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Sondage effectué entre le : 5/01/2017 - 05/02/2017
Sur la base de : 40 000 freelances inscrits sur la plateforme Malt .
Echantillon : 1014 participants.
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Quand les médias et les politiques parlent des travailleurs indépendants et de l’économie numérique, 
c’est souvent pour déplorer la “précarisation” des travailleurs français, la destruction des emplois et la “fin 
du travail” à venir. Pourtant la réalité du travail telle qu’elle est vécue par les freelances et les acteurs des 
plateformes numériques est bien plus nuancée qu’on veut bien la présenter en ces temps de campagne 
présidentielle. Elle est aussi bien moins négative.

Force est de constater que le marché du travail se transforme radicalement et rapidement. Les jeunes 
indépendants ont donné un nouveau souffle au statut de freelance. Mais à présent, toutes les générations 
suivent le mouvement. C’est avec une nouvelle vision du travail, libre et autonome, que le statut de 
freelance séduit de en plus en plus d’actifs. De leur côté, les entreprises apprécient la flexibilité du “mode 
projet” et profitent d’un vivier en croissance de talents à haut potentiel.

Il y a aujourd’hui 830 000 freelances en France. Leur nombre a augmenté de 126% en France en 10 ans. Il 
ne s’agit plus d’un groupe marginal d’actifs précaires, mais d’un mouvement d’actifs poussés par un désir 
d’autonomie sans précédent. En janvier 2017, Malt, la première plateforme des freelances en France, a 
réalisé une grande enquête auprès d’une communauté de pus de 40 000 freelances pour mieux en 
comprendre les motivations et les aspirations. Les résultats de cette enquête sont éclairants : 90% des 
freelances le sont par choix. 75% des freelances sont épanouis et fiers de l’être.

Dans un contexte politique tendu sur la question du travail, nous avons voulu faire entendre leurs voix 
pour que les bonnes questions soient posées. Au-delà des fantasmes et de l’idéologie, il s’agit aujourd’hui 
de faire évoluer nos institutions pour mieux prendre en compte la réalité du freelancing. 
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Sources

Source Eurostat : 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/

show.do?dataset=lfsa_esgan2&lang=fr

Source McKinsey : 
http://www.mckinsey.com/global-themes/

employment-and-growth/independent-work-
choice-necessity-and-the-gig-economy

Source EFIP : 
http://www.efip.org/future-working-the-rise-of-

europeans-independent-professionals
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EN 2016
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Définition et chiffres
Les freelances sont des travailleurs indépendants qualifiés — consultants, graphistes, designers ou 
développeurs informatiques — qui choisissent de se mettre à leur compte sans employer d'autres 
personnes. Ils fournissent des services techniques, artistiques ou commerciaux externalisés par les 
organisations, via une plateforme numérique ou directement. A l’inverse des autres indépendants, ils 
n’ont pas nécessairement de fond de commerce, d’agrément, d’actif immobilisé ou de licence permettant 
d’exercer une profession réglementée. Ils sont aujourd'hui environ 830 000 en France et 9 millions en 
Europe. En France, le chiffre est en progression de 126% en 10 ans. 
Mes ces chiffres masquent une réalité plus vaste encore, car de nombreux actifs ont une activité 
indépendante en complément d'une activité salariée. Une étude récente de McKinsey montre que le 
travail indépendant concerne entre 20 et 30% de la population active.
Nous avons volontairement choisi une définition stricte des freelances. Le comptage est donc 
conservateur.

Laëtitia Vitaud
Auteure et enseignante à Sciences Po

spécialiste du futur du travail et des organisations
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Moyenne d’âge

Où vivent-ils ? SEXE

répartition du temps de travail

Qui sont 

35
les freelances ont 
en moyenne

90% 40% 60%des freelances le sont 
par choix de femmes

Moins de 26 ans12%
De 26 à 30 ans25%
De 31 à 35 ans23%

De 36 à 40 ans15%
De 41 à 45 ans08%
+ de 45 ans

Temps plein

17%

freelances par catégorie

Métiers Développeurs IT Métiers du Marketing, 
communication

Chefs de projet et 
consultants

AUTRES

26% 24% 12% 11%

Métiers créatifs

27% 36%
des freelances 
se retrouvent 
dans deux 
catégories

70%08%

22%
temps partiel avec projet perso à côté

temps partiel avec CDI à côté

d'hommes

les freelances ? 

34%
IDF 66%

province

ANS
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pouvoir organiser son 
emploi du temps

Pourquoi devenir freelance ?

envie de tester 
Entrepreneuriat

une opportunité 
client

gagner plus 
d'argent

Par semaine, ils travaillent ... Qui sont leurs clients ?

53% 

3,5 

travaillent plus de 
40 heures par semaine

entre 30H et 40H 30%

entre 40H et 50H 38%

entre 50h et 70h 12%

moins de 30H 17%

Plus de 70H 3%

44% 34% 31%

Les avantages du freelancing Où travaillent-ils ?

choisir ses clients 
et ses projets

choisir son 
lieu de travail

47% 46%

agences / SSII

les freelances travaillent 
en moyenne

grands 
groupes

autres 
freelances

29%

Start-ups/PME
48% 15%

08%

chez eux

Pourquoi 

€

52%

88%
des freelances ont un
besoin d'indépendance

 freelanceS 
se réveillent le matin ? LES

jours
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Quels sujets les freelances veulent-ils voir abordés ?

Les difficultés ressenties par les freelances

 l'image des freelances

Les freelances  

97%
des freelances ne se sentent 
pas bien pris en considération 
dans le débat économique et 
politique. La protection 

sociale

Trouver des clients

Revenus inégaux

Accès au crédit / logement

Absence de certains avantages

des freelances se sentent plus 
épanouis qu'en emploi salarié

ont un entourage qui 
s'inquiète pour eux

pensent que les freelances ont 
une mauvaise image en France

(CE, Mutuelle)

Passage du RSI au régime
général de la sécurité sociale 

Accès aux prêts 
bancaires

Déplafonnement de 
l’Auto-entreprise 

63% 

74%
88%
84%

des Freelances sont moins 
angoissés comparé au 
salariat

64%

48%

41%

39%

40% 40% 32% 30%

sont fiers d’être freeLANCE75%

sentent-ils compris ?SE
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