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Contexte 

 Près de 5 ans après le lancement du régime de l’Auto-Entrepreneur, près d’un million 
cinq cent mille auto-entreprises ont été créées.  

•  Depuis 2009, la moitié des créations d’entreprises se fait en utilisant ce régime 

  Pour mieux comprendre ce phénomène et faire le point, au moment où des réflexions sur l’évolution de 
ce régime sont en cours, l’UAE (Union des Auto-Entrepreneurs) et la Fondation Le Roch-Les 
Mousquetaires ont souhaité interroger les Français et les professionnels. 

  Les objectifs de cette étude étaient de : 
 - mesurer les effets du régime sur l’économie, 
 - faire le bilan de ses forces et faiblesses, 
 - évaluer l’attachement des Français aux grands principes du régime, 
 - évaluer l’évolution future de leur statut, 
 - mesurer leur perception de ce statut… 
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Méthodologie A Méthodologie 
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Méthodologie 

  Echantillon de 1051 personnes, représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode 

des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 

socioprofessionnelle et de région de résidence. 

  Echantillon de 1015 créateurs d’auto-entreprise, 

représentatif des auto-entreprises créées il y a plus de 6 

mois (entre le 1er janvier 2009 et décembre 2012). La 

représentativité a été assurée par un redressement en 

termes de mois de création, de secteurs d’activité et de 

régions. 

  Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 3 points  

  Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI 
(Computer Assistance for Web Interview) 

  Echantillon interrogé par téléphone sur système 
CATI (Computer Assistance for Telephone Interview) 

  Le terrain a été réalisé du 11 au 13 septembre 2013   Le terrain a été réalisé du 10 au 16 septembre 2013 

  OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :  
« Sondage OpinionWay pour l’Union des Auto-Entrepreneurs et la Fondation Le Roch Les Mousquetaires » 

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.  
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Méthodologie 

Ce pictogramme est utilisé pour les résultats  
du grand public. 

Ce pictogramme est utilisé pour les résultats  
des auto-entrepreneurs. 
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Résultats B Résultats 
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Résultats a Satisfaction vis-à-vis du régime 
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Q : Depuis le lancement de ce régime en 2009, il y a plus de 900 000 auto-entreprises qui ont été créées. Diriez-vous que … ? 

Un régime plébiscité par les Français 

ST  Oui 

91% 

85% 

83% 

79% 

78% 

67% 

65% 

59% 

42% 

25% 

20% 

20% 

17% 

17% 

18% 

8% 

49% 

60% 

63% 

59% 

61% 

50% 

47% 

51% 

6% 

10% 

13% 

15% 

18% 

23% 

25% 

34% 

2% 

3% 

3% 

5% 

3% 

9% 

9% 

6% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Il faut prendre le temps de faire un bilan objectif de ce régime 
avant d'envisager de le réformer 

C'est utile 

Cela a généré des vocations 

Cela montre que les Français ont de plus en plus le goût 
d'entreprendre 

Cela permet à certaines personnes de sortir de leurs difficultés 
financières 

C'est une des réponses au problème du chômage 

L'auto-entreprise favorise la diminution du travail illégal en France 

C'est souvent une réussite pour ceux qui se lancent 

ST  Non 

8% 

13% 

16% 

20% 

21% 

32% 

34% 

40% 

Oui, tout à fait Non, plutôt pas Non, pas du tout Oui, plutôt NSP Grand public 
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56% 

38% 

4% 
2% 

Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout 

Q : Le régime d’auto-entrepreneur tel qu’il existe actuellement vous convient–il ?   

Oui, le régime  
me convient 

Non, le régime ne 
me convient pas 

94% 

6% 

Dec 2012 

90% 

Et par les auto-entrepreneurs  

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

Auto-entrepreneurs 
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Un régime intéressant pour tout le monde et particulièrement les chômeurs 

Q : Selon vous, le régime d’auto-entrepreneur est-il surtout intéressant pour… ? (plusieurs réponses possibles) 

51% 

50% 

25% 

21% 

16% 

11% 

9% 

9% 

6% 

23% 

42% 

8% 

8% 

5% 

4% 

2% 

4% 

3% 

Les chômeurs 

Tout le monde 

Les salariés du privé à temps partiel 

Les jeunes/ les étudiants 

Les seniors/ les retraités 

Les salariés du privé à temps plein 

Les femmes 

Les fonctionnaires à temps partiel 

Les fonctionnaires à temps plein 

%	  En	  premier	   %	  total	  cita/ons	  

NSP : 1% 

Grand public 
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Résultats b Attitude à l’égard de son évolution 
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Q : Pour chacune de ces évolutions du régime d’auto-entrepreneur, dites-moi si cela serait pour vous… ? 

Des évolutions dans le sens d’un meilleur accompagnement avant tout  

ST  Bonne chose 

Mettre en place une structure/un dispositif 
d'accompagnement des auto-entrepreneurs pour favoriser leur 

formation, leur développement et leur évolution 
90% 86% -4 

Faciliter le passage au régime général par des procédures 
simplifiées 87% 69% -18 

Créer un régime simplifié et unique de créateur d'entreprise 
valable pour les auto-entrepreneurs, les artisans et les commerçants 85% 74% -11 

Confirmer que les artisans et commerçants inscrits bénéficient du 
régime  

d'auto-entrepreneurs 
79% 74% -5 

Réserver aux auto-entrepreneurs les petits travaux de 
l'artisanat en dehors des chantiers plus importants nécessitant des 

qualifications spécifiques 
72% 68% -4 

Supprimer ce régime 19% 5% -14 

Ecart significativement supérieur vs 
l’autre population 

Différentiel 
Grand public Auto-entrepreneurs 
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Le rôle des entrepreneurs dans l’évolution de l’auto-entrepreunariat ne fait pas l’unanimité 

Q : Pensez-vous que la démarche consistant à faire solutionner par les entrepreneurs et leurs représentants la question du régime de l’auto-
entreprise est une bonne idée ? 

48% 
51% 

1% 

Non 

NSP 

57% 
41% 

2% 

Oui Non 

NSP 

Ecart significativement supérieur vs 
l’autre population 

+9 

Grand public 
Auto-entrepreneurs 
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Une remise en cause du régime d’auto-entrepreneur aux effets très majoritairement négatifs 

Q : La remise en cause du régime d’auto-entrepreneur aurait-elle selon vous un effet positif ou négatif sur … ? 

28% 

27% 

23% 

70% 

72% 

75% 

2% 

1% 

2% 

Le développement de l'activité 
économique 

L'emploi 

Le pouvoir d'achat des Français 

Effet positif Effet négatif NSP 

Grand public 
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24% 

23% 
53% 

Q : Et si le régime d’auto-entrepreneur devenait moins intéressant, que feriez-vous? 

Poursuivre sous un autre régime 
(EURL, EIRL, SARL, SAS) 

Cesser son 
activité 

Poursuivre de manière 
moins formelle 

Une remise en cause du régime d’auto-entrepreneur entrainerait une majorité d’abandon d’activité… 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

Auto-entrepreneurs 
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14% 

22% 

7% 

57% 

Q : Si le régime d’auto-entrepreneur n’avait pas existé, auriez-vous plutôt … ? 

Créé une entreprise 
 (EURL, EIRL, SARL, SAS) 

Renoncé au 
projet 

Renoncé à votre activité 
professionnelle principale 

Trouvé une façon d’exercer  
cette activité de manière informelle 

Dec 2012 

59% 

Dec 2012 

16% 

Dec 2012 

25% 

Dec 2012 

3% 

…alors même qu’elles n’auraient pas été créées sans le régime 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

Auto-entrepreneurs 
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3% 
4% 

9% 

19% 
65% 

Q : Pensez-vous faire évoluer votre auto-entreprise vers un régime classique ? 

Oui dans les 6 mois 

Non ce n’est pas 
mon intention 

Oui d’ici 6 mois un an 
Oui d’ici 2 ou 3 ans 

Pensent faire évoluer 
leur auto-entreprise 

d’ici 2 ou 3 ans 

16% 

Oui mais sans 
doute plus tard 

Dec 2012 

19% 

Dec 2012 

61% 

65% 

L’évolution vers un régime classique : une réalité 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

Auto-entrepreneurs 
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Q : L’évolution du régime d’auto-entrepreneur aurait-elle sur les revenus de votre foyer un impact ? 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

19% 

37% 

18% 

25% 

1% 

Très important 

Plutôt important 

Plutôt pas important 

Pas important du tout 

Nsp 

43% 

56% 

Pas important 

Important 

Evolution du régime : un impact important sur les revenus du foyer 

Auto-entrepreneurs 
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Résultats c Les Français et le recours aux auto-entrepreneurs 
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Un français sur cinq a eu recours à un auto-entrepreneur 

Q : Vous personnellement avez-vous déjà eu recours 
à un auto-entrepreneur ? 

21% 79% 

Oui 

Non 

48% 

20% 

15% 

13% 

4% 

Chercher un autre auto-
entrepreneur 

Se tourner vers une entreprise 
classique 

Utiliser du travail illégal 

Renoncer à votre projet 

Autre 

Q : Si votre auto-entrepreneur n’exerçait plus, quelle serait 
votre solution … ? 

Base : A ceux qui ont déjà eu recours  à un auto-
entrepreneur, 21% soit 218 personnes 

Grand public 
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Résultats d Portrait des auto-entrepreneurs 
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Q : Votre activité d'auto-entrepreneur est-elle ... ? 

Votre activité principale, c'est-à-dire celle 
qui génère la partie la plus importante de vos 
revenus personnels 

Une activité secondaire, c'est-à-dire un 
complément à vos revenus personnels 

48% 52% 

Importance des revenus de l’auto-entreprise dans les revenus personnels 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

Auto-entrepreneurs 
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Q : Le revenu apporté par votre activité d’auto-entrepreneur est-il pour vous …? 

15% 

43% 

16% 

25% 

1% 

Un revenu 
indispensable  

58% 

Un revenu pas 
indispensable  

41% 

Dec 2012 

53% 

Dec 2012 

42% 

Caractère indispensable des revenus de l’auto-entreprise 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

le revenu principal 

un revenu complémentaire et 
indispensable 

un revenu complémentaire  
mais pas indispensable 

un revenu secondaire  
pas indispensable  

Nsp 

Auto-entrepreneurs 
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5% 20% 11% 13% 14% 15% 13% 7% 

Q : En moyenne, quelle part de l’ensemble des revenus de votre foyer (allocations incluses) représentent les revenus issus de votre auto-
entreprise ? 

100% des 
revenus 

Entre  
30 et 49%  
des revenus 

Entre 20 et 
29% des 
revenus 

Moins de 5% 
des revenus 

Entre 50 et 
99% des 
revenus 

= De 1 à 49% des 
revenus du foyer 

Entre 10 et 
19% des 
revenus 

Entre 5 et 9% 
des revenus 

0% des 
revenus 

= 50% ou plus des 
revenus du foyer 

Pour 
73% 

Pour 
20% 

Dec 2012 

19% 
Dec 2012 

71% 

Part des revenus de l’auto-entreprise dans ceux du foyer 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

Auto-entrepreneurs 
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9% 

14% 

28% 26% 

23% 

Profil sociodémographique des auto-entrepreneurs en activité 

Age moyen : 49 ans 

Moins de 30 ans 

De 30 à 39 ans 

De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 

60 ans et plus 
Femme Homme 

Sud Est 
28% 

Région  
parisienne 

25% 
Nord Ouest 

17% 

Nord Est 
18% 

Sud Ouest 
12% 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

51% 49% 

Auto-entrepreneurs 
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4% 

11% 

19% 

1% 

15% 

7% 

6% 

11% 

9% 

17% 

Secteur d’activité des auto-entrepreneurs en activité et activité parallèle  

Total  
Services aux 
entreprises : 

29%  

Total  
Services aux 
particuliers : 

37%  

Industrie 

BTP 

Commerce 

Activités scientifiques et techniques 

Activités de services administratifs et de soutien 
aux entreprises 

Information et communication 

Autres services aux entreprises 

Enseignement, formation 

Arts, spectacles et activités récréatives 

Autres services aux particuliers 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

Auto-entrepreneurs 

48% 

22% 1% 

2% 

14% 

13% 

Salarié à temps 
partiel 

Fonctionnaire 

Etudiant 

Retraité 

Sans autre activité ou  
demandeurs d’emplois  

Salarié à temps 
plein 

En parallèle de cette auto-entreprise, êtes-
vous également … ? 

Salarié 
27% 
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31% 

9% 

6% 31% 

8% 

15% 

Qualification des auto-entrepreneurs en activité 

Cadre 

Employé 

Ouvrier 

Technicien  
(non 
cadre) 

Je n’ai jamais 
été salarié 

Quel est ou était votre niveau de qualification ? 

Agent de  
maîtrise 

Base : Ensemble des auto-entrepreneurs en activité 

Auto-entrepreneurs 


