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ENJEUX

Les dynamiques entrepreneuriales dans les territoires
Qu’ils soient créateurs d’entreprises ou en reprise d’acAvité, les entrepreneurs font face à des
dynamiques liées à leur zone d’implantaEon. Des dynamiques qui inﬂuent sur la performance et le
développement de leur acAvité, ainsi que leur capacité à s’engager sur la durée dans ce territoire :

Un bassin de
populaEon :
clientèle et main
d’œuvre

Des infrastructures
et des collecEvités
locales en appui

Une qualité de vie,
un aKachement
personnel et une
implicaEon dans le
territoire

Ces trois aspects animent la vie des dirigeants dans les territoires, et les
dynamiques entrepreneuriales qui en découlent, et sont autant d’atouts et de freins
au développement et au mainEen des entreprises dans les régions.
pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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Une nouvelle prise de parole en 2019
La FondaAon d’entreprise MMA, qui a pour ambiAon de soutenir et encourager les
innovaAons et les iniAaAves des entrepreneurs sur les territoires, a mis en place
depuis le début de l’année 2017 deux opéraAons de communicaAon desAnées à
posiEonner MMA comme référent sur les problémaEques des entrepreneurs.
Après deux prises de paroles en 2017 et 2018, la FondaAon a souhaité de nouveau
prendre la parole, au travers d’une étude publiée, relayée via un disposiEf
mulEmédia.
Avec pour objecEfs d’invesEguer les thémaEques suivantes :

Les rapports et l’aKachement
au territoire des dirigeants

Les relaEons aux partenaires socioéconomiques au niveau territorial

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

Le moral et les perspecEves
pour les prochaines années
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MÉTHODOLOGIE

La méthodologie
EchanAllon de 1693 directeurs ou gérants d’entreprises représentaAf des entreprises françaises de moins
de 1 à 249 salariés.
La représentaAvité de l’échanAllon est assurée par un redressement sur les critères de région, de taille
d’entreprise et de secteur d’acAvité.

L’échanAllon a été interrogé par téléphone sur système CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Les interviews ont été réalisées du 2 septembre au 7 octobre 2019.

OpinionWay a réalisé ce`e enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incerEtude : 1,5 à 3 points au
plus pour un échanAllon de 1000 répondants.

Toute publicaEon totale ou parEelle doit impéraEvement uEliser la menEon complète suivante :
« Sondage OpinionWay pour la FondaEon MMA des entrepreneurs du futur »
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet inEtulé.
pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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ÉchanEllon
Pour répondre aux objecEfs de l’étude, l’échanEllon a été consEtué de la façon suivante.

1.

Il a tout d’abord été raisonné aﬁn de perme`re une lecture des résultats sur :
•

Les tailles d’entreprise (nombre de salariés) et les secteurs d’acAvité,

•

12 régions (la Corse ayant été regroupée avec PACA).

Certaines populaAons ont ainsi été surreprésentées aﬁn de disposer d’une base brute de répondants suﬃsante pour
analyser les résultats de chaque sous-cible.

2.

L’échanAllon ﬁnal a ensuite été redressé en termes :
•

de taille et de secteur,

•

et de régions.

Chaque cellule ainsi consAtuée (Tailles / Secteurs / Régions) retrouve donc son poids réel dans l’échanAllon global et
les résultats d’ensemble sont représentaAfs de la populaAon étudiée.

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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Structure de l’échanEllon
Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

- 1693 répondants -

Secteur d’ac+vité :
Commerce

Commerce

32%

BTP/industrie

BTP/industrie

22%

Services aux entreprises (dont ﬁnance,
transport)

21%

23%

Services aux entreprises (dont ﬁnance,
transport)

16%

Services aux parAculiers (dont
immobilier)

Services aux parAculiers (dont
immobilier)

9%

Agriculture

13%

Santé

32%

7%

11%

Agriculture

7%

Santé

7%

Nombre de salariés :
1 à 5 salariés

77%

6 à 49 salariés
50 à 249 salariés

21%
2%

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

1 à 5 salariés

75%

6 à 49 salariés
50 à 249 salariés

23%
2%
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SYNTHÈSE

Normandie

À retenir...
Une vision du territoire centrée sur la commune et l’espace naturel

Les entrepreneurs Normands perçoivent avant tout leur territoire comme un espace naturel (48%). Ils sont moins nombreux à lui a`ribuer
la noAon de territoire de vie collecAve (35%), score bien en retrait par rapport à la moyenne naAonale (51%), et d’espace administraAf
(33%). Il est également peu perçu comme un lieu d’incarnaAon des projets (24% ; -10 pts).
Ils s’idenAﬁent principalement à la commune (62%) puis au département (47%), à la région (47%) et à la France (50%). Leur senAment
d’appartenance à l’égard de l’intercommunalité et l’aggloméraAon apparait comme moins fort (43% vs 55% au naAonal).

Un territoire dont le dynamisme est en retrait mais qui suscite l’aKachement de ses entrepreneurs
La percepAon du dynamisme de la Normandie apparait en retrait en comparaison avec le score naAonal (52% vs. 65%). Un territoire qui
est d’ailleurs jugé en diﬃculté par près de 2 entrepreneurs normands sur 5 (38% vs 29% pour l’ensemble des territoires). Néanmoins, le
territoire normand présente un certain nombre d’atouts aux yeux des dirigeants notamment son bassin de clients autour des entreprises
(58%), puis la situaAon géographique des entreprises (38%) et le dynamisme économique du territoire (33%). Le contexte économique
général joue selon eux un peu moins dans la réussite de leur entreprise (21% ; - 11 points par rapport au naAonal).
Les dirigeants normands de TPE et PME apprécient avant tout leur territoire pour leur qualité de vie irremplaçable (81%) et pour la base
d’infrastructure adaptée à leurs acAvités (79%) ; il s’agit aussi d’un port d’a`ache personnel (76%).
À l’instar de l’ensemble des dirigeants français, les trois-quarts des dirigeants normands reconnaissent être a`achés à leur territoire autant
pour leur acAvité d’entrepreneur que pour leur vie privée. Le fait d’y avoir trouvé une opportunité économique (68%) consAtue une raison
aussi importante que le fait d’être implanté dans leur territoire d’origine (65%). Un sur quatre déclare in ﬁne que son a`achement au
territoire s’est renforcé au cours des dernières (26% contre 12% pour lequel il s’est réduit).
Ces entrepreneurs normands montrent au ﬁnal un niveau d’engagement équivalent à celui de l’ensemble des dirigeants français : 21% le
sont fortement dans la vie citoyenne locale, 19% dans des associaAons professionnelles et 19% dans des structures d’appui aux
entreprises.
pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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Normandie

À retenir...

Des dirigeants qui souhaiteraient malgré tout un plus grand souEen de la part des responsables
territoriaux
Près de la moiAé des entrepreneurs normands sollicitent l’appui de leur expert comptable (46% souvent), une sollicitaAon néanmoins
moins fréquente que l’ensemble des entrepreneurs français (14% les sollicitent « très souvent » contre 23% au naAonal). Près d’un quart
s’appuient régulièrement sur leur banquier (23%). Les autres enAtés en appui des entreprises sont sollicités « souvent » par moins d’un
entrepreneur sur dix.
La majorité des dirigeants normands considèrent que les organisaAons en appui des entrepreneurs interviennent « chacune dans leur
coin » (52% des dirigeants interrogés). 1 dirigeant de TPE-PME normands sur 5 déclare néanmoins que ces organisaAons interviennent de
« manière coordonnée et complémentaire », un taux supérieur à l’ensemble des entrepreneurs Français (20% vs 10%). Des entrepreneurs
qui expriment de nombreuses a`entes à l’égard des responsables territoriaux : un renforcement de la dynamique économique (41%),
l’amélioraAon des services à la populaAon (38%), ainsi qu’un meilleur appui aux entreprises de la part des acteurs économiques (38%) ou
de la part des instances publiques locales (36%).

Des entrepreneurs conﬁants pour l’avenir aussi bien pour leur vie personnelle que pour l’acEvité de leur
entreprise
Au ﬁnal, plus de 4 entrepreneurs sur 5 se réimplanteraient sur le même territoire (75%) ou à proximité (9%) s’ils devaient redémarrer leur
acAvité. Ceci s’explique avant tout par le fait que 33% déclarent y ont trouvé des a`aches personnelles et 34% tout ce dont ils ont besoin
pour leur entreprise.
En Normandie, les entrepreneurs se montrent conﬁants vis-à-vis des années à venir, tant pour leur vie personnelle (87%, dont 23% « très
conﬁants ») que pour l’acAvité de leur entreprise (86%, dont 13% « très conﬁants »). Ils sont toutefois légèrement plus prudents quant à la
situaAon générale de leur territoire (74%, dont 7% « très conﬁants »).
Au ﬁnal, 3 des dirigeants sur 4 esAment poursuivre sur le même rythme (55%) ou se développer ne`ement (21%) d’ici 5 ans. 1 sur 4
envisage de vendre (16%) ou de cesser l’acAvité (7%). Des proporAons comparables à celles observées à l’échelle naAonale.

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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ANALYSE

01

La percepEon du territoire

L’appropriaEon au territoire par les dirigeants
A0. Quand vous pensez à votre territoire, pensez-vous spontanément à...

Normandie
- 100 répondants -

Un terrain de vie collecAve culturellement
7%
ou historiquement marqué

28%

Un espace naturel (ex : les Alpes, la Baie de
Somme, le Massif Central, la Camargue...) 7%

Un espace administraAf (ex : département
du Tarn, Région PACA, Lille Métropole...) 2% 31%

Un lieu d´incarnaAon des projets 4% 20%

Intensément

28%

41%

28%

28%

- 1693 répondants -

% intensément +
fortement

37%

19%

Ensemble des entreprises

33%

39%

48%

Assez fortement

35%

13%

48%

12%

33%

8%

26%

28%

38%

34%

24%

7%

27%

27%

39%

34%

Faiblement

38%

22%

36%

21%

27%

31%

51%

48%

Pas du tout

Diﬀérence signiﬁcaAve vs. naAonal

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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L’idenEﬁcaEon au territoire en tant qu’entrepreneur
A1. Vous idenAﬁez-vous spontanément en tant qu´entrepreneur aux territoires suivants ?

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

- 1693 répondants -

% fortement
La commune
L´intercommunalité, l
´aggloméraAon

21%

10%

41%

33%

22%

37%

16%

20%

62%

28%

40%

38%

47%

17%

41%

26%

16%

58%

27%

16%

57%

34%

La région

14%

33%

34%

19%

47%

17%

40%

La France

13%

37%

29%

21%

50%

19%

37%

L´Europe 2% 23%

Très fortement

21%

14%

54%

Assez fortement

25%

6%

Assez faiblement

21%

19%

68%

17%

13%

26%

13%

43%

Le département

39%

19%

24%

29%

20%

44%

55%

56%

27%

Très faiblement

Diﬀérence signiﬁcaAve vs. naAonal

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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Le senEment d’appartenance
A2. Parmi tous ces territoires, en tant qu´entrepreneur, quel est celui vis-à-vis duquel vous avez le
senAment d´appartenance le plus évident, le plus fort ?

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

Votre commune

44%

Votre intercommunalité, l’aggloméraAon

10%

Votre département

16%

Votre région

12%

La France
L’Europe

- 1693 répondants -

15%
3%

Autre

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

Votre commune

43%

Votre intercommunalité, l’aggloméraAon

9%

Votre département

15%

Votre région

16%

La France
L’Europe
Autre

12%
4%
1%
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02

L’aKachement personnel au
territoire

Le dynamisme du territoire
A6. Qualiﬁeriez-vous votre territoire comme un territoire ...

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

Dynamique

52%

En diﬃculté

Sinistré

- 1693 répondants -

38%

10%

Dynamique

65%

En diﬃculté

Sinistré

29%

6%

Diﬀérence signiﬁcaAve vs. naAonal

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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Les facteurs de réussite des entreprises
B2. Parmi les facteurs que je vais vous citer, quels sont ceux qui, selon vous, contribuent le plus à la
réussite de votre entreprise ?

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

- 1693 répondants -

40%

Le bassin de clients autour de votre entreprise

Le dynamisme économique de votre territoire

6%

La main d’œuvre qualiﬁée sur votre territoire

7%

L’entraide entre les entreprises de votre territoire

5%

Les infrastructures et services à disposiAon sur votre
territoire
L’appui de la part des responsables/élus du territoire
Aucun

1%

40%

13%

13% 21%

Le contexte économique général

57%

31%

38%

10%

La situaAon géographique de votre entreprise

58%

33%
23%

13%

32%

12%

32%

11%

16%

29%

6% 16%

13%

3%

5% 15%

16%

3% 10%

13%

8%
Dans les 3 premiers

En premier

Diﬀérence signiﬁcaAve vs. naAonal

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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La percepEon détaillée du territoire
A9. Je vais vous citer plusieurs expressions concernant l´image que vous avez de votre territoire, Pour
chacune, vous m´indiquerez si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

- 1693 répondants -

% d’accord

Un port d´a`ache personnel

29%

47%

Une base d´infrastructures adaptées à mes
acAvités

27%

52%

18% 3%

79%

26%

51%

Une qualité de vie irremplaçable

25%

56%

15% 4%

81%

30%

44%

Une zone de chalandise, de clientèle
précieuse
Un territoire favorable à l´implantaAon/
créaAon d´entreprises
Un territoire favorable au développement des
entreprises déjà installées
Un bon tremplin pour mes projets
Un espace dynamique de réseaux

19%

13%
18%

Un territoire d´avenir pour les jeunes

17%

Tout à fait d’accord

10%

36%
43%

42%

80%

14% 8% 1%

77%

17% 9%

74%

18% 11%

71%

16% 10% 2%

72%

23%

46%

18% 12% 1%

69%

23%

8%

69%

21%

48%

19% 11% 1%

69%

22% 7%

71%

23%

46%

18% 12% 1%

69%

23% 10% 1%

66%

24%

45%

19% 12%

69%

21% 10% 2%

67%

17%

44%

24%

14% 1%

61%

53%

19%

40%

26%

15%

59%

53%

18%

40%

25%

16% 1%

58%

28%
36%

Plutôt d’accord

19%
11%

Plutôt pas d’accord

45%

10%10%

26%

54%

49%

38%

72%

55%

53%

76%

17% 11%

57%

17%

Des poliAques locales favorables aux
entrepreneurs

Un bassin de main-d´œuvre qualiﬁée

53%

15%
14%

12% 12%

% d’accord

Pas du tout d’accord

Nsp

Diﬀérence signiﬁcaAve vs. naAonal

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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Les raisons de l’aKachement au territoire
A3. Pour quelles raisons fortes êtes-vous a`aché à ce(s) territoire(s) aujourd´hui ?

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

- 1693 répondants -

C’est un lieu appréciable autant pour ma
vie privée que pour mon acAvité
d’entrepreneur

75%

C’est mon territoire d’origine, j’y vivais
avant que je devienne entrepreneur

78%

65%

J’y ai trouvé une opportunité
économique

69%

68%

J’ai choisi ce territoire parce que j’en ai
eu envie sur un plan personnel

65%

60%

J’y suis implanté suite à des aléas liés à
ma trajectoire de vie personnelle
(mariage, divorce, …)

56%

39%

J’ai reçu des proposiAons a`racAves
émanant d’acteurs de ce territoire
(entreprises ou réseaux d’entreprises,

21%

Je suis revenu dans mon territoire
d’origine (après une formaAon ou
d’autres expériences ailleurs)

22%

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

46%
26%
23%
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L’évoluEon de l’aKachement au territoire
A4A. Par rapport au début de votre vie d´entrepreneur sur ce territoire, votre lien avec ce territoire s´est-il...

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

Renforcé

Renforcé

26%

Maintenu

Réduit

- 1693 répondants -

62%

12%

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

32%

Maintenu

Réduit

60%

8%

Résultats 2019 - Région Normandie

22

L’engagement personnel des dirigeants
A7. Sur ce territoire, êtes-vous directement impliqué/engagé

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

- 1693 répondants -

% intensément +
fortement
de la vie citoyenne locale en tant qu´élu local,
membre acAf d´associaAons locales (associaAons 9% 12% 21%
à ﬁnalité sociale, culturelle, sporAve, ...)

% intensément +
fortement

58%

21%

7% 16% 16%

61%

23%

d´organisaAons de développement des
entreprises (partenariat interentreprises,
associaAon de commerçants, ...)

5%14% 22%

59%

19%

4% 13% 21%

62%

17%

de structures d´appui et de défense des intérêts
des entreprises (syndicat professionnel,
assemblées consulaires, tutorat d´entreprises, ...)

6% 13% 24%

57%

19%

3% 14% 23%

60%

17%

Au moins un :

Au moins un :

Intensément + fortement

Intensément + fortement

34%

Intensément

Assez fortement

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

Faiblement

35%

Pas du tout
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La contribuEon des dirigeants au développement du territoire
A8. Au cours des cinq dernières années, avez-vous contribué à développer votre territoire en y faisant s
´implanter de nouveaux acteurs :

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

Des salariés

- 1693 répondants -

48%

De la famille, des amis, des relaAons...

21%

Des salariés

De la famille, des amis, des relaAons...

45%

22%

Des appuis pour développer votre acAvité
(associés...)

13%

Des appuis pour développer votre acAvité
(associés...)

17%

Des partenaires économiques (nouveaux
entrepreneurs, sous-traitants...)

12%

Des partenaires économiques (nouveaux
entrepreneurs, sous-traitants...)

15%

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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03

Les aKentes des dirigeants

Les acteurs territoriaux en appui des dirigeants
A14. Au cours de ces trois dernières années, sur votre territoire, à quelle fréquence avez-vous sollicité des
appuis/conseils/aides de la part de ...
Base : hors non concerné

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

Votre banquier
Un entrepreneur 'voisin'
Votre notaire
La Commune

46%

14%

Votre expert-comptable

- 1693 répondants -

23%

6%

23%

Votre expert-comptable

2% 10%

4%
4% 9%

Votre banquier

7%

Un entrepreneur 'voisin'

2% 8%

Votre notaire

2% 7%

La Commune

2% 7%
1% 7%

Les entrepreneurs voisins

1% 7%

Les entrepreneurs voisins

Les Syndicats professionnels sectoriels du
territoire

1% 5%

Les Syndicats professionnels sectoriels du
territoire

2% 6%

Un Réseau local d´appui ou une AssociaAon d
´entrepreneurs locaux

2%5%

Un Réseau local d´appui ou une AssociaAon d
´entrepreneurs locaux

2% 6%

La Chambre de commerce du territoire

1% 6%

La Chambre de commerce du territoire

1% 5%

La Chambre des méAers ou d´agriculture du
territoire

2% 7%

La Chambre des méAers ou d´agriculture du
territoire

1% 5%

Un consultant local

1%5%

Un consultant local

1%4%
Souvent

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

Dont Très souvent

52%

28%

Diﬀérence signiﬁcaAve vs. naAonal
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L’organisaEon des acteurs en appui des dirigeants
A16. Tous ces acteurs, toutes ces organisaAons annoncent soutenir les entrepreneurs. Sur votre territoire,
esAmez-vous qu´ils travaillent plutôt...

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

Chacun dans leur coin

Parfois ensemble au coup par coup

SystémaAquement de manière
coordonnée et complémentaire

- 1693 répondants -

52%

28%

20%

Chacun dans leur coin

58%

Parfois ensemble au coup par coup

SystémaAquement de manière
coordonnée et complémentaire

32%

10%

Diﬀérence signiﬁcaAve vs. naAonal

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur
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Les aKentes des dirigeants vis-à-vis des responsables
A10. Sur votre territoire actuel, pour favoriser la réussite de votre projet entrepreneurial, sur quoi
devraient se concentrer les eﬀorts et les acAons d´amélioraAon de la part des responsables territoriaux?

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

Un meilleur appui aux entreprises de la part des
instances publiques locales

- 1693 répondants -

36%

41%

Une dynamique économique locale renforcée
Une amélioraAon des services locaux (administraAons
locales et d’Etat notamment), les équipements
collecAfs et les infrastructures (accès web

38%

38%

Une amélioraAon des services à la populaAon (habitat,
école, transports…)

38%

Une meilleure image et visibilité du territoire

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

39%

30%

Un meilleur appui aux entreprises de la part des
acteurs économiques (consulaires, syndicats
professionnels, réseau interentreprises, …)

Une valorisaAon plus dynamique du territoire

39%

37%

32%

29%

30%

35%

29%
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04

Les perspecEves des dirigeants

La sédentarité des dirigeants
A11a. Compte-tenu de votre expérience d´entrepreneur sur votre territoire actuel, si vous aviez à vous
réinstaller aujourd´hui pour la même acAvité, le referiez-vous...

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

Sur ce même territoire

75%

Sur un territoire voisin, proche
Plus loin et dans un territoire précis

9%

7%

Plus loin mais vous ne savez pas pas
forcément où
Nsp

- 1693 répondants -

8%

1%

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

Sur ce même territoire
Sur un territoire voisin, proche

Plus loin et dans un territoire précis

71%

8%

5%

Plus loin mais vous ne savez pas pas
forcément où
Nsp

13%

3%
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Les raisons du mainEen de l’acEvité sur le territoire
A13. A l´avenir, vous envisagez de maintenir votre acAvité entrepreneuriale sur ce même territoire avant
tout...

Normandie
- 76 répondants -

Ensemble des entreprises
- 1188 répondants -

Car vous y trouvez tout ce dont vous avez
besoin pour votre entreprise

34%

Car vous y trouvez tout ce dont vous avez
besoin pour votre entreprise

En raison de vos a`aches personnelles

33%

En raison de vos a`aches personnelles

Vous envisagez de rester sur le même
territoire mais vous avez besoin d’élargir
ne`ement votre clientèle hors de votre
territoire d’implantaAon, tout en restant

15%

Vous envisagez de rester sur le même
territoire mais vous avez besoin d’élargir
ne`ement votre clientèle hors de votre
territoire d’implantaAon, tout en restant

Car c’est trop compliqué de vous implanter
ailleurs

15%

Car c’est trop compliqué de vous implanter
ailleurs

Vous envisagez de rester sur le même
territoire mais vous avez besoin de changer
votre implantaAon au sein de ce même
territoire

3%

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

Vous envisagez de rester sur le même
territoire mais vous avez besoin de changer
votre implantaAon au sein de ce même
territoire

Résultats 2019 - Région Normandie
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28%

15%

12%
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La conﬁance des dirigeants
B6. Quand vous pensez aux 3 prochaines années, diriez-vous pour chacun des points suivants que vous
êtes très conﬁant, assez conﬁant, assez peu conﬁant ou pas du tout conﬁant ?

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

- 1693 répondants -

% Conﬁant

Votre vie personnelle

L´acAvité de votre
entreprise

La situaAon générale de
votre territoire

23%

64%

13%

7%

Très conﬁant

73%

67%

9% 4%

87%

11%3%

86%

20% 4% 2%

74%

Assez conﬁant

Assez peu conﬁant

% Conﬁant

27%

60%

15%

11%

65%

63%

Pas du tout
conﬁant

9% 3% 1%

87%

15% 5%

80%

19% 7%

74%

Nsp

Diﬀérence signiﬁcaAve vs. naAonal

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

Résultats 2019 - Région Normandie

32

Les projets des dirigeants
B1. D´ici à 5 ans, envisagez-vous de...

Normandie

Ensemble des entreprises

- 100 répondants -

- 1693 répondants -

Poursuivre ou se développer :

76%

70%

Poursuivre votre acAvité au
rythme actuel

55%

Vous développer ne`ement

21%

Vendre/Transme`re votre
entreprise
Cesser l’acAvité
Nsp

Poursuivre ou se développer :

16%
7%
1%

pour la Fonda+on MMA des entrepreneurs du futur

Poursuivre votre acAvité au
rythme actuel

47%

Vous développer ne`ement

23%

Vendre/Transme`re votre
entreprise

18%

Cesser l’acAvité
Nsp

10%
2%
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15 place de la République 75003 Paris

« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. »

