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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNION porte #LaVoixDesIndépendants
La photo des travailleurs indépendants au cœur d’un crise sanitaire sans précédent

Paris, le 7 avril 2021 :  Union-Indépendants et SMdA CFDT / La Maison des Artistes se sont associés dans le cadre
d’une vaste étude, réalisée avec le concours d’ODOXA, sur la population des travailleurs indépendants. 
Il s’agit de la première grande enquête sur les travailleurs indépendants depuis le début de la crise sanitaire.
L’interrogation de plus de  2 000 indépendants, 1 000 Français et trois Focus group ont permis de brosser un
portrait complet de ces professionnels, de plus en plus nombreux dans l’hexagone. De leurs parcours à leur
quotidien, les indépendants expriment leur attachement à leur statut mais aussi des difficultés importantes et une
crise qui les frappe de plein fouet. 
Vous trouverez ci-dessous les enseignements clés de cette enquête, résumés dans un premier rapport ci-joint
(version courte). 

UNION organise la table-ronde de présentation de l’étude le 13 avril à 8H30  en ligne. Cet évènement donnera
l’occasion  à  Stéphane  CHEVET, Président  d’Union,  François  HUREL,  Président  d’UAE,  Stéphane  ROUSSEAU,
Directeur Général Adjoint de La Mutuelle Générale, Jérémie PELTIER, Directeur du Secteur études de la Fondation
Jean-Jaurès, Jean Dominique SIMONPOLI, Directeur Général de l’association Dialogues, Gaël SLIMAN, Président
de Odoxa et Béatrice LESTIC, Secrétaire Nationale de la CFDT de débattre des enjeux du plan de relance, de la
protection sociale, de la simplification administrative et de la représentativité des travailleurs indépendants. 

Pour vous connecter à la table ronde, copiez le lien : https://bit.ly/31RCLyA 
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Principaux enseignements 

1) Les travailleurs indépendants jouissent désormais d’une formidable image : 92% de bonnes 
opinions et des Français qui les qualifient de courageux (90%), passionnés (87%) et polyvalents 
(82%)

2) Venant le plus souvent du salariat (70%), les indépendants sont très attachés à leur statut qu’ils ont 
choisi délibérément (85%) et vivent leur métier comme un épanouissement : leurs motivations 
premières sont l’autonomie (42%), l’exercice du métier à leur manière (42%) et la liberté dans leur 
emploi du temps 

… Mais 

3) Alors qu’ils ne comptent pas leurs heures (54% des indépendants travaillent plus de 40h par 
semaine), ils se sentent très mal pris en compte dans la politique menée (77%) et le manque de 
protection sociale constitue un frein important (41% ont hésité à devenir indépendants pour cette 
raison)

4) La crise sanitaire les frappe plus durement encore que le reste de la société : elle a affecté 
l’activité de 84% des indépendants et leur rémunération a baissé de 22% entre 2019 et 2020

Il est donc urgent pour les pouvoirs publics d’agir, au-delà de ce qui a déjà été fait (et apprécié par les 
intéressés) afin de protéger une catégorie de la population, vitale à notre économie et en pleine 
expansion : le nombre d’indépendant a quasiment doublé en 15 ans : ils étaient 2 millions en 2004, ils sont 
désormais plus de 3,6 millions. 

UNION est la 1ère plateforme de revendication sociale pour les travailleurs indépendants qui voit le jour en France, 
après 3 ans d’expérimentation et d’écoute de cette communauté. UNION est en effet la 1ère plateforme qui ne 
soit pas construite comme un réseau commercial mais dont la vocation première est la construction de 
nouveaux droits, la reconnaissance des particularités des indépendants. Union est une association indépendante
(sous statut loi 1901 à but non lucratif) et une plateforme revendicative qui a pour but d’écouter, de rassembler 
et de défendre les travailleurs indépendants à multiples statuts, dont celui de micro-entrepreneur, slasheur1, auto-
entrepreneur...  
L’objectif est de permettre aux indépendants de trouver et de construire collectivement un écosystème intégrant
toutes les revendications et solutions à leurs problématiques et attentes. Nos institutions et le droit du travail n’ont 
pas été prévus pour de tels travailleurs. Personne ne les organise et ne les défend aujourd’hui.
Les travailleurs indépendants n’employant pas de salariés sont aujourd’hui près de 3,6 millions selon l’Insee, dont 
plus d’un million de micro-entrepreneurs dont un nombre croissant de travailleurs de plateformes. Donner la 
parole à ces travailleurs, les défendre et construire de nouveaux droits : c’est la mission d’Union et de ses 
partenaires collectifs associés comme l’Union des Auto-Entrepreneurs et l’APSO (Association Professionnelle des 
Sports Outdoor).

La CFDT est membre fondateur d’UNION, qui bénéficie ainsi des savoir-faire et de la connaissance des branches 
professionnelles de la 1ère organisation syndicale en France. UNION est indépendante, agile et totalement dédiée

1 Slasheur : travailleur ayant plusieurs emplois et/ou statuts de travail
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aux travailleurs indépendants. Union bénéficie également de l’implantation de la CFDT dans les territoires pour 
connecter les travailleurs indépendants, organiser des rencontres, des évènements… 

UNION s’appuie également sur ses partenaires fondateurs, La Mutuelle Générale et Union Services, pour 
apporter aux indépendants des solutions mutualisées et qui correspondent à leurs besoins en matière 
d’assurances et de services.

Pour mener à bien cette étude, d’autres collectifs se sont associés à la démarche d’UNION : l’Association 
Dialogues, Adequancy, HappyDev, La Fondation Entrepreneurs de la Cité, La Fondation Jean-Jaurès, La 
Maison des Artistes/SMdA.

Pour aller plus loin :

- A propos de l’UAE : Organisation reconnue par les Pouvoirs Publics, l’UAE a pour mission de 
promouvoir et de défendre le régime de l’auto-entrepreneur et d’accompagner les créateurs 
d’entreprise tout au long de leur démarche, de leur création à leur l’installation jusqu’à leur 
développement. L’UAE assure la diffusion des connaissances en mettant à la disposition de tous les
auto-entrepreneurs une série d’informations et de services proposés par ses partenaires (CCI 
France, CSOEC, URSSAF, CIC, SAGE, Groupe La Poste, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, 
UNION) via son site web et également via son programme d’accompagnement et ses actions de 
proximité en région. Par ailleurs, l'UAE a créé dès 2009 un Observatoire de l'Auto-Entrepreneuriat 
afin d'analyser en permanence tant au plan quantitatif que qualitatif, le régime de l'auto-
entrepreneur et les attentes exprimées par les créateurs. Inspiration à poursuivre sur : 
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/qui-sommes-nous 

- A propos de l’APSO : L’Association Professionnelle Sport & Outdoor, créée en 2016, regroupe 7 
organisations professionnelles dont le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne allant de la 
montagne à la plongée sous-marine en passant par les sports aériens. Ce collectif regroupe plus 
de 2000 professionnels. Pour poursuivre l’inspiration : https://bit.ly/3a4KRZl 

- A propos de La Mutuelle Générale : 3ème mutuelle française et experte des métiers de l’assurance 
santé et de la prévoyance depuis 75 ans, La Mutuelle Générale assure 1,5 million de personnes. Ses
offres s’adressent aux entreprises de toutes tailles comme aux particuliers. Elle propose notamment 
des offres et services dédiés aux entrepreneurs. Inspiration à poursuivre sur : 
www.lamutuellegenerale.fr 

- A propos d’Union Services : Union Services est totalement dédié aux adhérents des syndicats. 
Union Services compte plus de 2,5 millions de clients, exclusivement des membres de syndicats en 
Grande Bretagne. Depuis sa création, Union Services a payé plus de 40 millions d'euros de 
dommages. Union Services s’est implanté en Belgique en 2019 et développe ses activités en Italie, 
en Espagne et au Portugal. Pour poursuivre l’inspiration : https://bit.ly/2RcWjeL 

- A propos de l’association Dialogues : Dialogues est né en 2003 de la volonté d’offrir aux acteurs 
sociaux (entreprises et syndicalistes) qui souhaiteraient bâtir des relations sociales de qualité à la 
hauteu des enjeux nouveaux, un lieu de débat, le plus libre possible, sans entrave ni tabou. 
Inspiration à poursuivre sur www.dialogues-asso.fr 
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- A propos d’Adequancy : L’objectif d’Adequancy est de fédérer la première communauté de 
management de transition en créant des relations durables entre entreprises et consultants, bien 
au-delà du cadre de la mission. Adequancy met en relation plusieurs milliers d’indépendants et 
des entreprises en recherche de compétences. Inspiration à poursuivre sur www.adequancy.com 

- A propos d’HappyDev : Le grand réseau des indépendants crée en 2015 qui réunit plus de 500 
indépendants du numérique dans 10 villes en France. La communauté rassemble un riche vivier de
compétences pluridisciplinaires qui permet au réseau de constituer une équipe sur-mesure pour 
chaque projet. Inspiration à poursuivre sur www.happy-dev.fr 

- La fondation Entrepreneurs de la Cité : Fondation reconnue d’utilité publique, EDLC est née d’un 
constat fort, celui d’une inégalité d’accès à la protection de son projet d’entreprise, face à divers 
risques. EDLC accompagne les créateurs d’entreprises dans une démarche sociale et solidaire 
d’assurance. Inspiration à poursuivre sur www.entrepreneursdelacite.org 

- La Fondation Jean-Jaurès : Première des fondations politiques françaises, la Fondation Jean-Jaures
est à la fois un think-tank, un acteur de terrain et un centre d’histoire au service de tous ceux qui 
défendent le progrès et la démocratie dans le monde. Inspiration à poursuivre sur www.jean-
jaures.org 

- La Maison des Artistes / SMdA : Crée en 1952 par des artistes, la Mison des Artistes est aujourd’hui la
plus importante association d’artistes visuels de France. Elle a pour but d’accompagner les artistes-
auteurs des arts visuels, graphiques et plastiques, de défendre leurs intérets professionnels et leurs 
proposer des services en adéquation avec l’exercice de leurs métiers. Le SMdA a été crée en 2008
pour défendre les intérets professionnels et d’être une force de proposition pour améliorer les 
conditions de vie et d’exercice des artistes-auteurs créateurs de l’ensemble du champ 
d’application rattachés au régime social des artiste-auteurs et son régime fiscal. Pour poursuivre 
l’inspiration www.lamaisondesartistes.fr 
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