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• Selon l’INSEE, les travailleurs indépendants (ou freelances, terme utilisé dans l’étude) représentent une

population hétérogène recouvrant les exploitants agricoles, les commerçants, les artisans ou encore les

professionnels libéraux. Ils sont liés par l’absence de lien de subordination juridique à l’égard d’un donneur

d’ordre et ne disposent pas de contrat de travail. La plupart n’ont pas le statut de salarié et sont donc non-

salariés.

• Outre une vision globale sur les freelances, l’étude présente des données ciblées sur 4 macro-secteurs faisant

régulièrement appel à des freelances, notamment des consultants, y compris par le biais de plateformes

d’intermédiation :

- information et communication (ex : conseil informatique),

- activités financières et d’assurance (ex : conseil financier),

- activités spécialisées, scientifiques et techniques (ex : conseil juridique, de gestion, en stratégie),

- activités de services administratifs et de soutien (ex : conseil en ressources humaines).

Définition et périmètre
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Dans un marché du travail en pleine mutation, de plus en plus de travailleurs optent pour l’exercice d’une activité en

tant que freelance. Ce choix, délibéré dans la grande majorité des cas, répond principalement à des aspirations

d’indépendance, de flexibilité et de liberté dans la sélection des clients et des missions. Il permet également aux

travailleurs d’avoir un quotidien professionnel plus varié et de trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie

professionnelle. Au regard de ces atouts, la plupart des freelances sont satisfaits d’avoir « sauté le pas » et ne

cherchent pas à devenir / redevenir salarié.

Les principaux moteurs des freelances
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Principaux moteurs des freelances
Unité : part en % du nombre de répondants (plusieurs réponses possibles)

Source : Malt-BCG, Freelancing in Europe 2022.  Enquête menée entre juillet et septembre 2021 auprès de 3 334 freelances français, espagnols 

et allemands de la communauté Malt. Les données présentées ci-dessus portent uniquement sur les réponses des freelances français.
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Le recours aux freelances des entreprises

Profil d’entreprises représentées 

dans les portefeuilles clients des freelances
Unité : part en % du nombre de répondants
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Grandes entreprises

Entreprises travaillant avec des freelances 

pour absorber des pics d’activité
Unité : part en % du nombre de répondants
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Source : Malt-BCG, Freelancing in Europe 2022.  Enquête menée entre juillet et septembre 2021 auprès de 3 334 freelances français, espagnols 

et allemands de la communauté Malt. Les données présentées ci-dessus portent uniquement sur les réponses des freelances français.

Le développement du freelancing répond également aux attentes et aux besoins des entreprises, d’une part pour

pallier leurs difficultés de recrutement, et d’autre part dans leur quête de flexibilité, que ce soit pour le lancement d’un

produit, pour expérimenter une nouvelle stratégie, pour renforcer les équipes suite à un départ ou pour absorber des

pics d’activité. Les TPE, et en particulier les start-up, font régulièrement appel à des freelances, faute de moyens pour

recruter des salariés mais aussi en raison de formalités administratives relativement simples. Les grandes entreprises

ne sont pas en reste et sont de plus en plus nombreuses à recourir à des freelances, notamment pour des questions

de coûts.
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La répartition des freelances par macro-secteur
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Répartition des freelances par macro-secteur
Unité : part en % du nombre de freelances

Source : Eurostat, données 2021.

Sur les 21 macro-secteurs de l’économie française, 5 d’entre eux concentrent plus de 60% des freelances en 2021.

De nombreux commerçants et professionnels de santé exercent par exemple en tant qu’indépendants. 4 macro-

secteurs (en rouge dans le graphique) font régulièrement appel à des freelances pour des prestations de conseil, y

compris par le biais de plateformes d’intermédiation : activités spécialisées, scientifiques et techniques (ex : conseil

juridique, de gestion, en stratégie), activités de services administratifs et de soutien (ex : conseil en ressources

humaines), information et communication (ex : conseil informatique) et activités financières et d’assurance (ex :

conseil financier).
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Le nombre de freelances dans les 4 macro-secteurs (*)
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Nombre de freelances (*)

Unité : millier de personnes

Source : Eurostat. / (*) Périmètre portant sur 4 macro-secteurs : Information et communication, Activités financières et d’assurance, Activités 

spécialisées, scientifiques et techniques, Activités de services administratifs et de soutien.

Les freelances dans les 4 macro-secteurs retenus pour l’analyse représentent 2,6% de l’emploi total (tous secteurs

confondus), mais près de 15% des personnes occupées dans leur périmètre d’activité. Leur nombre a augmenté de

92% en 13 ans, pour atteindre 721 000 personnes en 2021. Cette croissance a été favorisée par la création du statut

d’auto-entrepreneur en 2009. Elle a également été portée par la transformation des attentes des travailleurs depuis la

crise sanitaire, en matière de qualité de vie au travail, de télétravail, de sens des missions, etc.



7

Le profil des freelances sur les plateformes d’intermédiation

53% 47%

Source : 404Works, Etude sur les freelances 2020, données 2019. Enquête menée auprès de la communauté de plus de 50 000 freelances 

de 404Works.
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Unité : part en % du nombre de répondants

Genre des freelances
Unité : part en % du nombre de répondants

La population de freelances est marquée par une prépondérance des hommes, des personnes âgées entre 25 et 35

ans et des titulaires d’un master. Elle se caractérise également par une nette augmentation des nouveaux arrivants,

plus de la moitié des freelances ayant moins de 4 années d’expérience en tant qu’indépendant. Avant de sauter le

pas, ces derniers ont toutefois accumulé en moyenne 9 années d’expérience en tant qu’employé à temps plein.

Notons que ces données font référence aux freelances inscrits sur des plateformes d’intermédiation. Elles présentent

des écarts, parfois majeurs, avec celles relatives à l’ensemble des freelances (population présentant une moyenne

d’âge plus élevée, une présence féminine plus limitée ou encore un niveau d’éducation inférieur).
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Le statut des freelances

Répartition des freelances par statut
Unité : part en % du nombre de répondants

Micro-entreprise

Entreprise individuelle

Société

Portage salarial

Source : 404Works, Etude sur les freelances 2020, données 2019. Enquête menée auprès de la communauté de plus de 50 000 freelances 

de 404Works.

Le choix du statut juridique est une question essentielle pour les freelances, puisqu’il détermine notamment les

cotisations dues et les droits associés (assurance maladie, indemnités en cas d’arrêt maladie, retraite, etc.). Plus des

trois quarts des freelances exercent leur activité sous le statut de la micro-entreprise, dont l’attractivité s’est renforcée

avec les relèvements successifs du plafond de chiffre d’affaires autorisé. Ce statut est privilégié par les jeunes et les

néo-freelances, notamment pour la simplicité des démarches administratives. Souvent, les micro-entrepreneurs

basculent ensuite vers l’entreprise individuelle ou créent leur société lorsque leurs revenus deviennent plus

importants.
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Le statut des freelances

Source : Xerfi, d’après ABC Portage et Le Coin des Entrepreneurs. / (*) Quelques exceptions existent pour l’EURL. / EI = entreprise individuelle, 

EIRL = entrepreneur individuel à responsabilité limitée, EURL = entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, SARL = société à responsabilité 

limitée, SAS = société par actions simplifiée, SASU = société par actions simplifiée unipersonnelle.

Micro-entreprise
Autres entreprises 

(EI, EIRL, EURL, SAS, SASU)
Portage salarial

Qui est concerné ? 

Toute personne désirant exercer une activité 

commerciale, artisanale ou libérale

Plafond de CA HT : 

- Achat / revente de marchandises, fourniture 

de denrées, prestations d'hébergement : 

188 700 €

- Autres prestations de services commerciales 

ou artisanales et activités libérales : 

77 700 €

Toute personne désirant exercer une activité 

commerciale, artisanale 

ou libérale (*). Aucun Plafond de chiffre 

d’affaires.

- EI, EIRL : pas de personnalité morale et pas 

de statuts à rédiger

- EURL, SARL, SAS, SASU : personnalité 

morale et statuts à rédiger

Toute personne désirant exercer 

une activité de manière 

indépendante avec le statut de 

salarié et facturant des prestations 

pour un salaire minimum de égal à 

75% du plafond de la Sécurité 

sociale pour une activité équivalent 

temps plein

Quelle activité ?
Tous types de prestations de services 

intellectuelles ou manuelles

Tous types de prestations de services 

intellectuelles ou manuelles

Tous types d’activité sauf les 

professions réglementées

Quelles cotisations 

sociales ?

Achat / revente de marchandises, fourniture de 

denrées, prestations d'hébergement (1) : 

12,3% du CA HT

Autres prestations de services commerciales 

ou artisanales et activités libérales (2) : 

21,2% du CA HT

Charges à payer chaque mois ou trimestre

EI, EIRL, EURL :  30% du CA HT

Charges à payer en N+1

SAS, SASU :  40%-45% du CA HT

Charges à payer en N+1

Environ 50% du CA HT

Quel régime social ?

Affiliation à la sécurité sociale des 

indépendants

Protection sociale limitée Pas d’assurance 

chômage

- EI, EIRL, EURL : cotise à la sécurité sociale 

des indépendants (2018). Pas d’assurance 

chômage

- SAS, SASU : statut assimilé aux salariés et 

mêmes droits (sauf allocations chômage)

Statut de salarié 

avec la protection sociale 

correspondante (assurance 

chômage, retraite, prévoyance, 

etc.)

Quelle comptabilité ? Gestion comptable minimum à assurer

Comptabilité détaillée (sauf EI où elle peut être 

allégée). Il est fortement conseillé de faire appel 

à un expert comptable. Cotisations 

provisionnelles à payer même s’il n’y a aucune 

activité.

Pas de comptabilité. Le porté est 

salarié d’une société  qui gère tous 

les aspects administratifs 

et comptables liés à son activité

Quelle responsabilité 

financière ?
Sur la totalité du patrimoine, sauf avis notarié

- EI : sur la totalité du patrimoine

- EIRL : patrimoine affecté à l’EIRL

- EURL, SARL, SAS, SASU : patrimoine propre 

à la société

Aucune responsabilité financière
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Les perspectives du freelancing
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La dynamique de l’emploi indépendant est sortie renforcée de la crise, portée notamment par l’essor du télétravail, la

transformation des organisations et la poursuite de la transition numérique. Ces facteurs, associés aux mesures

d’économies et d’externalisation des entreprises, entraîneront un développement accéléré du freelancing lors des

prochaines années. Parallèlement, les plateformes d’intermédiation contribueront à démocratiser le recours aux

freelances, notamment en fournissant un cadre plus normé et sécurisé aux prestataires, comme aux clients. In fine, la

croissance de la population de freelances dans les 4 macro-secteurs se poursuivra à un rythme de 5% par an en

moyenne, pour approcher la barre des 880 000 d’ici 2025.

Source : Eurostat. / Prévision Xerfi . / (*) Périmètre portant sur 4 macro-secteurs : Information et communication, Activités financières et 

d’assurance, Activités spécialisées, scientifiques et techniques, Activités de services administratifs et de soutien.
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Les freins et difficultés associés au travail en freelance
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La difficulté de travailler seul

Les contraintes administratives

Une moins bonne couverture sociale

Le fait de devoir souvent prospecter de nouveaux clients

La crainte d'une baisse de vos revenus

L'absence de revenu garanti

Freins associés au travail en freelance
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « parmi les freins suivants, lequel correspond le mieux 

à l’idée que vous vous faîtes du travail en freelance ? » (2 réponses possibles)

Source : Sondage Ifop pour Freelance.com, Les cadres du privé et les nouvelles formes du travail, 2021. Enquête menée du 18 au 26 novembre 

2021 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population cadre du privé âgée de 18 ans et plus.

Si le freelancing séduit de plus en plus de personnes à la recherche d’un renouveau professionnel, la liberté

d’entreprendre comporte de nombreux risques et freins, en particulier en termes de rémunération (absence de revenu

garanti et crainte d’une baisse de revenu) et de protection sociale (couverture insuffisante pour le chômage, la retraite

complémentaire, l’invalidité, etc.). Par ailleurs, l’exposition des freelances à l’évolution de la conjoncture est un

paramètre non négligeable à prendre en considération. En effet, en cas de retournement d’activité, les freelances font

partie des variables d’ajustement (les salariés étant mieux protégés dans ce cas de figure).
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