
Résultats Enquête 
« Ce que pensent les TPE » 
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Enquête en ligne menée du 27 avril au 2 mai 
2017 :

•

Répartition Hommes 
Femmes Répartition par statut

 247 répondants

 210 répondants retenus dans un échantillon de TPE, entrepreneurs, artisans et commerçants.



3,3 %
2,9 %

93,8 %

Oui Non NC

         Question 1

Pensez-vous important de développer 
l'apprentissage et l'alternance ?  

94% des TPE, artisans, commerçants, entrepreneurs 
trouvent que l’alternance et l’apprentissage sont des 
axes forts pour dynamiser le marché de l’emploi.




17,1 %

9,5 %

73,3 %

Oui Non NC

Question 2

Pensez-vous important de modifier ou 
supprimer la directive sur les 
travailleurs détachés ? 

73% des TPE, art isans, commerçants et 
entrepreneurs souhaitent qu’à travail égal, salaire et 
fiscalité soient équivalentes pour une concurrence 
saine et loyale.




1,0 %

24,3 %

74,8 %

Oui Non NC

Pensez-vous important de réduire les 
taux de charges sociales pour pouvoir 
embaucher plus ? 

75% des artisans, commerçants,TPE et 
entrepreneurs sont favorables à un allégement des 
charges sociales sur les salaires pour relancer l’emploi.


Question 3



11,4 %

33,8 %
54,8 %

Oui Non NC

Question 4

Pensez-vous important de doubler les 
plafonds du chiffre d’affaires pour 
pouvoir bénéficier du régime fiscal de la 
micro entreprise (ex auto-
entrepreneur) ? 

61% des TPE, artisans et commerçants veulent un 
relèvement des seuils du chiffre d’affaires des micro-
entreprises.




4,3 %

28,6 %

67,1 %

Oui Non NC

Question 5

Pensez-vous important de rétablir les 
heures supplémentaires avec 
exonération des cotisations sociales ? 

67% des TPE, artisans et commerçants souhaitent 
le rétablissement de l’exonération des cotisations 
sociales sur les heures supplémentaires.




15,7 %

26,2 % 58,1 %

Oui Non NC

Question 6

Pensez-vous important que les TPE 
puissent utiliser les chèques emplois 
service ? 

42% des TPE, artisans et commerçants ne 
trouvent pas important ou ne se sentent pas 
concernés par le fait que les TPE puissent utiliser 
les chèques emplois service.




5,7 %

13,8 %

80,5 %

Oui Non NC

Question 7

Pensez-vous important de supprimer 
le RSI ?   

80% des TPE, artisans et commerçants attendent 
une réforme voire une suppression du RSI qu’ils 
jugent inégalitaires par rapport au régime général.




13,3 %

17,6 %

69,0 %

Oui Non NC

Question 8

Pensez-vous important d'instaurer 
l'amnistie pour les arriérés du RSI ? 

Seulement 20% des sondés ne sont pas favorable 
à l’effacement des arriérés du RSI (sur ceux qui se 
prononcent).




4,8 %8,6 %

86,7 %

Oui Non NC

Question 9

Pensez-vous important de créer un 
guichet unique pour les TPE-PME qui 
gère à  la fois le social,  le fiscal et 
l'administratif  ? 

87% des TPE, artisans, commerçants souhaitent 
l’instauration d’un guichet unique pour plus de 
coordination et de simplicité. 




7,1 %

8,6 %

84,3 %
Oui Non NC

Question 10

Pensez-vous important de diviser par 
deux le taux d'intérêt maximum (taux 
d'usure) des emprunts et découverts 
bancaires (agios) pour les entreprises 
 ?  

84% des TPE, commerçants, artisans et 
entrepreneurs estiment important que le système 
bancaire favorise le développement des entreprises. 




1,4 %

7,6 %

91,0 %

Oui Non NC

Question 11

Pensez-vous important d'accorder le 
chômage aux entrepreneurs,  artisans,  
indépendants et agriculteurs comme 
à  tous les autres travailleurs ? 

91% des TPE, commerçants, artisans et 
entrepreneurs souhaite que les droits à l’assurance- 
chômage s’étendent aux indépendants pour garantir 
une même protection face au chômage.  




5,2 %

2,4 %

92,4 %

Oui Non NC

Question 12

Pensez-vous important de renforcer le 
droit à  l'oubli pour les personnes 
ayant été malades au bout de 5 ans ? 
(faciliter l’accès à  l'emprunt et 
l’investissement) 

92% des TPE, commerçants, artisans et 
entrepreneurs souhaitent voir renforcer la loi du droit 
à l’oubli afin de pouvoir souscrire un emprunt, un 
contrat d’assurance sans surprime..




3,8 %

2,9 %

93,3 %

Oui Non NC

Question 13

Pensez-vous important de maintenir 
le dispositif à  taux réduit d'impôt sur 
les sociétés à  15% pour les TPE/ 
PME  ?   

93% des TPE, commerçants, artisans et 
entrepreneurs pensent important que le 
gouvernement maintienne le taux réduit de l’IS à 
15% pour les TPE.




3,3 %

50,0 %

46,7 %

Oui Non NC

Question 14

•

Pensez-vous important de rétablir une 
monnaie nationale afin de restaurer la 
compétitivité des entreprises 
françaises ? 

50% des TPE, commerçants et artisans ne 
pensent pas que la sortie de l’euro restaurera la 
compétitivité des entreprises françaises.




2,4 %

26,7 %

71,0 %

Oui Non NC

•

Question 15

Pensez-vous important d'instaurer 
des droits de douane sur tous les 
produits importés et non fabriqués en 
France  ? 

71% des TPE, commerçants et artisans trouvent 
légitime d’instaurer des droits des douanes sur tous 
les produits importés pour protéger les producteurs 
locaux.




3,3 %

6,7 %

90,0 %

Oui Non NC

Question 16

•

Pensez-vous important de réserver 
aux TPE-PME françaises un 
pourcentage des marchés publics  ? 

90% des TPE, artisans et commerçants pensent 
qu’il est important de favoriser le TPE/PME 
françaises dans les commandes passées par l’État, 
les collectivités et les entités publiques.




1,9 %

2,4 %

95,7 %

Oui Non NC

Question 17

•

Pensez-vous important d'obliger les 
acteurs publics à  respecter les délais 
de paiement pour les TPE-PME,  
artisans et commerçants  ?  

96% des TPE, artisans et commerçants 
souhaitent l’amélioration des pratiques des 
entreprises publiques en matière de délai de 
paiement.



