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Les TPE sont au bord du ravin 
Une défiance qui s’installe envers l’exécutif et une création nette 

d’emplois au plus bas niveau depuis 2000  

 
Paris, le 13 mars 2013 – La 49ème édition du Baromètre des TPE, l’enquête de conjoncture 
trimestrielle réalisée par l’IFOP pour Fiducial auprès des Très Petites Entreprises dresse un 
tableau très sombre où plusieurs indicateurs sont à des niveaux alarmants rarement ou 
jamais atteints. Les patrons d’entreprise ont perdu toute confiance envers le président de 
la République et son gouvernement, notamment dans les mesures qu’ils proposent.   

 

Un gouvernement complètement discrédité aux yeux des patrons de TPE et en 
incapacité d’indiquer le cap de sa politique 

Inexorablement, la cote de popularité de l’exécutif continue de s’enfoncer depuis le début du quinquennat pour 
parvenir à un niveau de déconsidération que l’on n’avait plus atteint pour une équipe gouvernementale depuis 
2005. Seulement 17 % des patrons de TPE affirment leur confiance dans le gouvernement Ayrault (-15 
points depuis juillet). Alors que la première année de mandat s’achèvera bientôt, les réformes annoncées 
ou mises en place par François Hollande et son équipe gouvernementale ne répondent pas, selon les chefs 
d’entreprise, aux préoccupations des Français (81 %), ni aux enjeux de notre économie (85 %).  

Autre facteur d’inquiétude, 88 % des patrons de TPE déplorent l’absence d’une direction déterminée 
s’agissant des entreprises et de l’industrie. Le manque de lisibilité de la vision gouvernementale pour 
sortir la France de la crise est, lui aussi, fortement souligné. Les chefs d’entreprise jugent que la politique 
menée n’est pas claire : 

- à 76 % sur la réduction des déficits publics ; 
- à 81 % sur l’emploi ; 
- à 83 % sur l’économie ; 
- à 87 % sur la croissance. 

Ce déficit de lisibilité - auquel s’ajoutent une règlementation du travail considérée handicapante (52% des 
dirigeants)  et surtout un poids des charges fiscales jugé très pénalisant (91%) -  impacte immanquablement 
les décisions des entreprises de façon négative. Ainsi, Seuls 9 % des patrons jugent que l’action de 
François Hollande et de son équipe  est de nature à donner envie d’investir ou d’embaucher. Pire, ils 
sont 92 % à déclarer que les mesures prises découragent de devenir chef d’entreprise.  

Au regard de ces enseignement, Jean-Marc Jaumouillé, Directeur des techniques 
professionnelles de Fiducial, souligne : « L’incapacité du gouvernement à répondre aux attentes des 
patrons de TPE et à résoudre les mutations structurelles alimente une nouvelle crise : celle de la 
confiance. Le manque de confiance se mue en défiance. D’un côté, le gouvernement a besoin des TPE 
pour relancer l’économie française et embaucher, de l’autre, les entreprises désespèrent du 
gouvernement. L’entente pourtant nécessaire semble consommée. L’exécutif et le Parlement sont donc 
condamnés à reconsidérer leur vision de l’entreprise, à encourager la réalisation de profits par ces 
entreprises, seule issue pour reconstruire notre économie ».  

 
 
 



Une destruction importante d’emplois en 2012 et peu de créations prévues pour 
2013 
La création nette d’emplois** chute de 3 points par rapport au  dernier trimestre pour atteindre le 
pire résultat jamais enregistré depuis la création du baromètre (-4 %). Le résultat est encore plus 
préoccupant dans les structures de 1 à 2 salariés et dans l’hôtellerie (-8 Sur l’année 2012, 14% des 
employeurs ont  augmenté leurs effectifs et 19 % les ont réduits. A ce différentiel important (-5), il convient 
d’ajouter le nombre d’entreprises sans salarié qui ont cessé d’employer tout personnel (6 %). Les 
perspectives pour 2013 sont peu optimistes. Ainsi, 6 % des dirigeants interrogés envisagent de réduire le 
nombre d’employés contre 7 % qui comptent embaucher.  

17 % des patrons employeurs déclarent compter au moins un salarié de nationalité étrangère. Cette 
proportion s’accroit logiquement avec la taille de l’entreprise pour atteindre 38 % dans celles de 6 à 19 
salariés. 87 % des patrons concernés confient que l’intérêt de leur profil a été le principal critère de 
recrutement, la question de leur nationalité ne suscitant pas de débat. Car si les salariés étrangers sont 
perçus avec certains atouts (ils travaillent plus dur et râlent moins que les Français pour un dirigeant sur 
cinq), la question du coût du travail inférieur intervient uniquement dans 5 % des embauches.  

 

 
Des TPE en récession en 2012 et aucune reprise envisagée pour 2013  

La croissance des TPE est finalement nulle (+0,2 %) pour 2012. Toutefois, si nous corrigeons ce 
chiffre de l’effet de l’inflation, on constate que les TPE ont connu une récession l’an dernier.  

L’indicateur trimestriel de situation financière* se dégrade de 5 points pour atteindre un score 
historiquement bas (-25) et qui se rapproche des niveaux enregistrés lors de la crise de 2008-2009. Les 
dirigeants sont désormais 32 % à juger leur situation financière préoccupante.  

Face à ce bilan morose, l’inquiétude des patrons continue de progresser (+1 point) à 94 % et le degré 
d’optimisme quant à la situation générale en France reste stable (18 %) au niveau le plus bas 
enregistré depuis la création du Baromètre en 2000.  

Pour 2013, les espoirs d’améliorations sont faibles comme le montre la prévision d’une croissance atone de 
leur chiffre d’affaires (+0,5 %, inflation comprise, pour ceux qui ont une visibilité à ce sujet). Seules 2 % des 
entreprises croient à un redémarrage de la croissance française en 2013. En revanche 71 % la jugent 
peu probable avant 2015. En ce qui concerne leur propre activité, elles sont 21 % à penser la voir 
s’améliorer au cours de cette année.  

 
 

Méthodologie de l’Etude : 

 
Echantillon de 1 002 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés (hors auto-entrepreneurs), raisonné sur les critères secteur 
d’activité de l’entreprise, taille de l’entreprise, région d’implantation de l’entreprise et interrogé par téléphone du 7 
au 21 février 2013. Des résultats nationaux représentatifs : redressement selon les données INSEE pour la meilleure 
représentativité de cette composante du tissu économique français. 
 
* indicateur de situation financière : % des TPE constatant une amélioration de leur situation financière par 
différence au % de celles enregistrant une dégradation. 
** création nette d’emplois : différence entre les créations et les suppressions de postes 

 

Fiducial 
 

FIDUCIAL est le leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et 
agriculteurs. 
Créée en 1970 par Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, FIDUCIAL s’est développée grâce à une dynamique de 
croissance ininterrompue depuis plus de 40 ans. En Europe, ses 10 500 collaborateurs regroupés au sein de 650 agences servent  
226 000 clients. 
La mise en commun des savoir-faire au sein de FIDUCIAL lui a permis d’acquérir une expertise complète dans les métiers du droit, de 
l’audit, de l’expertise comptable, du conseil financier, de l'informatique et de la sécurité. Elle propose aussi un ensemble de produits et 
de services pour le monde du bureau. 
Présente sur tout le territoire national avec une agence tous les 30 kilomètres, FIDUCIAL est le véritable partenaire des chefs 
d’entreprise et, grâce à son offre globale, leur permet de se consacrer pleinement à leur métier. 
 
 

Contacts Presse : 
 

Press & Vous 
Pierre Alibert - Tél. : 01.44.37.00.19 - Email : pierre.alibert@press-et-vous.fr 

Retrouvez l’étude et le communiqué sur : www.fiducial.fr et www.ifop.com  

mailto:paula.martins@press-et-vous.fr
http://www.fiducial.fr/
http://www.ifop.com/
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MISE EN PERSPECTIVE DES INDICATEURS RECURRENTS  
DU BAROMETRE DE CONJONCTURE 

 
 

 
L’optimisme pour le climat général des affaires : 
 

 Juillet 2010 : 27% 

 Octobre 2010 : 31% 

 Janvier 2011 : 29% 

 Avril 2011 : 36%  

 Juillet 2011 : 31%  

 Octobre 2011 : 23% 

 Janvier 2012 : 29%  

 Avril 2012 : 28% 

 Juillet 2012 : 25% 

 Novembre 2012 : 18% 

 Février 2013 : 18% 

 
Indicateur de situation financière par rapport aux  
3 derniers mois (% amélioration - % dégradation) : 

 Juillet 2010 : -17 

 Octobre 2010 : -18 

 Janvier 2011 : -18 

 Avril 2011 : -7 

 Juillet 2011 : -9  

 Octobre 2011 : -15 

 Janvier 2012 : -18  

 Avril 2012 : -17 

 Juillet 2012 : -14 

 Novembre 2012 : -20 

 Février 2013 : -25 
 

 
 

 
 
L’optimisme pour leur activité :  

 Juillet 2010 : 55% 

 Octobre 2010 : 55% 

 Janvier 2011 : 52% 

 Avril 2011: 57% 

 Juillet 2011 : 54%  

 Octobre 2011 : 49% 

 Janvier 2012 : 50%  

 Avril 2012 : 51% 

 Juillet 2012 : 50% 

 Novembre 2012 : 46% 

 Février 2013 : 46% 

 
Evolution des créations nettes d’emplois :  

 2ème trimestre 2010 : +2 

 3ème trimestre 2010 : +0,5 

 4ème trimestre 2010 : +4 

 1er trimestre 2011 : 0  

 2ème trimestre 2011 : + 2 

 3ème trimestre 2011 : +1,5  

 4ème trimestre 2011 : 0  

 1er trimestre 2012 : 0 

 2ème trimestre 2012 : +1 

 3ème trimestre 2012 : -1 

 4ème trimestre 2012 : -4 
 

 
 

 
La confiance dans les actions du Gouvernement  
(% de bonne opinion) :  

 Juillet 2010 : 33% 

 Octobre 2010 : 41% 

 Janvier 2011 : 26% 

 Avril 2011 : 34% 

 Juillet 2011 : 34% 

 Octobre 2011 : 33% 

 Janvier 2012 : 35%  

 Avril 2012 : 41% 

 Juillet 2012 : 32% 

 Novembre 2012 : 20% 

 Février 2013 : 17% 

Evolution des embauches réalisées sur  
3 mois : 

 2ème trimestre 2010 : 9% 

 3ème trimestre 2010 : 14% 

 4ème trimestre 2010 : 11% 

 1er trimestre 2011 : 11% 

 2ème trimestre 2011 : 12% 

 3ème trimestre 2011 : 14% 

 4ème trimestre 2011 : 12%  

 1er trimestre 2012 : 10% 

 2e trimestre 2012 : 10% 

 3e trimestre 2012 : 14% 

 4ème trimestre 2012 : 11% 
 

 


