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Contexte de la réalisation de ce focus auprès des
futurs auto-entrepreneurs

En 2006, CCI-EEF et l’Ifop ont créé l'Observatoire permanent des porteurs de projet d'entreprise, outil de
connaissance, de sensibilisation et de communication sur la thématique de la création/reprise d’entreprises.
Le succès de cet Observatoire observé depuis près de 3 ans maintenant, ne se dément pas. Tandis que le second
semestre 2009 est entamé, l’Ifop dénombre plus de 100 CCI participantes en métropole et en outre-mer. D’ores
et déjà, plus de 31 000 questionnaires ont été traités par l’institut depuis novembre 2006.
Le nombre conséquent de questionnaires enregistrés dans la base de données offre des possibilités d’analyse des
résultats particulièrement nombreuses et précises.
La nouveauté du dispositif pour l’année 2009, a été d’intégrer au questionnaire des questions spécifiques pour
les porteurs de projets envisageant de s’installer sous le régime de l’auto-entrepreneur officialisé au 1er
janvier 2009. Ce dernier s’adresse aux personnes ne voulant pas nécessairement créer une société commerciale
pour exercer leur nouvelle activité et souhaitant pouvoir débuter ou arrêter facilement leur activité
indépendante, qu’ils soient étudiants, salariés, fonctionnaires, demandeur d'emplois ou retraités.
Ce focus est l’occasion d’identifier le profil de ces porteurs de projets qui envisagent de se lancer dans
« l’auto-entreprise » et de mettre à jour non seulement leur perception de ce nouveau régime mais
également les raisons de leur choix.

2

Note méthodologique

Etude réalisée pour :

CCI entreprendre en France

Echantillon :

Depuis le début de l’opération en 2006 :
- Plus de 31000 porteurs de projets ayant complété un questionnaire
- 113 CCI participantes réparties dans 21 régions
Pour le questionnaire version 2009, près de 4925 répondants ont été
comptabilisés parmi lesquels 949 envisagent le statut d’auto-entrepreneur

Mode de recueil :

Enquête auto-administrée par questionnaire papier mis à disposition des
porteurs de projet dans les CCI participantes.

Dates de terrain :

2007 – 2008 - 2009
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A

Le profil des auto-entrepreneurs
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Les auto-entrepreneurs : une population proche de celle des
porteurs de projets dans leur ensemble malgré quelques différences

SEXE

AGE

 Moyenne nationale

 Auto-entrepreneurs
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Les auto-entrepreneurs : une population proche de celle des
porteurs de projets dans leur ensemble malgré quelques différences

TAILLE DE L’ENTREPRISE

STATUT PROFESSIONNEL

 Moyenne nationale
 Auto-entrepreneurs
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B

Regards croisés auto-entrepreneurs et
porteurs de projets

7

Un attrait plus prononcé que la moyenne des porteurs de projets
pour les services aux particuliers et aux entreprises
Question :

Dans quel secteur d’activité envisagez-vous votre projet de création ou de reprise d’entreprise ?

Des auto-entrepreneurs qui
plus que la moyenne des
porteurs de projet se lancent
dans les services, et plus
précisément dans les services
aux particuliers.

 Moyenne nationale
 Auto-entrepreneurs
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Des créateurs qui se lanceraient plus que la moyenne dans un
autre secteur d’activité ou dans un autre métier
Question : Pensez-vous créer ou reprendre une entreprise dans un secteur dans lequel vous avez déjà exercé ?

MOYENNE DES PORTEURS DE PROJETS

AUTO-ENTREPRENEURS
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Un cumul activité salarié / nouvelle activité largement plus
répandu parmi les auto-entrepreneurs
Question : Envisagez-vous de cumuler votre activité salariée
actuelle, avec votre future nouvelle entreprise si
vous la créez ?

Question : Pour quelle raison ?
Base : Aux actifs

MOYENNE DES PORTEURS DE PROJETS

AUTO-ENTREPRENEURS
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C

Questions spécifiques auto-entrepreneurs
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Le test du projet : principale raison du choix du régime de
l’auto-entrepreneur
Question :

Pourquoi avoir choisi le régime de l’auto-entrepreneur ? ?

Un statut qui répond à
sa vocation : permettre
en toute sécurité de
tester un projet ou une
idée.
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Une majorité relative des futurs auto-entrepreneurs exprime le
souhait d’un accompagnement spécifique
Question :

En tant qu’auto-entrepreneur, pensez-vous avoir besoin … ?

Au total,
82% ont besoin d’un
accompagnement

Quand bien même on choisit la
simplicité du statut de l’autoentrepreneur, un accompagnement
s’avère nécessaire.
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Un régime qui bénéficie de jugements très positifs de la part des
personnes intéressées…
Question :

Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des idées suivantes concernant le régime de l’auto-entrepreneur ?

D’accord
Il contribue à développer
l’esprit d’entreprendre en
France
C’est pour le futur
entrepreneur un premier
pas vers la création
d’entreprise

Pas d’accord

Des avis
unanimes sur
l’intérêt
personnel et
collectif du
statut d’autoentrepreneur

Il correspond aux évolutions
et aux attentes de la société

Ce n’est qu’un régime de plus

Un statut spécifique
dont l’utilité est
fortement ressentie
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… et qui a influencé une personne sur deux pour franchir le
pas de la création d’entreprise
Question : Vous personnellement, sans ce régime, auriez-vous sauté le pas de la création ?

Les futurs auto-entrepreneurs sont
très divisés sur cette hypothèse.
L’âge ou encore le fait de cumuler
ou non avec son activité actuelle
influencent beaucoup la réponse
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