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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 5 850 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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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
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TABLEAU DE BORD

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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LES PRINCIPAUX CONSTATS
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Les petites entreprises connaissent la crise !

2008 : année explosive !
Les patrons de TPE avaient déjà tiré la sonnette d'alarme début 2008 avec de tristes 
records en termes de difficultés financières et de prévisions d'emplois. En effet, au 
1er trimestre, l'indice de situation financière était descendu à -21 (contre un indice moyen 
à –6,6 depuis 2000). Pour ce 3ème trimestre, il atteint – 23, un des plus bas niveaux observés.
Pour la 3ème fois consécutive, 73% des dirigeants de TPE sont pessimistes sur la situation en 
France (dans un contexte inflationniste).

Quand la peur gagne les patrons de TPE 
Pour la première fois depuis 2003 (date de la guerre en Irak), plus d’un patron sur deux (53%) 
se déclare pessimiste sur leur propre activité. Un patron de TPE sur trois (29%) a même 
peur de « mettre la clé sous la porte ».
71%  des dirigeants de TPE se sentent souvent stressés du fait des risques pris. 49% ont vu 
leur activité fortement diminuer et pour 62% il s’agit de leur principale inquiétude pour 
l'avenir. 48% des TPE employeurs ont donc peur de devoir licencier et 65% sentent que 
leurs employés ont du mal à « joindre les deux bouts ».
Les patrons de TPE habituellement sereins sont aujourd'hui plus inquiets que leurs 
concitoyens face à cette crise (83% contre 77% pour les Français) et 63% pensent que leur 
petite entreprise va être gravement touchée.
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L’emploi dans le rouge

Des destructions d'emplois

Les patrons de TPE avaient visiblement déjà anticipé une baisse de l’activité puisque dès le 
début de l'année les prévisions sur les créations nettes d'emplois (% de créations de 
postes - % de suppressions de postes) étaient au point mort. Au 3ème trimestre, alors que 
l’activité estivale est habituellement forte en terme d'emplois (en moyenne +3 sur ces 
périodes), les créations nettes ont été négatives avec un solde à –1.
49% ont déjà vu leur activité fortement diminuée et 48% des patrons employeurs ont 
peur de devoir licencier. Des destructions d'emplois sont donc prévues par les patrons de 
TPE avec encore un solde de –1 prévu pour cette fin d'année. 
On peut d'ailleurs redouter une situation encore pire au final si l'on considère que d'habitude 
le solde de création nette réalisée est plus faible que celui prévu. Mais cette différence est 
généralement liée au fait que les démissions sont peu prévisibles par le patron, démissions qui 
en période de crise devraient diminuer.
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Un président porté par la crise

« L'union nationale » des patrons de TPE 

Les patrons de TPE cautionnent l’action du président Nicolas Sarkozy dans la gestion de la 
crise financière au niveau européen (84%) et national (83%). A noter que même auprès 
des Français, le consensus est fort puisque 66% s'accordaient (lors d’une précédente étude*) 
sur le fait que Nicolas Sarkozy avait joué un rôle majeur et décisif dans cette crise.
La confiance globale dans les actions économiques du gouvernement progresse encore de 
5 points avec désormais 48% de confiance (43% en juillet, 39% en mai), et ce, bien que la 
prise en compte de leurs préoccupations de chef d'entreprise soit en baisse de -2 points (de 
34% à 32%).

*Sondage Ifop – Le Monde – Acteurs Public réalisé les 16-17 octobre auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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L'effet domino atteint l’économie française

Les patrons de TPE touchés par la crise 
83% se disent inquiets pour l’économie française, et même 24% « tout à fait » inquiets, leurs 
craintes sont donc plus profondes que celles du grand public (respectivement 77% et 15%).
Ces craintes se focalisent sur les faillites d’entreprises, citées par 60% des patrons de TPE, 
mais aussi sur le gel des crédits bancaires (53%) ou la hausse de l’inflation, de l’énergie ou 
des matière premières (50%). La chute de l’immobilier (23%) ou les cours de la bourse (14%) 
apparaissent comme les aspects financiers de la crise les moins préoccupants pour les patrons 
de TPE.
Les dirigeants de TPE envisagent une baisse de leur activité : 63% estiment que la crise aura 
des impacts sur leur propre activité. 

De graves répercussions mais pas d'effondrement
87% estiment que la crise aura de graves répercussions sur l’économie réelle. Plus des trois 
quarts (79%) jugent que la crise débouchera sur une période de très forte récession 
économique en France.
Ils craignent une hausse du chômage et des plans sociaux (72% de citations). 52% des 
patrons de TPE redoutent l’augmentation de la misère et la baisse de la consommation. 
En revanche l’effondrement généralisé du système financier est peu redouté (23%). Les 
dirigeants des TPE ont confiance dans la solidité du système bancaire français, ainsi 63% 
n’envisagent pas de faillite de banques françaises.
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Un plan en faveur des banques bienvenu 
mais des inquiétudes fortes

Des milliards bienvenus… mais n’arrivent-il pas un peu tard ?
Pour 57% des patrons, le plan de 360 milliards garantissant les emprunts interbancaires pour 
assurer la continuité du système financier « arrive à temps » pour éviter des répercussions 
sur l'économie réelle, mais 42% pensent le contraire.
Concernant les 22 milliards pour le financement des PME, 78% considèrent qu’il s’agit 
d’une bonne mesure mais les patrons doutent de son efficacité puisque 55% pensent que 
dans les faits, elle n’incitera pas les établissements financiers à octroyer plus facilement des 
prêts aux PME.

Des inquiétudes avec leur banque 
Dès janvier 2008, les patrons de TPE avaient constaté un changement dans leurs relations 
quotidiennes avec les banques : 63% des patrons considéraient que les banques avaient durci 
les conditions de crédit aux entreprises en général. Ils étaient 75% à le penser en avril et  
68% aujourd'hui, ces inquiétudes restent donc vives.
En revanche concernant leurs relations avec leur propre banque, ils sont de plus en plus 
inquiets. Bien que seuls 30% envisagent d'emprunter, 36% pensent qu'ils subiront un 
durcissement (ils étaient 30% en avril et 25% en janvier). 12% déclarent avoir déjà subi un 
durcissement de la part de leur banque. Or, ce taux a peu évolué depuis le début de l’année.
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Les dirigeants des TPE plaident pour 
une régulation du système financier

Les origines de la crise sont claires mais les possibilités de sanction improbables
90% des dirigeants des TPE déclarent que la crise est le résultat d’une déconnexion totale 
entre l’économie réelle et l’économie de la finance (60% sont même « tout à fait d’accord »
avec cette idée). Pour 57%, elle n’a pas pu être endiguée du fait d’un certain laxisme dans les 
contrôles des systèmes bancaires et financiers. Seuls 31% évoquent une insuffisance des 
règles de contrôles existantes. 
85% pensent que les hommes politiques des grandes puissances économiques ont aussi une 
part de responsabilité, mais seuls 57% pensent qu'ils ont les clés pour sortir de cette crise.
Sur la possibilité de sanctionner les responsables de la crise financière, les avis sont très 
partagés puisque 50% des patrons de TPE pensent qu’il est possible de les identifier et de les 
punir et 50% pensent que non.

Pour de nouvelles règles mondiales
Les deux tiers (66%) des patrons de TPE estiment que cette crise va profondément changer 
le système capitaliste mondial et donner naissance à un nouvel ordre économique. 
Bien que les règles existent déjà, la réglementation apparaît comme la voie privilégiée pour 
éviter une reproduction de cette crise : 91% des petits patrons jugent que les systèmes 
financiers et bancaires devraient être davantage régulés par la loi. 73% estiment que ces 
règles doivent être établies au niveau mondial, 30% au niveau européen et 7% au niveau 
national.
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Budget 2009 : un déficit de confiance !

Une situation économique française en « faillite »
Bien que jugés nécessaires, les plans de relance pour faire face à la crise inquiètent les 
patrons de TPE qui, à 84%, y voient des implications en terme d'augmentation des 
impôts. Par ailleurs, 69% d’entre eux estiment que « l’Etat français en situation de faillite »
évoqué par François Fillon il y a un an, correspond bien à la réalité du pays.
Ainsi, 67% des dirigeants de TPE estiment que l’Etat ne parviendra pas à restaurer 
l’équilibre du budget d’ici à 2012 comme l’avait promis Nicolas Sarkozy. En outre, 68% 
d’entre eux réfutent l’idée que le gouvernement gère les dépenses publiques « en bon père de 
famille » avec un souci des équilibres financiers. 
A cette opinion d’une mauvaise gestion budgétaire s’ajoute une perception d'illisibilité de 
la politique fiscale menée par le président de la République et le gouvernement : 65% 
des dirigeants de TPE jugent cette politique fiscale comme trop floue, tantôt réformiste, 
tantôt pas assez.
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Un budget récusé mais des réformes espérées

Les jugements portés sur le budget 2009 sont sévères 
74% des dirigeants de TPE estiment que le budget 2009 de l’Etat français est trop optimiste 
sur le niveau des recettes ; 62% pensent qu’il est irréaliste sur le niveau des dépenses ; 
60% qu’il n’est pas adapté à la situation économique actuelle.
En outre, les outils de maîtrise des dépenses publiques sont considérés comme peu 
efficaces : seuls 42% des dirigeants de TPE sont d’accord avec l’idée qu’ils permettront 
demain de réduire le déficit budgétaire en France. Par ailleurs, ils ne sont pas jugés comme 
étant trop contraignants : seuls 34% des petits patrons avancent qu’ils entravent l’action de 
l’Etat en période de crise. 

Les patrons de TPE espèrent beaucoup pour réduire les dépenses publiques 
Ainsi, 92% des dirigeants de TPE estiment que la réduction des dépenses de 
fonctionnement des ministères est une mesure importante, mais seuls 3% jugent que 
l’ensemble des ministères a réduit effectivement ces dépenses de façon significative par 
rapport à 2007, 45% estimant que les ministères ont, au contraire, augmenté leurs dépenses.
Plusieurs mesures suscitent un fort assentiment de la part des dirigeants des TPE : 
l’inscription dans la constitution de l’obligation d’avoir un équilibre budgétaire sur 
l’ensemble du quinquennat (76%), la réduction du nombre de fonctionnaires (71%), le 
transfert de certains services publics au secteur privé (69%) ou la réduction du nombre 
d’administrations et d’implantations du service public (68%). 
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Volet social, des mesures plus partagées

Des mesures en place peu bénéfiques 
Parmi les mesures prises par Nicolas Sarkozy et son gouvernement, seules quatre obtiennent 
une majorité d’avis favorables quant à leur impact bénéfique pour leur propre entreprise ou 
pour eux-mêmes : la défiscalisation des heures supplémentaires (59%), la réforme des 
droits de succession (58%), la rupture conventionnelle du contrat de travail (58%), 
l’allongement de la période d’essai (51%). Le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt 
(45%) apparaît un peu en retrait. D’autres mesures les concernent a priori moins : la 
réduction de l’ISF pour l’investissement dans les PME (34%), le bonus-malus (33%), le 
bouclier fiscal (30%) et le rachat de jours de RTT (30%).

Des mesures à venir plébiscitées 
Pour réduire les dépenses et améliorer les comptes de la France, les dirigeants de TPE 
apparaissent très favorables aux mesures de contrôles. Ainsi une meilleure surveillance des 
arrêts de travail, des abus de dépenses de santé et des fraudes fiscales recueille 94% d’avis 
favorables et la centralisation des achats et des investissements des hôpitaux pour 
négocier les prix, 87%. Le cumul emploi-retraite (75%) constitue également une mesure 
bien acceptée par les dirigeants des TPE. 

D’autres reçoivent un accueil plus partagé
Lorsqu’elles remettent en cause des acquis sociaux, les mesures proposées sont rejetées ou 
jugées négativement par les dirigeants des TPE : l’allongement de la durée de cotisation des
retraites à 43 ans d’ici 2012 (45%), la réduction du remboursement de certains
médicaments (38%), et surtout la fixation à 67 ans de l’âge légal du départ à la retraite
dès à présent (30%) ainsi que la réduction des remboursements des consultations médicales
(28%). 
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Une fiscalité trop forte et injuste

L'allègement de la fiscalité fortement attendu 
83% des dirigeants de TPE estiment qu’il est urgent d’alléger la fiscalité en France, soit 
encore quatre points de plus qu’en septembre dernier.
L’inquiétude des dirigeants des petites entreprises est élevée concernant la hausse de la 
fiscalité locale (84%, dont 51% de « tout à fait » inquiets). Elle semble d’autant plus forte au 
regard de la situation économique actuelle et 85% des dirigeants de TPE estiment que 
Nicolas Sarkozy sera obligé de mettre en place un plan de rigueur important compte tenu 
du déficit budgétaire et du contexte économique mondial.

Le mode de financement du RSA reçoit un accueil mitigé
Peu étonnant dès lors que le financement du Régime de Solidarité Active (RSA) par un 
prélèvement supplémentaire de 1,1% sur les revenus de placement recueille un avis mitigé
de la part des dirigeants des TPE : 55% estiment qu’il ne constitue pas un mode de 
financement adapté. Parmi ces derniers, 63% auraient préféré un financement réalisé à
travers une réduction des dépenses de l’Etat.
Pour autant, les patrons de TPE ne sont pas favorables aux dérogations fiscales : 75% des 
dirigeants de TPE sont favorables au plafonnement des niches fiscales qui représentent selon 
eux dans la même proportion, un budget important.
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Note de lecture

(! ") Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. 
(!")  Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

LE MORAL DES TPE
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Question : En prenant en considération le contexte politique, social et économique actuel, diriez-vous sur le 
climat général des affaires en France, que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste… ?

NB : La différence entre total optimiste et total pessimiste correspond aux NSP.

Question : Et pour votre propre activité, diriez-vous que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste… ?

Base : ensemble des TPE
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Question 1 : Au cours des 3 derniers mois, diriez-vous que la situation financière de votre entreprise s’est plutôt améliorée, s’est détériorée ou est restée stable ?

Question 2 : Et au cours des 3 prochains mois, diriez-vous que la situation financière de votre entreprise s’améliorera, se détériorera ou restera stable ?

S’améliorera    20 
Se détériorera 25 
Restera stable 54 

S’est améliorée   11 
S’est détériorée  34 
Est restée stable 55

= - 6,6
= +12,1

Moyennes depuis 2000
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L’EMPLOI DANS LES TPE

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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(% créations de postes  – % suppressions de postes au sein des TPE en activité)
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11

10
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16

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Embauches prévues au trimestre précédent (T-1)

Embauches réalisées au trimestre actuel (T)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

= 11,3

= 11,9

2007

Moyennes depuis 2001

24

2008

Évolutions de l’emploi dans les TPE 
- Trimestrielles -
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####

"

Base : ensemble des TPE



Sujets 

d’actualité

Types de contrats utilisés

Base brute : TPE ayant embauché

47%

31%

40%
42% 43%

50%

26%

36%
32%

40% 40%
44%

40%40%

41%

36%

30%

25%

29%

48%
45%

49%
47%

53%

44%
40%

CDI CDD/Interim

16%

24%

17%

14%

8%
7% 7%

2% 3%

6%

3%
5%

1% 1%

12%

7%

0%0%0%

5%

16%

9%

4%3%3%

5%
2% 6%

6%
4%

9%

3%3%

9%

1%

14%

7%

12%

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

CNE

Contrat aidé

Contrat d'apprentissage

CDD>1 mois = 29%
CDD<1 mois = 18%

25Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 31 – Juillet 2008
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####

"

!

2005 2006 2007 2008



Emploi : créations nettes trimestrielles

7

5 5
4

6

4

6 6
5

4
3

5

3

3

-1

3 3

-1

2
3

5

2

-1

0

44

666

3

8
9

7

5
6

6
3

5

0

-1

2
1

0

111

-1-1-1

22

0

7

3
4

2
33

0

-1

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Créations nettes prévues au trimestre précédent (T-1)

Créations nettes réalisées au trimestre actuel (T)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Moyennes depuis 2001

= 4,6

= 1,5

+3,2

(% créations de postes  – % suppressions de postes au sein des TPE en activité)

+0,5+0,3+0,8+4+3 +3

2007

Base : ensemble des TPE 26

MOYENNE
+0,3

2008
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Sujets 

d’actualité
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8

5

3

6

Embauches

Créations de
postes

Remplacements
de postes

Suppressions
de postes

15

8

7

9

Embauches

Créations de
postes

Remplacements
de postes

Suppressions
de postes

Perspectives 
d’octobre à décembre 2008

Base : ensemble des TPE

Réalisations 
de juillet à septembre 2008

Création nette
réalisée : -1%

Embauches réalisées et perspectives au prochain trimestre

! 10 à 19 salariés (+12%)
! Industrie (+2%)

$ 1-2 salariés (-5%)
$ 6 à 9 salariés (-5%)

$ Services entreprises (-5%)
$ BTP, Hôtellerie (-1%)

Création nette 
prévue : -1%

Base : ensemble des TPE

! 10 à 19 salariés (+8%)
! BTP, commerce, 

services aux entreprises (0)
" Hôtellerie (-2%)

" 6 à 9 salariés (-3%)
" Services particuliers (-4%)

En moyenne : 

1,2 personne

En moyenne :  

1,7 personne

38% CDI

59% CDI



Sujets 

d’actualité
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L’ACTION 
DU GOUVERNEMENT

Note de lecture

(! ") Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. 
(!")  Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.



Question : A propos des mesures / actions économiques annoncées ou mises en place par le gouvernement, diriez-vous qu’elles… ?

Confiance dans le gouvernement
et prise en compte des préoccupations des chefs d’entreprise

30

14

29
34

39
43

48

27
31

21 21
26

45

31 29
23

34 32

45

51

46
33

42

54

65

293232

25
14

oct-
02

janv-
03

avr-
03

juil-
03

oct-
03

janv-
04

avr-
04

juil-
04

oct-
04

janv-
05

avr-
05

juil-
05

oct-
05

janv-
06

avr-
06

juil-
06

oct-
06

janv-
07

avr-
07

juil-
07

oct-
07

janv-
08

avr-
08

juil-
08

oct-
08

Inspirent confiance d'une manière générale

Prennent en compte vos préoccupations de chef d'entreprise

Gouvernement Villepin

% de bonne opinion

50 %

Création 
du CNE

Suppression 
des charges 
sur le SMIC

Mesures 
pour les 
conjoints

Loi Dutreil 
pour l'initiative 

économique 
à la création

Loi Fillon 
assouplis-
sement
des 35h

Loi Fillon 
sur les 

retraites

Canicule

Gouvernements Raffarin

Remaniement

Gouvernement Fillon

29

! BTP (55%)
! 10 à 19 salariés (58%)

! BTP (40%)
! 10 à 19 salariés (49%)

" Services aux particuliers (25%)

!
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"

Base : ensemble des TPE



67

59
63 65

51

39

43
4141

4346

57

62

67
63

53

41
42 42

52

57
5454

53
52

62

66
62

58 57 57 56 55

46

48
43

Juin 2007 Juillet 2007 Août 2007 Septembre
2007

Octobre 2007 Novembre
2007

Décembre
2007

Janvier 2008 Février 2008 Mars 2008 Avril 2008 Mai 2008 Juin 2008 Juillet 2008 Août 2008 Septembre
2008

Octobre 2008

Sarkozy Grand Public*

Fillon Grand Public*

Gouvernement Patrons de TPE

% d’opinions positives

30

"

* Sondages Ifop Paris Match auprès du 
Grand Public dernière vague réalisée du 
2 au 3 octobre 2008

Confiance des patrons de TPE dans le gouvernement 
comparée aux confiances du Grand Public

!
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!

Base : ensemble des TPE



Sujets 

d’actualité
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L’utilité de différentes mesures

Question : Parmi les mesures suivantes prises par Nicolas Sarkozy et son gouvernement, diriez-vous qu’elles ont eu un impact 
bénéfique ou non pour votre entreprise ou à titre personnel ?

26

23

21

18

13

8

8

8

8

33

35

37

33

32

26

25

22

22

26

30

26

31

40

48

50

50

50

1

2

1

1

2

2

1

1

2

14

10

15

17

13

16

16

19

18

La défiscalisation des heures supplémentaires 

La réforme des droits de succession 

La rupture conventionnelle négociée à l'amiable entre le salarié
et vous 

L'allongement de la période d'essai 

Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt 

La réduction d'ISF au titre de l'investissement dans les PME 

La loi bonus-malus pour favoriser l'achat de véhicules non
polluants 

L'abaissement du bouclier fiscal à 50% 

Le rachat des jours de RTT 

Très bénéfique Assez bénéfique Peu bénéfique Pas du tout bénéfique Nsp 

59%

58%

51%

45%

34%

% TOTAL OUI

30%

58%

33%

30%

Base : TPE employeurs

Base : TPE employeurs

Base : TPE employeurs

Base : TPE employeurs

! 10 à 19 salariés (69%)
! BTP (67%) ; Industrie (65%)

! Services aux particuliers (67%)

! Services aux particuliers (67%)
" Commerce (49%)

! Hôtellerie (60%)

! Services aux particuliers (54%)
! 6 à 19 salariés (50%)

! 10 à 19 salariés (46%)
! Services aux Particuliers (39%) 

! Commerce (39%)

! Services aux particuliers (49%)
! 1 à 2 salariés (39%)

! Services aux particuliers (38%)
! Hôtellerie (36%)

! 10 à 19 salariés (44%)
! BTP (36%) ; Commerce (36%)



Sujets 

d’actualité
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LE SUIVI DES RÉFORMES

Note de lecture

(! ") Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. 
(!")  Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.



Sujets 

d’actualité
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31

9

22

38

30

1

36

12

24

30

32

2

TOTAL TROP RAPIDE

Beaucoup trop rapide

Un peu trop rapide

Juste comme il faut

Pas assez rapide

Nsp

Question : Diriez-vous que le rythme des réformes de Nicolas Sarkozy est… ? 

Jugement sur le rythme des réformes

Base : ensemble des TPE

!

"

"

 Octobre 2008  Rappel Juillet 2008

! Services aux entreprises (35%)

! 1 à 2 salariés (39%)

! Services aux particuliers (47%)



Sujets 

d’actualité

62

41

30
26

30

38

juillet 2007 octobre 2007 janvier 2008 avril 2008 juillet 2008 octobre 2008

 Rythme des réformes "juste comme il faut"

34

Le suivi des réformes 
– Récapitulatif évolutions -

!

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 32 – Novembre 2008 Base : ensemble des TPE



Sujets 

d’actualité
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Question : Nicolas Sarkozy a annoncé qu’il fallait accélérer le rythme des réformes. Partagez-vous son opinion ? 

Le souhait d’une accélération du rythme des réformes

38

28

16

18

34

66TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

! Sympathisants UMP (84%)

! Sympathisants PS (63%)

0
Base : ensemble des TPE



Sujets 

d’actualité
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CONJONCTURE 
& CRISE FINANCIERE

Note de lecture

(! ") Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. 
(!")  Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.



Sujets 

d’actualité
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Question : Vous personnellement, en pensant à la crise financière et boursière 
actuelle, diriez-vous que vous êtes tout à fait inquiet, plutôt inquiet, 
plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour l’économie française ?

Le niveau d’inquiétude face à la crise

24

59

11

6

17

83TOTAL INQUIET

Tout à fait inquiet

Plutôt inquiet

TOTAL PAS INQUIET

Plutôt pas inquiet

Pas du tout inquiet

NSP

77%

15%

66%

Rappel Français 
octobre 2008*

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des FrançaisTPE :

Patrons d'entreprise 
de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

% patrons de TPE

* Sondage Ifop-Le Monde-Acteurs Publics 
du 16-17 octobre 2008

Auprès d’un échantillon de 957 Français par téléphone

0 Base : ensemble des TPE



Sujets 

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 32 – Novembre 2008 38

Les principaux risques financiers

37

24

23

11

5

23

29

27

12

9

60

53

50

23

14

Des faillites
d'entreprises, petites ou

grandes 

Le gel des crédits
bancaires 

La hausse de l'inflation,
de l'énergie ou des
matières premières 

La chute de l'immobilier 

La chute des cours de
bourse 

En premier En second Total des citations

Question : Parmi les risques financiers suivants, quels sont ceux que vous craignez le plus ? 
En premier ? En second ?

! Commerce (71%)
! Services aux entreprises (65%)

! Services aux particuliers (60%)

! Hôtellerie (59%)

! BTP (43%)
! Services aux entreprises (31%)

Base : ensemble des TPE
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L’impact sur l’économie

52

35

9

4

13

87TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

Question : Pensez-vous que cette crise financière aura de graves répercussions sur l’économie réelle ?

0
Base : ensemble des TPE
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d’actualité
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Question : Pensez-vous qu’elle peut déboucher sur une période de très forte récession économique en France ?

La probabilité d’une forte récession

40

39

17

4

21

79TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP 0 Base : ensemble des TPE



Sujets 

d’actualité
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Les principales répercussions sur l’économie

34

28

27

11

38

24

25

12

72

52

52

23

Une hausse du chômage
et des plans sociaux 

L'augmentation de la
misère 

Une baisse de la
consommation 

L'effondrement généralisé
du système financier 

En premier En second Total des citations

Question : Et quelles répercussions craignez-vous le plus ? En premier ? En second ?

! Services aux entreprises (77%)

! Services aux particuliers (59%)

! Commerce (65%)
! 1 à 19 salariés (57%)

Base : ensemble des TPE



Sujets 

d’actualité
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L’approbation de différentes affirmations sur la crise financière

Question : Et pour chacune des opinions suivantes que l’on a pu entendre à propos de cette crise financière, dites-nous si 
vous êtes d’accord ou non avec ces affirmations… ? 

60

29

30

35

4

13

6

23

Cette crise est le résultat
d'une déconnexion totale
entre l'économie réelle et
l'économie de la finance 

Cette crise va profondément
changer le système

capitaliste mondial et donner
naissance à un nouvel ordre

économique 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Nsp

90%

64%

! Services aux entreprises (94%)
! 1 à 2 salariés (94%)

! Sympathisants UMP (69%)
" Sympathisants PS (51%)

" Services aux entreprises (53%)

Base : ensemble des TPE
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57

31

11

1

D'un certain laxisme dans
les contrôles des systèmes

bancaires et financiers 

D'une insuffisance des
règles de contrôles

existantes 

D'une violation des règles
de contrôles existantes 

NSP 

Les raisons de la crise

Question : Pour quelle raison pensez-vous que cette crise financière n’a pas pu être endiguée dès le départ ? En raison…

! Services aux entreprises (37%)

! Commerce (65%)

! Industrie (18%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Faut-il davantage réguler par la loi les systèmes financiers et bancaires ? 

Le renforcement de la législation 

64

27

6

3

9

91TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

Question : A quel niveau ? 

! BTP (95%)
! Services aux particuliers (94%)
! 1 à 2 salariés (94%)

! Industrie (87%)

! BTP (30%)

Européen
20%

Français
7%

Mondial
73%

0
Base : ensemble des TPE
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La responsabilité et la capacité à sortir de la crise

Question : Pensez-vous que les hommes politiques des principales puissances économiques… ?

55

26

30

31

5

15

10

28

Ont une part de
responsabilité dans la

survenance et l'ampleur de la
crise financière 

Détiennent les clés pour sortir
de la crise économique 

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

85%

57%

! Industrie (94%)
! Hôtellerie (93%)

" Services aux entreprises (78%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Selon-vous, est-il possible d’identifier et de punir les responsables de la crise financière ? 

La possibilité de sanctionner les responsables

32

18

26

24

50

50TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

! Commerce (60%)

Base : ensemble des TPE
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Le jugement sur la gestion de la crise financière 
par Nicolas Sarkozy

Question : Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l'action de Nicolas Sarkozy dans la gestion de la crise financière ?

34

34

50

49

5

5

11

12

Au niveau de l'Union
Européenne 

En France 

Approuve tout à fait Approuve plutôt Désapprouve plutôt Désapprouve tout à fait Nsp

84%

83%

Vision Français 
octobre 2008*

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

% patrons de TPE

* Sondage Ifop-Le Monde-Acteurs Publics du 16-17 octobre 2008. 
Auprès d’un échantillon de 957 Français par téléphone

! 1 à 5 salariés (88%)
! 10 à 19 salariés (89%)

! Services aux particuliers (92%)

! 1 à 2 salariés (86%)
! Services aux particuliers (94%)

" Services aux entreprises, Commerce (76%)

Base : ensemble des TPE



Sujets 

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 32 – Novembre 2008 48

Question : Nicolas Sarkozy a annoncé que l’État français garantirait les emprunts interbancaires et recapitaliserait les banques 
en difficulté à hauteur de 360 milliards d’euros, ceci afin d’assurer la continuité du système financier, 
l’investissement des entreprises et les placements des particuliers. Pensez-vous que ces mesures arrivent à temps
pour éviter les répercussions sur l’économie réelle des entreprises françaises ? 

L’efficacité du plan du gouvernement en faveur des banques

18

39

26

16

1

42

57TOTAL OUI

Oui, certainement 

Oui, probablement 

TOTAL NON

Non, probablement pas 

Non, certainement pas 

NSP

! BTP (65%)
! Services aux particuliers (65%)

! Commerce (50%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Redoutez-vous la faillite d’une ou plusieurs banques françaises ? 

La crainte de faillite d’une ou plusieurs banques françaises

16

21

36

27

63

37TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

! Industrie (47%)
! Hôtellerie (42%)

Base : ensemble des TPE
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Les jugements sur le plan 
en faveur du financement des PME

Question : Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont réinjecté 22 milliards d’euros dans le financement des PME via les 
établissements bancaires. Pensez-vous que… ?

30

10

48

34

10

16 1

12

39

Il s'agit d'une bonne mesure 

Les établissements financiers
consentiront plus facilement

des prêts aux PME 

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

78%

44%

! Services aux particuliers (85%)
! 10 à 19 salariés (85%)

! 10 à 19 salariés (50%)
! BTP (49%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Depuis le début de la crise financière aux Etats-Unis à l’été 2007, diriez-vous que les 
banques en France ont durci leurs conditions de crédit aux entreprises ?

La perception du durcissement 
des conditions de crédit par les banques

19

49

23

7

2

30

68TOTAL OUI

Oui, de façon très
importante

Oui, de façon assez
importante

TOTAL NON

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

NSP

63%

30%

33%

Rappel 
Janvier 2008

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

75%

48%

27%

Rappel 
Avril 2008

"

"

Base : ensemble des TPE
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Question : Et vous personnellement avez-vous subi ou pensez-vous subir un durcissement des conditions 
d’accès au crédit de la part de votre banque ?

L’expérience d’un durcissement 
des conditions de crédit par leur banque

12

36

30

22

52

48TOTAL OUI

Oui, j’ai déjà subi un
durcissement

Oui, je pense subir un
durcissement

TOTAL NON

Non, je ne pense pas
vraiment subir un

durcissement

Non, je ne pense pas du
tout subir un durcissement

NSP

36%

11%

25%

Rappel 
janvier 2008

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

45%

15%

30%

Rappel 
avril 2008

!
! Hôtellerie (61%)

0 Base : ensemble des TPE
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Question : Avez-vous des projets d’investissements pour 2009 nécessitant d’emprunter ?

L’intention d’emprunter pour 2009

14

16

8

62

70

30TOTAL OUI

Oui, pour la totalité du
montant

Oui, pour une partie du
montant

TOTAL NON

Non, leur montant est
autofinancé

Non, je n’ai pas de projets
d’investissements

! Hôtellerie (39%)
! 1 à 2 salariés (37%)
! 6 à 9 salariés (41%)
! 10 à 19 salariés (45%)

! 0 salarié (67%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Personnellement en tant que chef d’entreprise, diriez-vous que… ? 

Les craintes des patrons de TPE

40

40

27

30

25

17

31

25

22

18

12

12

71

65

49

48

37

29

Vous prenez beaucoup de
risques et vous êtes souvent

stressé  

Vous sentez que vos employés
ont du mal à joindre les deux

bouts  

Votre activité a fortement
diminué en raison de la baisse

du pouvoir d’achat des Français 

Vous avez peur de devoir
licencier à cause de la

conjoncture  

Votre banque peut couper vos
crédits à tout moment  

Vous avez peur de faire faillite
ou de "mettre la clé sous la

porte" dans l’année  

Oui, Tout à fait Oui, plutôt

Rappel juillet 2008 : 40% 
Rappel Avril 2008 : 42%

Rappel juillet 2008 : 76%
Rappel Avril 2008 : 79%

Base : TPE employeurs

"

!

!Management (6,61)
!Production (5,47)
"Province (4,62)

!3 à 5 salariés (84%)
!Hôtellerie (86%)
!Commerce (80%)

Base : TPE employeurs

!Hôtellerie (76%)
"Services aux entreprises (48%)

!Hôtellerie (72%)
!Commerce (57%)
"Services aux entreprises (36%)

! 3 à 19 salariés (53%)

! Industrie (47%)
" BTP (26%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Pensez-vous que la crise financière actuelle va avoir des graves répercussions sur… votre activité ? 

Le niveau d’impact sur leur activité

26

37

26

11

37

63TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

83%

24%

59%

Rappel sur…
"l'économie française"

! Hôtellerie (72%)
! Commerce (69%)

! BTP (45%)
! Services aux particuliers (44%)

0 Base : ensemble des TPE
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Les inquiétudes pour leur entreprise

45

12

12

10

8

6

5

17

19

15

11

13

10

10

62

31

27

21

21

16

15

Une baisse des commandes ou de la consommation
de vos clients 

La baisse de votre rentabilité 

La hausse des prix de vos fournisseurs 

Une augmentation des impôts 

La contraction de vos marges 

Les difficultés pour recourir au crédit de trésorerie 

Les difficultés pour financer de nouveaux
investissements 

En premier En second Total des citations

Question : Quelles sont vos principales inquiétudes pour votre entreprise pour les 12 prochains mois ? En premier ? En second ?

! BTP (68%)

! Services aux entreprises (41%)
! Services aux particuliers (39%)

! BTP (53%)
! Hôtellerie (42%)
! Industrie (39%)

! Services aux particuliers (26%)

! Commerce (33%)
! 1 à 19 salariés (25%)

! Commerce (20%)
! 1 à 19 salariés (20%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Pensez-vous qu’à terme cette crise financière aura pour conséquence une augmentation des impôts ?

La crainte d’une augmentation des impôts 
suite à la crise financière

47

37

12

4

16

84TOTAL OUI

Oui, certainement 

Oui, probablement 

TOTAL NON

Non, probablement pas 

Non, certainement pas 

NSP

! Services aux particuliers (88%)

0 Base : ensemble des TPE
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BUDGET 2009

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 : Et pensez-vous que l’Etat réussira à restaurer l’équilibre de son budget d’ici à 2012 ?

Le pronostic sur le retour à l’équilibre avant 2012

6

27

42

25

67

33TOTAL OUI

Oui, certainement 

Oui, probablement 

TOTAL NON

Non, probablement pas 

Non, certainement pas 

! BTP (42%)
! Hôtellerie (42%)

! Services aux entreprises
(77%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Diriez-vous que les déclarations de François Fillon, il y a un an, sur « l'Etat français en situation de 
faillite » étaient adaptées à la situation du pays ? 

La pertinence des déclarations de François Fillon 
sur la situation de la faillite de l’Etat français

39

30

19

12

31

69TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Base : ensemble des TPE
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Question : Comment considérez-vous la politique fiscale de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement ? 

La clarté de la politique fiscale du gouvernement

16

49

30

5

35

65TOTAL FLOUE

Très floue

Plutôt floue

TOTAL CLAIRE

Plutôt claire

Très claire

NSP 0 Base : ensemble des TPE
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Les jugements sur le budget 2009 de l’Etat français

Question : Le gouvernement vient de présenter le budget 2009 de l’État français. Etes-vous d’accord ou pas 
d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

36

19

7

9

38

30

31

28

8

17

22

25

2

3

2

1

16

31

38

37

Il est trop optimiste sur le
niveau des recettes 

Il manque de souffle et
d'ambition 

Il est adapté à la situation
économique du pays en ce

moment 

Il est réaliste sur le niveau
des dépenses 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Nsp

74%

49%

38%

37%

! Services aux entreprises (83%)
! 0 salarié (77%)

! Services aux entreprises (54%)

! BTP (52%)
! Industrie (47%)

! Commerce (43%)

! Hôtellerie (46%)
! Industrie (45%)

! 1 à 2 salariés (43%)

Base : ensemble des TPE
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L’efficacité des outils de suivi et de maîtrise
des dépenses publiques

Question : Plusieurs outils ont été créés pour maîtriser et suivre les dépenses publiques : un budget triennal, la Loi Organique 
relative aux Lois de Finances (LOLF), la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP). 
Diriez-vous que ces outils… ?

9

11

33

23

19

19

3

4

36

43

Permettront demain de
réduire le déficit budgétaire en

France 

Entravent l'action de l'Etat en
période de crise 

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

42%

34%

! 10 à 19  salariés (52%)
! BTP (51%)

! Hôtellerie (48%)

! 1 à 2 salariés (40%)
! Hôtellerie (44%)

! BTP (42%)
! Commerce (39%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Selon-vous, est-ce que dans l’ensemble, les ministères ont réduit leur dépenses de fonctionnement en 2008 par 
rapport à 2007 ?

La perception d’une réduction des dépenses des ministères

51

45

1

3Oui, de façon significative

Oui, mais très peu

Non, ils ont augmenté
leurs dépenses

Nsp

Base : ensemble des TPE
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Question : Diriez-vous que le gouvernement gère les dépenses publiques « en bon père de famille » avec un souci des 
équilibres financiers ? 

Le jugement sur la gestion des dépenses publiques 
par le gouvernement

8

24

37

31

68

32TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Base : ensemble des TPE
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L’importance de différentes mesures sur les dépenses publiques

Question : Et pour chacune des mesures suivantes (concernant le déficit budgétaire de la France) vous me direz si vous la 
considérez comme très, assez, peu ou pas du tout importante… ?

57

38

38

27

29

25

35

38

33

42

39

29

2

11

10

16

14

21 1

6

13

19

15

18

24

Demander à tous les ministères
de réduire leurs dépenses de

fonctionnement de façon
significative 

Inscrire dans la constitution
l'obligation d'avoir un équilibre
budgétaire sur l'ensemble du

quinquennat 

Réduire de façon significative le
nombre de fonctionnaires 

Transférer certains services
publics au secteur privé 

Réduire le nombre
d'administrations et le nombre

d'implantations du service public 

Supprimer le niveau administratif
des départements et leurs

conseils généraux 

Très importante Assez importante Peu importante Pas du tout importante Nsp

92%

76%

71%

69%

68%

54%

! Industrie (83%) 
! 1 à 19 salariés (80%)

! 10 à 19 salariés (82%)
! Hôtellerie (80%)

! Commerce (78%)

! 10 à 19 salariés (79%)
! Hôtellerie (73%)

! Hôtellerie (65%) 
! 1 à 19 salariés (60%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Selon vous, l’ensemble des niches fiscales permettant à certains contribuables de réduire leurs impôts, 
représentent-elles un budget important ? 

L’importance des niches fiscales

27

48

19

6

25

75TOTAL OUI

Oui, très important 

Oui, assez important

TOTAL NON

Non, peu important 

Non, pas du tout important

Base : ensemble des TPE
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Question : Aujourd’hui, les contribuables ne sont pas limités dans l’utilisation de ces niches fiscales, tant en 
nombre qu’en montant de réduction d’impôt. Etes-vous favorable ou défavorable au plafonnement du 
montant des réductions d’impôt ? 

Le souhait d’un plafonnement des niches fiscales

30

45

16

9

25

75TOTAL FAVORABLE

Tout à fait favorable 

Plutôt favorable

TOTAL DEFAVORABLE

Plutôt défavorable  

Tout à fait défavorable

! Services aux entreprises (81%)
! Hôtellerie (81%)

! Commerce (34%)
! 10 à 19 salariés (31%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Diriez-vous qu’il est urgent que Nicolas Sarkozy et son gouvernement aillent plus loin sur l’allègement de la 
fiscalité en France ?

L’urgence d’un allégement supplémentaire de la fiscalité

49

34

13

4

17

83TOTAL OUI

Oui, tout à fait urgent 

Oui, plutôt urgent 

TOTAL NON

Non, plutôt pas urgent 

Non, pas du tout
urgent 

NSP

79%

45%

34%

Rappel
Septembre 2008

!
! Hôtellerie (92%)
! 10 à 19 salariés (89%)

0 Base : ensemble des TPE
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Question : Craignez-vous une forte hausse de la fiscalité locale ?

La crainte d’une hausse de la fiscalité locale

51

33

12

4

16

84TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

! 1 à 2 salariés (61%)
! Services aux particuliers (57%)

! BTP (24%)

0
Base : ensemble des TPE
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Question : Le RSA (Régime de Solidarité Active) sera financé par un prélèvement supplémentaire de 1,1% sur les revenus de 
placement. Selon vous est-ce un bon mode de financement ?

Le jugement sur le financement du RSA par une taxe 
supplémentaire sur les revenus de placement

18

27

24

31

55

45TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

63

4

2

1

30

Une réduction des dépenses de l'Etat 

Une augmentation de l'impôt sur le revenu 

Une augmentation de la TVA 

Une augmentation de la CSG 

Aucun, j'aurais préféré que le RSA ne soit pas
créé 

Question : (Si non) Quel mode de financement 
auriez-vous préféré ?

! Hôtellerie (65%)
! 1 à 19 salariés (58%)

Base : ensemble des TPE
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L’approbation de différentes mesures 
visant à réduire les dépenses sociales

Question : Pour chacune des mesures suivantes visant à réduire les dépenses et améliorer les comptes de la France, diriez-vous 
que vous y êtes favorable ou défavorable ? 

71

48

37

22

19

14

12

11

23

39

38

33

26

24

18

17

3

3

12

20

27

30

38

38

12

10

13

25

28

32

32

34

Mieux contrôler les arrêts de travail, les abus de dépenses
de santé des Français, les fraudes aux allocations sociales,

aux ASSEDIC et au fisc 

Centraliser les achats et investissements des hôpitaux pour
négocier les prix 

Autoriser le cumul emploi / retraite 

Regrouper certains services hospitaliers pour réduire les
dépenses 

Allonger la durée de cotisation des retraites à 43 ans d'ici
2012, au lieu des 41 ans prévus 

Réduire davantage les remboursements de certains
médicaments 

Repousser l'âge légal du départ à la retraite à 67 ans dès à
présent au lieu de 65 ans 

Réduire davantage les remboursements des consultations
médicales 

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Tout à fait défavorable Nsp

94%

87%

75%

55%

45%

38%

30%

28%

! 1 à 19 salariés (98%)
! Services aux entreprises (98%)

! BTP (92%)
! Services aux particuliers (92%)

! Services aux entreprises (82%)

! Hôtellerie (64%)
! Services aux particuliers (62%)

! 1 à 2 salariés (62%)

! 10 à 19 salariés (53%)
! Commerce (52%)

Base : ensemble des TPE
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Question : Pensez-vous que, compte tenu du déficit budgétaire et du contexte économique mondial, Nicolas Sarkozy sera 
obligé de mettre en place un plan de rigueur important ?

Le pronostic sur la mise en place d’un plan de rigueur

51

35

11

3

14

86TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

85%

42%

43%

Rappel
Avril 2008

!

0 Base : ensemble des TPE
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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 1 003 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 14 au 28 octobre 2008.
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11

1961

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
(200)

1 à 2 salariés
(198)

3 à 5 salariés
(202)

6 à 9 salariés
(201)

10 à 19 salariés
(202)

Source : 
INSEE 
SIRENE 
DCASPL 

(fichier définitif)
chiffres au 1er janvier 2006

En %

Commerce

(152)

Services 
aux particuliers (250)

dont santé, action sociale (98)

Industrie

(150)

Café, Hôtellerie, 
Restauration

(151)

BTP

(150)

Services
aux entreprises

(150)


