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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour le MEDEF

Echantillon

Méthodologie

Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès de

La représentativité de l’échantillon a

Les interviews ont été réalisées par

601 chefs d’entreprises, échantillon

été assurée par la méthode des

téléphone du 27 juillet au 19 août

représentatif

quotas sur les critères de secteur

2020.

des

entreprises

françaises de 10 salariés et plus.

d’activité, de taille de l’entreprise et
de région (IDF / Province).
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Les résultats de l’étude
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Les grands enseignements
 Les chefs d’entreprises considèrent la situation macro-économique actuelle comme préoccupante mais le cas particulier de leur propre
entreprise génère moins d’inquiétude
•
•
•

•

Ainsi, seulement 44% sont optimistes concernant la situation économique française mais ils sont 74% à l’être pour leur entreprise.
De même, 97% anticipent des répercussions fortes de la crise sanitaire sur l’économie française mais seulement 54% sur leur entreprise soit
un spectaculaire écart de 30 points.
La principale crainte citée est celle d’un reconfinement (55%) mais à l’inverse de nombreux éléments donneraient aux dirigeants interrogés
des raisons d’espérer, notamment une absence de reconfinement (42%), un carnet de commande à nouveau rempli (32%) et des aides aux
entreprises (28%).
Par ailleurs, 76% considèrent que la situation économique de leur entreprise est saine, même si 46% reconnaissent qu’elle s’est détériorée
par rapport à l’année dernière. En outre, la qualité du dialogue social ne pâtit pas de la période et est jugée bonne par 95% des chefs
d’entreprises.

 Les dirigeants d’entreprises font preuve d’un optimisme certain quant aux prochains mois
•
•
•

Ils ont volontiers confiance dans la capacité des différentes structures à surmonter la crise (de 69% pour l’économie française à 87% pour
leur propre entreprise).
Les deux tiers anticipent une situation financière stable pour leur entreprise dans les 6 prochains mois et 1 sur 5 envisage même une
amélioration.
Les deux tiers comptent ne rien changer à leurs différents paramètres d’activité, et ils sont même un quart à vouloir augmenter leurs
effectifs, leurs projets de communication ou de développement. Une majorité (56%) envisage également de recruter des jeunes via le
dispositif d’aide du gouvernement.

 La région parisienne est particulièrement emblématique de cet état d’esprit optimiste malgré une situation dégradée
•

Les chefs d’entreprises en région parisienne sont plus nombreux que l’ensemble à reconnaître une situation financière détériorée pour leur
entreprise (56%, +11pts) et à anticiper des répercussions fortes sur leur entreprise (72%, +18pts). Pour autant, ils sont également plus
nombreux à considérer que la situation financière de leur entreprise va s’améliorer dans les 6 prochains mois (28%, +7pts vs l’ensemble).

 Le gouvernement bénéficie de la confiance des dirigeants d’entreprises pour les aides en faveur des entreprises
•
•

79% d’entre eux déclarent que l’aide du gouvernement en faveur des entreprises leur inspire confiance.
Parmi les mesures annoncées, le soutien à la trésorerie des entreprises est la plus essentielles (pour 66%), suivi de la baisse des impôts de
production (49%) et du dispositif d’activité partielle de longue durée (49%).
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Les chefs d’entreprises sont plus optimistes pour la situation de leur entreprise que pour
l’économie nationale ; les plus grandes entreprises sont plus positives que l’ensemble
QUESTION : Diriez-vous que vous êtes, très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste … ?
Base : Ensemble

Total
« PESSIMISTE »

Total
« OPTIMISTE »

Concernant la situation de votre entreprise

74%

9%

65%

22%

26%

4%

100 salariés et plus : 83%

Concernant la situation économique française

44%

3%

41%

47%

9%

56%

100 salariés et plus : 60%

 Très optimiste

 Très pessimiste
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Les chefs d’entreprises anticipent de très fortes répercussions sur l’économie européenne,
nationale et régionale; ceux situés en région parisienne anticipent un plus fort impact que
l’ensemble sur leur propre entreprise
QUESTION : Pensez-vous que la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19 aura des répercussions fortes ou faibles sur … ?
Base : Ensemble

TOTAL Fortes

L’économie française

97%

L’économie européenne

97%

La région d’implantation de votre entreprise

85%

Vos clients

63%

14%

Votre entreprise

54%

13%

TOTAL Faibles

41%

56%

37%

60%

29%

56%

49%

41%

32%

40%

3%

3%

3%

3%

14% 1%

15%

3% 2% 35%

5% 1%

45%

Région parisienne : 72%

Des récpercussions très fortes
Des répercussions plutôt faibles
Vous ne savez pas

Des répercussions plutôt fortes
Des répercussions très faibles
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Globalement, les chefs d’entreprises sont confiants dans la capacité de chaque structure à
surmonter la crise, et plus confiants pour leur propre entreprise que pour l’ensemble de l’économie
QUESTION : Et êtes vous confiant ou pas confiant quant à la capacité de surmonter la crise de … ?
Base : Ensemble

TOTAL Confiant
Votre entreprise 87%

17%

Vos clients 80%

9%

La région d’implantation de votre entreprise 76%

8%

L’économie européenne 73%

8%

L’économie française 69%

TOTAL Pas confiant

5%

70%

10% 3%

71%

68%

65%

64%

Tout à fait confiant
Plutôt pas confiant
Vous ne savez pas

13%

15% 3% 2% 18%

18%

6%

18%

20%

24%

8% 1% 26%

10% 1%

30%

Plutôt confiant
Pas du tout confiant
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Un nouveau confinement constitue la crainte principale des chefs d’entreprises; en région parisienne
les craintes sont plus marquées concernant des gels de budgets et des difficultés de trésorerie
QUESTION : Que craignez-vous le plus dans les mois qui viennent ?
Base : Ensemble

36%

Un nouveau confinement

55%

L’augmentation du chômage qui limiterait le pouvoir d’achat des
Français

15%

30%

La conjoncture nationale et internationale qui pourrait ralentir les
activités

10%

26%
11%

La prudence des entreprises qui les conduiraient à geler des budgets

20%
20%
11%

Des difficultés de trésorerie pour votre entreprise

17%

Le manque de soutien aux entreprises de la part de l’Etat ou des
collectivités

Le fait que les Français continuent à épargner plus qu'ils ne
consomment
(Aucune répercussion/aucune de ces répercussions)

Région parisienne : 28%

7%

Les difficultés rencontrées par vos fournisseurs et vos clients

Les contraintes d’organisation de votre entreprise (télétravail, protocoles
sanitaires …)

Région parisienne : 34%

Région parisienne : 33%

6%

15%
2%

6%
1%

5%
1%

1%

En premier
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Les raisons d’optimisme sont nombreuses, au premier rang desquelles une absence de
reconfinement, un carnet de commande à nouveau rempli et des aides aux entreprises
QUESTION : Et à l’inverse, quels éléments pourraient vous donner des raisons d’espérer quant à la situation économique ?
Base : Ensemble

25%

Le fait que la France ne connaisse pas de nouveau confinement

42%
17%

Le fait que le carnet de commande de votre entreprise recommence à
se remplir

32%
14%

Le soutien accordé aux entreprises par l’Etat ou les collectivités

28%
10%

Le fait que les Français se remettent à consommer plutôt qu’à épargner

23%
10%

L’absence de difficultés de trésorerie pour votre entreprise

18%
8%

La conjoncture nationale et internationale, qui pourrait s’améliorer
progressivement

14%
7%

Les mesures de relance, qui limiteraient les baisses de pouvoir d’achat

15%
6%

Un impact moindre de la crise sur votre secteur d’activité
Les nouvelles opportunités d’organisation de votre entreprise
(télétravail)
(Aucun élément/aucun de ces éléments)

15%
2%

7%
1%

1%

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Près de la moitié des entreprises considèrent que leur situation financière est restée stable par
rapport à l’an passé et presque autant considèrent qu’elle s’est détériorée; les services, le commerce
sont plus durement touchés, ainsi que la région parisienne
QUESTION : Par rapport à l’année dernière, diriez-vous que la situation financière de votre entreprise s’est améliorée, s’est détériorée ou est restée stable ?
Base : Ensemble

S’est détériorée
45%

S’est améliorée
8%

Plus de 5M€ CA: 36%
BTP: 34%
Industrie /Agriculture: 35%
Services: 49%
Commerce : 51%
Région parisienne : 56%

Est restée stable
47%
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3 entreprises sur 4 considèrent leur situation financière comme saine, elles sont un peu
moins nombreuses chez les plus petites d’entre elles et en région parisienne
QUESTION : Actuellement diriez-vous que la situation financière de votre entreprise est très saine, plutôt saine, plutôt préoccupante ou très préoccupante ?
Base : Ensemble

Très saine

13%

TOTAL SAINE
76%
Plutôt saine

63%

Plutôt préoccupante

Région parisienne: 59%
10 à 19 salariés : 71%

21%

TOTAL PRÉOCCUPANTE
24%
Très préoccupante

3%

14

La quasi-totalité des chefs d’entreprise juge bonne la qualité du dialogue social dans leur
entreprise
QUESTION : Dans votre entreprise, diriez-vous que la qualité du dialogue social est très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise ?
Base : Ensemble

Très bonne

41%

TOTAL BONNE
95%
Assez bonne

Assez mauvaise

54%

4%

TOTAL MAUVAISE
5%
Très mauvaise

1%
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Dans l’ensemble, les deux tiers des chefs d’entreprise n’entendent rien changer dans leurs effectifs,
leurs projets et leurs investissements; Ils sont néanmoins un quart à envisager augmenter leurs
effectifs, leurs projets de développement et de communication
QUESTION : Dans les mois qui viennent, vous avez l’intention d’augmenter, de réduire ou de ne rien changer en ce qui concerne … ?
Base : Ensemble

Vos projets de développement

26%

63%

8% 3%

66%

9%

Optimiste vis-à-vis de la situation de son entreprise: 31%
100 salariés et plus : 33%

Vos effectifs

25%
BTP : 38%

Vos projets de communication

23%

67%

8%2%

Optimiste vis-à-vis de la situation de son entreprise: 27%
100 salariés et plus : 31%

Vos investissements

16%

66%

15% 2%1%

100 salariés et plus : 25%

Vos projets de recherche

Les rémunérations de vos collaborateurs

14%

57%

4%

24%

87%

12%

1%

1%

100 salariés et plus : 22%

Augmenter

Ne rien changer

Réduire

Non concerné

Nsp
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La majorité des chefs d’entreprise sont enclins à embaucher des jeunes dans les mois qui viennent,
notamment au sein des plus grandes entreprises
QUESTION : Le gouvernement a annoncé la mise en place d’une aide de 4 000 € pour l’embauche de jeunes de moins de 25 ans. Avez-vous l’intention
d’embaucher des jeunes dans les mois qui viennent ?
Base : Ensemble

Non certainement pas
15%

Ne se prononce
pas
1%
Oui certainement
27%

TOTAL NON
43%

TOTAL OUI
56%
100 salariés et plus : 64%
Plus de 10 M€ de CA: 69%

Non probablement pas
28%

Oui probablement
29%
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Près des deux tiers des chefs d’entreprises anticipent une situation financière stable pour les 6
prochains mois et 1 sur 5 anticipe même une amélioration; l’optimisme est plus fort en région
parisienne
QUESTION : Et au cours des 6 prochains mois, pensez-vous que la situation financière de votre entreprise va s’améliorer, se détériorer ou rester stable ?
Base : Ensemble

Se détériorer
13%

Ne se prononce pas
2%
S'améliorer
21%
Région parisienne: 28%

Rester stable
64%
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Le soutien à la trésorerie des entreprises est la mesure jugée la plus essentielle, suivie de la baisse
des impôts de production et de la poursuite d’activité partielle de longue durée
QUESTION : Voici une liste de mesures annoncées par le gouvernement. Selon-vous sont-elles essentielles, importantes mais pas essentielles ou bien secondaires ?
Base : Ensemble

Le soutien à la trésorerie des entreprises

66%

29%

5%

100 salariés et plus : 78%

La baisse des impôts pesant sur les facteurs de production
(CVAE, C3S, CFE)

49%

39%

11% 1%

100 salariés et plus : 55%

Le dispositif d'activité partielle de longue durée

49%

35%

16%

Région parisienne : 57%

L’aide aux entreprises pour recruter des jeunes

L’aide aux entreprises dans la transition écologique

41%

32%

45%

38%

14%

30%

Région parisienne : 38%
Commerce: 40%
100 salariés et plus: 46%

Essentielle

Importante mais pas essentielle

Secondaire

(NSP)
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Près de 8 chefs d’entreprises sur 10 ont confiance dans l’aide du gouvernement en faveur des
entreprises
QUESTION : Diriez-vous que l'aide du gouvernement en faveur des entreprises vous inspire tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance, pas du
tout confiance ?
Base : Ensemble

Tout à fait confiance

12%

TOTAL CONFIANCE
79%
Plutôt confiance

Plutôt pas confiance

67%

12%

TOTAL PAS CONFIANCE
21%
Pas du tout confiance

9%
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