
Les dirigeants de TPE 
et la baisse des charges sur le SMIC
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FIDUCIAL est la première Firme mondiale de services pluridisciplinaires aux Très Petites 
Entreprises. Elle conseille au quotidien 130 000 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 5 800 salariés et un chiffre d’affaires de plus de 480 millions d’euros.

Pour plus d’informations consulter : www.fiducial.fr
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Résultats détaillés
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La notoriété de la suppression 
des charges sociales sur le SMIC

Question : Avez-vous entendu parler de la nouvelle mesure du gouvernement pour les entreprises de moins de 20 salariés 
annoncée par Dominique de Villepin et Jean Louis Borloo, visant à supprimer toutes les charges sociales au niveau 
du SMIC ?

Oui
53%

Non
47%

Si non => définition de l'annonce :
" Pour favoriser l’emploi dans les petites 

entreprises, le gouvernement a annoncé le 31 août 
une baisse des charges patronales dans les 

entreprises de moins de 20 salariés sur les bas 
salaires en supprimant toutes les charges sociales 

au niveau du SMIC prévue pour 2007." 

Base : Ensemble 100% = 501 TPE 
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Les jugements sur la suppression 
des charges sociales pour le SMIC

38

25

48

42

30

26

6

15

11

8

11

11

21

41

1

30

34

2

Est très efficace pour lutter
contre le chômage 

Est simple et claire 

Répond bien à vos
préoccupations sur l’emploi en

tant que chef d’entreprise

Peut vous inciter à embaucher
un ou plusieurs salariés

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nsp

Question : Diriez-vous que cette mesure… ?

82

72

68

51

% TOTAL Oui 
parmi ceux qui 

ont entendu parler 
de la mesure

81

70

50

66

0 salarié (88%)
Présence de salariés au SMIC ou à moins d’1,6 fois le SMIC (77%) 
Hôtellerie (70%)
Industrie (67%)

Services aux entreprises (85%)
Artisans (74%)

Services aux particuliers (64%)
Commerce (43%)

Parmi ceux qui pensent que cela concerne "Uniquement les charges patronales URSSAF" = 66% 

Parmi ceux qui pensent que cela concerne « L'ensemble des cotisations sociales" = 62% 
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L'incitation à l'embauche – Comparatif avec le CNE

26

2118

25Suppression des charges sociales
sur le SMIC

Rappel de l'incitation à l'emploi
du CNE (juillet 2005)

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Question : Diriez-vous que cette mesure peut vous inciter à embaucher un ou plusieurs salariés… ?

39

51

(=) parmi ceux qui ont entendu parler 

de la mesure : 50%
(+) moins de 35 ans : 66%

(-) 50 ans et plus : 44%
(-) commerce : 43%

(+) services aux particuliers : 64%
(+) services aux entreprises : 59%

(+) parmi ceux qui ont des salariés au SMIC : 66%
(=) 0 salarié : 50%

(=) 1 à 2 salariés : 51%
(+) 3 à 5 salariés : 57%
(+) 6 à 9 salariés : 56%

(+) 10 à 19 salariés : 55%
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Question : Si vous deviez embaucher demain, diriez-vous personnellement que… ?

Vous n’hésiterez pas, si la 
personne correspond bien 
au poste, à lui proposer un 
salaire supérieur au SMIC, 

quitte à supporter des 
charges sociales 

croissantes en fonction du 
salaire

Vous embaucherez 
uniquement au SMIC pour 

bénéficier de ces 
allègements

L’intention d’embaucher du personnel au SMIC 
pour bénéficier de cette mesure

Parmi ceux qui ont entendu parler de la mesure (69%)
Services aux entreprises (69%)
Parmi ceux qui ont des salariés entre 1 et 1,6 SMIC (67%)
Parmi ceux qui sont incités à embaucher (50%)
Parmi ceux qui ont des salariés au SMIC (42%)

59%

41%
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L’impact de cette mesure sur les charges des petits patrons

Question : Diriez-vous que cette mesure représente pour les petits patrons, un allègement de charges… ?

31

41

15

12

72

27

1

TOTAL important

Très important

Assez important

TOTAL PAS IMPORTANT

Assez peu important

Très peu important

Nsp

Parmi ceux qui sont incités à embaucher (83%)
Services aux entreprises (83%)
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Question : Selon vous, cet allègement des charges concerne… ?

28

44

6

22

L’ensemble des cotisations
sociales, c’est-à-dire les

charges patronales et les
retenues sur les salaires

La totalité des charges
patronales 

Uniquement les charges
patronales URSSAF (sécurité

sociale/maladie)

NSP

Les charges concernées par cette mesure

Dirigeants de moins de 35 ans (41%)
Présence de salariés au SMIC ou à moins d’1,6 fois le SMIC (34%)

Services aux entreprises (31%)
0 salarié (26%)
Commerce (13%)

Bonne réponse
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Question : Selon vous, aujourd’hui avant la mise en œuvre de cette mesure, quel est le montant total des cotisations patronales 
sur un SMIC brut ?

23

25

20

18

6Moins de 10%

De 10 à 20%

De 20 à 30%

De 30% à 40%

Supérieur à 40%

Le montant estimé des charges patronales sur le SMIC

Moyenne :  31%

Parmi ceux qui pensent que cela concerne « L'ensemble des cotisations sociales" = 29% 

Bonne réponse
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50

17

25

8Moins de 100 euros

De 100 à 249 euros

De 250 à 349 euros

350 euros et plus

L’économie réalisée grâce à cette mesure

Question : Selon vous, après l’application de cette mesure quelle sera l’économie de charges patronales réalisée chaque mois sur 
un SMIC brut en euros? 

Moyenne :  250 €

10 à 19 salariés (23%)
Dirigeants de 50 ans et plus (15%)

Mesures concernant l’ensemble des cotisations sociales (41%)
Mesures concernant la totalité des charges patronales (34%)

Dirigeants de moins de 35 ans (68%)

Parmi ceux qui pensent que cela concerne « L'ensemble des cotisations sociales" = 299 €
Parmi ceux qui pensent que cela concerne "Uniquement les charges patronales URSSAF" = 213 €

Gain réel : 
environ 30 €
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La connaissance des allègements de charges sociales pour 
des salaires compris entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC

Question : Savez vous que les allègements de charges patronales diminuent progressivement sur les salaires compris entre 
le SMIC et 1,6 fois le SMIC pour atteindre le taux normal au-delà ? 

Non
79%

Oui
21%

Parmi ceux qui ont des salariés au SMIC 
ou à moins d’1,6 fois le SMIC (30%)
0 salarié (15%)
Services aux particuliers (9%)



Octobre 2006 13

La présence de salariés rémunérés 
au SMIC ou à moins d’1,6 fois le SMIC

61

3763

39Rémunérés au SMIC 

Rémunérés entre le SMIC et 1,6
SMIC 

Oui Non

Question : Avez-vous dans votre entreprise des salariés… ?

Base : Ensemble des employeurs, soit 42% de l’échantillon.

Moyenne :  1,8 salarié au SMIC

Moyenne :  2,6 salariés entre le SMIC et 1,6 SMIC

Hôtellerie (67%)
3 salariés et plus
Services aux entreprises (22%)

6 salariés et plus (87%)
1 à 2 salariés (48%)
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L’impact de cette mesure sur les augmentations de salaires

Question : Pensez-vous que cette mesure vous incitera à limiter les augmentations de salaires dans votre entreprise afin de 
bénéficier au maximum des allègements de cotisations ?

12

14

24

50

26

74

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, probablement

TOTAL NON

Non, probablement pas

Non, pas du tout

Base : Ensemble des employeurs qui ayant des salariés rémunérés au SMIC ou moins de 1,6 SMIC, 
soit 34% de l’échantillon (340 en brut).

Commerce (21%)

Présence de salariés au SMIC (34%)
Incitation à embaucher (33%)
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Le jugement sur l’action du gouvernement 
en matière d’emploi

19

10

45

38

29

35

21

23

29

25

13

20

18

28

2

3

5

2

16

19
Est déterminé et se bat avec

force sur les questions de
l’emploi 

Joue un rôle important dans la 
baisse du chômage

Fait plutôt des annonces
démagogiques 

Se soucie de vos préoccupations
de petites entreprises  

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Nsp

Question : Pour terminer, diriez-vous globalement que le gouvernement de Dominique de Villepin… ?

64

54

48

45

% TOTAL Oui 
parmi ceux qui 

sont incité pour 
embaucher

73

66

59

45

BTP (78%)
Commerce (54%)

Dirigeants de 50 ans et plus (62%)
Artisans (47%)

Hôtellerie (69%)
Commerce (40%)
Services aux particuliers (35%)

Présence de salariés au SMIC ou à moins d’1,6 SMIC (52%) 
0 salarié (40%)
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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 25 au 28 septembre 2006.

Méthodologie et échantillon
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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 %

Nb 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

Echantillon

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


