
A l’occasion de leurs 30es Assises, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens lancent leur baro-

mètre annuel de confiance issu d’une consultation auprès de l’ensemble de leurs membres. 

Réalisée par PRAGMA Management, cette enquête s’est déroulée entre le 29 janvier et le 11 

février 2014.  713 personnes ont apporté leurs réponses.

Objectifs ? Recueillir leur opinion sur la conjoncture économique, leurs perspectives et 

leurs priorités pour 2014 et leur regard sur le pacte de responsabilité. 
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La conjoncture économique

Entre optimisme 
individuel ...

Plus d’un membre sur 
deux estime que l’année 
2013 a été bonne pour 
leur entreprise et que 
l’année 2014 le sera 
également.

...et pessimisme 
global.

Seules 14% des 
personnes interrogées 
pensent que la situation 
économique du pays va 
s’améliorer.

Dans ce contexte, quelles priorités pour 2014 ?
Plus de 80% des entrepreneurs et dirigeants interrogés déclarent qu’ils vont prioritairement faire porter leurs 
efforts en 2014  sur l’humain : La qualité du management ( 84%) et la formation des équipes (82%). 

L’innovation marketing et technologique viennent en troisième  et quatrième positions des priori-
tés ( respectivement 68% et 63%).
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Le pacte de responsabilité : une bonne chose mais...
Pour un peu plus de la moitié des personnes interrogées (59%), le pacte de responsabilité est une bonne chose.
Cependant, seuls 3 dirigeants sur 10 se sentent engagés par ce pacte.
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« Cette première vague du baromètre de confiance des EDC affiche un optimisme de nos membres en ce qui concerne 
leur situation économique. C’est un point très positif et encourageant dans ce contexte durable de crise, qui démontre 
que leurs efforts pour maintenir et faire progresser leur entreprise portent leurs fruits ! En revanche, très conscients des 
difficultés qui pèsent sur l’économie du pays, ils ont une vision plus sombre de l’avenir de la collectivité. 

Je dirai que ceci vient en partie expliquer leur perception du pacte de responsabilité... En effet, nous pensons aux EDC 
que ce pacte est plutôt une bonne chose mais nous voyons mal comment articuler des contreparties contraignantes.

De notre côté, nous n’avons pas attendu des contreparties pour nous engager en faveur de l’emploi, notamment en 
direction des jeunes. Il y a deux ans, nous avons lancé le manifeste pour la première embauche (www.manifestepour-
premiereembauche.com) qui a été largement signé par nos membres et par des chefs d’entreprise extérieurs. C’est bien 
le signe que OUI nous voulons embaucher et que la collectivité peut nous faire confiance à partir du moment où, le 
Gouvernement s’engage aussi sur le coût du travail. » 

Pour Robert Leblanc, président des EDC  :


