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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Coriolink

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1007 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas

(sexe, âge, profession de la personne

interrogée) après stratification par

département et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été

réalisées par questionnaire

auto-administré en ligne du

30 mai au 1er juin 2017.
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La perception des orientations du 

nouveau gouvernement sur le 

plan entrepreneurial
A
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36%

37%

35%

Vont dans le bon sens pour améliorer la 
croissance et l’emploi 

Sont cohérentes

Sont claires

Oui, tout à fait Non, pas du tout Vous ne connaissez pas suffisamment le sujet pour vous prononcer

42% 22%

39%

32% 33%

Les jugements sur les principales orientations économiques du gouvernement

Total « Oui » Total « Non »

QUESTION : D’après ce que vous en savez, diriez-vous que les principales orientations économiques à destination des petites entreprises et de
l’entrepreneuriat du nouveau gouvernement … ?

24%
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11%

8%

6%

55%

54%

43%

25%

27%

39%

9%

11%

12%

Vont dans le bon sens pour améliorer la 
croissance et l’emploi 

Sont cohérentes

Sont claires

Oui, tout à fait Non, pas du tout

66% 34%

62%

49% 51%

Les jugements sur les principales orientations économiques du gouvernement
Auprès de ceux qui les connaissent

Total « Oui » Total « Non »

QUESTION : D’après ce que vous en savez, diriez-vous que les principales orientations économiques à destination des petites entreprises et de
l’entrepreneuriat du nouveau gouvernement … ?

38%

Base : résultats recalculés auprès des interviewés qui se prononcent sur ces orientations

63% de l’échantillon

64% de l’échantillon

65% de l’échantillon
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Oui, certainement
10%

Non, certainement pas 
6%

TOTAL Oui
68%

TOTAL Non
32%

La capacité du gouvernement à instaurer une dynamique entrepreneuriat

QUESTION : Selon vous, le gouvernement permettra-t-il d’instaurer une dynamique positive en faveur de l’entrepreneuriat et de la création
d’entreprise ?



Connection creates value 7

Oui, tout à fait
8%

Non, pas du tout
8%

TOTAL Oui
63%

TOTAL Non
37%

La volonté du gouvernement d’intégrer des entrepreneurs dans l’équipe
ministérielle

QUESTION : Diriez-vous que la composition actuelle du gouvernement reflète une volonté d’intégrer davantage d’entrepreneurs dans l’équipe
ministérielle ?
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Les souhaits d’évolution de la 

politique entrepreneuriale à l’issue 

des élections législatives
B
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Oui, tout à fait
2%

Non, pas du tout
10%

TOTAL Oui
36%

TOTAL Non
64%

La prise en compte des besoins des entrepreneurs par les candidats aux
élections législatives

QUESTION : Diriez-vous que dans la campagne pour les élections législatives, les candidats prennent suffisamment en compte les besoins et
attentes des entrepreneurs ?
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Tout à fait favorable
12%

Tout à fait opposé
5%

TOTAL Favorable
74%

TOTAL Opposé
26%

L’adhésion à la création d’un ministère ou secrétariat d’Etat dédié aux 
TPE, PME et artisans

QUESTION : Le nouveau gouvernement n’intègre pas de ministère ou de secrétariat d’Etat strictement dédié aux TPE, PME et artisans.
Personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à la création d’un tel ministère ou secrétariat d’Etat à la suite des élections
législatives ?
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Oui, tout à fait
17%

Non, pas du tout
6%

TOTAL Oui
78%

TOTAL Non
22%

Le souhait de création d’une commission dédiée à l’entrepreneur à l’Assemblée
Nationale

QUESTION : Souhaiteriez-vous la création d’une commission à l’Assemblée Nationale dédiée aux petites entreprises, à la création d’entreprises et
aux startups ?
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Les principaux atouts des entrepreneurs pour aider à l’élaboration des lois

QUESTION : Selon vous, quelles qualités principales peut apporter un ancien entrepreneur ou chef d’entreprise dans l’élaboration des lois ?

64%

22%

22%

17%

11%

9%

9%

7%

6%

1%

5%

La connaissance du fonctionnement des entreprises

Le souci de l’efficacité  

Une vision à long terme

Les capacités de gestion

Le pragmatisme

L’écoute  

La capacité à gérer les crises ou conflits

La capacité à être jugé sur les résultats

Le dynamisme

Une autre qualité

Aucune

(dans les mécanismes de suivi et de mesure de l’efficacité des lois)

(et le rejet des mesures court-termistes) 


