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Performances et défis
des dirigeants de TPE/PME
1. Les performances des TPE-PME :
entre croissance & stabilité sur les 6 derniers mois

41

%

36

%

des TPE/PME ont vu leur activité croître

des TPE/PME ont des résultats stables

2. des résultats qui s’expliquent
par une stratégie d’entreprise pragmatique

vS

46

dirigeants français misent sur la
% des
fidélisation des clients existants pour
atteindre les objectifs de croissance

22

%

52

dirigeants allemands ont pour
% des
priorité la conquête de nouveaux
clients

40

dirigeants allemands
% des
n’envisagent pas le succès de

des dirigeants de TPE-PME français,
ne placent pas la croissance à tout
prix comme ambition à long-terme

leur entreprise par le prisme de la
croissance.

3. La gestion financière : le plus grand défi
des dirigeants de TPE & PME

44

%

des dirigeants considèrent la gestion financière comme leur plus grand challenge,
devant la gestion des équipes

4. Les freins à la croissance des TPE/PME
restent nombreux

28

%

les charges
patronales

35

%

10

%

La fiscalité

la complexité
administrative

5. le taux moyen idéal d’imposition
sur les sociétés selon les dirigeants de TPE-PME

18

,9%
%

6.

84

%

€

des dirigeants de TPE/PME
déclarent être satisfaits de leur statut

Parmi les motifs de satisfaction :

faire un travail dans
lequel ils croient
(33%)

Le baromètre American Express Small Business a été réalisé en partenariat
avec Toluna, sur un échantillon de 1000 décideurs de TPE PME, qualifiés
d’administrateurs ou de cadres de niveau C dans des entreprises comptant
moins de 100 employés au Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie. Les
données ont été recueillies en Juin et Juillet 2014.
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prendre leurs
propres décisions
(32%)

