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Méthodologie de l’enquête

• Il s’agit d’une enquête intitulée « La Grande Consultation des Entrepreneurs », 
sondage Opinionway pour la CCI France.

• C’est une étude réalisée auprès de 607 dirigeants d’entreprises, et la 
représentativité est assurée par un redressement selon le secteur d’activité et la 
taille.

• L’échantillon a été interrogé par téléphone.

• Les interviews ont été réalisées du 16 au 23 janvier 2018.



Résumé des principaux résultats : le rôle du 
chef d’entreprise dans la société

Dégager le maximum de rentabilité pour son entreprise 39%

Développer son territoire 28%

Perpétuer et transmettre un savoir-faire 27%

Innover 25%

Créer un environnement de travail épanouissant pour ses salariés 25%

Développer les compétences de ses salariés 22%

Installer des relations durables avec ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses 
clients

19%

Se mobiliser sur les évolutions de la société 9%

Préserver l’environnement 5%



Commentaires sur ces résultats

• Excepté dans le secteur de l’industrie, dans tous les autres secteurs représentés et pour toute taille d’entreprise 
le fait de « dégager un maximum de rentabilité pour l’entreprise » vient en tête (39%). C’est donc un constat 
largement partagé.

• Des actions plus pérennes, comme « développer son territoire »(28%), « innover »(25%), « installer des 
relations durables avec ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses clients »(19%) arrivent  après.

• « se mobiliser sur les évolutions de la société »(9%) ou « préserver l’environnement »(5%)ont un taux de 
résultat marginal.

=> A première vue, les entrepreneurs se situeraient dans leur vision de leur rôle assez loin du concept de 
l’entreprise à mission.



Résumé des principaux résultats : le rôle de 
l’entreprise dans la société

Créer de la richesse et de l’emploi sur son territoire 55%

Créer de la richesse et de l’emploi en France 48%

Donner les moyens à ses salariés de s’épanouir professionnellement 48%

Contribuer à l’intérêt général 25%

Contribuer à l’attractivité du territoire notamment par des actions de 
mécénat (culturel, environnemental)

12%

Contribuer à la préservation de l’environnement 11%

Autre 1%



Commentaires sur les résultats

• Le fait de « créer de la richesse et de l’emploi sur son territoire » vient largement en tête dans ces résultats 
(55%).

• « créer de la richesse et de l’emploi en France » est aussi un item qui se classe en tête (48%), tout comme 
« donner les moyens à ses salariés de s’épanouir professionnellement » (48%).

• « Contribuer à l’intérêt général » totalise un résultat de 25%.

• « Contribuer à l’attractivité du territoire » ou « préserver l’environnement » ont un taux de résultat bien 
inférieur(12 et 11%).

=> Concernant le rôle de l’entreprise, il est ressenti comme dépassant le simple cadre de la rentabilité maximum.



Conclusions

• Le sondage montre que le rôle du chef d’entreprise dans la société est en premier lieu de « dégager un 
maximum de rentabilité », et non par exemple de « créer des emplois », alors que le rôle de l’entreprise est vu 
comme celui de « produire des richesses et de l’emploi sur son territoire et en France».

• Le rôle du chef d’entreprise est donc encore vu comme un rôle un peu « traditionnel » et moins relié aux 
évolutions de la société. Mais le rôle de l’entreprise se rapprocherait du concept de RSE, avec une mission 
sociétale attachée.

• Quid de la réelle ouverture des chefs d’entreprise au concept « d’entreprise à mission » ?



Etudes complémentaires
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SLIDES BACK-UP



Slides back-up

1. Le moral des chefs d’entreprise est bon, 45% d’entre eux se disent « optimistes ».

2. Concernant la confiance dans l’avenir : 

-76% d’entre eux ont confiance dans les perspectives de leur entreprise pour les 12 prochains mois

-61% se disent confiants pour l’économie française/59% sont confiants pour l’économie mondiale

-l’indicateur dit « de l’optimisme » enregistre son meilleur score à 121 points dans toutes les tailles d’entreprises.

3. La confiance à l’égard du président de la république :

- 62% des chefs d’entreprise se disent satisfaits de l’action d’E Macron (+10 pts par rapport à septembre 2017)

- Le sentiment que la priorité économique gouvernementale est donnée pour les entreprises (61%, +8)

4. Le débat sur la rupture conventionnelle collective : 62% des chefs d’entreprise y sont favorables (petites et grandes entreprises)

- 77% voient dans cet outil un moyen permettant d’ajuster à court terme les effectifs en fonction de l’activité économique






