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Enquête réalisée en ligne du 17 au 23 novembre 2015.

Échantillon de 1 200 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans 

et plus. 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 de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

 Les rappels sont issus d’une 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/

Méthodologie d’enquête

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


Le rapport des Français au 

travail indépendant



Lorsqu’ils s’expriment spontanément à propos des personnes travaillant à leur

compte, les Français utilisent les termes « indépendance », « liberté » et « courage »
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quels sont tous les mots qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez aux personnes qui travaillent à leur compte ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- À tous -

« Ce sont des

personnes

courageuses,

audacieuses : le

travail est rare

maintenant. »

« C'est une excellente solution

que ce soit en CESU ou auto-

entrepreneurs. »

« J’aimerais bien, mais

pas les moyens. » « Horaires flexibles ;

travail au noir »

« Beaucoup de courage,

d’autonomie, de sens des

responsabilités. »

« Pas d'employeur :

très bien ! Mais

difficile car il faut avoir

sa propre clientèle

pour pouvoir vivre de

son métier. »

« Ce sont des

personnes qui ne

devraient pas payer

beaucoup d'impôts

lorsqu'elles se

lancent car elles

créent de l'emploi. »

« Une bonne idée

mais je pense qu'en

plus des

connaissances dans

son métier, il faut être

aussi un bon

gestionnaire. »
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36

23

16

2

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas

Non, pas du tout Je suis déjà à mon compte

27

43

21

8

1

Près de 6 Français sur 10 indiquent qu’ils souhaiteraient travailler à leur compte

s’ils en avaient la possibilité
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Oui : 59%

Non : 39%

50-64 ans : 48%

Personnellement, si vous en aviez la possibilité, aimeriez-vous travailler à votre compte ?

- À tous, en % -

70%

29%

Jeunes

(- de 35 ans)



Plus de 4 Français sur 10 considèrent que la vie est plus agréable lorsqu’on

travaille à son compte que lorsqu’on est salariés ou fonctionnaire
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Avez-vous le sentiment qu’aujourd’hui la vie quotidienne est plus agréable… ?

- À tous, en % -

57

43

Lorsqu’on travaille en tant que salarié d’une entreprise ou fonctionnaire

Lorsqu’on travaille à son compte

Ne se prononce pas

65 ans et plus : 63%

N’aimeraient pas travailler à leur 

compte : 87%

Aimeraient travailler à leur 

compte : 62%

48

51

1
Jeunes

(- de 35 ans)



Le regard des Français sur les 

professionnels libéraux 

travaillant à leur compte



Plus d’un tiers des Français qui ne sont pas déjà indépendants affirment qu’ils

pourraient un jour exercer en tant que libéraux à leur compte
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10

26

36

25

3

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas

Non, certainement pas Ne se prononce pas

Oui : 36%

Hommes : 41%

PCS+ : 48%

Franciliens : 45%

Aimeraient travailler à leur 

compte : 56%

Non : 61%

Femmes : 65%

50-64 ans : 73%

N’aimeraient pas travailler à leur 

compte : 91%

Pensez-vous qu’un jour vous pourriez vous-même exercer une activité dans le cadre d’une entreprise libérale qui serait à vous ?

- Aux Français qui ne sont pas à leur compte, en % -

Mise à niveau avant cette question : « Les professionnels libéraux (médecins, pharmaciens, infirmiers, experts-comptables,

architectes, avocats, etc.) peuvent exercer leur activité professionnelle en étant indépendants, c'est-à-dire en dirigeant leur

propre entreprise, y compris s’ils sont seuls à y travailler, ou bien en étant salariés. »

13

43

34

8

2

56%

42%

Jeunes

(- de 35 ans)



Entre 2/3 et 3/4 des Français recommanderaient à leurs proches d’exercer une

profession libérale, mais davantage en tant que salariés qu’en tant qu’indépendants
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18

56

20

5

1

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas

Non, certainement pas Ne se prononce pas

Oui : 74%

18-24 ans : 83%

20

47

26

6

1

Oui : 67%

18-24 ans : 77%

Non : 32%

65 ans et plus : 39%

Une activité 

libérale en 

tant que 

salariés

Une activité 

libérale en tant 

qu’indépendants, 

c'est-à-dire à leur 

compte

Recommanderiez-vous à vos proche / à vos enfants de choisir d’exercer… ?

- À tous, en % -

Non : 25%

50-64 ans : 30%



Plus d’1 Français sur 2 estime qu’il est facile de s’installer à son compte lorsque

l’on est un professionnel libéral salarié…
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9

4

7

5

47

36

29

25

36

50

44

45

8

10

20

25

Lorsque l’on est 
actuellement un 

professionnel libéral 
salarié

Lorsque l’on est 
actuellement salarié

Lorsque l’on est jeune

Lorsque l‘on est 
actuellement sans 

emploi

Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile

56%

36%

40%

44%

64%

60%

30% 70%

Facile Difficile

D’une manière générale, diriez-vous qu’en France il est aujourd’hui facile ou difficile de s’installer en tant que professionnel libéral à son

compte… ?

- À tous, en % -



Les jeunes trouvent moins facile pour leur génération que leurs aînés, de

s’installer en tant que professionnel libéral indépendant
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- À tous, en % de réponses « Facile » -

56

40

36

30

Lorsque l’on est 
actuellement un 

professionnel libéral 
salarié

Lorsque l’on est 
actuellement salarié

Lorsque l’on est jeune

Lorsque l‘on est 
actuellement sans emploi

18-24 ans : 63%

Hommes : 39%

D’une manière générale, diriez-vous qu’en France il est aujourd’hui facile ou difficile de s’installer en tant que professionnel libéral à son

compte… ?

18-24 ans : 24%



Les Français percevant des difficultés à une telle installation mettent avant tout

en avant le manque de capitaux nécessaires au lancement de cette activité
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63

52

42

34

31

28

27

23

17

2

16

Il faut des capitaux, de l'argent, pour
pouvoir lancer son activité

Il y a trop de contraintes
administratives

On est seul pour faire face aux
difficultés

Il faut avoir une idée originale pour
que l'activité fonctionne

Il faut du temps pour pouvoir lancer
son activité

Il faut de l'expérience professionnelle

Il y a une forte concurrence parmi les
personnes ayant déjà ce statut

Il y a peu d'informations expliquant la
démarche à suivre pour avoir ce statut

Il faut des diplômes/des formations
spécifiques

Autre (précisez)

Ne se prononce pas

Et pourquoi considérez-vous qu’il est aujourd’hui difficile de s’installer en tant que professionnel libéral à son compte ? – Réponses données à

l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles

- Aux Français qui considèrent qu’il est difficile de s’installer en tant que professionnel libéral à son compte, en % -

50-64 ans : 60%

Sympathisants de Droite : 58%

18-24 ans : 30%

18-24 ans : 44%

18-24 ans : 37%

Femmes : 68%

18-24 ans : 71%

Femmes : 46%

18-24 ans : 44%

50-64 ans : 41%

18-24 ans : 36%



Les Français, et tout particulièrement les jeunes, considèrent que le nombre

d’entreprises libérales va augmenter durant la prochaine décennie
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12

46

30

12

Beaucoup plus Un peu plus Un peu moins Beaucoup moins

Plus : 58%

18-24 ans : 70%

25-34 ans : 66%

Moins : 42%

35-49 ans : 49%

50-64 ans : 52%

Pensez-vous que dans 10 ans il y aura plus ou moins de petites entreprises d’activité libérale qu’aujourd’hui ?

- À tous, en % -



L’image des professions 

libérales



Les professionnels libéraux disposent d’une très bonne image, en hausse par

rapport à 2014

16

16

74

8

2

Une très bonne image Une plutôt bonne image

Une plutôt mauvaise image Une très mauvaise image

Bonne image : 90%

Femmes : 92%

18-24 ans : 95%

Mauvaise image : 10%

Hommes : 12%

Revenus mensuels nets du foyer 

inférieurs à 1 000€ : 15%

D’une manière générale, avez-vous une très bonne image, une plutôt bonne image, une plutôt mauvaise image ou une très mauvaise image

des professions libérales ?

- À tous, en % -

75%

Rappels septembre 2014

8
67

19

2
4

21%



Les professionnels libéraux sont avant tout considérés comme qualifiés,

compétents et travaillant beaucoup
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91

91

90

86

85

78

77

77

76

72

71

67

65

50

8

8

9

13

13

20

22

22

23

27

28

31

34

49

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

Qualifiés

Qui travaillent beaucoup

Compétents

Qui sont responsables

Dynamiques

Modernes

A l’écoute des besoins

Bons gestionnaires

Qui rendent service*

Honnêtes

Bien rémunérés

Disponibles

Trop peu nombreux

Qui créent des emplois

Correspond plutôt bien Correspond plutôt mal Ne se prononce pas

Et diriez-vous de chacune des propositions suivantes qu’elle correspond plutôt bien ou plutôt mal aux professionnels libéraux (médecin,

chirurgien-dentiste, pharmacien, vétérinaire, biologiste médical, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue expert-comptable,

architecte, agent d’assurance, avocat,...) d’une manière générale ? Ce sont des professionnels…

- À tous, en % -

* « en remplissant des missions de service public »

90%

NP

82%

72%

42%

Rappels
Septembre 2014

55%

70%

84%

89%

NP

59%

NP

NP

67%



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy - Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
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