
  

Les achats de Noël peu touchés
Pensez-vous que les achats de Noël seront affectés par le climat 

de tension actuel ?

Peu d’impact sur les déplacements 
professionnels

Depuis les évènements du 13 novembre, limitez-vous vos 
déplacements professionnels ?

Ce qu’en pensent les patrons

Attentats : un quart des très petites entreprise impactées

Odile OLIVIER
Dirigeante de 
Petite-Entreprise.net
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22% des TPE directement impactées
Depuis les attentats du 13 novembre, sentez-vous un 

ralentissement de votre CA ?

Un effet attendu sur le tourisme et 
la culture en 2016

Pensez-vous que les attentats auront un impact global sur 
l’économie française en 2016 ?

Oui, beaucoup

Oui, un peu
 
Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Oui
 
Non

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

 

19%
 

31% 50%
  
Embaucher ?

 

11%
 

29% 60%

  
Sur 10, quel est votre moral ?

Moyenne sur 100 réponses

6,06

Pas de mesure concernant la sécurité dans les TPE
Avez-vous pris des dispositions spéciales pour sécuriser encore plus votre entreprise ?

Non, je n’ai pas pris 
de dispositions

Oui, j’ai pris des 
dispositions3%

Oui : tous les secteurs 
concernés
 
Oui : surtout l’économie 
touristique et culturelle

Non

Oui

Non

97%

Les attentats de Paris ont eu un impact au niveau national dans les esprits, mais aussi dans l’économie. Ainsi, 
près d’un quart (22%) des entreprises de petite taille (0-19 salariés) ont ressenti un ralentissement de leur chiffre 
d’affaires. D’après les entrepreneurs sondés, cet effet se poursuivra en 2016 surtout sur l’économie touristique 
et culturelle (pour 45% d’entre eux) voire pour tous les secteurs (40%). Seuls 15% ont le sentiment que l’économie 
globale ne sera pas touchée. À plus court terme, la quasi totalité des dirigeants pensent cependant que l’effet sur 
les achats de Noël sera nul (49%) sinon modéré (49%).

Depuis les évènements, 89% des chefs d’entreprise indiquent ne pas limiter leurs déplacements professionnels, 
et 98% n’ont pris aucune disposition pour sécuriser leur entreprise : pour l’heure, l’organisation dans les petites 
entreprises ne fait donc l’objet d’aucune remise en cause.

Enquête téléphonique auprès de 100 créateurs d’entreprise et dirigeants de TPE-PME interrogés du 23/11/2015 au 11/12/2015
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