
  

Une majorité nette pour le
Président à l’Assemblée

Pour les prochaines élections législatives,
souhaiteriez-vous :

Ce qu’en pensent les patrons

Emmanuel Macron « attendu au tournant » par les entrepreneurs

Chaque mois, Petite-Entreprise.net interroge les patrons de TPE/PME sur l’économie, l’actualité, la vie d’entrepreneur. Mai 2017  N°30

www.petite-entreprise.net - info@petite-entreprise.net - 09.70.20.09.73

Pour le pays, l’économie en tête
des préoccupations

Quelle doit-être selon vous la priorité
du mandat d’Emmanuel Macron ?

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

 

38%
 

23% 39%
  
Embaucher ?

 

26%
 

21% 53%

  
Sur 10, quel est votre moral ?

Moyenne sur 140 réponses

5,7

Les entrepreneurs donnent un «Assez bien» (6,4/10) au nouveau Président et l’encouragent à aller plus loin. Dans les 
priorités pour leur activité d’entrepreneur, la baisse des charges arrive en tête (pour 61% des sondés), bien avant la 
facilité d’entreprendre (33%) ou la protection de leur activité (seulement 6%). La volonté de lutter contre le travail détaché 
ne concernerait donc surtout que certains secteurs (les artisans du BTP notamment). S’agissant des priorités pour le 
pays, un entrepreneur sur deux (53% exactement) place l’économie en tête, devant la lutte contre le chômage (17%), 
la lutte contre le terrorisme (12%) et l’écologie (9%). C’est donc un nouveau modèle économique plus incitatif et moins 
lourd que demandent les entrepreneurs, bien avant un changement sociétal. Pour mener à bien ces réformes, ces chefs 
d’entreprise souhaitent de façon claire et nette (70% des sondés) donner une majorité au Parlement au Président Macron.

Priorité N°1 : Diminuer les charges des entreprises
Qu’attendez-vous en priorité du Président Macron pour les entrepreneurs ?

Odile OLIVIER
Dirigeante de 
Petite-Entreprise.net

Mention Assez Bien
pour Emmanuel Macron

L’économie, les entreprises

 
La lutte contre le chômage

La lutte contre le terrorisme

L’écologie

6,4/10
Note donnée par les

entrepreneurs pour les
premières semaines du mandat

d’Emmanuel Macron

L’éducation

 
L’Europe

La santé

Autre

Une majorité pour le parti
«La République en Marche»

 
Une majorité pour le parti
«Les Républicains»

Une majorité pour le
Front National

Une autre majorité

 
Une majorité pour le
Parti Socialiste

Une majorité pour le parti
«La France insoumise»
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Qu'il les protège davantage (travailleurs détachés, etc.)

Qu'il leur donne plus de liberté (simplification, moins de
contraintes administratives, etc.)

Qu'il diminue les charges sur les entreprises (IS, charges, etc.)

Enquête en ligne auprès de 140 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPE-PME interrogés du 24/05/2017 au 29/05/2017

https://fr-fr.facebook.com/Petite.entreprise
https://twitter.com/PEntrepriseNet
https://plus.google.com/+Petite-entrepriseNet/posts

