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Entrepreneurs : une enquête sur les sujets qu’ils abordent sur le Net
Par Chloé Goudenhooft, le Jeudi 17 Janvier 2013

Le Salon des entrepreneurs propose son deuxième rapport sur ce qui

se dit sur le Net chez les entrepreneurs. 

Une deuxième étude réalisée par Xiko pour le Salon des entrepreneurs a suivi

les humeurs de ces derniers sur le Net au cours de la deuxième semaine de

janvier. Sur Twitter, le financement des TPE-PME domine les conversations. La

question de l’exil fiscal perd du poids dans les échanges alors que le sujet du

numérique reste présent (entreprises 2.0, Web et innovation). 

Sur l’expression des opinions, la loi de finances est plutôt bien reçue et très

relayée. Le gouvernement et la création d’entreprise en situation de chômage

cristallisent le mécontentement. L’actualité liée à l’évolution de la situation des

TPE-PME entraîne des réactions positives. 

Les entrepreneuses

Sur les forums, la question de la protection sociale ainsi que la place de

l’entourage et de la famille dans le projet de création préoccupent les

entrepreneuses. Elles se montrent solidaires et échangent des conseils,

notamment sur la protection sociale. Elles évoquent la formations à la création

d’entreprise et l’auto-entrepreneuriat, statut sur lequel certaines expriment des

retours positifs. D’autres font part de leurs difficultés à développer une activité

en France.
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