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L’essor du travail en freelance 

Nombre de travailleurs freelance en France :
2004 = 350.0001  
2015 = 1,1 million2 * 
*sous statut auto-entrepreneur

3millions

Focus USA

Tous régimes confondus (EI, EIRL, Auto-entreprise, EURL, SASU) 

3 millions de personnes exercent une 
activité non salariée à titre principal ou 
en complément d’une activité salariée. 

Les freelance représentent… 
moins de 12% des emplois en France, 
contre 15% en moyenne en Europe 
et près d’un tiers aux Etats-Unis 

1,9 milliards d’€

Les freelances forment le groupe du marché 
du travail de l’UE à la croissance la plus 
rapide3, représentant 1,9 milliards d’euros4. 

12%1/3 15%

2017

Un modèle qui séduit de plus 
en plus les entreprises

57%1/3
considèrent que la 
demande pour des 
compétences 
freelances en 2016 est 
plus importante que 
trois ans auparavant11.  

des freelancers ont 
connu une hausse 
de la demande pour 
leurs services entre 
2013 et 201410. 

13% des professionnels 
du secteur IT sont 

indépendants13.  

15% des travailleurs 
indépendants sont des 
professionnels de l’IT12. 

Pourquoi faire appel aux travailleurs freelance ? 
Les 3 principales raisons citées par les entreprises 

En 2014, 53 millions 
d’Américains étaient des 
travailleurs indépendants5  
(= 1/3 des américains sont 
des freelances.) 

Ce chi�re a augmenté de 
2 millions en 2016 et atteint 
55 millions, soit 35% de 
la main d’oeuvre américaine6. 

Certaines études prédisent que les freelance constitueront 
près de 40% de la population active américaine d’ici 20207  

Zoom sur la place des 
freelances dans le secteur IT

68%

50%

16%

Des compétences spécifiques 
et une expertise  

Souplesse des modalités 
de collaboration14

Un coût avantageux15 
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