
Depuis 2009 l’Observatoire de l’Auto-Entrepreneuriat est le
seul à être dédié au régime de l’auto-entrepreneur en France.
Il a été mis en place avec le sou=en de la Fonda=on Le Roch-
Les Mousquetaires pour analyser les profils et aEentes des
auto-entrepreneurs, le regard des Français et l’évolu=on du
travail indépendant. Convaincue de la vivacité économique et
sociale de l’entrepreneur individuel, la Fonda=on Le Roch-Les
Mousquetaires a soutenu la mise en place du régime de
l’auto-entrepreneur et elle est un partenaire historique de
l’Union des Auto-Entrepreneurs.

Enquête réalisée du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021

3 320 répondants sur toute la France 
- dont 2681 en ac?vité et pour 72% d’entre eux en ac?vité principale
- dont 482 en projet  de créa?on d’ac?vité et pour 75% d’entre eux d’ici 3 mois
- dont 157 ayant radié leur ac?vité et pour 50 % d’entre eux en 2020
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Conjoncture - Décembre 2020 / Janvier 2021



Q 02. Quelle est votre tranche d’âge ?
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4,8%

Parlez-nous de vous

Q 01. Où habitez-vous ?



Q 04. Êtes-vous actuellement à votre compte ?
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4,8%

Q 03. Sur quels sujets recherchez vous de l'information ? 
(plusieurs choix possibles) 

4,8%



Q 05. Quand envisagez-vous démarrer votre activité ?

Q 06. Sous quel statut comptez-vous créer votre entreprise ? 
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Part des 
répondants 

en projet de 
créa?on 

Part des 
répondants 

en projet de 
création 

Votre activité indépendante



Q 07. Quelle est la nature de votre activité principale ?

Q 08. Depuis quand êtes vous à votre compte ? 
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Q 09. Travaillez-vous via une plateforme? (via applica)on ou site 
web qui vous donne des missions à tarifs fixés d’avance)

Q 10. Travaillez-vous via une « market place » ? (via application ou 
site web de mise en relation qui présente votre activité et vos tarifs)
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Q 11. Vendez vous en ligne vos produits et/ou services ? (via 
votre propre site web avec catalogue/boutique, ou lien de 
paiement en ligne de type strype, paypal etc… )

Q 12. Quel était votre chiffre d’affaire annuel avant la crise Covid ?
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Q 13. Depuis la fin du confinement, avez-vous repris l’ac;vité ? 

Q 14. Quel pourcentage de chiffre d’affaire avez-vous retrouvé ?

Reprise d'ac;vité post Covid
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7,4%

10,4%



Q 15. Depuis quand avez-vous arrêté votre ac9vité ou radié
votre entreprise ? 

Q 16. Quelle est votre situation aujourd'hui ?
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Part des 
répondants 

ayant arrêté leur 
activité

Part des 
répondants 

ayant arrêté leur 
ac9vité



Q 17. Quelles sont vos attentes et besoins? (classez les propositions 
par ordre d’importance, de la plus souhaitée à la moins souhaitée)

Q 18. Comment es5mez-vous l’impact économique qu’à eu
l’année 2020 sur votre ac5vité à ce jour?

FONDS DE RELANCE : être aidé et encouragé dans la reprise de l’activité et recevoir 
un soutien financier mensuel jusqu’à parvenir à un chiffre d’affaire suffisant

FONDS DE SOLIDARITE : continuer à bénéficier d’une aide financière parce que 
votre activité est arrêtée

AIDE A LA DIGITALISATION : être aidé à adapter ses canaux de vente et à bénéficier 
d’une prestation digitale offerte pour vendre ses produits/ services via internet

SUSPENSION DES POURSUITES : bénéficier d’une suspension temporaire de vos 
dettes jusqu’à une reprise quasi normale de votre activité

ALLOCATION CHOMAGE : bénéficier de l’allocation chômage de 6 mois dans le 
cadre d’une liquidation judiciaire de votre entreprise

48%

22%

16%

Les conséquences de la crise
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15%

11%



Q 19. Quelles sont les aides de l'Etat que vous avez demandées?

Q 20. Comment considérez-vous ces aides?

11

2000

3000

41,8% ont obtenu l’aide du Fonds de Solidarité



Q 21. Avez-vous rencontré des difficultés pour demander et 
obtenir ces aides? 

Q 22. Avez-vous inves< dans du matériel et/ou agencement pour 
respecter les recommanda<ons sanitaires? 
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(27,9,%)

(22,1,%)



Q 23. Jugez-vous ces inves2ssements indispensables à l’avenir?
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