
1,2 million le nombre de 

micro-entreprises qui bénéfi cient 

d’un régime fi scal allégé en France
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Nombre de créations de micro-entreprises en France. Source INSEE

25 questions pour interroger l’avenir

Tous télétravailleurs ?
Tous indépendants ? 
Comment travaillerons-nous demain ? Selon quel statut ? 
Pour les uns, le salariat est amené à disparaître, remplacé par 
un monde d’entrepreneurs indépendants, mais potentiellement 
«ubérisés». Pour les autres, le salariat perdurera, mais les façons 
de travailler évolueront, avec des collectifs de travail plus petits, 
davantage de liberté pour s’organiser, moins de hiérarchie et de 
contrôle...  
Les options ne s’écrivent sûrement pas en noir et blanc. Des situations 
épanouissantes côtoieront des statuts plus précaires. 
Deux fi ctions, pas si futuristes que cela, pour prendre la mesure des 
possibles changements à venir.

Avec l’Open Space du centre ville, le 34 est l’un 
des deux centres de co-travail de Mulhouse. 
Il propose des espaces de travail partagés 
et des services, pour travailler sur un mode 
collaboratif.

La création du statut d’auto-entrepreneur en 2009 a connu un réel succés. Au premier 

trimestre 2010, plus de 110 000 micro-entreprises ont ainsi été créées. Depuis, le mouvement 

de création s’essouff le. On comptait, en 2013, 1,2 million de micro-entreprises au sens fi scal 

du terme. La plupart des micro-entrepreneurs ont des revenus faibles et la moitié d’entre eux 

dégagaient une valeur ajoutée inférieure à 3 600 euros annuelle.
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DONNÉES CLEFS

Le télétravailleur radieux

"Demain ? C’est génial ! Je n’aurai pas à me lever pour aller travailler. Depuis que 
le télétravail est devenu la règle, je travaille d’où je veux. De chez moi ou d’un des 
centres de télétravail qui parsèment les territoires. Tout est sécurisé, pas de pro-
blème. Du coup, j’ai déménagé. Je suis allé m’installer dans un petit village, au frais 
et au calme. Je ne descends en ville pour me rendre à mon bureau qu’une fois par 
semaine. Au maximum deux. Le reste du temps, nous échangeons par visioconfé-

La micro-
entreprise 
s’adresse à 
celles et ceux 
qui veulent 
exercer une 
«petite activité» 
professionnelle 
indépendante. 
Les créateurs 
bénéfi cient d’un 
statut social et 
fi scal spécifi que.



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur… demain.aurm.org

Pour tout savoir ou presque sur le télétravail : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13851 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/le-
salariat-est-il-encore-lavenir-de-lhomme

AURM, Où et pourquoi implanter des centres de télétravail ?, 
juin 2013

Quel statut demain 11/25

Demain, il n’y aura sans doute pas de bouleversement complet. Le 
salariat restera la norme. Se posera plutôt la question des droits 
qui y sont attachés, et celle des protections dont bénéfi cient les 

micro-entrepreneurs.

Contact : Didier Taverne

Directeur d’études Socio-économie
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 82
Courriel : didier.taverne@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à écouter…

Comment concilier liberté d’entreprendre et 

sécurisation des parcours professionnels ?

Comment faire évoluer l’économie française 

sans remettre en cause un modèle de société qui 

a permis depuis des décennies d’améliorer  le 

bien être du plus grand nombre ?

Quelles recompositions des territoires peuvent 

engendrer ces évolutions du travail ? Aura-t-

on encore besoin de zones d’activités ou de 

bureaux ?

rences ou par hologrammes interposés. Quand on se voit physi-
quement, c’est pour faire le point. Nous parlons de l’avancement 
du travail, nous discutons d’éventuels problèmes. Mais c’est rare. 
En eff et, depuis que tous les salariés ou presque sont abonnés au 
télétravail, il y a beaucoup moins de problèmes relationnels. Tout 
le monde est responsabilisé, chacun sait ce qu’il a à faire. Nous 
avons tous des objectifs, à chacun de s’organiser. 

Alors, oui, demain c’est génial, c’est mercredi, il va faire beau, je 
vais pouvoir emmener mes enfants faire une grande ballade. Je 
me remettrai au travail quand ils seront couchés… Génial. Vive 
l’autonomie ! "

L’auto-entrepreneure stressée

"Demain ? La même galère. Comme mon voisin du dessus, le télé-
travailleur, je ne me lèverai pas pour aller travailler. Mais pas pour 
les mêmes raisons ! Lui a de la chance. Moi, je me suis retrouvée 
face à un choix plutôt dur. Un jour, le DRH a convoqué les cadres, 
les ingénieurs, les techniciens et nous a expliqué que face à la 
concurrence il fallait baisser les coûts. Du coup, nous avons eu 
le choix : quitter l’entreprise ou entretenir avec elle d’autres rela-
tions, « d’égal à égal » a dit le DRH. 

C’est comme ça que j’ai quitté l’entreprise, avec une prime d’ins-
tallation et que je suis devenue auto-entrepreneure. Je travaille 
en free lance, toujours pour la même entreprise qui m’appelle 
quand elle a besoin de moi. Et là, ça fait un bout de temps que le 
téléphone n’a pas sonné. Alors demain, si je me lève, c’est décidé, 
ce sera pour chercher d’autres « clients » qui auront peut-être 
besoin de mes compétences. Ca fait des mois que j’essaie. On est 
des milliers à essayer alors forcément… "


