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#1 LE MARCHÉ DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

• 2.8 MILLIONS* DE TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS EN FRANCE EN 2016 
DONT PRÈS D’1 MILLION* DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

• UN NOMBRE DE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QUI DEVRAIT DOUBLER 
D’ICI 2020*

• UNE CROISSANCE DE 85%* DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS DEPUIS 10 ANS

• UN PHÉNOMÈNE QUI S’ÉTEND PARTOUT EN EUROPE AVEC PLUS DE 10 
MILLIONS DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ET DES CROISSANCES 
SIMILAIRES A CELLE DE LA FRANCE

*source Eurostat



#2 OBJECTIFS DE L’ETUDE ET PARTICIPANTS

Objectifs de l’étude

� Découvrir qui sont les freelances et travailleurs indépendants, quels sont leurs besoins et 

motivations, leurs attentes et savoir quels services et accompagnements pourraient leur 

être apportés

� Identifier l’évolution des besoins des entreprises faces aux nouvelles formes d’emplois et 

nouveaux enjeux d’agilité et réactivité, comprendre pourquoi une telle progression de 

faire appel aux freelances, quels sont les avantages et attentes en terme de facilitation 

de modes de travail et services

� Identifier les besoins communs et services non couverts à ce jour

Participants



#3 ETUDE DES FREELANCES



#3 ETUDE DES FREELANCES

Key Learnings

� 88% des freelances ont moins de 40 ans

� Les principaux métiers sont liés au Digital et Consulting qui représentent près de 50% des 

Freelances

� Leurs principales motivations sont la recherche d’indépendance et l’amélioration de la 
rémunération (80%)

� 35% des freelances réalisent des missions à l’étranger

� Le principal moyen de trouver une mission reste le réseau direct pour 55% 
• Les plateformes en lignes représentent déjà 20% des missions

� La principale préoccupation et difficulté des freelances est de trouver une mission, 

• la réalisation des tâches administratives et l’isolement font également partie des 

préoccupations majeures

� La CA moyen facturé des freelances est de 679€ / Jour

� 80% du volume entre 300€ et 500€

� 28% des freelances ont un taux d’occupation inférieur à 50%



#4 LES NOUVEAUX BESOINS ENTREPRISES



#4 LES NOUVEAUX BESOINS ENTREPRISES
Key Learnings

� 85% des entreprises ont recours aux Freelances

� Les entreprises recherchent des Freelances pour leur expertise précise, leur flexibilité 
contractuelle et un démarrage rapide de mission

� Les 3 principaux métiers recherchés sont Digital, Artistique et Consulting

� Seul 10% des entreprises utilisent des plateformes en ligne pour trouver des freelances

• 72% émettent le souhait d’en utiliser une

� Les 3 principales attentes des entreprises sur les plateformes sont la visibilité budgétaire, la 
rapidité de réponse et l’évaluation qualitative

� L’ensemble des répondants ont remonté un besoin accru de management de ces 
ressources externes et d’outils de pilotage

� Les principales difficultés des entreprises sont de trouver les bons profils et connaitre la 
qualité à l’avance,
� La complexité administrative et la facturation restent également à être faciliter



#5 CONCLUSIONS

� Une croissance exponentielle du nombre de freelancers qui correspond à

• la recherche de flexibilité et d’expertises de la part des entreprises

• le besoin de liberté et d’autonomie professionnelle pour les Freelances

� Au delà, pour accompagner cette croissance :

• les freelances souhaitent trouver de nouveaux services comme 

l’accompagnement administratif, des programmes de formation adaptés... 

• les entreprises cherche à améliorer leur marque employeur en sécurisant les 
risques légaux et en pilotant le management de ces nouvelles 
ressources externes 



#6 NOTRE PROPOSITION

La révolution digitale et les cycles économiques courts conduisent à un plus fort besoin de liberté et d’autonomie 
professionnelle. Ce nouveau paradigme se traduit par la croissance des indépendants. Cette nouvelle forme 
d’emploi a montré un besoin croissant d’accompagnement et de sécurisation du parcours professionnel pour 
lequel peu de réponses ont jusque-là été apportées.

Les plateformes de mise en relation existantes ne couvrent pas ces nouveaux besoins. 

Il faut créer les conditions permettant d’accompagner ce changement social et sociétal. Le portage salarial n’est qu’un premier 
élément de réponse. 

D’autres formes doivent être pensées :
� Décharger l’indépendant de sa gestion administrative grâce à un intermédiaire de confiance tout en assurant au client le respect 

des obligations légales, sociales et fiscales
� Accompagner, via un coach RH, l’indépendant dans leur construction de carrière
� Donner à l’indépendant un accès élargi à la formation (via les CPA/CPF)
� Mettre à sa disposition une assurance de personne : mutuelle et prévoyance
� Faciliter son accès au financement privé par un accompagnement des organismes bancaires 

Tout en gardant à l’esprit que le freelance souhaite conserver sa liberté et son indépendance ! 

C’est cette offre que Shak.hr se propose de couvrir. 

Nous partagerons prochainement avec vous l’ensemble de notre démarche et services apportant l’accompagnement le plus adéquat 
possible pour les indépendants.


