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Enquête auprès des diplômés des hautes écoles 2011 
  

Peu de personnes diplômées des hautes écoles se lancent 
dans une activité indépendante 
 
Neuchâtel, 15.08.2013 (OFS) – Seule une faible proportion de personnes diplômées des hautes 
écoles exercent une activité indépendante cinq ans après l'obtention de leur diplôme (4%). 
Cette proportion varie fortement en fonction du domaine d'études: les personnes diplômées en 
Sciences exactes et naturelles optent plus rarement pour une activité indépendante (1%), alors 
que les titulaires d'un diplôme en Design choisissent bien plus souvent cette voie (23%). Ces 
résultats ressortent de la nouvelle publication de l'Office fédéral de la statistique (OFS), parue 
sous le titre «L'activité indépendante chez les personnes diplômées des hautes écoles». 
 
De nombreuses mesures politiques et institutionnelles émanant de la Confédération et des cantons 
encouragent l'exercice d'une activité indépendante. Dans sa nouvelle publication, l'Office fédéral de la 
statistique analyse pour la première fois la situation des personnes diplômées des hautes écoles qui 
exerçent une activité indépendante comme activité professionnelle principale, en se basant sur les 
résultats de plusieurs enquêtes auprès des diplômés.  
 
La proportion d'indépendants est très variable 
En 2011, seule une faible part (3,7%) des personnes diplômées des hautes écoles exerçaient une 
activité indépendante comme activité principale cinq ans après l’obtention du diplôme. La plupart 
travaillaient sur la base de mandats ou d'honoraires ou avaient fondé ou repris une entreprise, un 
cabinet ou une étude. Le taux d'indépendants, qui exprime la part d'indépendants parmi l'ensemble 
des diplômés actifs occupés, varie fortement selon le domaine d'études et le niveau d'examen. Il est 
plus particulièrement élevé chez les titulaires d'un diplôme HES en Design (23%) et en Musique, arts 
de la scène et autres arts (13%). L'activité indépendante est également relativement importante parmi 
les titulaires d'un doctorat en Médecine et pharmacie (11%), en Sciences économiques (10%) et en 
Droit (8%).  
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Les personnes diplômées d'un autre domaine présentent par contre des taux d'indépendants 
inférieurs à la moyenne. C'est le cas des titulaires d'un master en Sciences économiques et en 
Sciences exactes et naturelles, qui comptent les uns comme les autres 1% d'indépendants cinq ans 
après l'obtention de leur diplôme. Si l'on ne tient pas compte du domaine Architecture, le nombre 
d'indépendants est aussi relativement bas dans le groupe de domaines d'études Sciences techniques. 
 
La forme de l'activité indépendante varie selon le type de haute école 
Les indépendants titulaires d'un bachelor d'une haute école spécialisée travaillent majoritairement sur 
la base de mandats ou d'honoraires (57%) ou ont fondé une entreprise (27%). Chez les titulaires d'un 
master d'une haute école universitaire, l'activité indépendante sur la base de mandats ou d'honoraires 
est aussi la plus fréquemment citée (40%), tandis que titulaires d'un doctorat indiquent le plus souvent 
avoir intégré ou repris un cabinet ou une étude (40%) ou avoir fondé une entreprise (30%). Dans près 
de trois quarts des cas, les titulaires d'un doctorat emploient des collaborateurs (72%), contre un quart 
seulement des autres diplômés des hautes écoles.  
 
Degré de satisfaction élevé dans l'ensemble 
Les indépendants se disent satisfaits de leur situation professionnelle. Ceux qui ont fondé ou repris 
une entreprise, en particulier, sont plus de 90% à être satisfaits de leur niveau de responsabilité, du 
contenu de leurs tâches et de leur liberté d'action et de décision. Ils jugent également positivement 
d'autres facteurs. Les indépendants qui travaillent sur la base de mandats ou d'honoraires sont par 
contre un peu moins souvent satisfaits. Ils affichent des taux de satisfaction comparables à ceux des 
employés. Dans deux domaines seulement, les diplômés des hautes écoles qui exercent une activité 
indépendante sont moins souvent satisfaits: la sécurité de l'emploi et le revenu. 
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Renseignements: 
Frank Schubert, OFS, Section Système de formation, tél.: +41 32 71 36332,  
e-mail : frank.schubert@bfs.admin.ch 
Alain Weiss, OFS, Section Système de formation, tél.: +41 32 71 36821,  
e-Mail: alain.weiss@bfs.admin.ch 
 
 
Nouvelles parutions: 
L’activité indépendante chez les personnes diplômées des hautes écoles  
N° de commande: 541-1302. Prix: Fr. 10.-- 
 
 
Service de presse OFS, tél. : +41 32 71 36013, fax : +41 32 71 36281, e-mail: kom@bfs.admin.ch 
 
Commandes de publications : tél. : +41 32 71 36060, fax : +41 32 71 36061 
e-mail : order@bfs.admin.ch 
 
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de 
l’OFS à l’adresse http://www.statistique.admin.ch > Thèmes > 15 - Education, science 
 
Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (PDF) à l’adresse : 
http://www.news-stat.admin.ch 
 

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité 
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et 
placés sous embargo. 
 
Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué. 
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Enquête auprès des personnes diplômées des hautes écoles suisses 
 
L’enquête auprès des personnes diplômées est une enquête réalisée par l’Office fédéral de la 
statistique auprès des titulaires d’un bachelor, d’un diplôme, d’une licence, d’un master ou d’un 
doctorat qui ont achevé leurs études au cours d’une année paire. Il s’agit d’une enquête de panel, 
dans le cadre de laquelle les personnes diplômées des hautes écoles sont interrogées un an et 
cinq ans après l’obtention de leur diplôme. Lors de la première enquête, le questionnaire est 
adressé à toutes les personnes diplômées des hautes écoles spécialisées (y compris les hautes 
écoles pédagogiques) et des hautes écoles universitaires reconnues sur le plan fédéral qui ont 
obtenu leur titre au cours d’une année donnée. Lors de la deuxième enquête, seules sont 
interrogées les personnes qui ont participé à la première enquête, quatre ans auparavant, et qui 
s’étaient déclarées prêtes à participer à la seconde enquête.  
 
Depuis 2011, cette enquête se fait uniquement en ligne. Les années précédentes, il était encore 
possible de remplir un questionnaire imprimé. La participation est facultative. Le taux de réponse 
est d’environ 60% pour la première enquête et de 65% pour la seconde.  

 
 
 
T1 Taux d'indépendants cinq ans après l'obtention du diplôme, selon le niveau d'examen (en %), 
en 2011 

Bachelor HES 4,3 
Master HEU 2,8 
Doctorat 5,2 
Total 3,7 
Source: Deuxième enquête auprès des  personnes diplômées des hautes écoles 2011 
Précision de l'estimation: les intervalles de confiance à 95% se trouvent  dans une fourchette inférieure à +/- 5 points autour de la valeur estimée. 
 
 
 
T2 Forme de l'activité indépendante cinq ans après l'obtention du diplôme, selon le niveau 
d'examen (en %), en 2011 

 Total en % Bachelor 
HES Master HEU Doctorat 

Reprise ou entrée dans un cabinet, une étude, etc. (professions 
libérales) 13 2 12 39b 

Fondation d'un cabinet, d'une étude, etc. (professions libérales) 11 4 17a 16a 
Reprise d'une entreprise 6 7 4 7a 
Fondation d'une entreprise 26 27a 23a 30b 
Activité indépendante sur la base de mandats ou d'honoraires 41 57a 40a 7a 
Autre 2 2 4 0 
Source: Deuxième enquête auprès des  personnes diplômées des hautes écoles 2011 
Précision de l'estimation:  
Pas de remarque: intervalle de confiance à 95%  < ±5% 
a : intervalle de confiance à 95%  ≥ ±5% et < ±10%  
b : intervalle de confiance à 95% ≥ ±10% et < ±15% 
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