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32% répondants spontanés (contre 874 répondants en 2018) sur 2599 membres contactés dans la France entière 
occupant les fonctions de :

Entrepreneurs

Dirigeants

Cadres dirigeants

Répartition représentative des membres qui composent le mouvement (toutes tailles et tous 
secteurs confondus)

Réalisée du 20 février au 18 mars 2019

PROFIL DES REPONDANTS

www.pragma-management.fr

Méthodologie de l’enquête…



PROFIL DES REPONDANTS

Vous êtes :

Votre entreprise emploie :

X% : répartition des répondants
(X) : nombre de répondants

Rappel effectif 2018

www.pragma-management.fr

Profil des répondants…

Entrepreneur 39% (346)

Dirigeant 19% (168)

Cadre dirigeant 17% (155)

Autre 4% (32)

301

Sans réponse 21% (188) 13

176

131

34

162

136

72

5720Sans réponse 22% (195)

De 11 à 50 personnes 20% (180)

145Moins de 10 personnes 20% (176)

De 51 à 500 personnes 15% (137)

De 501 à 5000 personnes 8% (74)

63
Unipersonnelle 8% (69)

Plus de 5000 personnes

7%

(58)



PROFIL DES REPONDANTS

Votre région : Rappel effectif 2018

X% : répartition des répondants
(X) : nombre de répondants

www.pragma-management.fr

Profil de répondants

Ile de France Ouest 10% (87)

Auvergne-Rhône-Alpes 9% (84)

Pays de la Loire 7% (66)

Aquitaine 7% (63)

Paris 5% (47)

Picardie 4% (39)

Nord-Pas de Calais 4% (33)

Alsace 4% (33)

Provence-Alpes-Côte d’Azur-Monaco 3% (29)

Ile de France Est 3% (29)

Normandie 3% (27)

Français de l’étranger et des DOM TOM 3% (26)

Midi-Pyrénées 3% (25)

Bretagne 3% (24)

Centre - Val de Loire 2% (20)

Bourgogne-Franche-Comté 2% (18)

Poitou-Charentes-Limousin 2% (15)

Ile de France Hors équipes 1% (11)

Languedoc-Roussillon 1% (11)

Lorraine-Champagne-Ardenne 1% (11)

Commissions-Groupes 0% (1)

Sans réponse 21% (190)
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Le baromètre de confiance sur les perspectives 
économiques 2019…

…et pour tenir compte de l’actualité : la perception 
du mouvement des gilets jaunes

www.pragma-management.fr 5

Une enquête sur 2 thèmes

www.pragma-management.fr

Une enquête sur deux thèmes



BAROMETRE DE CONFIANCE
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Sous-total Oui

Non pas du tout Plutôt non Plutôt oui Oui tout à fait Sans opinion / Non concerné(e)
7

Q1 - Pour mon entreprise, l’année 2018 a été une bonne année

Q2 - De mon point de vue, pour mon entreprise, l’année 2019 sera une bonne année

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

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

Une confiance qui fléchit…

6%1% 16% 62% 15%

3%7% 18% 44% 27%

5% 48% 34% 4%

7%8% 48% 35% 2%

6%2%12% 67% 14%

2% 13% 60% 21% 3%

5%
6% 14% 47% 30%

9%

7%3% 26% 53% 10%

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

77%

71%

38%

37%

77%

81%

64%

81%



BAROMETRE DE CONFIANCE

57%

61%

66% 72%

77%
71%

57%

60%

66%

74%

81%

78%

25%
27%

31%

46%

64%

40%

14%

24%
19%

40%

81%

35%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pour mon entreprise, l'année dernère a été une
bonne année

De mon point de vue, pour mon entreprise,
l'année qui vient 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

38% 43% 46% 58% 76% 56%Indice de confiance EDC
(Moyenne des quatre questions)
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Essentiellement sur la perception de la situation 
économique nationale…



BAROMETRE DE CONFIANCE

Sous-total
Oui

44%

2. Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui auront plus de chances de réussir que leurs parents dans la société de 
demain?

Sans opinion /
Non concerné(e)

Oui tout à faitPlutôt ouiPlutôt nonNon pas du tout Sans opinion /
Non concerné(e)

Oui tout à faitPlutôt ouiPlutôt nonNon pas du tout

2018

5%7% 44% 39% 5%

7%5% 36% 45% 7%

2019

42%2017 7%6% 45% 38% 4%

52%

www.pragma-management.fr

… qui se retrouve sur un plus long terme



BAROMETRE DE CONFIANCE

3. Dans mon entreprise, je compte faire porter prioritairement nos efforts sur :
Sous-total

Oui

Sans opinion /
Non concerné(e)

Oui tout à faitPlutôt ouiPlutôt nonNon pas du tout

La formation des équipes 5%1% 5% 53% 35%

La qualité du management
6%1% 5% 42% 46%

L’innovation technologique
7%5% 15% 43% 30%

L’innovation marketing 8%7% 24% 46% 16%

Le développement de l’activité 

De l’entreprise hors de France

21%31% 16% 18% 15%

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

8%1%6% 48% 38%

9%1%10% 51% 29%

10%5%14% 42% 30%

9%5% 21% 47% 18%

23%32% 14% 16% 15%

88%

88%

73%

62%

32%

80%

85%

72%

65%

31%

www.pragma-management.fr

Un accent plus fort sur le management 
et la formation



BAROMETRE DE CONFIANCE

83%
80%

82% 83%
85%

89%

82%

80%

77%

81% 80%

88%

62%
65%

64%

71%
72%

71%68% 69%

69%

63%
65%

59%

32% 33% 34% 33%
31% 32%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

La qualité du management

La formation des équipes

L'innovation technologique

L'innovation marketing

Le développement de mon activité hors
France

www.pragma-management.fr

… Les tendances se confirment



BAROMETRE DE CONFIANCE

4. Pour 2019, avez-vous l'intention  :

De ne rien changer 42%

D'augmenter vos effectifs 36%

Sans réponse 14%

De diminuer vos effectifs 8%

5. Si vous avez l'intention d'augmenter vos effectifs, les embauches que vous prévoyez sont-elles principalement :

Des CDI 81%

Des CDD 11%

Autres 8%

www.pragma-management.fr

… 36% ont l’intention d’augmenter leurs effectifs. 
Le CDI est privilégié



LA PERCEPTION DU MOUVEMENT 
DES GILETS JAUNES



6. Pour vous, le mouvement des gilets jaunes est-il :

Un mauvais coup pour notre économie 2%3% 11% 41% 43%

Une prise de conscience 1%3% 14% 57% 25%

Un mouvement de fond 1%3% 20% 52% 24%

Une opportunité de réformer 1%6% 20% 47% 26%

Un mouvement auquel on a donné trop 

d'importance 1%12% 23% 36% 28%

84%

81%

75%

73%

64%

Sans opinion /
Non concerné(e)

Oui tout à faitPlutôt ouiPlutôt nonNon pas du tout

Sous-total
Oui

www.pragma-management.fr

Un accueil très divers du mouvement qui va d’un net soutien à un rejet en 
passant par l’idée que cette crise est l’opportunité de réformer



7. Les causes de l'apparition du mouvement des gilets jaunes
Notez de 0 à 5 l'importance de chacune des causes listées ci-dessous, 5 pour "impact majeur" et 0 pour "aucun impact"

7. Les causes de l'apparition du mouvement des gilets jaunes
Notez de 0 à 5 l'importance de chacune des causes listées ci-dessous, 5 pour "impact majeur" et 0 pour "aucun impact"

55% 30%Le sentiment de ne pas être entendu

32% 36%
Le sentiment que son travail ne permet plus de 

vivre décemment

38% 30%L'augmentation de la pression fiscale

32% 30%La paupérisation d'une part de la population

21% 34%
L'écart croissant entre les différentes 

catégories de population

23% 30%L'injustice dans la répartition des richesses

20% 31%La perte d'importance des corps intermédiaires

24% 24%L'absence de projet national

15% 28%Le retrait des services publics des territoires

www.pragma-management.fr

Le manque d’écoute est vu comme 
la première cause du mouvement

Note
5

Note
4

Manque d’écoute

Fiscalité

Montée de la pauvreté

Injustice 

Organisation politique



8. Quels sont, selon vous, les points à traiter en priorité?
(4 réponses possibles)
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La priorité est donné à la fiscalité  et à la nécessité de 
retrouver un projet commun…

Revoir la fiscalité 64%

Retrouver un projet politique commun 60%

Faciliter l'accès à l'emploi 50%

Réformer la représentativité politique 37%

Rapprocher les catégories sociales 36%

Renforcer les corps intermédiaires 30%

Revoir les rémunération les plus basses 21%

Revoir la politique des personnes âgées 11%

Mettre en place le "Référendum 
d'Initiative Populaire ou Citoyenne" 0%

Autres 13%

Dans « autres thèmes » :
• Formation et éducation
• Diminution du poids des règles et 

de la place de l’Etat (Réforme)



15. Si vous étiez Président de la République et si vous n'aviez qu'une mesure à prendre, quelle serait-elle?

12 THÈMES ÉMERGENT DES 614 RÉPONSES :

www.pragma-management.fr

Dans les actions à mener, une grande variété de 
proposition dominé par l’attente d’une réforme fiscale

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

INSTAURER DES LIMITES

RETABLISSEMENT DE L'ORDRE

DEMISSION

EDUCATION/FORMATION

VALORISATION DU TRAVAIL

REFORME DES MANDATS ET REGLEMENTATIONS

ECOUTER

RESPONSABILISER

REFORMER L'ETAT ET LA PLACE DES TERRITOIRES

+ DE JUSTICE ECO ET SOCIALE

RASSEMBLER

REFORMER L’ETAT LA FISCALITE

nombre de commentaires



« Abolir toute réglementation nationale quand il y a 
une réglementation Européenne  ou l’inverse arrêter 
immédiatement le cumul de réglementation »

réduire l'empilement des services publiques qui 
nuisent à l'économie et a la redistribution des 
richesses entre les Français

« redonner de l'importance a l'échelon local »

« Diminuer par 2 les salaires de toutes les 
structures d'état (gouvernement/région/
département/sénat/députés/européen »

« Dissoudre l'assemblée nationale et nommer 
un gouvernement d'union nationale »

« Revoir le mode d'indemnisation et les 
prestations sociales dans le but de donner un 
intérêt économique de ces personnes à 
travailler »

REFORMER L’ETAT ET LA 
FISCALITE (178)

Réduire les dépenses publiques et 
les impôts

REFORMER L’ETAT ET LA 
PLACE DES TERRITOIRES (71)

Revoir le code du travail,  retraites,  
politique territoriale, la place des 

corps intermédiaires

RESPONSABILISER (48)

Suppression smic, 35h, demander 
un travail en compensation aides 

sociales, IR pour tous, etc.

REFORME DES MANDATS ET 
REGLEMENTATIONS (37)

Changement proportionnelle / 
nombre d'élus/ règlementations 

nationales européennes

« DEMISSION » (16)

Du chef de l'état, du gvt ou  
dissolution Assemblée nationale ou 

référendum

INSTAURER DES LIMITES (12)

Sur les hauts salaires et les écarts de 
salaires, fiscaliser les revenus du 

patrimoine

« Réduire le train de vie de l’Etat afin de pouvoir faire 
baisser la pression fiscale »

« Faire faire des économies dans tous les services 
publiques - 1 point par an pendant 5 ans, on a tous fait 
cela dans nos entreprises par le passé et c'est indolore. »

www.pragma-management.fr

Des  grandes attentes de réformes….



VALORISER LE TRAVAIL (29) 

Redonner place à la valeur travail

EDUCATION FORMATION (15)

y compris apprentissage

RETABLISSEMENT DE L’ORDRE 
(14)

ordre public, lutte contre la fraude, 
réguler l'immigration

ECOUTER DIALOGUE (42)

Dialogue, réseau de partage 
d'idées

+ DE JUSTICE ECO ET SOCIALE 
(71)

aide jeunes et soucis de 
l'environnement

RASSEMBLER (93)

Accompagner le changement, 
donner du sens, responsabiliser, 

relancer l’économie

… avec une grande attention aux personnes 
et aux valeurs 

« C’est plus qu’une mesure : mettre la valeur 
travail au centre de toutes les actions entreprises »

« Plus de démocratie participative ; surtout 
venant "d'en bas" les communes... »

« Fédérer les français sur quelques projets forts pour 
permettent à  la population de marcher dans la même 
direction, car ensemble nous irions plus vite et plus loin, 
avec nos amis européens. Et surtout associer nos jeunes.»

« Favoriser le la coopération entre le monde de 
l’entreprise et l’enseignement, pour aider les jeunes à 
vouloir rejoindre les entreprises et les entreprises à 
accueillir des employés qualifiés »

Montrer de l'écoute vers les plus démunis, et 
de la fermeté contre les gilets jaunes violents

« Juger les décisions du gouvernement en fonction de leur 
bénéfice à une écologie intégrale...et donc humaniste »

« réformer en profondeur et dans le sens du bien commun 
la formation, tant au niveau de l'éducation nationale que 
de la formation professionnelle. Redonner du sens et 
remettre en route l'ascenseur social »

www.pragma-management.fr



10. Si oui, de quelle façon :
(3 réponses à cocher)

24% 76%
Non

Oui

9. Pensez-vous que les entreprises doivent 
agir dans le cadre de cette crise?

www.pragma-management.fr

Le service du bien commun est priorisé suivi 
de l’attention au plus fragiles…

Orienter l'activité au service du bien commun 53% (302)

Être attentifs aux plus fragiles dans l'entreprise 41% (234)

Faire de la pédagogie pour expliquer l'économie et la fiscalité 38% (217)

Renforcer le dialogue social 31% (179)

Favoriser la participation des salariés aux décisions 29% (167)

Développer la formation 26% (150)

Faciliter les échanges au sein de l'entreprise 21% (120)

Développer l'emploi 16% (92)

Lutter contre les bas salaires 15% (84)

Collaborer davantage avec les élus locaux 14% (83)

Autres 4% (24)



Si oui, de quelle façon :
(Plusieurs réponses possibles)

11. Et vous-même, cette crise vous conduit-elle, à titre 
personnel, à modifier vos façons d'agir? 67% 33%

Non

Oui

253 réponses, réunies en sept thèmes 

0 20 40 60 80 100

L'évitement/le rejet

Action auprès des élus locaux / de l'Etat

Consommer moins / privilégier le niveau local / agir…

Prise de conscience ou réfléxion en cours ou autres

Proposer un projet / Faire équipe dans mon…

Agir pour les jeunes, les bas salaires, les personnes…

Ecouter, dialoguer

www.pragma-management.fr

Dans leurs Verbatims, les répondants souhaitent 
davantage dialoguer et agir pour les plus fragiles…

nombre de commentaires



AGIR POUR LES JEUNES, LES BAS 
SALAIRES, LES PERSONNES FRAGILES

(50 commentaires)

ECOUTER / DIALOGUER
(102 commentaires)

PROPOSER UN PROJET / FAIRE 
ÉQUIPE DANS MON ENTREPRISE

(38 commentaires)

« Plus de dialogue avec les collaborateurs pour écouter et proposer
un éclairage, attention aux plus faibles »

« Être plus attentif aux remontées des équipes terrains et aux
propositions d'amélioration de l'organisation, des processus, etc
.. ».

« plus de discussion et d'explication des
réalités économiques de l'entreprise et
du pays à mes collaborateurs »

« remettre du sens et des priorités sur
les valeurs qui nous unissent »

« Militer pour certaines réformes fiscales, sans 
lesquelles on ne peut pas agir »

« Des choix de consommateur 
plus éclairés qui favorise le 

local et l'utile »

« Ecouter et être plus sensibilisée à la pauvreté ; 
reconnaitre les écarts énormes dans notre société ; 
affirmer mon engagement politique municipal dans 
ce sens même au péril de perdre certains clients... »

« En recherchant tout moyen d'augmenter les 
rémunérations les plus faibles, dont la formation »

PRISE DE CONSCIENCE,  
REFLEXION EN COURS

(24 commentaires) 

CONSOMMER MOINS / 
PRIVILÉGIER LE NIVEAU 

LOCAL / AGIR LOCAL
(19 commentaires)

ACTION AUPRÈS DES ÉLUS 
LOCAUX / DE L'ETAT
(13 commentaires)

« Moins d'enthousiasme sur les réformes 
et le bien commun »

« réduction des investissements

« en plein chantier d'écriture du plan 
stratégique 2020-2025, cette crise influence les 

décisions à prendre »

« prise de conscience accrue du ras le bol et de 
la nécessité de bouger des curseurs »

« Réfléchir sur les thèmes évoqués »

www.pragma-management.fr

L’EVITEMENT/LE REJET
(7 commentaires)



13. Si oui, avec quelle organisation :
(Plusieurs réponses possibles)

12. Contribuez-vous ou contribuerez-vous au débat 
national? 53% 47% Non

Oui

De façon individuelle 49%

Les EDC 36%

Ma commune 24%

Ma paroisse, mon église 21%

Des Organisations professionnelles 21%

Une association à laquelle j'appartiens 13%

Sans réponse 2%
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Une moitié veut contribuer au débat national



14. Si non, pourquoi :
(Plusieurs réponses possibles)

12. Contribuez-vous ou contribuerez-vous au débat 
national?

Vous manquez de temps 52%

Pour vous, cela ne sert à rien 43%

Vous ne savez pas comment faire 22%

Vous ne vous sentez pas concerné 11%

Sans réponse 2%

53% 47% Non

Oui
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… mais presque un quart considère que cela 
ne sert à rien



16. Dans ce contexte, quel passage de la Bible vous inspire?
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Les textes de la bible qui inspirent le plus :

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Genèse, soin de la Création

Multiplication des pains, donner à manger à ceux qui ont faim

Justice et sagesse / écoute

Béatitudes

Bâtir sur le roc, répondre à l'envoi en mission, sel de la terrre, 10 commandements

L'ouvrier de la dernière heure

Rendre à César ce qui est à César

Ne pas avoir peur , accepter l'inconnu de Dieu

Se méfier des idoles / Tour de Babel / marchands du temple

Parabole des talents

Agir, mettre en pratique, subsidiarité

Miséricorde, ne pas juger, humilité,  confiance en Dieu, rechercher la sainteté, Reconnaitre Dieu

Charité, lavement des pieds,  bienveillance vis-à-vis des petits enfants et des pauvres



« La parabole des  talents : même celui qui n'a reçu 
qu'un talent doit s'en servir et le faire fructifier »

A la suite de la parabole des talents, la nécessité que tous participent

« La tour de Babel : avec notre centralisation excessive, notre pensée unique, notre création de mégapole nous en oublions le message 
essentiel du Seigneur je crois : diversité, multiculturalisme en harmonie avec l'espace ans lequel nous vivons (la nature), occupation 
harmonieuse de l'espace »

La tour de Babel fait quant a elle écho au grand débat

« La parabole des talents. Chacun contribue en fonction 
de ses capacités mais chacun contribue ! »

Des thèmes se dessinent… 
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Le lavement des pieds, l’attention aux plus faibles  

Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde [en veillant sur lui] non par contrainte, 
mais de bon gré, [selon Dieu]. Faites-le non par recherche d’un gain, mais avec dévouement, non 

en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau.

… sans avoir peur

« Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car 
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué 1, 9.




