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Le nombre de travailleurs indépendants a augmenté de 15% entre 2010 et 2015 faisant de la branche l’une des

plus concernées par cette forme d’emploi, en particulier sur les métiers du numérique et du conseil. Cette

croissance a été soutenue par le statut de micro-entrepreneur et les fortes tensions existantes sur le marché de

l’emploi dans la branche (plus que par le numérique et les plateformes d’emploi).

Pour autant, un faisceau de signaux vient soutenir la thèse d'une « non-explosion » du travail indépendant dans

ces métiers. L’appétence plutôt modérée des jeunes et des salariés pour ce statut, la volonté des grands

donneurs d’ordres de la branche de se prémunir des risques liés au recours aux indépendants, un retour au

salariat non exclu par les indépendants, des comparaisons internationales qui ne montrent pas de croissance

tangible…

En revanche, le recours aux indépendants, s’il ne devrait pas exploser, est bien devenu incontournable dans la

branche. Il présente des risques juridiques et financiers réels, mais souvent mal appréhendés par les entreprises

de la branche. Certaines pratiques de management ou de contractualisation, ainsi qu’un manque de

transparence vis-à-vis des clients sur leur recours aux indépendants peuvent mettre en danger les entreprises,

notamment dans un contexte où les grands donneurs d’ordres semblent chercher des moyens sécurisés de

travailler directement avec ces derniers.

L’importance du recours au travail indépendant dans la branche rend nécessaire un accompagnement des

entreprises pour une sécurisation juridique et fiscale

Les entreprises et salariés de la branche ont une perception positive de l’impact du numérique sur leurs métiers

et leurs emplois qui peut s’expliquer par leur rôle d’accompagnant des autres secteurs de l’économie dans la

transition numérique. Le numérique apparaît comme un vecteur d’efficacité, de tâches plus intéressantes, de

création d’emplois…

L’étude ne fait pas émerger de préoccupations majeures des entreprises ou salariés vis-à-vis du cadre juridique

associé aux nouvelles pratiques induites par le numérique. Seule la question des données et du RGPD interroge

une large part d’entre eux.

Mais les enjeux sur l’intégration et l’encadrement du numérique dans l’organisation du travail sont forts dans la

branche. Il s’agit de rester à jour en matière d’usages et de compétences, mais aussi de détecter et adopter les

meilleures pratiques pour assurer la compétitivité de la branche, tout en limitant les effets négatifs sur les

conditions de travail.

La révolution digitale semble bien intégrée et bien perçue au sein des entreprises de la branche*, mais un

accompagnement dans la prise en compte des risques psycho-sociaux reste d’actualité

SYNTHESE - CONTEXTE ET CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE

Le fort développement du travail indépendant depuis une dizaine d’années dans la branche des bureaux d’études

techniques et l’émergence de formes de travail hybrides, mixant salariat et entrepreneuriat, en apparence portés

par les mutations technologiques, soulèvent d’importantes problématiques. Il s’agit autant de réfléchir à la

protection des travailleurs non salariés de la branche, à la gestion des dispositifs et appareils gérés paritairement,

qu’à l’optimisation de l’organisation du travail pour les entreprises. La présente étude a été mandatée par

l’ADESATT pour faire émerger les grands enjeux de ces nouvelles formes d’emploi pour les entreprises et les

salariés, notamment en matière de couverture juridique, et orienter une stratégie de branche.
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• Identifier au fil de l’eau l’émergence d’outils et

pratiques numériques à forte valeur ajoutée pour

la branche

• Accompagner leur adoption par l’information, la

formation…

• Limiter les risques potentiels pour les salariés

associés à l’utilisation croissante de ces nouveaux

moyens

• Sécuriser le cadre de collaboration entre les

entreprises de la branche et les indépendants

• Informer salariés et futurs actifs sur les conditions

réelles d’exercice des indépendants et

accompagner ces derniers pour mieux les protéger

• Adapter les modes d’organisation et de

management des entreprises pour fluidifier le

travail avec les indépendants

• Limiter le risque de désintermédiation des

entreprises de la branche

L’adaptation au développement du travail 

indépendant

L’adaptation aux nouvelles pratiques et outils 

liés au numérique

* Dans ce document, le terme « la branche » fait référence à la branche des bureaux d'études techniques, cabinets

d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Numéro de brochure : 3018 / IDCC : 1486).
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1 Les objectifs de l’étude et les 

moyens mobilisés
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PÉRIMÈTRE

LIVRABLES

MOYENS

OBJECTIFS

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET MOYENS EMPLOYÉS

▪ Recenser et présenter les statuts juridiques

associés aux formes de travail au niveau

national comme branche.

▪ Évaluer la répartition des travailleurs de la

branche selon le statut juridique lié à leur

emploi et la tendance sur le moyen terme.

▪ Évaluer les impacts potentiels d’un

développement de l’emploi non salarié.

▪ Déterminer les situations pour lesquelles

l’environnement juridique actuel est peu

adapté aux mutations technologiques et

sociales et identifier les besoins associés

des individus et des entreprises.

▪ Proposer un benchmark des situations,

initiatives et avancées dans d’autres pays

sur le sujet.

▪ Proposer des pistes d’actions pour

accompagner la branche.

Un livrable comprenant

▪ Un état des lieux exhaustif des régimes et

statuts juridiques dans la branche

▪ Une analyse des situations d’emplois mal

couvertes par les statuts juridiques actuels

et des besoins des acteurs de la branche

▪ Des études de cas illustrant certaines de

ces situations

▪ Des préconisations détaillées

Une synthèse d’une trentaine de pages

Une synthèse de présentation orale

Une infographie communicante

81 entretiens ont été réalisés auprès de

représentants de la branche, d’experts sur la

thématique, d’entreprises et de

professionnels des secteurs de la branche

Une étude documentaire large et

approfondie d’une centaine de rapports,

études, articles universitaires, de la législation

en vigueur et de la statistique publique.

3 enquêtes en lignes à destination des

entreprises, des salariés et des indépendants

de la branche et environ 850 répondants

4 visites de structures et événements

regroupant des indépendants

2 groupes de travail réunissant des experts de

ces problématiques et des acteurs clés de la

branche

Le périmètre d’étude est celui de la branche

des bureaux d’études techniques (Convention

Collective Nationale des bureaux d'études

techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils

et des sociétés de conseils 1486 – « la

branche » dans la suite de ce document).

Cette dernière regroupe les secteurs

▪ Du numérique,

▪ De l’ingénierie,

▪ Du conseil et des études,

▪ Des métiers de l’évènement

▪ De la traduction.



7
KYU Lab pour ADESATT – Etude relative à l’évolution de l’environnement juridique de travail en réponse aux enjeux des mutations technologiques 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET MOYENS EMPLOYÉS

3 enquêtes en ligne – profil des répondants

28%

23%

47%

2%

0%

Numérique

Ingénierie

Etudes et conseil

Evenement

Traduction

Répartition des secteurs d’activité des 

entreprises interrogées 
Source : sondage et traitement KYU Lab

Un panel représentatif de l’activité des entreprises de la

branche

La surreprésentation du secteur Études et conseil est

liée au fait que les entreprises pouvaient cocher

plusieurs secteurs d’activité. Cet élément a été corrigé

pour le traitement des résultats.

Les résultats ont également été redressés pour assurer

la représentativité en matière de taille d’entreprise

469 Entreprises

205 Salariés

d’hommes59%

de femmes41%

178 Indépendants

d’hommes69%

de femmes31%

21% 36% 38%

1%

3%

Numérique Ingénierie Etudes et conseil

Evénement Traduction Autres

Le principal secteur d’activité des salariés interrogés
Source : sondage et traitement KYU Lab

Plus de 850 professionnels se sont exprimés à travers 3 sondages.
Ceux-ci ont été envoyés à partir de différents relais : contacts du Comité de Pilotage et de KYU Lab, base des

entreprises cotisant au FAFIEC, plateformes de mise en relation, commissions sociales du Syntec, CINOV, relais des

répondants aux sondages, réseaux sociaux…

36% 13% 41%

2%

3%

5%

Numérique Ingénierie Etudes et conseil

Evénement Traduction Autres

Principal secteur d’activités des 

indépendants interrogés
Source : sondage et traitement KYU Lab
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2
La transformation du travail dans 

la branche face au développement 

du numérique
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LE NUMÉRIQUE, FACTEUR D’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI

Des mutations technologiques qui modifient l’organisation du travail 

Les nouvelles technologies ont été progressivement intégrées à la sphère professionnelle

faisant directement évoluer les activités des travailleurs comme l’organisation du travail.

Ces mutations numériques prennent différentes formes. Elles se caractérisent, d’une part, par

le développement des infrastructures et des supports numériques et, d’autre part, par

l’apparition de nouvelles technologies et applications professionnelles.

Derrière la définition juridique des plateformes numériques, les situations diffèrent d’une plateforme à

l’autre. Les plateformes se distinguent selon 5 critères principaux : la nature du client, le niveau de

compétences mobilisé, le degré d’intervention de la plateforme dans la relation entre l’indépendant et

son client, le fonctionnement de la plateforme et le modèle économique de cette dernière. Au sein de

cette large diversité de situations, les travailleurs indépendants positionnés sur les activités couvertes par

le périmètre de la branche ne sont concernés que par une partie de ces plateformes.

DES MODÈLES DE PLATEFORMES HÉTÉROGÈNES 

Le développement des infrastructures et des supports numériques 1

• Les infrastructures et réseaux numériques poursuivent leur modernisation et sont peu à peu intégrés

dans les usages professionnels. Si l’internet haut débit s’est aujourd’hui démocratisé (99% des

entreprises de plus de 10 personnes y ont accès source : Eurostat, 2014), d’autres réseaux numériques se

développent à l’image du cloud, de la fibre ou encore de la 5G.

• En parallèle, les supports permettant la mobilisation de logiciels et d’applications numériques se sont

multipliés et diversifiés (tablettes, smartphones…)

L’apparition de nouvelles technologies et outils numériques 2

• Le développement des nouvelles technologies (IA, blockchain…) permet l’élaboration de logiciels et

d’applications innovantes soutenant les métiers : informatique décisionnelle (BI), ERP, conception

assistée par ordinateur (CAO), Building Information Model (BIM), simulation, immersion, etc.

Le développement de la robotisation et de l’automatisation3

• Si ces technologies sont longtemps restées circonscrites à certaines applications (blockchain pour les

cryptomonnaies, etc.), leur recours se démocratise et se développe dans de nouveaux secteurs

d’activité tels que la santé (apparition de logiciels générant des diagnostics de manière autonome par

exemple) ou l’agriculture (utilisation de drones analysant l’état des cultures…).

• De nombreux analystes considèrent que l’expansion de ces technologies tendra à davantage polariser

la structure des emplois (croissance des métiers les plus qualifiés et les moins qualifiés).

L’émergence des plateformes numériques 4

• Les plateformes numériques mettant en relation des particuliers ou des professionnels facilitent l’échange

ou la vente de biens et de services par l’intermédiaire de places de marché en ligne. Elles favorisent la

pluriactivité des personnes en leur permettant de mener une activité secondaire en complément de leur

activité professionnelle principale, mais aussi le développement du travail non salarié en facilitant la mise

en relation de ces travailleurs avec d’éventuels clients.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B89F899619A6AD405706CD9F1A6B5382.tpdila14v_3?idArticle=JORFARTI000033203181&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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LE NUMÉRIQUE, FACTEUR D’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI

La réglementation et les avis d’experts sur le développement de ces

plateformes

Ces plateformes numériques constituent aujourd’hui une réponse technologique au large mouvement de

désintermédiation, introduit dans la sphère privée par les réseaux sociaux et qui pénètre aujourd’hui la

sphère professionnelle.

Depuis 2013, on assiste ainsi à l’explosion du nombre de plateformes (Comet, Malt, Yoss, Little Big

Connection, Jollyclick, XXE, Bubbleting, Beteam, Happydev…). Sur le principe connu dans le numérique du

« Winner takes it all », beaucoup se sont engagés dans une course au nombre de CV (jusqu’à 100 000

indépendants revendiqués par les plus grosses plateformes). Il en ressort une impression de massification

de ce mode de travail, là où les experts soulignent qu’il s’agit dans la majeure partie des cas des mêmes

indépendants inscrits sur une multitude de plateformes, qui ne représentent d’ailleurs que rarement la

majorité de leur activité. L’écho médiatique est néanmoins manifeste et les investisseurs soutiennent

aujourd'hui l’essor de ces plateformes via d’importantes levées de fonds malgré des modèles d’affaires qui

resteraient souvent à sécuriser (besoin en fonds de roulement important du fait de délais de paiement

parfois longs, régularité du flux de commande…). Certains entrevoient alors 2 phases dans ce récent

rebond du travail indépendant : « l’ère des plateformes », en cours et rendue possible par la transition

numérique, elle permet de regrouper et rendre visibles offre et demande, soutenant par la même occasion

le développement du travail indépendant ; suivra logiquement dans un deuxième temps « l’organisation du

travail indépendant » (stabilisation des modes de collaboration, sécurisation du cadre réglementaire…).

Une question importante émerge déjà sur le rôle et le niveau d’intervention de ce tiers dans la relation

entre clients et indépendants : parmi les différentes configurations de collaboration (simple mise en

relation contre abonnement, prise de commission, fixation des conditions tarifaires et de réalisation,

évaluation effective et potentiellement rendue publique du prestataire…), lesquelles permettent le maintien

effectif de l’indépendance des travailleurs non salariés ?

Le législateur a apporté de premiers éléments de réponse ces dernières années :

▪ L’article 49 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique donne une

définition légale à cette notion de plateforme.

▪ L’article 60 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social

et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit quant à elle la responsabilisation sociale des

plateformes collaboratives de mise en relation par voie électronique, lorsque celles-ci fixent le prix d’une

prestation et déterminent les caractéristiques de la prestation.

Les indépendants intervenant sur les activités couvertes par la branche ne semblent cependant pas

concernés pour la plupart d’entre eux, puisque les plateformes utilisées ne déterminent pas les

caractéristiques de la prestation du service des indépendants qu’elle met en relation avec les entreprises et

ne déterminent pas non plus les prix des prestations. Le risque pour un indépendant d’être dans une

relation déséquilibrée avec une plateforme diminue aussi lorsqu’il s’agit d’un métier en tension, comme

c’est le cas pour nombre de métiers du numérique, de l’ingénierie et du conseil. Le rapport de force est

aujourd’hui souvent à l’avantage des professionnels de ces secteurs. Qui plus est, leur niveau de

rémunération, les risques professionnels auxquels ils font face ou encore leur niveau d’autonomie

(commerciale, en réalisation, en acquisition de nouvelles compétences…) ne sont pas comparables aux

situations rencontrées par les VTC, livreurs... ce qui limite aussi les risques juridiques.

Enfin, malgré le développement du droit pour couvrir ces questions, la jurisprudence reste naissante et une

incertitude persiste quant à l’appréciation de ces situations selon le niveau d’acculturation des tribunaux et

du système judiciaire à ses nouvelles formes d’emploi.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B89F899619A6AD405706CD9F1A6B5382.tpdila14v_3?idArticle=JORFARTI000033203181&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=JORFARTI000032984286&categorieLien=cid
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Ces évolutions digitales, renforcées par certaines transformations économiques, sociales et juridiques, ont

plusieurs impacts sur le travail et l’emploi :

▪ L’évolution des activités et des métiers conjuguée à un fort besoin en emplois et en compétences

La transition numérique génère d’énormes besoins en recrutement sur des compétences techniques

(développement, architecture SI, cybersécurité, data science, voire maîtrise de certains logiciels…), mais

aussi sur des compétences en innovation, en gestion de projet et en conduite du changement. Les

compétences sociales et relationnelles qui permettent d’intégrer plus de transversalité aux projets et aux

organisations sont très recherchées.

▪ Le recul de certains métiers face à l’automatisation de certaines tâches

Le numérique, notamment du fait des nouveaux outils digitaux et de l’automatisation de certaines tâches,

peut entraîner une destruction de certains emplois. Dans la branche en revanche, entre 90% et 95% des

professionnels considèrent que le numérique est plutôt un facteur positif pour l’emploi. En effet, dans

d’autres études menées au sein de la branche, la transformation numérique apparaît comme le premier

soutien à l’activité… et donc à la création d’emploi dans ces métiers.

▪ Les changements de conditions de travail

Au sein de la branche, les professionnels des ressources humaines comme les représentants des salariés

soulignent l’accélération ressentie du temps et le besoin d’aller toujours plus vite en matière d’innovation.

Pour y répondre, la prise de risque se développe (en fréquence et en intensité) avec en conséquence un

niveau individuel et collectif de stress en hausse.

▪ Les modifications d’organisation du travail

Le numérique impacte l’organisation du travail qu’il peut transformer de plusieurs manières : travail à

distance facilité, méthodes de travail plus collaboratives et participatives, espaces de travail plus ouverts et

conviviaux, organisation du travail davantage structurée en mode projet, avec une volonté marquée de plus

grande agilité. Ces évolutions impactent aussi le personnel encadrant avec le développement de nouvelles

formes de management.

▪ L’apparition de problématiques liées à la gestion des données dans le travail

Le développement des données numériques dans l’environnement de travail pose des questions

réglementaires sur la gestion et la protection de celles-ci. Le Règlement Général sur la Protection des

Données (RGPD) a fourni un premier cadre juridique en érigeant des obligations inédites pour les

entreprises qui traitent des données personnelles. Ce contexte implique de développer des compétences

juridiques pour mieux appréhender ces questions.

▪ L’émergence de nouvelles formes d’emploi

Enfin, les mutations technologiques participent, avec l’ensemble des évolutions sociales, économiques et

juridiques, au récent regain du travail non salarié et à l’émergence de nouvelles formes d’emploi, plus

largement, partageant certaines caractéristiques du travail indépendant et du travail salarié (à l’image du

portage salarial).

DES IMPACTS MULTIPLES SUR LE TRAVAIL ET L’EMPLOI
Une grande diversité d’impacts… jugés positifs au global dans la 

branche

…les salariés 
Source : sondage et traitement KYU Lab

3%

48%46%

2% Très négatif

Négatif

Positif

Très positif

Pas d'avis

… les entreprises  
Source : sondage et traitement KYU Lab

42%

47%

8%

Évaluation générale des impacts du numérique dans la branche par …

L’appréciation de ces évolutions au sein de la branche est globalement positive et partagée. 



12
KYU Lab pour ADESATT – Etude relative à l’évolution de l’environnement juridique de travail en réponse aux enjeux des mutations technologiques 

Des risques bien identifiés sur les conditions de travail, mais une 

évaluation d’ensemble tout de même positive pour la plupart

3%

5%

15%

13%

20%

27%

7%

12%

46%

5%

48%

42%

38%

53%

45%

19%

44%

31%

27%

23%

29%

34%

6%

47%

6%

7%

10%

10%

8%

14%

4%

La charge de travail

Le rythme de travail

Les relations entre salariés

L'intérêt des tâches

La pénibilité des tâches

L'exposition à de nouveaux risques (RGPD, …

L'efficacité au travail

Très négatif Négatif Positif Très positif Pas d'avis

Évaluation des impacts du numérique par les SALARIÉS de la branche sur… 
Source : sondage et traitement KYU Lab

Évaluation des impacts du numérique selon les ENTREPRISES de la branche sur… 
Source : sondage et traitement KYU Lab

DES IMPACTS MULTIPLES SUR LE TRAVAIL ET L’EMPLOI

2%

3%

11%

13%

17%

18%

5%

7%

46%

2%

53%

44%

47%

55%

48%

20%

53%

20%

22%

18%

24%

28%

5%

38%

11%

14%

15%

15%

16%

18%

6%

La charge de travail

Le rythme de travail

Les relations entre salariés

L'intérêt des tâches

La pénibilité des tâches

L'exposition à de nouveaux risques …

L'efficacité au travail

Au sein de la branche, les professionnels s’accordent sur les tendances suivantes :

▪ Le numérique rend globalement les tâches plus intéressantes et moins pénibles, tout en contribuant à

l’efficacité au travail (gain de temps, assistance ou aide à la décision pour de nombreuses tâches, fluidité

des échanges, développement de modes plus collaboratifs…).

▪ Ils sont plus réservés sur les questions de charge de travail, de rythme de travail et de natures de relations

que cela induit entre salariés. Si certains soulignent bien les risques de surcharge prolongée, les risques

d’incompréhensions intergénérationnelles autour de ces modes de travail, le comportement parfois

impatient de certains clients, le caractère potentiellement intrusif de ces nouveaux modes de

communication et la question de la déconnexion, le risque de trop communiquer par voie électronique et

moins en se parlant… les 2 tiers jugent tout de même l’impact globalement positif sur ces aspects

également.

▪ En revanche, ils perçoivent bien de manière négative l’exposition plus grande aux risques que le

numérique introduit dans leur contexte de travail, sur les questions de données personnelles tout

particulièrement (RGPD) et de cybersécurité dans une moindre mesure..

L'efficacité au travail

La pénibilité des tâches

L'intérêt des tâches

Les relations entre salariés

Le rythme de travail

La charge de travail

L'exposition à de nouveaux risques (RGPD, 

cybersécurité…)

L'efficacité au travail

La pénibilité des tâches

L'intérêt des tâches

Les relations entre salariés

Le rythme de travail

La charge de travail

L'exposition à de nouveaux risques (RGPD, 

cybersécurité…)
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LES RISQUES LIÉS AU NUMÉRIQUE POUR LES SALARIÉS

Trois risques encadrés juridiquement pour les salariés 

La mesure du temps de travail et les 

compensations liées à du travail 

supplémentaire

Avec le développement du travail à distance,

qu’il soit organisé dans le cadre du télétravail ou

dans celui d’une prestation réalisée dans une

autre entreprise, se pose la question de la

mesure du temps de travail.

Les moyens de mesure du temps consacré à

l’activité professionnelle sont plus réduits ce qui

peut entraîner pour le salarié une non-prise en

compte des heures supplémentaires réalisées.

1
Le droit à la déconnexion

Les salariés dotés d’outils de communication

professionnels (smartphone, boîte mail

professionnelle, etc.) sont désormais

joignables à tout moment y compris hors de

leurs heures de travail.

Afin de respecter la séparation entre vie

privée et vie professionnelle les salariés

bénéficient d’un droit à la déconnexion hors

des cas d’astreinte :

• Depuis le 1er avril 2014, la branche des BET

prévoit une obligation à la déconnexion

pour les cadres travaillant au forfait jour

dans le cadre de la définition des durées

minimales de repos (« L’effectivité du

respect par le salarié de ces durées

minimales de repos implique pour ce

dernier une obligation de déconnexion

des outils de communication à distance »,

source : article 4,8,1 IDCC 1486).

• Depuis le 8 août 2016, le droit à la

déconnexion est inscrit dans le Code du

travail, il oblige les entreprises à intégrer

dans la négociation annuelle sur l’égalité

professionnelle et la qualité de vie au

travail la question des « modalités du

plein exercice par le salarié de son droit à

la déconnexion » à défaut d’accord

l’entreprise doit élaborer une charge

définissant les modalités de l’exercice du

droit à la déconnexion (art. L.2242-17, Code

du travail)

Par ailleurs, le fait de devoir rester connecté

hors des heures de travail est considéré

comme une situation d’astreinte et nécessite

de ce fait une compensation financière pour

le salarié.

4

La non-prise en charge des frais 

de déplacement et d’équipement

Le travail à distance peut par ailleurs rendre plus

difficile la prise en charge des frais avancés par

le salarié (déplacement, équipement…).

Que le salarié travaille dans une entreprise

cliente ou en télétravail, son entreprise est

chargée de prendre en charge ses frais

professionnels, de déplacement et

d’équipement de la même manière que s’il

exerçait son activité au sein de l’entreprise.

2

Le numérique expose les salariés à certains risques encadrés juridiquement :

• Une mesure du temps de travail plus délicate.

• Une éventuelle non-prise en charge des frais professionnels.

• Des données personnelles et la vie privée plus exposées.

• Un non-respect du droit à la déconnexion.

Le contrôle de l’usage des outils numériques 

et la protection de la vie privée au travail

Si l’employeur peut édicter des règles d’usage

des outils informatiques, mettre en place des

dispositifs de limitation de leur utilisation et

consulter les mails de ses salariés, ces derniers

bénéficient du droit au respect de leur vie

privée. Ils peuvent protéger leurs mails en

précisant dans leur objet que ces derniers sont

« privés » ou « personnels » et/ou en les

conservant dans un répertoire nommé « privé »

ou « personnel » (source : CNIL).

3
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AUTRES FACTEURS IMPACTANT LE TRAVAIL

La création du régime d’autoentrepreneur1

La création du contrat de projet 2

.

.

Les réflexions sur un revenu universel

ou le revenu d’activité, mais aussi sur la

généralisation de la protection sociale

3

Des évolutions sociales 

Le comportement et les attentes des individus (notamment des nouvelles générations) vis-à-vis de

leur activité évoluent. Ces derniers recherchent plus d’autonomie, plus de reconnaissance, mais

aussi une modernisation des méthodes de management (moins directives, plus collaboratives…)

ainsi qu’un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Les mutations de modèles économiques

Si le salariat s’est renforcé lors d’une période de forte croissance économique et de plein emploi,

marqué par une organisation scientifique du travail, le contexte économique actuel peut

favoriser le développement du travail non salarié. Le contexte de chômage de masse ainsi que la

forte demande de certaines compétences peuvent inciter les travailleurs à occuper un emploi

non salarié. Par ailleurs, le besoin de flexibilité des entreprises ainsi que le développement des

stratégies de spécialisation, peut conduire ces dernières à recourir davantage à des formes

d’emploi non salariées.

Un cadre juridique favorisant la diversification des formes de travail

Outre les évolutions économiques et sociales, les transformations du cadre juridique ont

contribué et accompagné les changements d’organisation du travail.

De manière récente, cette transformation du cadre juridique s’est concrétisée par la création du

statut d’autoentrepreneur en 2008 et par la possible généralisation du CDI de chantier en France.

Un affaiblissement du lien hiérarchique face au désir accru d’autonomie1

Une volonté de mieux concilier vie professionnelle et vie privée2

Une précarisation du marché du travail 1

Des compétences et profils en tension 

dans certains secteurs
2

Des modifications de la structure de l’emploi3

Les stratégies de spécialisation des entreprises 4

Le besoin de flexibilité des entreprises5
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3 L’environnement juridique de

l’emploi
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Salariat

Travail non 

salarié 

Intérim

Franchise

Gérant 

mandataire

Dirigeant 

de société 

ÉTAT DES LIEUX JURIDIQUE 

De nombreux statuts entre salariat et travail non salarié

Si l’emploi salarié continue de prédominer, le

travail indépendant connaît depuis une dizaine

d’années un fort développement. Parallèlement,

des formes hybrides de travail émergent.

La branche des bureaux d’études techniques, des

cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de

conseils est particulièrement concernée par ce

phénomène. Bien qu’elle intègre des secteurs et

des métiers très divers, les activités des

professionnels de la branche sont propices au

développement du travail non salarié et de

formes nouvelles du salariat. De par leur nature

(prestations intellectuelles de service, lien étroit

avec les nouvelles technologies) et leur

organisation en mode projet, les prestations

peuvent être directement réalisées chez le client

ou à distance et ne requièrent pas nécessairement

de supervision hiérarchique ou une organisation

traditionnelle du travail.

L’EXERCICE DE RECENSEMENT DES FORMES JURIDIQUES 

Afin de mesurer l’adéquation du cadre juridique aux nouvelles formes d’emploi, un travail de

recensement et de cartographie des formes juridiques a été réalisé. Ce recensement comprend une

présentation :

• Des trois statuts d’emploi (salariat,

indépendant, fonctionnariat)

• Du groupement d’employeurs

• Du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif

• Des entreprises de travail à temps partagé

(ETTP)

• Du portage salarial

• De la franchise

• Du gérant mandataire et agent commercial

• Des coopératives d’activité et d’emploi

• Des formes traditionnelles du travail

indépendant

• Du micro-entrepreneuriat

• Des plateformes numériques

• Des dirigeants de société

Une diversité de situations et de régimes derrière 

les statuts de travailleur salarié et non-salarié

Groupement 

d’employeurs Prêt de main-

d’œuvre à but 

non lucratif 
ETTP

Portage 

salarial

Coopérative 

d’activité et d’emploi

Micro-

entrepreneuriat

Agent 

commercial

Plateforme

Travailleur 

indépendant
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COMPARAISONS INTERNATIONALES

Le travail indépendant et ses déclinaisons dans différents pays

Si la part du travail indépendant dans l’emploi varie (18% en Italie, moins de 6% au Danemark),

aucun pays ne connaît une croissance particulièrement significative. Le développement de cette

forme d’emploi en France ne répond donc pas à phénomène international et est sans doute plus

lié à des facteurs conjoncturels nationaux (la création du statut d’autoentrepreneur par exemple).

Les environnements juridiques et statuts d’emplois nationaux diffèrent fortement d’un pays à

l’autre. De ce fait, les problématiques et réflexions liées au travail indépendant sont hétérogènes.

Certains pays ont ainsi mis en place un statut intermédiaire entre le salariat et le travail

indépendant, d’autres disposent d’un système de couverture sociale attaché à l’emploi et l’individu

et non au statut de ce dernier, quand d’autres encore ont fortement simplifié l’accès à cette forme

d’emploi tout en assurant qu’un niveau de protection social limité quel que soit le statut des

travailleurs.

8,88

9,81 9,69
9,84

8,94

10,82
12,57

13,7
14,24

14,62

5,72

7,16
6,78

6,05
5,55

13,2

19,4 19,2
18,4

17,8

13,77
12,78

12,27

14,01 12,98

5,1 5,29

6,29
5,64

5,43

7,29
6,99

7,95 8,06
8,02

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Etats-Unis** Royaume-Uni Allemagne Italie Espagne Danemark France

Évolution de la part du travail indépendant (hors employeurs) dans l’emploi (en %)*
Source : OCDE, 2000-2017

Allemagne États-Unis

Danemark

Royaume-Uni

Espagne Italie

Afin de mettre en relief la situation française, l’organisation du travail des pays suivants est

analysée dans les pages suivantes.

*La différence des statuts d’emploi dans ces pays peut engendrer des divergences dans la comptabilisation des travailleurs

indépendants et générer un biais dans l’exercice de comparaison

**Entre 2000 et 2013 estimations de l’OCDE

http://www.quid.fr/monde.html?mode=detail&iso=es&style=drapeau
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COMPARAISONS INTERNATIONALES

Le travail indépendant et ses déclinaisons dans différents pays

Le travail indépendant est un phénomène très développé aux États-Unis. Il concernerait

aujourd’hui plus de 1 travailleur sur 3 et pourrait atteindre 1 travailleur sur 2 en 2027 (source

: Freelancers Unions, 2018).

Comme en France, le critère de subordination différencie l’indépendant du salarié. Par

ailleurs les entreprises sont exposées au même risque de requalification. Il n’existe pas non

plus de régime de protection sociale particulier réservé aux indépendants.

L’organisation du travail au Royaume-Uni se caractérise par l’existence de nombreux

statuts et par une importante flexibilité. Par ailleurs, les gouvernements ont soutenu le

développement du travail indépendant en mettant en place des mesures visant à

simplifier l’accès à cette forme d’emploi en leur permettant notamment de réaliser des

économies (ces derniers ont ainsi été exonérés de la taxe foncière en 2014).

Il existe en Allemagne deux statuts principaux d’emploi : le travail salarié

(Lohnabhängigen) et le travail indépendant (Selbstständiger). L’organisation du travail

se caractérise par ailleurs par une grande flexibilité et la possibilité de choisir entre

un régime d’assurance privé et le régime d’assurance public.

En Espagne le travail se structure autour de trois statuts : le salariat, le travail

indépendant (autónomo) et le travail autonome économiquement dépendant (trabajo

autónomo ecónomicamente dependiente - TRADE), un statut pour les travailleurs

parasubordonnés, c’est-à-dire économiquement dépendants d’une entreprise, mais

indépendants juridiquement.

Le concept de parasubordination existe en Italie et en Espagne. Il s’agit d’un troisième

statut qui cherche à cadrer la « zone grise » souvent observée entre le salariat et le

travail indépendant. Il s’agit de l’équivalent du critère de dépendance économique,

introduit en France pour compléter le critère juridique de la subordination.

En Italie, depuis les années 1970’, il existe un statut juridique hybride entre le salariat et

le travail indépendant : le statut parasubordonné encadré par le contrat de collaboration

coordonnée et continue (co.co.co).

L’objectif de la « parasubordination » est d’encadrer juridiquement la zone grise entre

salariat et travail indépendant. Cependant, les risques de requalification persistent,

malgré l’existence d’un troisième statut.

L’organisation du travail au Danemark est à la fois caractérisée par un modèle social

universel permettant aux salariés et aux indépendants de bénéficier d’une couverture

sociale similaire, et par une place prépondérante à la négociation sociale qui peut

intégrer les travailleurs indépendants.

Le travail indépendant regroupe ainsi des indépendants traditionnels (selvstandig

freelancer) et des « indépendants assimilés salariés » (freelance lonmodtagere) dont les

conditions de travail sont similaires à celles des salariés et qui sont couverts par des

accords collectifs.
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4 Les travailleurs indépendants

dans la branche
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LE TRAVAIL INDÉPENDANT DANS LA BRANCHE

Une croissance importante de l’emploi non salarié dans la branche

La branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et des métiers de l’évènement est

particulièrement concernée par le développement du travail indépendant. En effet, la part des travailleurs non

salariés parmi l’ensemble des emplois de la branche est passée de 14% à 15% entre 2010 et 2015, la part des

travailleurs indépendants passant de 8% à 9% sur la même période. La branche compte ainsi près de 142 553

travailleurs non-salariés entre 2014 et 2015.

Les indépendants de la branche sont très majoritairement masculins, diplômés et 44% ont plus de 50 ans.

Les métiers du conseil sont surreprésentés parmi les travailleurs indépendants de la branche, alors que ceux de

l’ingénierie sont sous-représentés.

Travail salarié

Travail non salarié –

indépendant

Travail non salarié –

employeur 

Ensemble (tous statuts 

confondus) 

50%

34%

34%

48%

29%

18%

26%

28%

18%

42%

36%

21%

Numérique Ingénierie Conseil Evènementiel Traduction

51%

34%

35%

49%

29%

16%

25%

28%

18%

43%

37%

21%

Évolution de la répartition des travailleurs de la branche selon leur secteur d’activité et leur statut 
Source : Insee, recensement de population, traitement KYU Lab

2010-2011 2014-2015

• Les travailleurs non-salariés sont moins présents que dans la branche. (11% vs 15% pour la branche).

• L’emploi féminin non salarié est moins important.

• Les indépendants exercent plus en proportion en « programmation informatique ».

• Le niveau de diplôme des indépendants, bien qu’élevé, est légèrement inférieur à la moyenne du secteur.

Le numérique et le travail indépendant

• Moins d’indépendants dans l’ingénierie que dans la branche en moyenne.

• Le travail non salarié est très nettement masculin. Moins de 1 indépendant sur 5 est une femme.

• Les indépendants exercent surtout des activités très spécialisées.

• Les indépendants sont moins diplômés que l’ensemble des travailleurs du secteur : 68% ont un diplôme

d’études supérieures contre 75% pour le secteur.

L’ingénierie et le travail indépendant

Le secteur études et conseil et le travail indépendant

• Le secteur est très concerné par le travail non salarié (29% du secteur - 10% d’employeurs et 19%

d’indépendants).

• Plus de la moitié des travailleurs non salariés sont des femmes, jusqu’à 74% pour les indépendants.

• Les activités exercées sont similaires à celles de l’ensemble du secteur, avec une large prédominance du

conseil pour les affaires et la gestion (88%)

• Le niveau de diplôme est un peu plus élevé que pour l’ensemble des travailleurs de la branche.

• La part des travailleurs indépendants est en augmentation (13% en 2010 et 18% en 2015)

• Les travailleurs non salariés sont plus représentés dans l’organisation de salons et congrès

• Ils sont plus diplômés que la moyenne des travailleurs du secteur

L’évènementiel et le travail indépendant

• Le travail indépendant est majoritaire et représente 62% des travailleurs du secteur. Cette part a

fortement augmenté entre 2010-11 et 2014-15 (+ 7 points)

• Les femmes sont surreprésentées parmi les travailleurs indépendants. Ces derniers sont par ailleurs plus

diplômés en moyenne que l’ensemble des travailleurs du secteur de la traduction.

La traduction et le travail indépendant
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LE TRAVAIL INDÉPENDANT DANS LA BRANCHE

Le statut d’indépendant : un choix orienté vers la liberté d’action

Une activité majoritairement choisie dans le but de bénéficier de plus de liberté

Dans la branche, les travailleurs indépendants ont majoritairement choisi d’exercer leur activité sous cette forme

d’emploi. Ce choix est le plus souvent motivé par l’envie de bénéficier de plus de liberté dans l’exercice de son

activité à la fois en matière de gestion du temps de travail et de choix des clients ou des projets. La perspective

de mieux gagner sa vie par rapport au statut de salarié n’entre en compte que pour un tiers des indépendants

seulement. La maîtrise d’une compétence ou d’une expertise rare, ainsi que le réseau établi antérieurement ont

permis à plus de la moitié des indépendants de débuter leur activité.

Toutefois, 1 indépendant sur 10, tout de même, affirme que ce mode d’activité est davantage subi que choisi.

(perte d’emploi, demande de l’employeur…).

Des difficultés à choisir le statut 

le plus adapté… qui conduit 

souvent à la microentreprise

La multiplicité des statuts juridiques, dont les

différences sont parfois ténues, ainsi que le

manque d’informations centralisées rend le choix

complexe. Par ailleurs, certains indépendants

soulignent la difficulté de comprendre ce

qu’implique chacun des statuts au moment de la

création de leur structure. Souvent considéré

comme plus simple administrativement et parfois

comme transitoire, le statut de micro-

entrepreneur a été choisi par plus d’un quart des

travailleurs indépendants interrogés. Compte tenu

du plafond de CA existant, certains indépendants

quittent ce micro-régime une fois que leur activité

s’est développée. Ceux qui choisissent le statut de

sociétés soulignent la possibilité de bénéficier des

assurances sociales qui y sont liées, de se

rémunérer en dividendes, et l’image rassurante

que renvoie une société pour des clients.

Un indépendant sur trois dans une 

situation proche de la dépendance 

économique

Les situations pouvant s’apparenter à une

dépendance économique semblent être

nombreuses pour les indépendants qui

interviennent sur le périmètre d’activités de la

branche. En effet, 1 indépendant sur 3 dispose

d’un chiffre d’affaires provenant à au moins 75%

d’un même client. Ces clients sont souvent des

relations de confiance trouvés grâce à leur réseau

(84% des indépendants sont concernés), le rôle

des plateformes reste minoritaire (24%).

Ce n’est pas forcément pour le côté

financier qu’on devient indépendant. On

sait très bien qu’il y a des mois avec et des

mois sans, surtout au début de notre

activité… puisque tout le monde minimise

avant de se lancer toutes les charges qui

sont les nôtres. C’est plus pour la liberté et

le cadre de vie que cela nous permet.

Les principales raisons du choix de l’indépendance 

pour les non-salariés de la branche
Source : sondage et traitement KYU Lab

68%

56%

45%

32%

31%

19%

3%

Pour bénéficier de plus de liberté 

dans la gestion du temps de travail

Pour pouvoir choisir ses clients 

et ses projets 

Pour bénéficier de plus de liberté 

dans le choix de son lieu de travail

La perspective de mieux 

gagner sa vie

Par envie de tester 

l'entrepreneuriat

Pour une autre raison

Pour choisir la nature et le 

niveau de sa protection sociale

Part des indépendants de la branche ayant au 

moins 75% de leur CA généré par un seul client
Source : sondage et traitement KYU Lab

33%
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3 indépendants sur 4 jugent le cadre juridique adapté

Les principaux éléments de satisfaction sont la relative simplicité de création d’une entreprise, avec le régime de

micro-entrepreneur et la liberté que leur permet le statut d’indépendant. Par ailleurs, de nombreux indépendants

considèrent que la pluralité des statuts juridiques, si elle complexifie la tâche, leur permet néanmoins de trouver

le cadre qui s’adaptera le mieux à leur activité professionnelle et son organisation.

LE TRAVAIL INDÉPENDANT DANS LA BRANCHE 

Les risques liés au travail indépendant : perception et réalité

Une plus faible couverture sociale

Le modèle de sécurité sociale français construit autour du salariat n’assure pas une couverture sociale

équivalente entre les travailleurs indépendants et les salariés. Les travailleurs indépendants sont ainsi

davantage exposés aux risques sociaux.

1

Des difficultés liées aux relations commerciales 

Outre les risques liés à la protection sociale, les travailleurs indépendants peuvent rencontrer des

difficultés dans le cadre de leurs relations commerciales et la réalisation de leurs missions. Ils sont

notamment exposés à :

• Des délais de paiement importants,

• Des situations de dépendance économique,

• La mise en cause de leur responsabilité civile professionnelle,

• Des risques liés à une mauvaise connaissance du droit notamment en ce qui concerne le RGPD et la

propriété intellectuelle.

2

Des risques liés à leur responsabilité professionnelle 

Le travail indépendant s’accompagne d’une exposition aux risques plus élevée que pour le travail salarié.

En tant que chef d’entreprise, le travailleur indépendant dispose d’une responsabilité juridique et

d’obligations légales à satisfaire. Une mauvaise connaissance du droit commercial par les travailleurs

indépendants les expose à un ensemble de risques légaux liés à cet environnement juridique. Ces risques

peuvent être liés à plusieurs éléments tels que :

• La non-souscription à une responsabilité civile professionnelle,

• Le non-respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),

• La protection intellectuelle.

3

L’absence des avantages spécifiquement liés au salariat

Enfin, les travailleurs indépendants, de par leur statut, ne bénéficient pas de certains avantages

spécifiquement liés au travail salarié. Si parmi ces travailleurs certains sont conscients de ces désavantages

relatifs, d’autres ne s’en aperçoivent qu’une fois leur activité lancée ou lorsqu’une difficulté particulière se

présente.

4

Évaluation du cadre juridique du travail indépendant 

selon les travailleurs non salariés de la branche 
Source : sondage et traitement KYU Lab

16% 59% 23% 1%

Tout à fait adapté Plutôt adapté

Plutôt pas adapté Pas du tout adapté

Les risques liés au travail indépendant

Concernant les risques et inconvénients perçus liés à cette forme d’emploi, les principaux ont trait à la faiblesse

voire à l’absence de protection sociale face à certains risques et l’absence de couverture chômage.

Cela étant, le statut est de plus en plus soutenu par des aides ou services publics comme « l’exonération de début

d’activité » ou l’Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise (ARCE). L’offre de services privés, de son côté, est

de plus en plus structurée : comités d’entreprises » dédiés aux entrepreneurs, services bancaires, services de

facturation et comptabilité, assurances

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/aides-a-creation-a-reprise-dentreprise/aides-sociales-financieres/exoneration-debut
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-financieres-a-la-creation-d-entreprise-@/article.jspz?id=60775
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LE TRAVAIL INDÉPENDANT DANS LA BRANCHE 
Le travail indépendant devrait légèrement croître dans la branche, 

sans pour autant « exploser »

Les indépendants de la branche anticipent 

une croissance du recours à cette forme 

d’emploi
Plus de 4 indépendants sur 5 pensent que le recours

au travail indépendant par les entreprises devrait

augmenter ces prochaines années. Un peu moins

d’un tiers affirment même que cette croissance

devrait être importante.

Cette perception peut à la fois refléter l’attachement

des indépendants à leur mode de travail, mais aussi

leur optimisme quant aux opportunités économiques

qui pourraient se présenter.

Des perspectives plus nuancées pour les 

entreprises et salariés de la branche

Cet optimisme des indépendants est toutefois

contrebalancé par les points de vue des entreprises

et des salariés de la branche.

Environ 3 entreprises sur 4 dans la branche

n’anticipent pas d’augmentation de leur recours aux

travailleurs indépendants. Si les entreprises des

secteurs du numérique et des études et du conseil

sont plus à même de penser que leur recours aux

indépendants devrait croître (30%), les entreprises de

l’ingénierie sont plus nuancées (19%).

Par ailleurs, une nette majorité des salariés de la

branche n’envisage pas de se tourner vers cette

forme d’emploi (68%) un jour (9% seulement

l’envisagent dans les 5 ans). Ces derniers soulignent

généralement l’importance que représentent pour

eux le travail d’équipe et l’idée de faire partie d’un

projet collectif, ce qu’incarne selon eux le salariat.

Pour ceux qui envisagent de devenir indépendant,

cette forme d’emploi apparaît davantage comme une

possibilité. 66% des salariés souhaitant devenir

indépendants ne savent pas encore quand ils

aimeraient effectuer ce changement.

Des indépendants qui pourraient revenir vers le salariat

Par ailleurs, 4 indépendants sur 5 ne jugent pas un retour au salariat comme impossible. La moitié considère

cette trajectoire comme peu probable alors qu’un quart l’évalue comme probable ou certaine (5%).

Les principales raisons d’un retour au salariat sont un besoin de stabilité financière et de couverture sociale.

L’étude des pratiques d’achat de prestations intellectuelles et de services auprès de grands groupes comme

de PME fait apparaître un certain embarras des acheteurs partagés entre une nécessité dans certains cas de

travailler avec des indépendants pour répondre à des besoins spécifiques sur un marché en tension et le

souhait de protéger au mieux les intérêts de l'entreprise, qui pourraient être menacés par ce type de

collaboration, selon eux.

Cette tension influence directement les pratiques de sourcing et les modalités de contractualisation, visant

clairement à réduire les risques auxquels peuvent s’exposer les entreprises. Aujourd'hui, la perspective du

recours direct au travail indépendant de la part des clients finaux semble aller vers une légère croissance. Les

entreprises clientes ont encore largement besoin de la sécurité juridique apportée par le recours à une

entreprise de la branche avec des salariés, mais les relations directes avec les indépendants, sans

intermédiaires, devraient augmenter dans les années qui viennent.

Des clients qui perçoivent bien l’opportunité du recours à des indépendants,  

mais aussi les risques associés

L’évolution de leur recours aux indépendants selon 

les entreprises de la branche
Source : sondage et traitement KYU Lab

3%

4%

3%

1%

3%

6%

3%

4%

66%

60%

65%

75%

25%

27%

27%

17%

3%

3%

3%

2%

Forte décroissance Décroissance

Stabilité Croissance

Tous secteurs confondus

Numérique 

Études et conseil 

Ingénierie

Un développement du travail indépendant soutenu par le besoin de flexibilité des entreprises et la 

conjoncture économique…mais limité par les risques divers (juridiques, de qualité, de volatilité des 

intervenants, etc.)
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LE TRAVAIL INDÉPENDANT DANS LA BRANCHE 

Des perspectives de croissance réelles, mais limitées

De potentielles limites au développement du travail indépendant 

Si les mutations numériques, sociales et économiques peuvent avoir contribué au

développement récent du travail indépendant, il est toutefois nécessaire de souligner que

cette dynamique est susceptible de s’inverser ou du moins de ralentir. Certains phénomènes

sont soutenus par une conjoncture économique très favorable et une tension au

recrutement importante sur certains métiers.

Des facteurs de croissance conjoncturels 

• Des aspirations fonction de la situation

personnelle des individus

Si l’autonomie peut être un élément recherché

par les travailleurs, une stabilité de l’emploi et

des revenus ainsi que l’accès à un niveau de

protection sociale élevée permise par le salariat

le sont également, en particulier à certains

moments de la vie (fondation d’une famille, etc.).

• Des retournements possibles du marché de

l’emploi

S’il existe des tensions sur le marché du travail,

celles-ci peuvent décroître (du fait d’un

ralentissement économique ou de l’adaptation

de la formation par exemple) ou porter sur de

nouveaux métiers ou de nouvelles compétences

(compte tenu de l’évolution technologique).

• Une dynamique nouvelle grandement liée au

statut de micro-entrepreneur

Si des facteurs économiques, sociaux et

numériques peuvent favoriser le travail

indépendant, la création du statut

d’autoentrepreneur (actuel micro-entrepreneur)

en 2009 a fortement contribué à son

développement. En effet, alors que le nombre

d’indépendants « classiques » a diminué de 14%

entre 2009 et 2016, celui de l’ensemble des

indépendants a augmenté de 17% sur la même

période soutenu par le micro-entrepreneuriat.

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Travailleurs indépendants classiques Micro-Entrepreneurs

Évolution du nombre de travailleurs 

indépendants selon leur statut (en milliers)
Source : Accoss-Urssaf

Des limites structurelles au développement 

du travail indépendant 

• Une organisation salariale plus propice aux

activités de R&D

Le travail indépendant, du fait de son organisation

individuelle, peut se trouver plus limité en termes de

moyens financiers et matériels pour conduire des

travaux de recherche et de développement.

• Un recours aux travailleurs indépendants limité

par des enjeux de stratégie

Le recours à des travailleurs indépendants peut par

ailleurs être perçu comme un risque stratégique par

les entreprises. En effet, du fait de son statut, un

indépendant peut être amené à travailler pour des

concurrents leur faisant bénéficier de son expertise

et de son expérience acquises dans le cadre de sa

mission avec une entreprise.

• Une limite pour tirer parti des forces du collectif

Le salariat et la collaboration dans la durée et en

équipe permettent le développement d’une culture

d’entreprise forte, la capacité de travailler

efficacement en équipe avec des personnes dont on

connaît les forces et faiblesses, à apprendre en

continu les uns des autres…
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DES LIMITES À L’ESSOR DU TRAVAIL INDÉPENDANT

3 scénarios d’évolution de ce phénomène dans la branche

Scénario bas pour le travail indépendant

La dynamique actuelle est atypique et répond à un

phénomène conjoncturel (forte tension sur le marché

de l’emploi, création du statut d’autoentrepreneur,

« effet de mode », etc.) qui s’essouffle. La tension sur

le marché de l’emploi se détend avec un léger

ralentissement économique. Les entreprises intègrent

de nouvelles méthodes de management qui

répondent mieux au souhait d’autonomie des

individus et réinternalisent certaines compétences

pour gagner en compétitivité. Par ailleurs, le modèle

économique des plateformes ne parvenant pas à se

structurer, beaucoup d’entre elles disparaissent.

Scénario tendanciel

La dynamique actuelle se poursuit au fur et à mesure

que les acteurs adaptent leurs comportements à cette

forme d’emploi. La protection sociale se développe

petit à petit renforçant la confiance des travailleurs se

constituant en indépendants. D’un autre côté, la

relation avec les entreprises se normalise, ces

dernières intègrent ce mode de collaboration. Les

clients de leur côté maintiennent en priorité une

relation avec les ESN, sociétés d’ingénierie, cabinets de

conseil pour construire des projets dans la durée en

ayant recours aux indépendants lors de besoins

ponctuels sur des expertises spécifiques.

Scénario haut pour le travail indépendant

La croissance de cette forme de travail s’accélère (*2)

grâce notamment à une sécurisation des relations

entre les indépendants et les entreprises. Alors que la

protection sociale intègre pleinement les travailleurs

indépendants, les risques juridiques liés à leur recours

diminuent fortement. Les entreprises y voient une

opportunité pour gagner en flexibilité tout en

réduisant leur masse salariale.

3 scénarios d’évolution de la part des indépendants

non-employeurs parmi les travailleurs de la branche

sont proposés en fonction de ces analyses.

Quel que soit le scénario retenu, les salariés

demeurent largement majoritaires et leur nombre

croît au sein de la branche du fait de la dynamique

de développement de cette dernière (+15 à 19% de

salariés entre 2014-15 et 2022-23 et +12 à 55%

d’indépendants suivant le scénario retenu).

76 808   88 491   95 852   98 822   

775 138   838 650   913 120   999 205   

2010-2011 2014-2015 2018-2019 2022-2023

Estimation de l’évolution de la répartition des 

travailleurs de la branche (hors employeurs)
Source : Insee, Recensement de population et 

hypothèses Kyu Lab pour les projections

Hypothèses :

+9% de travailleurs tous les 4 ans

+0 point d’indépendants entre 2014-15 et 2018-19

-0,5 point d’indépendants entre 2018-19 et 2022-23

Hypothèses :

+9% de travailleurs tous les 4 ans

+0,5 point d’indépendants entre 2014-15 et 2018-19

+0,5 point d’indépendants entre 2018-19 et 2022-23

Hypothèses :

+9% de travailleurs tous les 4 ans

+1 point d’indépendants entre 2014-15 et 2018-19

+2 points d’indépendants entre 2018-19 et 2022-23

Travailleurs indépendants

non-employeurs
Travailleurs salariés

Scénario bas pour le travail indépendant

Scénario tendanciel 

Scénario haut pour le travail indépendant 

76 808   88 491   100 897   115 293   

775 138   838 650   908 076   
982 735   

2010-2011 2014-2015 2018-2019 2022-2023

76 808   88 491   105 942   137 253   

775 138   838 650   903 031   960 774   

2010-2011 2014-2015 2018-2019 2022-2023
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5
Les entreprises et salariés de la

branche face au travail

indépendant
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LE RECOURS AU TRAVAIL INDÉPENDANT

Les  métiers du numérique sont les plus sollicités par la branche

Un recours aux indépendants fréquent, 

mais en écart selon les secteurs

Une entreprise de la branche sur 2 a un recours

significatif à des indépendants, cette part étant

nettement plus élevée pour les entreprises du

numérique (56% y ont recours avec un ratio d’au

moins 1 indépendant mobilisé pour 10 salariés).

16% des entreprises de la branche s’appuieraient sur

autant voire plus d’indépendants que de salariés.

Cette pratique s’observe surtout dans le conseil (1

entreprise sur 5) et dans le numérique (13%), en

revanche beaucoup moins dans l’ingénierie 4%).

78%

66%

65%

40%

23%

Numérique

Métiers transverses

Etudes et conseil

Ingénierie

Evènement

Près de trois quarts des entreprises de la branche,

tous secteurs confondus, font ou ont déjà fait appel

à des indépendants exerçant dans le secteur du

numérique.

Les métiers des études et du conseil sont également

régulièrement sollicités, à égalité avec les métiers

supports ou transverses (juridique, comptabilité…).

Le recours aux métiers de l’ingénierie, souvent

positionnés sur des expertises propres aux projets

du secteur, est moins répandu.

Part des entreprises ayant déjà fait appel au moins 

une fois à un indépendant sur les métiers suivants 
Source : sondage et traitement KYU Lab

43%

34%

43%

46%

8%

10%

8%

14%

13%

19%

13%

18%

12%

15%

8%

13%

7%

9%

8%

4%

6%

6%

8%

3%

6%

4%

7%

4%

3%

5%

1%Aucun

1 indépendant pour 100 salariés au moins

1 indépendant pour 10 salariés

1 indépendant pour 5 salariés

1 indépendant pour 2 salariés

Autant d'indépendants que de salariés

2 indépendants pour 1 salarié

 5 indépendants ou plus pour 1 salarié

Tous secteurs confondus

Numérique 

Études et conseil

Ingénierie

Le secteur du numérique apparaît comme le

secteur le plus consommateur de travail

indépendant, que ce soit en fréquence ou en

intensité du recours

Nombre moyen d’indépendants auquel les entreprises 

de la branche ont recours
Source : sondage et traitement KYU Lab

Le travail indépendant répond à un 

besoin croissant des entreprises…

Pour plus de la moitié des entreprises, le recours à des

indépendants permet d’intégrer des compétences

pointues de manière ponctuelle, pour remporter un

marché par exemple.

Le recours aux indépendants répond aussi à un besoin

clairement exprimé de flexibilité face à une demande

volatile.

Une entreprise sur 4 considère également que ce

recours représente une certaine simplification de

gestion. La détection et le recrutement sont jugés plus

simples et la gestion administrative moins

contraignante.

Enfin, dans les plus petites structures, le recours aux

indépendants sur des fonctions support permet aux

équipes de se concentrer sur leurs activités cœur de

métier.

...mais il ne répond pas à toutes les 

problématiques de la branche

Plus de 40% des entreprises de la branche n’ont pas

recours aux indépendants car la charge ne le justifie

pas.

Les problématiques ayant trait à la cohérence de la

prestation avec les pratiques internes et les standards

de qualité émergent pour près d’un tiers des

entreprises comme un véritable frein au recours au

travail indépendant.

1 entreprise sur 4 dans la branche estime que la

nature de son activité ne lui permet pas d’avoir

recours à des indépendants, pour des raisons de

confidentialité ou d’organisation du travail. C’est

particulièrement le cas des entreprises de l’ingénierie.

Enfin, les indépendants restent perçus comme des

concurrents par beaucoup d’entreprises.
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LE RECOURS AU TRAVAIL INDÉPENDANT
Le risque juridique n’est pas nécessairement bien appréhendé par les 

entreprises de la branche…et souvent contourné

Les risques juridiques et financiers sont souvent sous-évalués par les entreprises de la branche. La plupart

d’entre elles semblent connaître ces risques mais décident de les ignorer pour diverses raisons. Ainsi, les petites

structures estiment souvent qu’elles sont à l’abri du fait du faible volume de prestations externes que cela

représente pour elles et a priori pour les indépendants mobilisés. Les risques sont pourtant bien réels.

À peine une entreprise sur 10 considère avec attention les exigences de transparence de ses clients finaux en

matière de travail indépendant, ce qui peut se traduire par certaines pratiques de « dissimulation » ou

« camouflage » du travail indépendant de la part des prestataires de la branche qui y ont recours. Ce recours

n’est pas toujours déclaré, sans être véritablement caché.

11 % des entreprises de la branche
auraient déjà eu un contentieux (juridique, fiscal…) avec un indépendant.
Source : sondage et traitement KYU Lab

Les risques liés au recours au travail indépendant pour les entreprises

La requalification d’un contrat commercial en contrat de travail 

Le risque de requalification est le risque le plus important pour les entreprises faisant appel à un ou

plusieurs travailleurs indépendants à la fois en termes de probabilité et d’impact. Lorsque ce risque se

réalise la relation commerciale établie entre un travailleur indépendant exerçant une activité

professionnelle pour une entreprise est requalifiée en contrat de travail.

La requalification peut survenir lorsque les trois éléments caractérisant le contrat de travail sont présents

dans la relation entre l’indépendant et son entreprise cliente à savoir le travail pour autrui, la rémunération

et la subordination. Deux situations peuvent entraîner une requalification :

• Une demande de requalification du travailleur concerné auprès des prud’hommes

• Un contrôle de l’URSSAF

1

Le risque de redressement lié à la solidarité de l’entreprise

Le deuxième risque le plus important pour les entreprises est lié à leur solidarité vis-à-vis de leurs

prestataires. Celles-ci peuvent en effet être redressées lorsque l’un de leurs prestataires ne remplit pas ses

obligations sociales et fiscales. Ce risque est particulièrement élevé lorsque le prestataire est un

indépendant (moins solvable qu’une entreprise traditionnelle).

2

Le délit de prêt de main-d’œuvre illicite

Le délit de prêt de main-d’œuvre illicite vise « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt

de main-d’œuvre » (article L. 8241-1 du Code du travail). Afin de compléter une équipe pour une mission

chez un client, certaines entreprises de la branche peuvent faire appel à un indépendant le plaçant alors

dans la position de sous-traitant. Cette situation de sous-traitance accroît les risques de délit de prêt de

main-d’œuvre illicite.

3

Le délit de marchandage

Le délit de marchandage vise comme « toute opération à but lucratif de fournitures de main-d'œuvre qui a

pour effet de causer un préjudice aux salariés qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la

loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage » (article L. 8231-1 du

Code du travail).

4

Le risque de sous-facturation 

Dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, une facturation inférieure au coût réel du

salarié peut générer un risque fiscal pour l’entreprise prêteuse et l’entreprise.

5
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LE RECOURS AU TRAVAIL INDÉPENDANT
La perception de l’impact du travail indépendant sur l’entreprise diverge 

entre les employeurs et les salariés

La question du suivi de la qualité du 

travail et de la cohérence des 

prestations se pose néanmoins

Ce suivi crée parfois en parallèle un surcroît de travail

ou des difficultés de gestion d’équipe, entraînant

probablement la position mitigée des entreprises de

la branche concernant l’impact des indépendants sur

le management d’équipes et le management de la

qualité.

La perception de l’impact dépend en grande partie

de la qualité de la relation avec les indépendants

sélectionnés. Des partenaires de longue date

permettront une gestion plus fluide et allégée que de

nouveaux prestataires.

Cela permet de se sentir soutenus, de déléguer

des parties très techniques qui auraient été

chronophages, de se libérer des tâches

administratives liées à l'activité d'employeur.

Lorsque l'on paie, on attend des résultats concrets

et de qualité dans les délais impartis.

Le recours au travail indépendant 

souvent jugé neutre sur 

l’organisation du travail 

4 à 5 entreprises sur 10 considèrent, selon la

thématique évoquée, qu’il y a peu ou pas d’impact

du travail indépendant en matière d’organisation du

travail. Pour les autres, les avis sont partagés.

La véritable exception se trouve au niveau des risques

juridiques et fiscaux qu’il implique et qui ont été

explicités précédemment. Néanmoins, la moitié des

entreprises de la branche considère que le recours

aux indépendants ne s’accompagne pas de risques

juridiques et fiscaux particuliers.

À l’inverse, les impacts seraient plutôt positifs sur le

management de projet et les conditions de travail. Le

contact des indépendants favoriserait l’évolution des

cultures d’entreprises en matière de flexibilité

proposée aux salariés.

Vu des entreprises, l’impact est neutre voire 

positif

Les salariés sont beaucoup plus réservés sur le 

recours aux indépendants

Leur perception de l’impact du travail 

indépendant fait émerger un véritable 

enjeu de cohésion des équipes

Le recours au travail indépendant semble être perçu

par les salariés comme plus contraignant que

libérateur.

Les risques juridiques et fiscaux sont ici aussi le

premier élément négatif relevé, les salariés en ayant

aussi bien conscience.

Bien que les tensions avérées semblent rares, ou

rarement exprimées, l’expérience du management

d’équipes intégrant des indépendants apparaît plutôt

négative : difficultés d’intégration, faible engagement

envers l’entreprise, suivi du projet plus lourd qu’avec

une équipe interne, vérification de la qualité de la

prestation…

Le développement du travail indépendant fait donc

apparaître un enjeu d’acceptabilité de la part des

équipes dans beaucoup d’entreprises.

Pour autant, certains salariés soulignent le côté positif

de l’émulation créée entre les salariés et les

indépendants, et leur complémentarité en matière de

compétences.

Les salariés n’ont pas toujours une 

vision très claire du travail 

indépendant dans leur entreprise

Plus de 12% des salariés interrogés ne savent pas si

leur entreprise fait appel à des indépendants, et près

d’un tiers (32%) ne parvient pas à se projeter

clairement concernant l’évolution du travail

indépendant.

Lorsqu’ils le peuvent, une forte majorité (41%)

anticipe une augmentation de ce recours (source :

sondage KYU Lab).

Au contraire des entreprises, leur perception du

travail indépendant apparaît soit neutre, soit

majoritairement négative.

Seule la flexibilité apportée à l’entreprise par le

recours aux indépendants est jugée largement

positive.
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Les problématiques managériales sont à prendre en compte dans le 

cas de l’intégration d’indépendants à une équipe

Dans le cadre de missions longues réalisées

dans une entreprise cliente, l’entreprise

prestataire et plus spécifiquement le manager,

doivent s’assurer que le travailleur en question

n’ait pas l’impression d’être employé par

l’entreprise cliente.

Le rôle du manager est alors de savoir gérer le

contexte dans lequel évolue le salarié afin de

rappeler le cas échéant que le lien hiérarchique

existe entre l’entreprise prestataire et le salarié

et non entre ce dernier et l’entreprise cliente.

Complexité pour fidéliser les indépendants

Certaines entreprises ont régulièrement

recours à des travailleurs indépendants. Or,

compte tenu de la tension que connaissent

certaines compétences et certains profils sur le

marché (compétences en informatique

notamment), ces entreprises peuvent

rencontrer des difficultés de sourcing.

L’enjeu pour ces dernières est alors de fidéliser

ceux avec lesquels elles travaillent pour être en

mesure de répondre au besoin de

compétences au moment souhaité et pour

assurer un niveau de qualité de la prestation

satisfaisant.

Si généralement les entreprises interrogées

insistent sur le fait que les relations de travail

se passent aussi bien avec les indépendants

qu’avec les salariés, certains ont cependant

évoqué des difficultés qui entravent parfois la

collaboration. Le choix du statut indépendant

peut être lié à une volonté d’être son propre

patron et d’éviter les liens de subordination,

impliquant parfois des relations difficiles avec

l’employeur pour certains indépendants

habitués à ne pas rendre de compte.

Il s’agit de cas isolés, mais qui méritent d’être

exposés car il n’y a pas de contrat détaillé sur

l’ensemble de la production qui puisse

contraindre un indépendant si les relations ne

se passent pas comme souhaité.

Risques « business »

Certaines entreprises craignent, de plus, qu’un

indépendant travaille ensuite (voire en même

temps) chez un de leurs concurrents, ce qui

pourrait les mettre en difficulté.

Certains clients pourraient également faire appel

directement à l’indépendant, sans passer par

l’entreprise prestataire initiale.

Il s’agit d’assurer une forme de loyauté ou de

maîtriser ces risques par la contractualisation.

Complexité pour le management dans les projets et la maîtrise de la qualité

Le recours à des travailleurs indépendants par les entreprises peut entraîner des difficultés dans la gestion de

projet mêlant salariés et travailleurs indépendants. Les managers d’équipes composées de salariés et

d’indépendants doivent intégrer de nouvelles problématiques liées à la gestion de ces deux types de travailleurs

et à leurs relations : situations contractuelles différentes, responsabilités différentes, relation à l’entreprise

différente…

L’intégration d’indépendants dans les équipes, qu’elle soit ponctuelle ou régulière pose des problématiques

organisationnelles comme la répartition des responsabilités, des rôles et de la charge de travail entre les

différents acteurs d’un projet. La dimension relationnelle et humaine entre également en compte.

Les relations entre les équipes salariées et les indépendants semblent plutôt apaisées et complémentaires,

mais les risques posés par l’intégration de plusieurs statuts différents dans une équipe, imposant des

responsabilités et une attitude différentes, sont à prendre en compte.

Complexité pour gérer les indépendants dans 

le cadre de missions longues chez un client

Difficultés liées à « l’état d’esprit indépendant »
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6 La branche face au travail

indépendant
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LES RISQUES POUR LA BRANCHE 

Des risques qui restent encore faibles pour les dispositifs de branche

Un risque de déséquilibre financier des dispositifs de branche…. limité

Si le travail indépendant reste aujourd’hui minoritaire (~10%) au sein de la branche, celui-ci pourrait

représenter, selon les évolutions anticipées, un risque financier pour certains dispositifs de la branche tels

que les régimes complémentaires (santé, prévoyance).

Néanmoins l’étude, soutenue par les avis d’experts du domaine, conduit à évaluer ce risque comme très

faible. En effet, le nombre de salariés continue à augmenter au sein de la branche, avec un âge moyen

des salariés plutôt en baisse du fait de ce phénomène… la sinistralité et le poids de négociation de la

branche ne s’en trouvent donc pas affectés à court ou moyen terme.

1

Un enjeu sur la représentation des travailleurs indépendants : quels interlocuteurs ?

Les relations paritaires au sein des branches professionnelles étant construites autour du binôme

entreprises-salariés, les indépendants sont aujourd’hui exclus de fait de ces négociations. Pourtant, ces

derniers, entrepreneurs et travailleurs, sont très exposés à des risques sociaux, commerciaux, etc. qui leur

sont propres parfois, mais qui ont aussi souvent de réels points de convergence avec les problématiques

des acteurs traditionnels de la branche.

Si les organisations patronales et de salariés se structurent progressivement pour les représenter, les

indépendants se caractérisent par une forte propension à l’auto-organisation. De nombreux collectifs se

sont constitués pour proposer un certain nombre de services (assurance, accompagnement, etc.) à leurs

membres. Cette multiplication des acteurs complexifie l’identification d’interlocuteurs représentant les

travailleurs indépendants et au bout du compte la défense de leurs intérêts.

D’un autre côté, de nombreux représentants de salariés seraient aujourd’hui insuffisamment (in)formés

pour être en capacité de les défendre sur les différents sujets qui les préoccupent.

2

Une représentativité et une capacité de représentation de tous les travailleurs qui devraient perdurer

La légitimité de la branche à parler au nom des entreprises et des travailleurs du numérique, de

l’ingénierie, du conseil, des études et de l’événementiel est liée au poids des salariés dans l’ensemble

global des travailleurs. Ce dernier ne devrait que peu évoluer (maximum 3 points dans les 5 prochaines

années), il s’agit donc d’un risque faible.

Du nombre de salariés de la branche dépendent aussi le poids de la branche dans le paysage des

branches en France et le montant alloué au dialogue social du fait de la contribution patronale au

dialogue social. Dans toutes les hypothèses retenues comme réalistes, le nombre de salariés de la

branche augmente (ce qui a aussi été constaté ces 10 dernières années sans exception). Le risque est

donc là aussi faible.

3
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7 Pistes d’actions

▪ Les enjeux pour la branche

▪ Propositions d’actions
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LES ENJEUX POUR LA BRANCHE

Sur le développement du travail indépendant : quatre enjeux

1. Sécuriser le cadre de collaboration entre les entreprises de la branche et

les indépendants

Les risques juridiques et financiers liés au travail avec des indépendants semblent insuffisamment

appréhendés ou considérés par les entreprises de la branche, celles-ci mentionnent davantage les risques

commerciaux qu’elles estiment prendre. Les partenaires sociaux de la branche pourraient contribuer à la

sécurisation de ces relations en sensibilisant les entreprises aux risques encourus et en proposant des outils

ou repères, notamment pour mieux gérer les phases de contractualisation et de collaboration avec des

indépendants, pour éviter les éventuels contentieux ultérieurs.

1. Informer salariés et futurs actifs sur les conditions réelles d’exercice des

indépendants (sur les métiers de la branche) et accompagner ces derniers

pour mieux les protéger

Le recours aux indépendants est important au sein des entreprises de la branche, un certain nombre de

salariés peuvent se poser des questions de statuts préférentiels de travail, tout comme les étudiants qui

devront choisir leur voie et qui restent peu informés sur la réalité des différentes formes d’emploi en

matière de droits, de protection… La branche pourrait participer à cet effort d’information. Par ailleurs, les

indépendants, sur le périmètre des activités de la branche, sont très émiettés, encore peu représentés et

souvent mal couverts en termes de protection sociale. Accompagner ces actifs vers une meilleure

représentation et protection est un enjeu social fort, qui plus est, il devrait tendre à sécuriser les entreprises

également qui craignent beaucoup les requalifications (du fait d’un statut salarié bien plus favorable en

France en matière de protection sociale).

1. Adapter les modes d’organisation et de management des entreprises pour

fluidifier le travail avec les indépendants

Le recours aux indépendants, particulièrement important dans certaines entreprises, entraîne des

problématiques managériales, dans le suivi et la qualité des prestations réalisées comme dans les relations

managers-salariés-indépendants. La branche pourrait faciliter la gestion de la relation entre tous ces

acteurs en rappelant certains éléments de droit, en consolidant et communiquant les bonnes pratiques

détectées en matière d’intégration dans l’équipe, de partage, de suivi des responsabilités…

1. Limiter le risque de désintermédiation des entreprises de la branche

(relations directes entreprises clientes – indépendants)

Les risques liés à la collaboration avec des indépendants semblent encore suffisamment importants pour

inciter les grands comptes à faire appel à des entreprises traditionnelles pour des prestations externalisées.

Cependant, le contexte de forte tension sur certains métiers, le manque de transparence de certains

prestataires sur le recours en sous-traitance à des indépendants, ainsi que la crispation progressive des

clients sur de potentielles augmentations de prix induites par des cascades parfois de sous-traitance du

côté de la branche peut accélérer la tendance observée chez plusieurs grands comptes à développer la

commande en direct à des indépendants. Un travail de sensibilisation, de concertation et

d’accompagnement des entreprises par la branche permettrait de limiter ce risque.

1

2

3

4
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LES ENJEUX POUR LA BRANCHE

Sur la transition numérique : trois enjeux

1. Identifier au fil de l’eau l’émergence d’outils et pratiques numériques à

forte valeur ajoutée pour la branche

La digitalisation fait régulièrement émerger de nouveaux outils, techniques et pratiques qui impactent

les manières de travailler et l’offre de services aux clients. Beaucoup de professionnels soulignent le

fait qu’il est compliqué de suivre toutes ces tendances, avec un risque de décrochage important, qui

peut menacer la pérennité économique des structures et par voie de conséquence les emplois. Il

apparaît donc important de doter les partenaires sociaux, les entreprises et les salariés de moyens de

veille, à la fois en matière d’usage dans la branche – afin de suivre le niveau d’adoption de ces

innovations – et de valeur ajoutée – afin d’identifier et promouvoir les pratiques ou outils les plus

intéressants pour chacun au sein de la branche (selon son secteur d’activité, son métier…).

2. Accompagner leur adoption par l’information, la formation…

Les besoins en compétences numériques sont importants et il reste aujourd’hui difficile, à la fois

d’évaluer sa maturité (en tant que personne ou que structure) en la matière et de (se) former

(volumes importants et renouvellement fréquent). Il est alors clé d’accompagner entreprises et

salariés dans ces phases de diagnostic, prise d’information et formation par et pour le numérique.

3. Limiter les risques potentiels pour les salariés associés à l’utilisation

croissante de ces nouveaux moyens

Le numérique modifie les habitudes et pratiques de travail, les modes de collaboration sont impactés,

le rythme, la relation au lieu et au temps… ce sont des aspects à bien appréhender et accompagner

pour limiter les risques sur la santé des salariés. Si le sujet semble aujourd’hui mieux pris en compte

par la législation actuelle (et récente), les pratiques individuelles et managériales ne sont pas toujours

alignées. À l’inverse, il semble aussi clé de partager les bonnes pratiques en la matière, voire de

prévoir des compléments au droit du travail pour le préciser dans le contexte particulier de la

branche.

1

2

3
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PROPOSITIONS D’ACTIONS PRIORITAIRES 

L’adaptation au développement du travail indépendant

1. Rédiger un guide pratique et

synthétique pour présenter et réduire

les risques liés à la relation entre les

entreprises de la branche et les

indépendants

Afin de mieux informer les professionnels de la

branche sur les nouvelles formes d’emploi

identifiées dans l’étude, un guide pourra être

construit afin de présenter :

• Les différentes formes d’emploi recensées
(salariat, assimilé-salarié, portage salarial, sous-

traitance, microentreprise, etc.).

• Les risques juridiques et financiers liés à la

collaboration entreprises/indépendants ainsi

que les situations présentant des risques de

requalification, mais aussi les bonnes

pratiques à adopter pour limiter ces risques.

• De bonnes pratiques managériales

recensées à adopter pour le travail avec les

indépendants (gestion contractuelle,

communication avec l’équipe interne et élargie,

répartition des responsabilités, outils collaboratifs,

pratiques de fidélisation et d’intégration…).

• Les contacts et experts en mesure de

répondre aux interrogations des

professionnels.

Exemples de guides réalisés par le ministère 

de l’Économie et par la Fédération des Auto-

entrepreneurs

Afin de répondre aux enjeux introduits précédemment les membres du Comité de pilotage de

l’étude ont retenus cinq actions jugées prioritaires.

Trois visent à accompagner et sécuriser les entreprises de la branche et les indépendants dans

leurs relations mutuelles :

• Rédiger un guide pratique et synthétique pour présenter et réduire les risques liés à la relation

entre les entreprises de la branche et les indépendants.

• Intégrer deux nouveaux modules de formations à l’Action collective Nationale « Leadership et

management ».

• Réaliser une étude approfondie sur le portage commercial.

Deux actions ont pour objectif de mieux évaluer et accompagner le niveau de recours des

entreprises au numérique :

• Réaliser une étude sur le niveau d’adoption et les modalités d’usage du télétravail dans la

branche.

• Proposer un dispositif d’auto-évaluation de maturité numérique et d’accompagnement à

destination des TPME de la branche.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/PDF/guide-relations-clients-fournisseurs.pdf
https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/boutique/guide-pratique-salariat-deguise-relation-entreprise-prestataire
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PROPOSITIONS D’ACTIONS PRIORITAIRES 
L’adaptation au développement du travail indépendant et aux nouvelles 

pratiques et outils liés au numérique

Exemples d’entreprises qui proposent 

une prestation de portage commercial

2. Réaliser une étude approfondie sur le

portage commercial pour formaliser une

vision commune au sein de la branche des

conditions d’exercice et limites de cette

activité

Lors de cette étude, certaines entreprises

interrogées ont revendiqué avoir une activité

de portage commercial.

Cette notion n’a pour le moment pas de

définition ni d’existence juridique. Une étude

spécifique à cette activité pourrait permettre

de / d’ :

• Mieux définir les pratiques désignées par

cette appellation.

• Distinguer les différents types de portage

commercial réalisé et cartographier les

profils d’acteurs concernés.

• Évaluer les impacts au sein de la branche.

• Évaluer l’opportunité de se positionner en

faveur ou en défaveur de la création d’un

statut juridique normalisant ces pratiques

3. Ajouter de nouveaux modules à l’Action

Collective Nationale « Leadership et

management »

Pour accompagner les managers de la

branche dans l’animation d’équipes

intégrant des indépendants et

l’appréhension des nouveaux usages liés au

numérique, deux modules de formation

pourraient être ajoutés à l’Action Collective

Nationale « Leadership et management » :

• Le premier destiné à la gestion des

équipes intégrant des salariés et des

indépendants. Il pourra contenir un volet

juridique présentant les statuts juridiques

d’emploi ainsi que les risques liés au

recours au travail indépendant et à

certaines pratiques, puis donner des clés

pour créer un contexte serein entre

salariés et indépendants.

• Le second destiné aux risques et bonnes

pratiques d’encadrement liés aux usages

numériques en entreprise – télétravail,

droit à la déconnexion, usage des outils

collaboratifs.

7 modules composent actuellement l’ACN 

« Leadership et management »

2 modules pourraient y être ajoutés 

• S’approprier le rôle de manager 

• Gérer les situations difficiles

• Manager à distance

• Manager la diversité 

• Identifier et développer son leadership

• Pratiquer un management participatif

• Devenir manager de managers 

• Gérer des équipes étendues

• Manager avec les nouveaux usages numériques 

https://www.ventoris.fr/blog-portage-salarialportage-commercial-befreelance/
https://externalworkers.com/client
mailto:http://plateforme-actions-collectives.fafiec.fr/recherche/resultats/v/4.2/?thematique=54&filiere=2467&region=&of=&filierereference=&ofreference=&submit=
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PROPOSITIONS D’ACTIONS PRIORITAIRES 

L’adaptation aux nouvelles pratiques et outils liés au numérique

L’étude de 

l’ADESATT de 2008 

sur la pratique du 

télétravail au sein 

de la branche

Une étude sur les 

impacts du télétravail 

réalisée par OBERGO en 

2018 

4. Réaliser une étude sur le télétravail au sein

de la branche

Depuis 2008 et la dernière étude de l’ADESATT

sur le télétravail au sein de la branche, les

pratiques, de même que le cadre réglementaire

de cette modalité de travail, ont évolué.

Réaliser une nouvelle étude dédiée au télétravail

au sein de la branche permettrait de / d’ :

• Déterminer les pratiques actuelles du

télétravail au sein des entreprises de la

branche en fonction de leur secteur d’activité

et distinguer les nouvelles pratiques ayant

émergé depuis 2008.

• Mesurer le recours actuel au télétravail et

évaluer son évolution depuis 2008.

• Identifier les éventuelles problématiques

générées par le recours au télétravail pour les

salariés et les entreprises de la branche.

• Proposer des mesures adéquates au niveau

de la branche pour accompagner les

entreprises dans une mise en place sereine et

sécurisée du télétravail.

5. Proposer un dispositif d’auto-évaluation

de maturité et d’accompagnement au

numérique à destination des TPME de la

branche

La branche, en partenariat avec son OPCO, Atlas,

pourrait proposer aux TPME un

accompagnement à l’usage du numérique. Celui-

ci pourrait suivre les étapes suivantes :

• Réaliser un autodiagnostic en ligne

permettant de mesurer le niveau d’adoption

du numérique en fonction du secteur

d’activité des entreprises et d’identifier celles

souhaitant se faire accompagner dans le cadre

d’un audit numérique.

• Mener des audits numériques chez

entreprises intéressées afin d’évaluer le niveau

de maturité des outils et savoir-faire sur

différentes tâches et activités.

• Proposer des solutions aux entreprises

pouvant améliorer leur usage et celui de leurs

salariés des outils numériques.

Offre de diagnostic et d’accompagnement numérique 

des entreprises proposées par Constructys

Dispositif d’auto-évaluation sur le numérique 

réalisé par la CPME et CINOV-IT

Dispositif public d’auto-évaluation sur le 

numérique pour les salariés

http://www.obergo-teletravail.fr/
https://www.syntec.fr/Default.aspx?lid=1&rid=128&rvid=140
https://www.constructys.fr/constructys-pays-de-la-loire/conseil-diagnostic-personnalise-service-de-transition-numerique/
https://pix.fr/
https://jrmenormand.typeform.com/to/pUh8JT
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