
> Créer une plateforme d’off re de services en mode 2.0 en associant DRH, cabinets de recrutement et IESF

La propositi on
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Le constat

>  Permett re aux ingénieurs et scienti fi ques d’off rir leurs services à diff érents clients avec un eff ort marketi ng 
minimum et en gardant leur indépendance.

>  Permett re aux entreprises d’accéder directement à des compétences pointues sans passer par des sociétés 
d’intérim ou de services.

Les bénéfi ces

 La Formation des ingénieurs et 
sCientiFiques aux nouveaux enjeux

enCourager Le statut d’indépendant

améliorer la recherche appliquée et le potenti el d’innovati on dans les pme et eti

Le modèle classique du salariat évolue.   
Parmi les 780 000 ingénieurs en acti vité 747 000 sont salariés mais 80 000 déclarent une acti vité non salariée, ils 
n’étaient que 26 000 en 2009. Le statut de non-salarié recouvre des situati ons très diverses : ce sont des chefs 
d’entreprise ou gérants de société (33 000 personnes soit 4% des ingénieurs), puis des retraités ayant conservé 
une acti vité non salariée, des salariés ayant une seconde acti vité non salariée, et enfi n des indépendants ou des 
ingénieurs travaillant en profession libérale. A noter que dans le monde anglo-saxon la proporti on d’ingénieurs et 
scienti fi ques en statut d’indépendant est de l’ordre de 30%

2 familles de compétences :
• le conseil en organisati on
• le conseil technique

3 cadres d’acti vités :
• Consultant indépendant
• Salarié d’un cabinet de conseil
• Salarié d’une société de services

Populati on :
• 31% de jeunes de moins de 30 ans
•  11% des consultants sont des retraités
• 20% des non-salariés

Salariés
72 850

Non-salariés
12 250

Retraités salariés
1 700

Retraités non-salariés
8 900

statut des 
95 700

Consultants


