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856 répondants spontanés sur 2 534 membres contactés dans la 
France entière occupant les fonctions de : 

Entrepreneurs 
 
Dirigeants 
 
Cadres dirigeants 
 
 
La répartition des réponses est représentative des membres qui composent le mouvement (toutes 
tailles et tous secteurs confondus) 

746 répondants en 2016 

Réalisée du 10 février au 21 février 2017 
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Méthodologie	de	l’enquête	
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Entrepreneur 51%

Dirigeant 25%

Cadre dirigeant 20%

Autre 4%

Vous êtes : 

Unipersonnelle 10%

Moins de 10 personnes 26%

De 11 à 50 personnes 25%

De 51 à 500 personnes 20%

De 501 à 5000 personnes 11%

Plus de 5000 personnes 8%

Votre entreprise emploie : 
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Profil	des	répondants	



Le	baromètre	de	confiance	sur	les	perspec?ves	
économiques	2016…	
	
…et	pour	tenir	compte	de	l’actualité	:	la	poli?que	et	
le	bien	commun.		
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Une	enquête	sur	2	thèmes	



Le baromètre 2017 : 
 

 Un indice de confiance 
En forte progression par rapport à 2016 
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Sous-total Oui 

Non pas du tout Plutôt non Plutôt oui Oui tout à fait Sans opinion / Non concerné(e)
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72%

66%

61%

75%

66%

60%

47%

31%

27%

41%

24%

19%

2017 3%9% 17% 50% 22%

2016 3%10% 21% 44% 22%

2015 13% 25% 46% 15%

Q1 - Pour mon entreprise, l’année 2016 a été une bonne année 

2017 5%2% 19% 60% 14%

2016 5%5% 24% 56% 10%

2015 6%6% 28% 52% 8%

Q2 - De mon point de vue, pour mon entreprise, l’année 2017 sera une bonne année 

2017 9%4% 40% 39% 7%

2016 8%10% 51% 27% 4%

2015 7%14% 52% 26% 1%

Dans les 12 mois à venir, la situation économique de mon secteur professionnel va s’améliorer 

2017 7%10% 43% 39% 2%

2016 5%22% 54% 18%

2015 5%21% 50% 24%

Q4 - Dans les 12 mois à venir, la situation économique de la France va s’améliorer 

Une	confiance	qui	s’améliore…	
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57% 

61% 66% 

72% 

57% 
60% 

66% 

74% 

25% 
27% 

31% 

46% 

14% 
24% 

19% 

40% 

2014 2015 2016 2017 

Total réponses 
positives 

Pour mon entreprise, 2016 a été une 
bonne année 

Pour mon entreprise, 2017 sera une 
bonne année 

Dans les 12 mois à venir, la situation 
économique de mon secteur 
professionnel va s’améliorer 

Dans les 12 mois à venir, la situation 
économique de la France va 

s’améliorer 
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…	en	par?culier	vis-à-vis	de	la	situa?on	économique	
de	la	France	
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•  Tiré vers le haut par les dirigeants (+ 15,7 pts) 

L’indice de confiance est calculée comme la moyenne des réponses positives aux 
quatre questions 

  2017 2016 2015 2014 

Ensemble  58,0% 45,5% 43,0% 38,5% 

Entrepreneur 57,0% 45,8% 41,5% 39,3% 

Cadre dirigeant 57,0% 44,8% 46,5% 40,0% 

Dirigeant 63,0% 48,3% 45,5% 38,5% 
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…	une	augmenta?on	de	12,5	points	de	l’indice	de	confiance	!	
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2017 11%3% 15% 42% 29%
2016 14%5% 16% 41% 23%
2015 7%8% 20% 43% 22%

L’innovation technologique 

2017 11%4% 23% 46% 17%
2016 10%4% 17% 49% 20%
2015 5%7% 19% 50% 19%

L’innovation marketing 

2017 23%31% 14% 14% 19%
2016 23%29% 14% 18% 17%
2015 8%44% 15% 17% 16%

Le développement d’une activité de mon entreprise hors de France 

71%

65%

64%

69%

69%

63%

2017 8%8% 48% 35%
2016 7%2% 9% 51% 31%
2015 6%3% 11% 47% 33%

La qualité du management 

2017 8%1% 10% 52% 29%
2016 9%1% 12% 53% 24%
2015 5%1% 14% 57% 23%

La formation des équipes 

83%

82%

80%

81%

80%

77%

34%

33%

33%

Sous-total Oui 

Q5 - Dans mon entreprise, je compte faire porter prioritairement nos efforts sur : 

Non pas du tout Plutôt non Plutôt oui Oui tout à fait Sans opinion / Non concerné(e)
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…	des	préoccupa?ons	stables	privilégiant	
le	management	et	la	forma?on	



 
 Politique et bien commun 
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Q17 - Quels principes de la Pensée Sociale chrétienne devraient être, selon vous, davantage présents dans les débats ? (classer de 1 à 3) 
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Le	bien	commun,	clé	de	voûte	du	débat	poli?que	

6%	

7%	

14%	

25%	

29%	

19%	

8%	

14%	

23%	

22%	

22%	

10%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

La	des2na2on	universelle	des	biens	

La	par2cipa2on	de	tous	

La	solidarité	

La	subsidiarité	

La	dignité	humaine	

Le	bien	commun	

Rang	1	 Rang	2	 Rang	3	

89% 

67% 

59% 

41% 

25% 

17% 
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Q9 - Pour cette campagne, quels sont les 5 thèmes qui vous semblent les plus importants  ? (Thèmes cités) 
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Tout	de	suite	après	la	poli?que	économique,	le	thème	de	
l’éduca?on	devrait	être	un	thème	clé	de	la	campagne.		
Poli&que	familiale	et	respect	de	la	vie	humaine	sont	bien	placés.		

2%	

3%	

7%	

3%	

9%	

10%	

14%	

15%	

17%	

20%	

4%	

6%	

6%	

7%	

7%	

12%	

11%	

12%	

21%	

12%	

5%	

4%	

9%	

8%	

9%	

10%	

13%	

11%	

8%	

16%	

7%	

6%	

3%	

8%	

11%	

17%	

9%	

12%	

11%	

6%	

9%	

8%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

La politique de santé 

Les écarts de richesse 

L’écologie 

La sécurité 

L’immigration / l’intégration 

Le respect de la vie humaine 

La politique familiale 

La politique internationale et européenne de la France 

Le chômage 

L’éducation 

La politique économique (fiscalité, place de l’Etat…) 

Rang	1	 Rang	2	 Rang	3	 Rang	4	 Rang	5	

86% 

71% 

56% 

56% 

52% 

45% 

39% 

34% 

26% 

16% 

15% 
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Q8 - Comment vous impliquez-vous dans la campagne présidentielle ? 

85%

73%

36%

23%

14%

14%

Sous-total Oui 

Q7 - Vous sentez-vous fortement concerné(e) pas les prochaines 
élections présidentielles ? 1% 4% 23% 72% 95%

Non pas du tout Plutôt non Plutôt oui Oui tout à fait Sans opinion / Non concerné(e)
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…	des	entrepreneurs	concernés	par	les	élec?ons.																																	
Un	noyau	impliqué	dans	l’ac?on	poli?que		

Je suis attentivement les débats 4% 10% 44% 41%

Je discute des candidats avec mes collègues 1%8% 17% 48% 25%

Je milite pour soutenir un candidat 1%35% 27% 24% 12%

Je participe aux réunions 
politiques 2%51% 24% 17% 6%

Je contribue au 
financement d’une 2%66% 18% 9% 5%

Je fais du lobbying auprès 
des candidats 2%63% 20% 11% 3%

campagne 
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Q10 - Pour vous, 
globalement, les débats 
permettent-ils d’aborder les 
« bons » sujets ?

30% 49% 18%

Q11 - Diriez-vous qu'en 
France la démocratie 
fonctionne :

26% 46% 25% 2%

Q13 - Plus globalement, vous 
considérez-vous comme impliqué(e) dans la 
politique ?

8% 41% 40% 11%

Q12 - Globalement, avez-vous confiance 
dans les institutions politiques en 
France ?

17% 40% 38% 4%

19%

27%

51%

42%

Sous-total Oui 

Non pas du tout Plutôt non Plutôt oui Oui tout à fait Sans opinion / Non concerné(e)

Pas bien du tout Pas très bien Assez bien Très bien Sans opinion / Non concerné(e)
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Une	neUe	prise	de	distance	avec	le	fonc?onnement	
actuel	de	la	poli?que…	
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Q15 - Selon vous,  la politique c’est d’abord (Classez de 1 à 5 les propositions qui vous semblent le mieux correspondre à votre point de vue) : 
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La	poli?que	c’est	le	service	du	bien	commun	et	la	
prépara?on	de	l’avenir…	

5%	

6%	

12%	

6%	

24%	

18%	

27%	

7%	

9%	

13%	

15%	

26%	

11%	

17%	

6%	

12%	

15%	

24%	

18%	

10%	

12%	

4%	

11%	

18%	

17%	

26%	

9%	

7%	

9%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	100%	

L’ac2on	des	par2s	

La	désigna2on	des	détenteurs	du	pouvoir		

Les	débats	sur	des	sujets	de	fond	

La	préserva2on	de	la	paix	

La	mise	en	place	et	l’applica2on	des	règles	communes	

La		solidarité,	l’aIen2on	aux	plus	faibles	

La	créa2on	des	condi2ons	de	la	prospérité	
économique	

Le	service	du	bien	commun	

La	prépara2on	de	l’avenir,	la	proposi2on	d’une	vision	

Rang	1	 Rang	2	 Rang	3	 Rang	4	 Rang	5	

94% 

91% 

86% 

70% 

64% 

49% 

30% 

10% 

1% 
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Remettre en valeur le service du bien commun 24% 74%

Alléger le fonctionnement de l’Etat 3% 28% 68%

Donner leurs chances à tous (jeunes, chômeurs, réfugiés…) 2%1% 4% 52% 41%

Renforcer la place de la société civile 2%1% 7% 50% 40%

Renouveler les « élites » 2%2% 8% 41% 47%

Que les entrepreneurs prennent davantage de responsabilités 
politiques 1% 11% 53% 33%

Faire confiance aux citoyens et susciter leur participation 2%2% 11% 49% 38%

Réformer des institutions de notre pays 1%3% 19% 36% 40%

Revoir le rythme des élections 6%11% 39% 27% 18%

Q16. Qu'est-ce qui est, selon-vous, le plus important pour le bien commun de notre pays ? 

99%

96%

93%

90%

88%

86%

86%

77%

44%

Sous-total Oui 

Non pas du tout Plutôt non Plutôt oui Oui tout à fait Sans opinion / Non concerné(e)
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Deux	priorités,	la	remise	en	valeur	du	bien	commun	et	
l’allégement	du	fonc?onnement	de	l’Etat	
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Je m’implique dans des associations qui 
contribuent au bien commun 79%

A mes yeux, mon implication dans mon 
entreprise est un rôle politique 66%

Je m’implique dans des associations pour 
influencer la vie politique 29%

Je milite dans un parti 9%

Autres 6%

J’exerce un mandat politique 3%

Je suis candidat à un rôle politique 1%

Q14 - Comment vous impliquez-vous ? 

RAPPEL	2014		
Les	EDC	sont	engagés	

dans		

2,7	
associa2ons	/	ac2vités	

liées	au	monde	
professionnel	
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Les	membres	du	mouvement	s’impliquent	principalement	
dans	les	associa?ons	et	dans	leur	entreprise…	
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70	%	des	membres	pensent	que	le	chré?en	doit	avoir	un	
rôle	spécifique	en	poli?que	

Thèmes	les	plus	cités	
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Etre un témoin du Christ et vivre de l’Evangile 
•  « Incarner au mieux les valeurs de l'Evangile » 
•  « Porter le message du Christ à travers ses actions et sa façon de vivre avec les autres » 
•  « Essayer d'être témoin du Christ en s’efforçant de vivre l’Évangile » 
•  « S'engager courageusement comme le Christ a su le faire » 
•  « Nourrir sa conscience en restant relié à l‘Evangile » 
•  « Témoignage du message de l'évangile, respect de la personne humaine » 
•  « A l'image du Christ s'attendre à être condamné par la foule sans même un procès.... » 

« Nul ne peut servir deux maîtres: car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. 
Vous ne pouvez servir Dieu et la Richesse. » (Mt 6, 24) 

 
 
 
 
« Veiller au respect de la dignité humaine et à la défense des plus défavorisés » 
•  « L'attention aux petits » 
•  « L'attention aux plus faibles » 
•  « Soutenir les faibles » 
•  « Porter le soucis de la dignité humaine dans la solidarité qui n'est pensée qu'en termes financiers » 
•  « Veillez à ce que les plus faibles soient pris en compte et mettre la tolérance en exergue. » 
•  « Dénoncer les nombreuses idéologies qui, sournoisement, s'attaquent aux libertés et à la dignité des hommes. » 

La parabole des chèvres et des boucs : Et le Roi leur répondra : " En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. «  (Matthieu 25, 40) 
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Quelle	est	la	spécificité	du	rôle	du	chré?en	en	poli?que	(1)		
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Mettre en œuvre la Pensée Sociale Chrétienne  
•    « Oui mais pas seul, en Eglise ! » 
•  « Ecouter et agir en faisant des choix, faire confiance et responsabiliser. » 
•  « Rappeler que l'homme est au centre du jeu, que la fraternité est essentielle, que la Terre nous est prêtée et que nous ne sommes 

que de passage. » 
 

« 17 Le beau-père de Moïse lui dit: "Ce que tu fais n'est pas bien. 18 Tu succomberas certainement, toi et le peuple 
qui est avec toi; car la tâche est au-dessus de tes forces, et tu ne saurais y suffire seul. 19 Maintenant, écoute ma 
voix; je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi! Toi, sois le représentant du peuple auprès de Dieu, et 
porte les affaires devant Dieu. 20 Apprends-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître la voie qu'ils 
doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. 21 Maintenant choisis parmi tout le peuple des hommes capables et 
craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs 
de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. 22 Ils jugeront le peuple en tout temps, porteront devant 
toi toutes les causes importantes, et décideront eux-mêmes dans toutes les petites causes. Allège ainsi ta charge, et 
qu'ils la portent avec toi. 23 Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y tenir et tout ce peuple 
aussi viendra en paix en son lieu. »  (Ex 18, 17-23)  
 
 

Etre conscient de sa responsabilité envers le Bien Commun 
•  « Agir en fonction du bien commun, de la dignité humaine et du respect de la vie » 
•  « La gestion du bien commun en étant au service des citoyens » 
•  « Le sens du bien commun, au-delà de l'entreprise »  
•  « Par son management, en promouvant le sens du bien commun » 
•  « Placer le bien commun comme axe d'action principal » 

 
La gestion des biens de Putiphar et Pharaon par Joseph (Ge 39-41) 
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…	Quelle	est	la	spécificité	du	rôle	du	chré?en	en	poli?que	(3)		
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Porter une parole différente 
•  « Apporter de la profondeur à la vision : projet de société de long terme, juste place accordée à l'économie, etc. » 
•  « Porter une parole d'espérance et d'exigence «  
•  « Participer à des analyses vraies, pragmatiques et complètes, participer à la formation des consciences pour avoir des jugements en 

toute liberté » 
•  « Eclairer, tracer le chemin, être en vérité vis à vis de sa foi, témoigner » 
•  « Prendre le temps de discerner ce qui est bon » 
•  « Eclairer les débats à la lumière de la PSC » 

La sagesse du roi Salomon : « Accordez-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire 
devant votre peuple. » (2 Chroniques 1, 10) 

 
 
 
Etre exemplaire… 
 

•  « Ni plus ni moins que les autres citoyens, mais avec le souci de la cohérence et de l'humilité, qui doivent être sa "marque de 
fabrique". » 

•  « Témoigner de ses valeurs en respectant l’exemplarité : « On ne prêche que d'exemple » » 
•  « Exemplarité dans le leadership et la défense du Bien Commun » 
•  « Agir avec droiture » 
•  « Etre moralement exemplaire » 
•  « S'impliquer au quotidien, avec humilité » 
•  « Lanceur d'alerte sur les atteintes à notre planète, sur les atteintes à l'éthique et au respect des règles des hommes de pouvoir » 

« Tout est permis, mais tout n'est pas expédient; tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche 
son propre avantage, mais celui d'autrui. » (1 Co 10, 23-24) 
 
« Quel profit en effet aura l'homme d'avoir gagné le monde entier et perdu son âme ? » (Mc 8, 36) 
 
La parabole des talents : Son maître lui dit : « Bien, serviteur bon et fidèle; en peu tu as été fidèle, je te 
préposerai à beaucoup » (Matthieu 25, 21) 
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…	Quelle	est	la	spécificité	du	rôle	du	chré?en	en	poli?que	(2)		


