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MÉTHODOLOGIE



3pour AGIPI Baromètre de la prise de risque des entrepreneurs et indépendants

Méthodologie

Étude réalisée auprès d’un échantillon de 804 indépendants, chefs d’entreprise, dirigeants et artisans-commerçants à la
tête de structures de 0 à 9 salariés du secteur privé.

L’échantillon a été pondéré pour être représentatif des entreprises de 0 à 9 salariés du secteur privé au regard des
critères de taille, de secteur d’activité et de région.

L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview) du 21 octobre au 18 novembre 2019.

Cette étude est l’entière propriété de Agipi, qui peut s’il le souhaite en faire une diffusion totale ou partielle. Toute
publication devra rappeler la méthodologie et utiliser la mention
« Baromètre AGIPI OpinionWay de la prise de risque des entrepreneurs et indépendants ».

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

Cliquer pour ouvrir le 
questionnaire :


Dispositif d’étude « Baromètre de la prise de risque des entrepreneurs et indépendants »

Proposition de questionnaire – Vague 3

30/10/18





Présentation de l’enquête



Bonjour Monsieur / Madame, mon nom est __________, de la société OpinionWay. 



Nous réalisons actuellement une étude sur la prise de risque et les indépendants, chefs d’entreprise, autoentrepreneurs, etc.

Auriez-vous une dizaine de minutes pour répondre à nos questions ?



1. Oui

1. Non  PRENDRE RDV

1. Refus  STOP INTER



Toutes vos réponses resteront strictement confidentielles, les résultats seront analysés sur la base de l’ensemble des interviews réalisées.





	SCREENER 



INFO FICHIER 	 	Taille de l’entreprise (quotas 0 salarié / 1-5 / 6-9)

INFO FICHIER 		Secteur de l’entreprise (quotas - à déterminer)

INFO FICHIER 		Région (IDF/Province)



S1. Quelle est votre catégorie juridique ?

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation des items

Enquêteur : ne pas citer, coder dans la liste



1. Profession libérale médicale ou juridique

2. Artisan

3. Commerçant

4. Artisan-commerçant

5. Entreprise individuelle (EURL, EI)

6. Société (SA, SARL, SAS, SASU…)

7. Association  STOP INTER



S2. Etes-vous le responsable de l’entreprise ou de l’activité ? 

1. Oui  

1. Non  STOP INTER



S3



S4. Quel statut juridique avez-vous personnellement ? Etes-vous …

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation des items

Enquêteur : coder dans la liste



1. Gérant Salarié

2. Gérant majoritaire

3. Gérant minoritaire

4. Artisan, commerçant

5. Profession libérale

6. Autoentrepreneur

7. Président/PDG



S5. Depuis combien de temps êtes-vous chef d’entreprise ou à votre compte ? (en nombre d’années)

CATI : une seule réponse possible

Enquêteur : saisir en clair, si moins de 6 mois saisir 1

/__________/ (bornes 1-99)



Filtre 1 : Aux non-salariés (S4<>1)

S6. Depuis combien de temps exercez-vous une activité non-salarié-e ? (en nombre d’années)

CATI : une seule réponse possible

Enquêteur : saisir en clair, si moins de 6 mois saisir 1

/__________/ (bornes 1-99)

Fin filtre 1



S7. Combien de salariés compte votre structure, en vous incluant si vous êtes gérant salarié-e ?

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation des items

Enquêteur : en clair 

/______/



1. 0 salarié

2. 1-5 salariés

3. 6-9 salariés

4. 10 et plus  STOP INTER



S8. Considérez-vous votre entreprise/activité comme une start-up ?

CATI : une réponse possible 



1. Oui

2. Non

3. nsp (ne pas citer)







PARTIE 1 : PERCEPTIONS DU RISQUE ET STRATEGIES



P1



P2. Pour 2019, concernant votre activité, êtes-vous… ?

CATI : une seule réponse 

Enquêteur : citer



1. Très optimiste

2. Plutôt optimiste

3. Plutôt pessimiste

4. Très pessimiste

5. nsp (enq : ne pas citer)



P3. Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous mis à votre compte ?

CATI : question ouverte











P3BIS. Vous mettre à votre compte, était-ce une décision… ?

CATI : une seule réponse possible

Enquêteur : citer



1. Complètement choisie

2. Plutôt choisie

3. Autant choisie que subie

4. Plutôt subie

5. Complètement subie



P5. Avant de devenir votre propre patron (ou patronne), avez-vous pris le temps de mesurer les risques autres que financiers auxquels cela expose ?

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation des items

Enquêteur : citer



1. Oui

2. Non

3. (Enquêteur : ne pas citer) N’ont pas eu le choix – c’était la seule manière pour eux d’exercer leur activité



POSER SI P5=OUI

P5BIS. Quels autres risques aviez-vous mesuré ?

CATI : question ouverte









P5TER. Dans le cadre de votre activité vous sentez-vous suffisamment informé sur la gestion des risques ?

CATI : une seule réponse possible

Enquêteur : citer



1. Oui tout à fait

2. Oui plutôt

3. Non plutôt pas

4. Non pas du tout

















P4. En choisissant votre métier, votre statut, aviez-vous imaginé faire face aux risques suivants ?

CATI : une seule réponse par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		

		Oui

		Non



		A

		Ne pas avoir de rémunération régulière chaque mois

		1

		2



		B

		Gérer seul(e) votre couverture sociale

		1

		2



		C

		Gérer seul(e) vos cotisations retraite

		1

		2



		D

		Avoir de mauvaises surprises liées à la gestion de la trésorerie / de vos finances personnelles

		1

		2



		E

		Ne pas savoir gérer l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle

		1

		2



		F

		Le coût des charges par rapport au chiffre d’affaires

		1

		2



		G

		

		

		



		H

		Avoir une rémunération inférieure à un salarié

		1

		2







P6



P7. Dans l’ensemble, à vos yeux, devenir son propre patron représente une prise de risque…

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation

Enquêteur : citer



1. Très importante

2. Assez importante

3. Peu importante

4. Pas du tout importante

5. (ne pas citer) Ne souhaite pas répondre / ne sait pas 



P8



P9. Dans le cadre de votre activité, quelles sont aujourd’hui vos prises de risque majeures ?

Enquêteur : citer, rotation des items



1. Un risque financier			OUI/NON

2. Un risque de ressources humaines	OUI/NON

3. Un risque technologique		OUI/NON

4. Un risque stratégique			OUI/NON

5. Un risque familial			OUI/NON

6. Un risque pour votre santé		OUI/NON





P9BIS. Pour vous, ne pas souscrire à … est-ce que cela représente un risque ?

Enquêteur : citer, poser en oui/non



1. Une Complémentaire santé					OUI/NON

2. Une Retraite supplémentaire					OUI/NON

3. Un complément de revenu en cas d’accident ou maladie	OUI/NON











P9TER. Dans le passé avez-vous déjà…

CATI : plusieurs réponses possibles, rotation, code 3 exclusif

Enquêteur : citer, poser en oui/non



1. Pris des risques avec succès

2. Essuyé un échec après une prise de risques

3. Ni l’un ni l’autre (ne pas citer)

R9. Et dans les prochains mois, envisagez-vous de prendre plus de risques ?

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation

Enquêteur : citer

1. Oui tout à fait 

2. Oui plutôt 

3. Non, plutôt pas 

4. Non, pas du tout 



PARTIE 2 : GESTION DES RISQUES



R1. Par rapport à votre activité professionnelle, vous sentez-vous préoccupé-e par les éventualités suivantes ?

CATI : une seule réponse possible par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		

		Oui

		Non

		(ne pas citer) Non concerné-e



		A

		Être en faillite, en cessation d’activité

		1

		2

		5



		B

		Être dans l’incapacité de travailler

		1

		2

		5



		C

		Ne pas être en règle par rapport à la réglementation

		1

		2

		5



		D

		Faire face à un sinistre : dégât des eaux, piratage informatique…

		1

		2

		5



		E

		Ne pas pouvoir subvenir à vos besoins / à ceux de votre famille

		1

		2

		5



		F

		Une baisse importante de vos revenus à la retraite

		1

		2

		5



		G

		Un problème de santé en conséquence du stress 

		1

		2

		5



		H

		Un risque RH : nouveau salarié, besoin de remplacement

		1

		2

		5































R2. Avez-vous l’impression d’être suffisamment couvert face aux évènements suivants : 

CATI : une seule réponse possible par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		

		Oui

		Non

		(ne pas citer) Ne sait pas



		A

		Être en faillite, en cessation d’activité

		1

		2

		5



		B

		Être dans l’incapacité de travailler

		1

		2

		5



		C

		Ne pas être en règle par rapport à la réglementation

		1

		2

		5



		D

		Faire face à un sinistre : dégât des eaux, piratage informatique…

		1

		2

		5



		E

		Ne pas pouvoir subvenir à vos besoins / à ceux de votre famille

		1

		2

		5



		F

		Une baisse importante de vos revenus à la retraite

		1

		2

		5



		G

		Un problème de santé en conséquence du stress 

		1

		2

		5



		H

		Un risque RH : nouveau salarié, besoin de remplacement

		1

		2

		5









R3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec ces affirmations ?

CATI : une seule réponse possible par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		

		Tout à fait d’accord

		Plutôt d’accord

		Plutôt pas d’accord

		Pas du tout d’accord



		A

		Je suis certain d’être protégé avec tous les contrats d’assurance que j’ai

		1

		2

		3

		4



		B

		Il est impossible de se couvrir contre tous les risques de la vie

		1

		2

		3

		4



		C

		Si quelque chose m’arrivait, j’aurais les moyens d’y faire face grâce à mon patrimoine

		1

		2

		3

		4



		D

		Ne pas se protéger des risques et de leurs conséquences relève de l’inconscience

		1

		2

		3

		4



		E

		J’aimerais me couvrir mieux, mais je n’en ai pas les moyens

		1

		2

		3

		4



		F

		Je suis en bonne santé et le stress n’est pas un problème 

		1

		2

		3

		4



		G

		J’ai le sentiment de bien gérer le risque

		1

		2

		3

		4





 





















R4. Aujourd’hui, diriez-vous que votre activité est menacée par… ?

CATI : une seule réponse possible par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		

		Oui, tout à fait 

		Oui, plutôt 

		Non, plutôt pas 

		Non, pas du tout 



		A

		La concurrence

		1

		2

		3

		4



		B

		Les évolutions réglementaires : normes techniques, harmonisation règlementation UE, … 

		1

		2

		3

		4



		C

		L’évolution des modes de travail

		1

		2

		3

		4



		D

		Les évolutions technologiques : transformation digitale, Intelligence Artificielle, robotisation

		1

		2

		3

		4



		E

		L’évolution de votre modèle économique

		1

		2

		3

		4



		F

		Des difficultés de financement

		1

		2

		3

		4



		G

		Des difficultés de recrutement

		1

		2

		3

		4









R5. Pour vous, recruter un salarié c’est… ?

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation des items

Enquêteur : citer

1. Un investissement qui justifie la prise de risque

2. Une opportunité à saisir seulement si les conditions idéales sont réunies

3. Un risque à éviter à tout prix



R6



R7



R8



R9


PARTIE 3 : FOCUS START-UP



SU1. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant les start-ups ?

CATI : une seule réponse possible par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		Les start-up…

		Tout à fait d’accord

		Plutôt d’accord

		Plutôt pas d’accord

		Pas du tout d’accord



		A

		Bénéficient d’avantages fiscaux intéressants

		1

		2

		3

		4



		B

		Bénéficient de facilités administratives

		1

		2

		3

		4



		C

		Bénéficient d’aides à l’emprunt

		1

		2

		3

		4



		D

		Ont plus de facilités à trouver des fonds

		1

		2

		3

		4



		E

		Recrutent plus facilement les compétences/talents recherchés

		1

		2

		3

		4









SU2. Et diriez-vous que les start-ups ?

CATI : une seule réponse possible par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		Les start-up…

		Tout à fait d’accord

		Plutôt d’accord

		Plutôt pas d’accord

		Pas du tout d’accord



		A

		Prennent plus de risques que les autres entreprises

		1

		2

		3

		4



		B

		Ont moins conscience des risques (financiers, RH, opérationnels)

		1

		2

		3

		4









SU3. Depuis plusieurs années, les start-ups bénéficient d’une forte mise en lumière médiatique. Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui traduit le mieux votre ressenti ?

CATI : une seule réponse

Enquêteur : citer



1. Le buzz autour des start-ups est bénéfique pour mon activité/entreprise

2. Le buzz autour des start-ups est néfaste pour mon activité/entreprise

3. Cela n’a aucun effet pour mon activité/entreprise























PARTIE 4 : PREVOYANCE



PR1. Parmi les produits de prévoyance suivants, quels sont ceux auxquels vous avez souscrit à titre privé (pour vous-même ou vos proches) ? 

CATI : plusieurs réponses possibles, rotation des items

Enquêteur : citer, faire du oui/non, coder si oui



1. Une GAV (Garantie des Accidents de la Vie), ou garantie individuelle accident

2. Une assurance décès

3. 

4. Une assurance arrêt de travail/invalidité (versement d’indemnités journalières)

5. 

6. Remboursement des frais professionnels en cas d’arrêt de travail

7. (enquêteur : ne pas citer) Aucun



SA1



SA2



SA3



SA4



SA5



SA6



SA7



PARTIE 5 : RETRAITE



RE3. A quel âge pensez-vous partir à la retraite ?

CATI : question ouverte, saisie numérique, bornes 30-120

Enquêteur : ne pas citer



/_/_/ (ne sait pas)



RE4. Quelle proportion de vos revenus d’activité (travail) pensez-vous toucher sous forme de retraite ?

CATI : une seule réponse possible

Enquêteur : citer



1. Environ 30 % 

1. Environ 50 % 

1. Environ 70 %

1. Environ 90 % 

1. 100 %







RE5. Pensez-vous que la rente (revenu mensuel provenant d’un capital bloqué) soit la solution pour financer votre retraite jusqu’à la fin de votre vie ?

CATI : une seule réponse possible

Enquêteur : ne pas citer



1. Oui 

2. Non



RE6. Quel est votre niveau d’accord avec les propositions suivantes ? 

CATI : une seule réponse possible par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		

		Tout à fait d’accord

		Plutôt d’accord

		Plutôt pas d’accord

		Pas du tout d’accord

		(Ne pas citer) 

Ne s’applique pas



		A

		Il est nécessaire de se constituer un patrimoine pour subvenir à ses besoins au moment de la retraite

		1

		2

		3

		4

		5



		B

		Je pense pouvoir compléter ma retraite par les revenus de mon patrimoine (sans liquider mon patrimoine)

		1

		2

		3

		4

		5



		C

		Un patrimoine immobilier me semble la meilleure solution pour compléter mes revenus à la retraite

		1

		2

		3

		4

		5



		D

		Je crains de me retrouver avec des revenus insuffisants au-delà d’un certain âge

		1

		2

		3

		4

		5



		E

		Je pense pouvoir transmettre à mes enfants la majorité de mon patrimoine

		1

		2

		3

		4

		5



		F

		Avant ma retraite, je vais devoir utiliser une partie de mes revenus pour subvenir aux besoins de mes parents

		1

		2

		3

		4

		5







RE7. Dans le cas où votre retraite ne serait pas suffisante pour subvenir à vos besoins, qu’envisageriez-vous :

CATI : une seule réponse possible par ligne, rotation des items

Enquêteur : citer



		

		

		Oui

		Non

		(Ne pas citer) 

Ne s’applique pas 



		A

		Continuer à travailler à temps partiel/temps plein

		1

		2

		3



		B

		Partir à l’étranger pour profiter d’un coût de la vie inférieur

		1

		2

		3



		C

		Réduire vos dépenses

		1

		2

		3



		D

		Compter sur la solidarité familiale (vos enfants)

		1

		2

		3



		E

		Compter sur votre héritage

		1

		2

		3



		F

		Consommer / vendre votre patrimoine

		1

		2

		3







Q3



Q4


SIGNALETIQUE COMPLEMENTAIRE



C1. Pourriez-vous m’indiquer dans quelle tranche de chiffre d’affaires HORS TAXE vous vous situez pour l’année 2017 ?

CATI : une seule réponse possible

Enquêteur : ne pas citer, coder dans les tranches – citer seulement si NSP



1. Moins de 15 000 €

2. De 15 001 à 30 000 €

3. De 30 001 à 80 000 €

4. De 80 001 à 100 000 €

5. De 100 001 à 250 000 €

6. De 250 001 à 500 000 €

7. De 500 001 à 1 000 000 €

8. De 1 000 001 € à 5 000 000 €

9. Plus de 5 000 000 €

10. [Ne pas citer] Ne souhaite pas répondre / Ne sait pas



C4. Avez-vous des enfants à charge (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas indépendants financièrement) ?

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation des items

Enquêteur : ne pas citer, coder dans la liste



1. Oui, un seul

1. Oui, plusieurs

1. Non, aucun

1. Vous ne souhaitez pas répondre



C5. Quel est votre âge ?

CATI : numérique, bornes 18-99

Enquêteur : saisie en clair, recode automatique dans les tranches proposées



/_/_/	(ne pas citer) Refus



Tranches :

1. Moins de 34 ans

1. 35 à 44 ans

1. 45 à 54 ans

1. Plus de 54 ans



Filtre 3 : Aux autoentrepreneurs (S4=6)

C6. Êtes-vous actuellement…

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation des items

Enquêteur : citer, faire du oui/non, coder si oui



1. Etudiant(e)

2. Au chômage

3. Salarié d’une entreprise ou fonctionnaire

4. <filtre âge C5 : si 45 ans ou plus> Retraité(e)

Fin filtre 3





C7. Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ?

CATI : une seule réponse possible, pas de rotation des items

Enquêteur : ne pas citer, coder dans la liste



1. CEP, BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges

1. CAP, brevet de compagnon, BEP

1. Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet de technicien ou professionnel, brevet de maîtrise, autres brevets (BEA, BEC, BEI, BEH), capacité de droit

1. Baccalauréat général, brevet supérieur

5. Paramédical et social (niveau bac+2)

6. BTS, DUT ou équivalent

7. DEUG

8. Licence (L3), Maitrise (M1), Master (recherche ou professionnel), DEA, DESS, Doctorat

9. Ecoles niveau licence et au-delà

10. Aucun diplôme 

11. Vous ne souhaitez pas répondre



C8. Sexe de l’interviewé (Enquêteur : question non posée, coder directement)

CATI : une seule réponse possible



1. Un homme

2. Une femme



C9. Pourriez-vous m’indiquer le niveau du patrimoine de votre foyer en euros ?

CATI : une seule réponse possible

Enquêteur : ne pas citer, coder dans les tranches – citer seulement si NSP



1. Moins de 50 000 €

2. De 50 001 à 100 000 €

3. De 100 001 à 250 000 €

4. De 250 001 à 500 000 €

5. De 500 001 à 1 000 000 €

6. Plus de 1 000 000 €

7. [Ne pas citer] Ne souhaite pas répondre / Ne sait pas





CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
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Note de lecture

Les bases indiquées dans le rapport présentent les effectifs bruts.

Les écarts significatifs sont exprimés par rapport aux résultats d’ensemble, toutes catégories confondues.

Ces écarts sont signalés dans le rapport de la façon suivante :

 significativement supérieur au Total

Nous avons identifié des start-ups (34 entreprises, base faible) parmi les répondants, leurs réponses seront 
indiquées avec le logo ci-après lorsqu’elles diffèrent significativement ou en tendance de l’ensemble des 
entrepreneurs/indépendants :

+19

-5

Services : 82%

Les flèches indiquent des évolutions significativement positives ou négatives depuis 
décembre 2018 (seuil de confiance de 95%).

26%



SYNTHÈSE
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Les points clés du baromètre 2019

• La prise de risque ressentie au statut d’indépendant reste forte mais est en constante baisse depuis 4 ans.

• Les risques de devenir son propre patron restent plutôt bien anticipés en 2019. L’anticipation des risques liés
à la variabilité de la rémunération et à l’équilibre vie privée / vie personnelle est néanmoins en baisse.

• La couverture globale des risques reste stable cette année. On remarque néanmoins une baisse pour les
risques de santé liés au stress et les dégâts liés aux sinistres.

• La retraite reste au cœur des préoccupations des indépendants. Ils sont plutôt pessimistes sur les revenus
qu’ils toucheront et aimeraient partir plus tôt que ce qu’ils pensent possible.

• Les startups sont perçues comme avantagées pour la prise de risque (un sentiment plus fort qu’en 2018) alors
que leurs préoccupations rejoignent de plus en plus celles des entrepreneurs.

• Les indépendants sont globalement optimistes pour 2020 (en hausse par rapport à la vague précédente) mais
prudents sur les risques à prendre.

• La réforme est globalement perçu comme avantageuse par les entrepreneurs. Néanmoins, dans le détail, ils
imaginent des changements plutôt négatifs sur la durée de cotisation ou l’âge de départ à la retraite
notamment. Néanmoins ils pensent pouvoir garder certaines spécificités de leur régime.



RESULTATS



01 Des risques qui sont 
globalement bien anticipés 
par les entrepreneurs

Baromètre de la prise de 
risque des entrepreneurs et 

indépendants



9pour AGIPI Baromètre de la prise de risque des entrepreneurs et indépendants

45%

30%

17%

12%

11%

8%

8%

6%

5%

4%

2%

2%

1%

Les entrepreneurs choisissent ce statut d’abord par volonté 
d’indépendance et de liberté, un sentiment en hausse cette année

P3. Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous mis à votre compte ?

Ensemble
- 804 répondants -

Être indépendant / travailler à mon compte / Être mon propre chef

La liberté / Être libre dans mon travail

Gérer mon propre emploi du temps, les horaires / mon activité à ma manière

Par passion, pour faire ce que l'on aime

Une opportunité / une occasion

Pas le choix / plus facile par rapport à mon métier /secteur

Gagner plus d'argent/ revenu intéressant / question d'argent

À la suite d’un licenciement / sans emploi / besoin d'avoir un travail

Reprise de l'activité familiale

Pour la tranquillité, la paix

Pour s'occuper à la retraite / capital retraite

Pour le challenge

Autre

32%

+13

-5 Nombre moyen de raisons 
mentionnés : 1,5

+6

-4

+6

+6

+4

+9

-7

12%

Le mode de passation de la question 
a été modifié par rapport à 2018

Commerce / HCR : 13% 

Profession libérale : 37% 

Profession libérale : 13% 
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Une volonté de liberté qui s’illustre par le rejet des communautés ou réseaux 
pour 2 indépendants sur 3

C10. Quel est aujourd’hui votre état d’esprit concernant votre statut d’entrepreneur / d’indépendant ?

Ensemble
- 804 répondants -

29%

70%

1%

Vous préférez rester isolé 
pour être indépendant

Ne sait pas

Vous souhaiteriez pouvoir vous 
appuyer sur des communautés 

ou des réseaux

NEW !

Artisan : 80% / Commerçant : 82%

Société : 34%
Moins de 35 ans : 47% 
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Même si ce sentiment a tendance à baisser, ils sont globalement lucides 
sur la prise de risque lié à ce choix de statut

P7. Dans l’ensemble, à vos yeux, devenir son propre patron représente une prise de risque…

2019

2017

NSP : 1%

Pas du tout importante Peu importante Assez importante Très importante

6%

8%

10%

8%

1%

4%

4%

6%

49%

53%

52%

53%

43%

34%

34%

32%

2016

ST importante

Ensemble
- 804 répondants -

53%

92%

35 à 44 ans : 91% 
Enfants à charge : 91%

2018

NSP : 1%

NSP : 1%

87%

86%

85%
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Les risques financiers sont ceux qui concernent le plus d’entrepreneurs, 
devant les risques liés à la santé

P9. Dans le cadre de votre activité, quelles sont aujourd’hui vos prises de risque majeures ?

63%

40%

27%

27%

17%

15%

15%

Un risque financier

Un risque pour votre santé

Un risque stratégique

Un risque familial

Un risque de ressources humaines

Un risque technologique

Aucun

Ensemble
- 804 répondants -

Nombre moyen de 
risques mentionnés : 2,3

BTP / Industrie : 72% / Enfants à charge : 73%

6-9 salariés : 40%

3%

Société : 23% / 1 à 5 salariés : 30% et 6 à 9 salariés : 41%
CA plus de 500 000 € : 33% et de 100 000 à 500 000 € : 27%
Enfants à charge : 26% / Etudes < au bac : 25%

35 à 44 ans : 21% 

45-54 ans : 45% / Enfants à charge : 44%

Profession libérale médicale ou juridique : 34% / Artisan commerçant : 46%
Santé et action sociale : 40% / Enfants à charge : 37% / 35-44 ans : 36%

Pas d’évolutions entre 2018 et 2019

2018

800

66%

42%

28%

31%

17%

14%

15%
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La majeure partie des risques continuent à être anticipés

P4. En choisissant votre métier, votre statut, aviez-vous imaginé faire face aux risques suivants ?

Gérer seul(e) votre couverture sociale

Ne pas avoir de rémunération régulière chaque mois

Le coût des charges par rapport au chiffre d’affaires

Gérer seul(e) vos cotisations retraite

Avoir une rémunération inférieure à un salarié

Avoir de mauvaises surprises liées à la gestion de la 
trésorerie / de vos finances personnelles

Ne pas savoir gérer l’équilibre vie professionnelle / 
vie personnelle

71%

68%

67%

67%

58%

55%

47%

Ensemble
- 804 répondants -

Artisan-commerçant : 89%
0 salarié : 70%

49%

-9

-9

Ancienneté 3 à 5 ans : 59%

Ancienneté 11 à 15 ans : 64%

Services : 62% / Ancienneté 3 à 5 ans : 74%
CA 0 à 100 000€ : 63%
Patrimoine moins de 50 000€ : 68%

Ancienneté 3 à 10 ans : 74%

Ancienneté 6 à 10 ans : 76%
CA 0 à 100 000€ : 71%

Artisan-commerçant : 86%
Transport : 87% / Services : 75%
Ancienneté 6 à 10 ans : 78%
CA 0 à 100 000€ : 75%
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On note toutefois des entrepreneurs globalement moins prévenants cette 
année, particulièrement concernant la régularité de leur rémunération

P4. En choisissant votre métier, votre statut, aviez-vous imaginé faire face aux risques suivants ?

Gérer seul(e) votre couverture sociale

Ne pas avoir de rémunération régulière chaque mois

Le coût des charges par rapport au chiffre d’affaires

Gérer seul(e) vos cotisations retraite

Avoir une rémunération inférieure à un salarié

Avoir de mauvaises surprises liées à la gestion de la 
trésorerie / de vos finances personnelles

Ne pas savoir gérer l’équilibre vie professionnelle / 
vie personnelle

71%

68%

67%

67%

58%

55%

47%

Ensemble
- 804 répondants -

49%

2018 2017 2016

800 802 803

74% 65% 68%

77% 68% 71%

71% 67% 66%

71% 68% 67%

64% 60% 64%

60% 50% 58%

56% 37% 41%
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La grande majorité des indépendants se déclarent suffisamment 
informés sur la gestion des risques, mais ce sentiment est moins 
marqué cette année

P5TER. Dans le cadre de votre activité vous sentez-vous suffisamment informé sur la gestion des risques ?

10%12% 39% 39%

ST Oui

78%

Ensemble
- 804 répondants -

10%12% 45% 33%

ST Oui

78%

Non pas du tout Non plutôt pas Oui plutôt Oui tout à fait

2019

2018
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La quasi-totalité des entrepreneurs ont le sentiment de bien gérer le risque, 
mais de plus en plus aimeraient mieux se couvrir

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

8%

10%

12%

17%

19%

16%

22%

3%

8%

7%

6%

10%

14%

22%

60%

49%

47%

51%

44%

46%

35%

28%

33%

34%

26%

27%

23%

21%

88%

ST d’accord
R3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec ces affirmations ? 

J´ai le sentiment de bien gérer le risque

Ne pas se protéger des risques et de leurs 
conséquences relève de l’inconscience

Il est impossible de se couvrir contre tous les 
risques de la vie

Je suis certain d’être protégé avec tous les 
contrats d’assurance que j’ai

Je suis en bonne santé et le stress n’est pas un 
problème

Si quelque chose m’arrivait, j’aurais les moyens 
d’y faire face grâce à mon patrimoine

J’aimerais me couvrir mieux, mais je n’en ai pas 
les moyens

82%

81%

77%

71%

69%

56%

Ensemble
- 804 répondants -

NSP : 1%

Ancienneté 2 ans 
et moins : 96%

NSP : 1%

+6

Enfants à charge : 86%

Femme : 84%
Etudes niveau bac : 86%

Plus de 54 ans : 81%

60 ans et plus : 82%
0 salarié : 71%

45-54 ans : 61%
Femme : 63%
Etudes niveau bac : 63%
Patrimoine moins de 50 
000€ : 66%
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La quasi-totalité des entrepreneurs ont le sentiment de bien gérer le risque, 
mais de plus en plus aimeraient mieux se couvrir

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

8%

10%

12%

17%

19%

16%

22%

3%

8%

7%

6%

10%

14%

22%

60%

49%

47%

51%

44%

46%

35%

28%

33%

34%

26%

27%

23%

21%

88%

ST d’accord
R3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec ces affirmations ? 

J´ai le sentiment de bien gérer le risque

Ne pas se protéger des risques et de leurs 
conséquences relève de l’inconscience

Il est impossible de se couvrir contre tous les 
risques de la vie

Je suis certain d’être protégé avec tous les 
contrats d’assurance que j’ai

Je suis en bonne santé et le stress n’est pas un 
problème

Si quelque chose m’arrivait, j’aurais les moyens 
d’y faire face grâce à mon patrimoine

J’aimerais me couvrir mieux, mais je n’en ai pas 
les moyens

82%

81%

77%

71%

69%

56%

Ensemble
- 804 répondants -

NSP : 1%

NSP : 1%

+6

2018 2017 2016

800 802 803

88% Nouvel item 2018

82% 79% 82%

83% 81% 81%

74% 70% 70%

72% 70% 67%

68% 55% 58%

50% 52% 52%



Des types de risques anticipés 
et gérés différemment 

Baromètre de la prise de 
risque des entrepreneurs et 

indépendants

02
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La baisse des revenus à la retraite et l’incapacité de travailler sont les 
principales préoccupations des entrepreneurs

Une baisse importante de vos revenus à la retraite

Être dans l’incapacité de travailler

Ne pas pouvoir subvenir à vos besoins / à ceux de votre 
famille

Un problème de santé en conséquence du stress

La faillite, la cessation d’activité

Faire face à un sinistre : dégât des eaux, piratage 
informatique...

Ne pas être en règle par rapport à la réglementation

Un risque RH : nouveau salarié, besoin de remplacement

56%

54%

47%

45%

37%

37%

33%

22%

R1. Par rapport à votre activité professionnelle, vous sentez-vous préoccupé(e) par les éventualités suivantes ?

OUI EST PREOCCUPE

Ensemble
- 804 répondants -

Pas d’évolutions entre 2018 et 2019

OUI EST COUVERT

2018c 2017 2016

800 802 803

57% 64% 66%

59% 57% 65%

51% 58% 60%

44% 48% 52%

40% 46% 51%

37% 32% 37%

37% 32% 40%

18% - -
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12 3

Une baisse importante de 
vos revenus à la retraite

Être dans l’incapacité 
de travailler

Ne pas pouvoir subvenir à vos 
besoins / à ceux de votre famille

2019

56%

54%
47%

12 3

Une baisse importante de 
vos revenus à la retraite

Être dans l’incapacité 
de travailler

Ne pas pouvoir subvenir à vos 
besoins / à ceux de votre famille

2018

59%
57%

51%

12 3

Une baisse importante de 
vos revenus à la retraite

Être dans l’incapacité de 
travailler

Ne pas pouvoir 
subvenir à vos besoins / 
à ceux de votre famille

2017

64%

58%
57%

12 3

2016

66%
65%

60%

Une baisse importante de 
vos revenus à la retraite

Être dans l’incapacité 
de travailler

Ne pas pouvoir subvenir à vos 
besoins / à ceux de votre famille

Une relative stabilité des principales préoccupations des entrepreneurs 
depuis 2016
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Avec l’assurance sinistre, la baisse des revenus à la retraite et 
l’incapacité de travailler constituent également les couvertures les plus 
importantes

R2. Avez-vous l’impression d’être suffisamment couvert face aux évènements suivants : 

Ensemble
- 804 répondants -

65%

64%

60%

58%

58%

57%

52%

46%

OUI EST COUVERT

-6

-6

Être dans l’incapacité de travailler

Faire face à un sinistre : dégât des eaux, piratage 
informatique...

Une baisse importante de vos revenus à la retraite

Ne pas pouvoir subvenir à vos besoins / à ceux de votre 
famille

Ne pas être en règle par rapport à la réglementation

Un problème de santé en conséquence du stress

La faillite, la cessation d’activité

Un risque RH : nouveau salarié, besoin de remplacement

2018 2017 2016

800 802 803

68% 61% 62%

70% 69% 75%

62% 50% 54%

61% 53% 58%

62% 55% 63%

63% 55% 60%

52% 58% 50%

47% - -



a. Une couverture 
santé/famille stable
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La couverture des risques liés à la santé ou la famille plutôt stable à 
l’exception des problèmes inhérents au stress

Être dans l’incapacité de travailler*

Ne pas pouvoir subvenir à vos 
besoins / à ceux de votre famille

Un problème de santé en 
conséquence du stress 

54%

47%

45%

R1. Par rapport à votre activité professionnelle, vous sentez-vous 
préoccupé(e) par les éventualités suivantes ?

R2. Avez-vous l’impression d’être suffisamment 
couvert face aux évènements suivants : 

OUI EST PREOCCUPE 65%

58%

57%

OUI EST COUVERT

Ensemble
- 804 répondants -

* Item modifié en 2018 mais comparable à la vague précédente

-6

BTP Industrie : 65% / 45-54 ans : 61%
Enfants à charge : 60%

Artisan : 57% / Femme : 52%
35-44 ans : 56% / Enfants à charge : 55%
Patrimoine moins de 50 000€ : 60%

Ancienneté plus de 15 ans : 50% 
Enfants à charge : 54%

Artisan commerçant : 76% 
Plus de 54 ans : 62%

Santé et action sociale : 80% 
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Une couverture prévoyance également stable cette année, mais une baisse 
sensible de la couverture arrêt de travail / invalidité

PR1. Parmi les produits de prévoyance suivants, quels sont ceux auxquels vous avez souscrit à titre privé (pour vous-même ou vos proches) ? 

Une GAV (Garantie des Accidents de la Vie), 
ou garantie individuelle accident

Une assurance décès

Une assurance arrêt de travail/invalidité 
(versement d’indemnités journalières)

Remboursement des frais professionnels 
en cas d’arrêt de travail

Aucun

63%

63%

62%

53%

15%
garanties détenues 
en moyenne2,8 détiennent au moins un 

de ces produits85%

Ensemble
- 804 répondants -

40% -6

Ancienneté 6 à 10 ans : 72%
CA 100 001 à 500 000€ : 75%
Enfant à charge : 69%
45-54 ans : 70% / Etudes < au bac : 71%
Patrimoine 100 001 à 250 000€ : 78%

CA 100 001 à 500 000€ : 76%
Enfant à charge : 68%
Patrimoine 100 001 à 250 000€ : 78%

CA 100 001 à 500 000€ : 73%
Enfant à charge : 70%
35-44 ans : 70% / Etudes < au bac : 71%
Patrimoine 100 001 à 250 000€ : 73%

Santé et action sociale : 68% / Commerce : 62%
CA 100 001 à 500 000€ : 68%
Enfant à charge : 60%
6-9 salariés : 67% / Etudes < au bac : 60%
Patrimoine 100 001 à 250 000€ : 66%
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Une couverture prévoyance également stable cette année, mais une baisse 
sensible de la couverture arrêt de travail / invalidité

PR1. Parmi les produits de prévoyance suivants, quels sont ceux auxquels vous avez souscrit à titre privé 
(pour vous-même ou vos proches) ? 

Une GAV (Garantie des Accidents de la Vie), 
ou garantie individuelle accident

Une assurance décès

Une assurance arrêt de travail/invalidité 
(versement d’indemnités journalières)

Remboursement des frais professionnels 
en cas d’arrêt de travail

Aucun

63%

63%

62%

53%

15%

garanties détenues 
en moyenne2,8 détiennent au moins un 

de ces produits85%

Ensemble
- 804 répondants -

40% -6

2018 2017 2016

800 802 803

63% 64% 49%

66% 60% 52%

68% 59% 58%

56% 48% 50%

14% 18% 22%

3,0 3,6 3,3 garanties détenues 
en moyenne



b. La préparation de la retraite : 
au cœur des préoccupations des 
entrepreneurs
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4 dirigeants sur 10 ne se sentent pas suffisamment couverts face à une 
baisse de leurs revenus à la retraite … alors que c’est la préoccupation n°1

Une baisse importante de vos 
revenus à la retraite 56% 60%

OUI EST COUVERT

Ensemble
- 804 répondants -

Commerce : 63%
45-54 ans : 64% 
Etudes < au bac : 64%
Patrimoine 100 001 à 250 000€ : 67%
Patrimoine 500 001 à 1 000 000€ : 70%

Ancienneté 6 à 10 ans : 67%
45-54 ans : 65%
Patrimoine 50 001 à 100 000€ : 70%

R1. Par rapport à votre activité professionnelle, vous sentez-vous 
préoccupé(e) par les éventualités suivantes ?

R2. Avez-vous l’impression d’être suffisamment 
couvert face aux évènements suivants : 

OUI EST PREOCCUPE OUI EST COUVERT

18% ne se sentent pas suffisamment 
couverts mais sont préoccupés

22% ne se sentent pas suffisamment 
couverts et ne sont pas préoccupés

40% ne se 
sentent pas 

suffisamment 
couverts
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Plus de deux tiers des indépendants anticipent des revenus à la retraite 
inférieurs ou égaux à la moitié de leurs revenus actuels…

RE4. Quelle proportion de vos revenus d’activité (travail) 
pensez-vous toucher sous forme de retraite ?

26%

43%

21%

5%

5%

Environ 30%

Environ 50%

Environ 70%

Environ 90%

La totalité : 100%

RE5. Pensez-vous que la rente (revenu mensuel provenant d’un capital bloqué) 
soit la solution pour financer votre retraite jusqu’à la fin de votre vie ?

46%
53%

1%

Ensemble
- 804 répondants -

Oui

NSP

Non

Patrimoine de 100 001 à 
250 000€ : 58%

-3

+6 +6

OuiNon

69%

31%

… d’où un intérêt croissant pour la 
solution de la rente

2018 : 40%

2017 : 39%

2018 : 63%

2018 : 37%
2017 : 32%

2017 : 68%
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3%

14%

50%

18%

2%

4%

55 ans et moins

56-60 ans

61-65 ans

66-70 ans

71-75 ans

Plus de 75 ans

L’âge moyen « réel » de départ à la retraite est en légère baisse mais se 
situe 2 ans et demi au dessus de l’âge « idéal »

RE3. A quel âge pensez-vous partir à la retraite ?

Après 65 ans :

24%

64,9 ansÂge moyen envisagé 
pour la retraite

RE3bis. Et dans l’idéal, à quel âge souhaiteriez-vous partir à la 
retraite ?

Ensemble
- 804 répondants -

NSP :  9%

Commerçant : 67 ans
60 ans et plus : 67 ans

+12

-3

-8

NEW !

8%

36%

38%

10%

2%

3%

55 ans et moins

56-60 ans

61-65 ans

66-70 ans

71-75 ans

Plus de 75 ans

Après 65 ans :

15%

62,4 ansÂge moyen idéal 
pour la retraite

NSP :  4%

Services : 63 ans
Ancienneté plus de 15 ans : 63 ans
Plus de 54 ans : 64 ans
60 ans et plus : 66 ans2018 : 65,5 2017 : 65,0 2016 : 65,7
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Les solutions envisagées pour remédier à cette baisse de revenus sont diverses 
et une grande partie pensent continuer à travailler

RE7. Dans le cas où votre retraite ne serait pas suffisante pour subvenir à vos besoins, qu’envisageriez-vous :

Réduire vos dépenses

Continuer à travailler à temps partiel/temps plein

Consommer / vendre votre patrimoine

Partir à l’étranger pour profiter d’un coût de la vie inférieur

Compter sur votre héritage

Compter sur la solidarité familiale (vos enfants)

84%

69%

64%

37%

33%

25%

Ensemble
- 804 répondants -

Santé et action sociale : 93%
Patrimoine de 100 001 à 250 000 € : 91%

CA 0 à 100 000€ : 75%

Artisan-commerçant : 54% / Transport : 56%
Ancienneté 3 à 5 ans : 47%  / 35 à 44 ans : 52%
1 à 5 salariés : 46% / Patrimoine moins de 50 000€ : 48%

Commerçant : 82%
Patrimoine de 100 001 à 250 000 € : 75%

59%

53% +6
Commerçant : 50%
Ancienneté 11 à 15 ans : 41%
Patrimoine de 50 001 à 250 000 € : 44%

Ancienneté 3 à 5 ans : 33%
Etudes niveau bac : 38%
Patrimoine de 50 001 à 100 000 € : 41%
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Les solutions envisagées pour remédier à cette baisse de revenus sont diverses 
et une grande partie pensent continuer à travailler

RE7. Dans le cas où votre retraite ne serait pas suffisante pour subvenir à vos besoins, qu’envisageriez-vous :

Réduire vos dépenses

Continuer à travailler à temps partiel/temps plein

Consommer / vendre votre patrimoine

Partir à l’étranger pour profiter d’un coût de la vie inférieur

Compter sur votre héritage

Compter sur la solidarité familiale (vos enfants)

84%

69%

64%

37%

33%

25%

Ensemble
- 804 répondants -

59%

53% +6

2018 2017 2016

800 802 803

83% 79% 85%

68% 69% 69%

62% 50% 66%

34% 37% 36%

27% 29% 26%

21% 18% 20%
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En effet la moitié des entrepreneurs prévoient de continuer leur activité 
alors qu’ils auraient la possibilité de partir à la retraite, c’est encore plus 
le cas des start-ups Ensemble

- 804 répondants -

Oui
Non

RE3ter. Prévoyez-vous de continuer votre activité quand bien même vous auriez la possibilité de partir à la retraite ?NEW !

Prévoient de continuer leur 
activité

Oui, par choix professionnel 
(intérêt, plaisir)

Oui, pour une autre raison

Oui, pour des raisons financières

Non je préfère partir à la retraite 
dès que j’en aurai l’opportunité

51%

29%

17%

14%

49%

Services : 56%
60 ans et plus : 61%
Ancienneté 3 à 5 ans : 60%
CA 0 à 100 000€ : 54%
Patrimoine de 500 001 à 1M€ : 71%

78%
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Néanmoins de plus en plus d’entrepreneurs craignent de manquer de revenus 
au-delà d’un certain âge ainsi que de devoir aider financièrement leurs 
parents

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

5%

10%

13%

14%

18%

25%

3%

7%

8%

11%

14%

30%

50%

51%

50%

47%

46%

30%

42%

32%

29%

28%

22%

14%

92%

ST d’accord
RE6. Quel est votre niveau d’accord avec les propositions suivantes ? 

Il est nécessaire de se constituer un patrimoine pour 
subvenir à ses besoins au moment de la retraite

Un patrimoine immobilier me semble la meilleure 
solution pour compléter mes revenus à la retraite

Je pense pouvoir transmettre à mes enfants 
la majorité de mon patrimoine

Je pense pouvoir compléter ma retraite par les revenus 
de mon patrimoine (sans liquider mon patrimoine)

Je crains de me retrouver 
avec des revenus insuffisants au-delà d´un certain âge

Avant ma retraite, je vais devoir utiliser une partie de 
mes revenus pour subvenir aux besoins de mes parents

83%

79%

75%

68%

44%

Ensemble
- 804 répondants -

NSP : 
1%

CA 100 001 à 500 000€ : 82%

60 ans et plus : 85%
CA 50 001 à 100 000 € : 86%

Artisan : 82% / Transport : 83%
Femme : 73% / 45-54 ans : 74%
Patrimoine 50 001 à 100 000€ : 80%

Santé et action sociale : 93%

+8

+13

Commerçant : 61% / Transport: 60%
Ancienneté 3 à 5 ans : 54%
Patrimoine 50 001 à 100 000€ : 60%
Femme : 50% / 35-44 ans : 54%

-11+12

+12

-6+9

+5
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Néanmoins de plus en plus d’entrepreneurs craignent de manquer de revenus 
au-delà d’un certain âge ainsi que de devoir aider financièrement leurs 
parents

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

5%

10%

13%

14%

18%

25%

3%

7%

8%

11%

14%

30%

50%

51%

50%

47%

46%

30%

42%

32%

29%

28%

22%

14%

92%

ST d’accord
RE6. Quel est votre niveau d’accord avec les propositions suivantes ? 

83%

79%

75%

68%

44%

Ensemble
- 804 répondants -

NSP : 
1% +8

+13

-11+12

+12

-6+9

+5

2018 2017

800 802

91% 91%

79% 77%

76% 76%

71% 68%

55% 56%

36% 35%

Il est nécessaire de se constituer un patrimoine pour 
subvenir à ses besoins au moment de la retraite

Un patrimoine immobilier me semble la meilleure 
solution pour compléter mes revenus à la retraite

Je pense pouvoir transmettre à mes enfants 
la majorité de mon patrimoine

Je pense pouvoir compléter ma retraite par les revenus 
de mon patrimoine (sans liquider mon patrimoine)

Je crains de me retrouver 
avec des revenus insuffisants au-delà d´un certain âge

Avant ma retraite, je vais devoir utiliser une partie de 
mes revenus pour subvenir aux besoins de mes parents
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Plus de la moitié ont souscrit un produit de retrait complémentaire, 
notamment un contrat Madelin

RE17. Avez-vous souscrit aux produits de retraites complémentaires 
suivantes ?

Ensemble
- 804 répondants -

NEW ! RE17bis. A votre retraite, vous préférez sortir...NEW !

Un contrat Madelin

Un PER Entreprises 
(ancien contrat Article 83)

Un PERP 
(Plan d’épargne retraite populaire)

Un PERco
(plan d’épargne pour la retraite collectif)

Un nouveau PER 
(nouveau plan épargne retraite loi PACTE)

Aucun

44%

21%

19%

16%

4%

38%

1,7

détiennent au moins 
un de ces produits62%

produits détenues 
en moyenne

62%

35%

3%
Ne sait pas

En capital
(la somme en 

une seule fois)
En rente 
(revenu mensuel)Ancienneté 3 à 5 ans: 47% 

Base : 500
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Seulement un indépendant sur trois déclare connaitre le nouveau PER mis en 
place par la loi PACTE

RE16. Connaissez-vous le nouveau plan épargne retraite (PER) mis en place par la loi PACTE et disponible depuis le 1er octobre ?

Ensemble
- 804 répondants -

14%

19%

67%

Oui, connaît 
de nom

Non, ne 
connaît pas

Oui, sait très bien 
de quoi il s’agit

Oui : 33% Enfants à charge : 38% 
Etudes > au bac : 42%

NEW !

Chez les personnes qui ont au moins un 
produit de retraite complémentaire : 42% 

Chez les personnes qui n’ont aucun produit 
de retraite complémentaire : 81% 



c. Les risques financiers et 
structurants pour l’entreprise
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Un risque de faillite modéré, alors que le risque réglementaire est 
mieux couvert que craint

Être en faillite, en cessation d’activité*

Ne pas être en règle par rapport 
à la réglementation

37%

33%

OUI EST 
PREOCCUPE 52%

58%

OUI EST COUVERT

Ensemble
- 804 répondants -

BTP/Industrie : 46% / 45-54 ans : 43% 
Ancienneté 6 à 10 ans : 47% 
Patrimoine moins de 50 000€ : 49% 

R1. Par rapport à votre activité professionnelle, vous sentez-vous 
préoccupé(e) par les éventualités suivantes ?

R2. Avez-vous l’impression d’être suffisamment 
couvert face aux évènements suivants : 

Patrimoine moins de 50 000€ : 43% Artisan-commerçant : 77% 
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Le sinistre et le recrutement sont des risques peu préoccupants pour les 
entrepreneurs. Les start-ups craignent néanmoins davantage les risques RH

Faire face à un sinistre : dégât des 
eaux, piratage informatique…*

Un risque RH : nouveau salarié, 
besoin de remplacement

37%

22%

OUI EST 
PREOCCUPE 64%

46%

OUI EST COUVERT

Ensemble
- 804 répondants -

BTP Industrie : 33% / Commerce : 28%
1-5 salariés : 30% / 6-9 sal. : 44%

CA plus de 500 000€ : 40%

Ancienneté 11 à 15 ans  : 57%
6-9 sal. : 63%

R1. Par rapport à votre activité professionnelle, vous sentez-vous 
préoccupé(e) par les éventualités suivantes ?

R2. Avez-vous l’impression d’être suffisamment 
couvert face aux évènements suivants : 

46%

-6
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Un investissement qui 
justifie la prise de risque

Une opportunité à saisir seulement si 
les conditions idéales sont réunies

Un risque à éviter à tout prix

16%

38%
46%

Le risque RH n’est pas jugé comme préoccupant car c’est un risque 
anticipé ou évité par la majorité des indépendants.
Un vrai tournant des start-ups quant au risque RH

R5. Pour vous, recruter un salarié c’est… ?

54% recruter 
est une possibilité

Ensemble
- 804 répondants -

Commerce : 21%
1-5 salariés : 22% / 6-9 salariés : 43%
CA de 100 001 à 500 000€ : 22%
CA plus de 500 000€ : 50%  
Patrimoine de 500 001 à 1 000 000 € : 26%

Services : 42%
Ancienneté 3 à 5 ans : 47%
1-5 salariés : 46%

Transport : 62%
0 salariés : 51% 
CA 0 à 100 000€ : 49%
Plus de 54 ans : 55%
60 ans et plus : 59%
Etudes < au bac : 58%

38%

15%

2018 : 16%
2017 : 14%

2018 : 38%
2017 : 42% 2018 : 47%

2017 : 44%



01
Une vision spécifique des 
start-ups perdure chez les 
entrepreneurs alors que leurs 
préoccupations ont tendance 
à converger

Baromètre de la prise de 
risque des entrepreneurs et 

indépendants
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Les entrepreneurs estiment que les start-ups cumulent de nombreux avantages par 
rapport à eux, un sentiment encore plus fort cette année

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

16%

16%

18%

18%

19%

8%

11%

10%

10%

10%

57%

55%

55%

54%

52%

13%

12%

12%

11%

11%

70%

ST d’accord

SU1. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant les start-ups ?

Recrutent plus facilement les compétences/
talents recherchés

Bénéficient d’aides à l’emprunt

Ont plus de facilités à trouver des fonds

Bénéficient d´avantages fiscaux intéressants

Bénéficient de facilités administratives

67%

67%

65%

63%

Les start-ups …

Ensemble
- 804 répondants -

Un point de vue partagé par les startups elles-mêmes

NSP : 6%

NSP : 6%

NSP : 5%

NSP : 7%

NSP : 8%

+11

+13

+10

+11

Patrimoine 50 001 à 
100 000€ : 75%

Patrimoine 50 001 à 
100 000€ : 78%

35-44 ans : 79%

CA 0 à 100 000€ : 70%
Patrimoine 50 001 à 
100 000€ : 76%
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Les entrepreneurs ont tendance à considérer que les start-ups prennent plus de 
risques et en ont moins conscience

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

19%

22%

14%

13%

52%

51%

11%

9%

63%

ST d’accord

SU2. Et diriez-vous que les start-ups ?

Prennent plus de risques que les autres entreprises

Ont moins conscience des risques 
(financiers, RH, opérationnels) 60%

Les start-ups …

Ensemble
- 804 répondants -

NSP : 5%

NSP : 4%
+9

+13

Homme : 63%
Patrimoine 50 001 à 100 000€ : 69%

0 salarié : 66%
CA 0 à 100 000€ : 69%
Patrimoine 50 001 à 
100 000€ : 78%
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La baisse des revenus à la retraite et l’incapacité de travailler sont les 
principales préoccupations des entrepreneurs comme des start-ups

Une baisse importante de vos revenus à la retraite

Être dans l’incapacité de travailler

Ne pas pouvoir subvenir à vos besoins / à ceux de votre 
famille

Un problème de santé en conséquence du stress

La faillite, la cessation d’activité

Faire face à un sinistre : dégât des eaux, piratage 
informatique...

Ne pas être en règle par rapport à la réglementation

Un risque RH : nouveau salarié, besoin de remplacement

56%

54%

47%

45%

37%

37%

33%

22%

R1. Par rapport à votre activité professionnelle, vous sentez-vous préoccupé(e) par les éventualités suivantes ?

OUI EST PREOCCUPE

Ensemble
- 804 répondants -

Startups

57% 1er

56% 2ème

50% 3ème

29% 8ème

44% 5ème

42% 6ème

33% 7ème

46% 4ème

Pas d’évolutions entre 2018 et 2019
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Mais si leurs niveaux de couverture globaux sont élevés, les start-ups se sentent 
moins protégées face à l’incapacité de travailler et aux problèmes de 
réglementation que les entrepreneurs

Être dans l’incapacité de travailler

Faire face à un sinistre : dégât des eaux, piratage 
informatique...

Une baisse importante de vos revenus à la retraite

Ne pas être en règle par rapport à la réglementation

Ne pas pouvoir subvenir à vos besoins / à ceux de votre 
famille

Un problème de santé en conséquence du stress

Être en faillite, en cessation d’activité

Un risque RH : nouveau salarié, besoin de remplacement

R2. Avez-vous l’impression d’être suffisamment couvert face aux évènements suivants : 

65%

64%

60%

58%

58%

57%

52%

46%

OUI EST COUVERT

Startups

55% 6ème

67% 1er

60% 2ème

53% 7ème

57% 4ème

59% 3ème

45% 8ème

56% 5ème

-6

-6

Ensemble
- 804 répondants -



Le risque en 2020 et la 
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a. Des entrepreneurs 
optimistes mais prudents  
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14%
6%

20%

68%

11%
79%

Les entrepreneurs se déclarent majoritairement optimistes pour 2020, 
un optimisme en hausse par rapport à 2018

P2. Pour 2020, concernant votre activité, êtes-vous… ?

Très optimiste
Plutôt optimiste

Plutôt pessimiste
Très pessimiste

NSP :  1%

Ensemble
- 804 répondants -

Optimiste

Pessimiste

Ancienneté 6 à 10 ans : 85%
Enfants à charge : 83%

+9

-8

28%

2019

20%

8%
28%

58%

12%
70%

NSP :  2%

80%

2018
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20%

55%

21%

4%
25%

Mais la prise de risque restera mesurée chez les indépendants, à 
l’exception des start-ups

R9. Et dans les prochains mois, envisagez-vous de prendre plus de risques ?

Oui, tout à fait
Oui, plutôt

Non, plutôt pas
Non, pas du tout

Ensemble
- 804 répondants -

Oui

Non75%

6-9 salariés : 37% 
Ancienneté 3 à 5 ans : 34%
CA plus de 500 000€ : 41% 
45-54 ans : 30%

51% (vs 35% en 2018)

24%

54%

14%
7%

21%

24%

57%

13%
5%

18%

2018 2017

78% 81%



b. Une opinion contrastée de la 
réforme à venir des retraites 



52pour AGIPI Baromètre de la prise de risque des entrepreneurs et indépendants

Seul 1 indépendant sur 4 connaît en profondeur les modalités de son régime 
de retraite

RE11. Connaissez-vous les modalités de votre régime de retraite actuel :

Ensemble
- 804 répondants -

23%

39%

38%

Oui, globalement mais vous 
ne connaissez pas tous les 

détails 

Non Oui, connaissent très bien 
les modalités de leur régime 

de retraite actuel 

Oui : 62%
Artisan-commerçant : 80% 
Ancienneté plus de 15 ans : 69%  
6 à 9 salariés : 80% 
Plus de 54 ans : 74% / 60 ans et plus : 79%
Etudes > au bac : 71%
Patrimoine de 250 001 à 500 000€ : 72%
Patrimoine de 500 001 à 1M€ : 79%

NEW !

Gérant salarié : 50%
Ancienneté 2 ans et moins : 49%
EURL : 44% 
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Deux tiers des entrepreneurs jugent que la réforme visant à faire converger les 
régimes de retraite vers un régime universel serait avantageuse pour eux

RE8b. Le gouvernement envisage de réformer le système de retraite 
des indépendants pour le faire converger vers le régime universel. 
Pour votre retraite, cette réforme serait… ?

Ensemble
- 804 répondants -

NEW ! RE8c. Le gouvernement envisage de passer à un système de retraite 
par points (calcul de points gagnés en fonction des cotisations et non 
en fonction des trimestres). Pour votre retraite, cette réforme serait… ?

NEW !

58%

7%

18%

12%

Plutôt avantageuse

Plutôt pas avantageuse

Pas du tout avantageuse

Très avantageuse

Total avantageuse 65%

NSP :  5%

47%

4%

16%

9%

Plutôt avantageuse

Plutôt pas avantageuse

Pas du tout avantageuse

Très avantageuse

Total avantageuse 51%

NSP :  3%

CA 0 à 100 000€ : 69%
Patrimoine de 50 001 à 100 000€ : 80%
et de 100 001 à 250 000€ : 78%
Connaît très bien le régime de retraite : 56%

BTP Industrie : 62%
Patrimoine de 50 001 à 100 000€ : 70%
et de 100 001 à 250 000€ : 63%

67%

Cela ne changera rien, vous êtes déjà 
à un système par points : 21%
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Néanmoins les conséquences imaginées d’un passage au régime universel sont 
perçues comme néfastes

RE13. Selon vous, quels seront les changements liés au passage au régime universel par rapport à votre système actuel ?

Ensemble
- 804 répondants -

NEW !

4%

5%

10%

31%

24%

24%

30%

37%

71%

70%

57%

31%

La durée de cotisation

L’âge de départ à la retraite

Le taux de cotisation

Le montant des pensions de retraite

Différentiel

+67

+65

+47

0

1%

1%

3%

1%

Ne sait pas
Va diminuer Va rester le même Va augmenter

82%

Transport : 91%
Patrimoine de 250 001 à 
500 000€ : 80%

Transport : 94%

Transport : 46%
CA 0 à 100 000€ : 35%
Patrimoine de 50 001 à 
100 000€ : 44%

Va augmenter

Etudes > au bac : 64%
Patrimoine de 50 001 à 
100 000€ : 67%
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Cette contradiction peut s’expliquer par le fait que les indépendants pensent 
pouvoir garder certaines spécificités de leur régime actuel

RE18. Pensez-vous que des différences entre le système de retraite des salariés et celui des indépendants vont subsister 
après la réforme annoncée ?

Ensemble
- 804 répondants -

NEW !

18%9% 58% 13%

ST Oui

71%

Non, certainement pas Non, probablement pas Oui, probablement Oui, certainement



Profil des entreprises et de 
leurs dirigeants

Baromètre de la prise de 
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indépendants
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Profil des entreprises
Ensemble

- 804 répondants -

75%

22%

3%

0 salariés

1-5 salariés

6-9 salariés

Taille de l’entreprise

Catégorie juridique

36%

20%

18%

13%

8%

5%

  Société (SA, SARL, SAS...)

  Entreprise individuelle
(EURL)

  Profession libérale
médicale ou juridique

  Artisan

  Commerçant

  Artisan-commerçant

Secteur d’activité

51%

21%

15%

10%

3%

Services

Commerce / HCR

BTP / Industrie

Santé et Action Sociale

Transport

Chiffre d’affaire 2018

4%

95%

1%

Non

Oui

Ne sait pas

Entreprise/ activité considérée 
comme une start-up ?

11%

13%

22%

11%

12%

8%

3%

2%

19%

Moins de 15 000 €

De 15 001 à 30 000 €

De 30 001 à 80 000 €

De 80 001 à 100 000 €

De 100 001 à 250 000 €

De 250 001 à 500 000 €

De 500 001 à 1 000 000 €

Plus de 1 000 000 €

(Ne souhaite pas…

Zoom start-ups

Base : 34 entreprises – base faible

Ce sont des entreprises plus récentes que 
l’ensemble des entreprises de 0 à 9 salariés

Le dirigeant est un peu plus jeune que 
l’ensemble des entrepreneurs
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Profil des dirigeants et indépendants

Sexe Ancienneté comme chef d’entreprise

61%
39%

Femme
Homme

10%

16%

21%

16%

36%

2 ans et moins

3 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 15 ans

Plus de 15 ans

Age

4%

16%

39%

41%

Moins de 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

Plus de 54 ans

Enfants à charge

40%

13%

27%

58%

2%

Total Oui

Oui, un seul

Oui, plusieurs

Non, aucun

Refus de répondre

Niveau de diplôme

19%

23%

15%

35%

3%

5%

Inférieur au Bac

Bac

Bac+2

> Bac+2

Aucun diplôme

Refus de répondre

Niveau du patrimoine

14%

14%

14%

17%

7%

4%

30%

Moins de 50 000 €

De 50 001 à 100 000 €

De 100 001 à 250 000 €

De 250 001 à 500 000 €

De 500 001 à 1 000 000 €

Plus de 1 000 000 €

Refus / Ne sait pas

Ensemble
- 804 répondants -



15 place de la République 75003 Paris

« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 
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