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Enquête réalisée en ligne du 12 au 24 juin 2019.

Échantillon de 541 indépendants (artisans, commerçants, chefs d’entreprises, professions 

libérales et assimilées), représentatif de cette population.

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.

▪ Le comparatif « Ensemble des Français » a été réalisé du 19 au 20 juin 2019 auprès d’un échantillon national 

représentatif de 2403 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables 

suivantes : sexe, âge, catégorie socio-professionnelle et région de l’interviewé(e).

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 500 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est

égale à 2,7. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 7,3% et 12,7% (plus ou moins 2,7 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.



Perception du système de protection 

sociale actuel
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Dans l’ensemble, les indépendants se montrent majoritairement satisfaits à l’égard de leur système de protection sociale, 

bien qu’un peu moins que la moyenne des Français

- À tous, en % -

24

49

19

7

1

Tout à fait satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e) Ne se prononce pas

Satisfait(e) : 73% 

Pas satisfait(e) : 26% 

Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas satisfait(e) de votre système de protection sociale de façon générale ?

Indépendants Ensemble des 

Français

Satisfait(e) : 80% 

Pas satisfait(e) : 20% 
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31

31
24

1

Tout à fait satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e) Ne se prononce pas

7

En revanche, le système de retraite à proprement parler est jugé satisfaisant par moins d’un indépendant sur deux, soit un 

regard plus sévère que celui du grand public

- À tous, en % -

Satisfait(e) : 44% 

Pas satisfait(e) : 55% 

9

45

33

12

1

Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas satisfait(e) de votre système de retraite ?

Indépendants Ensemble des 

Français

Satisfait(e) : 54% 

Pas satisfait(e) : 45% 
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Parmi les travailleurs indépendants, les professions libérales se montrent un peu plus satisfaites à l’égard de leur système 

de retraite

- Aux indépendants, en % de réponses « Satisfait(e) » -

73

27

Votre protection sociale de façon générale

Moins de 30 ans : 84%

Région parisienne : 80%

Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas satisfait(e)… ?

44

56

Votre système de retraite

Moins de 30 ans : 66%

Région parisienne : 56%

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 73%

Professions libérales : 72%

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 43%

Professions libérales : 49%
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Dans l’ensemble, les travailleurs indépendants ont le sentiment que leur situation dans le système de retraite est 

défavorable par rapport à celle des salariés, un ressenti particulièrement marqué chez les professions libérales

- Aux indépendants, en % -

8

15
14

27

36

Tout à fait favorisé(e) par rapport aux salariés

Plutôt favorisé(e) par rapport aux salariés

Ni favorisé(e), ni défavorisé(e) par rapport aux salariés

Plutôt défavorisé(e) par rapport aux salariés

Tout à fait défavorisé(e) par rapport aux salariés

Favorisé(e) : 23%

Moins de 30 ans : 47%

30-49 ans : 28%

Région parisienne : 36%

Défavorisé(e) : 63%

50 ans et plus : 69%

Province : 66%

En tant qu’indépendant(e), avez-vous, d’une manière générale, le sentiment d’être favorisé(e) ou défavorisé(e) par rapport aux salariés dans le système actuel de retraite ?

Indépendants

Vous vous sentez…

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 21%

Professions libérales : 30%

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 64%

Professions libérales : 59%



Plus précisément, les travailleurs indépendants et notamment les artisans, commerçants et chefs d’entreprise se montrent

mesurés sinon dubitatifs à l’égard de l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier dans le cadre de leur activité (démarches,

législation, couverture, etc.)

10

16

17

16

37

28

29

28

32

36

17

22

18

2

1

1

Vous disposez d’une couverture sociale suffisante

Vous êtes bien accompagné(e) dans vos
démarches de protection sociale

Vous disposez d’une législation adaptée aux 
spécificités de votre activité

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Et de manière plus générale, en tant qu’indépendant(e), avez-vous généralement le sentiment que… ?

- Aux indépendants, en % -

Oui

Artisans, 

commerçants, 

chefs 

entreprise

Professions 

libérales

53%

45%

45%

51% 63%

43% 51%

43% 48%

Dans l’ensemble, on constate que les indépendants les plus jeunes et/ou issus de région parisienne 

se montrent à nouveau plus satisfaits de leur accompagnement sur ces différents sujets
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Les avis sont très partagés quant au meilleur système de retraite à adopter : les indépendants se prononcent légèrement 

en faveur de la capitalisation, l’ensemble des Français plutôt pour la répartition

- À tous, en % -

47

52

1

Plutôt un système de retraite par répartition (les actifs payant les pensions des retraités actuels)

Plutôt un système de retraite par capitalisation (chaque actif cotisant pour sa propre retraite)

Ne se prononce pas

50

47

3

D’une manière générale, êtes-vous plutôt favorable à un système de retraite par répartition (les actifs payant les pensions des retraités actuels) ou pour un système de retraite par capitalisation

(chaque actif cotisant pour sa propre retraite) ?

Indépendants Ensemble des 

Français
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Au sein des indépendants, on observe peu de divergences de point de vue, hormis sur le plan générationnel : les plus 

jeunes se montrent plus favorables à la répartition, les plus âgés à la capitalisation

47

52

1

D’une manière générale, êtes-vous plutôt favorable à un système de retraite par répartition (les actifs payant les pensions des retraités actuels) ou pour un système de retraite par capitalisation

(chaque actif cotisant pour sa propre retraite) ?

Plutôt un système de retraite par 
répartition

(les actifs payant les pensions des retraités actuels)

Moins de 30 ans : 58%

Ne se prononce pas

Plutôt un système de retraite par 
capitalisation 
(chaque actif cotisant pour sa propre retraite)

50 ans et plus : 58%

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 47%

Professions libérales : 47%

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 52%

Professions libérales : 53%

- Aux indépendants, en % -

Indépendants



Perspectives pour la retraite : une 

confiance très relative 



Lorsque les indépendants pensent à leur retraite, certains y associent le repos et les voyages, la liberté et la tranquillité. D’autres

évoquent des problèmes liés à l’argent et aux cotisations ainsi que les inquiétudes et angoisses qui en découlent. La retraite

reste ainsi un moment ambivalent, aussi attendu que redouté par les indépendants.

14

D’une manière générale, lorsque vous pensez à votre retraite, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ?

Question ouverte, réponses spontanées

- Aux indépendants -

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.



Exemples de verbatim
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« Le repos après tant 

d’années de travail. »

« Qu’il faut vraiment que 

je mette de l'argent de 

côté car je pense que la 

situation de retraité est 

dure. »

« Sans souci, voyage, confiance et 

bien être. »

« J’aurai beau travailler des 

heures et des heures 7 jours 

sur 7, quand j’aurai ma retraite 

je n’aurai pas grand-chose alors 

que je cotise beaucoup et que 

je me sens épuisé. »

« Je ne toucherai rien de 

ce que j'ai cotisé, ma 

retraite je dois me la faire 

moi-même en mettant de 

côté. »

« Je ne compte pas sur une 

hypothétique retraite, je compte 

investir dans l'immobilier afin de 

garder mon indépendance et ma 

liberté financière. »

« Incertitude, insuffisante pour mon 

mode de vie futur, pas très sûr d'y 

avoir droit, pas sûr que mon statut me 

donne une retraite décente, pas sûr 

d'atteindre le taux plein ou de 

travailler le nombre d'années requis 

puisque je suis entré tard dans la vie 

active. »

« Ma retraite sera en 

dessous du seuil de 

pauvreté malgré de 

nombreuses heures de 

travail. Je ressens une 

injustice et de la 

fatigue.»

« Repos et voyages mais 

je continuerai quand même 

à travailler un peu. »

« J'ai peur de ne pas y 

arriver, d'avoir une 

retraite pas assez 

importante pour vivre 

dans de bonnes 

conditions. »

D’une manière générale, lorsque vous pensez à votre retraite, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ?

Question ouverte, réponses spontanées

- Aux indépendants -



10

26

35

29

Tout à fait confiant(e) Plutôt confiant(e) Plutôt pas confiant(e) Pas du tout confiant(e) Ne se prononce pas

16

36% des indépendants se déclarent confiants pour leur retraite… Une proportion de confiance certes minoritaire, mais 

légèrement plus importante qu’au sein du grand public (31%)

- À tous, en % -

Confiant(e) : 36% 

Pas confiant(e) : 64% 

7

24

39

29

1

Dans l’ensemble, lorsque vous pensez à votre retraite, diriez-vous que vous êtes confiant(e) ou pas confiant(e) ?

Indépendants Ensemble des 

Français non 

retraités

Confiant(e) : 31% 

Pas confiant(e) : 68% 
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26

35

29

Tout à fait confiant(e) Plutôt confiant(e) Plutôt pas confiant(e) Pas du tout confiant(e)

17

Parmi les indépendants, les libéraux se sentent davantage en confiance concernant leur retraite, c’est 

également le cas des profils masculins et des plus jeunes

Confiant(e) : 36%

Hommes : 41%

Moins de 30 ans: 51%

Région parisienne : 51%

Pas confiant(e) : 64%

Femmes : 75%

Province : 66%

Dans l’ensemble, lorsque vous pensez à votre retraite, diriez-vous que vous êtes confiant(e) ou pas confiant(e) ?

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 33%

Professions libérales : 46%

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 66%

Professions libérales : 54%

- Aux indépendants, en % -

Indépendants
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5

5

43

21

20

17

36

38

11

36

35

2

2

2

La façon dont vous aller
occuper votre retraite, les

activités que vous ferez quand
vous ne travaillerez plus

L’âge auquel vous pourrez 
partir en retraite / cesser votre 

activité

Le montant de votre retraite

70%

26%

25%

81%

40%

31%

Dans le détail, les indépendants se montrent plus confiants que l’ensemble des Français, mais n’écartent pas certains doutes,

notamment quant à l’âge où ils pourront arrêter de travailler ou au montant de leurs indemnités

18

39

12

11

42

28

20

11

31

27

7

28

41

1

1

1

La façon dont vous aller
occuper votre retraite, les

activités que vous ferez quand
vous ne travaillerez plus

L’âge auquel vous pourrez 
partir en retraite / cesser votre 

activité

Le montant de votre retraite

Tout à fait confiant(e) Plutôt confiant(e) Plutôt pas confiant(e) Pas du tout confiant(e) Ne se prononce pas

Et plus précisément, au sujet de votre retraite, êtes-vous confiant(e) ou pas confiant(e) concernant chacun des aspects suivants ?

- À tous, en % -

Confiant(e) Confiant(e)Indépendants
Ensemble des Français non 

retraités



81

40

31

39

12

11

La façon dont vous aller occuper votre retraite,
les activités que vous ferez quand vous ne

travaillerez plus

L’âge auquel vous pourrez partir en retraite / 
cesser votre activité

Le montant de votre retraite

81% 80%

35% 53%

27% 43%

À nouveau, les professions libérales se distinguent au sein des indépendants par la confiance plus importante qu’elles

placent dans les modalités concrètes de leur retraite (âge de départ, montant des indemnités)

19

Et plus précisément, au sujet de votre retraite, êtes-vous confiant(e) ou pas confiant(e) concernant chacun des aspects suivants ?

- Aux indépendants, en % -

Artisans, 

commerçants, chefs 

entreprise

Professions 

libérales

% de réponses 

« Confiant(e) »

… dont % de réponses 

« Tout à fait confiant(e) »

% de réponses « Confiant(e) »



Réformer le système des retraites, une 

nécessité ?
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Les indépendants se déclarent très majoritairement en faveur d’une réévaluation du système de retraite qui les concerne 

actuellement

44

40
11

5

Tout à fait nécessaire Plutôt nécessaire Plutôt pas nécessaire Pas du tout nécessaire

Nécessaire : 84% 

Femmes : 90%

Province : 86%

Pas nécessaire : 16% 

Hommes : 19%

Région parisienne : 25%

Selon vous, est-il nécessaire ou pas nécessaire de réformer le système de retraite qui vous concerne actuellement ?

Indépendants

- Aux indépendants, en % -

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 83%

Professions libérales : 86%

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 17%

Professions libérales : 14%
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Sur le principe, les indépendants hésitent au moment de choisir le système de retraite qui correspondrait le mieux à leurs besoins : 

seule une courte majorité penche plutôt vers un système essentiellement par répartition et en partie par capitalisation…

45

54

1

Une retraite exclusivement par 

répartition, 
avec des cotisations fixes tout au long du parcours 

professionnel et une valeur du point fixée par un régime 

unique valable pour tous les Français

Une retraite essentiellement par 

répartition et en partie par 

capitalisation,
avec des cotisations modulables au fil du parcours 

professionnel et une valeur du point fixée par les 

représentants de votre profession

Parmi les régimes de retraite suivants, lequel est selon vous le plus adapté à vos besoins ?

Indépendants

- Aux indépendants, en % -

Ne se prononce pas

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 44%

Professions libérales : 47%

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise : 55%

Professions libérales : 52%



87% 90%

75% 84%

74% 79%

… mais concrètement, les indépendants insistent largement sur l’importance de différentes spécificités qu’ils attendent

de leur système de retraite

23

37

27

28

51

51

48

9

14

17

1

6

6

2

2

1

Que vous puissiez moduler vos cotisations au fil de
votre parcours professionnel

Que la valeur du point soit fixée par les
représentants de votre profession

Que votre régime de retraite dans son ensemble
soit géré par les représentants de votre profession

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Ne se prononce pas

Pour votre régime de retraite, est-il important ou pas important pour vous… ?

- Aux indépendants, en % -

Important

Artisans, 

commerçants, 

chefs 

entreprise

Professions 

libérales

88%

78%

76%
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