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Le marché des Indépendants évolue de manière exponentielle et extrêmement rapide. Même si le statut et
la pratique existent depuis de nombreuses années, l’arrivée de nouveaux métiers et de profils en début de
carrière sur le marché a fortement accéléré le phénomène.

QUELS SONT VOS CONSEILS POUR
DEVENIR INDEPENDANT ?
Avant de se lancer dans la prestation de services, de nombreuses
considérations sont à prendre en compte, tant d’un point de vue
commercial que juridique.
Tout d’abord, il faut connaître le tissu économique local.
Il est important de savoir quelles sont les technologies utilisées
et dans quelles entreprises. C’est l’une des raisons pour lesquelles
chaque Consultant chez Hays est spécialisé, afin d’avoir une
vision claire et précise du marché et d’accompagner au mieux
entreprises et candidats.
Il est aussi primordial de s’informer sur les différents statuts
juridiques qui existent avant d’exercer (leurs avantages,
leurs inconvénients, leurs obligations légales…). Comme
tout dirigeant d’entreprise, le Consultant est responsable
de l’administration liée à la gestion de son entreprise.
De nombreuses personnes décident d’ailleurs de faire appel
à un Comptable pour les aider ou à du portage salarial pour
ne pas avoir à tout gérer eux-mêmes.
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Pour finir, l’Indépendant doit accepter de ne plus être salarié.
Même s’il travaille sur site chez le client, il n’est pas considéré
comme un interne. Il faut donc être prêt à accepter de ne pas
avoir la main sur tous les sujets (par exemple : ne pas participer
à toutes les réunions ou ne pas être décideur dans le budget
pour un Chef de projets).

La grande majorité du marché est concentrée en Région Parisienne,
mais la croissance exponentielle se situe quant à elle surtout en
régions. Face à cette demande, nous avons d’ailleurs accéléré le
développement de la spécialité dans nos bureaux de régions et au
sein de nos équipes parisiennes, afin de répondre aux besoins de
nos clients (cf. carte de France).

Travailler en tant qu’entrepreneur peut être très enrichissant,
tant sur le plan professionnel que financier, néanmoins,
jouir de ces avantages suppose de s’y être correctement
et suffisamment préparé.

Concernant les profils en vogue, la tendance penche clairement
vers ceux orientés Big Data. L’évolution probable de la demande
en technologie au cours de la prochaine année devrait s’orienter
vers des profils de Data scientist, Data engineer, Data analyst, etc.
D’ailleurs, le langage Python, qui a toujours bien été positionné dans
les enquêtes de référence « Stack Overflow », a connu la croissance
la plus rapide cette année, devançant même le langage Java.
Cela s’explique par la part grandissante que prend la science des
données au sein des entreprises, conscientes de leur valeur et du
risque de ne pas investir.

QUELLE VISION POUR L’AVENIR DU
STATUT D’INDEPENDANT ?
Le statut d’Indépendant est aujourd’hui gage de liberté et
d’autonomie pour les personnes ayant fait ce choix de carrière.
Pour les entreprises faisant appel à leurs compétences pour la
digitalisation de leur structure ou leur transformation numérique,
cela est synonyme de flexibilité et d’expertise.

Les métiers liés à la Cybersécurité ont connu une forte demande
en 2019 et qui se prolongera en 2020 (notamment du fait de la
législation RGPD), ainsi que les métiers de Développeurs, qui
demeureront des grands « classiques », même si les demandes
tendent à faire évoluer ces profils sur des périmètres de plus en
plus « Full-stack ».

Même si le statut de salarié reste dominant sur le marché français,
pour certains secteurs comme le marché IT, la tendance est claire :
la Prestation de services est devenue incontournable.

Pour finir, les métiers « Ops » (DevOps, SecOps) et Cloud
devraient connaître une forte croissance ainsi que les profils
embarqués (« C ») avec la montée en puissance du marché des
objets connectés et de l’industrialisation des entreprises.

Comme en témoigne l’activité commerciale chez nous, le marché
de la Prestation IT en France est à la hausse. Il se porte très bien
et le meilleur est encore à venir.
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