
  

La positive attitude des dirigeants
Selon vous, va-t-il se réaliser ?

La 1ère mesure 2016 : développer 
son entreprise

Quelle est la première mesure que vous allez prendre 
en début d’année pour atteindre vos objectifs ?

Ce qu’en pensent les patrons

2016 : le miracle TPE aura-t-il lieu ?

Odile OLIVIER
Dirigeante de 
Petite-Entreprise.net

Chaque mois, Petite-Entreprise.net interroge les patrons de TPE/PME sur l’économie, l’actualité, la vie d’entrepreneur. Janvier 2016  N°15

N°1 de l’accompagnement des créateurs et dirigeants de petites entreprises
www.petite-entreprise.net - info@petite-entreprise.net - 09.70.20.09.73

2015 : une année plutôt bonne pour les TPE
Pour votre entreprise, 2015 a été une année :

Plus de chiffre d’affaires pour 2016
Pour 2016, quel serait votre vœu le plus cher en tant que 

dirigeant d’entreprise ?

  
Dans les 3 prochains mois, 
comptez-vous investir ?
Oui - Ne sait pas - Non

 

25%
 

32% 43%
  
Embaucher ?

 

15%
 

35% 50%

  
Sur 10, quel est votre moral ?

Moyenne sur 100 réponses

5,87

Une vent d’optimisme des patrons de TPE pour 2016
Pensez-vous que 2016 sera meilleure pour votre entreprise que 2015 

Oui, je pense que 
2016 sera meilleure 
que 201587% 13%

67% des dirigeants de petites entreprises (de 0 à 19 salariés) jugent l’année 2015 « assez bonne » voir « excellente » pour 
3% d’entre eux. À titre de comparaison, ils étaient 55% l’an dernier à être satisfaits de 2014. La situation des très petites 
entreprises est donc en voie d’amélioration, d’autant que l’optimisme est de rigueur : 87% espèrent faire encore mieux 
en 2016 qu’en 2015. Comment ? En développant en premier lieu leur volume d’affaires (42% des sondés privilégient ce 
type de mesures en début d’année) et en passant par davantage de facilités bancaires (28% des sondés). Côté emploi, 
même si 15% des sondés pensent « embaucher dans les 3 prochains mois », seuls 1% avancent cette mesure comme 
prioritaire.

Ce bilan ne cache pas l’anxiété de certains chefs d’entreprise : 30% d’entre eux jugent l’année 2015 mauvaise et 19% ont 
pour espoir de pouvoir « conserver leur entreprise en 2016 » (contre 7% l’an dernier). La fracture s’agrandit donc entre 
les entreprises en progression et les autres, qui vont jusqu’à craindre la faillite.

Enquête téléphonique auprès de 100 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPE-PME interrogés du 11/12/2015 au 11/01/2016

Excellente

Assez bonne
 
Plutôt mauvaise

Très mauvaise

Plus de facilité bancaire
Plus de chiffre d’affaires/clients
 
Baisse des charges sociales
Conserver mon entreprise
Moins de RSI
Embaucher ou investir 
Autre

17%

41%

7%

19%

4%
3%

9%

Oui

Non
83%

17% Développer mon entreprise
Décrocher un financement
 
Rencontrer quelqu’un pour 
m’aider
Embaucher
Autre

42%

28%

15%

1% 14%

Non, je ne pense 
pas que 2016 sera 
meilleure que 2015

3%

67%
28%

2%
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