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Introduction 
et chiffres clés
En 2017, 404Works compte 9 795 nouveaux inscrits, contre 6 814 en 

2016. En 2018, le nombre d’inscrits cumulé s’élève à plus de 30 000. 

Conçu comme un baromètre annuel de l’activité de la plateforme, 

ce document s’appuie principalement sur les profils des freelances 

inscrits. Il fait le bilan de l’année en renseignant de nombreux 

indicateurs sur les indépendants en France. 

Les statistiques issues des annonces publiées par les clients 

permettent également d’observer le rapport entre l’offre et la 

demande de freelances à partir de données fiables. 

L’infographie ci-contre présente une synthèse de l’étude. 

A propos de 404Works 

Fondée en 2009, 404Works est la première plateforme sans 

commission qui fédère les meilleurs indépendants, notamment dans 
les métiers du digital.
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L’évolution du nombre 
de freelances
Avec près de 10 000 nouveaux inscrits en 2017, la plateforme 404Works compte en 2018 plus de  
30 000 membres. La croissance des inscriptions s’est accélérée entre 2016 et 2017. 
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En 2017, la plateforme 404Works a généré 
9 795 nouveaux inscrits. 
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Le profil type du 
freelance
Les personnes travaillant en freelance sont majoritairement des hommes (54 %). La tranche d’âge la plus 

représentée parmi les freelances inscrits sur 404Works est de 25 à 35 ans (46 %). Viennent ensuite les 

tranches de 18 à 25 ans et de 35 à 45 ans. 68 % des freelances ont moins de 35 ans.
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Les données présentées couvrent les 
profils inscrits en 2017 ayant renseigné les 

champs « âge » et « genre » dans leur 
profil, soit respectivement 5 260 et 4 777 

inscrits.  

68 % 
des freelances ont 
moins de 35 ans 46 %

54 %

Homme Femme
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Expérience et niveau 
d’étude des freelances
Les freelances sont majoritairement des profils qualifiés. Les niveaux d’expérience les plus représentés 

sont les niveaux « confirmé » (entre 3 et 5 ans d’expérience) et « expert » (entre 5 et 10 ans d’expérience). 

Les profils avancés (entre un an et 3 ans d’expérience) et juniors (moins d’un an expérience) arrivent 
ensuite. Le niveau d’études des freelances est généralement élevé (40 % au niveau bac +5 ou plus ; 37% 

au niveau bac +3 / bac +4).
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Les données présentées concernent les 
profils inscrits en 2017 ayant renseigné les 

champs « niveau d’étude » et « niveau 
d’expérience » dans leur profil, soit 

respectivement 100 et 4 095 inscrits.
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Licence / Maîtrise / M1
Master / DESS / DEA / Doctorat
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Statut et forme 
juridique du freelance
Les trois-quarts des indépendants (74 %) adoptent le statut de micro-entrepreneur (anciennement auto-

entrepreneur). L’entreprise individuelle (EI, EURL) concerne 12 % des freelances, tandis que 8 % des 

indépendants exercent leur activité avec une société (SAS, SASU). Enfin, le portage salarial concerne 6 % 
des inscrits sur 404Works.
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Les données présentées sont issues des 
profils inscrits en 2017 ayant renseigné le 
champ « statut » dans leur profil, soit un 

total de 4 353 freelances inscrits.
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Micro-entrepreneur Entreprise individuelle
Société Portage salarial

32 % 
des freelances ont 
renseigné un site Internet 
pour promouvoir leur activité
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Freelance : à distance 
ou chez le client ?
Sur les 6 605 inscrits ayant renseigné leur mode de travail, 4 318 indiquent travailler à distance et 2 287 

déclarent être prêts à se déplacer dans les locaux du client pour une mission. Pour plus de la moitié des 

indépendants (53 %), le lieu de la mission n’a pas d’importance : ils acceptent indifféremment de travailler 
sur place ou à distance.
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53 % 
des freelances 
travaillent à distance 
ou chez le client

87 % 
des missions 
publiées acceptent 
le télétravail

Les freelances inscrits sur 404Works 
peuvent choisir les deux options suivantes : 

« je travaille à distance » et « je me 
déplace chez le client ». Les données 

présentées ici couvrent les profils inscrits 
en 2017 ayant renseigné ce champ dans 

leur profil, soit 6 605 inscrits.

Je travaille à distance

Je me déplace chez le client 2 287

4 318
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Langues et localisation 
des freelances
Le top 5 des villes illustre la forte concentration des indépendants dans la capitale, au détriment des 

autres villes. Paris (et plus généralement la région Ile-de-France) dépasse largement les autres villes en 

nombre de freelances. 

Sans surprise, l’anglais est la langue étrangère la plus maîtrisée, loin devant les autres langues : 

espagnol, allemand, italien, portugais. A noter : la majorité des profils inscrits sur 404Works sont 

francophones, la plateforme n’étant disponible qu’en français.
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Les données présentées ici couvrent les 
profils inscrits en 2017 ayant renseigné une 

ville (1 160 villes répertoriées) et au moins 
une langue maîtrisée (choix composé de 

13 langues au total).
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Les métiers des 
freelances
Les métiers du design et de la création sont les plus représentés (28 %) parmi les profils inscrits en 2017 

sur 404Works. Il sont presque au même nombre que les profils en communication et marketing (27 %). Le 

top 10 des métiers freelance illustre cette tendance : les graphistes arrivent en tête, suivis des rédacteurs 
et des développeurs web.
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9 %
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Design et création Communication et marketing
Editorial, rédaction et SEO Développement et programmation
Autre

Graphiste

Rédacteur

Développeur web

Infographiste

Designer

Community manager

Webdesigner

Directeur artistique

Monteur

Photographe 342

347

378

401

428

431

434

531

820

862

Les freelances inscrits sur 404Works 
peuvent choisir jusqu’à 3 métiers parmi 

une liste de 93 métiers. Le choix de la 
catégorie est en revanche unique. Les 

données présentées ici couvrent les profils 
inscrits en 2017 ayant renseigné leur profil.
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Les métiers recherchés 
par les clients
Les métiers du développement et de la programmation sont les plus recherchés par les clients (31 % des 

annonces). Cette tendance se vérifie à travers les profils recherchés : en majorité des développeurs web, 

mais aussi des développeurs back-end et front-end. A noter, le métier de rédacteur qui arrive en 
deuxième position des profils recherchés par les clients.
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Développeur web

Rédacteur
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Graphiste
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Webmaster 46

47

70

71

80

86

123

137

137

219

Les clients inscrits sur 404Works peuvent 
publier des annonces pour leurs 

recherches de freelances. Ils choisissent 
jusqu’à 3 métiers parmi une liste de 93 

métiers. Le choix de la catégorie est en 
revanche unique. Les données présentées 

ici couvrent les annonces publiées en 2017.
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Les secteurs d’activité 
des freelances
Les secteurs d’activité privilégiés des freelances concernent les domaine de la communication, de la 

culture, des nouvelles technologies (internet, informatique) et des médias. Ces premiers secteurs 

d’activité représentent 45 % des indépendants inscrits en 2017.  

11

Communication visuelle et design

Arts et culture

Internet et télécommunications

Informatique (logiciel et matériel)

Médias

Cinéma et films d'animation

Edition et publication

Loisirs, voyage et tourisme

Mode et prêt-à-porter

Traduction et adaptation

Artisanat

Jeux vidéo et électroniques

Architecture et urbanisme

Sport

Santé et bien-être 180

186

186

199

203

227

227

302

362

389

628

667

907

1 043

1 167

45 % 
des freelances 
inscrits dans les 
5 premiers secteurs

Les données portent sur l’ensemble des 
freelances inscrits sur 404Works en 2017 

ayant renseigné au moins un secteur 
d’activité dans leur profil. Seuls les 15 

premiers secteurs sont présentés.
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Quand trouver le plus 
de missions ?
La répartition du nombre d’annonces et de candidatures permet d’observer une activité plus importante 

au dernier trimestre. Contrairement aux idées reçues, les mois d’été restent actifs et sont comparables 

aux autres mois de l’année.
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Le budget moyen des 
missions en freelance
La fourchette budgétaire la plus représentée dans les annonces est comprise entre 250 et 1 000 € (30 % 

des annonces). Quand le budget est renseigné, plus de la moitié (51 %) des missions sont comprises 

entre 50 et 1 000 €. Presque la moitié des clients (45 %) ne savent pas quel budget allouer à la prestation 
qu’ils recherchent, ils utilisent 404Works pour obtenir des devis et négocier par la suite.
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45 % 
des annonces ont un 
budget indéterminé

16 %

6 %

8 %

19 % 30 %

21 %

50 à 250 € 250 à 1000 € 1000 à 3000 €
3000 à 5000 € 5000 à 10000 € Plus de 10000 €

Les données présentées ici portent sur 
l’ensemble des annonces publiées par les 

clients en 2017.
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Contact

Fred Nassar 
Fondateur de 404Works 

fred@404works.com 

Retrouvez l’étude et l’infographie : 
https://www.404works.com/page/etude-freelance-2018
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Nous sommes fiers de 
compter parmi nos clients

mailto:fred@404works.com
https://www.404works.com/page/etude-freelance-2018

