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

Odile OLIVIER
Dirigeante de
Petite-Entreprise.net

Suite aux récentes visites des candidats devant le Medef, Petite-Entreprise.net s’est attaché à connaître l’avis de tous les
entrepreneurs (indépendants, TPE/PME...) sur l’élection présidentielle. Celui qui répondrait le mieux aux attentes des
entrepreneurs est Emmanuel Macron (31%), devant François Fillon (24%), très loin devant les autres candidats. 20% des
dirigeants pensent qu’aucun des candidats ne répond à leurs attentes. Sur le fond, 57% des entrepreneurs estiment que
l’élection présidentielle peut changer quelque chose dans leur quotidien. Les chefs d’entreprise attendent que le prochain
Président agisse en priorité sur la baisse des charges (49% des répondants) et sur la simplification de la réglementation
et de l’administratif (25% des répondants).
Enquête en ligne auprès de 140 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPE-PME interrogés du 01/03/2017 au 28/03/2017

Un avis mitigé sur l’impact de la
présidentielle pour les entrepreneurs
Pensez-vous que les élections présidentielles peuvent changer
quelque chose à votre quotidien d’entrepreneur ?

Emmanuel Macron devance François Fillon
Selon vous, qui peut répondre le mieux aux attentes des entrepreneurs ?
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La priorité : moins de charges et de
contraintes administratives

La baisse des charges doit être la première mesure
du prochain Président

Qu’attendez-vous en priorité du prochain Président ?

Si vous étiez Président, quelle serait votre première mesure ?
Baisser les charges

Baisser les charges
Simplifier la réglementation
et l’administratif
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Les hommes politiques sévèrement notés !
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Embaucher ?
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Quelle note sur 10 donneriez-vous aux personnes politiques en général ?
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Dans les 3 prochains mois,
comptez-vous investir ?
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Aide à l'embauche

Être mieux protégé en tant
qu’entrepreneur
Trouver des
débouchés pour les TPE-PME
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Sur 10, quel est votre moral ?
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