
POUR UNE REFORME
DU TRAVAIL INDÉPENDANT



“IL EST URGENT  
DE FAIRE CONVERGER  
LES DROITS SOCIAUX  

DES SALARIÉS ET  
DES INDÉPENDANTS  

POUR DONNER UNE CHANCE  
AU TRAVAIL INDÉPENDANT”



Il est devenu nécessaire de porter un 
nouveau regard sur le travail. Si la conception 
économique fordo-keynésienne, instituant le 
salariat modèle 1945 comme norme – et faisant 
des autres formes de travail ses « parents 
pauvres » –, s’adaptait particulièrement à la 
reconstruction industrielle et économique 
d’après-guerre, sa rigidité se trouve désormais 
confrontée à de nouveaux enjeux : ceux d’une 
société moderne bouleversée par la révolution 
numérique et l’émergence d’une économie de 
services globalisée. 
 
En France, les services comptent aujourd’hui 
pour 70 % du PIB. Ainsi, nos relais de croissance 
ont évolué et entraînent avec eux de plus en 
plus de travailleurs vers de nouveaux modèles.

En définitive – et le gouvernement, avec ses 
projets de réformes, l’a bien compris –, il 
n’est plus question de savoir si nous devons 
faire évoluer notre vision du travail. L’enjeu 
est davantage de déterminer comment celle-
ci doit s’adapter pour rapatrier les actifs de la 
nouvelle croissance dans notre rapport collectif 
au travail.
 
Cette tendance est accentuée par deux  
éléments : la convergence d’une situation 
sociale extrêmement difficile – avec un 
travail salarié fragilisé – et une profonde 
transformation de la société. Quand on les 
interroge, une majorité d’actifs, notamment 
les plus jeunes, rejette le travail salarié parce 
qu’ils ne se retrouvent pas dans le lien de 
subordination qu’il implique. Pour eux, ils 
doivent davantage leur salut à leur capacité 
de faire qu’à la capacité d’un employeur à faire 
pour eux. 
 
Et la tendance est loin de s’essouffler : 
aujourd’hui, près de 70 % des plus jeunes disent 
refuser la perspective du salariat et vouloir 
devenir travailleurs indépendants. Aussi, la 
France traverse une période socio-économique 
complexe qui bouleverse ses valeurs et repères 
traditionnels. Ainsi, le monde du travail 
s’éloigne de plus en plus d’une vision classique 
et unique, devenue obsolète par un formalisme 
trop éloigné des nouvelles réalités, pour 
prendre de nouvelles formes mieux adaptées 
aux nouveaux enjeux.
 
Les besoins et stratégies des entreprises 
évoluent avec leur environnement. Le 
développement des logiques de projet, mais 
aussi des plateformes numériques, favorisent 
l’essor d’un travail indépendant pourtant 
insuffisamment protégé. De même, le passage 
d’un statut à un autre est inutilement complexe, 
et donc rédhibitoire.

françois hurel, président de l’union des auto-entrepreneurs,  
président du forum de l’entreprenariat de l’ocde

Aujourd’hui, les indépendants réclament 
légitimement plus de droits sociaux : une 
assurance perte subite d’activité – amortisseur 
social similaire au chômage pour accompagner 
et rassurer l’esprit d’indépendance et 
d’entreprise –, un système de retraite équitable 
et une assurance accident du travail. Ce sont là 
les conditions d’un accompagnement efficace 
du travail indépendant et de son potentiel 
stratégique. La France est une championne de 
la protection sociale, elle doit en être fière et la 
faire gagner partout. 
 
Cette démarche contribuera aussi à faire 
reculer le spectre de la requalification qui 
hante les donneurs d’ordres. En effet, les 
indépendants sont pénalisés commercialement 
par un système de requalification rétroactive 
d’une rare sévérité. Partout dans le monde, 
lorsqu’un contrat commercial est requalifié en 
contrat de travail par le juge, sa nature change 
sans tenir compte du passé ; en France, le juge 
exige le reversement immédiat et rétroactif 
de toutes les charges dues pour un travailleur 
désormais salarié, et ce depuis la date de 
conclusion du contrat. Il peut également 
sanctionner pénalement le donneur d’ordres 
pour délit de travail dissimulé. Cette situation 
est un frein majeur au développement du travail 
indépendant.
 
Ce système part pourtant d’une volonté louable :  
donner des droits aux plus faibles. Mais 
du fait de la crainte d’une « requalification 
sanction », les indépendants sont boudés par 
les entreprises, malgré leurs compétences.  
En définitive, ce système est préjudiciable à 
tout le monde. C’est pourquoi, pour une réelle 
équité entre tous les actifs et pour donner une 
chance au travail indépendant d’émerger, il est 
urgent de faire converger les droits sociaux des 
salariés et des indépendants.
 
Il existe actuellement une véritable volonté 
politique de réconcilier le travail avec les 
nouveaux enjeux. C’est là un des piliers de 
l’évolution appelée par le nouveau président 
de la République et son gouvernement. La 
disparition du régime social des indépendants 
est un bon début ; la promesse d’une 
indemnisation en cas de perte d’activité aussi. 
Mais il est nécessaire de pousser la logique 
plus loin et de fournir un filet social complet 
aux indépendants pour pleinement libérer 
l’innovation et l’emploi. 

Sans cela, les efforts pour remporter la 
bataille de l’activité seraient vains. La création 
de plus d’un million de nouvelles activités 
indépendantes en dépend. Nous savons que la 
véritable clé de ce quinquennat est la réduction 
du chômage et le retour de la croissance. Voilà 
comment faire : associer volonté et innovations.
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LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE  

NE SE RÉSUME PAS SIMPLEMENT 

À DE NOUVEAUX USAGES. ELLE INDUIT UN 

BOULEVERSEMENT DE SOCIÉTÉ AUSSI  

PROFOND QU’INÉVITABLE. LA FÉDÉRATION  

EUROPÉENNE DU PORTAGE SALARIAL (FEPS),  

QUI S’EST DONNÉ POUR MISSION DE 

PROMOUVOIR LES NOUVELLES FORMES 

D’EMPLOI AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE 

PROPOSE UNE MODERNISATION DU CADRE 

DU DROIT DU TRAVAIL INDÉPENDANT AU SEIN 

DE LAQUELLE LE CHANGEMENT NE SERAIT 

PAS SEULEMENT UNE NÉCESSITÉ, MAIS UNE 

CHANCE. EN EFFET, SI LA FRANCE CRÉAIT  

DES CONDITIONS D’ESSOR DU TRAVAIL 

INDÉPENDANT SIMILAIRES  

À CELLES QUE L’ON RETROUVE  

CHEZ NOS VOISINS EUROPÉENS,  

ELLE SERAIT EN MESURE DE CRÉER PRÈS  

D’UN MILLION D’EMPLOIS1 . 

PRÉAMBULE

 //  1 Etude Les français et le travail indépendant (Ifop 2017)
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RÉNOVER NOTRE 
MODÈLE SOCIAL 
POUR RÉPONDRE
AUX MUTATIONS 
DU TRAVAIL : 
TEL EST 
NOTRE DÉFI !

THOMAS BARNAY, ÉCONOMISTE

« Un statut d’auto-entrepreneur pourrait être conçu sur 
mesure pour les seniors notamment en augmentant le plafond 
afin d’imaginer des mécanismes progressifs de substitution 
entre salariat et activité indépendante plus souple et adaptée 
à une vie de travail après 55 ans (qu’il s’agisse de pallier une 
période de chômage ou de préparer une transition). Même 
si cette population est très hétérogène, les indépendants, 
en moyenne, cessent leur activité plus tardivement que  
les autres. »
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Depuis l’entre-deux-guerres, le salariat 
est la norme dans l’organisation du travail. 
Il est encore largement majoritaire – en 
particulier sous la forme du contrat à durée 
indéterminée (CDI) qui concerne 87% des 
actifs en France. Cependant, ce contrat 
très normé correspond à une société de 
plein emploi peu mobile, caractéristique 
de la seconde révolution industrielle. Or, 
les mutations économiques et sociales 
nées de l’avènement du numérique et de 
l’émergence d’une société de services 
(70 % du PIB national) nous imposent 
de renouveler notre compréhension  
du travail.

De fait, l’emploi salarié montre des signes 
d’essoufflement ces dernières années : il 
a reculé de 1,5% en 2015 et 3,2% en 2016. 
Plus spécifiquement, la part des CDI sur le 
marché du travail a baissé de près de 9% 
depuis 19842 . Aussi, penser que le marché 
du travail peut se développer uniquement 
sur le modèle du tout salariat est une 
erreur, et ce d’autant que la question de la 
relance de l’emploi est une préoccupation 
de premier plan pour les Français. 

Aujourd’hui, le chômage s’établit à 
10,1% de la population active d’après le 
Bureau international du travail3, après 
une augmentation de 0,6% du nombre 
d’inscrits à Pôle emploi sans aucune 
activité fin mai. Plus inquiétant, près 
d’un jeune de moins de 25 ans sur 
quatre (23,7%) était sans emploi en mars 
2017. A titre comparatif, le taux moyen 
du chômage des jeunes dans l’Union 
européenne est de 17,2%. De même, les 
demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 
connaissent des difficultés considérables 
à l’embauche.

En parallèle, les formes nouvelles du 
travail sont en plein essor : le télétravail 
prend son envol et les créations d’entre-
prises se multiplient. Les chiffres de l’In-
see révèlent 554 000 créations en 2016, et 
525 091 en 2015 – un dynamisme large-
ment dû au régime de l’autoentrepreneur, 
qui représente près d’un indépendant sur 
cinq et convainc encore 1200 Français  
par jour.

Il ne s’agit cependant pas de pronostiquer 
la fin du salariat. Il est même très pro-
bable qu’il demeure la forme la plus com-
mune d’emploi pour la décennie à venir. 
Pour autant sa centralité dans l’univers du 
travail est concurrencée par de nouvelles 
formes de travail.NB 

Près de 49% des métiers 
existants seront amenés à 
disparaître ou évoluer de 
manière radicale dans les 
années à venir4.

2- Revue annuelle sur l’emploi de l’Insee 2017  // 3 - Chiffres de juillet 2017  // 4 - Travailler au XXIe siècle - L’ubérisation de l’économie ?, Barthélémy, Cette
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LE DÉVELOPPEMENT 
DU TRAVAIL 
INDÉPENDANT EST 
UNE OPPORTUNITÉ
POUR RÉNOVER 
UN MODÈLE QUI 
S’ESSOUFFLE  

THOMAS BARNAY, ÉCONOMISTE

« La conciliation entre vie privée et 
vie professionnelle peut  favoriser 
le travail indépendant (à l’image  
du télétravail).»
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L’UBÉRISATION CRÉATRICE 
D’EMPLOIS
 
Les contraintes propres 
au salariat (horaires, coût, 
réglementation) ne permettent 
pas de faire vivre les modèles 
de livraison à domicile. Les 
clients ne souhaitent en effet 
plus être livrés aux heures de 
bureaux, lors desquelles ils 
sont généralement absents.  
Il faut donc développer des 
services sur-mesure pour 
répondre de façon personnalisée 
à ces demandes. Aujourd’hui, 
seuls les indépendants peuvent 
assumer cette forme de travail.

Les entreprises sont les premiers acteurs 
concernés par les mutations sociales et 
économiques liées à la mondialisation, la 
concurrence et la révolution numérique. 
Elles doivent se renouveler en permanence 
et sont contraintes à un grand dynamisme 
et une réactivité accrue, au risque de 
perdre des parts de marché importantes 
– voire devenir obsolètes. Aussi, s’il 
était auparavant naturel de voir le gros 
poisson manger le petit, c’est désormais 
l’agile qui chasse l’inerte. Un phénomène 
parfaitement illustré par l’émergence 
des start-up venues concurrencer des 
grands groupes jusque sur leurs terrains  
de prédilection.

Cela a un impact profond sur la vie 
des actifs, sommés de s’adapter à des 
contraintes toujours renouvelées. La 
vie professionnelle des actifs au XXIe 
siècle est de moins en moins linéaire. Ils 
doivent s’adapter à de nouveaux métiers 
et de nouveaux secteurs, acquérir de 
nouvelles compétences, être mobiles 
géographiquement, cumuler parfois 
plusieurs activités et différents statuts.
Mais ces évolutions structurelles sont 
également source d’opportunités. Les 
actifs d’aujourd’hui n’ont pas les mêmes 

attentes que ceux d’hier : ils veulent être 
acteurs de leur destin et donner du sens 
à leur parcours. Le statut d’indépendant, 
notamment dans les métiers en pénurie 
du digital et du web, retrouve ainsi 
l’attractivité qui le caractérisait jusque 
dans les années 70. Mais cette fois, c’est 
la révolution numérique qui fait office de 
réserve de croissance.

En outre, le développement du numérique 
permet de renforcer l’efficience du 
marché, en connectant directement 
les usagers à un indépendant qui leur 
fournit un service. Une des facettes de 
cette dynamique est l’explosion des 
plateformes collaboratives, qui ont connu 
un vif succès ces dernières années. On y 
fait généralement référence en parlant  
d’« ubérisation ». 

Dans les transports et l’entreposage, on 
rapporte des augmentations du nombre 
d’indépendants de +46% en 2015 et de 
+56% en 20165, ce qui est largement 
imputable à ce phénomène. Le statut 
de ces nouveaux patrons est le plus 
souvent celui du « microentrepreneur » 
(anciennement auto-entrepreneur). Sous 
cette forme, l’économie collaborative 

constitue donc une voie importante 
d’accès au travail – en particulier pour des 
personnes peu qualifiées. Les nouvelles 
formes de travail représentent donc un 
inestimable moyen d’inclusion sociale et 
de progression personnelle.

5 - Les créations d’entreprises en 2016, Insee 
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On identifie deux dynamiques distinctes 
dans la société actuelle : les indépendants 
demandent davantage de protection quand 
les salariés cherchent une plus grande 
autonomie. Elles appellent toutes deux à 
plus de convergence et plus de capillarité 
entre les deux modèles. 

Mais s’il permet une plus grande flexibilité 
à la fois dans l’organisation du travail et la 
création d’emplois, le travail indépendant 
est encore trop souvent synonyme de 
précarité – nous y reviendrons plus  
en détail. 

Cela est particulièrement problématique 
pour les indépendants les moins qualifiés. 
Faute de protection sociale salariale, ils ne 
disposent que de leur capacité de travail 
pour se protéger des risques économiques 
et sociaux liés à leur activité. Il est donc 
nécessaire d’uniformiser la protection de 
tous les actifs.

Le plus clair des créations d’emplois a 
aujourd’hui lieu parmi les professions 
indépendantes, et les analyses nous 
montrent que c’est également ce domaine 
qui affiche le potentiel de développement 
le plus élevé. Aussi, l’alternative se pose 
donc en ces termes :

L’IMPÉRATIF 
DE DÉPASSER 
LE VIEUX CLIVAGE 
« SALARIÉS/
INDÉPENDANTS »  

« La révolution numérique a débuté il y a dix ou quinze 
ans, mais ses impacts sur l’emploi sont plus récents. La 
véritable lame de fond est, quant à elle, engagée depuis 
quelques mois, avec l’essor de l’esprit start-up, une 
intégration plus perceptible de l’intelligence artificielle,  
la multiplication de nouvelles formes de travail ainsi 
que de nouveaux modes de management libérés. Les 
nouvelles technologies et cette nouvelle relation au 
travail impliquent une évolution de la chaîne de valeur  
vers plus de transversalité et de coopération. Cette 
transformation n’a pas nécessairement vocation à être 
totalement internalisée par les entreprises davantage 
ouvertes à des écosystèmes. Ces dernières gagneraient 
même à être accompagnées par des indépendants pour 
relever ces nouveaux défis. Dans la révolution numérique, 
le degré d’interdépendance entre les acteurs du marché 
se renforce inexorablement, les travailleurs indépendants 
peuvent y jouer à la fois les rôles de veille, de connexion, de 
régulation  et surtout  de variable d’adaptation culturelle et 
de facteur clé de succès socio-économique.»

THIERRY MAJOREL 
RESPONSABLE INNOVATION ET EXPÉRIENCE 
DIGITALE, BPIGROUP
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> MULTIPLIER 
LES PLATEFORMES  
COLLABORATIVES 
ET PRENDRE 
LE RISQUE 
DE PRÉCARISER 
TOUJOURS PLUS 
LES TRAVAILLEURS; 

> ACCORDER PLUS 
DE PROTECTION 
AUX INDÉPENDANTS 
EN ORGANISANT 
LEUR RÉGIME 
DE MANIÈRE  
PLUS JUSTE.

RETOUR HISTORIQUE : LE DÉBAT SUR 
L’INSTAURATION D’UN RÉGIME UNIQUE  
DE PROTECTION SOCIALE

La distinction entre régime salarial, régime 
indépendant et régime agricole date de 1945.  
En 1946, la France avait échoué à instaurer 
un régime unique de protection sociale face à 
l’opposition des mutualistes et des professions 
indépendantes de l’époque. Depuis, la triple 
distinction persiste en droit. Dans les faits, elle 
est aujourd’hui largement remise en question 
par l’évolution du marché du travail sous l’effet 
de la tertiarisation de l’économie et de l’arrivée 
tonitruante du numérique dans nos sociétés.

UN ENJEU 
FONDAMENTAL 
COMMENT CRÉER DE 
NOUVEAUX DROITS POUR 
LES ACTIFS INDÉPENDANTS 
SANS GREVER LIBERTÉ 
D’ENTREPRENDRE  
ET DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE ?



IL Y A 2,6 MILLIONS 
D’INDÉPENDANTS  
EN FRANCE, DONT 1,2 
MILLION DÉPENDENT 
D’ACTIVITÉS  
RÉGLEMENTÉES – 
INFIRMIÈRES,  
MÉDECINS, AVOCATS, 
COMMISSAIRES  
AU COMPTE,  
ARCHITECTES…  
 
A CÔTÉ, 1,4 MILLION 
D’INDÉPENDANTS  
SONT SOIT AUTO-
ENTREPRENEURS, 
SOIT TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS SOUS  
UN RÉGIME FISCAL  
ET SOCIAL  
DE DROIT COMMUN,
 
PARALLÈLEMENT,  
LE NOMBRE DE 
DEMANDEURS D’EMPLOIS 
OSCILLE ENTRE CINQ  
ET SIX MILLIONS ;

OR, LE NOMBRE  
DE SALARIÉS PORTÉS 
ATTEINT SEULEMENT 
SOIXANTE-DIX MILLE 
PERSONNES EN DÉPIT  
DES POTENTIALITÉS 
IMPORTANTES DE  
CE MODÈLE.

LE TRAVAIL 
INDÉPENDANT  

EN FRANCE  
ET SES  

PERSPECTIVES

1
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NB
 
Aux Etats-Unis,  
le nombre d’indépendants 
est passé de 12,2%  
des actifs en 1994  
à 10,2% en 201410 ,  
et ce, alors que les TIC  
ont progressé à une  
vitesse impressionnante.  
Une tendance qui  
tord le cou à l’idée  
que le développement  
de ces dernières menace 
le salariat.

ETAT DES LIEUX
DU TRAVAIL 
INDÉPENDANT
LA PROPORTION DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 
ATTEINT ENVIRON 10%6 DES ACTIFS EN FRANCE. ELLE 
EST INFÉRIEURE DE PRÈS DE CINQ POINTS  
À LA MOYENNE DE L’UNION EUROPÉENNE, DE LA 
ZONE EURO, ET DES PAYS DE L’OCDE. L’ÉCART ENTRE 
LA PROPORTION D’INDÉPENDANTS EN FRANCE ET 
DANS CES PAYS VIENT PRESQUE EXCLUSIVEMENT 
D’UNE SOUS-REPRÉSENTATION DES INDÉPENDANTS 
DANS LE SECTEUR DES SERVICES7.

EN REVANCHE, UN RÉGIME CONNAÎT UN SUCCÈS 
CROISSANT AUPRÈS DE ACTIFS : LA MICROENTREPRISE 
(ANCIENNEMENT AUTO-ENTREPRISE). DEPUIS 
SA CRÉATION EN 2009 – ET SURTOUT DEPUIS 
LA LOI PINEL DE 2014, QUI A SIMPLIFIÉ SON 
FONCTIONNEMENT – IL BÉNÉFICIE D’UN 
DYNAMISME REMARQUABLE. 70.000 PERSONNES 
SUPPLÉMENTAIRES SE SONT ENREGISTRÉES SOUS CE 
STATUT POUR LA SEULE ANNÉE 2016, QUI COMPTE 
DÉSORMAIS UN TOTAL DE 1,072 MILLION D’INSCRITS 
(DONT 670.000 COMPTES ACTIFS)8.

LA MICROENTREPRISE A CONNU UNE CROISSANCE DE 
7 % EN UN AN – SOIT UNE PROGRESSION DEUX FOIS 
PLUS FORTE QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE. D’APRÈS 
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ 
SOCIALE (ACOSS)9, C’EST LA PREMIÈRE ANNÉE OÙ LA 
MICROENTREPRISE CONVAINC AUTANT D’ACTIFS. 

// 6  Etude Les français et le travail indépendant (Ifop 2017) //  7 Travailler au XXIe siècle - L’ubérisation de l’économie ?, Barthélémy, Cett // 8 Regain des microentrepreneurs en 2016 - Solveig Godeluck (Les Echos, 28 
juillet 2017)  // 9 Etude statistique du jeudi 27 juillet // 10  Travailler au XXIe siècle - L’ubérisation de l’économie ?, Barthélémy, Cette
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constat

On se trompe généralement sur l’ADN des 
professions indépendantes – historiquement – 
peu diplômées. Il ne s’agit pas non plus d’une 
ubérisation tous azimuts, au sein de laquelle 
les indépendants seraient condamnés à subir la  
« low-costisation » du travail. Pourtant, le travail 
indépendant est encore trop souvent considéré comme 
un secteur peu qualifié et peu gratifiant. Il importe 
donc d’en faire connaître le fort potentiel de création 
d’emplois qualifiés.

FRANÇOIS HUREL 

« Le chiffre d’affaires moyen du 
microentrepreneur n’est que de 3.518 
euros par an, mais il faut voir le temps 
passé. Seuls 30 % exercent à titre  
exclusif sous ce statut, et ils  
arrivent souvent au plafond. »
 

 « Aujourd’hui, selon les études, 
entre 60 et 70 % des plus jeunes 
refusent le salariat et veulent 
être entrepreneurs .»11

FRANÇOIS HUREL

MARC SANCHEZ 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SYNDICAT DES 
INDÉPENDANTS (SDI) ET FONDATEUR DU 
MOUVEMENT LES98POURCENT.FR 

« Nous voulons une protection à la carte, en payant 
plus pour la retraite, le chômage, la prévoyance,  
la santé. »

première surprise

Les travailleurs indépendants sont aujourd’hui en moyenne plus 
diplômés que les salariés (près de 40% ont obtenu un diplôme post-
baccalauréat, contre 35% pour les salariés). Il faut ajouter à cela un 
renforcement de la qualification relative par rapport à la moyenne 
de l’économie française, dans les secteurs où le plus d’emplois 
indépendants a été créé au cours des dernières années.  Le travail 
indépendant est donc aux antipodes de l’image de précarité parfois 
véhiculée par les « ubérisations » très médiatisées.

11 -  Chiffres collectés auprès des étudiants. Les jeunes déjà actifs préfèrent un CDI classique, apportant protection sociale et de sécurité.
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LE TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT 
ÉCONOMIQUEMENT 
DÉPENDANT 
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En droit français, l’indépendant est 
considéré comme un entrepreneur, et a 
contrario du salarié, la théorie le situe en 
dehors d’une relation de subordination. Il 
est néanmoins de plus en plus souvent un 
prestataire en relation avec un donneur 
d’ordres – on l’a notamment vu avec 
l’économie collaborative –, mais aussi 
pour des franchises et pour les auto-
entrepreneurs qui réalisent la majorité  
de leur chiffre d’affaires auprès d’un  
client principal.

Dans ces situations, l’indépendant se 
trouve en réalité dans un état de dépen-
dance économique similaire à celle d’un 
salarié vis-à-vis de son employeur, sans 
bénéficier toutefois de la protection qu’ap-
porte le statut de salarié. Pour décrire ce 
type de situation, on a créé le concept de  
« travailleur indépendant économique-
ment dépendant ».

Dans les faits, la distinction empirique 
entre le travail indépendant et le salariat 
s’estompe de plus en plus12. Au point que 
pour certains, le travail indépendant serait 
même en train de se substituer au salariat 
dans une large mesure13. Seulement, les 
frontières juridiques demeurent, elles, 
bien ancrées et les inégalités juridiques 
entre les deux régimes demeurent 
inchangées.

Cela place l’indépendant économiquement 
dépendant dans un no man’s land 
juridique. Il n’a que peu de moyens de 
négocier ses conditions de travail avec 
son client compte tenu des pressions 
financières auxquelles il doit faire face, et 
il supporte le risque économique lié à son 
activité sans filet.

 12 -  Travailler pour Soi, Denis Pennel  // 13 - Tous indépendants, Guillaume Cairou

// L’ABSENCE DE TOUT  
CONTRAT DE TRAVAIL  
EN TANT QUE SALARIÉ
(EN RÈGLE GÉNÉRALE,  
ILS ONT CONCLU  
UN « CONTRAT  
DE SERVICES »  
AVEC L’EMPLOYEUR);

// UNE DÉPENDANCE  
DE REVENUS, OU  
DU MOINS DE LEUR 
MAJORITÉ, À UN  
SEUL EMPLOI. 

Son apparition remet en cause l’opposition 
classique entre emploi salarié et travail 
indépendant. Il présente en effet certaines 
caractéristiques propres à chacune de  
ces activités :



VERS UNE 
CONVERGENCE 

DES DROITS  
SOCIAUX

2
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LES FAIBLESSES  
DU RSI, UN RÉGIME 
INÉQUITABLE ET  
PEU ATTRACTIF
BIEN ENTENDU, LA FRANCE N’EST 
PAS LA SEULE À FAIRE FACE À 
CETTE RÉVOLUTION DU TRAVAIL. 
TOUS LES PAYS DÉVELOPPÉS 
SONT CONFRONTÉS À CETTE 
SITUATION. L’ORGANISATION DE 
L’EMPLOI NON SALARIÉ EN FRANCE 
RÉVÈLE UN CERTAIN NOMBRE 
DE FREINS AU DÉVELOPPEMENT 
DU TRAVAIL INDÉPENDANT. OR, 
LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
DU TRAVAIL INDÉPENDANT 
DÉPENDENT BEAUCOUP DE 
CELLES DE L’ENVIRONNEMENT 
RÉGLEMENTAIRE. SI CELUI-CI N’EST 
PAS ADAPTÉ, IL EST SUSCEPTIBLE 
DE PÉNALISER CONSIDÉRABLEMENT 
LA CROISSANCE DE L’EMPLOI 
INDÉPENDANT, ET À TERME LA 
LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE  
DE MASSE.

LE PREMIER POINT NOIR DU TRAVAIL 

INDÉPENDANT EN FRANCE EST LE 

RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS 

(RSI). MINÉ PAR DES DÉFAUTS 

STRUCTURELS, IL EST PEU INCITATIF :

//  IL PRÉSENTE LE TAUX  

DE COTISATION LE PLUS ÉLEVÉ  

DES PAYS EUROPÉENS; 

//   LE CHÔMAGE ET  

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

NE SONT PAS COUVERTS; 

//   LA VALIDATION  

DES TRIMESTRES POUR 

LA RETRAITE EST INÉQUITABLE;

//   PLUS ENCORE, SON RÉGIME FISCAL 

EST INJUSTE CAR BASÉ SUR UN 

PRÉLÈVEMENT SUR LES BÉNÉFICES 

ET NON SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

ANNUEL. CELA IMPLIQUE UN 

DÉCALAGE DE TRÉSORERIE D’UN 

AN DANS LE TEMPS, ET CAUSE 

TROP SOUVENT DES ERREURS 

D’ESTIMATION DONNANT LIEU À DES 

RÉAJUSTEMENTS DOULOUREUX;

//   AUCUN DÉLAI N’EST ACCEPTÉ,  

MÊME UN RETARD MINEUR DE 

PAIEMENT DES COTISATIONS;

//   LE LOGICIEL DES URSSAF, 

ACTUELLEMENT UTILISÉ PAR LE 

RSI, EST TRÈS PEU PERFORMANT : 

« CET OUTIL EST INSTABLE, MAIS 

LE REFONDRE A ÉTÉ JUGÉ TROP 

COMPLIQUÉ ET TROP CHER  »14, 

DÉPLORAIT BRUNO CHRÉTIEN, 

PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE LA 

PROTECTION SOCIALE ET SPÉCIALISTE 

DES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS.

// 14  Indépendants : les non-dits de la suppression du RSI - Solveig Godeluck (Les Echos, 31 juillet 2017)
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l’universalisation. Et les 
retraites n’échappent pas à 
cela. Le pouvoir politique doit 
accompagner ce besoin de 
cohérence, progressivement, 
au travers de passerelles, 
pour des personnes qui sont 
désormais amenées à changer 
de statut ou d’activité pendant 
leur parcours. Dans une 
période où l’on demande de la 
mobilité aux actifs, celle-ci ne 
doit plus être accompagnée de 
sanctions du système social. »

« Aujourd’hui, les personnes en 
contrat à durée indéterminée 
perçoivent un message 
de leur environnement, 
qui pourrait se résumer à  
« surtout, garde cet emploi. » 

« La pression du chômage se 
cumule avec les problèmes 
structurels de notre système 
de retraites. De plus, ce 
système  s’est construit à partir 
de typologies de parcours 
personnels et professionnels 
qui n’existent quasiment plus, 
à l’heure où les carrières 
sont moins linéaires et de 
plus en plus diversifiées. 
Son apaisement passera par 
son adaptation aux nouveaux 
enjeux. »

« L’histoire de tous les 
systèmes sociaux, quels qu’ils 
soient, commence dans des 
corporations et populations 
relativement cernées et 
se poursuit dans le cap de 

JEAN-LOUIS MALYS 
PRÉSIDENT DE L’ARRCO, ANCIEN SECRÉTAIRE NATIONAL DE LA CFDT

Ce message est d’abord motivé 
par le besoin de sécurité, 
mais peut parfois aboutir 
sur une forme de captivité 
du salarié dans son statut.  
Il n’est pas question de 
remettre en cause la sécurité 
inhérente au CDI, mais cette 
crainte peut amener ces 
individus à manquer des 
opportunités de parcours, 
surtout si les autres statuts 
ne sont pas, en effet, vecteurs  
de protection. »
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ETAT DES LIEUX
DU TRAVAIL 
INDÉPENDANT
POUR UN TRAVAILLEUR INDÉPENDANT 
NON SALARIÉ, UN TRIMESTRE DE 
RETRAITE EST VALIDÉ LORSQUE 
LE MONTANT DU REVENU  
À DÉCLARER SUR LA PÉRIODE EST  
DE 150 FOIS LE SMIC HORAIRE 
(9,76 € EN 2017). IL N’EST PAS LIÉ  
AU NOMBRE D’HEURES 
EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES.

IL FAUT ENREGISTRER :

//  1465,50 €  

DE REVENUS  

ANNUELS  

POUR VALIDER  

UN TRIMESTRE  

DE RETRAITE,

//  2931 €  

DE REVENUS  

ANNUELS  

POUR VALIDER  

DEUX TRIMESTRES  

DE RETRAITE,

//  4396,50 €  

DE REVENUS  

ANNUELS  

POUR VALIDER  

TROIS TRIMESTRES  

DE RETRAITE,

//    5862 €  

DE REVENUS  

ANNUELS  

POUR VALIDER  

4 TRIMESTRES  

DE RETRAITE.
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POUR UN AUTO-ENTREPRENEUR (OU MICRO-ENTREPRENEUR)  
Il existe un minimum de chiffre d’affaires à réaliser afin de pouvoir valider un trimestre.  
Les auto-entrepreneurs cotisent à la fois pour une retraite de base et pour une retraite complémentaire.

POUR UN CHEF D’ENTREPRISE AU RSI

TYPE  
D’ACTIVITÉ

CA à réaliser 
pour valider 1 

trimestre 
 par an

CA à réaliser 
pour valider 2 

trimestres  
par an

CA à réaliser 
pour valider 
3 trimestres  

par an

CA à réaliser 
pour valider 4 

trimestres  
par an

Vente / hôtellerie /
restaurant BIC  

(au RSI)
5 002 € 10 003 € 15 005 € 20 007 €

Prestations  
de services BIC  

(au RSI)
2 901 € 5 802 € 8 703 € 11 604 €

Prestation  
de services BNC  

(au RSI ou à 
la CIPAV)

2 198 € 4 395 € 6 593 € 8 791 €

 Sous ces deux régimes, on peut donc ne valider aucun trimestre tout en ayant exercé 
360 jours, et 4 en ayant travaillé 10 jours.

//   LE REVENU ANNUEL MOYEN EST LA MOYENNE DES REVENUS 
PERÇUS PENDANT LES 25 MEILLEURES ANNÉES D’ACTIVITÉ, 
DANS LA LIMITE DU PLAFOND ANNUEL DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE. EN AUTO-ENTREPRISE, LE REVENU ANNUEL EST UN 
POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ANNÉE :

 .  29% du chiffre d’affaires pour  
la vente / hôtellerie / restaurant

 .   50% du chiffre d’affaires pour  
les prestations de service BIC

 .  66% du chiffre d’affaires pour  
les activités de service libérales BNC

//   LE TAUX DÉPEND DU NOMBRE 
DE TRIMESTRES VALIDÉS, SELON 
L’ANNÉE DE NAISSANCE. LE TAUX 
PLEIN MAXIMUM EST À 50%.

//   LE REVENU ANNUEL MOYEN EST 
LA MOYENNE DES REVENUS 
PERÇUS PENDANT LES 25 
MEILLEURES ANNÉES D’ACTIVITÉ, 
DANS LA LIMITE DU PASS 
(PLAFOND ANNUEL DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE).

//   LE TAUX DÉPEND DU NOMBRE D 
E TRIMESTRES VALIDÉS,  
SELON L’ANNÉE DE NAISSANCE. 
LE TAUX PLEIN MAXIMUM  
EST À 50%.

//   LA PENSION PEUT ÊTRE  
RÉDUITE SI LE NOMBRE  
DE TRIMESTRES VALIDÉS 
EST INFÉRIEUR À LA DURÉE 
D’ASSURANCE DE RÉFÉRENCE. 
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LA REQUALIFICATION :  
LA BÊTE NOIRE  
DES ENTREPRISES
ENSUITE VIENT LA QUESTION  
DE LA REQUALIFICATION  
D’UN CONTRAT COMMERCIAL EN 
CONTRAT DE TRAVAIL. LE DROIT 
FRANÇAIS SE VEUT PROTECTEUR  
DE LA PARTIE LA PLUS FAIBLE.  
AUSSI A-T-IL PARFOIS ORGANISÉ  
DES MESURES RÉGLEMENTAIRES 
POUVANT SUPPLANTER LA VOLONTÉ 
DES PARTIES À UN CONTRAT, AFIN 
DE PROTÉGER DES INDIVIDUS 
VULNÉRABLES – LES « MINEURS 
SOCIAUX ». EN DROIT DU TRAVAIL,  
CETTE PROTECTION EST PRÉVUE  
PAR L’ARTICLE L 8221-6. II DU CODE  
DU TRAVAIL.

ARTICLE L8221-6. II 
 DU CODE DU TRAVAIL :

« L’existence d’un contrat 
de travail peut toutefois être 
établie lorsque les personnes 
mentionnées au I [ici les 
travailleurs indépendants] 
fournissent directement ou 
par une personne interposée 
des prestations à un donneur 
d’ordre dans des conditions 
qui les placent dans un lien 
de subordination juridique 
permanente à l’égard de  
celui-ci.»
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Le principe est simple : un juge peut 
estimer qu’un contrat commercial 
passé entre un indépendant et un 
client impose un lien de subordination 
juridique permanent. Ce contrat est 
donc en réalité un contrat de travail 
dissimulé, et le client est de fait un 
employeur (ou un ex-employeur si le 
lien est rompu). La convention produit 
alors les effets d’un contrat de tra-
vail depuis le jour où il a été conclu, 
et ce en dépit de ce qu’avaient conclu  
les parties.

Ce lien suppose trois critères cumula-
tifs : des tâches ou missions confiées 
au travailleur par un donneur d’ordres ; 
lequel peut exercer tout contrôle sur 
leur exécution ; et en sanctionner les 
manquements.

Aujourd’hui, cette requalification est la 
seule protection pour un indépendant 
économiquement dépendant. Cepen-
dant, ce système constitue un frein 
majeur au développement du tra-
vail indépendant pour deux raisons : 
 
//  Il prévoit la rétroactivité du 
paiement des cotisations sociales, 
des taxes afférentes aux sommes  
versées, des congés payés, des 
éventuels frais professionnels  
occasionnés, commissions et primes 
auxquelles il avait droit. Cette  
spécificité française est très contrai-
gnante et inadaptée aux réalités du 
travail indépendant.

// L’existence du délit de travail dis-
simulé, adjacent à cette requalifi-
cation. Il est puni d’un emprisonne-
ment de trois ans et d’une amende de  
45 000 € (225 000 € pour les per-
sonnes morales). L’adjonction d’une 
mesure privative de liberté est un 
argument dissuasif pour les em-
ployeurs, en particulier pour les 
grands groupes, plus enclin à sup-
porter de simples peines d’amendes.

En conséquence de ces contraintes 
lourdes, les entreprises rechignent 
trop souvent à recruter des indépen-
dants pour des missions de longue 
durée. Le risque de requalification 
est trop lourd – il peut entraîner 
une faillite chez des PME. Et s’il faut 
continuer de sanctionner le travail 
dissimulé abusif, il convient d’en 
préciser le cadre afin d’éviter l’épée 
de Damoclès d’une sanction pénale 
pour chaque contrat passé avec un  
non salarié.
 
La FEPS appelle à une convergence 
des droits sociaux des salariés et des 
indépendants afin de rendre cette  
requalification inutile, et de relancer 
l’attrait des prestataires indépen-
dants en France.

CHRISTIAN SCHMIDT DE LA BRELIE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE KLÉSIA

« Un régime universel de protection sociale de base 
obligatoire doit s’articuler avec plusieurs systèmes 
de protection sociale complémentaires choisis 
en fonction des besoins de chacun. Pour autant, 
le statut d’indépendant doit comporter le même 
niveau de protection que dans le statut de salarié 
s’il ne souhaite laisser part à une précarisation  
des personnes. »
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L’OPPORTUNITÉ 
PRÉSENTÉE PAR LE 
NOUVEAU 
QUINQUENNAT 
LORS DE SA CAMPAGNE, EMMANUEL 
MACRON S’EST ENGAGÉ À  
« LIBÉRER LE TRAVAIL  
ET L’ESPRIT D’ENTREPRISE », 
DANS LE CADRE DE LA LOI DE 
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE. IL VOULAIT NOTAMMENT 
SUPPRIMER LE RSI, RELEVER LE SEUIL 
DE REVENUS MAXIMAL DES AUTO-
ENTREPRENEURS ET INSTAURER UNE 
ASSURANCE CHÔMAGE UNIVERSELLE. 

ALAIN GRISET, 
PRÉSIDENT DE L’UNION 
DES ENTREPRISES  
DE PROXIMITÉ – U2P –  
ET ANCIEN PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE 
PERMANENTE  
DES CHAMBRES DE  
MÉTIERS ET  
DE L’ARTISANAT  

« L’assiette des cotisations 
sur le bénéfice est injuste 
car elle ne tient pas compte 
des bénéfices réinvestis. La 
possibilité de faire varier ses 
versements de cotisations 
en fonction de son niveau 
d’activité est une réponse 
partielle aux problèmes que 
rencontrent les indépendants, 
mais il faudrait aller beaucoup 
plus loin dans la prévisibilité 
des montants de cotisations 
en créant des niveaux de 
cotisations par tranche  
de revenus. »
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A la rentrée, le gouvernement a 
présenté les grandes lignes de son  
plan pour les travailleurs 
indépendants qui s’articule autour 
du triptyque « mieux rémunérer, 
simplifier, protéger ». Plusieurs 
annonces sont encourageantes. Le 
Premier ministre Edouard Philippe 
a tout d’abord promis des gains de 
pouvoir d’achat pour les indépendants 
au travers de plusieurs mesures 
fiscales bienvenues. Il s’est également 
engagé à faciliter l’amorçage des 
nouvelles entreprises et soutenir les 
modèles économiques encore fragiles 
– un signal fort pour les indépendants 
et les TPE/PME, qui sont à la fois :

//  LE POUMON  
ÉCONOMIQUE 
TRADITIONNEL DE  
NOS TERRITOIRES;

//  EN PREMIÈRE 
LIGNE FACE AUX 
NOUVEAUX ENJEUX 
DE LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE.

 
Autre annonce majeure, le 
gouvernement a officialisé la fin 
du RSI, qui sera adossé au régime 
général sur une période transitoire 
de deux ans à compter du 1er janvier 
2018. Ce programme permet des 
avancées incontestables :
 
// L’ouverture de l’assurance chô-
mage aux démissionnaires et aux  
indépendants étendra le bénéfice 
d’un amortisseur social fondamental ; 

// La suppression du RSI permettra 
de répondre aux évolutions du 
monde du travail et de faciliter 
le passage d’un statut de salarié  
à celui d’indépendant ;

// Elle abolira également les dé-
marches administratives néces-
saires pour passer d’un régime 
à l’autre. Cette décision va dans 
le bons sens, car elle reconnait la 
proximité croissante entre les deux 
modes de travail.

 

Cependant, si le projet de rénovation 
du modèle social français appelé de 
ses vœux par le président de la Répu-
blique et son équipe poursuit les bons 
objectifs, il se montre encore trop 
timoré pour libérer le travail indé-
pendant. Aussi, certaines voies à em-
prunter pour « réconcilier les formes 
de travail »15 demeurent imprécises 
et appellent à notre vigilance lors des 
réformes à venir.

//  QUID DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL ? 

//  QUID DES COTISATIONS 
RETRAITE ?

 
Le gouvernement a fait profession de 
sa volonté de protéger les travailleurs 
indépendants les plus fragiles. Aussi 
faut-il poursuivre les efforts dans la 
création d’activité indépendante, afin 
qu’elle soit accessible au plus grand 
nombre. Aujourd’hui, les populations 
les plus exposées au chômage sont 
les non-cadres, et nous espérons 
que le gouvernement saura leur 
donner les moyens d’entreprendre le 
plus largement possible. On l’a vu au 
travers du portage salarial, avec une 
protection et un accompagnement 
adéquats, toutes les catégories 
socioprofessionnelles peuvent 
bénéficier du développement du 
travail indépendant.
Il faut également continuer de fluidifier 
les passerelles entre salariat et 
travail indépendant. Ainsi, les salariés 
qui aspirent à davantage d’autonomie 
pourront plus facilement se lancer 
dans l’aventure indépendante – le 
passage de l’autonomie au travail 
à l’autonomie du travail. Ils doivent 
être accompagnés par les pouvoirs 
publics, car parmi eux se trouvent 
les employeurs de demain. Ce 
développement passera par la 
promotion du travail indépendant et 
le développement d’une stratégie 
gouvernementale dédiée.

 Au-delà du RSI, c’est le développement 
du travail autonome et la création 
d’entreprises qui sont visés par cette 
réforme. Il s’agit de renforcer la 
capacité à entreprendre, notamment 
dans les territoires isolés, où les 
besoins existent – en particulier dans 
les services à la personne et aux 
particuliers – mais où les entreprises 
disparaissent. Dans ce contexte de 
désertification, faute de demande 
suffisante pour de gros groupes dans 
les territoires ruraux et péri-urbains, 
les travailleurs indépendants sont des 
vecteurs de stimulation économique.
 
Si aucune réponse n’est apportée à 
ces questions, les solutions proposées 
par cette réforme ne porteront pas les 
effets escomptés. Le risque est que 
cette réforme n’aille pas assez loin 
dans la convergence et l’ouverture, 
et qu’elle ne stimule pas assez la 
création d’emplois dans cette France 
qui se transforme.

 // 15  François Hurel, fondateur et président de l’union des autoentrepreneurs



L’IFOP A RELEVÉ QUE 50%  
DES SALARIÉS SE DISAIENT  

PRÊTS À SE LANCER DANS  
LE TRAVAIL INDÉPENDANT 

 POUR PEU QUE LEUR SOIT PROPOSÉS  
UNE FORMATION ET  

UN ACCOMPAGNEMENT GRATUITS  
AINSI QU’UNE MEILLEURE PROTECTION  

SOCIALE POUR OPTIMISER LEUR ACTIVITÉ16 .

QUELLES 
PISTES DE  

RÉFORME POUR 
LIBÉRER LE 

TRAVAIL  
INDÉPENDANT ?
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  16 - Etude Les français et le travail indépendant (Ifop 2017)
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VERS UN STATUT 
D’ACTIF 
PERMIS PAR UNE 
CONVERGENCE 
DES DROITS

DU FAIT DE LEUR FAIBLE POIDS, LES 
INDÉPENDANTS SONT TROP SOUVENT 
LES OUBLIÉS DES RÉFORMES DU 
DROIT DU TRAVAIL PORTÉES PAR 
LES GOUVERNEMENTS SUCCESSIFS. 
AUJOURD’HUI, LE BOULEVERSEMENT 
DE NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE EST 
TEL QU’IL N’EST PLUS POSSIBLE DE LES 
IGNORER. COMME L’A BIEN COMPRIS 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
LA CLEF RÉSIDE NON PAS DANS LA 
CONVERGENCE DES COTISATIONS MAIS 
DANS CELLE DES DROITS SOCIAUX.  
OR IL MANQUE AUJOURD’HUI TROIS 
CHOSES À LA PROTECTION SOCIALE  
DES INDÉPENDANTS :
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UNE CONVERGENCE 
DES DROITS SOCIAUX 
PERMETTRAIT AUX 
INDÉPENDANTS DE 
BÉNÉFICIER D’UNE 
MEILLEURE PROTECTION 
SOCIALE ET AUX 
ENTREPRISES DE 
VOIR LE SPECTRE DE 
LA REQUALIFICATION 
DISPARAÎTRE – SAUF ABUS 
CARACTÉRISÉ – CAR DE 
FAIT, ELLE PERDRAIT  
TOUT INTÉRÊT.

// UN DROIT À 
L’INDEMNISATION 
DE LA PERTE SUBITE 
D’ACTIVITÉ
 
Cette assurance de 
rémunération en cas de 
de cessation d’activité 
est cruciale à plusieurs 
niveaux. Elle faciliterait 
par exemple l’achat ou la 
souscription d’un bail – au 
même titre que la garantie 
de chômage pour une 
fiche de paie.

// UN DROIT À 
INDEMNITÉS EN 
MATIÈRE D’ACCIDENTS 
DU TRAVAIL 

Carence moralement 
choquante qui laisse les 
indépendants dans une 
situation de précarité 
absolue face aux 
accidents.

// UN SYSTÈME DE 
VALIDATION DES 
TRIMESTRES RETRAITE
ÉQUITABLE  

Afin de dépasser 
les inégalités entre 
indépendants et salariés. 
Un alignement des 
méthodes est nécessaire.



 
// CRÉER  
UN CADRE JUSTE ET 
PROTECTEUR POUR  
LES INDÉPENDANTS 
PAR L’ALIGNEMENT 
DES DROITS 
Les indépendants français sont largement 
pénalisés par rapport aux salariés. A 
titre d’exemple, pour un revenu de 10 000 
euros par an, les non-salariés doivent 
s’affranchir de la somme hallucinante 
de 46,2% de cotisations sociales17. Dans 
le même temps le Conseil d’orientation 
des retraites estime que là où un smicard 
touche 59,4 % de son dernier salaire18, à 
même rémunération, un indépendant ne 
touchera qu’entre 38 et 43% de la somme. 
Autrement dit, il cotise plus pour gagner 
moins. A cela il faut ajouter l’absence 
totale de flexibilité de trésorerie devant 
l’Urssaf et le RSI, et on voit bien pourquoi le 
statut n’est pas attractif pour les Français.

Il faut donc rapidement procéder à un 
alignement des droits sociaux entre les 
deux statuts. Cela implique la suppression 
du RSI (qui s’est en outre illustré par 
de nombreux dysfonctionnements) 
et son remplacement par un régime 
qui permettrait de distinguer le statut 
d’entrepreneur de celui de l’entreprise, 
tout en mettant en place un impôt sur le 
bénéfice (l’ordre des experts comptables, 
favorable à cette réforme, le place à 15% 
du bénéfice).

 
// METTRE EN PLACE 
UN GUICHET UNIQUE 
QUI PERMETTE À 
CHAQUE TRAVAILLEUR 
D’AVOIR UN RÉFÉRENT 
Les exemples des lourdeurs ad-
ministratives françaises, parfois 
kafkaïennes, sont nombreux. Un chiffre 
résume bien la situation : la France se 
situe à la 126ème place du classement 
des lourdeurs administratives du World 
Economic Forum – sur 144 pays19.

La FEPS appelle donc à la création 
d’un guichet unique chargé de 
l’accompagnement administratif, fiscal et 
social pour les travailleurs indépendants, 
leur proférant conseils, soutiens, aides au 
développement et au financement.

Au sein de ce guichet, chaque indépendant 
devrait avoir un référent unique, 
afin d’instaurer un lien étroit entre 
l’entrepreneur et l’administration.

CAHIER 
DE PROPOSITIONS
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// RELANCER LE 
RÉGIME DU MICRO-
ENTREPRENEUR PAR 
L’AUGMENTATION 
DU PLAFOND ET 
L’ALLÉGEMENT 
DES CHARGES 
ADMINISTRATIVES 
On l’a vu, le régime de l’auto-entrepreneur 
a largement contribué à relancer 
l’emploi indépendant en France – et à 
lutter contre le chômage. Seulement, la 
multiplication des contraintes fiscales 
nouvelles (CFE, CFP, TFC…) au fil des 
années et l’alourdissement des charges 
sociales (11% entre 2009 et 2015 pour 
une activité de vente générant un CA de 
3 000 euros20)  affecte l’auto-entreprise 
– depuis devenue microentreprise. De 
fait, aujourd’hui, seuls 5% des affiliés à 
ce régime parviennent à générer plus de  
2 500 € par mois.

Plusieurs mesures simples pourraient – 
au-delà d’un allègement fiscal – rendre 
à ce régime son attrait et son dynamisme 
initial et réduire les contraintes lors 
de la création d’activité : des charges 
nulles pour un chiffre d’affaires nul, une 
comptabilité débit/crédit pour les revenus 
faibles et une exemption de cotisation lors 
des trois premières années d’existence de 
la microentreprise.

 
// FLUIDIFIER LES 
PARCOURS ENTRE 
SALARIAT ET 
ENTREPRENARIAT  
La constante inflation du Code du travail 
pénalise les entrepreneurs, en particulier 
ceux qui lancent des petites structures 
et ne peuvent payer un DRH. La rigidité 
et l’imperméabilité des statuts en France 
ralentit le développement de nouvelles 
formes d’emploi – souvent beaucoup plus 
proches du salariat que le droit français ne 
le laisse apparaître. Ainsi, la reconversion 
est aujourd’hui très dissuasive – tant 
pour les formalités administratives que 
pour les différences flagrantes de droits 
sociaux entre indépendants et salariés.

Une simplification s’impose afin de 
permettre la création potentielle de près 
de 1,3 million d’emplois indépendants 
manquants en comparaison de nos voisins 
européens21.
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// ALLER PLUS 
LOIN DANS LA 
SIMPLIFICATION 
DES CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES 
INDIVIDUELLES 
Contrairement à une idée reçue tenace, 
la France n’a pas à rougir de son système 
de création d’entreprises : il faut 7 jours et 
5 procédures administratives pour créer 
son entreprise en France – contre 22 jours 
et 7,6 procédures en moyenne au sein 
des pays membres du G2022. Pour autant, 
des progrès peuvent encore être réalisés 
(seules deux journées et deux procédures 
sont requises pour créer une entreprise 
en Australie).

Le dernier quinquennat s’est montré très 
ambitieux dans la réforme de ce domaine, 
via notamment le choc de simplification – 
et il faut s’en féliciter. Seulement, seules 
3 des 11 mesures promises dans ce cadre 
ont été mises en place en quatre ans.  
Qu’en est-il des 8 autres ?

 
// ENSEIGNER 
L’INITIATIVE 
INDIVIDUELLE 
À L’ÉCOLE ET 
PROMOUVOIR  
LES NOUVELLES 
FORMES D’EMPLOI 
Il faut dépasser l’ « entreprise-bashing », 
présent jusque dans nos salles de classe. 
L’envie d’entreprendre est trop souvent 
étouffée dans l’œuf par la présentation 
lacunaire – voire parfois à charge – dans 
les manuels scolaires. Il faut revaloriser 
la prise de risques et enseigner le 
fonctionnement réel de l’entreprise.

A cette fin, la FEPS propose d’intégrer 
des dirigeants d’entreprises et des 
microentrepreneurs dans les comités 
de rédaction des manuels scolaires, afin 
d’y inclure un portrait juste et réaliste de 
l’initiative individuelle. 

CAHIER 
DE PROPOSITIONS

// FAVORISER 
L’INITIATIVE 
INDIVIDUELLE
L’enseignement en France est souvent 
fustigé pour son approche uniquement 
théorique de sujets qui mériterait d’être 
complétée par une expérience pratique. 
De fait, même le stage obligatoire réalisé 
en 3ème, qui se borne à de l’observation, 
est peu enclin à déclencher des vocations. 
Afin d’offrir la possibilité d’une expérience 
entrepreneuriale concrète il faudrait 

créer des espaces d’expérimentation dès 
le collège – sur le modèle des junior-
entreprises universitaires.
Par ailleurs, la formation à 
l’entrepreneuriat ne devrait pas se limiter 
aux seules écoles, mais s’adresser à 
toutes les populations susceptibles 
d’en tirer un bénéfice. Ainsi, la FEPS 
a pour objectif de mieux accompagner 
les demandeurs d’emploi qui veulent se 
lancer à leur compte, en proposant des 
formations et des facilités financières à la 
création d’entreprise.
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// CRÉER UN SMALL 
BUSINESS ACT AFIN 
DE FAVORISER LES 
TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS
L’Etat a lui aussi son rôle à jouer dans le 
développement de l’activité économique 
individuelle. Le Small Business Act 
américain prévoit qu’une part de la 
commande publique est réservée aux 
indépendants. Pourquoi ne pas instaurer 
une règle similaire en France ?

Par ailleurs, les collectivités et les 
administrations pourraient aider les 
travailleurs indépendants en adaptant 
leurs appels d’offre – un système plus 
clair et plus rapide.

Enfin, les travailleurs indépendants sont 
souvent financièrement plus fragiles que 
les grandes structures. Du fait de leur 
petite taille, ils peinent parfois à se faire 
entendre, et sont trop souvent laissés 
pour compte. Aussi, la FEPS propose que 
les indépendants soient payés en priorité 
par les organismes publics.

 
// ACCOMPAGNER 
NOS JEUNES 
ENTREPRENEURS
Il est parfois difficile de donner de la 
visibilité aux projets portés par les plus 
jeunes. Et pourtant, les bonnes idées 
ne manquent pas. Afin de soutenir 
les initiatives affichant le plus grand 
potentiel mais souvent confrontées 
à des difficultés de financement, les 
incubateurs constituent des écosystèmes 
efficaces pour accompagner et soutenir le 
développement de ces projets : levée de 
fonds, partage d’expertise, coaching etc…
Ces initiatives sont le plus souvent 
prises par des chefs d’entreprises 
désireux d’aider la nouvelle génération. 
Seulement ils se heurtent trop souvent à 
des difficultés fiscales. Afin de favoriser 
la création d’espaces à même d’accueillir 
ces véritables écosystèmes, il convient de 
baisser la pression fiscale sur les plus-
values de cession, ce qui permettra de 
débloquer des fonds d’aide aux start-up.

 
// CRÉER  
UN OBSERVATOIRE DU 
TRAVAIL INDÉPENDANT  

La FEPS propose de créer un Observatoire 
du travail indépendant pour accompagner 
le gouvernement et l’Assemblée dans leur 
réforme. Il jouera le rôle de nexus, portant 
la parole des entrepreneurs, des syndicats, 
des instituts de sondage, des think tank 
et des forces politiques sur la question 
du développement du travail indépendant 
afin de trouver juste milieu entre liberté 
entrepreneuriale et protection des 
travailleurs. Son action sera dirigée par 
un conseil scientifique, composé d’élus, 
d’économistes et d’experts du travail 
indépendant, du droit et de la condition 
sociale.

Son objectif est de  faire émerger des 
consensus  pour proposer des solutions 
concrètes aux pouvoirs publics, dès 2018.

 
// NOMMER UN 
SECRÉTAIRE D’ETAT 
AUX INDÉPENDANTS
La République en Marche a fait le premier 
pas en ouvrant largement la porte aux 
acteurs de la société civile, à la fois au 
gouvernement et à l’Assemblée nationale. 
Leur présence pèsera certainement dans 
la réforme à venir du droit du travail. 
Cependant, une fois encore, la question 
des indépendants risque de rester 
périphérique, et ces derniers pourraient 
une nouvelle fois être les grands oubliés 
de ces réformes.

Aussi, la FEPS propose la création d’un 
secrétariat d’Etat aux indépendants et 
à l’entreprise individuelle, qui œuvrerait 
avec Bercy et le ministère du Travail à 
réformer l’écosystème entrepreneurial 
et à élaborer un Small Business Act à  
la française.
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Créée en avril 2013  
à Bruxelles, la Fédération 

Européenne du Portage 
Salarial a pour vocation 

d’étudier, de représenter, de 
défendre et de promouvoir 
les intérêts professionnels 

des entreprises exerçant une 
activité dans le portage salarial 

et plus globalement les atouts 
des nouvelles formes d’emploi.

 
La FEPS fédère plus de 110 

structures de portage réparties 
sur tout le territoire. Elle 

représente 75% des acteurs 
du marché du portage salarial 

et participe à la Fédération 
européenne qui représente 

plus de 7 millions de personnes 
et 22 500 entreprises en 
Europe. Cette présence 

internationale lui confère une 
expertise inégalée dans  

ce secteur et  
les domaines afférents.

 
Elle veut soutenir 

l’élargissement du portage 
salarial aux métiers exercés 
par les auto-entrepreneurs. 

Pour ce faire, elle est devenue 
un acteur de premier plan 

dans les échanges avec les 
partenaires sociaux, les 

pouvoirs publics et les autres 
organisations patronales. A 
ce titre, elle est inscrite aux 

Registres de transparence 
de l’UE et à celui des 

représentants d’intérêts de 
l’Assemblée nationale. 

Dans ce cadre, elle a organisé plusieurs colloques sur les 
nouvelles formes d’emploi :

//  EMPLOI ENTREPRENEURIAL :  
LES NOUVELLES VOIES  
DU PORTAGE (2013)

//  NOUVELLES FORMES DU TRAVAIL  
ET DU DROIT DE L’UE (2014)

//  FAIRE DES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI 
UNE OPPORTUNITÉ POUR L’AVENIR (2016)

Elle a aussi publié de nombreux rapports sur le portage salarial 
et le travail indépendant, dont :

//  PANORAMA DU PORTAGE SALARIAL, 
RAPPORT REMIS AU MINISTRE DE 
L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE  
ET DU NUMÉRIQUE (2015)

//  RAPPORT SUR LE PORTAGE  
SALARIAL REMIS À LAURENT 
GRANDGUILLAUME, DÉPUTÉ  
CO-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
SIMPLIFICATION DES ENTREPRISES (2014)

LA FEPS, 
QUI SOMMES NOUS ?
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LES MISSIONS 
DE LA FEPS

//  REPRÉSENTER ET ACCOMPAGNER SES MEMBRES DANS LES 
DIALOGUES INSTITUTIONNELS AUX ÉCHELLES RÉGIONALE, 
EUROPÉENNE ET MONDIALE 

//  PROMOUVOIR UNE VISION OUVERTE DU PORTAGE SALARIAL 
AUPRÈS DES INTERLOCUTEURS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES 
ET SOCIAUX, ET LE POSITIONNER COMME UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE  

//  ELABORER, NÉGOCIER ET CONCLURE DES ACCORDS 
ET CONVENTIONS EN SA QUALITÉ D’ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE REPRÉSENTATIVE

//  INFORMER ET FOURNIR UNE AIDE JURIDIQUE ET TECHNIQUE À 
SES MEMBRES

//  RENFORCER LA REPRÉSENTATIVITÉ LOCALE EN CRÉANT ET 
COORDONNANT DES DÉLÉGATIONS TERRITORIALES 

//  PROMOUVOIR LA CHARTE DES VALEURS DE LA FEPS : RESPECT 
DE LA RÉGLEMENTATION ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES.
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