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FIDUCIAL est une firme française de dimension mondiale à travers ses filiales européennes ou 
américaines et son réseau Fiducial International (17ème cabinet mondial et 7ème cabinet 
européen). 

En France, FIDUCIAL emploie 6 000 personnes au service de ses 200 000 clients pour un 
chiffre d’affaires de 640 millions d’euros. Forte d’une expertise construite autour de ses cinq 
métiers, le droit, le chiffre, le conseil financier, l’informatique et le monde du bureau, 
Fiducial propose un service global aux petites entreprises (artisans, commerçants,  
agriculteurs, professions libérales et prestataires de services).

FIDUCIAL a pris depuis décembre 2000 l’initiative de publier un baromètre trimestriel de 
conjoncture des TPE :

pour combler un manque de repères sur le secteur des TPE,

pour mieux faire connaître et reconnaître ce secteur d’entreprises essentiel pour 
l’économie française,

pour une vision dynamique et inédite du monde des TPE,

par un suivi référencé et régulier, selon une méthodologie pérenne.

Pour plus d’informations consulter : www.fiducial.fr
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MÉTHODOLOGIE

L’ échantillon est raisonné sur les critères suivants :

le secteur d’activité de l’entreprise,

la taille de l’entreprise,

la région d’implantation de l’entreprise.

Des résultats nationaux représentatifs : redressement selon les données 
INSEE pour la meilleure représentativité de cette composante du tissu 
économique français.

Échantillon de 1 002 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés, 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 16 au 30 avril 
2009.
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SECTEUR D’ACTIVITE
Quota : % redressés selon les chiffres INSEE (effectifs bruts)

Nord-Ou

est:

MEDITERRANEE : 14 
%

IDF : 
24 %

NORD : 5 %

EST : 7 %

BP EST : 
7 %

BP OUEST : 8 %

OUEST : 11 %

SUD-OUEST : 11 %

SUD-EST : 
13 %

TAILLE SALARIALE
Quota : Données redressées selon les chiffres INSEE

REGIONS
Quota : Données redressées selon les chiffres INSEE

En %

0 salarié 
(200)

1 à 2 salariés 
(201)

3 à 5 salariés 
(201)

6 à 9 salariés 
(202)

10 à 19 salariés 
(198)

Source : 
INSEE 
SIRENE 
DCASPL 

(fichier définitif) 
chiffres au 1er janvier 2006

En %

Commerce

(151)

Services 
aux particuliers (249)

dont santé, action sociale (99)

Industrie

(149)

Café, Hôtellerie, 
Restauration 

(152)

BTP

(150)

Services 
aux entreprises

(151)
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97% TPE 
de 0 à 19 salariés

% de l'emploi en France

37%
≈ 3% 

36%

27%

% de la valeur ajoutée produite

28%
47%

25%

Nombre d'entreprises en France 

PME
de 20 à 249 salariés (≈ 80 000)

(≈

 

2,5 millions)

≈

 

2,6 millions* 
(Champs ICS : Industrie Commerce Services 

hors agriculture, services financiers et administration)

0,2%

(*) Source INSEE SIRENE DCASPL 2006

Grandes entreprises 
de plus de 250 salariés (≈ 5 000)

Poids des TPE

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 34 – Avril/Mai/Juin 2009
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Le plébiscite d’une Europe forte mais dont on perçoit 
difficilement les avantages 

• Plus de huit dirigeants de TPE sur dix (82%, score inchangé depuis décembre 2006), 
jugent indispensable la construction d’une Europe forte pour peser sur la compétition 
mondiale. Ce souhait s’avère particulièrement intense, 57% des interviewés (+5 points 
depuis 2006) la jugeant « tout à fait » nécessaire. 

• Pour autant, les jugements exprimés sur les apports de l’Union Européenne dans 
différents domaines apparaissent particulièrement contrastés voire très nettement 
défavorables au processus. A titre d’exemple, moins de quatre dirigeants de TPE sur dix 
estiment que l’Union Européenne a permis à la France de résister à la crise économique 
(37%, question non posée en 2006) et de renforcer son économie (35%, en progression non 
négligeable de 6 points). Surtout, seul un cinquième des interviewés juge que l’Union 
Européenne a permis à la France de préserver ses emplois et de protéger ses entreprises 
de la mondialisation.

• Au final, 76% des dirigeants de TPE estiment que l’Union Européenne n’est ni un 
atout ni un handicap pour une entreprise comme la leur. A contrario, 11% (dont 16% 
dans le secteur des services aux entreprises) la perçoivent comme un atout, soit une 
proportion légèrement inférieure à ceux y voyant plutôt un handicap (13%, dont 21% dans 
le BTP et 24% dans l’hôtellerie).
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Le souhait d’une Europe « protectrice »

• Les résultats du baromètre permettent d’affiner « qualitativement » ce qu’entendent 
les TPE par « Europe forte ». Pour elles, il doit en effet s’agir d’une Europe capable de 
protéger efficacement ses entreprises de la concurrence mondiale, notamment à 
l’intérieur du marché européen. 88% des dirigeants interrogés par l’Ifop et FIDUCIAL 
abondent dans ce sens. 

• A cet égard, l’Euro apparaît comme une dimension importante de cette demande de 
protection vis-à-vis de ce qui est extérieur à l’Union Européenne. Ainsi, près des trois 
quarts (64%) des dirigeants de TPE estiment que l’Euro protège mieux l’économie 
française que ne l’aurait fait le Franc en période de crise comme celle que nous 
connaissons actuellement.

• Dès lors, seuls 26% des dirigeants de TPE se déclarent favorables à un 
rétablissement du Franc comme monnaie nationale, une proportion – sans doute sous 
l’effet de la crise financière et économique – sensiblement inférieure à celle mesurée par 
l’Ifop et FIDUCIAL en  juillet 2008 (-7 points). Plus globalement, seuls 23% d’entre eux 
émettent le vœu d’une sortie de la France de l’Union Européenne, cette proportion 
s’élevant toutefois à 36% dans le secteur de l’hôtellerie et à 30% dans celui du BTP.
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Un durcissement des positions à l’encontre de la Turquie

• Les dirigeants de TPE se révèlent majoritairement favorables à l’élection d’un 
président de l’Union Européenne (64% contre 66% en juillet 2008).

• La création d’une « Union Européenne à deux vitesses » suscite elle aussi des jugements 
majoritairement positifs. Les dirigeants de TPE interrogés par l’Ifop et FIDUCIAL 
approuvent ainsi d’éventuels accords entre des pays ayant environ les mêmes niveaux de 
protection sociale (68%, +1 point depuis 2008), un même niveau économique (67%, 
+5 points depuis juillet 2008) ou qui partagent les mêmes idées de développement 
(64%, inchangé).

• En revanche, les soutiens à la création des « Etats-Unis d’Europe » s’avèrent moins 
nombreux qu’à l’été 2008 : 49% s’y déclarent favorables (-4 points) contre 50% 
exprimant un avis contraire (+5 points).

• Enfin, la perspective d’une adhésion de la Turquie à l’Union Européenne suscite 
toujours un net rejet des dirigeants de TPE : seul 29% d’entre eux y seraient favorables – 
score en baisse de 6 points depuis avril 2005 – contre 71% exprimant leur opposition 
(+9 points en quatre ans).
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Avantage à l’UMP pour les élections européennes

• 55% des dirigeants de TPE envisagent « certainement » d’aller voter le 7 juin 
prochain aux élections européennes, ce score augurant d’un niveau d’abstention 
particulièrement élevé au sein de cette population, à l’instar de ce qui devrait être 
observé à l’échelle de l’ensemble de l’électorat.

• Les intentions de vote exprimées par les dirigeants de TPE s’avèrent extrêmement 
favorables à l’UMP qui pourrait réunir près de 46% des suffrages lors de ce scrutin. La 
première formation politique de droite dominerait nettement les listes du Mouvement 
Démocrate (16%) et celles du Parti Socialiste (11%). Au final, le rapport de force 
politique ressort très favorablement à la droite avec 57,5% des intentions de vote contre 
26,5% seulement pour la gauche.

• Seuls 27% des interviewés ayant l’intention d’aller voter le 7 juin le feront pour 
sanctionner Nicolas Sarkozy et le gouvernement de François Fillon, soit un score 
équivalent à celui mesuré en 2004 pour le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (26%).

• Pour autant, les enjeux nationaux primeront davantage cette année qu’en 2004 
auprès des dirigeants de TPE. 56% des interviewés déclarent que leur vote aux élections 
européennes sera essentiellement basé sur des critères européens, soit un résultat 
inférieur de 5 points à celui de 2004. A l’inverse, 42% se baseront sur des enjeux 
nationaux (+5 points), ce score s’élevant jusqu’à 52% dans le secteur du BTP.
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LE REGARD DES TPE SUR
L’UNION EUROPEENNE

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. 
( )  Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.
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Question : Selon vous, la construction d’une Europe forte est-elle indispensable pour peser dans la compétition mondiale ?

La nécessité de construire une Europe forte 
pour peser dans la compétition mondiale

Base : ensemble des TPE

57

25

8

10

82

52

30

18

10

8

82

18

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Avril 2009 Rappel Décembre 2006
Sympathisants du PS (90%)
Sympathisants de l’UMP (88%)

Hôtellerie (28%)
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Avril 2009

Rappel Janvier 2009
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Question : Selon-vous, l’Union Européenne a-t-elle permis à la France de... ?

L'apport de l'Union Européenne très contrasté

5

4

6

2

3

2

3

32

31

23

18

17

18

20

37

35

29

20

20

20

23

Résister à la crise économique

Renforcer son économie

Préserver ses emplois

Protéger ses entreprises de la mondialisation

Oui, de façon très importante Oui, de façon assez importante

Base : ensemble des TPE

Non posé en janvier

Sympathisants de droite (45%)
A voté oui au référendum de 2005 (50%)

1 à 2 salariés (43%)
Services aux entreprises (42%)
Sympathisants de droite (39%)
A voté oui au référendum de 2005 (48%)

1 à 19 salariés (23%)
Sympathisants de droite (23%)
A voté oui au référendum de 2005 (28%)

Sympathisants de droite (25%)
A voté oui au référendum de 2005 (25%)
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Question : Et pour une entreprise comme la vôtre, diriez-vous que l’Union Européenne est plutôt un atout, plutôt un handicap ou ni l’un, 
ni l’autre ? 

L’impact de l'appartenance à l'Union Européenne
pour leur entreprise jugé nul voire défavorable

Ni l'un, ni 
l'autre

76%
Plutôt un 

atout
11%

Plutôt un 
handicap

13%

10 à 19 salariés(23%)
Services aux entreprises (16%)
A voté oui au référendum de 
2005 (16%)

Hôtellerie (24%)
BTP (21%)
A voté non au référendum 
de 2005 (19%)

Services aux particuliers (85%)
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68

20

6

6

85

62

23

15

9

6

88

12

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 34 – Avril/Mai/Juin 2009

Question : Selon vous, l’Union Européenne devrait-elle protéger davantage son marché intérieur, c’est-à-dire protéger les entreprises 
européennes contre les importations de produits à bas prix ? 

Le souhait d'un renforcement de la protection
du marché intérieur européen

Base : ensemble des TPE

Avril 2009 Rappel Juillet 2008
0 salarié (91%)
Services aux particuliers (94%)

Hôtellerie (20%)
Services aux entreprises (16%)
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L’Euro protège l’économie française 
NON au rétablissement du Franc

Base : ensemble des TPE

Question : Selon vous, l’Euro protège-t-il mieux l’économie française 
que ne l’aurait fait le Franc en période de crise 
économique comme celle que nous connaissons  
actuellement ?

Question : Seriez-vous favorable ou opposé à un rétablissement du 
Franc comme monnaie nationale ?

14

12

24

50

33

18

15

67

22

45

26

74

TOTAL

FAVORABLE

Tout à fait

favorable

Plutôt

favorable

TOTAL

OPPOSE

Plutôt

opposé

Tout à fait

opposé

37

27

15

21

64

36

TOTAL OUI

Oui, tout à

fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt

pas

Non, pas du

tout

Commerce (68%)
Services aux entreprises (73%)
Sympathisants du MoDem (72%)
Sympathisants de droite (69%)

BTP (34%)
Hôtellerie (40%)
Artisans (32%)
sympathisants de gauche (36%)

Services aux entreprises (85%)
Sympathisants de droite (79%)

BTP (49%)
Hôtellerie (47%)
Sympathisants de gauche (47%)
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Question : Selon vous, faut-il sortir de l’Union Européenne pour mieux protéger notre industrie et plus généralement nos emplois ?

Des patrons opposés à la sortie de l'Union Européenne
pour la protection de l'emploi

Base : TPE employeurs

15

8

25

52

23

77

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Hôtellerie (36%)
BTP (30%)
Artisans (31%)
Sympathisants de gauche (29%)

Services aux entreprises (85%)
Sympathisants du MoDem (85%)
Sympathisants de l’UMP (85%)
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L’adhésion à l’élection d’un Président de l’Union Européenne

Base : ensemble des TPE

Question : Seriez-vous favorable ou opposé à l’élection d’un 
Président de l’Union Européenne … ?

Question : Et préféreriez-vous l’élection d’un président de l’Union 
Européenne… ? 

22

42

17

18

66

21

45

33

18

15

1

64

35

1

TOTAL

FAVORABLE

Tout à fait

favorable

Plutôt

favorable

TOTAL

OPPOSE

Plutôt

opposé

Tout à fait

opposé

Nsp

20

16

29

26

19

15

13

27

8

27
Au suffrage universel direct 

Par les députés européens 

Par les chefs d'Etats des pays

membres 

Par l'ensemble des députés

des différents Etats 

Vous ne souhaitez pas de

Président de l'Union

Européenne 

Avril 2009 Rappel Juillet 2008

Avril 2009 Rappel Juillet 2008
Serv. Partic (69%) / Sympathisants Modem (81%)
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Question : Etes-vous favorable ou opposé à la création d’une « Union Européenne à deux vitesses » avec à l’intérieur des accords entre… ?

L'adhésion à la création 
d’une « Union Européenne à deux vitesses »

25

27

25

23

25

40

42

40

37

41

39

68

67

67

62

64

64

28
Les pays qui ont environ les mêmes niveaux de

protection sociale 

Les pays qui ont le même niveau économique 

Les pays qui partagent les mêmes idées de
développement 

Tout à fait favorable Plutôt favotable

Base : ensemble des TPE

Avril 2009

Rappel Janvier 2009

Sympathisants de droite (74%)

3 à 5 salariés (76%)
Services aux particuliers (71%)
Sympathisants de droite (75%)

Sympathisants de droite (72%)
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Question : Et seriez-vous favorable ou opposé à bâtir des « Etats-Unis » d’Europe ?

L'adhésion à la construction « d'Etats-Unis » d'Europe

Base : ensemble des TPE

16

33

33

17

53

18

35

45

25

20

2

49

50

1

TOTAL FAVORABLE

Tout à fait favorable

Plutôt favorable

TOTAL OPPOSE

Plutôt opposé

Tout à fait opposé

Nsp

Avril 2009 Rappel Juillet 2008
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Question : Et personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à l’entrée de la Turquie dans l’Union Européenne ?

Des patrons de TPE opposés à l'entrée de la Turquie
dans l'Union Européenne 

Base : ensemble des TPE

6

23

31

40

35

6

29

62

31

31

3

29

71

TOTAL FAVORABLE

Tout à fait favorable

Plutôt favorable

TOTAL OPPOSE

Plutôt opposé

Tout à fait opposé

Nsp

Avril 2009 Rappel Avril 2005

Services aux entreprises (34%)
Sympathisants de gauche (44%)

Artisan (78%)
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LE VOTE AUX 
ELECTIONS EUROPEENNES

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. 
( )  Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.
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Question : (Si inscrit sur les listes électorales) Vous personnellement, avez-vous l’intention d’aller voter aux élections européennes qui auront 
lieu en juin prochain ?

L’intention d’aller voter aux élections européennes

Base : Patrons de TPE inscrits sur les listes électorales

20

11

3

55

11

Oui, c'est tout à fait

certain

Oui, il y a de grandes

chances

Oui, mais ce n'est pas

certain

Non

Nsp

Services aux particuliers (74%)
Sympathisants de droite (59%)

Commerce (18%)
Hôtellerie (20%)
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Question : (Si inscrit sur les listes électorales) Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, parmi les listes suivantes, pour 
laquelle y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

Des intentions de vote aux élections européennes 
favorables à la droite

Base : Patrons de TPE inscrits sur les listes électorales

0,5

4

11

9

57,5

46

6

1

4

0,5

26,5

2

16

TOTAL GAUCHE

Liste de Lutte Ouvr ièr e soutenue par  Ar lette Laguiller

Liste du Nouveau Par ti Anticapitaliste soutenue par  Oliv ier  Besancenot

Liste d’union Par ti Communiste et Par ti de Gauche soutenue par  Mar ie-

Geor ge Buffet et Jean-Luc Mélenchon

Liste du Par ti Socialiste soutenue par  Mar tine Aubr y

Liste les Ver ts soutenue par  Daniel Cohn-Bendit et José Bové

Liste du MoDem soutenue par  Fr ançois Bayr ou

Total dr oite

Liste UMP

Liste Liber tas, MPF-CPNT, soutenue par  Philippe de V illier s

Liste Debout la République soutenue par  Nicolas Dupont-Aignan

Liste du Fr ont National soutenue par  Jean-Mar ie Le Pen

Listes d’ex tr ême-dr oite conduites par  Car l Lang et Jean-Claude

Mar tinez
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Question : Avez-vous l’intention de sanctionner Nicolas Sarkozy et son gouvernement par votre vote aux élections européennes ?

La politique de Nicolas Sarkozy ne sera pas sanctionnée
lors du vote aux élections européennes

18

9

23

49

27

72

1

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Nsp

Base : Patrons de TPE  ayant l’intention d’aller voter lors des élections européennes

Rappel Juin 2004 
(Gouvernement 

Raffarin)

26

72

2

BTP (36%)
Sympathisants de gauche (51%)
A voté non au référendum de 2005 (42%)
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Question : Et diriez-vous que votre vote aux élections européennes sera basé essentiellement sur des critères nationaux ou sur des critères 
européens ?

Un vote basé sur des critères européens 
mais la prise en compte des enjeux nationaux progresse

Base : Patrons de TPE  ayant l’intention d’aller voter lors des élections européennes

42

2

61

37

1

1

56
Sur des critères européens

Sur des critères nationaux

Ni l'un ni l'autre (non
suggéré)

Nsp

Avril 2009 Rappel Juin 2004 

BTP (52%)
Artisans (47%)
A voté non au référendum de 2005 (53%)

Sympathisants de gauche (63%)
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