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

En France, Fiducial emploie 5 850 personnes au service de ses 187 000 clients pour un 
chiffre d’affaires de 515 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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MESURES POUR L'EMPLOI

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 : Un candidat à l’élection présidentielle a formulé la proposition suivante : "offrir à toutes les entreprises 
la possibilité de créer 2 emplois sans charges".

Diriez-vous que, si elle était mise en place, cette mesure… ? 

Evaluation des "2 emplois sans charges"

25

25

13

9

19

27

43

39

Répondrait bien à vos
préoccupations sur l'emploi

en tant que chef
d'entreprise

Pourrait vous inciter à
embaucher un ou plusieurs

salariés

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

68% 32%

64% 36%

1 à 19 salariés (76%)
Hôtellerie (86%)
0 salariés (62%)

1 à 19 salariés (72%)
Hôtellerie (77%)
Industrie (74%)
0 salariés (57%)
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Question : Un candidat à l’élection présidentielle a formulé la proposition suivante : "supprimer les charges sur les       
heures supplémentaires". 

Diriez-vous que, si elle était mise en place, cette mesure… ? 

Evaluation de "la suppression des charges 
sur les heures supplémentaires"

22

22

21

19

15

18

19

27

31

40

36

30

Répondrait bien à vos
préoccupations sur l'emploi

en tant que chef
d'entreprise

Pourrait vous inciter à
recourir davantage aux
heures supplémentaires

Pourrait vous inciter à
embaucher un ou plusieurs

salariés

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

58% 42%

51% 49%

41% 59%

1 à 19 salariés (65%)
BTP (75%) 
Hôtellerie (72%)
Commerce (66%)
0 salariés (51%)

1 à 19 salariés (59%)
BTP (63%) 
Hôtellerie (66%)
Commerce (56%)
0 salariés (45%)

1 à 19 salariés (45%)
BTP (54%) 
Hôtellerie (60%)
0 salariés (37%)
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Question : Un candidat à l’élection présidentielle a formulé la proposition suivante : "les pouvoirs publics 
prendraient en charge pendant un an la totalité des salaires et des charges des jeunes non qualifiés, 
dans les entreprises artisanales et commerçantes. 

Diriez-vous que, si elle était mise en place, cette mesure… ? 

Evaluation du "Contrat Première Chance"

56

31

27

38

14

13

3

24

29

3

31

31

Répondrait bien à vos
préoccupations sur

l'emploi en tant que chef
d'entreprise

Pourrait vous inciter à
recourir à ces jeunes non
qualifiés pendant un an

Pourrait vous inciter, s'ils
donnent satisfaction au

bout d'un an, à
embaucher ces jeunes sur

un contrat stable et
durable

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

62% 38%

58% 32%

94%

Question posée auprès de ceux qui ont répondu "oui"

6%

Hôtellerie (73%)
Commerce (70%)
Sympathisants de gauche (72%)

Hôtellerie (72%)
Industrie / BTP (68%)
Commerce (64%)
Sympathisants de gauche (63%)
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Question : Un candidat à l’élection présidentielle a formulé la proposition suivante : "cf. les 3 propositions 
ci-dessous"

Diriez-vous que, si elle était mise en place, cette mesure … ? 

22

25

27

19

31

39
Pourrait vous inciter à

embaucher un ou plusieurs
salariés

Pourrait vous inciter à
recourir à ces jeunes non
qualifiés pendant un an

Pourrait vous inciter à
embaucher un ou plusieurs

salariés

Oui, tout à fait Oui, plutôt

"les pouvoirs publics prendraient en charge pendant un an la totalité des salaires et des
charges des jeunes non qualifiés dans les entreprises artisanales et commerçantes" 

"offrir à toutes les entreprises la possibilité de créer 2 emplois sans charges"

"supprimer les charges sur les heures supplémentaires" 

58%

41%

64%

Comparaison des "incitations à l'embauche"
des différentes mesures
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25

18

25

16

27

26

19

21

39

46

22

31

2 emplois sans charges

(Janvier 2007) Baisse de
l'IS de 33% à 20% en    

5 ans

Contrat Première Chance
(*)

(Septembre 2006)
Suppression des charges

sociales sur le SMIC 

Suppression des charges
sur les heures

supplémentaires

(Juillet 2005) Contrat
Nouvelle Embauche

Oui, tout à fait Oui, plutôt

62%

51%

39%

Comparaison des "incitations à l'embauche"
des différentes mesures

Question : Diriez-vous que, si elle était mise en place, cette mesure : "…" pourrait vous inciter à embaucher  ? 

(*) les pouvoirs publics prendraient en charge pendant un an la totalité des salaires et des
charges des jeunes non qualifiés dans les entreprises artisanales et commerçantes" 

58%

41%

64%



Sujets 

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 26 – Avril 2007 8

Question : Selon-vous, les propositions suivantes faites par les différents candidats sont-elles très, assez, peu ou pas du 
tout efficaces ?

L’efficacité de différentes propositions en matière d’emploi

25

19

12

43

47

42

40

41

21

18

21

23

26

8

13

11

17

21

1

1

28

22

Alléger l’impôt sur les sociétés à 18%

Moduler les aides aux entreprises et les exonérations
de cotisations sociales en fonction de la nature des

contrats de travail

Créer une loi pour les très petites entreprises : un
« Small Business Act » favorisant l’activité de ces

entreprises notamment en leur réservant une partie
des marchés publics

Créer un contrat de travail unique en remplacement
des CDI, CDD et CNE

Créer 500 000 emplois tremplins pour les jeunes
dans les organismes associatifs ou publics

Très efficaces Assez efficaces Peu efficaces Pas du tout efficaces Nsp

71%

69%

67%

59%

53%

Services aux particuliers (81%)

Commerce (75%)
BTP (60%)

Non artisan (71%)

0 salarié (62%)
Services aux particuliers (66%)
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Question : Diriez-vous qu’il est urgent en France de réformer le droit du travail pour assouplir les réglementations 
en faveur des entreprises ?

L’urgence d’une réforme du droit du travail

(83%)

(53%)

(16%)

(9%)

Rappels 
octobre 

2004

(30%)

(7%)

62

25

7

6

87

13

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

(NSP=1%)

1 à 19 salariés (92%)
BTP (93%)
Artisans (90%) 
Sympathisants de gauche (74%)
0 salariés (84%)
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METHODOLOGIE

Enquête réalisée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 
1 003 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés du 2 au 12 avril 2007.

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.



Sujets 

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 26 – Avril 2007 11

11

2060

5
4

Échantillon

8
9

14

20

25

24

SECTEURS D’ACTIVITES
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 %En %

0 salarié
(201)

1 à 2 salariés
(201)

3 à 5 salariés
(202)

6 à 9 salariés
(198)

10 à 19 salariés
(201)

Source : INSEE - SIRENE - DCASPL 
(fichier définitif)

chiffres au 1er Janvier 2005

En %

Commerce

(153)

Services 
aux particuliers (247)

dont santé, action sociale (98)

Industrie

(153)

Café, Hôtellerie, 
Restauration

(151)

BTP

(147)

Services
aux entreprises

(152)
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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 

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%

(*) Source INSEE SIRENE DCASPL 2004

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

Poids des TPE


