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Le Cercle Perspectives a conduit en décembre 2021 une vaste enquête auprès de 4 433 TPE/PME 
afin de faire le point sur leur situation et leurs perspectives de développement, après deux ans 
d’une crise sanitaire et économique qui les a mis à rude épreuve.  Cette enquête montre que les 
TPE/PME ont su faire preuve d’inventivité pour surmonter la crise et qu’elles sont aujourd’hui très 
majoritairement confiantes dans l’avenir. Hausse des prix, ruptures d’approvisionnement, 
difficultés à recruter...les défis que doivent relever les TPE/PME restent néanmoins nombreux. 

« Bonne nouvelle : cette étude montre qu’après deux ans de crise, les TPE/PME sont désormais 
majoritairement confiantes dans leur avenir.  Ces indicateurs positifs s’expliquent, d’une part, par les 
mesures de soutien massif à l’économie mises en œuvre par l’Etat, qui ont permis aux TPE/PME de passer 
la crise, et, d’autre part, par la capacité d’adaptation extraordinaire des TPE/PME, qui ont su, selon les 
situations, développer de nouveaux produits, vendre en ligne, s’adapter au télétravail ou investir dans de 
nouvelles compétences. La hausse des prix, les ruptures d’approvisionnement et les difficultés à recruter 
que continuent toutefois de subir les TPE/PME doivent continuer de faire l’objet d’une vigilance 
particulière de la part des pouvoirs publics. Pour conforter cette dynamique positive, l’Etat doit continuer 
à soutenir les TPE/PME des secteurs qui ont le plus souffert des restrictions sanitaires, comme 
l’hôtellerie ou la restauration ; aménager, quand cela est nécessaire, les modalités de remboursement 
des PGE pour ne pas obérer la reprise et œuvrer à pallier les difficultés de recrutement auxquels font face 
les TPE/PME ” déclare Laurent Chapart, Président du Cercle Perspectives et PDG du cabinet COGEP.  

¾ des TPE/PME confiantes dans l’avenir 
Après deux ans d’une crise sans précédent, 3/4  des TPE/PME se montrent aujourd’hui confiantes 
dans l’avenir. 73% d’entre elles estiment ainsi que leur chiffre d’affaires sera, en 2022, supérieur 
(44%) ou égal (29%) à celui enregistré en 2019, avant l’émergence de la pandémie de Covid-19. 

Les patrons de TPE/PME sont également très majoritairement confiants dans la croissance (67%), 
la solidité financière (74%) et plus généralement l’avenir (79%) de leur entreprise dans les trois 
prochaines années. 

Paris, le 08 février 2022 

Communiqué de presse 
 
LES TPE/PME, PLUS FORTES QUE LA CRISE ? 

Etude du Cercle Perspectives « Après 2 ans de crise, où en sont les TPE et PME ? » 

 

67% 74% 83% 79%

En la croissance de
votre entreprise

En la solidité
financière de votre

entreprise

En la capacité de
production de votre

entreprise

En l'avenir de votre
entreprise

Indicateur de confiance des TPE/PME

Source : INIT
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Dans le contexte actuel de reprise économique, les 3 priorités auxquelles les dirigeants de 
TPE/PME accordent le plus d’importance sont leur structure financière (93%), leur 
développement commercial (84%) et la santé économique de leurs prestataires et partenaires 
(83%), révélant ainsi que la survie de leur entreprise et leur développement commercial sont au 
cœur de leurs préoccupations. 

Face à la crise, des TPE/PME innovantes et résilientes 
Depuis deux ans, les TPE/PME françaises se montrent innovantes, agiles et dynamiques face à la 
crise. Plus du tiers d’entre elles envisagent ainsi de développer de nouveaux produits, services 
(37%) ou investissements (33%). Les TPE/PME sont également nombreuses à envisager le 
développement de nouveaux partenariats (29%) ou la recherche de nouvelles compétences (20%).  

Les mesures sanitaires ont également 
massivement conduit les TPE/PME qui 
en avaient la possibilité à développer 
leurs canaux digitaux : seules 8% des 
TPE/PME concernées n’ont pas fait 
évoluer le périmètre de leurs offres sur 
internet. Les secteurs qui ont le plus eu 
recours à cette possibilité sont les 
secteurs du commerce, de 
l’hébergement et de la restauration 
(42,3%). 

Dans le contexte tendu de la crise 
sanitaire, 8 TPE/PME sur 10 ont réussi à 
préserver leur relation client ou à 
l’améliorer. A l’inverse, les secteurs 
ayant le plus pâtît des restrictions 
sanitaires - hébergement, 
restauration, arts et divertissements – 
indiquent avoir vu leur relation client se 
dégrader. 

Le ravivement, par la crise sanitaire, de la quête de sens au travail n’a pas non plus épargné les 
TPE/PME. 65% des TPE/PME se sentent en effet concernées par leur responsabilité sociale et 
environnementales, tandis que 56% d’entre elles estiment que leurs engagements sociaux et 
environnementaux sont importants. Les TPE/PME doivent néanmoins être accompagnées dans 
ces démarches, puisque 82% d’entre elles admettent ne pas avoir pu développer de politique RSE, 
principalement en raison du caractère prioritaire de la relance de l’activité de leur entreprise (59%) 
ou parce qu’elles n’en ont pas les moyens (33%).  

Dans les prochains 
mois, les TPE/PME 

prévoient de 
développer… 

Source : INIT 

A la suite de la crise sanitaire, quel est le niveau d’importance que vous accordez à ces thématiques ? 

La structure financière 
Le développement commercial 
Les prestataires, vos partenaires 
L’organisation de la production 
L’organisation des ressources humaines 
Les canaux de vente 
Les engagements sociaux et environnementaux 

 

93% 

56% 

84% 
83% 

79% 
63% 

58% 

Source : INIT 
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Résilience : les défis que doivent relever les TPE/PME  
Si les TPE/PME abordent majoritairement l’avenir avec confiance, trois facteurs conjoncturels 
nécessitent néanmoins de faire l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics : 

1) la hausse des prix, qui a un impact important sur les coûts de production de 84% des TPE/PME, 
qui estiment nécessaire de devoir la répercuter sur leurs prix de vente ; 

2) les ruptures d’approvisionnement qui perturbent 69% des TPE/PME ; 

3) Les difficultés à recruter ou à conserver des profils correspondant à leurs attentes concernent 
83% des TPE/PME. Ces difficultés de recrutement pèsent, dans 91% des cas sur leur niveau 
d’activité.  

En cas de nouveau retournement conjoncturel, les TPE/PME demeurent soumises à deux 
fragilités structurelles importantes. Les TPE/PME sont aujourd’hui majoritairement entrées dans 
une phase de désendettement, dont 67% d’entre elles ont bénéficié d’aides financières de l’Etat. 
Or, 84% des TPE/PME qui ont contracté un PGE ne l’ont pas encore remboursé et 34% d’entre elles 
estiment qu’elles auront du mal à le faire. De plus, leur niveau d’anticipation des risques demeure 
insuffisant.  Seules 20% des TPE/PME ont ainsi renforcé récemment leur protection face aux 
cyber-attaques, et 75% d’entre elles déclarent ne pas avoir le temps et les ressources nécessaires 
pour anticiper et préparer les réponses adaptées face aux risques qui pourraient pénaliser leur 
activité.  

 
Enfin, les secteurs de l’hébergement, de la restauration, de l’art et du divertissement ont été 
particulièrement fragilisés par la crise. 63,6% des TPE/PME du secteur de 
l’hébergement/restauration estiment ainsi que leur chiffre d’affaires sera, en 2022, inférieur à 
celui de 2019 (contre 27% en moyenne), et elles sont 33,3% à déclarer ne pas être confiantes en 
l’avenir de leur entreprise dans les trois prochaines années (contre 21% en moyenne).   

Des TPE/PME franciliennes les plus optimistes  

Accompagnée par les régions Bourgogne, 
Pays de la Loire, l’Ile-de-France caracole en 
tête des régions où les TPE/PME sont les 
plus positives quant à leur avenir.  Les 
Hauts-de-France, l’Occitanie et la région 
PACA sont en retrait quand on pose aux 
dirigeants des TPE/PME la question sur la 
confiance qu’ils ont en leur avenir. Les 
régions touristiques les plus affectées par 
la crise ont assez naturellement vu la 
confiance de leur entreprise se dégrader. 

 

 

84% 
jugent important l’impact 
de la hausse des prix. 

83% 
rencontrent des 
difficultés à recruter ou 
conserver des profils.  

68% 
sont perturbées par les 
ruptures 
d’approvisionnement.  

34% 
rencontreront des 
difficultés pour 
rembourser leur PGE.  

Les difficultés que continuent de rencontrer les TPE/PME Source : INIT 

Source : INIT 
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Méthodologie : 
Auto-administrée en ligne, l’étude a été diffusée en 
décembre 2021 à l’ensemble des entreprises 
accompagnés par les 17 cabinets d’expertise-
comptable constituant le Cercle Perspectives.  

4 433 entreprises ont répondu à l’enquête, dont une 
grande majorité compte moins de 5 salariés, et issue 
des secteurs du commerce et de ma construction. 

 

 

Contacts média - perspectives@clai2.com  

Stéphanie Barré-Lesauvage 
06 42 58 95 25 

Nicolas Delaval 
06 58 29 21 15 

 
Sara Natij 
06 99 37 61 76 
 

   

Perspectives – Cercle des conseils d’entreprises 

Ce collectif regroupe près de 15 000 professionnels du conseil d’entreprises issus de 17 cabinets d’expertise-
comptable parmi les plus importants du marché national. Son objectif est de promouvoir l’économie française en 
tenant compte de la diversité du tissu entrepreneurial français.  
Convaincu qu’un nouveau contrat de confiance entre les entreprises et l’Etat est possible, Perspectives s’appuie sur 
sa connaissance du terrain et des entreprises de toutes tailles et de tous métiers. Implanté dans plus de 840 villes, le 
cercle Perspectives accompagne plus de 350 000 entreprises (groupes, ETI, PME et TPE) et représente un chiffre 
d’affaires global de près d’un milliard et demi d’euros.  
www.cercle-perspectives.fr  

A propos d’INIT 

INIT est le 1er institut français spécialiste des études de satisfaction et d’optimisation de l’expérience client. Créé en 1995 et 
pionnier de cette expertise, nous sommes une société de : 30 collaborateurs, 25 ans d’expérience et réalisons environ 200 

projets par an.  

70%

15%

8%
5% 3%

Répartition des répondants par taille 
d'entreprise

1 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 20 salariés
21 à 50 salariés
51 et plus salariés

mailto:perspectives@clai2.com
http://www.cercle-perspectives.fr/


Etude Sortie de Crise
Comment les TPE-PME 

envisagent-elles l’avenir ?

Février 2022

SITE WEB INIT :  init-marketing.fr
BLOG : blog.init-marketing.fr
TEL : 01.45.15.11.11

Alexandre CLAME
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Un bref rappel méthodologique

MODE DE RECUEIL

 Enquête Online réalisée en décembre 2021

 4 433 entreprises ayant répondu

 12 cabinets d’expertise-comptable ayant participé à l’étude

PROFIL D’ENTREPRISES ANALYSEES

 Par région
 Par secteur
 Par taille d’entreprise
 Toutes questions descriptives pertinentes pour l’analyse

 Des questions descriptives avec relances ont été posées

 Le terrain a été géré par chaque cabinet : invitation et relance

 Les taux de l’ensemble des graphes et des tableaux sont 
arrondis au 0,5% supérieur (de 0,51 à 0,99%) ou au 0,5% 
inférieur (de 0,01 à 0,49%). En raison des arrondis, la somme 
des % n’est pas toujours égale à 100% (99%, 100% ou 101%).

NOTE DE LECTURE

 Nombre de répondants est inférieur à 30 répondants

 Pour signaler un indicateur positif 

 Pour signaler un indicateur critique

 Pour signaler un filtre

Base faible 

METHODOLOGIE
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L’échantillon des entreprises ayant répondu

70%15%

8%

5% 3%

1 à 5 salariés
6 à 10 salariés
11 à 20 salariés
21 à 50 salariés

Base : 4 433 répondants Base : 4 298 répondants

Taille d’entreprise Secteur d’activité

5%

24% 19%

14%

10% 6%

3% 3%

5%
5%

3%

3%

1%

2%

1%



Plus en détails…



LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE

LA SOLIDITE FINANCIERE

LA RICHESSE HUMAINE

LA CAPACITE DE PRODUCTION

LES PERSPECTIVES
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1/3 des entreprises pensent voir leur CA diminuer par rapport à 2019, avec un profil plus marqué sur les TPE dans 
le secteur Hébergement et Restauration.

Base : 4 381 répondants
En 2022, votre chiffre d’affaires devrait être…

Evolution du Chiffres d’affaires FOCUS

27% 29%

44%

44% Supérieur à celui de fin 2019
29% Au même niveau qu’en fin 2019
27% Inférieur à celui de fin 2019

• Plus de 11 salariés
• Secteur du BTP, Industrie

• Déclarent vendre plus de produits/service en ligne depuis le début de la 
crise

• Moins eu besoin d’un soutien financier 
• Qui ne pensent pas avoir de problème pour le rembourser si elles en ont 

eu
• Plus concernées par le télétravail
• Ayant plus profité du plan 1 jeune 1 solution
• Considérant disposer des ressources pour faire face aux risques

Quel est le profil des entreprises qui pensent voir leur CA augmenter ?

• Des TPE de moins de 5 salariés
• Secteur de l’hébergement et la restauration

• Des entreprises pour qui la relation client s’est dégradée
• Qui pensent qu’elles auront des difficultés pour rembourser leurs prêts
• Moins confiantes et qui pensent ne pas disposer des compétences 

nécessaires pour faire face aux défis sur les 3 prochaines années

Quel est le profil des entreprises qui pensent voir leur CA diminuer ?

Cliquez pour ajouter du 
texte
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De nouveaux services ou
produits

Autres

30 %

5%

15 %

5%

Des perspectives de développement essentiellement autour des produits, des investissements et de nouveaux 
partenariats mais très différents selon les secteurs

Base : 3 678 répondants

Type de développement

T1_Q2_Dans les prochains mois, vous prévoyez de développer :

37%

37 %
37%

33%

29%

20%

16%

12%

33 %

29 %

16 %

20 %

12 %

Des 
investissements

De nouveaux 
partenariats

De nouveaux canaux de 
distribution comme le digital

De nouvelles compétences

Commerces (45%)

Agriculture (44%)
Construction (41%)

Industrie (41%)

En gris les segments d’analyses significativement supérieurs

Finance, Assurances (20%)
Commerces (16%)

Finance, Assurances (57%)
Industrie (36%)

Santé, sanitaire et sociale (37%)
Finance, Assurances (36%)

Industrie (27%)

Hébergement et restauration (24%)

9
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Plus d’un tiers des entreprises déclare vendre plus de produits en ligne depuis le début de la crise. Ces ventes leur 
ont permis d’améliorer leur croissance et d’être moins impactées par la crise.

Base : 1 793 répondants*
T1_Q3_Vendez-vous plus de produits/services en ligne depuis le début de la crise ?

Evolution des ventes en lignes

• Finance, Assurances
• Commerces
• Hébergement et restauration

• Une relation client qui s’est améliorée
• Une confiance en l’avenir plus forte
• Plus concernées par le télétravail

Quels sont les secteurs qui vendent plus en ligne qu’avant ?

…des entreprises ont vendu plus 
de produits en ligne

33%

*59% ne se sont pas prononcés et se disent non concernés par cette question

Leurs perceptions et caractéristiques
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Globalement la majorité des entreprises a réussi à maintenir ou à améliorer la qualité de la relation client. 
Seules 2 entreprises sur 10 déclarent que la relation client s’est dégradée

Base : 4 393 répondants
T1_Q4_Depuis le début de la crise sanitaire, la qualité de votre relation client s’est…

La qualité de la relation client

19%

72%

9%
é dé él é

9% Améliorée
72% Maintenue
19% Dégradée

• Hébergement et restauration, 

• Moins confiantes en l’avenir 
• Risque plus important de ne pas rembourser les 

aides contractées
• Ne disposent pas des compétences nécessaires 

pour faire face aux défis de demain

Qui a vu la relation client se dégrader ?

Leurs perceptions et caractéristiques
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Dans ce contexte de sortie de crise, le principal sujet qui se détache et qui fait l’unanimité est la structure 
financière, suivi du développement commercial, des prestataires et de l’organisation

Base : 4 116 à 4 318 répondants selon les questions
A la suite de la crise sanitaire, quel est le niveau d’importance que vous accordez aux thématiques ci-dessous :

Les sujets qui comptent

Votre développement commercial

Votre structure financière

Votre organisation de la production

Vos prestataires, vos partenaires

Vos canaux de vente

Votre organisation des ressources humaines

Vos engagements sociaux et environnementaux 56%

93%

84%

83%

79%

63%

58%

Niveau d’importance accordé

Sup à 89% : Finance, Assurances, Commerces, Hébergement et restauration, 
Industrie, 
Inf à 78% : Agriculture, BTP, Santé, 

Sup à 95% : Commerces, Hébergement

Sup à 85% : Agriculture, Construction, Industrie
Inf à 74% : Commerces, Santé

Sup à 93% : Finance, Assurances, 
Inf à 76% : Agriculture, Hébergement 

Sup à 74% : Industrie
Inf à 50% : Immobilier

Sup à 73% : Commerces, Hébergement

12
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Quelques disparités selon les secteurs mais globalement les enjeux restent proches. A noter que l’organisation des 
ressources humaines est un enjeu qui devient plus important selon la taille de l’entreprise

Base : 4 116 à 4 318 répondants selon les questions
A la suite de la crise sanitaire, quel est le niveau d’importance que vous accordez aux thématiques ci-dessous :

Les sujets qui comptent

Global AGRICULTURE, 
SYLVICULTURE

FINANCE 
ASSURANCES, Commerces CONSTRUCTION/BTP HÉBERGEMENT ET 

RESTAURATION INDUSTRIE SANTÉ, SANITAIRE 
ET SOCIAL NON RENSEIGNE

Votre structure financière 1 1 3 1 1 1 2 1 1
Votre développement commercial 2 3 2 2 4 2 1 5 2
Vos prestataires/partenaires 3 4 1 3 3 4 4 2 3
Votre organisation de la production 4 2 4 5 2 3 3 4 4
Votre organisation des ressources humaines 5 6 5 6 5 6 5 3 6
Vos canaux de vente (internet, magasins…) 6 7 6 4 7 5 7 7 5
Vos engagements sociaux et environnementaux (RSE) 7 5 7 7 6 7 6 6 7

Global 1 à 5 
salariés

6 à 10 
salariés

11 à 20 
salariés

21 à 50 
salariés

51 et plus 
salariés

Votre structure financière 1 1 1 1 2 1
Votre développement commercial 2 2 3 2 3 2
Vos prestataires/partenaires 3 3 5 5 5 5
Votre organisation de la production 4 4 2 4 4 4
Votre organisation des ressources humaines 5 6 4 3 1 3
Vos canaux de vente (internet, magasins…) 6 5 7 7 7 7
Vos engagements sociaux et environnementaux (RSE) 7 7 6 6 6 6

13
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67% plus 
confiant33% moins 

confiant 8%

59%8%

25%

3/4 des entreprises sondées ont confiance en la croissance future. Ce résultat est d’autant plus marqué pour les 
TPE.

Base : 4 389 répondants
T1_Q5_Etes-vous confiant dans la croissance de votre entreprise dans les 3 prochaines années ?

Confiance en la croissance future

8% Très confiant
59% Confiant
25% Peu confiant
8% Pas confiant

Leurs perceptions et caractéristiques

Qui sont les moins confiants ?

• TPE de moins de 5 salariés
• Commerces
• Hébergement et restauration, 

• Ont moins vendu en ligne
• Une relation client dégradée
• A bénéficié du Fonds de solidarité entreprise
• Difficultés pour rembourser le PGE
• Moins de recrutement en cours
• Ne disposent pas en interne des compétences pour 

faire face aux défis
• Sensibilité forte aux hausses des prix 
• Plus touchés par les ruptures d’approvisionnements

14
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Elles sont plus de 6 entreprises sur 10 à avoir bénéficié d’une ou plusieurs aides financières. C’est le PGE qui arrive 
en-tête mais suivi de près par l’allocation d’activité partielle et le Fonds de solidarité entreprise. Le profil 
d’entreprise n’étant pas le même selon l’aide reçue

Base : 4 385 répondants
T2_Q1_ST_De quels types d’aides avez-vous bénéficié pendant la crise sanitaire ?

Aides financières

54% 49% 45%
2% 7%

PGE Allocation
d'activité
partielle

Fonds de
solidarité
entreprise

Fonds France
Relance

Autres

67% a bénéficié d’une aide financière

Parmi celles qui en ont bénéficié : de quelle 
aide s’agissait-il ?

…ont déjà remboursé leur PGE
16%

Parmi les entreprises concernées 

Base : 2 922répondants

Quelles sont celles qui ont le plus bénéficiées d’aides ?

• Pour le PGE et Allocation Activité partielle
o Les entreprises de plus de 6 salariés 
o Industrie, Hébergement

• Pour le Fonds de solidarité
o Hébergement et restauration, Commerces
o Les entreprises de moins de 5 salariés

16
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1/3 des entreprises n’ayant pas encore remboursé le PGE pense avoir des difficultés pour le rembourser

Base : 1 311 répondants
T2_R2_Q1_Pensez-vous que vous aurez des difficultés à le rembourser ?

Remboursement du PGE

33%
34%

84% n’ont pas encore remboursé leur PGE

…pensent qu’ils rencontreront 
des difficultés à le rembourser

Parmi les entreprises concernées

17



Janvier 2022Etude Sortie de Crise – Décembre 2021

74% plus 
confiant

26% moins 
confiant

10%

64%6%
20%

Les ¾ des entreprises sont confiantes sur leur solidité financière, ce qui est un indicateur rassurant. A noter qu’elles 
ne sont que 10% à être très confiantes : un résultat un peu timide qui laisse place à une certaine incertitude

Base : 4 397 répondants
T2_Q2_Etes-vous confiant dans la solidité financière de votre entreprise sur les 3 prochaines années ?

Confiance en sa solidité financière

10% Très confiant
64% Confiant
20% Peu confiant
6% Pas confiant

Leurs perceptions et caractéristiques

• TPE de moins de 5 salariés
• Commerces
• Hébergement et restauration, 

• Ont moins vendu en ligne
• Une relation client dégradée
• A bénéficié du Fonds de solidarité entreprise
• Difficultés pour rembourser le PGE
• Moins de recrutement en cours
• Ne disposent pas en interne des compétences pour 

faire face aux défis
• Sensibilité forte aux hausses des prix 
• Plus touchés par les ruptures d’approvisionnements

Qui sont les moins confiants ?

18
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Une faible proportion des entreprises sondées pratique le télétravail. Ce taux est très différent selon les secteurs 
d’activités et surtout la taille. Pour celles qui le pratiquent, elles sont près de 4 sur 10 à considérer que cette 
nouvelle organisation leur pose problème

Base : 4 413 répondants
T3_Q1_Etes-vous concerné par le télétravail ?

Télétravail

17% sont concernées par le télétravail • Finance, Assurances
• Plus de 20 salariés

Quel type d’entreprises est concerné ?

28%

35%

27%

11%

Base : 738 répondants
T3_R1_Q1_Cette nouvelle organisation du travail vous pose-t-elle des difficultés ?

38% déclarent que cette nouvelle 
organisation leur pose des difficultés

Parmi les entreprises concernées 

• Principalement pour celles qui ont également des difficultés dans leur 
recrutement

20

11% Tout à fait d'accord
27% D'accord
35% Pas d'accord
28% Pas du d'accord
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Pour les entreprises ayant des recrutements en cours, 8 sur 10 déclarent rencontrer des difficultés 
dans le recrutement et ce quel que soit le secteur

Base : 4 408 répondants
Entreprises ayant des recrutement en cours

Difficultés des recrutements

53% des entreprises sondées ont des 
recrutements en cours

Base : 2 322 répondants

…rencontrent des difficultés à recruter 
ou à conserver des profils qui 
correspondent à leurs attentes

83%

T3_Q2_Rencontrez-vous des difficultés à recruter ou à conserver des profils qui 
correspondent à vos besoins ?

• Les entreprises de 11 salariés et plus 
(difficultés qui augmentent plus la taille 
de la société augmente)

• Le BTP et l’industrie

Quel type d’entreprises est concerné ?
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Ces difficultés ont une conséquence majeure car 9 entreprises sur 10 considèrent que cela impactera le niveau 
d’activité

Impact du recrutement sur l’activité

Sur les 83% qui rencontrent des difficultés

1%
8%

41% 50%

Base : 738 répondants
T3_R1_Q2_Les difficultés de recrutement impactent-elles votre le niveau de votre activité ?

91% déclarent que ces difficultés 
impactent le niveau d’activité

Base : 4 408 répondants
T3_Q2_Rencontrez-vous des difficultés à recruter ou à conserver des profils qui correspondent à vos besoins ?

50% Très important
41% Important
8% Peu important
1% Pas important

Parmi les entreprises qui rencontrent des difficultés

22



23 Janvier 2022Etude Sortie de Crise – Décembre 2021

Seules 2 entreprises sur 10 ont bénéficié de la mesure 1 Jeune, 1 Solution. Les entreprises avec une meilleure 
santé ont le plus bénéficié de cette aide

Base : 4 397 répondants
T3_Q4_Avez-vous profité des mesures du plan « 1 jeune, 1 solution » (apprentissage, alternance) pour recruter ou former un ou plusieurs jeunes ?

Mesure 1 jeune 1 solution

• Commerces
• Construction
• Industrie
• Entreprises de plus de 11 salariés (taux qui augmente avec 

la taille de l’entreprise)

• Plus d’entreprises confiantes
• Plus avec un CA supérieur que 2019
• Plus ayant déjà remboursé leur PGE
• Impactés par les questions de recrutement
• Plus ayant accéléré la politique RSE

Quel est le profil d’entreprises ayant bénéficié de cette mesure ?

…des entreprises sondées ont 
bénéficié de la mesure 1 jeune, 1 

solution

22%
Leurs perceptions et caractéristiques
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La majorité des entreprises n’envisage pas d’augmenter les salaires plus que les années antérieures 
voire pour ¼ d’entre elles, elles seront moins importantes

Base : 4 129 répondants
T3_Q5_Anticipez-vous, pour votre entreprise, une augmentation des salaires dans les prochains mois….

Augmentation des salaires

23%

58%

19%

é dé él é

19% Plus importante que les années antérieures
58% Du même ordre
23% Moins importante

• Industrie
• Entreprise de plus de 11 salariés (part qui augmente avec 

la taille de l’entreprise)

• Vendent plus en ligne
• Avec une meilleure relation client
• Plus de confiance dans l’avenir
• Plus en télétravail
• Ayant déjà remboursé le PGE

Quel est le profil des entreprises qui auront tendance à augmenter 
plus ?

Leurs perceptions et caractéristiques
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Près de 8 entreprises sur 10 considèrent qu’elles ont des compétences en interne pour faire face aux défis. Celles 
qui pensent ne pas disposer des compétences sont plus fragiles

Base : 4 180 répondants
T3_Q6_Pensez-vous que vos équipes disposent des compétences nécessaires pour faire face à vos défis sur les 3 prochaines années ?

Compétence en interne

…considèrent que leurs équipes 
ne disposent pas des 

compétences nécessaires pour 
faire face aux défis de demain

23%

• Agriculture, Hébergement et restauration,

• Plus d’entreprise avec une relation client dégradée
• Plus d’entreprise ayant bénéficié du Fonds de solidarité 

entreprise
• Plus impactés par les hausses de prix

Quel est le profil d’entreprises qui ne disposent pas des compétences ?

Leurs perceptions et caractéristiques
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84% jugent 
important

16% sans 
importance

46%

38%4%
12%

La hausse des prix des matières premières ou masse salariale aura un impact sur les prix proposés pour plus de 8 
entreprises sur 10. Ce taux est variable selon le secteur d’activité.

Base : 4 349 répondants
T4_Q1_Comment qualifieriez-vous l’importance de la hausse des prix sur vos coûts de production (matières premières, masse salariale) ?

Impact hausse des prix

46% Très important
38% Important
12% Peu important
4% Pas important • Finance, Assurances, 

• Santé

• Industrie
• Commerces
• BTP
• Agriculture
• Hébergement et restauration

Quel est le profil d’entreprises qui considèrent que l’impact 
n’aura pas d’importance ?

Quel est le profil d’entreprises qui considèrent que l’impact aura 
de l’importance ?
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16%

55%

29%

Plus de 8 entreprises sur 10 impacteront la hausse des prix sur leurs ventes. Celles qui ne le feront pas seront les 
plus petites, profil déjà en souffrance selon le secteur.

Impact des hausses de prix

Sur les 84% qui jugent l’impact de la hausse des prix 
important

Base : 3 631 répondants

T4_R1_Q1_Envisagez-vous de répercuter la hausse de vos coûts de production sur vos 
prix de vente ?

84% déclarent qu’elles 
répercuteront cette hausse sur leur 
prix de vente

29% Oui complètement
55% Oui en partie
16% Non

Parmi les entreprises qui jugent l’impact important
• Agriculture
• Les TPE

Quel secteur impactera moins la hausse ?
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Près de 7 entreprises sur 10 impactées par les ruptures d’approvisionnement. Ces ruptures concernent 
essentiellement des entreprises du BTP et de l’Industrie.

Base : 3 577 répondants
T4_Q2_SANS_NSP_ST_Votre activité est-elle perturbée par les ruptures d’approvisionnement ?

Rupture d’approvisionnement

16%

53%

32%

 lé  

32% Non
53% Oui en partie
16% Oui complètement

• 6 à 20 salariés
• BTP
• Industrie
• Ayant observé une dégradation de leur relation 

client
• Plus sensible à la hausse des prix sur les coûts 

de production

Quel est le profil d’entreprises impactées par les ruptures ?

69% déclarent être perturbées par 
des ruptures d’approvisionnement

19% ne se sentent pas concernées
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16% moins 
confiant

9%

74%6%
20%

Plus de 8 entreprises sur 10 sont confiantes en leur capacité de production

Base : 4 288 répondants
T4_Q3_Etes-vous confiant en la capacité de production de votre entreprise sur les 3 prochaines années ?

Confiance en capacité de production

9% Très confiant
74% Confiant
13% Peu confiant
3% Pas confiant

83% plus 
confiant

Leurs perceptions et caractéristiques

• TPE de moins de 5 salariés
• Commerces

• Ont moins vendu en ligne
• Une relation client dégradée
• Ont bénéficié du Fonds de solidarité entreprise
• Ont des difficultés pour rembourser le PGE
• Moins de recrutement en cours
• Ne disposent pas en interne des compétences pour 

faire face aux défis
• Sensibilité forte aux hausses des prix 
• Touchés par les ruptures d’approvisionnement

Qui sont les moins confiants ?
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Seulement ¼ des entreprises considère avoir les ressources pour préparer une stratégie pour faire face aux risques 
qui pénaliseraient leur activité

Base : 2 826 répondants

Ressources face aux risques

• Agriculture
• Commerces
• Les TPE

Quel est le profil d’entreprises qui auront encore moins le temps et les 
ressources ?

…considèrent avoir le temps et 
les ressources pour anticiper et 
préparer les réponses adaptées 

aux risques

25%

T5_Q1_Avez-vous le sentiment d’avoir le temps et les ressources nécessaires pour anticiper et préparer des réponses adaptées aux risques qui pourraient pénaliser 
votre activité (législatifs, réglementaires, RH, fiscaux, sanitaires, cyber, sécuritaires etc…) ?
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Les politiques sociales et environnementales ne font pas partie des priorités des entreprises sondées. Soit elles ne 
se sentent pas concernées soit elles n’ont rien fait. La relance de l’activité étant LA PRIORITE

Base : 4 313 répondants
T5_Q2_La crise vous a-t-elle conduit à déployer, ou accélérer le déploiement d’une politique sociale et environnementale ?

Politique sociale et financière

59%
33%

21% 15% 10%

La relance de l’activité de 
votre entreprise est 

prioritaire

Vous n’en avez pas les 
moyens

Vos collaborateurs ne sont
pas demandeurs

Vous avez besoin d’être 
accompagné(e)

Autres

82% considèrent ne pas avoir pu déployer une politique sociale 
et environnementale

Quels sont les principaux freins ?
Base : 2 251 répondants

35% ne se sentent pas concernées par ce type de politique

Parmi les entreprises qui se sentent concernées (65%)
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Seules 2 entreprises sur 10 ont renforcé leur protection contre les cyber-attaques

Base : 4 340 répondants
T5_Q3_Avez-vous récemment renforcé votre protection contre les cyber-attaques ?

Protection Cyber-Attaques

…ont renforcé leur protection 
contre les cyber-attaques

20%

• Finance, Assurances,
• Industrie,
• Information et communication
• Les entreprises de plus de 11 salariés (augmente avec la 

taille de l’entreprise)

• Des entreprises qui envisagent un CA supérieur à 2019
• Qui ont vendu plus en ligne
• Plus confiantes dans l’avenir

Quel est le profil d’entreprises qui a renforcé leur protection contre les 
cyber-attaques ?

Leurs caractéristiques
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21% moins 
confiant

8%

71%5%
16%

Pour finir, 8 entreprises sur 10 sont confiantes pour l’avenir de leur entreprise

Base : 4 349 répondants
T5_Q4_En conclusion, êtes-vous confiant pour l’avenir de votre entreprise ?

Confiance en l'avenir sur 3 ans

8% Très confiant
71% Confiant
16% Peu confiant
5% Pas confiant

79% plus 
confiant

Leurs perceptions et caractéristiques

• TPE de moins de 5 salariés
• Commerces
• Hébergement et restauration, 

• Ont moins vendu en ligne
• Une relation client dégradée
• Ont bénéficié du Fonds de solidarité entreprise
• Difficultés pour rembourser le PGE
• Moins de recrutements en cours
• Ne disposent pas en interne des compétences pour 

faire face aux défis
• Sensibilité forte à la hausses des prix 
• Touchés par les ruptures d’approvisionnement

Qui sont les moins confiants ?
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Pour synthétiser…



Avec 8 entreprises sur 10 qui …
… envisagent un CA similaire ou supérieur à 
2019

... sont confiantes dans la capacité de 
production

... sont confiantes dans l’avenir de leur 
entreprise

Une prise de température relativement rassurante… 

Comment les TPE-PME envisagent-elles l’avenir ?

Des bons indicateurs de confiance et de perspectives pour les années à venir pour une grande majorité
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Selon leur taille avec 3 catégories qui se 
détachent  

En lien également avec leur secteur d’activité 

… mais une disparité entre les entreprises…

Comment les TPE-PME envisagent-elles l’avenir ?

• Le commerce
• L’hôtellerie et la restauration
• L’art et le divertissement

• L’industrie
• Le BTP
• La Finance, Assurances
• L’information & Com

• de 1 à 5 salariés • de 11 à 50 salariés
• de 51 salariés et plus

Des entreprises évoluant dans les secteurs porteurs et favorisées pendant cette crise par rapport à d’autres
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Comment les TPE-PME envisagent-elles l’avenir ?

En s’adaptant … 
… notamment avec le télétravail, même si cette nouvelle

organisation de travail leur pose problème 

… en vendant plus en ligne

… mais aussi en sollicitant les aides

Elles ont fait plus appel …
• à l’activité partielle
• au PGE 
• au plan 1 jeune, 1 solution
…. grâce peut-être aux ressources internes 

… qui ont eu un comportement différent pour faire face à la crise
Des entreprises mieux préparées et ayant pu investir pendant cette crise
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Comment les TPE-PME envisagent-elles l’avenir ?

Les enjeux seront principalement…
… de recruter des profils qui correspondent aux besoins et de 
les maintenir notamment en augmentant les salaires

… de gérer l’impact de la hausse des prix 

… de gérer les ruptures d’approvisionnement

… avec des enjeux proches mais avec une sensibilité différente
Des entreprises qui ont besoin d’être accompagné
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Comment les TPE-PME envisagent-elles l’avenir ?

En investissant sur …
… le temps et les ressources en interne pour parer ce type de 
crise

… les unités de production

… en s’adaptant avec de nouveaux produits ou services

…l’organisation des ressources humaines au même titre que le 
développement commercial ou la structure financière

… le déploiement d’une politique RSE ou son accélération

… la protection contre les cyber-attaques

… marquée par des écarts de stratégie
Qui s’expliquent également par la santé de l’entreprise, de son secteur et de sa taille
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