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Curriculum vitae 

Stéphane Rapelli 
44 avenue Dauphine 
45100 Orléans 
 
Tél. : 09 50 82 14 02 
Port. : 06 18 35 07 72 
Email : rapelli@free.fr 
Website : http://rapelli.free.fr 
 
43 ans, marié, 2 enfants 

 

 Profession 

Économiste indépendant spécialisé dans l’étude socio-économique des travailleurs indépendants et 

des très petites entreprises. Activité débutée en févier 2004. 

 Activités connexes  

Janvier 2015 – juin 2018 : Enseignant vacataire en économétrie pour Novancia Business School Paris. 

Mars 2013 – décembre 2018 : Prestataire de formation pour le groupe Infopro (Paris), domaine de 

l’assurance santé et la prévoyance des travailleurs non-salariés. 

 Domaines d’expertise 

Microéconomie entrepreneuriale, socio-économie des travailleurs non-salariés, marché des très 

petites entreprises, création d’entreprise, environnement juridico-administratif des très petites 

entreprises, économétrie qualitative, data mining. 

 Diplômes 

2011 : Doctorat en sciences économiques à l’Université d’Orléans 

Mention très honorable avec les félicitations du jury 

Titre de la thèse soutenue publiquement le 14 janvier 2011 : « Essai sur la nature des 

travailleurs indépendants français : une approche socio-économique » 

2001 : DEA (Master) d’économie et finance à l’Université d’Orléans 

2000 : Maîtrise en sciences économiques à l’Université Pierre Mendès France (Grenoble 2) 

1999 : Licence de sciences économiques à l’Université de Savoie 

1998 : DEUG d’économie et gestion à l’Université de Savoie 
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 Les quinze derniers travaux et études réalisés 

2018 : Cabinets dentaires : portrait statistique, Rapport d’étude, Observatoire des métiers dans les 

professions libérales, 58 p. 

2018 : Entreprises libérales et numérique : résultats d'une enquête quantitative, Rapport d’étude, 

Institut des entreprises des professions libérales, 48 p. 

2018 : Le numérique dans les entreprises libérales : enseignements d'une enquête quantitative, 

Rapport d’étude, Observatoire des métiers dans les professions libérales, 56 p. 

2017 : Les professionnels libéraux et les plateformes numériques : traitements de données d'enquête, 

Rapport d’étude, Union nationale des professions libérales, 40 p. 

2017 : L’externalisation dans les cabinets d’avocats, Rapport d’étude, Observatoire des métiers dans 

les professions libérales, 59 p. 

2016 : Développements actuels et futurs de l’Uberisation : une synthèse internationale, Institut 

national de recherche et de sécurité, 38 p. 

2016 : Le baromètre entreprises de l’OMPL, Rapport d’étude, Observatoire des métiers dans les 

professions libérales, 237 p. 

2016 : Les travailleurs non-salariés pauvres, Rapport d’étude, Observatoire national de la pauvreté et 

de l’exclusion sociale, 122 p. 

2016 : avec Svetlana Strimbu, Les cabinets d’avocats et l’externalisation : enquête qualitative, 

Rapport d’étude, Observatoire des métiers dans les professions libérales, 46 p. 

2016 : avec Svetlana Strimbu, La sous-traitance dans les cabinets d’avocats : une étude de faisabilité, 

Rapport d’étude, Observatoire des métiers dans les professions libérales, 24 p. 

2015 : Les PME françaises : entre invisibilité statistique et statistiques invisibles, Note de recherche, 

Université de Montpellier - LaBex Entreprendre, 20 p. 

2015 : Conjoints de TNS : le bouleversement des rôles, La Lettre de l’Observatoire Alptis – Rapport 

d’étude, n°37, 55 p. 

2014 : Les entreprises libérales : actrices du dynamisme des territoires, Rapport d’étude, Observatoire 

des métiers dans les professions libérales, 259 p. 

2014 : avec Serges Guérin, « Les seniors créateurs d’auto-emploi : un essai de profilage socio-

économique », Article en cours de révision, 17 p. 

2013 : Seniors : les nouveaux entrepreneurs, La Lettre de l’Observatoire Alptis – Rapport d’étude, 

n°35, 33 p. 

2013 : Les agriculteurs : des travailleurs indépendants en perpétuelle évolution, La Lettre de 

l’Observatoire Alptis – Rapport d’étude, n°34, 44 p. 
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 Article de recherche 

2016 : Les travailleurs non-salariés pauvres : entre invisibilité et invisibilisation, La Lettre de l’ONPES, 

n°4, mai, 1-5. 

 Ouvrages et contributions à ouvrages 

2012 : « La nature socio-économique des travailleurs indépendants », Éditions Universitaires 

Européennes, Sarrebruck, 372 p. 

2011 : « Travailleurs indépendants : des normes aux faits », dans Stress au travail et santé : Situation 

chez les indépendants, Inserm, Paris, pp. 397-413. 

2008 : « Les travailleurs indépendants de l'industrie, du bâtiment et des services : portraits et 

perspectives », Pharmathèmes Éditions, Paris, 144 p. 

 Autres références 

L’intégralité de mes travaux, la liste de mes clients actuels et le détail de mes activités sont 

disponibles sur mon site professionnel (http://rapelli.free.fr). En outre, mes interventions les plus 

récentes et mes participations à des débats radiophoniques ou télévisuels sont référencées sur la 

page Facebook de mon entreprise (https://www.facebook.com/etude.rapelli). 

http://rapelli.free.fr/
https://www.facebook.com/etude.rapelli

