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Chaque mois, Petite-Entreprise.net interroge les patrons de TPE/PME sur l’économie, l’actualité, la vie d’entrepreneur.

2017, année de tous les possibles pour les TPE-PME

Odile OLIVIER
Dirigeante de
Petite-Entreprise.net

En ce début d’année, les dirigeants de TPE-PME sont plutôt optimistes : 73% d’entre eux pensent que « 2017 sera
meilleure que 2016 », considérée comme une année de reprise lente (54% considèrent 2016 comme une année « bonne
ou excellente »). Leur vœu le plus cher est de « s’agrandir et développer leur activité » (46%), signe de confiance dans
leur activité et d’une volonté de s’y investir personnellement (seulement 5% souhaitent « consacrer plus de temps à leur
famille ou leurs amis »). Sur le podium des priorités des dirigeants de TPE-PME pour 2017 : la « recherche de nouveaux
clients » arrive en tête (62% des sondés) ; en seconde position, « résoudre les problèmes de trésorerie » (32%) et en 3ème
position, « Communiquer » (29% des entrepreneurs).
Enquête auprès de 236 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPE-PME interrogés du 15/01/2017 au 24/01/2017

Une année 2016 en demi-teinte
Pour vous, 2016 a été une année :

En 2017, 46% des TPE-PME souhaitent s’agrandir

Pour 2017, quel serait votre vœu le plus cher en tant que dirigeant ?
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Agrandir/développer mon
entreprise

Excellente
Plutôt bonne
Plutôt mauvaise

50%

39%

Très mauvaise

24%

Être plus serein sur mon activité

25%

Consacrer plus de temps à mes
loisirs, amis/famille

2017 sera meilleure que 2016

86% d’entrepreneurs « positifs »

Pour l’activité de votre entreprise, pensez-vous que
2017 sera meilleure que 2016 ?

Selon vous, ce vœu va-t-il se réaliser ?
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14%
Oui, l’année sera meilleure

Oui

86%

Non

Un objectif prioritaire :
trouver des clients
Dans les 30 prochains jours,
quelles vont être vos priorités en tant que dirigeant ?

Oui - Ne sait pas - Non

22%

42%

73%

2017 sera pire que 2016

Trouver des clients

62%

Améliorer ma trésorerie

32%

Communiquer

29%

Améliorer ma productivité / rentabilité

27%

Gagner du temps sur l'administratif, les formalités,…

17%

Investir
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2017 sera identique à 2016

Embaucher / mieux gérer mon personnel

Dans les 3 prochains mois,
comptez-vous investir ?
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Pouvoir verser un meilleur
revenu

Embaucher ?
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Sur 10, quel est votre moral ?
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Moyenne sur 236 réponses

6,1



70%

