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Les Français et les professions libérales travaillant à leur compte 

Etude Harris Interactive pour l’UNAPL 

 

Enquête réalisée en ligne du 17 au 23 novembre 2015. Echantillon de 1 200 personnes, représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Afin de permettre une lecture plus fine des 

résultats, les jeunes ont été surreprésentés dans l’échantillonnage, puis remis à leur poids dans l’échantillon final.  Méthode 

des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région 

d’habitation de l’interviewé(e). 

Les rappels sont issus de l’étude réalisée par Harris Interactive pour l’UNAPL en septembre 2014 : 

http://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francais-et-la-reforme-des-professions-reglementees/  

 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

De la « loi Macron » aux réflexions autour de la réforme du Régime Social des Indépendants, l’année 2015 a été 

marquée par une inscription récurrente des indépendants à l’agenda politique, et plus particulièrement 

gouvernemental. Notamment en raison de cette actualité, l’UNAPL a décidé de faire du travail indépendant des 

professionnels libéraux, un des thèmes de son 23ème congrès annuel qui aura lieu le 27 novembre 2015. Dans ce 

contexte, l’UNAPL a demandé à Harris Interactive de réaliser une étude permettant de mieux comprendre les 

perceptions que les Français, et notamment les plus jeunes d’entre eux, se font du travail indépendant, et plus 

particulièrement lorsqu’il est adopté par des professionnels libéraux. 

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 Les Français, et plus encore les jeunes, affichent majoritairement une appétence pour le travail 

indépendant (59% et même 70% des moins de 35 ans), parfois perçu comme permettant une vie plus 

agréable que le travail salarié (par 43% des Français, et même 51% des moins de 35 ans). 

 Si seule une minorité de Français (36%) pense qu’elle occupera un jour un emploi libéral salarié, près 

des 3 quarts d’entre eux (74%) le conseilleraient à leurs proches ou à leurs enfants. 

http://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francais-et-la-reforme-des-professions-reglementees/


  
 

 Pour autant, les Français associent de nombreuses difficultés à ce type d’exercice, au premier lieu 

desquelles le manque de capitaux pour lancer une nouvelle activité (63% de ceux qui identifient des 

difficultés). 

 Les Français envisagent une augmentation du nombre d’entreprises libérales indépendantes au cours 

des 10 prochaines années (58%). 

 Les professions libérales bénéficient d’une bonne image aux yeux des Français (90%), en hausse depuis 

septembre 2014 (+15 points). 

 Dans la plupart de leurs réponses, les jeunes font montre d’une appétence certaine pour ces métiers, 

conscients dans le même temps des difficultés qui peuvent exister pour accéder à un tel statut. 

 

 

 

Dans le détail :  

 

Les Français, et plus encore les jeunes, affichent majoritairement une appétence pour le travail indépendant, 

parfois perçu comme permettant une vie plus agréable que le travail salarié   

 

 Lorsqu’ils sont invités à se prononcer spontanément sur les indépendants, les Français évoquent avant 

tout les notions de « courage » et de « liberté ». Notons qu’ils évoquent également des statuts propres 

à ces actifs : « entrepreneurs », « auto-entrepreneurs », « artisans » ou encore « patron ». Enfin, ils 

évoquent les difficultés d’un tel statut : « difficile », « responsabilités », « charges ». 

 

 

 

 Interrogés sur leur appétence pour le statut d’indépendant, s’ils en avaient la possibilité, 59% des 

Français affirment qu’ils aimeraient travailler à leur compte, et même près d’un quart (23%) font 



  
 

preuve d’un enthousiasme particulièrement marqué. Notons ici une appétence particulièrement 

importante exprimée par les moins de 35 ans (70%). A l’inverse, près de 4 Français sur 10 (39%) 

indiquent qu’ils n’aimeraient pas travailler à leur compte, notamment les plus âgés, populations en fin 

de carrière ou déjà sortis du marché du travail (48% des 50-64 ans). 

 

 Une majorité de Français indique qu’elle aimerait exercer en tant qu’indépendant. Ce souhait s’explique 

en partie par la perception hédoniste d’une vie plus agréable lorsque l’on est à son compte que 

partage une part de Français, certes minoritaire, mais tout de même importante (43%, jusqu’à 62% 

parmi les personnes indiquant souhaiter adopter ce mode de travail). Notons qu’ici encore un clivage 

générationnel se fait jour : une majorité de jeunes (51% des moins de 35 ans) partage cette perception 

d’une vie plus agréable en dehors des structures du travail salarié (de l’Etat, en tant que 

fonctionnaires, ou d’entreprises privées), contre seulement 37% des 65 ans et plus. 

 

 

Si seule une minorité de Français pense qu’elle occupera un jour un emploi libéral salarié, près des 3 quarts 

d’entre eux le conseilleraient à leurs proches ou à leurs enfants 

 

 Après avoir précisé que les professionnels libéraux pouvaient à la fois exercer en étant à leur compte et 

en étant salariés d’une entreprise libérale, les Français1 font majoritairement preuve de scepticisme 

quant à leur capacité à exercer, un jour, une activité à leur compte une activité libérale (61%, contre 

36% déclarant que cette possibilité existe). Ici encore, notons que les plus âgés, comptant déjà parmi les 

moins attirés par le travail indépendant en général, et moins susceptibles de voir leur carrière évoluer 

dans ce sens, font montre d’une probabilité plus importante de ne jamais exercer une activité libérale 

indépendante (73% des 50-64 ans), alors que plus d’un jeune sur 2 (56%) perçoivent cette opportunité 

comme réalisable. 

 
 Ce scepticisme vis-à-vis de l’éventualité d’exercer eux-mêmes en tant que libéraux indépendants ne 

grève néanmoins pas le potentiel de recommandation à un proche : 67% des Français indiquent qu’ils 

conseilleraient leur entourage, et notamment à leurs enfants, d’exercer une profession libérale à leur 

compte. Le niveau de cette recommandation s’avère inférieur de quelques points à celle qui inciterait à 

se diriger vers une profession libérale salariée (74%). Notons que les plus jeunes, et ce malgré leur 

                                                
1 non indépendants 



  
 

expérience limitée du marché du travail, affirment davantage encore que leurs aînés qu’ils pourraient 

formuler de telles recommandations (respectivement 77% et 83%).  

 
 

En dépit des difficultés que les Français associent à ce type d’exercice, ils envisagent au cours des 10 

prochaines années une augmentation du nombre d’entreprises libérales indépendantes  

 
 

 Interrogés sur leur perception de la difficulté à s’installer en tant que professionnel libéral à son compte 

dans différentes situations de départ, les Français considèrent majoritairement que cette évolution est 

facile pour les personnes qui sont actuellement professionnels libéraux salariés (56%, mais 44% d’avis 

contraires). Pour les trois autres catégories de population testées, le passage au statut de libéral 

indépendant apparait moins aisé, bien que les opinions ne soient pas particulièrement tranchées : 60% 

des Français considèrent que la transition serait difficile pour les salariés (contre 40% facile), 64% 

qu’elle le serait pour les jeunes (contre 36% facile) et 70% qu’elle le serait pour les chômeurs (contre 

30% facile). Notons que si les Français sont plus d’un tiers à penser que l’installation en tant que 

professionnel libéral indépendant est facile en tant que jeune, cette proportion ne dépasse pas 24% au 

sein des 18-24 ans. 

 
 Les Français considérant que l’installation en tant que professionnel libéral à son compte est difficile ont 

ensuite été interrogés sur les raisons de ces difficultés. Le premier frein à l’installation perçu s’avère 

être la nécessité de disposer de capitaux, un argument énoncé par 63% d’entre eux, et même 68% des 

femmes et 71% des 18-24 ans). Près d’1 sur 2 (52%) pointe du doigt les nombreuses contraintes 

administratives (et même 58% parmi les sympathisants de Droite), soit davantage que ceux qui 

soulignent la solitude face aux éventuelles difficultés (42%, et même 46% des femmes). Moins d’un 

tiers évoquent la nécessité d’avoir une idée originale (34%), du temps (31%) et de l’expérience (28%, et 

même 37% des 18-24 ans). Enfin, 27% craignent la forte concurrence parmi les libéraux indépendants, 

23% le manque d’information sur la démarche à suivre pour obtenir ce statut (et même 30% des 18-24 

ans), alors que seuls 17% voient dans le manque de diplôme / de formation un frein à l’adoption du 

statut de professionnel libéral indépendant. 

 

 Appelés à se projeter dans la prochaine décennie, les Français considèrent majoritairement qu’il y aura 

plus d’entreprises libérales dans 10 ans qu’aujourd’hui (58%, et même 12% « beaucoup plus »), alors 



  
 

que 42% pensent qu’il y en aura moins (et même 12% beaucoup moins). Les jeunes, ici encore, 

comptent parmi les catégories partageant davantage que les autres cette opinion positive (70% des 18-

24 ans / 66% des 25-34 ans). 

 
 

Les professions libérales bénéficient d’une bonne image aux yeux des Français, en hausse depuis septembre 

2014 

 
 Par ailleurs, Harris Interactive a interrogés les Français sur l’image des professionnels libéraux en 

général : 9 sur 10 déclarent en avoir une « plutôt bonne » (74%) ou une « très bonne » image (16%). 

Cette proportion s’avère en hausse par rapport à la dernière mesure réalisée par Harris Interactive pour 

l’UNAPL (75% en septembre 2014). Notons l’image particulièrement bonne dont bénéficient les 

professionnels libéraux auprès des plus jeunes (95% parmi les 18-24 ans).  

 
 Cette amélioration notable de l’image des professionnels libéraux s’accompagne logiquement d’une 

amélioration des traits d’images qui leurs sont attribués : 91% des Français considèrent qu’ils sont 

qualifiés (+1 point par rapport à septembre 2014) et qu’ils travaillent beaucoup (+7 points), 90% 

compétents (+1 point), 86% responsables (+4 points) et 85% dynamiques (item non posé en 2014). 

Moins de 8 Français sur 10 estiment que les professionnels libéraux peuvent être qualifiés de modernes 

(78%), à l’écoute des besoins (77%, +7 points), de bons gestionnaires (77%), qui rendent services en 

remplaçant des missions de service public (76%, +4), d’honnêtes (72%, +5) et de bien rémunérés (71%). 

Par ailleurs, une plus courte majorité de Français les qualifie de disponibles (67%, +12) et regrette qu’ils 

soient trop peu nombreux (65%, +6), alors qu’1 Français sur 2 (50%, +8) considère que les 

professionnels libéraux créent de l’emploi.            

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive –, la 
taille de l'échantillon. 

 

A propos de Harris Interactive  
Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. 



  
 

Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches innovantes, 

qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.  

Animé par l’énergie de la passion, porté par l’innovation et convaincu que le marché est en pleine mutation, Harris 

Interactive accompagne ses clients face à leurs nouveaux challenges et repense avec eux le métier des études. 

Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint ITWP 

permettant ainsi à ce groupe international d’étendre sa présence dans la filière études. 

 
Suivez l'actualité de Harris Interactive sur www.harris-interactive.fr, Facebook, Twitter et LinkedIn. 
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