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Les Français, les indépendants, 
l’argent liquide et la fraude fiscale 



Les résultats sont issus de deux enquêtes simultanées réalisées en ligne du 7 au 12 
novembre 2013 : une enquête auprès du grand public et une enquête auprès des 
professions indépendantes. 

Grand public : Echantillon de 2 134 personnes représentatif de la population 
française âgée d’au moins 18 ans. 
 
Professions indépendantes : Echantillon de 200 personnes représentatif des 
personnes exerçant des professions indépendantes (agriculteurs exploitants, 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise et professions libérales) en France. 

Grand Public : Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 
 
Professions indépendantes : Méthode des quotas et redressement appliquée aux 
variables suivantes : sexe, profession exercée. 

 Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 

Méthodologie d’enquête 
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Vous est-il déjà arrivé, pour éviter de payer la TVA ou des charges sociales, de payer en liquide un service, 
comme par exemple du babysitting, du jardinage, des réparations automobiles, etc. ? 
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Oui, souvent Oui, de temps en temps Oui, rarement Non, jamais  Ne se prononce pas 

Oui : 44% 
 
Personnes âgées de 65 ans et plus : 52% 
Catégories supérieures : 47% 
Ménages aux revenus les plus élevés : 58% 
Personnes vivant avec enfant(s) : 47% 
Sympathisants de Droite : 54% 
Sympathisants du Front National : 57% 

- À tous, en % - 

Près d’un Français sur deux affirment qu’il leur est déjà arrivé de payer en 
liquide un service pour éviter de payer la TVA ou des charges sociales 

Non : 54% 
 
Personnes âgés de moins de 50 ans : 58% 
Catégories populaires : 59% 
Ménages aux revenus les plus faibles : 62% 
Personnes vivant seules sans enfant : 59% 
Sympathisants de Gauche : 57% 
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Vous personnellement, compte-tenu de la pression fiscale actuelle, seriez-vous tenté de ne pas déclarer tous 
vos revenus au fisc, si vous étiez en situation de le faire ? 

8 

17 

26 

47 

2 

Certainement  Probablement Probablement pas Certainement pas  Ne se prononce pas 

Oui : 25% 
 
Professions indépendantes : 38% 
Personnes âgées de 50 ans et plus : 29% 
Personnes les moins diplômées : 29% 
Sympathisants de Droite : 31% 
Sympathisants du Front National : 41% 

Non : 73% 
 
Catégories populaires : 74% 
Personnes âgées de moins de 35 ans : 75% 
Personnes les plus diplômées : 76% 
Sympathisants de Gauche : 84% 

- À tous, en % - 

25% des Français et 38% des professions indépendantes se déclarent tentés de 
ne pas déclarer tous leurs revenus au fisc 
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Certainement  Probablement Probablement pas Certainement pas  Ne se prononce pas 
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Vous personnellement, compte tenu de la pression fiscale actuelle, en tant que professionnel pouvant utiliser 
de l’argent liquide, seriez-vous tenté de ne pas déclarer tout ou partie de cet argent au fisc pour éviter de 
payer des impôts sur cette somme? 

Oui : 35% 

Non : 64% 

35% des personnes exerçant une profession indépendante se déclarent 
tentées de ne pas déclarer l’argent liquide qu’ils sont amenés à utiliser 

- Aux personnes exerçant une profession indépendante, en % - 
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Dans votre profession, avez-vous le sentiment que le fait d’utiliser de l’argent liquide pour éviter de déclarer 
certaines sommes d’argent est plus fréquent, moins fréquent ou ni plus ni moins fréquent qu’il y a quelques 
années ?  
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Plus fréquent  Moins fréquent  Ni plus ni moins fréquent  Ne se prononce pas 

- Aux personnes exerçant une profession indépendante, en % - 

Les professions indépendantes estiment que l’usage d’argent liquide pour 
contourner la déclaration au fisc ne s’est pas développé dans leur profession 


