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Si 2018 a été une année globalement 
positive, le 4ème trimestre a amorcé une 
inversion de tendance. La baisse de 
confiance des dirigeants des TPE-PME 
dans la situation économique de leur 
entreprise s’est nettement accrue au 1T19.

Le 1er trimestre 2019 entérine cette baisse de 
confiance. L’ensemble des secteurs de l’économie 
est touché, à l’exception de la "Finance, Banque, 
Immobilier" et de l’"Edition, Diffusion" (10% des 
dirigeants répondants). Même les "Services aux 
entreprises" qui maintenaient un trend positif 
subissent l’actualité : l’effet "gilets jaunes" continue 
d’impacter l’activité des petites entreprises, tous 
secteurs confondus.

La dégradation de la confiance des acteurs du 
secteur se poursuit avec 59% d’entre eux qui 
jugent leur situation moins favorable sur les 
3 premiers mois de 2019. Sur les 6 prochains 
mois, les opinions positives remontent petit à 
petit, passant de 11% au 4T18 à 21% au 
1T19. Idem pour les intentions d’embauches 
(11% vs 6%).

HÉBERGEMENT, TOURISME 
ET RESTAURATION

COMMERCE DE DÉTAIL
On observe une dégradation régulière de la 
confiance du secteur depuis le 2T18, et 65% 
des dirigeants considèrent que la situation 
de leur entreprise continue de s’éroder. Ils 
sont 51% à être pessimistes à moyen terme, 
même si les avis positifs progressent 
doucement, passant de 11% au 4T18 à 16% 
au 1T19. Les prévisions d’embauches restent 
limitées (8%) et 26% des sondés anticipent 
une baisse de leurs effectifs.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Les chefs d’entreprises du secteur sont de plus 
en plus nombreux (36%) à constater une 
détérioration de leur situation économique, 
comme le montrent les deux indicateurs 
"meilleure" et "moins bonne". A horizon 6 mois, 
ils sont néanmoins plus optimistes que la 
moyenne, anticipant une amélioration 
progressive (34% vs 27%). Toutefois, côté 
embauches, les velléités d’y recourir sont 
moindres qu’au 4T18 (18% vs 24%). 

INDUSTRIE
La dégradation du climat de confiance du 
secteur, entamée au 3T18, se poursuit avec 
un repli marqué au 1T19 : 40% des 
entrepreneurs observent une érosion de 
leur activité. 22% d’entre eux anticipent 
même une baisse de leurs effectifs à moyen 
terme. Et ils sont 34% à envisager une 
nouvelle détérioration de leur situation 
économique sur les 6 prochains mois.

CONSTRUCTION ET BTP

Seuls 15% (-7pt) des dirigeants pensent que 
leur situation actuelle s’est améliorée vs 
37% qui la jugent "moins bonne" (+2pt). Sur 
les 6 prochains mois, le secteur de la 
"Construction et BTP" est attentiste : 47% des 
dirigeants anticipent un statut quo. En 
termes d’embauches, même constat, avec 
72% d’entre eux qui misent sur une stabilité 
de leurs effectifs.

COMMERCE DE GROS 
ET INTERMÉDIATION

Le regain de confiance des TPE-PME (+5pt), 
au 1T19, est compensé par le scepticisme 
d’une partie d’entre elles (+7pt). A moyen 
terme, on note un optimisme en nette hausse 
pour l’ensemble du secteur : 27% des 
dirigeants prévoient une amélioration 
économique vs 19% au 4T18. Les intentions 
d’embauches évoluent peu avec une stabilité 
anticipée des effectifs (68% du panel).

SERVICES AUX 
ENTREPRISES
34% des dirigeants sont plus 
optimistes que la moyenne 
(27%). 18% d’entre eux prévoient 
une hausse de leurs effectifs (vs 
15%). Enfin, ils sont 31% à 
envisager des investissements 
(vs 26%).

Secteurs OPTIMISTES

CONSTRUCTION ET BTP, 
COMMERCE DE GROS ET 
INTERMÉDIATION, 
INDUSTRIE
La majorité des dirigeants des 
trois secteurs prévoient une 
activité stable et un maintien de 
leurs effectifs. 26% d’entre eux 
devraient investir (id. la moyenne).

Secteurs STABLES

HÉBERGEMENT, TOURISME 
ET RESTAURATION, 
COMMERCE DE DÉTAIL
Entre 46% et 51% des dirigeants 
sont négatifs à 6 mois vs 34% en 
moyenne. 68% prévoient une 
stabilité de leurs effectifs (id. la 
moyenne). Seulement 17% d’entre 
eux investiraient (vs 26%).

Secteurs PESSIMISTES

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
DES DIRIGEANTS DES TPE-PME 
Si la baisse de confiance des TPE-PME au 1T19 
touche la majorité des dirigeants, leurs 
prévisions à 6 mois montrent un regain 
d’optimisme dans plusieurs secteurs : 
"Commerce de détail", "Hébergement, Tourisme 
et Restauration" et "Commerce de gros et 
Intermédiation". A l’inverse, les "Services aux 
entreprises" (attentisme), la "Construction et 
BTP" (stabilité) et l’"Industrie" (dégradation) 
déclarent être mitigés ou négatifs sur leurs 
perspectives.

L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ 
DANS LES TPE-PME
Malgré une amélioration de leurs 
perspectives à horizon 6 mois, les 
dirigeants d’entreprises prévoient des 
baisses d’effectifs. Cette tendance 
négative se traduit par 5 points 
supplémentaires par rapport au 1T18.

LES PERSPECTIVES D’EMBAUCHE ET D’INVESTISSEMENT 
DES DIRIGEANTS DES TPE-PME

Globalement, les dirigeants des TPE-PME, tous secteurs confondus, prévoient un maintien de leurs 
effectifs voire une légère baisse. La reprise des embauches dépendra de la confirmation d’une 
reprise ou de perspectives économiques plus favorables. Enfin, seuls 26% d’entre eux envisagent 
d’investir au cours des 6 prochains mois.

des dirigeants de 
TPE-PME envisagent une 
hausse de leurs effectifs 
(vs 18% au 4T18).

des dirigeants de TPE-PME 
prévoient d’avoir recours à 
d’autres formes de contrat 
de travail (intérim…).

des dirigeants de 
TPE-PME n’envisagent 
pas d’investir 
(vs 69% au 4T18).
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