
Le freelancing 
en France
Sondage PEPS Ipsos 2021



SOMMAIRE

Le freelancing en 
2021

01 Méthodologie02

Résultats03 Contact04



Le freelancing 
en 2021



LE FREELANCING AUJOURD’HUI

Un boom 
entrepreneurial

848 200 créations 
d’entreprises en 2020 

malgré un contexte de crise 
sanitaire*

Une solution 
pour l’emploi

Le portage salarial est un 
statut encore peu connu et 
pourtant l’une des formes 

alternatives d’emploi les plus 
sécurisantes

L’essor de 
l’indépendant

Les conditions de travail 
évoluent : 60% des cadres 
français se disent prêts à 

quitter le salariat pour 
d’autres formes d’emploi**

*d’après l’INSEE
** d’après l’APEC



Méthodologie



Méthodologie Ipsos
Le Syndicat des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS) a réalisé une étude 
quantitative auprès de travailleurs indépendants français, dans le but de mieux 
comprendre leur manière d'appréhender leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que 
d’en savoir plus sur leur connaissance du portage salarial.

Nous avons interrogé un échantillon de 350 travailleurs indépendants éligibles au statut de 
salarié porté : ils appartiennent à des professions fournissant des prestations de services 
intellectuels. L’enquête a été réalisée par internet du 4 au 23 juin 2021.

Certification qualité : Ipsos France s’engage à appliquer le code ICC/Esomar des études de 
marché et d’opinion. Ce code définit les règles déontologiques des professionnels des 
études de marché et établit les mesures de protection dont bénéficient les personnes 
interrogées.



Les répondants

50% 50%



Résultats



Domaines d’expertise



Statuts

La micro-entreprise reste le statut privilégié des freelances.



Âge auquel le professionnel a commencé 
à travailler en tant que freelance



Ancienneté en activité de freelancing

Une grande majorité des travailleurs indépendants ont lancé leur activité il y a plus 
de trois ans : c’est un mode de travail qui leur convient sur la durée.



Nombre de clients de manière simultanée

75% des indépendants choisissent de travailler avec cinq clients ou moins de 
manière simultanée.



Pratique du télétravail

Près de 90% des freelances pratiquent aujourd’hui le télétravail.



Raisons d’avoir choisi de travailler en 
tant que freelance



 Difficultés rencontrées en tant que freelance



Niveau de connaissance du portage salarial



Avantages du portage salarial



Inconvénients du portage salarial
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