
L'indépendance par rapport au salariat c'est :

70 %
des français 
privilégient le salariat à 
l’indépendance

LE SALARIAT
UN IDÉAL SAUF POUR LES JEUNES

LES JEUNES PLUS INTÉRESSÉS QUE LEURS AÎNÉS PAR L’INDÉPENDANCE

19%
avoir des revenus 
plus importants

L’INDÉPENDANCE : AVANTAGEUX POUR LES JEUNES
RISQUÉ POUR LES PLUS ÂGÉS

contre

Tendance générale dans la plupart 
des pays d’Europe

Le nombre de travailleurs 
indépendants augmente cependant 
depuis 2004 (+10%)

Pour les autres

33%
avoir moins de temps 
pour sa vie privée

25%
moins de sécurité

47%
plus de liberté

45%
des 18-25 ans estiment 
que travailler à son 
compte est une 
situation plus enviable

27%
des autres classes 
d'âges

33%
un meilleur 
équilibre entre vie 
privée et vie 
professionnelle

14%
subir une plus forte 
pression liée aux 
clients

41%
en 2000

69 %
des embauches sont 
des CDD courts
dont 84% des 
ré-embauches

20%
des jeunes se sont 
saisis des nouvelles 
« opportunités » 
d'emplois 
occasionnels proposés 
notamment par 
l'économie dite 
collaborative, de même 
que 16% des 
travailleurs précaires 
et 14% des chômeurs. 
La moyenne nationale 
se situant à 8%

21%
des moins de 35 ans 
estiment qu’ils 
risquent de perdre leur 
travail au cours des six 
prochains mois contre 
10% des 50 ans et plus

LE TRAVAIL EN MUTATION ET LE SALARIAT FRAGILISÉ

contre

UNE NETTE PRÉFÉRENCE DES FRANÇAIS POUR LE SALARIAT

Pour les jeunes entre 18 et 25 ans
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Pour en savoir plus : ces résultats reposent sur l’enquête « Conditions de vie et aspirations » 
réalisée en janvier 2016 par le CRÉDOC auprès d’un échantillon de 3.000 personnes 
représentatives de la population française, selon la méthode des quotas.  
Cette infographie est tirée d’un rapport plus détaillé : Les mutations du travail , l’envie d’être 
salarié domine, sauf chez les jeunes qui aspirent à plus de liberté, Cahier de recherche, 
n° 334, CRÉDOC, décembre 2016, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C334.pdf
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