
 

#FreelancesDRH

FREELANCES ET DRH :
une histoire 
qui ne fait que 
commencer
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Ils sont aujourd’hui près d’un million  
en France et occupent des métiers  
parmi les plus recherchés par  
les recruteurs, notamment ceux  
du numérique et de l’informatique.  
Les freelances sont en train de  
devenir des ressources humaines 
indispensables pour les entreprises, 
PME, startups ou grands groupes.

Leurs aspirations vis-à-vis de leurs 
entreprises clientes ont évolué :  
en effet, ils sont nombreux à rechercher 
des missions longues, à envisager  
de travailler avec des grands groupes,  
et ils sont une écrasante majorité  
à souhaiter développer des relations  
plus suivies avec leurs clients.  
Malt a interrogé 500 freelances, lors 
d’une étude quantitative réalisée  
en 2018, pour les sonder sur les relations 
qu’ils entretiennent avec leurs clients  
et sur ce qu’ils aimeraient voir évoluer.

Pourtant, dans beaucoup d’entreprises, 
du point de vue administratif,  
les freelances sont encore considérés 
plus comme des prestataires (ou 
des fournisseurs) que comme des 
« ressources humaines » au sens strict. 
Dès lors, le plus souvent, ils ne sont  
pas gérés par les départements des 
ressources humaines, qui s’occupent  
du recrutement et du développement 
des salariés et des tâches administratives 
afférentes, mais par les directions  
des achats et les directions métiers  
des entreprises qui sont leurs clients.

Malt et Angie ont voulu interroger  
les DRH et identifier leurs pratiques  
afin de mieux comprendre comment  
ils appréhendent la montée du free-
lancing dans leur entreprise et l’avenir  
de leur fonction. Onze entretiens 
qualitatifs ont ainsi été menés  
avec les DRH de grands groupes.



Ce qui ressort de cette comparaison,  
c’est, de la part de ces responsables,  
une certaine forme d’incompréhension  
et une méconnaissance du sujet.  
Les DRH saisissent mal la réalité des 
freelances et éprouvent une certaine 
appréhension à l’égard de ces ressources 
humaines différentes, tandis que  
les freelances espèrent être mieux 
intégrés et nouer des liens plus  
étroits avec leurs collègues salariés.  
Le fossé entre les DRH et les freelances 
semble important.

Pourtant, deux grandes évolutions sont 
susceptibles de rapprocher les freelances 
des DRH dans un avenir proche.  
La première, c’est la pénurie des talents, 
et le choix d’un nombre croissant  
d’entre eux de travailler en freelance.  
La seconde, c’est la transformation  
des métiers des ressources humaines, 
dont certaines tâches administratives 

(comme la paie) seront plus automatisées 
et d’autres (comme le recrutement)  
se feront différemment.

Les DRH se trouvent aujourd’hui 
à un carrefour de l’histoire de leur 
fonction. En se focalisant davantage  
sur le recrutement et le développement 
des talents, ils pourraient bien  
se rapprocher des freelances.  
Et s’ils sont encore très peu à être 
passés à l’action dans ce domaine,  
ils sont de plus en plus nombreux  
à avoir pris conscience des nouveaux 
enjeux et défis de leur fonction.

LAETITIA VITAUD
Auteure et conférencière spécialiste du futur du travail 
Enseignante à Sciences Po et Dauphine 
Rédactrice de l’étude
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lances sont gérés par d’autres 
entités (les directions métiers 
ou la direction des achats). L’ab
sence de concaténation de ces 
données est en ellemême un 
signe de la nonprise en compte 
par les entreprises de ce sujet. 
Cette réalité du freelancing est 
d’autant plus difficile à appré
hender que les nombreuses  
catégories des « externes » sont 
parfois brouillées : prestataires 
d’ESN (entreprises de services 
numériques), consultants, inté
rimaires, freelances via des 
plate formes, etc. Du point de vue 
de l’organisation, les « cases » 
corres pondantes ne sont pas 
toujours clairement définies et 
distinctes. 

Le freelancing, grand oublié 
des stratégies RH

La plupart des DRH interviewés 
n’appréhendent pas le freelan
cing comme un sujet stratégique 

pour leur organisation. Ils ne 
voient pas les freelances comme 
des acteurs de la transformation 
des organi sations ou comme 
le moyen de réinternaliser des 
compé tences stratégiques. 
En réalité, les freelances sont 
perçus essentiel lement comme 
des  ressources complémentaires 
qui permettent de   « boucher 
les trous ». 

La notion d’entreprise élargie 
n’est pas clairement intégrée au 
positionnement RH ni à l’orga
nisation de l’entreprise. Le plus 
souvent, les personnes interro
gées sont attentistes : elles sont 
convaincues que le phénomène 
prendra plus d’ampleur à l’avenir 
mais ne voient pas la nécessité 
de s’en emparer dès maintenant.

Pour les DRH interrogés, c’est 
 essentiellement par défaut que 
leur entreprise a fait appel à des 
freelances (« quand on n’arrive 

DRH et freelances :  
la grande  
incompréhension

01 — DES DRH ENCORE 
FRILEUX SUR LE SUJET  
DES FREELANCES

Le freelancing, une réalité  
qui échappe encore aux DRH

Dans les grandes entreprises, 
les DRH appréhendent souvent  
assez mal la réalité du freelancing. 
Ils ignorent en général le nombre 
de freelances qui travaillent avec 
les équipes de leur entre prise, 
faute d’outils de comptage ap
propriés et parce que les free



« Jusqu’ici, la notion de sous-
traitance, quelle que soit  
sa nature (juridique ou sociale) 
n’est pas prise en charge par la 
DRH, hormis celle directement 
rattachée au service des 
ressources humaines. »

« On sera plutôt en 
accompagnement des 
changements de marché  
qu’en anticipation pour  
aller chercher le freelance.  
C’est comme ça que  
j’imagine les choses d’un point  
de vue opérationnel. »

« On fait un choix, on est 
dedans ou on est dehors. On 
ne peut pas avoir le meilleur 
des deux mondes. Donc, à un 
moment, si je m’aperçois que 
le temporaire devient quasi 
permanent, à ce moment-là,  
on intègre la personne. Et si elle 
dit “non”, je préfère rompre. »

« Je ne m’occupe pas, en tout  
cas pas directement, de  
tous les recours à des sociétés  
ou à des prestataires pour 
compenser des manques  
dans l’effectif permanent  
de l’entreprise. »
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pas à trouver la ressource en 
 i nterne »). Les freelances sont 
donc un  recours en « réaction » 
et non en « anticipation ».

Craignant de perdre le contrôle 
sur des ressources stratégiques, 
de nombreux DRH affirment vou
loir recruter les compétences en 
interne plutôt qu’en freelance. 
Ils indiquent qu’ils préfèrent, 
quand ils identifient un talent, 
l’attirer puis l’intégrer pour en 
tirer le meilleur parti sur le long 
terme et éviter qu’il ne parte à la 
concurrence.

Quand ils font appel à des free
lances, c’est donc plutôt dans une 
logique d’intégration à terme de 
la compétence, en commençant 
par des contrats freelance pour 
aller vers des CDD puis des CDI…
Pour les DRH dans les entreprises 
qui ne fonctionnent pas ou qui 
fonctionnent peu en mode projet, 
le freelancing ne doit pas devenir 

la règle, mais rester l’exception : 
« une équipe doit faire partie 
 intégrante de l’entreprise ». 

Plusieurs DRH font leur autocri ti
que sur le degré de maturité de leur 
entreprise visàvis du free   lancing. 
Cela montre que certains ont bien 
conscience que ce phénomène va 
prendre de l’ampleur et qu’il devra  
nécessairement être intégré dans 
la stratégie des entreprises pour 
en tirer parti. Cependant, tous ont 
indiqué que le travail de réflexion 
stratégique autour de cette nou
velle forme de collaboration n’en 
était qu’à ses débuts (voire n’avait 
pas commencé du tout).

Des craintes multiples 

Pour beaucoup de DRH, le risque 
de requalification en salariat est 
la première crainte concernant 
les freelances. Cette crainte 
expli que en partie pourquoi ils 
préfèrent ne pas considérer les 

freelances comme des «  res
sources humaines » car, s’ils le 
faisaient, ils auraient le sentiment 
d’augmenter ce risque.

La requalification d’un contrat 
de prestation de service conclu 
avec un freelance en un contrat 
de travail salarié concerne des 
travailleurs faussement indépen
dants, qui se trouvent en réa lité 
dans une situation de salariat 
déguisé (le contrat de prestation 
masquant un lien de subordina
tion). Elle peut être très coûteuse 
pour une entreprise quand celle
ci est condamnée à verser à l’ad
ministration toutes les charges 
sociales et taxes afférentes aux 
sommes versées (considérées 
alors comme des salaires), ainsi 
que des congés payés, des heures 
supplémentaires, des primes, etc.

Aux prud’hommes, c’est l’existence 
de multiples indices de subor di
nation qui peut être retenue contre 



« Je peux avoir à un moment 
donné des partenaires 
privilégiés. Mais ça ne doit pas 
devenir la règle : pour moi, 
une équipe doit faire partie 
intégrante de l’entreprise.  
Je vois donc le freelance plus 
comme un expert que comme 
un collaborateur. »

« Il faut faire très attention au 
cadre légal. Si un freelance est 
dépendant de vous, vous savez 
que, ensuite, il est extrêmement 
facile de faire requalifier le 
contrat en CDI. […] S’il travaille 
depuis deux ou trois ans 
uniquement pour nous et  
que, à un moment donné, 
il nous quitte, il peut faire 
requalifier son contrat. »

“
« D’un point de vue 
opérationnel, je parle de l’IT,  
le freelancing reste un dernier 
recours. Ce qui veut dire que, 
quand on cherche de l’expertise, 
des gens qui maîtrisent  
une technologie donnée  
ou un pan d’activités donné,  
les ressources internes sont  
le premier recours, surtout  
si on a besoin de quelqu’un  
sur le long terme. »

« J’imagine que, parmi les 
contre-arguments, il y a le 
manque de stabilité de cette 
ressource. […] Nous ne sommes 
donc pas allés plus loin dans 
cette direction, parce qu’on 
suppose qu’un freelance  
ne serait pas à 100 % à notre 
disposition. Il y aurait aussi un 
certain nombre de contraintes 
inacceptables : risque social, 
risque lié au partage éventuel 
d’une compétence avec d’autres 
entreprises. En tout cas, nous 
avons eu le sentiment global 
que rien ne remplace un CDI. » 
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l’entreprise dans ces caslà. Traiter 
les freelances comme des salariés 
est donc perçu comme dangereux.

Pour d’autres, c’est la confidentia
lité et la protection des données 
de l’entreprise qui constituent un 
frein important.

Enfin, plusieurs DRH craignent 
que les freelances constituent 
des ressources moins stables 
pour l’entreprise (ils ne sont pas 
toujours disponibles), partagées 
avec une ou plusieurs autres 
 entreprises (concurrence) et non 
continues (avec une faible capita
lisation d’une mission à l’autre et 
un risque de rupture de charge).

Des freins liés  
au fonctionne ment  
des entreprises

Les grands groupes sont souvent 
moins flexibles que les startups ou 
les PME quand il s’agit de faire  appel 

aux freelances. Les processus  
internes, notamment les procé
dures d’achat, compliquent le 
recours aux freelances. Ainsi, les 
délais de paiement appliqués par 
les grandes entreprises ne cor
respondent pas à la temporalité 
nécessaire aux freelances.

Par ailleurs, nombre de donneurs 
d’ordres au sein des entreprises 
clientes sont rassurés d’avoir re
cours à des prestataires de plus 
grande taille (et référencés chez 
eux) plutôt qu’à des freelances. 
À la fois en termes de fiabilité – un 
nombre de collaborateurs qui 
permet d’assurer la  continuité 
du service rendu, une certaine 
 assise financière – et en termes 
de  réputation, pour limiter la 
prise de risque.
 
Tout cela explique une forte inertie 
face au changement. Mieux vaut 
ne pas être précurseur et prendre 
des risques quand les  directions 

générales ne sont pas encore 
prescriptrices en la matière. La 
position dominante est donc une 
position attentiste. On reste dans 
l’observation en attendant de voir 
si la tendance se confirme…

02 — DES FREELANCES  
AUX ATTENTES CROISSANTES  
VIS-À-VIS DES ENTREPRISES

L’envie d’une relation 
installée dans la durée

En réalité, les craintes des DRH sur 
la requalification en contrat de 
travail semblent disproportion
nées. Or, l’étude Malt sur les free
lances en France montre qu’ils ne 
veulent pas, pour la plupart, être 
salariés : 90 % d’entre eux affir
ment être freelances par choix et 
non par  défaut et 88 % mettent en 
avant leur  désir  d’indépendance. 
Lorsque la relation entre le free
lance et son client est transpa
rente et que son indépendance 



« Parfois, il peut y avoir  
un manque de confiance.  
Une personne externe a accès à 
des données, à de l’information 
de l’entreprise. Il y a donc 
différents freins qu’il faut lever 
avant de comprendre que cette 
solution peut apporter des 
avantages et qu’elle peut être 
intéressante pour nous. »

« Inconsciemment, peut-
être qu’il est plus rassurant 
de traiter avec une société 
existante, structurée, qu’avec 
une personne indépendante, 
même bardée de diplômes 
et de toutes les compétences 
imaginables. »

« Il est inenvisageable de 
considérer qu’un freelance 
doit être payé comme un 
fournisseur. Dans ces cas-là, 
avec un process de facturation 
et en fonction de l’entreprise 
pour laquelle il travaille, être 
réglé à 45, voire 65 jours fin 
de mois, ce n’est pas possible. 
Il est évident que ce n’est 
absolument pas comme ça 
qu’on pourra avoir un pool  
de freelances qui auront envie 
de travailler avec nous. »

“
« [Si vous deviez attribuer  
une note sur 5 pour évaluer  
la maturité de votre entreprise 
sur la notion d’entreprise 
élargie aux freelances ?]  
Ça n’irait pas très loin, je dirais 
peut-être 1, pour ne pas dire 0. 
[…] On a une belle marge de 
progression. »
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lièrement avec le même client. 
 L’investissement effectué auprès 
d’un client (en temps, compéten
ces, maîtrise de l’environnement 
et des enjeux business,  réseaux) 
est mieux rentabilisé sur plusieurs 
missions. Les clients  récurrents 
apportent également stabilité et 
sérénité aux freelances. 33,3 % 
envisagent de travailler avec le 
même client si les conditions qui 
leur importent sont réunies (paie
ment en temps et en heure, bon 
cadrage des missions, souplesse 
du mode de collaboration, agilité 
de l’entreprise). Seulement 1,7 % 
des freelances préfèrent chan
ger régulièrement de clients et 
ne souhaitent pas s’attacher à 
l’un d’entre eux.

Le désir de communauté

Les freelances attendent beau
coup de leurs clients. Quand on 
leur demande ce qui rendrait 
une collaboration régulière avec 

un client plus attractive, 29,9 % 
d’entre eux citent « les bonnes 
relations avec l’équipe ». Autre
ment dit, ils veulent être intégrés 
à l’équipe avec laquelle ils colla
borent. 19,9 % des freelances ver
raient comme un vrai plus qu’une 
entreprise cliente leur permette 
d’échanger également avec les 
autres freelances travaillant dans 
l’organisation.

Beaucoup souhaitent être traités 
presque comme des collabora
teurs. 19,6 % voudraient pouvoir 
bénéficier de certaines formations 
proposées aux employés de l’en
treprise. 17,7 % voudraient pouvoir 
bénéficier d’un programme d’on
boarding afin de mieux connaître 
l’entreprise et les équipes en 
 interne. 16,3 % aimeraient être 
 invités aux grands rendezvous 
des salariés. Enfin, 14,1 % aime
raient avoir accès aux services de 
l’entreprise (restauration, etc.). n

est respectée (pas d’exclusivité, 
travail à distance...), le risque de 
requalification en  salariat est en 
 réalité quasi nul.

L’essentiel des freelances interro
gés par Malt souhaitent avoir une 
relation plus soutenue avec leurs 
clients. Ils sont ainsi une majorité à 
préférer s’investir chez leurs clients 
sur des missions longues : 47,1 % 
recherchent des missions d’une 
durée de 1 à 6 mois, 18,8 % de plus 
de 6 mois ; et seulement 34,1 % 
à préférer des missions courtes 
(notamment de formation).

86,8 % des freelances interrogés 
aimeraient avoir des relations plus 
suivies avec leurs clients entre 
deux missions. Loin du cliché du 
prestataire volage et peu investi, 
les freelances entretiennent une 
loyauté visàvis de leurs clients 
et voudraient entretenir des re
lations plus fortes avec eux  : 
64,4 % souhaitent travailler régu

90 %
des freelances 
affirment être 
freelances par choix 
et non par défaut.

88 %
des freelances 
revendiquent  
leur désir 
d’indépendance. 



29,9 %
des freelances mettent en avant  
« les bonnes relations avec l’équipe ».

19,9 %
verraient comme un vrai plus  
qu’une entreprise cliente leur  
permette d’échanger également  
avec les autres freelances  
travaillant dans l’organisation.

19,6 %
voudraient pouvoir bénéficier  
de certaines formations seulement 
proposées aux employés de l’entreprise. 

47,1 %
recherchent des 
missions d’une durée  
de 1 à 6 mois.

18,8 %
veulent des missions  
de plus de 6 mois.

34,1 %
recherchent des 
missions courtes 
(notamment des 
missions de formation).

64,4 %
voudraient travailler 
régulièrement avec  
le même client.

33,3 %
envisagent de travailler 
avec le même client 
si les conditions qui leur 
importent sont réunies.

1,7 %
des freelances préfèrent  
changer régulièrement 
de clients et ne 
souhaitent pas s’attacher 
à l’un d’entre eux.

17,7 % 
voudraient pouvoir bénéficier  
d’un programme d’onboarding  
afin de mieux connaître l’entreprise  
et les équipes en interne. 

16,3 % 
disent vouloir être invités aux grands  
rendez-vous des salariés. 

14,1 % 
aimeraient avoir accès aux services 
de l’entreprise (restauration, etc.).

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE 
CLIENTE POURRAIT VOUS 
PROPOSER QUI SERAIT UN VRAI 
« PLUS » POUR VOUS ?
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Une évolution de  
la fonction RH qui 
ouvre des perspectives 

01 — LES ÉVOLUTIONS 
DES MÉTIERS ET  
DES ENJEUX DES RH

Plusieurs grandes forces contri
buent aujourd’hui à transformer 
en profondeur les métiers des res
sources humaines et leurs enjeux. 
De nouveaux outils permettent 
l’automatisation d’un nombre 
croissant de tâches. Le numé
rique et les réseaux « dévorent le 
monde » des RH. Mais c’est aussi 
ailleurs que dans la technologie 
qu’il faut chercher la source la plus 

profonde de la transformation des 
enjeux RH : chez les travailleurs 
qu’ils veulent recruter, retenir et 
développer. À bien des égards, la 
pénurie des talents et les nouvelles 
aspi rations des  talents obligent 
les entreprises à repenser la ges
tion des ressources humaines en 
 profondeur. 

Les évolutions 
technologiques : 
automatisation et 
transformation des métiers

Pour les DRH interrogés, les 
trois  missions principales de 
leur  di rec  tion sont l’administra
tif (mission historique qui inclut 
tout ce qui concerne la paie, 
les contrats, les prestations so
ciales, les congés, etc.), le recru
tement et la gestion des talents. 
Autrefois, les tâches administra
tives et les grands  rituels occu
paient l’essentiel du temps des 
DRH.  Aujourd’hui, ils peuvent 

 davantage recentrer leur travail 
sur des  missions à forte valeur 
ajoutée : recruter les talents et 
les développer.

Une révolution s’est produite au 
cours des vingt dernières an
nées en matière d’automatisa
tion des tâches administratives. 
Les systèmes informatisés coû
teux étaient autrefois réservés 
aux très grandes entreprises et 
ne concernaient que certaines 
tâches. Aujourd’hui, ils sont si dé
mocratisés et banalisés qu’ils ont 
transformé tous les métiers des 
RH dans toutes les organisations.

Les tâches administratives (et 
répétitives) de la fonction res
sources humaines sont désor
mais traitées par ce qu’on appelle 
le SIRH (système d’information 
de gestion des ressources hu
maines), qui couvre aujourd’hui 
l’ensemble des processus de 
gestion des ressources humaines 



19 % 
L’intérêt de la mission

18,2 %
Les conditions de rémunération  
(montant et délai de versement)

14,2 %
Les perspectives futures de collaboration

10,3 % 
La relation avec les équipes  
et la personne référente

9,9 % 
La mission permet de gagner en compétence 

9,3 % 
La flexibilité dans les conditions de travail

6,9 % 
La possibilité d’avoir de l’impact

4,6 % 
La situation géographique

4,5 % 
La réputation de l’entreprise

2,8 % 
L’entreprise a des processus  
administratifs simples

QU’EST-CE QUI  
VOUS ATTIRE VERS  
UNE ENTREPRISE ET  
UN PROJET PLUTÔT  
QU’UN AUTRE ?



14
 -

 F
re

el
an

ce
s 

et
 D

R
H

 : 
un

e 
hi

st
oi

re
 q

ui
 n

e 
fa

it
 q

ue
 c

om
m

en
ce

r

U
n

e 
é

vo
lu

ti
o

n
 d

e 
la

 f
o

n
c

ti
o

n
 R

H
 q

u
i o

u
vr

e 
d

es
 p

er
sp

e
c

ti
ve

s 
(de la gestion des recrutements à 
celle des formations et des car
rières). Le SIRH gère un ensemble 
de briques logicielles pour auto
matiser le plus de tâches pos
sible : ainsi, la gestion des congés, 
des RTT, la consultation des 
soldes, la gestion des notes de 
frais, des temps et des plannings, 
des réservations (de salles ou de 
véhicules), des rapports d’activi
té… sont (presque) entièrement 
automatisées aujourd’hui.

Au fur et à mesure que les tâches 
administratives comme la paie 
et les congés s’automa tisent, 
l’opportunité de se concentrer 
sur le recrutement et le dévelop
pement des talents se renforce. 
Les soft skills des pro fessionnels 
des RH, leur empathie et la com
préhension bien humaine qu’ils 
ont des motivations et des choix 
des travailleurs prennent une 
place d’autant plus importante 
que les tâches automatisables 

deviennent secondaires. Ainsi, 
ils peuvent mettre leur talent 
au service des missions les plus 
stratégiques, comme :
  le recrutement des meilleurs 
profils ;
  la gestion des compétences au 
sein de l’entreprise ;
  la transformation des organisa
tions (transformation digitale) ;
  l’organisation ;
  l’accompagnement du manage
ment ; 
  les nouvelles formes de col
laborations (intrapreneuriat, 
incubateurs de startups, 
échanges de collaborateurs…).

La pénurie des talents, 
moteur de la transformation 
de la GRH

Après plusieurs années de crois
sance économique, la pénurie 
des talents, tout particulière
ment dans les métiers du numé
rique, est plus criante que jamais, 

en France comme dans tous les 
pays de l’OCDE. PME, grandes en
treprises et ESN (entreprises de 
services du numérique) souffrent 
de ne pas assez recruter dans un 
marché de plus en plus tendu.

Une étude récente de Manpower 
(2018) a même montré que la pé
nurie des talents atteint un niveau 
record au niveau mondial depuis 
douze ans. 40 000 employeurs de 
43 pays ont été consultés pour ten
ter de quantifier les  difficultés de 
recrutement aujourd’hui : un em
ployeur sur quatre dit avoir plus de 
difficultés à recruter cette  année 
que l’année  passée. 43 % des em
ployeurs  interrogés par Manpower 
affirment ne pas réussir à recruter 
les profils qui leur manquent. Les 
auteurs de cette étude y voient 
le signe d’une accélération de 
la révolution des compétences 
et pensent que les entreprises 
doivent « faire des ressources hu
maines leur priorité et instaurer 



« Il y a certaines entreprises 
dans lesquelles la fonction RH 
a été cantonnée pendant un 
certain nombre d’années à des 
fonctions plus administratives, 
paie, support, gestion du 
quotidien opérationnel. 
Aujourd’hui, la vraie valeur 
ajoutée de la fonction RH  
ne porte évidemment pas  
sur ces sujets-là. […] Elle porte  
sur des enjeux d’accompagne-
ment du changement, de 

développe  ment managérial 
et de développement 
des collaborateurs, de 
transformation des entreprises 
et de déploiement de nouveaux 
modes d’organisation  
du travail, agiles ou autres. »

“ « La manière dont on 
fonctionne en mode projet, 
l’agilité, le leadership,  
la manière dont on libère  
un peu les énergies, c’est  
cette transformation qui  
est mon principal sujet […].  
On se rend bien compte  
que les modèles poussés  
par les nouvelles technologies  
et par les générations qui 
arrivent sur le marché sont  
des modèles où on a besoin 
d’être en proximité ; on doit 
écraser, à un moment donné, 
les niveaux hiérarchiques. » 
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une culture de l ’apprentissage qui 
donne aux  collaborateurs toutes 
les armes pour s’adapter ».

Pour recruter les talents, il 
faut toujours plus d’énergie et 
d’inventivité. Non seulement la 
France ne compte pas assez, par 
exemple, d’ingénieurs pour faire 
face aux besoins des entreprises, 
mais de nombreuses entreprises 
sont perçues comme moins 
attractives par des candidats en 
quête de sens et d’autonomie 
au travail. De plus en plus de 
développeurs ou de designers 
(pour ne citer que deux métiers 
courants parmi les freelances) 
préfèrent échanger la sécurité 
que leur offrent les recruteurs 
traditionnels contre la liberté 
de choisir les missions dans 
lesquelles ils veulent s’engager. 

Le recrutement devient une acti
vité dans laquelle il faut s’investir 
dans la durée : de plus en plus, 

les DRH doivent entretenir des 
réseaux et une commu nauté, 
maintenir des relations de 
long terme avec les candidats, 
travailler avec les employés pour 
anticiper les ressources futures 
(programmes de referrals en 
interne), construire une marque 
employeur, s’impliquer dans la 
stratégie et comprendre des 
enjeux business…

D’une certaine manière, le goulet 
d’étranglement que représente 
le recrutement des talents est 
un puissant moteur d’innovation 
pour la fonction RH, et une op
portunité de se recentrer sur ce 
qui est stratégique.

Les nouvelles aspirations 
des travailleurs

Les DRH interrogés s’accordent 
à dire que la notion de  carrière 
évolue et que les attentes et 
les  besoins des travailleurs 

changent. De plus en plus d’in
dividus ne souhaitent plus for
cément être salariés d’un grand 
groupe. Même s’ils ne refusent 
pas par principe de travailler 
pour une entreprise, ils peuvent 
envisager de collaborer avec elle 
sans être nécessairement liés à 
elle par un contrat de travail.

La loyauté ou l’implication des ta
lents reposent donc plus sur un 
projet, une équipe ou une mission 
que sur une entreprise dans son 
ensemble. De plus en plus sou
vent, le projet est perçu comme 
un tremplin professionnel.

Pour le fondateur de LinkedIn, 
Reid Hoffman, et son acolyte 
Ben Casnocha, les auteurs de 
The Alliance, c’est la nature 
même de la relation entre 
employeur et employé qui se 
transforme profondément. 
Autrefois, elle reposait sur une 
transaction, aujourd’hui, le 



“ « Mettre l’accent sur les 
politiques de formation pour 
maintenir l’employabilité et la 
capacité des collaborateurs, c’est 
aussi un élément d’attraction 
puisque beaucoup de jeunes, 
dans le choix de l’entreprise, 
attendent de pouvoir 
progresser et continuer  
à apprendre. C’est un élément 
très important. Trouver  
le juste milieu entre le collectif 
et l’individuel, le long terme  
et le court terme, sans oublier 
la mobilité internationale. » 

« C’est vrai qu’aujourd’hui, 
quand on discute avec les 
jeunes générations […], on voit 
bien que, au fond, la demande 
des collaborateurs, c’est  
de déstructurer la durée  
du travail, de pouvoir dire :  
“Si j’ai envie de venir un jour 
entier ou une demi-journée 
seulement et de revenir  
le dimanche matin faire une 
autre demi-journée, c’est mon 
problème. De toute façon,  
je peux également travailler 

de chez moi sur mon projet.” 
Et c’est vrai, comme  
on s’organise tous autour  
des projets transversalement, 
on voit bien que la seule notion 
qui compte, c’est le projet. »
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modèle de management qui 
repose sur une fiche de poste 
statique n’est plus viable. Les 
employés ne veulent ni ne 
peuvent accorder leur loyauté à 
une entreprise de manière indé
finie et éternelle. Ils s’engagent 
sur un contrat (au sens d’une 
alliance, d’un pacte) de nature 
différente  : ils promettent de 
contribuer à la mission de l’en
treprise avec leurs compétences 
particulières, voire à sa transfor
mation, en échange de quoi 
l’entreprise promet de leur pro
poser des projets inté ressants et 
de contribuer à les faire grandir 
grâce à de nou velles expé
riences. Cette alliance se conclut 
pour une durée finie. En filant la 
méta phore du cinéma, les 
auteurs de The Alliance 
expliquent que les employeurs 
sont comme des  réalisateurs 
qui font le casting d’un film dont 
le scénario sera créé avec les 
acteurs. 

La formation devient un élément 
clé du contrat passé avec les 
employés, qu’il s’agisse de pro
grammes de formation en tant 
que tels ou de l’opportunité 
d’apprentissage que comprend 
le travail en luimême. Pour les 
DRH, la formation est une mis
sion et un levier essentiels.

Pour continuer à se former afin 
de devenir plus employables 
demain, les travailleurs recher
chent de plus en plus des 
ex périences multiples. Ils privi
légient les carrières qui leur 
offrent des possibilités variées 
(à l’international, dans des 
structures de taille différente, 
etc.). Or, pour un nombre crois
sant de talents, la poursuite de 
l’employabilité et la recherche 
des expériences multiples pas
sent par le freelancing. Mission 
après mission, ils construisent 
leur expertise, leur légitimité et 
leur employabilité future.

Enfin, les travailleurs aspirent 
dans leur immense majorité à 
plus de liberté et d’autonomie 
dans leur travail et dans la ges
tion de leur temps. Cela explique 
la montée sans précédent du 
télé travail en France (25 % des 
Français télétravaillent régu
lièrement aujourd’hui), mais 
aussi le pouvoir de séduction du 
freelancing. 

Pour l’un des DRH interrogés, 
il s’agit d’un changement de 
paradigme dans le rapport au 
travail. On passe de la notion de 
« je veux réussir » à celle de « je 
veux être heureux ».

Ce changement de paradigme 
implique de personnaliser 
davantage les « alliances » et 
d’accompagner les travailleurs 
dans des parcours singuliers, 
personnalisés. n



“ « On propose tout un 
programme autour de 
l’expertise, comment améliorer 
le niveau technique ou 
comment les collaborateurs 
acquièrent ce niveau avec 
l’émergence de parcours… 
Cela veut dire qu’on offre des 
parcours différents, qui peuvent 
d’ailleurs être des parcours 
juniors, médiums, seniors, 
experts et ainsi de suite. […] 
C’est la nouvelle manière 
d’évoluer. » 

« Il faut arriver à faire de plus 
en plus du sur-mesure. Je suis 
quelqu’un de brillant, mais mon 
objectif n’est pas forcément de 
devenir manager. C’est peut-être 
d’aller faire la même chose, mais 
dans un autre environnement, 
c’est peut-être, à un moment de 
ma carrière, d’aller à l’étranger et 
puis de revenir en France. Dans 
un monde de plus en plus global, 
il faut qu’on soit de plus en plus 
dans une relation de proximité, 
c’est-à-dire qu’on travaille au plus 
près des collaborateurs et qu’on 
arrive à faire, surtout sur les 
hauts potentiels, du sur-mesure. 
Cela passe par une identification 
de ce que j’appellerais des “talents 
reviews” extrêmement forte. 
Comme je le dis souvent, le but 
de l’entreprise n’est pas de garder 
tout le monde, c’est de garder les 
meilleurs. » 

« On dispose d’une marque 
employeur qui n’est pas 
mauvaise […], on a comme 
tout le monde des difficultés 
à recruter des profils tech, 
mais pas plus que les autres, 
on a plutôt une bonne image. 
Sur les métiers du marketing, 
on attire beaucoup, puisque 
la marque est très très forte. 
Dans les métiers administratifs, 
nous n’avons pas de difficulté 
non plus, c’est donc plutôt facile 
pour nous de recruter. » 
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02 — DEMAIN,  
UN RAPPROCHEMENT ?

Forts d’une compréhension plus 
fine des nouvelles aspirations des 
travailleurs, les DRH semblent 
avoir pris la mesure de certaines 
transformations en cours et à 
venir, sans pour autant appréhen
der exactement la manière dont 
elles vont impacter leur fonction.

Aujourd’hui, l’innovation ne se fait 
plus seulement en circuit fermé. 
La création de valeur sort de plus 
en plus des murs de l’organi sation 
quand elle est dans les mains des 
clients et utilisateurs connectés en 
réseau, des pres ta   taires ex ternes 
ou des free lances. L’open inno
vation (« inno vation ouverte ») va 
audelà des frontières de l’en tre
prise et transforme  profondément 
le rôle des RH. 

Comment faire évoluer la fonction 
RH pour permettre l’innovation ? 

Il y a fondamentalement deux 
pistes à explorer : premièrement, 
une gestion des ressources 
humaines internes, qui encourage 
mobilité, créativité et innovation ; 
deuxièmement, une réflexion des 
RH autour du concept d’open 
talent, qui consiste à penser l’or
ganisation comme un écosystème 
de talents (internes et externes) qui 
collaborent pour créer de la valeur. 

C’est en développant cette 
se conde piste qu’on peut imagi
ner un rapprochement entre 
freelances et DRH. Les DRH 
devraient alors redéfinir les 
ressources humaines comme 
l’ensemble des talents qui contri
buent aux projets de l’entreprise.

L’open talent

Certains grands groupes ont déjà 
entamé des réflexions autour de 
l’open talent pour repenser leur 
manière de travailler avec l’ensem

ble des ressources disponibles 
partout dans leur écosystème : 
partenaires, écoles, avis clients, 
startups, freelances, etc. 

Cela amène certains DRH à pren
dre conscience qu’il y a des enjeux 
de GRH avec les free lances. Ceux 
qui font appel à des free lances 
doivent réfléchir à l’onboarding 
(l’accueil des free lances dans les 
équipes, le partage des outils de 
travail, les règles de vie…). Même 
si c’est pour une durée limitée, un 
freelance peut épouser la culture 
et les règles de vie de l’équipe. 

Certaines entreprises imaginent 
même la conception d’un 
pack d’accueil des freelances 
ou la ré dac tion d’une charte 
du com  portement. La notion 
d’open talent amène aussi à 
repenser l’im por tance de la 
marque employeur, qui apparaît 
alors comme un facteur clé de 
succès et qui doit s’étendre 



“ « On pourrait rendre une partie 
de notre travail plus agile en 
dédiant des équipes à différents 
projets. On peut également 
faire appel à des freelances, qui 
peuvent venir ponctuellement 
renforcer les équipes sur 
certaines problématiques. 
Et il y a un dernier volet, qui 
est d’organiser des échanges 
entre sociétés. C’est-à-dire 
recevoir un salarié d’une autre 
entreprise qui vient travailler 
dans notre entreprise pendant 
que nous, nous envoyons 
un de nos salariés acquérir 
de nouvelles compétences et 
ensuite développer celles de nos 
collaborateurs. C’est le genre 
d’initiatives qui s’inscrit dans 
ce qu’on appelle l’open talent 
economy. » 

« On a réfléchi il y a quelque 
temps, et on s’est dit qu’il fallait 
absolument faire une charte du 
comportement du prestataire. » 

« Demain, l’idée, c’est que, si ça 
se passe extrêmement bien avec 
un freelance, il soit référencé 
au sein de la firme pour qu’on 
puisse, si on a besoin de ses 
compétences, faire appel à lui 
en priorité. » 
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aux freelances en devenant 
plus globalement une « marque 
communauté  ». Dans le cas 
d’une pénurie de certains profils, 
une marque employeur forte 
est importante pour trouver et 
engager les meilleurs freelances 
(ou au minimum s’assurer de 
trouver à chaque fois un free
lance correspondant au besoin 
du moment).

Pour compléter le recours aux 
freelances, de nombreuses 
entreprises conçoivent des 
programmes de formation interne, 
des incubateurs de startups, des 
programmes de transforma
tion managériale, des échanges 
de collaborateurs (inter ou 
intra groupes), et imaginent des 
parcours de carrière plus valori
sants. Enfin, de nouvelles formes 
de relations entre collaborateurs 
et entreprises se dessinent avec 
le développement du freelancing.

Le cas Deloitte

Historiquement, les cabinets 
de conseil ont toujours su être 
innovants en matière d’organi
sation du travail. On se souvient 
que c’est un cabinet de conseil 
(EY) qui a inventé le flex desk 
au début des années 1990  ! 
Aujourd’hui, c’est dans la gestion 
d’un écosystème de talents que 
le cabinet Deloitte se montre en 
avance de phase.

Le DRH de Deloitte France 
ex plique que son cabinet travaille 
à l’élaboration d’une base de 
données de freelances et de 
pro grammes d’animation pour 
mieux les fidéliser. Le recours 
aux freelances correspond à 
« une décision stratégique de 
la firme ». Le système Deloitte 
permet d’avoir accès à des 
ressources « acti vables » à tout 
moment, de sélectionner des 
freelances de haut niveau selon 

leur spéciali  sation et correspon
dant aux besoins des clients, et 
de les fidé liser en leur proposant 
des formations, du partage de 
connais sances et toute une série 
de services.

Afin d’être en mesure d’offrir les 
meilleurs services à ses clients, 
le cabinet Deloitte a créé une 
équipe chargée de la relation 
avec les freelances, dont la 
mission est d’identifier les meil
leurs profils et de les fidéliser.

Vers un freelancing  
stratégique ?

Pour la majorité des DRH inter
viewés, il y a urgence à ce que la 
fonction RH contribue à la 
 modernisation de l’entreprise au 
niveau le plus stratégique. Pour 
remplir au mieux leur mission de 
recrutement et la gestion des 
talents nécessaires au déve
loppement de l’entreprise, les 



« Je pense que, pour que  
la mission réussisse, il faut  
aussi que la personne s’intègre 
dans l’équipe, qu’elle soit  
formée à nos enjeux, qu’elle 
comprenne le cadre dans  
lequel elle opère… À moins 
que ce soit quelqu’un qui vient 
là vraiment ponctuellement 
pour travailler de manière 
totalement autonome. » 

« C’est une communauté 
qui devra être animée, par 
exemple avec des prises de 
parole d’experts, puisque c’est 
une communauté d’individus 
experts dans leur domaine.  
Ils ont donc soif d’apprendre 
en permanence pour rester à 
la pointe et garder leur liberté. 
Bien sûr, cela aura un coût.  
Mais ce n’est pas quelque chose 
que nous voyons comme un 
frein. Au contraire, c’est une 
des cases à cocher pour faire en 
sorte que ce partenariat entre 
Deloitte et les freelances soit 
demain une réussite. » 

« Ce que je perçois derrière  
cela, c’est que les frontières  
du monde du travail sont plus 
floues et que la conception  
que l’on en a s’est profondément 
transformée. C’est un grand 
débat, mais les parcours 
beaucoup plus variés, avec 
des expériences multiples, la 
capacité de créer son entreprise 
à un moment donné, de revenir 
dans une grosse structure, 
de partir dans une PME, à 
l’international, etc., tout cela 
va avec quantité de nouvelles 
formes de contrats de travail, 
que ce soient des contrats 
courts, des contrats longs,  
ou encore, au-delà de ça,  
le développement  
de l’intrapreneuriat… » 
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professionnels des RH devront 
comprendre intimement les 
modèles d’affaires et les objectifs 
business de leur entreprise.

Dans un contexte où les modèles 
d’affaires et les métiers se 
transforment et deviennent plus 
numériques, les connaissances 
et les compétences des collabo
rateurs deviennent obsolètes 
plus rapidement. Au cœur des 
enjeux stratégiques de l’entre
prise, les DRH doivent pouvoir 
contre balancer l’obsolescence de 
 certaines des compétences des 
collaborateurs internes en faisant 
appel à des talents externes à la 
pointe des connaissances.

Comme les technologies évoluent 
plus vite que les connaissances 
des collaborateurs, le recours aux 
freelances devient un impératif 
stratégique. Amenés à compléter 
les équipes internes en apportant 
les compétences qui manquent, 

les freelances transfèrent égale
ment une partie des savoirs et 
des compétences dont ils sont 
les spécialistes à l’équipe interne 
avec laquelle ils collaborent. 
Ils agissent comme des agents 
« pollinisateurs » pour accélérer 
la transformation des entreprises 
où ils travaillent.

Les métiers, les compétences et 
les besoins étant susceptibles 
d’évoluer plus vite que la capacité 
des DRH à les anticiper, le recours 
stratégique aux freelances est un 
moyen de trouver un équilibre 
entre fidélisation et turnover des 
collaborateurs pour faire évoluer 
l’organisation plus rapidement.

Aujourd’hui, c’est dans les 
métiers de l’IT que cette prise 
de conscience est la plus forte. 
Le mode d’organisation du travail 
en projet y est déjà courant et 
repose sur un recours assez 
systématique aux freelances. Les 

métiers de l’IT sont aujourd’hui 
prépondérants parmi les 
freelances.

Mais la vision stratégique du 
freelancing resteratelle 
cantonnée aux métiers de l’IT ? 
Il y a des raisons de penser que, 
au contraire, elle sera amenée à 
se propager à de plus en plus de 
métiers. Au fur et à mesure que 
les nouvelles formes d’organisa
tion du travail se diffusent dans 
les entreprises, le recours aux 
freelances sera de plus en plus 
un outil stratégique dans l’arsenal 
des DRH. n



« Il est nécessaire d’avoir une 
fonction RH qui soit plus 
impliquée dans les enjeux 
business. Mieux comprendre 
les métiers pour apporter  
des solutions adaptées  
à chaque enjeu business,  
à chaque situation. » 

« Je demandais à mes 
responsables RH d’être au 
courant du business de leur 
unité, et j’allais moi-même 
souvent chez nos clients.  
Le fait que je me déplace avec le 
directeur commercial était assez 
apprécié. Je disais aussi aux 
commerciaux que je cherchais 
à comprendre de quelles 
compétences nos collaborateurs 
devaient faire preuve pour 
qu’ils soient crédibles auprès 
des prospects et des clients. » 

“ « C’est une véritable 
transformation et un virage 
que toutes les entreprises 
doivent prendre par rapport 
aux besoins de ressources 
permanentes, à l’expertise 
qui évolue extrêmement 
rapidement et devient vite 
obsolète. C’est une solution 
indispensable pour que les 
entreprises puissent répondre 
en permanence aux besoins  
de leurs clients. C’est donc  
une décision stratégique  
de la firme d’aller vers  
ce recours aux freelances. » 
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Étude quantitative  
réalisée auprès de  
479 répondants,  

FREELANCES DES MÉTIERS  
DU NUMÉRIQUE INSCRITS  
SUR MALT.FR, ENTRE AOÛT  
ET SEPTEMBRE 2018.

Étude qualitative
11 entretiens 
stratégiques,

AUPRÈS DE DRH PAR LE CABINET 
OCCURRENCE,ENTRE OCTOBRE 
2018 ET JANVIER 2019.



Liste des entreprises interrogées
A XA
Blue Solutions
Completel
Deloitte
Edenred
Meetic
Métro
Servair
Servier
Société Générale
Unilever 
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# Points de vue 

« Cette étude apporte des enseignements qui 
renouvellent la perception des RH et dessinent 
de belles opportunités de transformation pour 
cette fonction : avec l’automatisation des tâches 
administratives, c’est enfin l’occasion de passer 
de la gestion des “ressources” humaines à la 
gestion des “talents” de toutes sortes, que ce 
soit pour quatre mois ou quatre ans, freelance ou 
salarié. 

Aujourd’hui, une entreprise qui ne sait  
pas comment travailler avec les freelances 
prend le risque de ne pas avoir accès aux 
meilleurs talents. Quelle opportunité d’avoir 
une organisation qui permette le vaetvient 
des personnes, employées ou externes, et des 

expertises ! Ce sont autant de personnes qui 
contribuent à la réputation de l’entreprise en tant 
que fournisseur, recruteur… L’enjeu pour les RH 
demain : s’approprier le sujet des freelances  
et s’assurer que l’expérience humaine soit aussi 
bonne pour les freelances que pour  
les salariés ! »

VINCENT HUGUET
CEO MALT



# Points de vue

« Il existe au moins deux lectures possibles des 
résultats de cette étude. La première consiste 
à pointer la forte réticence des DRH français 
à s’emparer du phénomène freelances, à les 
considérer comme des ressources humaines à 
part entière et à se donner comme mission de 
mieux répondre à leurs attentes. La seconde 
consiste, à l’inverse, à voir l’émergence chez les 
DRH interviewés d’une réflexion de fond sur la 
nécessaire réorientation de leur mission vers 
la gestion stratégique des ressources et des 
compétences dans un contexte d’évolution des 
modalités d’engagement souhaitées par les 
talents les plus recherchés. 

Cette seconde lecture – à laquelle nous adhérons, 
vous l’aurez compris – rend inéluctable à court 
ou à moyen terme l’intégration du freelancing 
dans les priorités des DRH. Elle nous conforte 
dans notre projet : accompagner les DRH dans 
le renforcement de l’attractivité auprès des 
freelances et dans l’amélioration de l’expérience 
qu’ils proposent à cette ressource stratégique. 
Pour que demain Deloitte, qui fait figure 
aujourd’hui d’exception, devienne un peu grâce  
à nous la nouvelle norme. » 

STANISLAS HAQUET
DIRECTEUR ASSOCIÉ ANGIE ENGAGE
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PRÉSENTATION
Malt est la plus grande communauté des 
freelances du secteur numérique en Europe. 
Malt transforme le marché des services de 
prestations intellectuelles en connectant,  
via un modèle de plateforme ouverte, plus  
de 100 000 freelances à 15 000 entreprises 
clientes (GRTgaz, Essilor, AccorHotels, 
Société Générale, EDF, Le Bon Coin, Unilever, 
BlaBlaCar…), dont 75 % du CAC 40.

Cellesci font de plus en plus appel  
à des freelances experts sur des secteurs 
pénuriques du développement. 

Malt permet aux entreprises de trouver 
des freelances et de collaborer avec eux 
grâce à un moteur de recherche basé 
sur un algorithme de matching puissant. 

Des services leur sont dédiés sous l’offre  
Malt Corporate avec un accompagnement  
sur le sourcing et un encadrement plus 
fort des missions (contrats personnalisés, 
modalités de paiement à 45 jours…). 

Malt a lancé le premier outil de pilotage  
des ressources freelances : Malt Insights.  
Il est maintenant facile pour les collaborateurs 
d’avoir une vision d’ensemble et de gérer 
l’activité freelance avec un seul outil : 
dépenses, documents juridiques, reporting 
d’activité.



CONSULTING 

Angie Consulting
15 consultants de haut 
niveau spécialisés 
dans les domaines 
de la communication 
sensible : engagement 
des collaborateurs et 
des talents, réputation 
et innovation.

Angie Engage aide les entreprises à engager tous ceux qui 
contribuent à leur transformation stratégique et culturelle :  
salariés, candidats, alumni, freelances…

Notre démarche à la croisée des RH, de la communication interne et de 
l’accompagnement du changement s’appuie sur des méthodes et des 
outils de design collaboratifs. Elle nous permet une approche holistique 
des points de contact et la création d’expériences sans couture.

SOCIAL MEDIA

Angie+1
Référence du marché 
pour la conception  
et la mise en œuvre 
de stratégies sociales 
et de dispositifs 
d’advocacy.

CONTENT

Angie Content
Numéro 1 du marché 
des contenus 
corporate et BtoB.

UX & 
TECHNOLOGIES

Octave Octave
Référence du marché 
pour la création  
de services digitaux 
innovants.

DATA

Opinion Data 
Intelligence
Un lab de consultants 
spécialisés dans 
l’analyse de l’opinion 
par la data. 

 Angie est un bouquet de talents passionnés par la communication corporate, RH et BtoB.   
Il regroupe aujourd’hui 160 collaborateurs et développe plusieurs activités :

PRÉSENTATION
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Pauline Le Goff
Brand manager Malt

—
pauline.legoff@malt.com

06 58 91 78 40

Alexandre Ouy
Sales Manager Malt

—
alexandre@malt.com

06 63 05 84 06

Constance Wiltzer 
Directrice conseil Angie Engage

—
cwiltzer@angie.fr

01 55 34 46 56

Stanislas Haquet
Directeur associé Angie Engage

—
shaquet@angie.fr

01 55 34 46 32

CONTACTS



Angie : 26, rue du Sentier - 75002 Paris — Malt : 42, rue de Rochechouart - 75009 Paris




