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Les plateformes B2B du travail portent l’une des prochaines vagues de 
plateformisation, mais restent pour autant très difficiles à appréhender 
 
Les métiers de prestation intellectuelle type IT, digital, marketing, communication, conseil, design, etc. 
, appuyés ou non sur des outils spécifiques sont particulièrement sensibles aux effets des plateformes et 
nouveaux modèles organisationnels permis par le numérique. Ces nouveaux intermédiaires de 
compétences sont susceptibles d’occuper une place grandissante à même de venir concurrencer les 
acteurs traditionnels du type intérim, Entreprises de Services du Numérique (ESN, ou encore SSII), de 
déboucher sur une phase inédite d’externalisation, de contribuer à brouiller les frontières des 
organisations et de l’entreprise. Leur développement est favorisé par la conjonction de trois facteurs : la 
technologie, la demande de travail via l’externalisation et le recours à la sous traitance, l’offre de travail 
avec la demande sociale d’autonomie.  
 
L’intérêt porté à ces nouveaux acteurs, que ce soit du côté de la recherche ou de la statistique publique, 
est très récent, et très en deçà de celui porté sur les acteurs et plateformes « B2C ». Il en résulte un déficit 
de connaissance patent, que ce soit sur les effectifs concernés (la statistique publique ne connaît pas le 
marché des freelances), le nombre des acteurs opérant en France, ou encore les volumes d’affaires 
concernés.  
 
Notre rapport de recherche n’a pas pour ambition de venir combler ce manque. Pour autant, nos 
investigations nous amènent à alerter les pouvoirs publics sur les incohérences, non-dits et difficultés à 
appréhender la taille du marché des intermédiaires B2B du travail. Aussi les observateurs sont amenés 
à mobiliser un faisceau d’indices multiples, et à se tourner vers les chiffrages fournis par les cabinets de 
conseil et acteurs eux-mêmes, avec les – très nombreuses - limites de ce type de source. Des difficultés 
émergent également pour appréhender les conditions de travail de ces travailleurs, souvent invisibles et 
géographiquement disséminés.  
 
Quelle typologie des acteurs mobiliser ?  
 
L’intérêt pour les intermédiaires numériques et plateformes B2B étant plutôt récent, il n’existe pas 
encore de typologie arrêtée de ces acteurs dans la littérature. Dans son rapport de 20161, l’IGAS 
distinguait principalement les plateformes freelance des  plateformes de micro travail. Les typologies 
mobilisées se sont affinées depuis lors, pour mieux rendre compte des spécificités des qualifications des 
travailleurs et de la nature des prestations fournies. Dans son édition 2021 du « World Employment and 
Social Outlook » le Bureau international du travail citait ainsi une étude du Boston Consulting Group 
qui a fait date sur le sujet2. Elle distinguait trois types de plateformes B2B, dénommées « plateformes 

                                                
1 Amar N. et L.C. Viossat, 2016 : « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale », rapport de l’IGAS. 
2 Fuller, Joseph, Manjari Raman, Allison Bailey, Nithya Vaduganathan, James Palano, et al. (2020). Building the On-demand 
Workforce. Boston: Harvard Business School and Boston Consulting Group 
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numériques de talents » : (1) les places de marché pour freelances de haut niveau (« marketplaces for 
premium talents »), qui permettent à des entreprises de recourir à des experts très qualifiés pour mener 
à bien des projets complexes, avec des durées de missions allant de quelques semaines à plus d’un an ; 
(2) les places de marché de freelancing numérique (« digital freelancing platforms »), qui permettent 
aux entreprises de recourir à des freelances pour des tâches spécifiques ; et (3) les plateformes de 
crowdsourcing d’innovation (« crowdsourcing innovation platforms »), qui permettent aux entreprises 
via la publication sur leur site internet d’appel « à la foule » de recruter de larges communautés 
d'utilisateurs dotés de compétences techniques sophistiquées et puiser ainsi dans un vivier mondial 
d'experts pour générer des solutions. 
 
Notre rapport propose d’adopter dans le contexte français une typologie légèrement différente, plus fine, 
permettant de distinguer parmi ces intermédiaires :  
● les plateformes spécialistes liées à des acteurs « historiques » de l’intermédiation du travail (en 

particulier déployés ou rachetés par des acteurs du travail temporaire), ou positionnées très en 
avance sur le « marché » des freelances, avant même que les développements technologiques  
permettent le déploiement des plateformes ;  

● les « plateformes start-up » (des métiers de l’intermédiation), regroupant des acteurs plus récents, 
positionnés d’emblée comme des acteurs « nativement numériques » ;  

● les intermédiaires collectifs regroupant au sein d’une même catégorie : 
o les indépendants rassemblés au sein de collectifs se matérialisant par des personnes morales leur 

permettant de vendre leurs prestations à leur clients en privilégiant une gouvernance horizontale 
et distribuée et en produisant des communs juridiques, métier et organisationnel,  

o les acteurs organisés sous format coopératif (en CAE ou non), permettant d'apporter des 
réponses collectives et de répondre à des besoins de portabilité des droits, mais dont les modèles 
organisationnels sont très divers, de même que les parcours d’insertion des travailleurs qui y 
recourent ;   

● Les « intermédiaires conseils » regroupant des collectifs de freelances de haut niveau d’expertise 
(les « premium talents », très souvent créés par des anciens du conseil en stratégie), souvent de petite 
taille. 

 
Deux autres catégories pourraient potentiellement venir s’ajouter : les plateformes de micro-travail, ainsi 
que les job boards.  
 
Il convient de noter que quelles que soient les frontières qui peuvent être tracées, elles sont fragiles et 
poreuses. Les acteurs du numérique sont très évolutifs, développent de nouvelles fonctionnalités, en 
abandonnent d’autres, s’hybrident. Pour autant, la typologie que nous proposons s’avère selon nous 
opérante pour repérer et caractériser les modèles économiques, et les propositions de valeur associées. 

 
Le modèle économique des intermédiaires B2B du travail  
 
Une stratégie efficace pour rendre compte des spécificités de ces acteurs émergents au regard de leur 
modèle d’affaires (entendu ici comme la nature des services proposés, le positionnement concurrentiel, 
la motivation d’y recourir de la part des donneurs d’ordre, les modalités de création de valeur, la 
tarification et les modèles de partage des risques, etc.) consiste à partir de la « proposition de valeur » à 
destination des différents usagers auxquels ils s’adressent. Cela revient à prendre comme point de départ 
le fait que tous les acteurs identifiés comme des intermédiaires numériques B2B du travail permettent, 
d’une façon ou d’une autre une mise en relation entre des clients et des travailleurs, et que le meilleur 
moyen d’en comprendre la nature est de mettre en évidence les différentes fonctionnalités proposées et 
l’importance relative donnée à chaque côté du marché. 
 
Cette grille d’analyse permet de dégager quinze grandes fonctionnalités, que l’on peut regrouper en trois 
sous –catégories, synthétisées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau : Les différentes fonctionnalités proposées par les intermédiaires 
Type de fonctionnalité Descriptif 

1. Intermédiation  
Place de marché/mise en relation Équilibre entre les compétences recherchées et les 

compétences disponibles de l’autre ( « matching ») ; 
fidélisation. 

Sécurisation de la relation 
contractuelle 

Prise en compte des risques juridiques inhérents à la 
gestion des achats de prestations intellectuelles, ou 
encore du risque lié à l’exécution du projet. 

Mécanismes de construction de la 
réputation 

Côté client comme côté prestataire de services.  
Notation, certification des compétences.  

Gestion des conflits/médiation Dispositifs de gestion des conflits et de médiation entre 
clients. 

2. Fonctionnalités orientées 
« client » 

 

Sécurisation de la sélection des profils 
et du sourcing 

Améliorer le processus de sélection des profils et des 
compétences pour répondre au mieux au cahier des 
charges et aux délais du client. 
Constituer des équipes projet. 

Architecture de services (FMS, VMS) 
FMS : Freelance Management System 
VMS : Vendor management System 

Solutions de gestion administrative des freelances 
(FMS), solutions spécialisées de gestion de l’ensemble 
des ressources « flexibles » (VMS). 

Accompagnement des clients Conduite de projet, suivi au fil de l’eau ou au 
démarrage. 

Fonctionnalités RH Interface entre le client et les freelances (Chief 
Freelance Officer) : sélectionner les freelances, 
s’assurer de leur bonne intégration dans l’entreprise, les 
accompagner. 

3. Fonctionnalités orientées 
« freelances/travailleurs »  

 

Maximiser les opportunités de trouver 
des clients et monétiser les 
opportunités d’affaires inexploitées 

Mise en visibilité, annuaires de compétences, ciblage 
des métiers, exploitation des réseaux professionnels, 
monétisation de la marque. 
Rôle plus ou moins important de l’algorithme. 

Sécuriser les revenus des travailleurs Accès aux clients, commissions sur apports d’affaire, 
primes, success fees, « intéressement ».  
Contrat de travail salarié. 

Trouver des coéquipiers de confiance Processus d’intégration des freelances/travailleurs, 
période d’essai, charte/manifeste. 

Faciliter le travail d’équipe Mise à disposition d’outils collaboratifs numériques.  
Animer la communauté Fédérer et générer un sentiment d’appartenance pour 

stimuler la collaboration et la fidélisation  des 
freelances. 

Montée en compétences/ 
formation/apprentissage 

Option 1 : Sélection des profils à l’entrée,  
Option 2 : soutien des apprentissages et 
accompagnement des nouveaux entrants,  
Option 3 externalisation chez le travailleur. 

Disposer de services Portage administratif, facilités de paiement. 
Contrat de travail salarié. 
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L’intermédiation  
 
C’est chez les plateformes, qu’elles soient start-up ou spécialisées, que la fonctionnalité 
d’intermédiation est la plus développée, un constat assez logique au regard de leur positionnement « 
numériquement natif » ou historique sur le marché de l’intermédiation. C’est également chez les 
plateformes spécialisées et start-up que l’algorithme joue un rôle essentiel dans l’intermédiation. À la 
différence des intermédiaires conseil et collectifs, les plateformes reportent quasi systématiquement le 
risque projet sur le travailleur, le contrat de prestation de service étant signé entre le client et le freelance, 
et non entre la plateforme et le client. En contrepartie, les plateformes permettent aux clients, et tout 
particulièrement aux directions d’achats, de bénéficier d’un seul compte fournisseur.  
 
La capacité du « tiers » à fidéliser est une problématique récurrente et ancienne dans le cas des 
Entreprises de Travail Temporaire (ETT). Elle revêt une dimension spécifique dans le cas des nouveaux 
intermédiaires numériques B2B du travail organisés en plateforme, du fait d’une part du jeu des effets 
de réseau croisés, et d’autre part de la spécificité des métiers en jeu (plutôt qualifiés, sur des métiers 
pour certains en forte tension, comme dans le digital).  Les stratégies de fidélisation déployées à 
destination des différents usagers de la plateforme sont dès lors majeures. Elles passent par des modalités 
de tarification différentes lorsqu’un des côtés du marché est plus sensible au prix que l’autre, ainsi que 
par la fourniture de services supplémentaires à la seule intermédiation. 
 
Les intermédiaires qui recourent à des travailleurs indépendants peuvent également se prévaloir, auprès 
des donneurs d’ordre et des clients, du fait qu’ils leur permettent de se sécuriser contre certains des 
risques inhérents au recours à la prestation intellectuelle. Ils limitent l’exposition au risque de prêt de 
main-d’œuvre illicite, ou de délit de marchandage, deux risques de longue date identifiés comme 
majeurs pour les SSII et les ESN, et dont sont protégées les entreprises de travail temporaire et de portage 
salarial. 
 
Des mécanismes de construction de la réputation et de certification des compétences sont présents chez 
quasi tous les intermédiaires, mais selon des modalités très différentes. Pour la plupart des plateformes, 
la notation va prévaloir. Celle-ci est rarement symétrique : seuls les clients ont la possibilité de noter la 
prestation des freelances, rarement l’inverse. Comme pour le risque projet, il en résulte une asymétrie 
de pouvoir entre le freelance et le client. Pour les intermédiaires conseil et les intermédiaires collectif, 
c’est essentiellement la marque, le collectif, la confiance établie entre les membres du collectif qui va 
contribuer à la construction de la réputation, avec des processus d’intégration plus ou moins sélectifs. 
Le processus d’intégration peut s’avérer très coûteux en temps et en énergie pour les personnes qui s’y 
engagent, surtout dans les petits collectifs. 
 
Les fonctionnalités orientées client  
 
Ces fonctionnalités ont pour finalité soit d’améliorer le processus de sélection des profils pour répondre 
au mieux au cahier des charges et aux délais du client, en s’assurant de la disponibilité des 
travailleurs/freelances, soit de constituer des équipes projet. 
 
Même si une grande majorité des intermédiaires mettent à disposition des clients des services visant à 
répondre au mieux à leurs attentes en matière de sélection des profils, de constitution d’équipes projets, 
de disponibilité des freelances/travailleurs, les modalités en seront très différentes. Pour les 
intermédiaires plateformes, le processus de sélection passe souvent par la mise en place de dispositifs 
d’assistance spécifique au client visant à améliorer le processus de sélection des freelances, via les 
spécifications du moteur de recherche et de l’algorithme. Ces processus nécessiteront toutefois très 
fréquemment l’intervention humaine de chefs de projet. Plutôt que de chercher lui-même les profils, le 
client est accompagné dans sa recherche et son processus de sélection, moyennant une commission plus 
élevée. Le recours à l’algorithme et son degré de sophistication constituent dès lors un avantage 
concurrentiel que les plateformes font valoir entre elles. Pour les autres intermédiaires, le processus de 
sélection repose principalement sur les interactions humaines. La disponibilité est contrainte par la taille 
du réseau mobilisable, et ces processus peuvent être plus ou moins « horizontaux ».  
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Le montage des projets et la constitution d’équipes projet sont au cœur du mode d’organisation des 
intermédiaires collectifs et intermédiaires conseil, qui d’ailleurs assument souvent le risque projet en 
contractualisant directement avec le client. Les intermédiaires plateformes le proposent quant-à-eux sous 
forme de service supplémentaire, pour être en capacité de répondre aux demandes de mise à disposition 
d’équipes sur mesure exprimées par les grands groupes. Ce processus de constitution d’équipes, 
complexe, passe inévitablement par plus d’intervention « humaine ». 
 
Pour permettre aux clients de connaître à tout moment le volume de freelances intervenant pour 
l’entreprise, les dates et temps de présence, leur coût et facturation, des solutions de gestion sont 
proposées par les intermédiaires, sous forme de service additionnel et instrument de fidélisation client. 
Ces services, appelés “Freelance Management Systems (FMS)”, sont proposés aux services achats, qui 
ont la main sur les prestations intellectuelles. Les solutions spécialisées appelées « Vendor Management 
System » (VMS) vont plus loin, et permettent aux clients de disposer d’outils de suivi et de reporting 
pour chaque catégorie de ressource « flexible », en temps réel et sur une interface unique.  
 
Les solutions de gestion des freelances (les Freelance Management Systems) sont principalement 
proposées par les intermédiaires plateformes, aussi bien les plateformes spécialisées, que, peu à peu, les 
plateformes start-up. Ce sont essentiellement les plateformes spécialisées, soit parce que leur valeur 
ajoutée historique reposait sur leur capacité d’intégration, soit parce qu’elles sont adossées à des groupes 
dont l’intermédiation est le métier historique (les ETT en particulier), qui déploient ou envisagent de 
déployer des architectures de service plus intégrées, permettant de gérer l’ensemble des ressources 
flexibles au travers des solutions du type Vendor Management System. 
 
L’accompagnement du client dans la conduite du projet est quant à lui principalement proposé par les 
intermédiaires conseil, ce qui va de pair avec des engagements davantage de l’ordre du conseil 
stratégique conduisant à une présence de ses représentants tout au long du projet. Typiquement, cela 
peut passer par une présence de représentants du cabinet au démarrage de la mission, ou encore par un 
suivi continu du projet par le cabinet. 
 
Enfin, une dernière fonctionnalité orientée client peut consister en une forme d’accompagnement RH au 
travers de la fonction du « Chief Freelance Officer » (CFO). À mi-chemin entre le service des achats et 
les RH, le poste de CFO consiste dans l’interface entre l’entreprise et les freelances mobilisés dans le 
cadre d’un projet.  Cette fonction est à ce jour peu déployée.  
 
Les fonctionnalités à destination des freelances/travailleurs  
 
Autant les intermédiaires plateformes investissent dans les fonctionnalités à destination des clients, 
autant ils délaissent une grande partie des fonctionnalités à destination des freelances/travailleurs, à 
l’exception de celles qui, au travers de l’accès à des missions, du portage administratif, ou encore de 
facilités de paiement, leur permettent de fidéliser les freelances.  
 
Pour les freelances, un avantage évident offert par les plateformes, plus particulièrement les plateformes 
start-up, est la mise en visibilité de leur profil sur la plateforme, qui leur permet notamment 
d’économiser sur la création et l’hébergement d’un site internet, et évite d’être noyé dans la masse des 
profils sur les réseaux sociaux professionnels. Les annuaires de compétences internes aux intermédiaires 
collectifs participent tout à fait de ce type de mise en visibilité, de façon totalement transparente, à la 
différence des plateformes où c’est l’algorithme de recherche qui fait remonter les profils. 
 
L’accès aux clients est le premier facteur de sécurisation des revenus. Cela peut passer par des 
commissions sur apport d’affaires, des primes ou « success fees », ou encore un intéressement au chiffre 
d’affaires généré. Ces avantages peuvent aussi venir rémunérer la responsabilité projet assumée par 
certains freelances/travailleurs seniors. Force est de constater que ces modalités sont très peu présentes 
chez les plateformes spécialisées et les plateformes start-up.  
 
Pour les plateformes, l’investissement dans le collectif de travail est quasi inexistant, externalisé chez 
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les freelances. Il en va de même pour la mise à disposition d’outils pour faciliter le travail d’équipe. Ce 
collectif est parfois détourné pour collecter des informations sur les liens établis entre freelances et 
améliorer l’algorithme de sélection pour la constitution d’équipes à destination des clients. 
 
Il est également frappant de constater que peu d’intermédiaires se préoccupent de la montée en 
compétences et des apprentissages des freelances/travailleurs, à l’exception de quelques intermédiaires 
collectifs et conseils. Il en résulte une externalisation sur l’individu, la société, et les entreprises, du coût 
de la montée en compétence, les intermédiaires venant ensuite « picorer » ces compétences, avec des 
effets d’aubaine assez évidents.  
 
Enfin, la volonté de protéger les travailleurs, via le recours à des contrats de travail, est proposée par 
plusieurs types d’intermédiaires. Ainsi les solutions de portage salarial /contrat de travail salarié sont au 
cœur du fonctionnement notamment des coopératives d’activité et d’emploi (CAE).  Elles sont aussi 
proposées, via des solutions de portage salarial, par certaines plateformes spécialisées, ou intermédiaires 
conseils. Dans certains cas, cela témoigne d’une volonté de protéger certains travailleurs, notamment 
plus jeunes et moins expérimentés, le « freelanceriat » étant considéré comme une étape ultérieure.  
 
Les modèles de commissions  
 
Il est malaisé de dégager des tendances claires sur le lien entre les fonctionnalités proposées par les 
intermédiaires et les modèles de commission pratiqués, ainsi que leurs taux, les acteurs étant loin de 
communiquer de façon transparente sur ces questions. Les commissions prélevées par les intermédiaires 
varient de 5 % à 20-25 %. Des plateformes start-up peuvent prélever des commissions similaires (entre 
15 et 20 %), et les faire payer dans un cas par le client, dans l’autre par le freelance. Les offres de service 
plutôt orientées vers les clients donnent lieu à des commissions dégressives, selon le type de prestation.  
 
Le montant des commissions est en tous les cas nettement en deçà de celui pratiqué par les entreprises 
de services du numérique (ESN), les cabinets de conseils, ou encore de management de transition, où 
les commissions peuvent s’étaler entre 25 % et 40 %, voire 50 %. Cette capacité à capter une moindre 
part de la valeur constitue un argument concurrentiel majeur à destination tant des clients que des 
travailleurs.   
 
La question de la concurrence  
 
Bien que le marché des intermédiaires de travail B2B soit relativement récent, les acteurs étant pour 
l’essentiel apparus au milieu des années 2010, celui-ci donne déjà lieu à des phénomènes de concurrence 
dans plusieurs dimensions. 
 
Une concurrence avec d’autres acteurs autour des métiers sur lesquels les intermédiaires 
plateformes se sont positionnés 
 
Les intermédiaires plateformes se sont originellement positionnés sur des métiers exercés par des 
indépendants, notamment les métiers liés au Web (designer Web par exemple) ou encore à la 
communication (création graphique, rédacteurs Web). Plus récemment, le freelancing est apparu comme 
permettant à des salariés d’échapper à des modes organisationnels de moins en moins attractifs (métiers 
de l’IT notamment).  
 
Ainsi, sur les métiers de l’IT, que ce soit les start-ups, les plateformes spécialisées et les intermédiaires 
collectifs, les intermédiaires B2B sont en concurrence directe avec les ESN pour attirer les 
professionnels de l’IT. Ce phénomène touche en particulier les jeunes qui voient dans les plateformes, 
à tort ou à raison, une réponse à un besoin de liberté et surtout la possibilité de développer un courant 
de revenus supérieur sans devoir dépendre d’un employeur.  
 
Les profils relatifs aux métiers de la communication sont également nombreux à être attirés par les 
plateformes au détriment des grandes enseignes nationales et d’agences de communication locales. En 
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2017, une étude publiée par Malt indiquait que 27 % des freelances exerçaient dans les métiers créatifs 
et 24 % dans les métiers de la communication et du marketing.  
 
Plus marginal, sur les métiers du conseil, ce sont presque exclusivement les intermédiaires conseils qui 
attirent des profils ayant déjà acquis plusieurs années d’expertise et désireux de s’émanciper de leurs 
cabinets d’origine et des systèmes de commission contraignants pour leurs propres rémunérations.  
 
En revanche, bien que les modes d’intermédiation puissent être relativement comparables, les 
intermédiaires plateformes n’apparaissent pas, du moins pour l’instant, venir concurrencer les 
entreprises de travail temporaire sur leurs métiers selon les représentants de la profession. 
  
Une concurrence entre intermédiaire plateforme  
 
Bien que le marché du freelancing soit en forte croissance, les intermédiaires plateformes sont en 
concurrence à plusieurs titres. Si elle est ancienne sur le marché des PME entre plateformes start-ups, 
intermédiaires collectifs et plateformes spécialisées, une concurrence plus récente et marquée a vu le 
jour en direction des grands groupes. L’importance du vivier de compétences inscrites sur la plateforme, 
la capacité à présélectionner des équipes complètes et la mise en place de solutions de management des 
freelances auprès des directions achats, constituent des éléments de différenciation importants entre 
acteurs.  
 
Au-delà des marchés des PME et des grands groupes, la concurrence entre acteurs s’exerce sur le terrain 
du « recrutement » et de la fidélisation des freelances. Sans un niveau régulier et croissant de demandes 
clients, il leur est difficile de développer et fidéliser une communauté de freelances. De même, sans un 
volume suffisant de freelances inscrits, la plateforme ne pourra maintenir et développer son activité.  
 
Le match directeurs des achats - RH prive de conditions de concurrences équilibrées 
entre les petits acteurs et les grandes plateformes 
 
A l’instar du mouvement opéré pour le recours à l’intérim au milieu des années quatre-vingt-dix, la 
gestion des intermédiaires freelances est de plus en plus assurée par les directions achats des grands 
groupes au détriment des directions des ressources humaines (DRH). À cela plusieurs raisons. Les DRH 
se concentrent sur le recrutement et la gestion des compétences internes, et considèrent qu’il n’y a pas 
lieu de s’investir sur des freelances, « présents » pour une durée limitée, avec les risques de 
requalification qui pourraient en découler. Cette situation se traduit par une concurrence déséquilibrée 
préjudiciable aux petits acteurs de l’intermédiation de freelances, les directions achats cherchant 
naturellement à limiter le nombre de prestataires afin de peser sur les prix. A cela s’ajoute la mise à 
disposition, par les grandes plateformes, d’outils de suivi des freelances (FMS, voir ci-dessous) intégrés 
aux systèmes d’e-procurement, que les petits acteurs n’ont pas la capacité de proposer aux directions 
Achats. Les moyens de remettre les DRH sur le devant de la scène dans la gestion des freelances existent 
pourtant. Une étude de 2020 du BCG3 notait que l’accompagnement et la gestion d’équipes constituées 
de contributeurs internes et externes va devenir cruciale dans la performance future des entreprises. Dès 
lors ne pourrait-on pas favoriser la mise en place de dispositif de Freelance Relationship Management 
pilotés par les RH de sorte que “les indépendants soient considérés comme une ressource propre de 
l’entreprise et non plus comme de simples sous-traitants ? 4”. 
 
Evolutions probables : Le champ des possibles/des questions pour demain 
 
La nécessité de se structurer pose la question de la rentabilité future des intermédiaires 
plateformes 
 
Alors que les intermédiaires plateformes ont pu émerger en tirant parti de la combinaison de profils 

                                                
3  Building the on-demand workforce – BCG-HBR – octobre 2020 
4 Bertrand Moine (2021) : « Le FRM, le nouvel outil de gestion des freelances ! 
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jeunes comme de profils plus avancés dans leur carrière pour le travail indépendant et de solutions 
technologiques disruptives permettant de rapprocher l’offre et la demande de compétences, il apparaît 
aujourd’hui que cette combinatoire n’est plus à elle seule suffisante pour passer à l’échelle. En découle 
la nécessité de recruter significativement, principalement des forces de vente et de structurer 
l’organisation, notamment sur les volets administratifs, RH et finance. Tous les acteurs ne pourront ou 
ne voudront prendre ce chemin. En outre, l’augmentation des charges fixes qui en résulte vient 
réinterroger la question de la rentabilité des intermédiaires plateformes qui reposait jusqu’alors presque 
exclusivement sur la technologie. 
 
L’ancien monde n’a pas dit son dernier mot 
 
Face aux défis posés par la concurrence des intermédiaires plateformes tant sur leurs marchés que dans 
la conquête des talents, les acteurs traditionnels développent des stratégies diverses. Pour les ESN, la 
question est notamment celle de créer des plateformes privées destinées à attirer les talents sous statut 
freelance et répondre aux besoins des clients tout en réduisant les coûts de transaction.  C’est en tous les 
cas la voie déjà empruntée par les grands cabinets de conseil qui, au travers de plateformes à leur marque, 
proposent de connecter les indépendants à des opportunités de projets sourcées par le cabinet et de 
travailler avec les équipes internes. Les entreprises de travail temporaire ont quant à elles procédé à 
quelques incursions dans cette direction avec le lancement ou le rachat de plateformes d’intermédiation 
avec des résultats plutôt mitigés tenant à la difficulté de faire cohabiter une activité d’intérim fondée sur 
un modèle physique et de salariat avec celle de freelancing, virtuel et indépendant.  
 
Vers l’émergence de super intermédiaires sur le marché des freelances 
 
Comme souvent, s’agissant de marchés en croissance et connaissant une multiplication du nombre de 
ses acteurs, la question de leur rationalisation pour des raisons de coût et d’efficacité opérationnelle 
émerge. Dans ces conditions, il est probable que le marché des plateformes d’intermédiation de 
freelances soit soumis à un processus identique avec l’émergence de « super intermédiaires » venant se 
placer entre les clients utilisateurs et les intermédiaires plateformes. À l’instar de ce qui a été observé 
sur le marché de l’intérim, ces derniers étant à même de centraliser les achats de prestations de 
freelancing en un point unique pour le compte d’un ou plusieurs clients utilisateurs.  
 
Outre la probable exclusion des collectifs et coopératives de freelances, l’apparition de ces super 
intermédiaires aura un impact notable sur la concentration du marché et la rentabilité de ces acteurs.  
 
L’expérience du travail 
 
Dans le débat public dédié aux plateformes numériques, un distinguo est souvent opéré entre les 
plateformes « online », dont celles de freelances, et les plateformes « offline ». Les plateformes 
freelances poseraient ainsi « moins de soucis » car leurs travailleurs sont qualifiés, en capacité de fixer 
leurs prix et d’exercer un contrôle sur leur travail. Pourtant, on dispose nouvellement d’études 
permettant d’éclairer les conditions de travail de ces travailleurs, moins visibles que les livreurs ou 
chauffeurs. Ces études, en particulier la seconde vague de l’enquête COLLEEM de la Commission 
Européenne5, mettent en évidence le fait que si les travailleurs de plateformes B2B « freelances » sont 
en capacité de dégager des revenus d’activité supérieurs aux autres plateformes, la dispersion est très 
grande selon l’activité et, surtout, ces travailleurs ne sont pas moins exposés que les autres à des risques 
en matière de santé et sécurité au travail, au contrôle de leur travail par la plateforme et, tout 
particulièrement, aux systèmes de notation.  
 
Notre recherche s’inscrit dans la lignée de ces études. Elle apporte un éclairage inédit sur le ressenti des 
conditions de travail, tout particulièrement dans le cadre des plateformes start-up, en mobilisant un cadre 
méthodologique mêlant des modes d’interrogation tout à la fois standards et innovants, au travers de la 

                                                
5 Urzi Brancati, M.C., Pesole, A. and Fernandez Macias, E., New evidence on platform workers in Europe, EUR 29958 EN, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020  
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mise à profit des traces textuelles laissées dans les conversations en ligne dans les forums par les 
travailleurs. A notre connaissance, il n’existait au printemps 2021 qu’une seule autre étude internationale 
à avoir opté pour ce mode d’interrogation des traces textuelles numériques6. 
 
La promesse des plateformes start-up : l’âge de l’accès 
 
Les défenseurs des plateformes mettent en avant les opportunités de travail qui sont offertes à des 
travailleurs, notamment créatifs, ou encore l’ouverture de l’offre à des personnes plus éloignées des 
formes traditionnelles d’emploi, dans un contexte de chômage de masse. S’agissant des plateformes 
freelances, notre recherche tend à conforter l’idée que les plateformes faciliteraient l’accès à des 
expériences de travail pour des freelancers « débutants ». Les plateformes, start-up tout 
particulièrement, permettent à des jeunes qui se lancent de trouver leurs premiers clients : le régime de 
la promesse passe aussi par le travail gratuit, certains devant d’abord travailler sans être payés pour 
espérer gagner leur vie et aussi construire leur réputation. Pour autant, si la plateforme facilite 
l’acquisition des premiers clients pour les débutants, l’objectif affiché est, souvent, de s’en émanciper 
dès que l’on est un peu plus installé, pour échapper aux risques inhérents au cadre contractuel très 
spécifique qui régit la relation de travail. 
 
Le diktat de la visibilité et de la réputation 
 
L’importance de la notation et de la réputation pour les travailleurs de plateformes B2C est régulièrement 
mise en avant. Pour les travailleurs des plateformes B2B, cela se double d’une obligation de visibilité. 
Cette importance de la visibilité tient au fait que dans un univers régi par le référencement tant dans les 
moteurs de recherche que dans les algorithmes des plateformes, la visibilité est un moyen essentiel pour 
obtenir des clients et une rémunération qui fasse vivre. Pour le freelance référencé sur une plateforme, 
cela va nécessiter un investissement important pour être visible parmi les profils référencés, et donc se 
plier aux exigences posées par l’algorithme.  
 
L’autre condition requise pour travailler via la plateforme est la réputation. Or, dans l’économie de 
plateforme, le processus de réputation tend à brouiller les repères entre compétence et qualification 
professionnelle. La réputation devient un critère essentiel de la reconnaissance, qui peut être remise en 
cause du jour au lendemain. Un ancien salarié qui a construit sa carrière sur la base de ses diplômes, de 
son parcours, peut alors se trouver dans une situation où en quelque sorte l’inscription sur la plateforme 
effacerait son expérience antérieure. Si le freelance doit construire longuement sa réputation, la moindre 
erreur, un clic et une mauvaise note d’un client mécontent suffit à annihiler ses efforts, dégrader sa 
notation, voire être désinscrit. 
 
La perte de repères 
 
Être visible ou invisible, référencé ou non ne dépend pas de pratiques communes mais du modèle 
économique et relationnel de chaque plateforme, concrétisé dans ses algorithmes et les Conditions 
Générales d’Utilisation (CGU). Le régime de responsabilité peut être totalement flou dès lors que la 
plateforme ne porte pas la responsabilité du contrat. Les freelances découvrent alors les effets d’un 
monde juridiquement flou, où peu de choses sont définies, notamment les statuts et les engagements des 
trois parties : le « free », le client, l’intermédiaire. Ce flou permet le rapport de force, la plupart du temps 
au détriment du travailleur.  
 
Il ressort enfin un enjeu structurant de besoin de repères. Les traces textuelles laissées sur les forums 
montrent que de nombreux travailleurs des plateformes start-up freelance tâtonnent pour comprendre le 
monde du travail dans lequel ils évoluent, cherchent à comprendre la manière dont les repères dont ils 
ont hérité du salariat s’appliquent sur les plateformes : le droit à la formation, le CV, l’école, l’université, 
le diplôme, la carrière…. De fait, dans l’économie de plateformes les mots et les concepts que l’on croit 

                                                
6 Alvarez De La Vega J., Cecchinato M., & Rooksby J. 2021. “Why lose control?” A study of freelancers’ experiences with 
big economy platforms. Paper presented at ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2021 
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connaître n’ont pas le même sens et décrivent des réalités différentes. L’environnement de travail est 
différent, alors que la terminologie disponible reste celle du monde du travail habituel. Il en résulte qu’il 
ne faut pas sous-estimer l’impact qu’ont les transformations à l’œuvre avec le développement des 
plateformes sur le brouillage des repères forgés dans un monde du travail construit autour du salariat.  
 
Chassez le collectif, il revient au galop 
 
Le rapport au collectif est complexe. De façon assez saisissante, les attentes exprimées par les freelances 
qui prestent via des plateformes start-up sont parfois contradictoires en matière de collectif de travail, 
certains s’accommodant très bien d’un faible investissement dans le collectif, jugé trop coûteux en 
termes d’investissement relationnel. A l’opposé, la volonté de « faire collectif » et l’« affectio societatis 
» sont des éléments constitutifs des intermédiaires collectifs, comme de certains intermédiaires conseils.  
 
Pour autant, et quels que soient les intermédiaires, des modalités de travail en équipe se mettent en place. 
Mais tandis que ces modalités sont aménagées par les intermédiaires conseil et collectifs, elles sont 
externalisées auprès des freelances dans le cas des plateformes. Sur les forums et réseaux sociaux utilisés 
pour tisser ces sociabilités se met alors parfois en place une forme de division du travail entre, d’un côté, 
des freelance « novices » qui cherchent des conseils et, de l’autre, des freelances expérimentés, capables 
d’apporter des réponses sur de multiples sujets (métier, juridique, etc.).  
 
La demande de régulation 
 
Notre recherche a également mis en évidence de fortes attentes en matière de régulation. Ces attentes 
émanent tant des discours des intermédiaires que des travailleurs. Du côté des travailleurs, nous les 
avons repérées, tout particulièrement parmi les travailleurs de plateformes, comme le corollaire de la 
perte de repères, de la prise de conscience de l’asymétrie de la relation, de l’absence de recours, du flou 
des engagements et des responsabilités. Du côté des intermédiaires, nous les avons repérées chez presque 
tous les types d’acteurs (intermédiaires conseil, intermédiaires collectifs, plateformes spécialisées), à 
l’exception notable des plateformes start-up. Ces attentes sont plurielles. Elles portent sur la dimension 
juridique et contractuelle du travail, sur la sécurisation des travailleurs, sur la « négociation » 
[collective], « l’outillage »” [des acteurs], etc. Elles s’adressent pour l’essentiel aux pouvoirs publics.  


