
FUTUR OF WORK

L’impact de la crise 
sur les entreprises et freelances



Cherry Pick a réalisé 2 enquêtes afin de mieux 
comprendre l’impact de la crise du covid-19 sur 
les entreprises et les freelances. Vous trouverez 
dans ce dossier, non seulement l’analyse des 
résultats mais aussi l’analyse des impacts que 
cette crise aura sur le futur du travail.



LES IMPACTS DE LA CRISE 

PARTIE 1  - SUR LES ENTREPRISES 

PARTIE 2 - SUR LES FREELANCES

PARTIE 3 - SUR LE FUTUR DU TRAVAIL

• Les impacts de la crise covid-19
• Un impact différent selon les secteurs.       
• Vers la reprise.

• Les impacts de la crise covid-19
• Une crise soulignant la précarité des indépendants.      
• Les stratégies de survie.     

• Un grand pas pour la digitalisation du travail.     
• Un retour à l’humain et la quête de sens
• Vers un boom ou un recul des freelances ?      
• Les freelances : sauveurs des entreprises ?      
• Une évolution nécessaire.
• Le rôle des plateformes.      
• Un futur basé sur la résilience.      
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La crise du covid-19 et le confinement a touché de très nombreuses 
entreprises et ce partout dans le monde. Et si elle n’a pas été directe 
pour tous, elle a entraîné une réaction en chaîne. 

En effet, ce sont 88% des sociétés interrogées 
qui ont connu un impact négatif.

Des impacts multiples : 

• Projets annulés ou reportés 40%
• Perte de CA pour 40%.
• Perte de clients pour 12%
• Revue des budgets pour 15%
• Opérations de cost cutting pour 14%
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Des impacts donc sur l’activité et les finances 
de l’entreprise mais également d’un point de 
vue organisationnel. 

Le confinement obligatoire pour la plupart des 
secteurs a entraîné pour 76% des entreprises, 
un télétravail généralisé mais également un 
chômage partiel dans 42% des cas.

88%
un impact 
négatif

Perte de CA
40%

76%
Télétravail 
généralisé



Certains secteurs ressortent au contraire de cette crise peu impactés 
voire ayant connu une hausse d’activité. C’est le cas pour 12% des 
entreprises interrogées par Cherry Pick.

Plus précisément, les services numériques et indispensables à cette 
période de crise et de confinement ont vu leur fréquentation et chiffre 
d’affaire augmenter très fortement.
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DIFFERENTS SELON  LES SECTEURS

*Selon l’étude de Semrush

Les secteurs les plus touchés sont bien entendu ceux touchés 
directement par le confinement. C’est à dire, les secteurs du 
tourisme, de la culture et de l'événementiel (compagnies aériennes, 
hôtellerie, restauration, culture, sport...) mais également de l’industrie 
textile.*

Les secteurs vainqueurs de cette période :

Tech / Numérique                            
Santé / Pharma  

Banque / Assurance              
Grande distribution                

 Média



La grande distribution et les services de santé, banque et assurance 
ont également été peu impactés car nécessaires en période de crise 
économique et sanitaire.

Il est important de retenir que même si certaines entreprises n'ont pu 
réagir, d’autres ont su s’adapter à la situation. 
(Changement de la chaîne de production pour produire des masques 
ou des vitres plexiglas, ré-organisation des événements au format en 
ligne.)
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Nous pouvons citer les plateformes de visio 
conférence tel que zoom, les médias 
d’informations, les sites de santé tel que 
Doctolib, ou encore les plateformes de 
streaming et de livraison à domicile. Le géant 
Amazon a par exemple embauché plus de 100 
000 intérimaires pour faire face à l’afflux de 
commandes.



Focus sur les start-ups : 

Une étude de Station F réalisé auprès des stratups a montré que les 
plus touchées par la crise sont étonnement celles ayant levé de 
l’argent en série B. 97% contre 85% pour les débutantes. Ce sont 
également les plus touchées par le licenciement (34% contre 15% pour 
celles en amorçage et de séries C)

Focus tech :
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Le focus de notre étude sur les 
équipes tech des entreprises a 
révélé que les services IT 
étaient peu touchés par la 
crise dans 72% des cas. Cela 
s’explique par un faible impact 
sur les projets tech mais aussi 
par un télétravail facilement 
généralisé. 

Pour savoir comment Doctolib 
a gérer la crise et son équipe 
tech, retrouvez l’interview de 
Sébastien Louyot, Directeur IT 
de Doctolib

Mais si les projets tech ont été 
peu impactés, la baisse de 
clients et de CA a obligé 40% 
des entreprises à geler leurs 
recrutements.

Elles sont 30% à avoir continué 
quelques recrutements en CDI 
et seulement 8% pour les 
recrutements de freelances.

https://data.stationf.co/
https://be-freelancer.cherry-pick.io/2020/05/06/covid-19-comment-gerer-la-crise-et-lapres-interview-du-directeur-it-de-doctolib/
https://be-freelancer.cherry-pick.io/2020/05/06/covid-19-comment-gerer-la-crise-et-lapres-interview-du-directeur-it-de-doctolib/


VERS LA REPRISE

Si nous ressentons la plupart une reprise de l’activité depuis la fin du 
confinement, nombreuses sont les sociétés devant attendre plusieurs 
mois avant de rattraper cette période de crise. Pour optimiser la 
reprise, la priorité pour 56% des cas est de relancer les clients perdus 
pendant le confinement mais également de travailler sur sa 
trésorerie.

Pour certaines, le bilan de cette crise est beaucoup plus lourd et ont 
déjà ou vont devoir déposer le bilan ou opter pour le licenciement 
économique. 

« on ne peut pas exclure que le niveau d’activité et d’emploi sur les 18 
prochains mois ne remonte pas au niveau d’avant-crise. Mais je peux 
dire que nous continuerons à embaucher des apprentis. Nous avons 
besoin d’avoir des compétences ; et les compétences on les forme, 
donc on va continuer cet effort d’intégration. » PDG de Loxam, analyse 
institut entreprise
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A quand une reprise d’activité ? Les entreprises sont 
plutôt optimistes et prévoient pour 45%, un début de 
reprise de l’activité après le déconfinement mais une 
bonne partie la prévoit plutôt pour 
septembre/octobre (20%).





Dépendants de la demande des entreprises, les freelances ont été 
fortement touchés par cette crise. 54% des freelances disent avoir 
ressenti un fort impact sur leur activité.

Des impacts multiples : 

Un baisse importante de revenus pour 72%
Des projets annulés et/ou reportés dans 61% des cas
Une perte de clients pour 37%
Des missions suspendues pour 22%

 LES IMPACTS DE LA CRISE 
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72%
Baisse de 
revenus

Projets 
annulés

61%
Si les indépendants travaillant dans l'événementiel 
et la culture sont les plus touchés, quelques 
freelances (10%) ressortent cependant gagnants de 
cette crise en ayant connu une hausse d’activité. Ils 
sont pour la plupart dans le secteur de la formation.



Cette crise a souligné la précarité de ces profils, qui ont pourtant 
augmenté de 145% en 10 ans. Si la réforme du RSI et l’aide des 1 500€ a 
un peu aidé, ce n’est pas suffisant pour nombre d’entre eux. 
Le néo-syndicat indépendants.co a permis de grandes avancées en 
matière de reconnaissance et d’aides de l’Etat pour les indépendants 
mais le chemin est encore long.

D’après une enquête d’indépendants.co* réalisé début juin, 20 % des 
indépendants ont eu un CA inférieur de 50% par rapport à la normale, 
et seulement 10% ont retrouvé un CA proche de la normale après le 
confinement.

*sur tous profils Indépendants et pas seulement freelances
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UNE CRISE SOULIGNANT 
LA PRÉCARITÉ DES INDÉPENDANTS 

L’impact a été d’autant plus fort financièrement à 
cause du manque d’aides de l’Etat envers les 
indépendants. 

Si les aides de l’Etat pour les entreprises ont été plutôt 
généreuses, on ne peut pas en dire autant pour les 
indépendants.



LES STRATEGIES DE SURVIE

Pour survivre à cette crise, 43% des freelances ont prospecté de 
nouveaux clients et 16% ont boosté leur networking. 

Cette période de crise a obligé les freelances à faire preuve de 
résilience et à s’adapter. 26% ont dû baisser leur tarif (TJM) et 14% ont 
modifié leur offre afin de signer des projets. 

Cette période de creux fut l’occasion pour nombre d’entre eux (33%) 
de se former.
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VERS LA REPRISE

36% des freelances interrogés sont optimistes et 
prévoient une reprise de l’activité dès la fin du 
confinement contre 30% en septembre/octobre.
Mais pour une partie (15%), c’est l’incertitude qui 
plane. 





 « [...] Ce qu’on observe avec cette crise du covid-19, c’est 
qu’il y a une espèce d’accélération très brusque, très 
forte, d’un certain nombre de tendances ou de 
transitions qui avaient déjà commencé avant. La plus 
évidente, c’est la transition numérique, et l’utilisation 
grandissante d’outils collaboratifs.” 

Laetitia Vitaud dans Welcome to the Jungle 
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En effet, la crise aura au moins permis un grand bond pour la 
transition numérique des entreprises. Télétravail, utilisation des outils 
Saas, optimisation des canaux de messageries, visios conférences, 
webinar.

UN GRAND PAS POUR LA 
DIGITALISATION DU TRAVAIL 
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Nombreuses sont les entreprises et 
personnes ayant pris conscience qu’il existe 
de nombreux outils permettant de travailler 
efficacement de n’importe où. Cette période 
de confinement forcée, a été l’occasion de 
tester les outils et le management à 
distance pour une transition digitale 
accélérée. 



Le télétravail adopté sur la durée ?

Une montée du télétravail confirmée avec 76% des entreprises l’ayant 
généralisé pendant le confinement. Mais le télétravail imposé aussi 
brutalement a également révélé des difficultés de management des 
équipes pour 30% des entreprises

Un management qui doit être adapté aux métiers et aux personnes 
car tout le monde n’a pas le même confort chez soi ! 
(sentiment d’isolement, stress personnel, enjeux familiaux, place et 
confort…)

Durant son interview, Sébastien Louyot, Directeur IT de Doctolib nous à 
faire part de sa gestion de la crise et du management pendant le 
confinement, des défis techniques et humains pour que cela 
fonctionne. Et si le télétravail à très bien fonctionné pour la plupart des 
entreprises, manager à distance prends 2 fois plus temps ! 
Retrouvez l’interview

Ce télétravail forcé a permis à certains 
managers de prendre conscience que ce 
système fonctionne et qu’ils peuvent et 
doivent avoir confiance en leurs équipes.
Et si le télétravail forcé n’est pas l’idéal, il faut 
prendre le temps d’analyser ce qui a 
fonctionné ou non, prendre le retour des 
différentes parties prenantes.
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https://be-freelancer.cherry-pick.io/2020/05/06/covid-19-comment-gerer-la-crise-et-lapres-interview-du-directeur-it-de-doctolib/
https://be-freelancer.cherry-pick.io/2020/05/06/covid-19-comment-gerer-la-crise-et-lapres-interview-du-directeur-it-de-doctolib/


Cette crise a contribué à l’affinement des frontières entre liens 
professionnels et humains mais également entre la contribution 
économique et sociale de l’entreprise. Cette triste situation a permis 
de remettre l’humain au centre et de participer à une prise de 
conscience : ce sont les personnes qui font l’entreprise et non 
l’inverse.

La crise a également mis en avant l’attente des parties prenantes 
(salariés mais aussi clients) sur l’engagement RSE des entreprises.

Côté indépendants, de nombreux groupes facebook, LinkedIn et Slack 
ont vu le jour pour échanger et s'entraider en cette période 
compliquée.

UN RETOUR À L’HUMAIN 
ET LA QUÊTE DE SENS !

Que ce soit du côté des entreprises ou des indépendants, 
la crise a également renforcé la dimension collaborative.
Au sein des sociétés, la communication interne et les 
dispositifs de communication ont été renforcés pour 
gagner en agilité. Des visios pour les réunions mais aussi 
pour garder le lien autour d’un café. Des points réguliers 
ont été organisés notamment pour échanger les bonnes 
pratiques entre les services, des canaux slack dédiés et 
des FAQ ont aussi été créés.
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A contrario, de nombreux 
salariés ont remis en question le 
sens de leur travail pendant 
cette période de confinement. 
La crise et l’isolement ont 
fortement participé aux 
questionnements et à la quête 
de sens de beaucoup de 
personnes souhaitant arrêter 
leur activité salariée. Cette 
période post-crise va donc voir 
naître de nouveaux 
indépendants (freelances ou 
entrepreneurs), pour qui le 
salariat ou l'entreprise ne 
correspondent plus à leurs 
aspirations.

VERS UN BOOM OU RECUL 
DES FREELANCES ?
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C’est une tendance en demi 
teinte. Cette crise a mis le point 
sur la précarité du statut 
d’indépendant, et certains 
freelances ont préféré se tourner 
ou revenir au salariat, qui offre 
davantage de protection 
(chômage partiel, accessibilité 
aux prêts et crédits etc.)



Si certains vont préférer revenir au salariat, nous 
allons donc très probablement assister à une 
vague importante de nouveaux freelances, 
déjà plus d’1 millions en France*. 

*Etude Malt, Le freelancing en France, 2019. P.19

De plus, en période de crise, les salariés les 
mieux payés sont licenciés en priorité par les 
entreprises afin de faire des économies. Toutes 
les personnes ayant perdu leur emploi vont donc 
se retrouver au chômage dans une période où 
le recrutement est difficile. L’occasion là aussi, 
pour certains de lancer leur activité 
d’indépendant et devenir consultants, experts 
dans leur domaine.

Des personnes construisant un métier qui leur ressemble, 
correspond à leur talent et leurs envies pour se réaliser 

professionnellement. 



“D’autre part, dans un contexte d’incertitudes marqué par des crises 
successives, une concurrence accrue et une course à l’innovation, 
les entreprises recherchent la flexibilité et n’ont plus d’autre choix 
que de se transformer.” Samuel Durand, Going freelance

Les entreprises sont donc nombreuses à avoir ou devoir licencier des 
salariés en CDI, mais elles sont tout aussi nombreuses à avoir besoin 
d'expertises pour booster ou relancer leur activité et les 
accompagner sur leur transition digitale.
Faire appel aux consultants, c’est une manière de diminuer les coûts 
et de bénéficier de plus flexibilité en embauchant des profils 
hautement qualifiés plus rapidement, et uniquement le temps 
nécessaire.

LES FREELANCES : 
SAUVEURS DES ENTREPRISES ?
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La démocratisation du télétravail généralisé est 
également un élément pouvant faciliter et inciter le 
recours aux freelances. Proposer le télétravail, c’est 
pouvoir accéder à de nombreux talents localisés en 
région ou partout dans le monde !

Nous pouvons donc assister très prochainement à une 
convergence entre l’offre des freelances et la demande 
des entreprises. 



UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE 
DE LA PART DES ENTREPRISES

Les sociétés souhaitent pour 
beaucoup embaucher des talents 
sur la durée afin qu’ils soient 
investis et deviennent une partie 
intégrante de l’entreprise. Et 
lorsqu’elles font appel à des 
freelances, leur processus 
d’intégration n’est pas adapté. 
Entre les services achats, des 
ressources humaines et l’équipe 
technique qu’ils intègrent, le 
processus d'onboarding doit 
évoluer afin d’accueillir plus 
rapidement et efficacement les 
consultants et devenir à terme, 
une entreprise agile.
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Si faire appel aux consultants 
semble la solution idéale pour 
la plupart des sociétés, il reste 
encore du travail pour que cela 
fonctionne. 

En effet, certaines entreprises 
ont encore du mal à faire appel 
à des freelances et ces derniers 
ne sont pas toujours bien 
accueillis.



“Une entreprise agile est dynamique et flexible, avec des équipes 
hybrides, salariées et freelances. Elle fait appel aux meilleurs 

experts, où qu’ils soient, le temps d’un projet. Pour ce faire, 
l’entreprise dispose de plusieurs viviers de talents.” 

Samuel Durand, Fonds Maj.
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Elles doivent également prendre la peine de 
mettre en place un offboarding afin de garder 
un lien sur le long terme et de pousser d’autres 
freelances à vouloir collaborer avec l’entreprise.

Les entreprises disposent donc de talents en 
interne, mais peuvent également faire appel aux 
réseaux sociaux professionnels, sociétés et 
plateformes de recrutement pour accéder à 
différents pools d’expertise.



LE RÔLE DES PLATEFORMES POUR
DÉMOCRATISER LE FREELANCING

Face à une guerre des talents et un manque de temps de la part des 
entreprises pour recruter, les plateformes ont un véritable rôle à jouer 
dans la fluidification du marché. 

C’est le meilleur moyen pour les sociétés, d'accéder à des pools 
d’expertise, trouver rapidement et facilement les talents nécessaires 
à leurs projets. 
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Si certaines permettent simplement de 
pouvoir rechercher et contacter un 
consultant, d’autres proposent un véritable 
accompagnement comme Cherry Pick.

https://app.cherry-pick.io/?utm_source=analyse


Ces dernières prennent par exemple le temps de qualifier les réels 
besoins de l’entreprise afin de ne pas risquer de recruter le mauvais 
profil. Suite à cette qualification, elles vont rechercher et proposer les 
profils correspondant au mieux à la demande. 

Certaines effectuent des tests techniques pour vérifier la qualification 
des profils et proposent même un matching prenant en compte la 
personnalité du consultant et les valeurs de l’entreprise. La plupart se 
charge également de la partie contractuelle, faisant encore une fois 
gagner du temps à l’entreprise cliente.
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Faire appel à un service externe pour recruter les 
talents nécessaires aux projets de la société 
permettent donc de gagner en rapidité et en 
efficacité. 
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Si cette crise fut compliquée et aura encore des 
impacts négatifs, mais il est important d’en tirer le 
maximum de positif afin de s’améliorer et rebondir. 
Entreprises et indépendants devront intégrer les 
bonnes pratiques à leurs fondamentaux afin de 
progresser et prouver leur capacité de résilience. La 
digitalisation, l’humain et la quête de sens doivent 
perdurer sur le long terme. Retenons également qu’ 
“une culture de l’apprentissage, ça passe par une 
acceptation, voire une valorisation de l’échec.”* et qu’il 
est important de tirer du positif de ces échecs.

*Laetitia Vitaud dans Welcome to the Jungle

UN FUTUR QUI DÉPENDRA DE LA CAPACITÉ 
DE RÉSILIENCE DE CHACUN



Nous sommes convaincus que le freelancing est l’avenir du 
travail et que pour innover, les entreprises ont besoin des 
meilleurs talents.

Cherry Pick a développé une solution qui mixe la Tech et 
l’Humain pour un service de qualité.

• Un matching hard & soft skills
• Un accompagnement de A à Z
• Des garanties

Cherry Pick, met en relation les meilleurs freelances tech, 
digital & métier avec les entreprises pour 

créer de véritables connexions !  

     Une large communauté d’experts : 

• Conseil Métier 
• Business Analyst et Management de Projet/Transition 
• Transformation Digitale
• IT & Devops
• Data & Innovation
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https://app.cherry-pick.io/?utm_source=analyse
https://app.cherry-pick.io/?utm_source=analyse
https://be-freelancer.cherry-pick.io/?utm_source=analyse
https://www.linkedin.com/company/29013623
https://twitter.com/CherryPickio

