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MéthodologieMéthodologieMéthodologie

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 978 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de

catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer Assisted

Web Interview).

 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées les 16 et 17 septembre 2015.

 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des

marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
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Q : On parle de plus en plus d’« uberisation » de l’économie, avec des métiers exercés en dehors des filières 
traditionnelles par des particuliers sous statut d'indépendants (RSI) ou d'auto entrepreneurs (par exemple les 
taxis avec des particuliers ou l’hôtellerie avec la location de son propre logement). Selon vous est-ce une 
menace très importante, plutôt importante, plutôt pas importante ou pas importante du tout concernant… ?

La menace d’une « uberisation » de l’économie française

Sexe

Homme Femme

Age

18-24 
ans

25-34
ans

35-49 
ans

50-64 
ans

65 ans
et +

CSP

CSP+ CSP- Inactif

34% 34% 31% 42% 35% 35% 26% 33% 37% 31%

66% 64% 63% 58% 65% 64% 72% 67% 61% 68%

47% 54% 53% 50% 50% 48% 54% 48% 52% 52%

53% 45% 47% 50% 50% 51% 44% 52% 48% 46%

Votre 
métier ou l’un de 

ceux que vous avez 
exercés qui pourrait 

être « uberisé »

Le statut de salarié 
qui serait 

concurrencé par des 
emplois exercés sous 

le statut 
d'indépendant ou 

d'auto entrepreneur

Une menace très 
importante

Une menace pas 
importante du tout

NSP
Une menace 
plutôt importante

Une menace plutôt 
pas importante

34%

65%

50%

49%

15%

12%

35%

22%

26%

24%

23%

41%

1%

1%
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La menace d’une « uberisation » de l’économie française

Statut d’activité

28% 36% 33% 38% 28%

72% 64% 67% 61% 70%

31% 50% 48% 52% 54%

69% 50% 52% 48% 44%

…dont salarié 
du public 

…dont salarié 
du privé

Salarié RetraitéIndépendant

Q : On parle de plus en plus d’« uberisation » de l’économie, avec des métiers exercés en dehors des filières 
traditionnelles par des particuliers sous statut d'indépendants (RSI) ou d'auto entrepreneurs (par exemple les 
taxis avec des particuliers ou l’hôtellerie avec la location de son propre logement). Selon vous est-ce une 
menace très importante, plutôt importante, plutôt pas importante ou pas importante du tout concernant… ?

Une menace très 
importante

Une menace pas 
importante du tout

NSP
Une menace 
plutôt importante

Une menace plutôt 
pas importante

Votre 
métier ou l’un de 

ceux que vous avez 
exercés qui pourrait 

être « uberisé »

Le statut de salarié 
qui serait 

concurrencé par des 
emplois exercés sous 

le statut 
d'indépendant ou 

d'auto entrepreneur

34%

65%

50%

49%

15%

12%

35%

22%

26%

24%

23%

41%

1%

1%
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Vote au 1er Tour

J.-L. 
Mélenchon

F. 
Hollande

F. 
Bayrou

N. 
Sarkozy

M. 
Le Pen

Vote au 2nd tour

F. 
Hollande

N. 
Sarkozy

19% 38% 28% 31% 34% 35% 29%

73% 61% 72% 68% 65% 62% 70%

55% 53% 65% 49% 38% 54% 47%

45% 47% 30% 51% 61% 46% 52%

La menace d’une « uberisation » de l’économie française

Q : On parle de plus en plus d’« uberisation » de l’économie, avec des métiers exercés en dehors des filières 
traditionnelles par des particuliers sous statut d'indépendants (RSI) ou d'auto entrepreneurs (par exemple les 
taxis avec des particuliers ou l’hôtellerie avec la location de son propre logement). Selon vous est-ce une 
menace très importante, plutôt importante, plutôt pas importante ou pas importante du tout concernant… ?

Une menace très 
importante

Une menace pas 
importante du tout

NSP
Une menace 
plutôt importante

Une menace plutôt 
pas importante

Votre 
métier ou l’un de 

ceux que vous avez 
exercés qui pourrait 

être « uberisé »

Le statut de salarié 
qui serait 

concurrencé par des 
emplois exercés sous 

le statut 
d'indépendant ou 

d'auto entrepreneur

34%

65%

50%

49%

15%

12%

35%

22%

26%

24%

23%

41%

1%

1%
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9%

54%

29%

8%

Sexe

Homme Femme

Age

18-24 
ans

25-34
ans

35-49 
ans

50-64 
ans

65 ans
et +

CSP

CSP+ CSP- Inactif

Le sentiment de protection des données bancaires lors d’un achat en ligne

Q : Lors d’un achat en ligne vous vous sentez tout à fait rassuré, plutôt rassuré, plutôt inquiet ou très inquiet 
concernant la sécurité de vos données bancaires et de vos paiements ? 

68% 60% 71% 74% 60% 67% 53% 70% 65% 58%

32% 40% 29% 26% 40% 32% 47% 30% 35% 42%

Tout à fait rassuré

Plutôt rassuré

Plutôt inquiet

Très inquiet

63%

37%

ST Rassuré

ST Inquiet
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Vote au 1er Tour à la présidentielle de 2012

J.-L. 
Mélenchon

F. 
Hollande

F. 
Bayrou

N. 
Sarkozy

M. 
Le Pen

Vote au 2nd tour

F. 
Hollande

N. 
Sarkozy

Le sentiment de protection des données bancaires lors d’un achat en ligne

Q : Lors d’un achat en ligne vous vous sentez tout à fait rassuré, plutôt rassuré, plutôt inquiet ou très inquiet 
concernant la sécurité de vos données bancaires et de vos paiements ? 

71% 70% 65% 58% 60% 68% 61%

29% 30% 35% 42% 40% 32% 39%

9%

54%

29%

8%

Tout à fait rassuré

Plutôt rassuré

Plutôt inquiet

Très inquiet

63%

37%

ST Rassuré

ST Inquiet


