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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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Ce sondage a été réalisé auprès de deux échantillons distincts :

Un échantillon de 951 Français représentatif de la population âgée 
de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession) 
après stratification par région et catégorie d'agglomération, interrogé par 
téléphone du 14 au 15 décembre 2006.

Un échantillon de 502 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, interrogé par téléphone du 11 au 14 
décembre 2006.

Méthodologie et échantillon

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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PRINCIPAUX CONSTATS
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Élection 2007 :
Un coude à coude S. Royal/ N. Sarkozy auprès des Français 

Des petits patrons qui penchent nettement pour N. Sarkozy

Ségolène ROYAL et Nicolas SARKOZY au coude à coude auprès des Français
Si le 2nd tour de l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui avec l'hypothèse d'un duel 
Ségolène Royal/ Nicolas Sarkozy, les deux personnalités seraient au coude à coude à 50%/ 50% 
auprès des Français.

En revanche, les petits patrons penchent nettement pour Nicolas SARKOZY
Pour ce même duel proposé aux petits patrons, ils sont 65% à préférer Nicolas Sarkozy et 
seulement 35% Ségolène Royal. 

Ségolène ROYAL devance Nicolas SARKOZY dans l'hypothèse d'un  1er tour avec 
Jacques CHIRAC

Si Jacques Chirac était présent au 1er tour de l'élection présidentielle, il recueillerait aujourd'hui 
5% des votes auprès des Français, Ségolène Royal serait première avec 31% des votes, Nicolas 
Sarkozy second avec 29% et Jean-Marie Le Pen suivrait avec 11%. 

Les petits patrons de TPE sont eux aussi seulement 6% à citer Jacques Chirac et 11% Jean-Marie 
Le Pen parmi leurs personnalités politiques préférées, en revanche 45% mentionnent Nicolas 
Sarkozy, et seuls 13% Ségolène Royal.

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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Élection 2007 :
N. Sarkozy 1er sur l'économie

Ex aequo avec S. Royal sur l'international

Ils veulent beaucoup de changements, 
mais sont pessimistes sur ces concrétisations

Nicolas SARKOZY 1er sur l'économie, proche de Ségolène ROYAL pour protéger 
les Français des effets de la mondialisation et ex-aequo pour représenter la 
France à l'international 

33% des Français déclarent que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui le plus apte à améliorer la 
compétitivité économique de la France (21% pour Ségolène Royal), et ils privilégient aussi 
Sarkozy pour nous protéger des effets négatifs de la mondialisation mais Royal est très 
proche de lui sur cet aspect : 24% contre 27% pour Sarkozy. En revanche, ils sont autant à les 
considérer capable de représenter la France à l'International (25% chacun). 

Parmi les petits patrons, Nicolas Sarkozy les rassurent plus sur les trois domaines avec 
respectivement 40%, 30%, 31% contre seulement 16%, 14%, 13% pour la candidate socialiste.

Un souhait de changement très vif auprès des deux populations
59% des Français souhaiteraient que cette élection de 2007 apporte "beaucoup de 
changements" (93% au total "beaucoup + assez"), 70% du côté des patrons de TPE (95% 
total « beaucoup + assez »). En même temps, ils ne sont que 13% des deux côtés à penser 
qu'il y aura effectivement « beaucoup » de changements suite à ces élections (38% au total 
« beaucoup + assez » pour les Français et 34% au total pour les patrons).  

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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Mondialisation :
Une inquiétude grandissante face à la mondialisation 

mais une vision encore positive de la France :

la France est une grande puissance
qui a pris du retard mais qui peut le rattraper

Les Français de plus en plus inquiets face à la mondialisation
Ils sont aujourd'hui 74% des Français à se déclarer inquiets de la mondialisation des échanges 
alors qu'ils n’étaient « que » 64% en 2002. 

Les petits patrons ne se montrent guère plus optimistes puisque 68% déclarent être inquiets 
aujourd'hui.

Un sentiment de retard accumulé, mais pas insurmontable
72% des Français pensent que la France a pris beaucoup de retard (générant ce sentiment 
d'inquiétude). Mais si on analyse plus en profondeur leur vision sur la place de la France dans le 
monde, on s'aperçoit qu'en même temps ils sont loin de partager les thèmes des 
« déclinologues ». 74% pensent que la France reste une grande puissance économique, 76%
qu'elle dispose de solides atouts dans la compétition mondiale et 84% s'accordent à dire 
qu'elle peut vite rattraper son retard si des réformes importantes sont engagées. Au 
final, ils ne sont que 50% à penser que la France est bien placée dans la compétition mondiale 
et ils sont 70% à dire qu'il vaut mieux créer son entreprise ou travailler à l'étranger si on veut 
gagner plus.

Côté patrons de TPE, la vision est souvent plus sombre mais somme toute peu éloignée : 54%
pensent que la France est mal placée dans la compétition économique, en même temps, 
63% estiment qu'elle reste une grande puissance et 71% qu'elle dispose de beaucoup 
d'atouts. 65% pensent qu'elle a pris beaucoup de retard et 80% qu'elle peut le rattraper. Et 
ils sont encore plus nombreux que les Français (79% contre 70%) à penser qu'il vaut mieux 
créer son entreprise ou travailler à l'étranger si on veut gagner plus.

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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Mondialisation :
Une menace plus qu'une opportunité

Un allègement des coûts du travail privilégié

Les Français comme les petits patrons voient davantage de menaces
Lorsqu'on leur parle de la forte croissance des pays comme la Chine ou l'Inde, les Français sont 
67% et les petites patrons 68% à y voir d'abord une grave menace pour l'emploi en France 
avant d'être une source d'opportunités pour conquérir de nouveaux marchés (32% et 33%).

L'allègement des coûts du travail est privilégié pour rivaliser avec les autres 
pays

S’il est classique de voir que 45% des petits patrons privilégient une baisse des impôts et 
charges sociales pesant sur le travail, il est plus surprenant de voir que, dans l’ensemble, les 
Français privilégient aussi cette mesure à 32% bien devant le renforcement de la recherche 
(13%), ou l'encouragement des Français à travailler plus (13%), ou encore la protection des 
entreprises Françaises en renforçant les barrières douanières (12%).

Les patrons de TPE citent également ces trois dernières mesures comme prioritaires : 

- « encourager les français à travailler plus » en 2ème position (avec 15%),

- « renforcer les barrières douanières » en 3ème position (avec 14%),

- « favoriser la recherche » en 4ème position (avec 13%).

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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Mondialisation :
Des mesures fortement attendues

ISF : une majorité de Français favorable à sa suppression 
pour éviter l'exil fiscal

Les Français comme les petits patrons veulent renforcer les mesures de 
protections et pénaliser les entreprises qui délocalisent ou abusent 

90% des Français et des petits patrons sont favorables à obliger les entreprises qui délocalisent 
à rembourser les aides publiques touchées.

88% des Français et 87% des petits patrons voudraient mettre en place des taxes sur les 
produits venant des pays qui ne respectent pas les conditions minimales de dignité des salariés 
ou qui pratiquent le dumping social fiscal ou environnemental.

84% des Français et 86% des petits patrons s'accordent pour demander un renforcement des 
investissements de l'Etat sur les secteurs stratégiques comme l'énergie ou les grandes 
industries.

En bons adeptes du « patriotisme économique », 72% des patrons de TPE et même davantage 
de Français (75%) souhaitent des politiques protégeant les PME Françaises des éventuels 
rachats par des investisseurs étrangers qui rapatrient les marques, brevets et centres de 
décision à l'étranger.

58% des patrons de TPE et encore plus de Français (67%) sont favorables à des mesures 
protectionnistes pour lutter contre les OPA d'entreprises étrangères contre des Françaises.

Enfin, 55% des petits patrons et, plus surprenant, 56% des Français sont favorables pour 
supprimer l'ISF afin d'éviter les fuites de capitaux à l'étranger : l'affaire de l'exil de Johnny 
Hallyday en Suisse a sans doute eu un impact important sur l'opinion ces derniers jours.

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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Europe :
Une Europe forte est nécessaire 

mais statu quo sur la question Turque

Les Français comme les petits patrons plébiscitent une Europe forte
Encore une fois l'échec du référendum sur la constitution européenne ne signifie pas un rejet de 
la construction européenne puisque 85% des Français et 82% des petits patrons
s'accordent sur le fait que cette construction est nécessaire pour peser dans la compétition 
mondiale (respectivement 54% et 52% "tout à fait" d'accord). Même les Français qui ont voté
"non" au référendum de 2005 sont d'accord à 74%.

Un renforcement pour peser sur l'économie
Là aussi, Français et petits patrons privilégient le même axe : ils sont 32% à estimer qu'il faut 
ce renforcement de l'Europe pour peser sur le plan économique, avant de penser à cette union 
des forces pour la Recherche (19% des Français et 24% des patrons de TPE) ou pour le contrôle 
de l'immigration (15% des Français et 22% des patrons de TPE).

L'intégration de la Turquie n'est pas encore souhaitée
Sur la question de la Turquie, 47% des Français et 45% des petits patrons souhaitent 
aujourd'hui un maintien de la situation actuelle devant la création d'une zone de libre 
échange avec la Turquie (42% des Français et 39% des patrons de TPE) ou son intégration pure 
et simple (11% des Français et 14% des patrons de TPE).

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2007
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Intentions de vote au 1er tour
- Ensemble des Français -

Question : Si dimanche prochain avait lieu le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y 
aurait-il le plus de chances que vous votiez ? 

29

11

5

4

3

3

2

1

3

8

31Ségolène Royal

Nicolas Sarkozy

Jean-Marie Le Pen

François Bayrou

Jacques Chirac 

Philippe de Villiers 

Olivier Besancenot

Marie George Buffet 

Arlette Laguiller 

Dominique Voynet

Corinne Lepage

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

Ségolène
Royal

Nicolas
Sarkozy

50
50

Question : Et si maintenant dimanche prochain avait lieu le 
second tour de l’élection présidentielle, pour 
lequel des candidats suivants y aurait-il le plus 
de chances que vous votiez ? 

!Base = question posée aux personnes inscrites sur les listes électorales
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50
50

39

61
43

57
22

78

81
19

85
15

55
45

François 
Bayrou

Jacques
Chirac

Nicolas
Sarkozy

François
Bayrou

Jean-Marie
Le Pen

Jean-Marie
Le Pen

Ségolène
Royal

Question : Et si maintenant dimanche prochain avait lieu le second tour de l’élection présidentielle, pour lequel des 
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? 

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

80
20

Les intentions de vote au 2nd tour
- Ensemble des Français -

!Base = question posée aux personnes inscrites sur les listes électorales 
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13

11

6

4,5

3

3

2

45

8

4,5

Nicolas Sarkozy

Ségolène Royal

Jean-Marie Le Pen

François Bayrou

Jacques Chirac 

Philippe de Villiers 

Olivier Besancenot

Marie George Buffet 

Arlette Laguiller 

Dominique Voynet

Ségolène
Royal

Nicolas
Sarkozy

65
35

Les personnalités politique préférées 
- Patrons de TPE -

Question : Parmi les personnalités suivantes, de laquelle vous sentez-vous le plus proche ? 

! Les résultats auprès des patrons de TPE sur les personnalités ne sont 
pas des intentions de votes mais des préférences politiques. Compte tenu 
du fait que les données objectives sur le vote des patrons de TPE aux 
élections antérieures n'existent pas, elles ne permettent donc pas 
d'appliquer les mêmes méthodes de redressements telles que réalisées 
auprès du grand public. Par conséquent, nous avons redressé ces 
résultats sur la base empirique des chiffres extraits de nos cumuls de 
sondages grand public (sur la période 2005/2006, nous avons extrait via 
nos cumuls 1000 patrons de TPE).

Question : Et parmi les deux personnalités suivantes, de laquelle 
vous sentez-vous le plus proche ? 

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

!Base = question posée aux personnes inscrites sur les listes électorales
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65
35

49

51
29

71

74
26

85
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68
32

François 
Bayrou
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Chirac

Nicolas
Sarkozy

François
Bayrou

Jean-Marie
Le Pen

Jean-Marie
Le Pen

Ségolène
Royal

77
23

Question : Parmi les deux personnalités suivantes, de laquelle vous sentez-vous le plus proche ? 

Les duels politiques
- Patrons de TPE -

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

54
46

!Base = question posée aux personnes inscrites sur les listes électorales
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Question : A quelle personnalité politique faites-vous le plus confiance pour…

16

3

8

3

30

14

5

6

10

1

4

2

6

31

13

2

23

8

1

2

40

5

Nicolas Sarkozy

Ségolène Royal

François Bayrou

Jacques Chirac 

Jean-Marie Le Pen

Arlette Laguiller 

Olivier Besancenot

Marie George Buffet 

Philippe de Villiers 

Dominique Voynet

améliorer la compétitivité économique de la France protéger la France des effets négatifs de la mondialisation

représenter la France à l’international

21

7

5

1

1

27

24

8

7

8

1

3

2

4

1

25

25

4

18

6

1

1

1

33

6

1

Nicolas Sarkozy

Ségolène Royal

François Bayrou

Jacques Chirac 

Jean-Marie Le Pen

Arlette Laguiller 

Olivier Besancenot

Marie George Buffet 

Philippe de Villiers 

Dominique Voynet

Patrons de TPE Ensemble des Français

Les personnalités politiques jugées les plus aptes à
renforcer la place de la France dans différents domaines

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

!(Question précodée - La différence avec 100% correspond aux NSP/ autres)
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!0 !0

Le niveau de changement souhaité
suite à l’élection présidentielle

Question : Souhaitez-vous que, suite à l’élection présidentielle de 2007, il y ait en France beaucoup de changements, assez de changements, 
peu de changements, pas du tout de changement… ?

70

25

4

1

95

5

TOTAL OUI

Beaucoup de
changements 

Assez de
changements

TOTAL NON

Peu de
changements

Pas du tout de
changement

Nsp

59

34

6

1

93

7

TOTAL OUI

Beaucoup de
changements 

Assez de
changements

TOTAL NON

Peu de
changements

Pas du tout de
changement

Nsp

Patrons de TPE Ensemble des Français
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Le pronostic sur le niveau de changement 
suite à l’élection présidentielle

Question : Et pensez-vous qu’il y aura, suite à cette élection, beaucoup de changements, assez de changements, peu de changements, pas du 
tout de changement… ?

13

21

49

17

34

66

TOTAL
BEAUCOUP /

ASSEZ

Beaucoup de
changements 

Assez de
changements

TOTAL PEU /
PAS DU TOUT

Peu de
changements

Pas du tout de
changement

Nsp

13

25

53

8

38

61

1
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ASSEZ

Beaucoup de
changements 

Assez de
changements

TOTAL PEU /
PAS DU TOUT

Peu de
changements

Pas du tout de
changement

Nsp

Patrons de TPE Ensemble des Français
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MONDIALISATION 
ET PLACE DE LA FRANCE
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Le niveau d’inquiétude face à la mondialisation

Question : Par rapport à la mondialisation des échanges, diriez-vous que vous êtes très inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas inquiet
du tout ? 

22

46

23

9

68

32

TOTAL INQUIET

Très inquiet

Plutôt inquiet

TOTAL PAS
INQUIET

Plutôt pas
inquiet

Pas inquiet du
tout

Nsp

Rappel 2002

64%

18%

46%

34%

20%

14%

2%

16

58

19

7

74

26

TOTAL INQUIET

Très inquiet

Plutôt inquiet

TOTAL PAS
INQUIET

Plutôt pas
inquiet

Pas inquiet du
tout

Nsp

Patrons de TPE Ensemble des Français

Sondage Ifop - Le Figaro 
avril 2002 
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71

65

63

84

70

76

72

74

80

79

La France peut vite rattraper
son retard si des réformes
importantes sont engagées

Aujourd’hui, il vaut mieux
créer son entreprise/travailler
à l’étranger si on veut gagner

plus

La France dispose de solides
atouts dans la compétition

mondiale

La France a pris beaucoup de
retard par rapport à ses
principaux concurrents

La France reste une grande
puissance économique

Patrons de TPE Ensemble des Français

Question : Pour chacune des opinions suivantes sur la place de la France dans le monde, dites-moi si vous êtes plutôt d’accord ou non… ?

Les jugements sur la place de la France dans le monde

Total d’accord
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28

35

17

43

40

43

30

46

13

20

28

27

8

7

9

7

10

2

139

37 10
La France peut vite rattraper

son retard si des réformes
importantes sont engagées

Aujourd’hui, il vaut mieux
créer son

entreprise/travailler à
l’étranger si on veut gagner

plus

La France dispose de solides
atouts dans la compétition

mondiale

La France a pris beaucoup de
retard par rapport à ses
principaux concurrents

La France reste une grande
puissance économique 

Oui, tout à fait d’accord Oui, plutôt d’accord Non, plutôt pas d’accord Non, pas du tout d’accord Nsp

Question : Pour chacune des opinions suivantes sur la place de la France dans
le monde, dites-moi si vous êtes plutôt d’accord ou non… ?

Les jugements sur la place de la France dans le monde
- détails patrons de TPE -

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

Rappel 
Total d’accord

84%

70%

76%

72%

74%

80%

79%

71%

65%

63%
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Le jugement sur la place de la France 
dans la compétition économique mondiale

Question : Diriez-vous que la France est très bien placée, assez bien placée, assez mal placée ou très mal placée dans la compétition
économique mondiale ? 

3

43

30

24

46

54

TOTAL BIEN
PLACEE

Très bien placée

Assez bien
placée

TOTAL MAL
PLACEE

Assez mal placée

Très mal placée

Nsp

4

46

38

12

50

50

TOTAL BIEN
PLACEE

Très bien placée

Assez bien
placée

TOTAL MAL
PLACEE

Assez mal
placée

Très mal placée

Nsp

Patrons de TPE Ensemble des Français
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Question : Selon vous, la forte croissance des grands pays comme la Chine et l’Inde est-elle plutôt… ? 

32

67

33

68
une grave menace pour les
entreprises françaises et

pour l’emploi

une formidable source
d’opportunités pour que la

France conquiert de
nouveaux marchés Patrons de TPE

Ensemble des Français

L’impact de la croissance des grands pays sur la France
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Question : Selon-vous, face à la mondialisation, l’Etat doit-il en priorité… ?

15

14

6

6

32
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8
2
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45Baisser les impôts et les charges sociales pesant sur le
travail

Encourager les Français à travailler plus

Protéger les entreprises Françaises en renforçant les
barrières douanières à l’encontre des pays hors Union

Européenne

Favoriser davantage la recherche

Aider les petites et moyennes entreprises Françaises à
exporter

Aider les petites entreprises à devenir plus grandes

Aider la reconversion des zones touchées par les
délocalisations

Patrons de TPE

Ensemble des Français

Les mesures prioritaires pour les Français 
face à la mondialisation

« % mesure citée en premier »

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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86

72

58

55

90

88

84

75

67

56

87

90Obliger les entreprises qui délocalisent à rembourser les
aides publiques qu’elles ont touchées

Taxer les produits des pays qui ne respectent pas des
conditions minimales de dignité des salariés ou qui

pratiquent le dumping social, fiscal ou environnemental

Renforcer les investissements de l’Etat en faveur des
secteurs stratégiques comme l’énergie ou les grandes

industries

Protéger nos PME des rachats par les investisseurs
étrangers qui rapatrient les marques, les brevets, les

centres de décision et les centres de recherche à l’étranger

Lutter contre les OPA conduites par des entreprises
étrangères contre les entreprises françaises

Supprimer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) pour
éviter les fuites de capitaux à l’étranger

Patrons de TPE Ensemble des Français

Question : Parmi les mesures suivantes en matière économique, dites moi si vous y seriez plutôt favorable ou non…

L’adhésion à différentes mesures économiques

Total favorable

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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28

38

25

26

30

32

58

34

33

29

9

8

13

27

26

3

4

6

14

14

17

1

1

2

55

60 7
Obliger les entreprises qui délocalisent à rembourser les aides

publiques qu’elles ont touchées

Taxer les produits des pays qui ne respectent pas des
conditions minimales de dignité des salariés ou qui pratiquent le

dumping social, fiscal ou environnemental

Renforcer les investissements de l’Etat en faveur des secteurs
stratégiques comme l’énergie ou les grandes industries

Protéger nos PME des rachats par les investisseurs étrangers
qui rapatrient les marques, les brevets, les centres de décision

et les centres de recherche à l’étranger

Lutter contre les OPA conduites par des entreprises
étrangères contre les entreprises françaises

Supprimer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) pour éviter
les fuites de capitaux à l’étranger

Très favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Très opposé Nsp

Question : Parmi les mesures suivantes en matière économique, dites moi si vous y seriez…

L’adhésion à différentes mesures économiques
- détails Patrons de TPE -

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

90%

88%

84%

75%

67%

56%

90%

87%

86%

72%

58%

55%

Rappel 
Total d’accord

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés
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L'EUROPE
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La nécessité perçue d’une Europe forte 
pour peser dans la compétition mondiale

Question : Selon-vous, la construction d’une Europe forte est-elle indispensable pour peser dans la compétition mondiale… ? 

52

30

10

8

82

18

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Nsp

54

31

11

4

85

15

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Nsp

Patrons de TPE Ensemble des Français

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés
GRAND PUBLIC :

Ensemble des Français
GRAND PUBLIC :

Ensemble des Français
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Les domaines dans lesquels l’Europe 
doit se renforcer en priorité

Question : Selon-vous, sur quels domaines le renforcement de l’Europe est-il indispensable…?

24

22

9

4

32

19

15

16

14

4

9

32Sur le plan économique pour
favoriser la croissance et

l’emploi

L’éducation et la recherche

Le contrôle de l’immigration

Sur le plan diplomatique pour
favoriser la paix dans le

monde

La lutte contre le terrorisme 

La prévention des maladies
et des épidémies

Patrons de TPE

Ensemble des Français

« % mesure citée en premier »

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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!0

39

14

47

42

11

2

45Le maintien de la
situation actuelle

La création d’une
zone de libre

échange économique
entre l’Union

Européenne et la
Turquie

Son intégration à
l’Union Européenne

NSP
Patrons de TPE Ensemble des Français

Question : En ce qui concerne la Turquie, préférez-vous… ?

Le jugement sur la place à accorder à la Turquie

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

TPE :
Patrons d'entreprise 

de 0 à 19 salariés

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français

GRAND PUBLIC :
Ensemble des Français
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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  %

Rappel : le Poids des TPE en France

(*) Source INSEE SIRENE DCASPL 2004


