
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les plateformes de freelances et de jobbing 
 

Conquête et fidélisation de l’audience, évolution des modes de revenus, 
internationalisation : quelles perspectives pour ces modèles ? 
  
  
  

Les plateformes de freelances, de jobbing et de crowdworking surfent sur la transformation du 

monde du travail : résurgence du travail indépendant, essor des petits boulots, recherche de 

flexibilité par les entreprises, tertiarisation et digitalisation de l’économie… Preuve de l’effervescence 

en cours, les levées de fonds se succèdent pour les nouveaux entrants, à l’instar de Crème de la 

crème, Comet, Malt ou NeedHelp. Mais les défis à relever restent nombreux. Les plateformes doivent 

consolider leur business model pour atteindre l’équilibre et éviter ainsi les défaillances, à l’image de 

Stootie, placée en redressement judiciaire avant d’être reprise par Cdiscount. En outre, la conquête 

et la fidélisation de l’audience, particulièrement stratégiques, deviennent toujours plus difficiles à 

l’heure où la concurrence se durcit et où des grands groupes (du portage salarial, de l’intérim, du  

e-commerce, du bricolage) s’intéressent de près à ces modèles. Dès lors, comment va se structurer le 

paysage concurrentiel ? Et quelles sont les perspectives de développement de ces « plateformes de 

travail » à moyen terme ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, incluant une analyse des modèles d’affaires et des 

leviers de croissance des acteurs au travers d’études de cas, vous disposerez d’un véritable outil pour 

stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments 

d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour 

la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous 

rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Nicolas Le Corre 
Chargé d’études senior 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Comprendre les plateformes et les business models adoptés 

Le rapport analyse les fondamentaux des plateformes de travail en France : leur place dans 
l’écosystème de l’emploi en ligne, leurs domaines d’activité, les clients ciblés, etc. Il dresse une 
typologie des différentes plateformes (freelances, jobbing, crowdworking) et analyse les grandes 
caractéristiques de leur modèles d’affaires. 

 Décrypter les axes de développement des plateformes 

L’étude vous propose une analyse des leviers de croissance des plateformes au travers d’exemples et 
d’études de cas concrets. Comment tentent-elles de développer et de fidéliser leur audience ? 
Quelles sont les évolutions de leur modèle de revenus et de leur positionnement ? Quelles sont les 
zones géographiques privilégiées dans leur conquête de l’international ? 

 Appréhender le paysage concurrentiel 

Cette étude propose un panorama détaillé des plateformes de travail présentes en France, avec une 
soixantaine d’acteurs présentés et classés selon leur segment : freelances, jobbing et crowdworking 
(micro-tâches). Elle analyse également leur positionnement et leurs principaux chiffres clés. L’étude 
vous propose également les fiches d’identité de 17 acteurs clés. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
120 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de développement des plateformes de freelances, de jobbing et de crowdworking. 
Elle analyse également les limites de leur modèle, conséquence de l’hyper-concurrence qui règne dans le secteur ainsi 
que des risques économiques et juridiques qui planent sur elles. La synthèse se penche également sur les réactions des 
autres acteurs de l’emploi et esquisse le paysage concurrentiel de demain. 

2. COMPRENDRE LES PLATEFORMES ET LEUR BUSINESS MODEL 

2.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 Les plateformes dans l’écosystème de l’emploi en ligne et la chronologie des acteurs 

 Les moteurs de l’émergence des plateformes 

 Les fonctionnalités proposées par les plateformes 

 La typologie des plateformes de travail 

 Les plateformes de travail face aux acteurs traditionnels 

 Les principaux domaines d’activité des plateformes de freelances / jobbing / crowdworking 

 Les clients ciblés par les plateformes 

2.2. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES PLATEFORMES 

 Le concept de plateforme numérique et ses principales caractéristiques  

 Le business model des plateformes de freelances 

Étude de cas : Comatch 

 Le business model des plateformes de jobbing 

 Le business model des plateformes de crowdworking 

Étude de cas : Amazon Mechanical Turk 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR 

 L’analyse PESTEL 

 Les moteurs socioéconomiques : l’impact de la situation économique française sur les petits boulots,  
les nouvelles attentes des Millenials, les mutations du monde du travail et l’adaptation des entreprises 

 Le marché de l’emploi en France : la situation globale de l’emploi (population active, chômage), les formes 
d’emploi et la montée du temps partiel, l’essor de la pluriactivité 

 Le secteur des travailleurs indépendants : vue d’ensemble, les définitions et catégories juridiques, 
l’évolution du nombre de travailleurs indépendants et leur poids dans la population active, focus  
sur les micro-entrepreneurs, focus sur les freelances et leur profil, focus sur les jobbers et crowdworkers 

 Le contexte politique et juridique : le « Plan indépendants » du gouvernement, focus sur la réforme du RSI, 
un nouveau régime juridique à l’étude pour les travailleurs des plateformes 

 Les évolutions technologiques dans le secteur des ressources humaines : l’impact du numérique  
sur le processus de recrutement, la plateformisation du marché du travail et l’implication pour les DRH 

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES 

4.1. LE DÉVELOPPEMENT ET LA FIDÉLISATION DE L’AUDIENCE 

 La communication et la publicité 

Exemples traités : la communication de Malt, les publicités de Stootie, FrizBiz et YoupiJob, la « CareTech » 

 L’enrichissement de l’offre de services (compte bancaire, assurance, mutuelle, formation, etc.),  
souvent par le biais de partenariats avec des acteurs spécialisés 

Études de cas : Sésame (alliance entre Malt, Qonto et Alan) ; Comet et son écosystème de partenaires 

 Les partenariats entre plateformes de jobbing et enseignes de bricolage 

Exemples traités : YoupiJob-Bricomarché ; FrizBiz-Leroy Merlin ; NeedHelp-Castorama 

 Les fusions et acquisitions 

Exemples traités : Upwork (Elance-Odesk) ; Fiverr ; NeedHelp ; etc. 
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4.2. L’ÉVOLUTION DU MODÈLE DE REVENUS 

 Le développement de modèles freemium 

Exemples traités : 404Works, XXE 

Étude de cas : Talao, une plateforme décentralisée basée sur la blockchain avec un modèle freemium 

4.3. L’ÉVOLUTION DU POSITIONNEMENT 

 La redéfinition de la cible de travailleurs indépendants 

Étude de cas : Crème de la crème fait évoluer son modèle et suit les traces de HourlyNerd 

4.4. LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 La conquête de l’Europe 

Études de cas : Comet et Malt lèvent des fonds pour partir à l’assaut des marchés européens 

5. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 
 Les profils des plateformes 

 Les profils des groupes présents dans le secteur : portage salarial, travail temporaire, etc. 

 Les plateformes de freelances : société et groupe, date de création, profil et chiffres clés 

 Les plateformes de jobbing : société et groupe, date de création, profil et chiffres clés 

 Les plateformes de crowdworking (micro-tâches) : société et groupe, date de création, profil et chiffres clés 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les groupes de portage salarial : Freelance.com, Groupe Portageo (Humaniance) 

 Un spécialiste des annonces d’emploi sur Internet : HelloWork (Jemepropose, Staffman) 

 Les e-commerçants : Cdiscount (Stootie), ManoMano (SuperMano) 

 Les groupes de travail temporaire : The Adecco Group (Yoss), Randstad (Twago) 

 Les plateformes indépendantes de freelances : Codeur, comet, Creads, Crème de la crème,  
Kang, Malt (ex-Hopwork) 

 Les plateformes indépendantes de jobbing : Frizbiz, NeedHelp, YoupiJob 

 Un pure player du crowdworking : Wirk (ex Foule Factory) 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les stratégies des banques et assurances  
sur le marché des professionnels 
8ABF88 – Novembre 2018 

 Les prestataires RH à l’horizon 2021 
8SAE41 – Juin 2018 

 Le marché du portage salarial  
à l’horizon 2021 
8SAE29 – Octobre 2018 

 Le marché de l’intérim digital 
7SAE55 – Novembre 2017 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9SAE63 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 
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Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  
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Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 800,00 € HT 
1 899,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 29/02/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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