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Pro’action retraite

Comment les indépendants perçoivent-ils le système de protection sociale actuel ? Quelles
spécificités quant à leur statut ? Quelles sont leurs attentes dans le cadre d’une éventuelle réforme ?
Dans le cadre de la réflexion amorcée par le Gouvernement sur la réforme des retraites, Pro’Action Retraite
s’interroge sur les besoins spécifiques des indépendants. Quel est leur niveau de satisfaction face à leur
système de protection sociale actuel ? Quelles sont leurs attentes spécifiques pour demain ? Des
dimensions que Harris Interactive a cherché à approfondir auprès d’eux, en comparant notamment leurs
réponses à celles du grand public.

Perception du système de protection sociale actuel
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
 Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes statisfait-e ou pas satisfait-e de votre système de
protection sociale de façon générale ?

En revanche le système de retraite proprement parler est jugé satisfaisant par moins d'un
indépendant sur deux, soit un regard plus sévère que celui du grand public
 Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait-e de votre système de retraite ?

Parmi les travailleurs indépendants, les professions libérales se montrent un peu plus satisfaites à
l’égard de leur système de retraite
 Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait-e ou pas satisfait-e ?

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
 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 ?

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

Les avis sont rès 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
 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) ?

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
 D’une manière générale, êtes-vous plutôt favorable à un système de retraite par répartition (les actifs
payant les pensions de retraités actuels) ou pour un systrème de retraite par capitalisation (chaque
actif cotisant pour sa propre retraite) ?

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

Exemple de verbatim

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

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

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

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

Réformer le système des retraites, une nécessité ?
Les indépendants se déclarent très majoritairement en faveur d’une rééducation du système de
retraite qui les concerne actuellement
 Selon vous, est-il nécessaire ou pas nécessaire de réformer qui vous concerne actuellement ?

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

… mais concrètement, les indépendants insistent largement sur l'importance de différentes
spécificités qu'ils attendent de leur système de retraite
 Pour votre régime de retraite, est-il important pour vous… ?

Fiche technique
Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive du 12 au 24 juin 2019. Échantillon 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). 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). »

