La hausse du nombre d’indépendants, une bonne
nouvelle pour la France
Une recherche menée à l’échelle européenne annonce l’augmentation du
recours aux sociétés de staffing IT (société de service informatique en régie
dont les consultants sont indépendants)
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Plus de 120 000 nouveaux travailleurs indépendants
Augmentation de 6,1 % des nouvelles entreprises en avril
La France se rapproche de ses homologues européens
Recours annoncé aux partenaires de recrutement
Impact positif potentiel sur les chiffres du chômage

La France connaît actuellement une recrudescence du nombre de travailleurs
indépendants et de petites entreprises, dont la création est facilitée depuis le
changement de législation de l’année passée relative au statut d’auto-entrepreneur.
Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du commerce, a annoncé à la fin mars que « plus
de 120.000 inscriptions ont été enregistrées sur le seul premier trimestre »[1][1].
L’Institut National de la Statistique a révélé une augmentation des créations d’entreprises
de l’ordre de 6,1 % en avril, dont près de 40 % dans les secteurs de l’informatique et des
communications. Pour Jean-François Bodin, directeur de la division GFT Resourcing au
sein du groupe GFT, une société informatique internationale spécialisée dans le
placement d’indépendants, il s’agit là d’une étape décisive pour le marché du
travail dans le secteur informatique en France.
Jean-François Bodin commente : « L’augmentation du nombre d’entrepreneurs et de
travailleurs indépendants suite aux changements de législation en France est une bonne
nouvelle. Le gouvernement a enfin facilité les démarches pour l’exercice du travail en
indépendant, ce qui va permettre à la France de combler son retard sur les marchés plus
développés comme ceux de l’Allemagne ou du Royaume-Uni. C’est une bonne nouvelle
pour l’économie et comme de plus en plus de candidats et d’indépendants vont arriver
sur le marché, le chômage pourrait diminuer et les actuels chômeurs pourraient
bénéficier de conditions plus favorables à la reprise d’une activité. »
GFT pense que le secteur de l’informatique est particulièrement bien adapté au recours
aux indépendants, que ce soit pour étoffer une équipe interne le temps d’un projet de
transformation ou pour constituer toute une équipe afin de mener à bien une mission
spécifique. Les plus de 50 ans en particulier, une tranche d’âge délicate, pourraient être
séduits par les avantages de l’indépendance, leur offrant l’autonomie et l’opportunité de
miser sur leurs années d’expérience pour travailler davantage, et accroître leurs revenus,
« plus et gagner plus ».

Le travail en indépendant pour les seniors est un des moyens de tenir les objectifs
gouvernementaux - dépasser les 50 % de plus de 50 ans en activité d’ici 2010 rapprochant la France de ses homologues européens, à l’instar du Royaume Uni où le
taux d’emploi des plus de 50 ans est à l’heure actuelle de 58 %[2][2].
C’est là qu’interviennent les sociétés comme GFT qui, grâce à son envergure
internationale et son expertise, peut créer une passerelle entre le travailleur indépendant
et une grande entreprise, facilitant la mise en relation et réduisant le risque pour les
deux parties.
Jean-François Bodin explique : « Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à gérer des
travailleurs indépendants mais le secteur de l’informatique veut tirer profit de ce vivier
d’expérience et de compétences spécialisées. Les sociétés de staffing telles que GFT
peuvent aider à coordonner les équipes de sous-traitants ou d'indépendants pour
proposer les bonnes personnes, au bon poste et au bon moment. »
Cette tendance au recours plus important aux travailleurs indépendants est confirmée
par la récente recherche menée par GFT à l’échelle européenne[3][3]. Les résultats
indiquent en effet que 94 % des entreprises interrogées emploient des consultants
informatiques indépendants et 87 % sont sous contrat de service ou de travail avec des
sociétés de consulting et de services externes pour leurs projets informatiques. La
vitesse à laquelle les technologies évoluent fait que le recours aux consultants
informatiques indépendants devient une tactique efficace. Ils leur apportent les
compétences requises et immédiatement opérationnelles, et ce uniquement pour la durée
nécessaire à la réalisation du projet.
L’étude de GFT montre également que l’utilisation stratégique de sociétés de staffing a
pris de l’importance et que les grandes entreprises à travers l’Europe utilisent d’ores et
déjà un fournisseur pour gérer la sélection, le recrutement et l’administration de
consultants indépendants. Les sociétés recherchent surtout un partenaire « capable de
leur trouver des profils adéquats (aux compétences appropriées) »[4][4].
Autre tendance mise en évidence, le recul attendu du recrutement interne (par les
directions RH ou service dédié d’une entreprise) au profit de prestataires de services
externes, les sociétés cherchant à augmenter le nombre de leurs spécialistes
indépendants via un partenaire qui les administre, notamment dans les domaines du
développement de logiciel individuel (57 % des sondés), du processus de consulting
(55 %) et de la personnalisation de logiciels standard (54 %).
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