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Note méthodologique

• Etude réalisée pour : KPMG

• Echantillon : Échantillon de 402 dirigeants d’entreprises, représentatif des 
entreprises françaises de 10 à 500 salariés.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un 
échantillonnage raisonné sur les quotas (taille salariale et secteur 
d’activité, région) et un redressement selon les données INSEE. 

• Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone sur le lieu de travail des 
dirigeants interrogés. 

• Dates de terrain : Du 17 au 24 avril 2009
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Les services rendus par les Collectivités Locales
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Les actions prioritairement attendues des collectivités locales

Question :  Pour la bonne marche de votre entreprise, quels sont les trois domaines pour lesquels vous attendez prioritairement des actions 
de la part des collectivités locales ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?
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Les aides financières ou fiscales

La formation professionnelle et l’apprentissage

La promotion du bassin d’emploi dans lequel est intégrée votre

entreprise

Les infrastructures et les réseaux (routes, rail, haut débit…)

Les politiques publiques destinées à vos salariés (transports

urbains, logement)

Le conseil aux entreprises

La recherche et l’innovation

Autres

Aucune attente (réponse non suggérée)

En premier Total des citations

Communes rurales (67%)
Nord Ouest (61%)

Construction (72%)
50 à 99 salariés (70%) 
Nord Ouest (61%)

Nord Est (77%) 

250 à 499 salariés (61%)
Agglomérations de 2 000 à 20 000 
habitants (54%)

50 à 99 salariés (40%) / 100 à 249 salariés (37%)
Agglomération parisienne (34%)

Industrie (23%)
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14%
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Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e) Nsp

Par votre commune ou votre structure 
intercommunale (communauté

d’agglomération, communauté de 
communes)

Par votre région

Par votre département

Par les services de l’Etat

Total Satisfait(e) : 
62%

57%

Total Pas 
Satisfait(e) : 38%

42%

60% 39%

53% 46%

100 à 499 salariés (70%)
Nord Ouest (75%)

50 salariés et plus (69%) 
Construction (64%) / Industrie (63%)

20 à 49 salariés (66%) / 250 à 499 salariés (67%)
Industrie (67%)

Agglomérations de 2 000 à 20 000 habitants (65%)
50 salariés et plus (58%) 

La satisfaction à l’égard des services apportés par les collectivités 
locales et les services de l’Etat

Question : Globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas satisfait(e) des services qui vous sont apportés… ? 
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La satisfaction relative aux services rendus au regard des 
prélèvements fiscaux locaux
Question : Les services rendus par les collectivités locales aux entreprises vous paraissent-ils satisfaisants ou pas satisfaisants, au regard 

des prélèvements fiscaux locaux qui s’appliquent à votre entreprise, à savoir la taxe professionnelle, le foncier bâti et le 
versement transport ?

Plutôt satisfaisants
23%

Plutôt pas 
satisfaisants

51%

Pas du tout 
satisfaisants

26%

Total Satisfaisants  : 23% Total Pas satisfaisants: 77%

50 salariés et plus (31%) 
Région parisienne (32%)
Nord Ouest (29%) / Sud Ouest (30%)

Construction (84%)
Sud est (84%)/ Nord Est (81%)
Agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants 
(83%)
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Les jugements sur les propositions 
de la Commission Balladur
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9%

10%

6%

2%

3%

2%

2%

1%

Les jugements sur différentes propositions 
de la Commission Balladur

Question : La Commission Balladur a fait un certain nombre de propositions pour moderniser l’appareil administratif local. 
Pour chacune des propositions suivantes, diriez-vous que c’est une bonne ou une mauvaise chose ? 

Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose Une très mauvaise chose Nsp

La spécialisation des régions dans la 
recherche, l’innovation, les grandes 

infrastructures de transports 

La suppression de la taxe professionnelle et son 
remplacement par un prélèvement sur la valeur 

ajoutée 

Le regroupement obligatoire de toutes les communes 
dans des structures intercommunales (communautés de 

communes, communautés d’agglomération) élues au 
suffrage universel

La création de onze grandes métropoles qui 
absorberont les compétences des départements et des 

communes (notamment le développement économique)

Total Bonne chose : 82%

78%

Total Mauvaise chose : 16%

30%68%

66%

62%

58%

La réduction du nombre de régions métropolitaines 
de vingt-deux à quinze

La suppression des services locaux de l’État dans les 
domaines confiés aux collectivités locales (tourisme, 

développement économique) 

21%

32%

35%

40%
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47%

50%

53%

62%

67%

74%

37%

32%

37%

31%

23%

16%

15%

16%

9%

5%

9%

10%

1%

2%

1%

2%

1%

L'impact de différentes propositions 
de la Commission Balladur sur son entreprise

Question :    Et pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si, selon vous, elle aura un effet positif ou négatif sur votre entreprise ? 

Un effet positif Peu ou pas d’effet (réponse non suggérée)Un effet négatif Nsp

La spécialisation des régions dans la 
recherche, l’innovation, les grandes 

infrastructures de transports 

La suppression de la taxe professionnelle 
et son remplacement par un prélèvement 

sur la valeur ajoutée 

Le regroupement obligatoire de toutes les communes 
dans des structures intercommunales (communautés 

de communes, communautés d’agglomération) 
élues au suffrage universel

La création de onze grandes métropoles qui 
absorberont les compétences des départements et 

des communes (notamment le développement 
économique)

La réduction du nombre de régions métropolitaines
de vingt-deux à quinze

La suppression des services locaux de l’État dans les 
domaines confiés aux collectivités locales (tourisme, 

développement économique) 

250 à 499 salariés (84%)
Commerce (79%)

Industrie (71%)

Industrie (69%)
100 salariés et plus (67%)

50 à 99 salariés (60%)

Services (59%)

100 salariés et plus (57%)
Services (52%)
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Les jugements sur les propositions de la Commission Balladur
- Récapitulatif : Total Positif -

82%

78%

68%

66%

62%

58%

74%

67%

62%

53%

50%

47%

La spécialisation des régions dans la recherche, l’innovation, les grandes

infrastructures de transports 

Le regroupement obligatoire de toutes les communes dans des structures

intercommunales (communautés de communes, communautés

d’agglomération) élues au suffrage universel

La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un

prélèvement sur la valeur ajoutée 

La création de onze grandes métropoles qui absorberont les compétences

des départements et des communes (notamment le développement

économique) 

La réduction du nombre de régions métropolitaines de vingt-deux à quinze

La suppression des services locaux de l’État dans les domaines confiés aux

collectivités locales (tourisme, développement économique) 

Total Bonne chose Total effet positif sur l'entreprise


