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503 dirigeants d’entreprises de 0 à 9
salariés (TPE) – secteur marchand
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(taille d’entreprise en nombre de salariés,
secteur d’activité et région
d’implantation).
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Quelques chiffres sur les TPE en France

5,5 millions d’entreprises de 0 à 9 salariés

(secteur marchand)

Dont 4,4 millions d’entreprises sans salarié
Les TPE représentent plus de 96% des entreprises en France,
toutes tailles confondues
Source : INSEE, base de données SIRENE,
stock d’entreprises au 1er janvier 2020,
secteur marchand intégrant l’agriculture

Les TPE font travailler en France :
+ de 4 millions de salariés*
Près de 2 millions d’indépendants**
*Source : INSEE, description des emplois privés et publics et des salaires en 2018
** Source : INSEE, recensement de la population 2018
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Synthèse des principaux enseignements
1. Des TPE sous tension après plus d’un an et demi de crise sanitaire
•
•
•
•
•
•
•

Une large majorité des dirigeants de TPE (70%) n’a pas constaté de reprise significative de son activité depuis juin 2021. Un score qui atteint
80% dans le secteur du commerce et jusqu’à 66% dans le BTP.
Près d’un dirigeant de TPE sur deux (44%) témoigne d’une baisse d’activité de son entreprise par rapport à 2019. Un constat d’autant plus
prégnant dans les secteurs de l’hôtellerie / café / restauration – HCR (49%) et le commerce (56%).
De plus, 80% des dirigeants de TPE déclarent que le plan de relance n’a pas eu d’impact positif sur l’activité de leur entreprise. Un résultat qui
s’établit à 79% dans le BTP et monte à 84% dans le commerce et jusqu’à 89% dans le secteur agricole.
Dans ce contexte, près de la moitié des dirigeants de TPE (45%) indique faire face à des problèmes de trésorerie dont 19% qui précisent qu’ils
sont importants (11%) voire critiques (8%).
Au final, un peu plus d’un dirigeant de TPE sur dix (16%) craint de mettre la clef sous la porte d’ici la fin d’année. Cette crainte est partagée
par 21% des dirigeants du secteur de l’hôtellerie / restauration.
Et près d’un dirigeant de TPE sur deux (42%) se heurte même à des difficultés financières personnelles en raison du niveau d’activité de son
entreprise.
Parmi les TPE bénéficiaires du Plan Garanti par l’Etat (PGE), 76% ont déjà engagé des sommes (et très souvent plus de la moitié des sommes).

2. Pas d’augmentation de salaire en vue a priori : à date, 79% des dirigeants de TPE de 1 à 9 salariés n’envisagent pas d’augmenter les salaires
de leurs employés. Néanmoins et sur ce point, une baisse des charges pourrait changer la donne. En effet 64% des dirigeants de TPE de 1 à 9 salariés
seraient prêts à augmenter les salaires si cette contrepartie leur était accordée. Un score qui atteint 80% au sein des TPE d’au moins 3 salariés.

3.

Les principales attentes des dirigeants de TPE à l’heure de la présidentielle 2022
•
•
•

A l’heure de la présidentielle 2022, la question des charges sociales (56% des citations) et de la protection sociale (45%) sont au cœur des
préoccupations des dirigeants de TPE. En troisième position arrive la fiscalité (42%) suivie de la relance du commerce de proximité (28%) et du
financement des TPE (15%).
75% des dirigeants de TPE estiment que les professionnels indépendants devraient disposer du choix d'augmenter leurs cotisations sociales
pour disposer des mêmes droits que les salariés.
Les dirigeants de TPE se montrent en revanche partagés sur le levier à activer pour alléger la fiscalité : 42% considèrent qu’il faudrait agir en
priorité sur la fiscalité nationale contre 37% sur la fiscalité locale, les 21% restants n’ayant pas d’avis sur la question.

4

Des TPE sous tension
après plus d’un an et
demi de crise sanitaire

Une baisse d’activité par rapport à 2019 ressentie par près
d’un dirigeant de TPE sur deux
Comment jugez-vous votre niveau d'activité en 2021 par rapport à 2019 ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

16%

Total
En baisse
44%
Hôtellerie/café/restauration :
49%
Commerce : 56%

Total En hausse
18%

2%
16%

28%
38%

En forte hausse
En baisse

En hausse
En forte baisse

Stable
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Moins d’un tiers des dirigeants de TPE observe une reprise
significative de leur activité depuis juin 2021
Constatez-vous, pour votre activité, une forte reprise depuis le mois de juin 2021 ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

15%

Total Non
70%

5%

25%

Total Oui
30%

Commerce : 80%
BTP / construction : 66%
HCR : 66%

55%
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout
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Et le sentiment d’un plan de relance qui n’a pas eu vraiment
d’impact positif sur l’activité des TPE
Jusqu'à présent, estimez-vous que le plan de relance a eu un impact positif sur votre activité ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

3%

Total Non
80%

17%

30%

Total Oui
20%

BTP / construction : 79%
Commerce : 84%
Agriculteur : 89%

50%
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout
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Dans ce contexte, près de la moitié des dirigeants de TPE
indique faire face à des problèmes de trésorerie
Actuellement dans votre entreprise, faites-vous face à des problèmes de trésorerie ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

Oui et ils sont critiques

Oui et ils sont importants

Oui mais ils sont limités

Non, vous ne faites pas face à
des problèmes de trésorerie

8%

Total
« Fait face à des
problèmes de trésorerie »

11%

45%

26%

55%
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Malgré ces difficultés, des dirigeants qui restent majoritairement
confiants dans leur capacité à honorer leurs échéances
financières à 6 mois
Pensez-vous être en capacité d'honorer vos différentes échéances (banque, fournisseurs, loyers, salaires...) dans les 6 prochains mois ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

12%

3%

37%

Total Non
15%

Total Oui
85%

48%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas
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Mais au final, un peu plus d’un dirigeant de TPE sur dix craint
de mettre la clef sous la porte d’ici la fin d’année
La situation actuelle de votre entreprise vous conduit-elle à envisager une cessation d'activité d'ici à la fin de l'année ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

Non
84%

Oui
16%

HCR : 21%
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Et près d’un dirigeant de TPE sur deux se heurte même à des
difficultés financières personnelles en raison du niveau d’activité
de son entreprise
Rencontrez-vous actuellement des difficultés financières personnelles en raison du niveau d'activité de votre entreprise ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

Total

21%

14%

Total

« Rencontrent des difficultés
financières personnelles »

« Ne rencontrent
pas de difficultés
financières
personnelles »

42%
28%

58%

HCR : 54%

37%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout
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Focus sur le Prêt Garanti
par l’Etat (PGE)

Les TPE et le Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
Au 12 novembre 2021

609 907 TPE ont bénéficié du PGE
Soit 11% des TPE
Source : Banque de France – DGSER – DE – Service central des risques
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Parmi les entreprises bénéficiaires du PGE, les trois-quarts ont
déjà engagé des sommes (et très souvent plus de la moitié des
sommes)
Jusqu'à présent, avez-vous utilisé des sommes de
votre Prêt garanti par l'État (PGE) ?
Base : 52 - aux dirigeants ayant bénéficié d’un PGE
depuis mars 2020 – une seule réponse possible

76%

ont utilisé
des sommes
de leur PGE

Pouvez-vous m’indiquer la part du montant total de votre PGE que vous avez utilisée jusqu'à présent ?
Base : 39 - aux dirigeants ayant bénéficié d’un PGE depuis mars 2020 et en ayant déjà utilisée tout ou
partie – une seule réponse possible
En raison de la faiblesse des effectifs, les % à cette question sont à interpréter avec prudence.

Moins de 25%

15%

Entre 25 et 50%

14%

Entre 51 et 75%

Plus de 75%

17%

Plus de la moitié
des sommes
55%

72%
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Et pour près d’un tiers des TPE bénéficiaires du PGE,
l’allongement de la durée de remboursement est vital
Pour votre entreprise, l'allongement de la durée de remboursement du Prêt garanti par l'Etat (PGE) de deux années supplémentaires
(donc sur 6 ans au lieu de 4) est ?
Base : 52 - aux dirigeants ayant bénéficié d’un PGE depuis mars 2020 – une seule réponse possible

Vital

29%

Souhaitable mais pas
nécessairement vital

Sans utilité

Total
Vital ou souhaitable
84%
55%

16%
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La question
des augmentations
de salaire au sein
des TPE

Pas d’augmentation prévue pour une très large majorité
des dirigeants de TPE disposant de salariés
Envisagez-vous d'augmenter le salaire de votre / vos salarié(s) ?
Base : 200 - aux dirigeants ayant au moins un salarié – une seule réponse possible

Oui
21%

Non
79%

1 à 2 salarié(s) : 81%
3 à 9 salariés : 75%
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Néanmoins et sur ce point, une baisse des charges pourrait
changer la donne, en particulier dans les TPE d’au moins 3 salariés
Et envisageriez-vous d'augmenter le salaire de votre / vos salarié(s) si une baisse des charges vous était accordée en contrepartie ?
Base : 160 - aux dirigeants ayant au moins un salarié et n’envisageant pas d’augmenter les salaires – une seule réponse possible

Non
36%

Oui
64%

1 à 2 salarié(s) : 53%
3 à 9 salariés : 80%
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Les principales attentes
des dirigeants de TPE
à l’heure
de la présidentielle

A l’heure de la présidentielle, la question des charges sociales
et de la protection sociale au cœur des préoccupations des
dirigeants de TPE
Parmi les propositions que je vais vous citer, quel thème souhaiteriez-vous voir aborder prioritairement par les candidat(e)s à l'élection présidentielle ? En
premier ? Et en second ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – deux réponses possibles

28%

Les charges sociales

24%

La protection sociale (maladie, retraite)

21%

La fiscalité

17%

La relance du commerce de proximité

Le financement des TPE

Aucun de ces thèmes

6%

56%
45%
42%

TOP 3 des thèmes jugés
prioritaires
% total des citations
0 salariés
1. Charges sociales : 54%
2. Protection sociale : 49%
3. Fiscalité : 40%
1 à 2 salariés
1. Charges sociales : 53%
2. Fiscalité : 49%
3. Protection sociale : 42%

28%

3 à 9 salariés
1. Charges sociales : 71%
2. Fiscalité : 48%
3. Le financement des TPE : 30%

15%

4%
En premier
Au total
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Avoir le choix d’augmenter ses cotisations sociales pour
bénéficier des mêmes droits que les salariés : un projet qui
fédère les trois quarts des dirigeants de TPE
Estimez-vous que les professionnels indépendants devraient disposer du choix d'augmenter leurs cotisations sociales pour disposer
des mêmes droits que les salariés ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

Non
25%

Oui
75%

TPE de 3 à 9 salariés : 82%
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Des dirigeants de TPE partagés sur le levier à activer pour
alléger la fiscalité
Selon vous et parmi les deux propositions que je vais vous citer, sur quel levier faudrait-il agir en priorité pour alléger la fiscalité ?
Base : 503 - ensemble de l’échantillon – une seule réponse possible

La fiscalité nationale (Impôt sur les
revenus, impôt sur les sociétés...)

42%

La fiscalité locale (Taxe foncière,
Cotisation foncière des entreprises - CFE,
Taxe locale sur la publicité extérieur TLPE...)

Sans opinion

Services : 45%
HCR : 45%
3 à 9 salariés : 60%

37%

21%
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Merci de votre
attention

