
Les dirigeants de TPE 
face à la sortie de crise du CPE
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FIDUCIAL est la première Firme mondiale de services pluridisciplinaires aux Très Petites 
Entreprises. Elle conseille au quotidien 137 000 TPE françaises dans les domaines de la 
gestion, de la comptabilité, de la fiscalité, du social, du droit, de l’informatique…

Sur le marché des 2 400 000 TPE en France, FIDUCIAL est le leader incontesté du 
secteur avec 5 843 salariés et un chiffre d’affaires de plus de 483 millions d’euros.

Pour plus d’informations consulter : www.fiducial.fr
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63 % des dirigeants de TPE regrettent que le gouvernement ait cédé sur le CPE,
57 % ont peur pour le CNE (72 % parmi ceux qui en ont embauché). 

• Suite à la crise du CPE, 57 % des dirigeants craignent que le CNE soit remis en cause et cette crainte monte à
72 % parmi ceux qui ont déjà embauché un salarié CNE. 19 % se déclarent même prêts à leur tour à se mobiliser 
et manifester si le CNE était abrogé.

• Sur la question du CPE, 75 % des petits patrons reconnaissent au gouvernement le courage de s’être 
attaqué à l’emploi des jeunes, même si 55 % reconnaissent qu’il a été victime de ses luttes internes. 63 % des 
petits patrons regrettent que le gouvernement ait finalement reculé et ait remplacé le CPE. 74 % pensent, a 
posteriori, qu’il aurait été plus simple et plus efficace de proposer un contrat unique pour toutes les entreprises.

• Ils considèrent que cette crise est avant tout une victoire des Français en général (33 %) devant celle des 
syndicats étudiants (30 %), des jeunes (28 %), des syndicats de salariés (25 %) ou de la gauche (17 %).
69  % pensent que les jeunes manifestants ont été récupérés par l’opposition.

• Au final, cette crise sur le CPE a, pour 56 % d’entre eux, renforcé les clivages entre ceux qui travaillent et 
ceux qui manifestent. 76 % pensent que la jeunesse qui a manifesté est en décalage avec le monde du 
travail, même s’ils reconnaissent aussi à 48 % qu’elle a fait preuve de réalisme et de courage. 

• Sur le plan politique, ils sont 78 % à estimer que Jacques Chirac a perdu de son autorité et 73 % que
Dominique de Villepin a perdu ses chances pour l’élection de 2007 (même s’il n’est pas candidat officiellement). 
Une crise qui constitue une opportunité pour la gauche (selon 72 % d’entre eux), mais pas pour Nicolas Sarkozy
(seuls 45 % pensent qu’il a gagné en crédibilité dans cette crise du CPE). 

Principaux constats



Avril 2006 4

Résultats détaillés
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La crainte d’une remise en cause du CNE

Question : Diriez-vous que le risque est grand désormais, de voir le gouvernement remettre également en cause le 
CNE (Contrat Nouvelles Embauches) destiné, lui, aux seules TPE ? 

22

35

22

18

57

40

3

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Nsp

72 % parmi ceux qui 
ont embauché un CNE
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Le jugement sur la gestion du CPE par le gouvernement

55

25

37

45

63

75
Le gouvernement a eu le

courage de s’attaquer à l’emploi
des jeunes

Le gouvernement a eu tort de
reculer

Le gouvernement a été victime
de ses luttes et désaccords

internes

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord NSP

Question : Concernant la gestion du CPE par le gouvernement, dites pour chacune des phrases suivantes si vous êtes 
plutôt d’accord ou non ?

79 % parmi ceux qui ont 
embauché un CNE
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Le pertinence d’une proposition de contrat de travail unique

Question : Diriez-vous qu’il aurait été plus simple et plus efficace pour l’emploi de proposer un contrat de travail unique 
pour toutes les entreprises, avec des modalités de licenciement libres pour l’employeur et une indemnisation 
calculée sur l’ancienneté pour le salarié ? 

40

34

12

13

74

25

1

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Nsp
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L’intention de se mobiliser 
face à une éventuelle suppression du CNE

Question : Et si le gouvernement abrogeait aussi le CNE destiné aux seules TPE, seriez-vous prêts à vous mobiliser à
votre tour et à manifester dans la rue pour exiger son maintien ? 

8

11

18

63

19

81

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

25 % parmi ceux qui 
ont embauché un CNE
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Les gagnants de la crise du CPE

Question : Diriez-vous que le remplacement du CPE par un dispositif plus classique d’emplois subventionnés par l’État 
en faveur des jeunes en difficulté est une victoire… ?  (Deux réponses possibles)

30

28

19

17

10

33

25

7

Des Français en général

Des syndicats étudiants 

Des jeunes

Des syndicats de salariés 

De la rue

De la gauche

Des chômeurs

Aucun
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Le jugement sur la jeunesse manifestante 
dans la crise du CPE

48

24

31

52

69

76

Est en complet décalage avec le
monde du travail et trouvera de

plus en plus difficilement un
emploi 

A été récupérée par les partis
politiques de l’opposition

A fait preuve de réalisme et de
courage en refusant toute forme

de précarité et de flexibilité

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

Question : Pensez-vous que la jeunesse qui a manifesté durant ces dernières semaines… ? 

58 % parmi les 0 salarié
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Le jugement sur le soutien apporté par 
les salariés du secteur public aux lycéens et étudiants

Question : Trouvez-vous normal et justifié qu’une partie des salariés du secteur public, non concernée par le CPE, ait 
fait grève pour soutenir les lycéens et les étudiants ? 

22

16

14

48

38

62

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout
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La prise en compte du point de vue des chefs d’entreprise

Question : Considérez-vous que votre point de vue de chef d’entreprise a été suffisamment et clairement relayé dans 
cette crise par les syndicats patronaux, Medef, CGPME, UPA ? 

8

18

27

44

26

71

3

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Nsp

39 % parmi les 
entreprises du BTP
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Les conséquences de la crise du CPE 
sur les personnalités politiques

72

45

22

25

27

54

2

1

1

73

78Jacques Chirac a perdu beaucoup
de son autorité

Dominique de Villepin a perdu ses
chances pour l’élection de 2007

Cela a été une bonne opportunité
pour la gauche

Nicolas Sarkozy a gagné en
crédibilité

Plutôt oui Plutôt non Nsp

Question : Sur cette crise du CPE, pensez-vous que… ? 
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L’impact de la crise du CPE 
sur les clivages entre travailleurs et manifestants

Question : Diriez-vous que cette crise du CPE a fortement renforcé les clivages en France, avec d’un côté ceux qui 
travaillent dans le secteur privé et de l’autre ceux qui font grève et manifestent ? 

37

19

15

29

56

44

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout
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Le risque de radicalisation 
et de blocage en France

Question : De plus en plus d’éditorialistes et d’économistes réputés soutiennent qu’il y a un risque de radicalisation 
conduisant à un blocage progressif de l’économie pouvant aboutir à une guerre civile en France. Cette 
affirmation vous paraît-elle aujourd’hui… ? 

31

47

22Totalement farfelue et
dénuée de tout fondement

Une provocation gratuite
jouant sur les peurs de la

société française

Une hypothèse réaliste à ne
pas écarter
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Le souhait d’élections anticipées 
et d’une VIème République

Question : Et diriez-vous qu’il est souhaitable, pour en sortir, d’organiser des élections présidentielle et législatives 
anticipées dès 2006 débouchant sur la VIème République ?

17

17

25

41

34

66

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout
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Le jugement sur le positionnement des médias 
dans la crise du CPE

Question : Diriez-vous, dans cette crise, que les médias dans leur ensemble ont plutôt… ?

39

31

5

53

18

Favorisé les syndicats

Favorisé l’opposition

Fait preuve d’impartialité

Favorisé les salariés

Favorisé le
gouvernement
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Ce sondage "flash TPE" a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 
501 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés.

Cet échantillon a été raisonné sur les critères suivants :

- le secteur d’activité de l’entreprise,

- la taille de l’entreprise,

- la région d’implantation de l’entreprise.

Un redressement selon les données INSEE a été effectué pour obtenir la meilleure 
représentativité de cette composante du tissu économique français.

• L’enquête a été réalisée par téléphone du 13 au 19 avril 2006.

Méthodologie
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96 % TPE 
de 0 à 19 salariés

% de l'emploi en France

37 %
≈ 4 %

36 %

27 %

% de la valeur ajoutée produite

28 %
47 %

25 %

Nombre d'entreprises en France

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

PME
de 20 à 249 salariés (≈ 80 000)

(≈ 2,4 millions)

≈ 2,5 millions*
(Champs ICS : Industrie Commerce Services 

hors agriculture, services financiers et administration)

0,2  %

Poids des TPE

(*) Source INSEE SIRENE DCASPL 2004
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6

12

21
57

4

Échantillon

9
9

13

20

25

24

SECTEURS D’ACTIVITES
Quota : % redressés selon les chiffres INSEE 

(effectifs bruts)

En %

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

En %

REGIONS
Quota : Données redressées selon les chiffres INSEE

En %

0 salarié
(100)

1 à 2 salariés
(100)

3 à 5 salariés
(100)

6 à 9 salariés
(101)

10 à 19 salariés
(100)

Commerce

(75)

Services 
aux particuliers 

(126)

dont 
santé, action 

sociale

(50)

Industrie dont IAA

(75)

Hôtellerie

(75)

BTP

(75)

Services
aux entreprises

(75)

Source INSEE SIRENE DCASPL 2004


