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Introduction

À cet égard, les freelances sont devenus 
le fer de lance de toutes ces mutations. 
Ils révèlent (et soutiennent) la transfor-
mation des organisations, la flexibilisa-
tion du travail, mais aussi et surtout, les 
nouvelles aspirations des travailleurs.  
Le salariat traditionnel ne fait plus 
rêver tout le monde.

Grâce à une nouvelle vision du travail,  
libre, autonome et créatif, le statut des 
freelances séduit de plus en plus de 
travailleurs dans des domaines variés.  
Il touche particulièrement les free-
lances exerçant des métiers de la tech 
(développeurs, data scientists, devOps), 
qui ont été les premiers à lancer le 
mouvement et ont les compétences  
stratégiques les plus convoitées par 
les entreprises. Sur Malt, les métiers 
tech représentent d’ailleurs un tiers des 
métiers. S’y ajoutent un tiers de métiers 
autour de l’image (UX/UI designers,  
directeurs artistiques, graphistes, pho-
tographes…) et un tiers de métiers du  
webmarketing et de la communication.  

Il y a trois ans, quand nous lancions 
la première étude « Le freelancing en 
France », le phénomène des freelances 
était encore perçu (à tort) comme 
marginal. Le grand public en ignorait le  
nombre et les motivations. Les freelances  
eux-mêmes connaissaient mal leur  
propre écosystème car les ressources 
nécessaires pour cela étaient encore 
insuffisantes. 

Ce premier portrait des freelances  
a notamment montré que le free-
lancing est choisi et non subi par  
l’écrasante majorité des travailleurs 
qui se sont mis à leur compte.

Pour Malt, cette étude est désor-
mais devenue un rendez-vous annuel,  
car le nombre et la situation des  
freelances continuent d’évoluer rapide-
ment. De 40 000 freelances inscrits 
sur Malt au moment de notre première 
étude en mars 2017, nous sommes  
passés à plus de 100 000 inscrits !  

Portée par les freelances de notre  
communauté, la troisième édition  
de notre étude Malt propose un  
portrait des freelances français en 2019, 
de leur situation, de leurs attentes et  
de leurs motivations. Bien que plus 
nombreux et un peu mieux compris qu’il 
y a trois ans, les freelances font encore 
trop souvent l’objet de préjugés de la 
part des entreprises, de la presse et du 
grand public : ils seraient par exemple 
forcément précaires, en attente d’un 
job en CDI, travailleurs du dimanche sur 
une plage paradisiaque... Pour mieux les 
connaître, c’est à leurs aspirations et  
à leur quotidien qu’il faut s’intéresser.

Le marché du travail français n’en finit pas de se transformer. 
Ce qu’on appelle encore les « nouvelles formes d’emploi » s’installent 
dans le paysage et se banalisent.

Ludovic L. (développeur Fullstack)
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Un peu de contexte

Combien sont-ils en France et en Europe ?

930 000 

freelances français

9 433 000 
freelances européens

Les freelances n’ont pas de fonds de commerce, d’actifs immobilisés 
ou de licence permettant d’exercer une profession réglementée. 

Selon Eurostat, le nombre de freelances, que l’EFIP  
(European Forum of Independent Professionals) appelle 
les « iPros », a progressé de 145% entre 2008 et 2018 
en France. Ils étaient environ 700 000 en 2013 et ils 
sont 930 000 aujourd’hui en France. Environ 50 000 
personnes deviendraient donc freelances chaque année !  

Au niveau des 28 pays de l’Union européenne, on compte 
9 433 000 freelances européens, soit une progression  
de 31% en 10 ans.

Ce sont des travailleurs qualifiés issus du numérique (développeurs, data-scientists, 
designers, consultants, chefs de projets…) qui ont pour la majorité été auparavant salariés 
et qui ont choisi de se mettre à leur compte pour vendre leur force de travail 
aux entreprises, sans employer d’autres personnes. 

Qu’entend-t-on par freelance ?

9

Méthodologie

1 756
participants

42
questions

Les chiffres figurant dans cette étude sont tirés d’un sondage  
diffusé via l’outil Typeform du 24 janvier au 15 février 2019. 
Il a été diffusé dans notre newsletter et nos réseaux sociaux. 
1 756 participants ont répondu à 42 questions. 

Pour effectuer le comptage du nombre de freelances  
en France et en Europe, nous avons utilisé les statistiques 
mises à disposition par Eurostat, direction générale de la 
Commission européenne chargée de l’information statis-
tique à l’échelle communautaire. Pour effectuer le calcul, 
nous utilisons les critères suivants : le nombre de travail-
leurs indépendants sans salarié, âgés de 15 à 64 ans et dans 
chaque pays de l’Union européenne. Parmi ces personnes, 
nous sélectionnons les mêmes catégories de métier que 
l’EFIP (European Forum of Independent Professionals) 
définit comme « iPros ». C’est aussi la définition utilisée par  
S. Rapelli dans son enquête de 2012 « European I-Pros:  
a study », Professional Contractors Group (PCG).

Autres métiers : data-scientists, chefs de projet webmarketing 
ou analytics, community managers, motion designers…

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS 
SELON LEUR MÉTIER :

24,7%
21,5% 
13,1%
5,8%

Développeurs (434 réponses)

Graphistes ou designers (378 réponses)

Rédacteurs ou traducteurs (230 réponses)

Chefs de projet ou coachs agile (101 réponses)
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Qui sont
les freelances
français ?

Ludovic L. (développeur Fullstack), Lena B. (consultante webmarketing) et Alban M. (DevOps)
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Ils ont souvent de longues études derrière eux, 
puisque 47% des freelances sur Malt dispose 
d’un bac +5 ou plus.

89% 

47% 

des freelances ont déjà été salariés  
d’au moins une entreprise.

12

Etant donnée la place des métiers  
de la tech, culturellement moins  
féminins, il y avait au début un peu plus 
d’hommes que de femmes parmi les 
freelances de Malt : 40% de femmes 
et 60% d’hommes en 2017. Avec la 
diversification des métiers et la banali-
sation du freelancing, on assiste à une  
féminisation croissante des freelances : 
en 2019, 46% des répondants sont  
des femmes, 54% sont des hommes.

13

Le portrait robot du freelance

46% 
des répondants sont 
des femmes. 

54% 
sont des hommes.

34 ans
Âge moyen des freelances 

80% 
La tendance est à la hausse puisqu’ils 
étaient  76% en 2018. 

travaillent en freelance 
à temps plein.
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Les freelances se concentrent majoritairement dans 
les grandes villes, et de plus en plus en Ile-de-France.  
Ces derniers se déplacent fréquemment pour discuter avec 
leurs clients et entretenir leur réseau. 

Pour les freelances, le phénomène des clusters (autrement 
appelés « pôles de compétitivité » ou « grappes indus-
trielles ») n’a jamais été aussi important. L’importance  
des effets de réseaux et de la densité de l’écosystème 
incitent plus de freelances à être là où ça se passe, pour 
networker, rencontrer leurs clients, travailler avec eux,  
et échanger avec leurs pairs. Les freelances gardent  
un lien de proximité géographique avec leurs clients.  
Ils ne peuvent pas s’affranchir de tout ancrage territorial.

Les freelances forment des bassins d’emploi

Les outils des freelances et les métiers qu’ils exercent 
rendent possible le télétravail. On pourrait donc penser 
que les freelances sont nombreux à faire le choix d’habiter 
à la campagne et de travailler à distance. Ce n’est pas le cas. 

73%
15% 
12%

habitent en ville

en zone périurbaine

seulement à la campagne

CARTE DE FRANCE MÉTROPOLITAINE DES PRINCIPAUX BASSINS D’EMPLOI

Grand-Est, 
Bourgogne
& Franche-Comté 
(Strasbourg, Dijon)

Ile-de-France
(Paris)

Hauts de France 
& Normandie
(Lille, Caen)

Auvergne & Rhône-Alpes
(Lyon, Grenoble)

Occitanie & 
Nouvelle-Aquitaine 

(Toulouse, Bordeaux, 
Montpellier)

Pays de la Loire & Bretagne 
(Nantes, Rennes)

Centre - 
Val de Loire

(Orléans)

Provence-Alpes-Côte d’Azur & 
Corse (Marseille, Nice)

15

44% 

1,6% 
7% 

4% 

6% 

8% 

13% 

11% 
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En 2008, la création du régime d’auto-entrepreneur  
a beaucoup contribué à l’augmentation du nombre  
de freelances en France. Beaucoup plus simple dans  
sa gestion administrative, il est plébiscité par les jeunes 
et les multi-actifs. En 2018, le doublement des plafonds  
(de 33 200€ par an à 70 000€) a incité de nombreux 
freelances à conserver ce régime. 

67% des répondants sont auto-entrepreneurs. Le régime 
est particulièrement populaire parmi les jeunes freelances 
et ceux dont l’activité en freelance est récente. 

La question du statut

Le choix du statut juridique reste une question essentielle pour 
les freelances : le statut pour lequel opte un travailleur freelance 
détermine en effet les cotisations dues et les droits associés 
(assurance maladie, indemnités en cas d’arrêt maladie, retraite...). 

Auto-entrepreneur

68%
SAS, SASU et EURL

15%
Maisons des Artistes

8%
EI ou EIRL

5%

4%
Portage salarial 

LES STATUTS 
DES FREELANCES RÉPONDANTS :

16 17

Mathilde B. (account manager Malt) et Edouard Faouzane (développeur Fullstack React)
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Pourquoi
les freelances 
se lèvent-ils
le matin ?

Joffrey G. (développeur Wordpress)
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C’est encore plus vrai dans les carrières  
tech puisque 96% des freelances 
tech (développeurs, data scientists  
et administrateurs système) disent être 
freelances par choix.

Les raisons d’être freelance sont multi-
ples, mais elles correspondent presque 
toujours à un choix aspirationnel : 
être plus autonome et mieux travailler.  
Les raisons de leur choix se retrouvent 
en grande partie dans les avantages 
ressentis au quotidien dans leur vie pro-
fessionnelle. Ce qu’ils valorisent le plus, 

Leurs principales motivations

88%
81% 
57%

35%
37%
33%

pour répondre à un  
besoin d’indépendance

pouvoir organiser librement 
son emploi du temps

pouvoir choisir leurs 
clients et projets

tester 
l’entrepreneuriat

choisir leur 
lieu de travail

gagner plus

Il y a encore quelques années, on avait du mal à imaginer 
que le freelancing puisse correspondre à un choix de carrière. 
Mais aujourd’hui, plus que jamais, être freelance est un choix.

c’est de pouvoir décider de leurs mis-
sions et de leurs conditions de travail. 
Ce que les sociologues appellent l’agen-
tivité, c’est-à-dire la capacité à agir sur 
sa vie, par opposition à ce qu’impose  
la structure, est le principal avan-
tage ressenti par les freelances. 
L’image du jeune freelance précaire, 
forcé de se mettre à son compte « faute 
de mieux » en attendant un « vrai »  
emploi est battue en brèche. De même 
que celle du freelance ne travaillant que 
deux jours par semaine, sur une plage  
paradisiaque. 

20

 POURCENTAGES DE RÉPONDANTS AU SONDAGE AYANT INDIQUÉ CES MOTIVATIONS :

des freelances 
exerçant un métier tech.96 %

des freelances 
le sont par choix.

90 %

Le choix de l’autonomie 
21

C’est le cas pour



92 % voient le freelancing  
comme une situation à long terme.

88%
ne souhaitent pas redevenir salariés 
à temps plein dans une entreprise. 
Ils étaient 73% l’an dernier.

Freelances pour longtemps

1 sur 2 gagne même plus 
qu’en étant salarié.

€

79% des freelances exerçant 
un  métier tech.

C’est le cas de

22

Il n’y a pas un seul type de missions 
pour les freelances

Renoncer à l’autonomie et l’agentivité n’est pas un choix aisé  
pour qui y a goûté en tant que freelance. Ces chiffres viennent 
contredire l’idée reçue qui voudrait qu’ils soient freelances 
« faute de mieux » et « en attendant un vrai travail ». 

Les freelances travaillent pour tout 
type d’entreprises — startups, PME  
et grands groupes. Quand certains 
sont attirés par les grands groupes (plus 
de 5 000 salariés) pour des projets  
notamment liés à la transformation 
numérique, d’autres freelances font 
le choix de ne travailler que pour des 
plus petites structures pour la variété  
des missions et l’autonomie qu’elles 
requièrent. Certains sont abonnés aux 
missions longues et privilégient le fait 
de ne travailler que pour un seul client 
pendant longtemps, tandis que d’autres  
préfèrent travailler avec un plus grand 
nombre de clients : 49% ont travaillé  
avec plus de 5 clients au cours des 12 
derniers mois (dont 23% avec plus  
de 10 clients).

50%
36% 
11%

des freelances travaillent pour 
des grands groupes et des startups

des freelances choisissent de ne travailler  
que pour des PME et startups 

des freelances exerçant un métier tech 
travaillent la moitié de leur temps  
ou plus pour des grands groupes

23
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La vie de freelance n’est pas un fleuve tranquille

On se retrouve notamment seul(e) face à des tâches qui, dans 
le cadre d’une entreprise classique, sont normalement prises  
en charge : trouver des clients, administration, mutuelle, comité  
d’entreprise... Être freelance, c’est quelque part ne compter  
que sur soi-même et ses compétences car on se retrouve 
seul(e) responsable de son activité et donc de sa réussite. 

Faire le choix de l’autonomie a ses contreparties

24
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Chaque freelance doit être aussi son propre commercial, ce qui requiert 
un apprentissage et un réseau face auxquels nous ne sommes pas tous égaux. 

Trouver des clients : 65%

Les revenus fluctuants qui font le lot des freelances nécessitent une grande 
planification financière car nos institutions (logement, banque...) 
fonctionnent avec des revenus fixes. 

La fluctuation de leurs revenus : 56%

Bien que de nouveaux services se développent pour offrir aux freelances 
certains de ces avantages (nouvelles assurances pour les indépendants, 
nouvelles banques, Sésame...), les freelances n’ont pas tous les avantages 
des salariés : mutuelle, CE...

L’absence de certains avantages : 36%

Les bailleurs (accès à la location) et les banques (accès à l’emprunt 
pour l’achat de logement) ne considèrent que les salariés en CDI, alors 
même que de nombreux freelances sont suffisamment solvables pour payer 
un loyer ou faire un emprunt... 

La difficulté d’accès au logement : 29%

Sans collègue au quotidien, la vie sociale et le soutien affectif peuvent faire 
défaut. C’est pourquoi de nombreux freelances se réunissent en collectifs 
et valorisent le networking (par exemple, autour des Aftermalt).

La solitude au travail : 27%

NOUS AVONS DEMANDÉ AUX FREELANCES LES DIFFICULTÉS QU’ILS RESSENTAIENT :

25

Antoine Meicler 
(Research Scientist, Machine & Deep Learning)
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À quoi 
ressemble 
le quotidien  
des freelances ?

Xavier Boraux (développeur Front End) et Leopold Serdet (développeur Fullstack et mobile)
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36
Un temps de travail similaire aux salariés

Les freelances travaillent

Sans surprise, la moyenne hebdo-
madaire de travail, administration  
et prospection incluses, est similaire  
à celle de l’ensemble des salariés français. 

heures 
par semaine
en moyenne.

Le freelance est son propre commercial

On l’a vu, le fait de trouver des clients 
représente une difficulté pour près 
de deux tiers des freelances (65%).  
Les stratégies sont multiples pour  
parer à cette difficulté. 62% des free-
lances consacrent au moins deux jours 
par mois à la prospection. Pour 28% 
d’entre eux, c’est plus de deux jours par  
semaine qui sont dédiés à la prospection.  
Un temps hebdomadaire important  
à côté de l’exercice même de leur métier.

3 PRINCIPALES MÉTHODES 

POUR TROUVER DES CLIENTS : 

1
2
3 Malt : 64% 

Réseau personnel et prospection : 89% 

Réseaux sociaux : 68%

28

La mobilité comme philosophie

53%
des freelances partagent leur temps 
de travail entre chez eux et chez 
leurs clients.

Les freelances apprécient particuliè-
rement de pouvoir choisir leur lieu de 
travail. Le plus souvent, ils travaillent 
dans une combinaison de lieux (chez 
eux, chez le client et dans des espaces 
tiers). Ils sont peu nombreux à utiliser 
régulièrement des espaces de cowor-
king : 64% des freelances n’en utilisent 
jamais et 36% quelques heures par  
semaine ou plus. 

Ils sont 58% à penser que les entre-
prises sont plus flexibles qu’auparavant  
dans les conditions de travail  
octroyées aux freelances (possibilité  
de télétravail, intégration avec les 
équipes en interne…). Cela est dû  
à plusieurs facteurs : premièrement, 
le télétravail et les conditions d’un 
travail plus autonome sont également 
demandés (et obtenus) par un nombre 
de plus en plus grand de salariés ;  
deuxièmement, les outils numériques 
ont rendu le travail collaboratif à distance 
beaucoup plus aisé ; troisièmement, les 
freelances sont aujourd’hui davantage 
identifiés comme des ressources clés  
qu’il s’agit dans certains cas de « séduire ».

29



 Néanmoins, 35% ont suivi une formation 
en rapport avec leur expertise en 2018. 
Parmi les sujets « annexes » sur lesquels  
ils aimeraient se former, ils sont 64%  
à citer la négociation commerciale, 
49% mentionnent le juridique et le 
cadrage des missions et 48% la gestion 
de projets. 

Apprendre tout au long de sa carrière

La formation professionnelle fait partie de ces sujets 
qui séparent fortement les freelances des salariés :

78%
des freelances, la formation se fait 
principalement pendant les missions, 
« sur le tas ».

Pour

Pour de nombreux freelances, particulièrement dans  
la tech, l’auto-formation est systématique et inhérente  
au travail même. Ainsi les développeurs apprennent de leurs 
pairs sur des réseaux comme GitHub ou Stackoverflow.  
La création de communautés pour chaque technologie,  
langage ou compétence, fait de ces freelances les pionniers 
de l’apprentissage par les pairs. D’autres freelances (même 
hors des métiers tech) s’appuient sur le micro-learning pour 
se former au quotidien : des millions de vidéos de tutoriels 
sont accessibles sur YouTube, sur des sujets aussi variés que 
le growth hacking ou les macros sur Excel…

30

Les freelances sont nombreux à travailler le week-end. 

La nécessité de la déconnexion

43%

Comme ils valorisent davantage la flexibilité de leur temps 
de travail et trouvent souvent plus difficile de séparer leurs 
vies professionnelle et personnelle, les freelances sont  
assez nombreux à travailler le week-end. Bien qu’ils travaillent 
le week-end et bien que les vacances soient a priori plus  
difficiles à assumer financièrement, les freelances tiennent 

des freelances disent s’être imposé au moins 
une semaine de déconnexion totale en 2018.

52%

des freelances disent travailler tous les week-ends.

31

aux vacances et à la déconnexion : ils sont néanmoins une 
grande majorité (60%) à prendre au moins 4 semaines  
de vacances chaque année. Cependant, pendant les vacances, 
ils doivent souvent rester connectés pour répondre aux sollici-
tations de leurs clients.
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Comment  
les freelances  
se voient-ils ?

Caroline Fourier (UI designer)
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Peu pris en considération...

85% 
des freelances ne se sentent pas bien pris 
en considération dans le débat politique 
et économique.

Ils étaient 97% en 2017, donc nous pouvons 
saluer un certain progrès. 

Ils ne sont que 42% à se sentir respectés par leurs clients.
Seuls 7% pensent que les freelances ont une bonne image en France. 

34 35

Comment les freelances se voient-ils ?

LES SUJETS PRIORITAIRES QU’ILS 

SOUHAITERAIENT VOIR ABORDÉS : 

Les sujets qu’ils aimeraient voir abordés  
dans le débat public concernent  
essentiellement la protection sociale 
et l’accès au logement. En tête, l’assu- 
rance chômage est mentionnée par 
52% des répondants. Conscients des 
risques de perte de clients, de baisse 
d’activité et de crise économique,  
les freelances semblent être une majo-
rité à désirer que soit posée la question  
de l’assurance chômage pour les indé-
pendants. 

52% citent la question de l’accès au 
logement comme le premier sujet  
à mettre sur la table. Faute d’une fiche 
de paie, les freelances ont en effet 
beaucoup de mal à être considérés des 
bailleurs, et à avoir accès à un emprunt 
bancaire, même lorsque leurs revenus 
sont suffisants. 47% des répondants  
aimeraient aussi que soient clarifiées 
les modalités concernant leur retraite.

Si le sujet des freelances a (un peu) gagné en visibilité, le regard 
qui est porté sur les freelances est souvent aux antipodes 
de la manière dont les freelances se perçoivent eux-mêmes. 

1
2
3 Retraite : 47% 

Assurance chômage : 52% 

Accès au logement : 52%
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… Mais fiers d’être freelances !

des répondants se disent fiers d’être 
freelances (contre 65% l’an dernier) 
et « en accord avec eux-mêmes »
(contre 68% l’an dernier).

78% 

36 37

Aujourd’hui, alors que les freelances font nombre et que  
le sujet est devenu mainstream, la période est sans doute 
plus propice que jamais à ce qu’ils fassent entendre leur voix.  
Les questions de protection sociale (et particulièrement 
d’assurance chômage) et d’accès au logement doivent  
trouver leur place dans le débat public. 

Le décalage entre la manière dont les freelances se  
perçoivent et la manière dont nos institutions les considèrent  
représente un grand défi pour les années à venir. Le freelancing  
se banalise et devient une option professionnelle pour  
un nombre croissant de travailleurs. La question de l’harmo- 
nisation des conditions économiques et sociales entre  
les freelances et les salariés se posera donc de plus en plus.

D’une manière générale, il existe encore un décalage 
radical entre l’image que les freelances ont d’eux-mêmes 
et celle que leur renvoie leur entourage et les institutions,  
les banques, les bailleurs…
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Conclusions

Le freelancing est un choix

Malgré leur nombre croissant et l’intérêt nouveau que leur 
portent les médias, les freelances continuent de se sentir  
incompris et oubliés des grandes réformes économiques  
et sociales. Un manque de considération d’autant plus  
troublant que leur poids économique n’est plus à démontrer,  
notamment grâce à leur maîtrise de compétences  
pénuriques par les entreprises : développement web,  
data-science, sécurité informatique, webmarketing, analytics...

90% des freelances le sont par choix / 96% pour les freelances 
exerçant un métier tech.
78% des répondants se disent fiers d’être freelances et « en accord 
avec eux-mêmes  ».
Mais 85% des freelances ne se sentent pas bien pris en considération 
dans le débat politique et économique et seulement 7% estiment 
avoir une bonne image en France.
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Quand on voit les raisons de passer au 
freelancing, on ne peut s’empêcher d’y 
voir un choix profondément personnel,  
fondé sur son propre développement 
et la confiance en son expertise. 

L’âge moyen des freelances (34 ans) 
est aussi à mettre en relation avec ce 
choix : « j’ai été salarié, j’ai évolué dans 
mon métier pour devenir expert donc 
je peux prétendre devenir freelance ». Il 

est à noter que le désir de gagner plus 
d’argent n’est pas la principale raison 
invoquée (c’est une motivation pour 
seulement 33% des freelances).

Les freelances ne sont ni des électrons 
libres, ni des personnes recherchant  
un job en CDI à tout prix. Au contraire, 
les freelances connaissent le monde  
de l’entreprise et ses codes. Ils ont choisi 

le freelancing pour mettre leur expertise  
au service de leurs clients, tout en  
gagnant ce qu’ils ont de plus cher :  
leur autonomie. 

Freelances à durée indéterminée 

89% des freelances ont déjà été salariés d’au moins une entreprise. 
88% des freelances ne souhaitent pas (re)devenir salariés à temps plein.
92% voient le freelancing comme une situation à long terme.

88% pour répondre à un besoin d’indépendance.
81% pour pouvoir organiser librement son emploi du temps.
57% pour pouvoir choisir leurs clients et projets.

PRINCIPALES RAISONS POUR PASSER AU FREELANCING POUR LES RÉPONDANTS :

Autonomie mon amour 

Qui dit autonomie dit aussi devoir d’être 
son propre commercial. Un appren-
tissage de longue haleine pour ceux  
et celles qui ne sont pas habitué(e)s  
à devoir vendre leurs compétences  

et/ou qui n’ont pas un grand réseau  
professionnel. Ces difficultés soulignent 
le besoin de formations commerciales 
mais aussi de gestion et de compatibilité 
exclusivement dédiées aux freelances.

Trouver des clients : le nerf de la guerre

PRINCIPALES DIFFICULTÉS : 

65% considèrent qu’il est « difficile de trouver des clients ». 
56% voient la « fluctuation de leurs revenus » comme un obstacle majeur.

53% des freelances partagent leur temps de travail entre chez eux 
et chez leurs clients. 
25% des freelances tech travaillent 3 jours ou plus par semaine  
chez leur client.

Locaux avant tout

Le freelance travaille en tongs sur une 
plage paradisiaque ? Ce cliché est  
infondé car la proximité avec le client 
reste indispensable pour une majorité  
de freelances. En plus de rester  
en contact permanent avec leurs 

clients via les outils numériques (mail, 
visio-conférence, Slack…), les freelances  
ont besoin de rencontrer et de voir 
leurs clients régulièrement pour mener 
à bien leurs missions. 
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NOS MISSIONS

NOS PARTENAIRES

L’ÉCOSYSTÈME FREELANCE

4342

L’ÉCO-SYSTÈME MALT
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Trouver 
des clients

Sécuriser 
ses missions

Événements 
de la communauté 
(meetups tech, AfterMalt, 
conférences...)
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2013

Octobre 2015

Novembre 2017 

Février 2018

Juin 2018 

Septembre 2018

Janvier 2019

Février 2019

Création de Malt

10 000 freelances inscrits

Lancement en Espagne

70 000 freelances inscrits

Malt fête ses 5 ans

Création de Sésame

 100 000 freelances inscrits

Lancement en Allemagne

To be continued...

Chronologie
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