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Pour la deuxième fois depuis 2017, nous avons interrogé des 
consultants indépendants et des experts industriels de notre ré-
seau, sur les raisons pour lesquelles ils se sont lancés en tant que 
freelance. La tendance internationale de se tourner vers le conseil 
indépendant, s’est solidement établie pour de bonnes raisons. Les 
résultats de notre enquête montrent clairement que des consultants 
hautement qualifiés choisissent de devenir indépendants afin de 
bénéficier d’une plus grande liberté personnelle et d’avoir plus de 
contrôle sur leur vie professionnelle. Nous avons également observé 
que la plupart des consultants indépendants réussissent à atteindre 
leurs objectifs.

Lorsque l’épidémie de coronavirus a frappé et a entraîné un confi-
nement de plusieurs pays, nous avons mis en place un deuxième 
questionnaire afin de mieux comprendre si la perception des consul-
tants sur leur situation avait changé. Pour l’instant, il semble que 
les consultants indépendants hautement qualifiés résistent remar-
quablement bien à la crise et sont toujours très satisfaits de leur 
carrière. Malgré que la plupart des consultants sont confrontés 
à l’incertitude économique, ils préfèrent être indépendants plutôt 
que d’être salariés d’une entreprise. Cela s’explique par le fait qu’ils 
recherchent la flexibilité et l’autonomie. Par conséquent, la plupart 
sont ouverts au changement et désireux de conseiller les entre-
prises sur la manière de s’adapter face à la crise. 

 

L’ADN du consultant indépendant  
mis en lumière par l’épidémie de Covid-19 : 
Christoph Hardt

Avec près de 1000 répondants, de 55 pays, pour chacun des deux 
questionnaires, notre étude est la plus vaste et la plus complète 
sur la situation professionnelle des consultants indépendants de 
haut niveau dans le monde. Nous avons étudié de près l’Allemagne, 
la France, le Royaume-Uni et les États-Unis et avons constaté que, 
bien que les motivations du travail indépendant soient largement les 
mêmes dans tous les pays, il existe certaines différences. Le niveau 
d’insécurité juridique pour les travailleurs indépendants varie aussi 
sensiblement selon le pays d’exercice de leur activité.

On espère que vous apprécierez les informations que nous avons 
recueillies sur la vie professionnelle des consultants indépendants à 
travers le monde, et j’attends avec impatience vos différents retours 
sur notre étude.

Dr. Christoph Hardt est le co-fondateur et le directeur général 
de COMATCH. Auparavant, il a travaillé pendant près de huit 
ans chez McKinsey & Company, où il était responsable des 
projets de marketing et de vente pour des clients des secteurs 
de l’énergie et de la chimie. Dans ce rôle, il a également été le 
mentor des consultants juniors et un membre de l’équipe de 
recrutement. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Uni-
versité de Bayreuth et a effectué plusieurs missions d’ensei-
gnement dans le domaine du marketing et des ventes B2B.
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Le conseil en management est une industrie fascinante dont les 
limites du champ d’action sont souvent floues. Le Conseil en Mana-
gement génère entre 100 et 280 milliards de dollars de revenus dans 
le monde selon l’étendue du secteur choisi par les analystes. Mais 
une chose est sûre : depuis 2014, le secteur connaît une forte crois-
sance (entre 5 et 9 % par an, selon les sources) et la crise sanitaire 
de 2020 va sans aucun doute changer la donne avec une baisse 
prévue des revenus de 15 % aux États-Unis (49 % du revenu mondial) 
et de 28 % en Europe (28 % du revenu mondial, selon consulting.org). 
Cependant, le secteur va rebondir, de la même manière qu’il l’a fait 
en 2011 après la crise de 2008.

Les sociétés de conseil, surtout les plus grandes, font l’objet de 
nombreuses études. Cependant, la situation des indépendants 
reste plus mystérieuse. C’est pourquoi nous avons décidé d’étudier 
leur situation, afin de révéler les limites et les tendances du conseil 
indépendant et de montrer comment les indépendants font face à 
des crises sanitaires et économiques sans précédent. Nous avons 
constaté que seulement 22 % des consultants déclarent que leur 
projet n’a pas été touché, 30 % disent que leur projet prévu a été 
reporté et près des trois quarts (73 %) anticipent une baisse de leurs 
revenus.

Dans ce contexte difficile, nous avons observé trois tendances qui 
méritent d’être soulignées. Premièrement, la majorité des consul-
tants sont devenus indépendants par choix (ils ont démissionné 
de leur poste précédent) et non par nécessité. La crise actuelle ne 
remet pas en cause ce choix - plus de 89 % des répondants recom-
manderaient le travail indépendant à leurs amis et collègues. La 
volonté des répondants de rester indépendants n’a pas changé avec 
la crise actuelle. La recherche d’autonomie confirme cette décision 
(liberté de choix des clients, des projets et des organisations).

Un avis d’expert sur le 
conseil en management : 
Professeur Thierry Boudes

Deuxièmement, il s’agit d’un groupe de personnes très expérimen-
tées (âge moyen supérieur à 45 ans). Les consultants indépendants 
capitalisent donc sur leurs expériences , qui se divisent principale-
ment en trois domaines : organisation et systèmes d’information, 
gestion des opérations et stratégie.

Troisièmement, ils anticipent un triple impact de la crise sanitaire 
sur leurs clients : une évolution durable vers le travail à distance, 
une refonte de la supply chain et la recherche d’une plus grande 
souplesse organisationnelle.

Pendant cette crise, la flexibilité, caractéristique des travailleurs 
indépendants, est un atout reconnu. Par conséquent, la concurrence 
entre les consultants indépendants et ceux issus de grands cabi-
nets va s’accélérer.

Thierry Boudès est professeur en stratégie à l’ESCP Business 
School. Il dirige les masters spécialisés en Stratégie, Conseil et 
Organisation, et Stratégie et Conseil. Il est l’un des co-auteurs 
de « Pro en consulting », publié en 2018 aux éditions Vuibert.
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Cette étude a été menée par COMATCH pour mettre en lumière les moteurs et 
les défis auxquels est confronté notre réseau de consultants indépendants. 
Nous avons énormément bénéficié de l’expertise et des précisions du professeur 
Thierry Boudès, expert en stratégie et en conseil de l’ESCP.

Notre échantillon d’enquête est composé de consultants indépendants du 
réseau COMATCH. Les consultants sont soit des consultants en stratégie ayant 
au moins deux ans d’expérience dans un cabinet de conseil, soit des experts 
industriels ayant au moins dix ans d’expérience dans un secteur ou une fonction 
donnée. L’ensemble des consultants du réseau COMATCH ne sont acceptés 
qu’après avoir passé un processus de sélection en deux étapes afin de garantir 
aux clients l’accès aux meilleurs talents du marché.

Tout au long de ce rapport, et pour chacune des questions, les pourcentages de 
répondants sont présentés sans tenir compte de ceux qui n’ont pas répondu.  La 
taille de l’échantillon (n) de chaque question se trouve dans le graphique corre-
spondant. Au total, le pourcentage moyen de non-réponses pour l’ensemble des 
questions est de 12 % (hors questions filtres).

Veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir des informations plus 
détaillées sur l’enquête.

Fondée à Berlin fin 2014 par deux anciens collaborateurs de McKinsey, COMATCH est une 
plateforme qui met en relation des consultants indépendants et des experts de l’industrie avec des 
organisations de toutes tailles et de tous domaines. COMATCH combine un niveau élevé de service 
personnel et de technologie dans le but de créer un monde où des équipes d’experts les plus 
qualifiés collaborent afin d’obtenir des résultats durables. Le siège social de COMATCH se situe à 
Berlin et possède une forte présence dans toute l’Europe grâce à des bureaux à Paris et à Londres.

Informations  
sur cette enquête
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Quelles sont les motivations  
des consultants indépendants?

10

Mark Parsons, consultant indépendant basé au Royaume-Uni, a commencé sa 
carrière dans de grandes organisations, passant d’une grande entreprise de 
biens de consommation à une société internationale de conseil. Mais il ne pou-
vait pas échapper au sentiment d’être stigmatisé chaque fois qu’une personne 
avait une expérience négative avec son employeur. Enchaîné par sa dépendance 
vis-à-vis des autres personnes de l‘organisation, il se sentait moins comme indi-
vidu. Mark a donc démissionné et s’est lancé la tête la première dans le monde 
du conseil indépendant.

Le travail indépendant a apporté de la liberté à Mark. D’après lui sa réputation 
s’est améliorée, ses revenus ont augmenté et il éprouve un sentiment d’accom-
plissement après avoir créé sa propre entreprise et appris les tenants et aboutis-
sants du travail indépendant. Mais l’épidémie de COVID-19 n’a pas épargné Mark 
- comme les consultants que nous avons interrogés pour mieux comprendre 
l’impact de la pandémie sur les indépendants. Cependant, nos recherches ont 
montré que de nombreux consultants ont exprimé un niveau remarquable d’opti-
misme et de résilience face à la tourmente économique.

Nous avons également remarqué que les consultants indépendants sont un 
groupe de personnes motivées par l’ambition professionnelle, l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et l’autonomie. Comme Mark, la quête de l’autodé-
termination a été l’une des principales raisons de leur transition vers un emploi 
indépendant.

Les résultats de notre enquête ont révélé que 
la grande majorité des consultants indépen-
dants choisissent le travail indépendant. 70 % 
des personnes interrogées ont déclaré avoir 
quitté leur ancien poste pour passer à un tra-
vail indépendant.

Les consultants choisissent le travail 
indépendant

Même si un salaire plus élevé n’est pas l’une des principales 
raisons pour lesquelles les consultants choisissent le travail 
indépendant, 47 % d’entre eux ont révélé qu’ils gagnent plus 
d’argent maintenant. Dans le même temps, 63 % déclarent avoir 
plus de temps libre.

Incitation financière et temps libre

Bien que les motivations des consultants indépendants soient variées, une 
chose reste claire: ils sont motivés par le désir de poursuivre leurs passions et 
de suivre leur propre carrière. Un consultant basé au Royaume-Uni explique: « Je 
voulais revenir à ce qui m’a fait tomber amoureux du conseil au départ, à savoir 
travailler directement avec les clients. En tant qu’associé d’un cabinet, j’étais 
responsable du recrutement, des conférences, des publications et de la supervi-
sion du travail. Je voulais retrousser mes manches et revenir à la prestation de 
services aux clients de première ligne. » La majorité des consultants interrogés 
ont exprimé un sentiment similaire, expliquant que le travail indépendant était le 
moyen d’obtenir une plus grande liberté et un meilleur épanouissement dans leur 
vie professionnelle.

Selon les données de notre enquête, les consultants estiment que leurs attentes 
concernant le travail indépendant ont été largement satisfaites. Ils déclarent avoir 
plus de flexibilité (86 %), la liberté de choisir les sujets sur lesquels ils travaillent 
(70 %) et pour qui ils travaillent (65 %). Une majorité de répondants disent égale-
ment avoir plus de temps libre (63 %).

Plus d’un tiers des consultants ont décidé de poursuivre une 
carrière dans le conseil indépendant afin de créer leur propre 
entreprise. Parmi les personnes interrogées qui ont cité l’esprit 
entrepreneurial comme principal moteur, 53 % ont créé avec 
succès leur propre entreprise.

Esprit entrepreneurial

11



decide which topics I work on

have more flexibility in my schedule 

decide which clients I work for 

give more purpose to my professional life 

have more free time 

be able to work remotely

 
gain more responsibility 

make more money 

create my own non-consulting company

do less work-related travelling 

N=915

I CHOSE INDEPENDENT CONSULTING BECAUSE I WANTED TO...

decide which topics I work on

have more flexibility

decide which clients I work for

found more purpose in my professional life

have more free time

work remotely more often

gained more responsibility

made more money

have founded my own non-consulting 
company

travel less for work

AS AN INDEPENDENT CONSULTANT I...

60

global France Germany UK USA

91 92 96 82 84

52 51

44

55 50 58

85 86 83 83 89

79 80 83 73 80

73 81 75 70 69

71 63 7461

53 62 50 5254

72 71 74 74 74

90 92

64

89 95 94

70 69 82 74

6162 6265 68

73 74 72 77

55 64 48 64

51 45 59 52

73

71

51 59 5666

56 58 6055

60 41 58

100

77 83

67 74 81 6762

49

58

Why Consultants Choose  
to Go Independent

What Consultants Achieved  
When They Went Independent

% of respondents rating driver as “quite important”  
or “very important” for their decision

% of respondents that indicated that they achieved what they wanted 
out of independent consulting



14Le taux de satisfaction  
des consultants indépendants

Bien que le conseil indépendant ne soit en aucun cas un cheminement de car-
rière facile, l’autonomie et la capacité à poursuivre ses passions pourraient 
expliquer les taux de satisfaction extrêmement élevés des consultants free-
lance. Lors de notre première enquête menée entre février et mars 2020, avant 
la pandémie de coronavirus, 89 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles 
recommanderaient le conseil indépendant à un ami ou un ancien collègue, et 
94 % sont aussi satisfaites ou plus satisfaites qu’elles ne l’étaient dans leur rôle 
précédent. La deuxième enquête que nous avons menée en avril 2020 après la 
pandémie de Coronavirus a révélé des taux de satisfaction similaires. 89 % des 
répondants ont déclaré qu’ils recommanderaient le conseil indépendant à un 
ami ou à un ancien collègue et 91 % sont aussi satisfaits ou plus satisfaits que 
dans leur ancien travail.

« Être consultant indépendant est la seule façon pour moi de 
respecter ma première priorité, à savoir vivre la vie que je veux. 
En termes de revenus et de flexibilité, c’est la seule façon pour 
moi d’atteindre mes objectifs. Avoir un emploi à temps plein, ou 
même travailler à temps partiel de façon continue tout au long de 
l’année, ne me permettrait pas d’atteindre mes objectifs de vie. »

Charles, France

Consultant  
Insight 

Other*

JOB SATISFACTION BEFORE VS DURING THE PANDEMIC

Before the pandemic refers to survey data collected in Feb/March 2020, 
during the pandemic refers to survey data collected in April 2020.

Before

89%91%

N=895 N=936N=930

During Before

I am likely or extremely likely to 
recommend independent consulting 
to a friend or former colleague`

N=867

89%

During

I am as happy or happier with  
my life compared to my previous 
situation as an employee

7%
6%

9%
14%

… stay an 
Independent 
Consultant

2%
4%

19%
13%

… return to a 
corporate, SME 
or start-up in a 
permanent 
position

… return to a 
consultancy in 
a permanent 
position

… become 
a full time 
entrepreneur

*e.g. start a PhD, 
mix of own company 
and part time 
employment etc.

Before • During

N=873 N=930

Within the next two 
years, I plan to ...

94%

63%
63%
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Le coronavirus a eu un impact profond sur le conseil indépendant, tel qu‘une 
baisse de revenus chez beaucoup de consultants et des retards dans les projets. 
Toutefois, les personnes interrogées ont fait preuve d’optimisme et de résilience 
face à la crise. Bien que la plupart aient ressenti le contrecoup économique du 
COVID-19, ils restent attachés à leur métier, les yeux fixés sur la voie à suivre.

La pandémie de coronavirus a eu des conséquences assez importantes pour les 
indépendants. Environ 30 % des consultants indépendants ont déclaré que leur 
projet en cours et/ou prévu avait été reporté. 12 % des personnes interrogées ont 
déclaré qu’un projet en cours avait été annulé, tandis que 19 % ont déclaré qu’un 
futur projet prévu avait été annulé. Seuls 22 % des personnes interrogées ont 
déclaré que leur projet n’avait pas été affecté.

En outre, beaucoup pensent que leurs revenus vont continuer à diminuer dans 
un avenir proche, 73 % d’entre eux déclarent que leurs revenus seront affectés 
négativement au cours des 3 ou 4 prochains mois.

Planned project postponed

Multiple answers were possible.

N=950

The Impact of Coronanvirus on Project Work

30%

27%

23%

19%

12%

22%

15%

15%

Running project remote

Planned project cancelled

Running project cancelled

No impact

I have new project opportunities

I don't have any running or planned projects

Running project suspended/postponed

EXPECTED CHANGES IN EARNINGS 

OVER THE NEXT 3-4 MONTHS

BY INDUSTRY AVERAGE EXPECTED DECREASE IN EARNINGS BY FUNCTION

N=936

N=943 N=943

Decrease by 100%

De
cr

ea
se

 b
y 7

5%

De
cr

ea
se

 b
y 

50
%

Decrease by 2
5%

Increase by 25%

Increase by 50%

Increase by 75%

Increase by 100%

No change

11%

22%

24%

16%

21%

3%

2%

1%

0.3%

Travel & Leisure
Construction
Real Estate
Automotive & Assembly
Retail
Communication & Media
Private Equity
Public Sector
Consumer Goods
High Tech & IT
Energy and materials
Transport
Bank & Financial Services
Pharma & Healthcare
Chemicals
Agriculture & Forestry

Market research

Operations

Organization/IT

Strategy

Marketing & Sales

Other

Finances

51%
46%
44%
42%
42%
41%
40%
40%
40%
39%
38%
38%
36%
36%
32%
23%

44%

42%

41%

40%

37%

35%

30%

L’impact du coronavirus  
sur le conseil indépendant



Comment les consultants indépendants 
se sont-ils adaptés à une économie 
incertaine?

18

Malgré les défis posés par le Coronavirus, les données de notre enquête sug-
gèrent que les consultants indépendants ont fait des efforts afin de s’adapter à 
une économie incertaine.

77 % des répondants à l’enquête ont déclaré qu’ils s‘adapteront au nouvel envi-
ronnement. 43 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles mettraient à jour 
leur offre professionnelle pour attirer de nouveaux clients, 33 % poursuivront des 
projets en dehors de leur domaine de compétence habituel et 45 % profiteront de 
leur nouveau temps libre.

Très peu de consultants ont déclaré qu’ils chercheront un nouveau parcours 
professionnel, seuls 6 % des personnes interrogées déclarent qu’elles ne travail-
leront plus en tant que consultant indépendant.

« Les consultants indépendants sont capables de s’adapter aux 
tendances. Cela les aidera dans la crise. »

Joerg, Allemagne

« En tant que travailleur indépendant, vous changez de clients, 
vous changez d’activités, vous changez de lieu. Aujourd’hui, j’ai 
une vision à court terme. On est toujours obligé de s’adapter. 
Un projet commence, un projet se termine. Compte tenu de nos 
modes de vie, je m’adapte constamment. »  

Clarisse, France

I won't change 
anything

23%

I will enjoy my free 
time and pursue 

things I haven't had 
time for in the past

45%

I will pursue projects 
outside of my usual 
field of expertise to 
offset the declining 

demand in this domain

N= 955 / Multiple answers possible.

How Independent Consultants have Adapted During the Coronavirus Pandemic 

I will update my offer 
(e.g. change my daily 

rate, address new 
target clients)

43% 33%

I will not work as an 
independent consul-

tant anymore because 
there won't be as many 
project opportunities

6%

Consultant  
Insight 



How Independent Consultants Perceive Coronavirus Relief Measures

0%

10%

20%

30%

40%

50%

USAUKGermanyFranceGlobal

My government is 
providing sufficient 

support

Percentage of respondents that agree with the statement

My government has 
provided sufficient support 

for now, but it won’t be 
enough in the near future

My government has 
provided support but it is 

not sufficient

My government hasn't 
provided any support

I don’t have access to any 
information regarding 

government support or the 
government has not 

communicated yet about 
any kind of support

N=835 The Legal Environment for Independent Consultants

0%

20%

40%

60%

80%

100%

USAUKGermanyFranceGlobal

The current tax regulations 
for independent work are 
attractive for independent 

consultants

Healthcare regulations 
are favorable towards 

independent consultants

Retirement regulations are 
favorable towards 

independent consultants

Administrative procedures 
for obtaining independent 

status are simple

Current regulations favour 
the use of independent 

consultants by companies

N=859

Percentage of respondents that agree with the statement

20L’environnement juridique  
des consultants indépendants

Les mesures d’aides gouvernementales en réponse à la crise du Coronavirus 
(reports d’impôts, prêts spéciaux, aides financières) ont apporté un soutien 
financier important aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants. 
Toutefois, beaucoup estiment que des améliorations sont possibles. 31 % des 
consultants déclarent que le soutien du gouvernement aux consultants indé-
pendants a été insuffisant. Seuls 19 % des indépendants estiment qu’une aide 
adéquate leur a été fournie.

En février 2020, nous avons demandé aux consultants s’ils étaient satisfaits de 
l’environnement juridique des consultants indépendants dans leurs pays respec-
tifs. Beaucoup ont exprimé un désir d’amélioration dans des domaines tels que 
les soins de santé, la retraite et la réglementation fiscale.

21

76 % des consultants estiment que les procédures administra-
tives pour obtenir un statut d’indépendant ou créer une entre-
prise sont simples.

La voie à suivre pour devenir  
consultant indépendant



22L’avenir de la stratégie d’entreprise 
et du conseil indépendant

Le monde après la fin de la pandémie de coronavirus pourrait être très différent 
pour les consultants indépendants et les entreprises. Nombre d’entre elles se 
sont mises au travail à distance avec le télétravail pendant le confinement, les 
plans de croissance et d’expansion ont été dévalorisés et la survie économique 
est devenue un objectif clé. Mais à quoi ressemblera le conseil indépendant 
après le Coronavirus et comment les entreprises s’adapteront-elles à l’économie 
post-COVID-19 ?

Les consultants interrogés ont déclaré que les entreprises adopteront le travail 
à distance, examineront les chaînes d’approvisionnement et développeront une 
main-d’œuvre plus agile.

23

27 % des consultants ont déclaré que la pandémie allait changer 
leur façon de conseiller les clients. Un indépendant a déclaré: 
« Une entreprise doit être prête à réfléchir et à s’adapter au chan-
gement. La direction doit être prête à gérer ses opérations au-de-
là de la situation normale. »

Consultant  
Insight 

The Future of Corporate Strategy (After the Pandemic Ends) 

They will be more open to remote work

They will review their supply chain (more diversification, improve supplier visibility...)

They will attempt to build a more agile workforce

They will launch online sales channels to decrease dependency on offline business

They will be more prepared to respond quickly to a crisis

They will develop new revenue streams for (existing) clients (e.g. new services) to diversify risk

They will relocalize activities and limit internationalization

There will be a higher focus on employee wellbeing rather than performance optimization

N=966

Multiple answers were possible.

80%

58%

54%

50%

41%

35%

31%

10%

Les consultants dont les projets se sont déplacés vers une 
installation à distance pendant le confinement et ceux qui 
prévoient de travailler à distance plus souvent après la crise 
ont rapporté les taux de satisfaction professionnelle les plus 
élevés.

Les perspectives du travail à distance

The Future of Independent Consulting (After the Pandemic Ends) 

I will work remotely more often.

I will change the way I advise clients based on what I learned during the pandemic.

I will dedicate more time to helping struggling companies.

I am not sure yet.

I will work more than before to compensate for lost income during the quarantine.

I will not change anything.

I  will pursue local rather than international project opportunities.

I will change my field of expertise.

I will reduce my working hours and spend more time outside of work.

I will not work as an independent consultant anymore.

N=958

50%

27%

26%

25%

23%

18%

17%

9%

8%

4%

Multiple answers were possible.



24

La réinvention est peut-être un mot trop fort pour parler de l’avenir du conseil 
indépendant et de la stratégie d’entreprise, mais la pandémie de coronavirus 
s’est révélée capable d’entraîner des changements majeurs. Les entreprises qui 
n’étaient pas préparées à une crise ou à un travail à distance ont été mises au 
défi de repenser leurs activités, et les consultants indépendants font face aux 
répercussions de cette situation.

Cependant, malgré l’incertitude financière à laquelle sont confrontés de nom-
breux consultants indépendants, ils sont pleins d’espoir pour l’avenir. Mark 
Parsons, consultant basé au Royaume-Uni, pense que la demande en matière de 
conseil indépendant va croître et ceux qui sont capables de surmonter la tem-
pête récolteront les bénéfices de nombreux nouveaux projets après COVID-19.
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Will the Demand for Independent Consultants Grow Over the Next 2 years?

YES NOI'M NOT SURE

58% 30% 12%

« Je dis à mes clients d’optimiser les chaînes 
d’approvisionnement mondiales afin d’assurer 
une plus grande redondance en cas d’évolu-
tion rapide des conditions sociales, écono-
miques, politiques et même de pandémie. »

« Ne paniquez pas en cas de crise. La solution 
se trouve à l’intérieur de votre organisation, 
dans votre personnel ! »

« J’aide les entreprises à innover en matière 
de produits, de modèles économiques et de 
portefeuilles de services afin qu’elles puissent 
gagner des parts de marché en période de 
récession. »

Ce que j’ai appris de la pandémie  
de coronavirus
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PRESENTATION OF SURVEY RESPONDENTS AVERAGE DAILY RATE IN EURO (FEB/MARCH SURVEY)

GENDER DISTRIBUTION AVERAGE AGE 

WOMEN

MEN

NON-BINARY

Respondents that answered minimum 1 question
Located in France
Located in Germany
Located in the UK and Northern Ireland
Located in the US
Total Number of countries of residence

EXPERIENCE AS AN INDEPENDENT CONSULTANT

PROFESSIONAL BACKGROUND (FEB/MARCH SURVEY)

Less than 2 years
Between 2 and 5 years
Between 5 and 10 years
More than 10 years

Management Consultant
Industry Expert
Both

28%
29%
21%
22%

24%
31%
24%
21%

47%
21%
32%

915
143
255
56
56
48

Feb/March Survey April Survey

Feb/March Survey April Survey

966
177
285
95
57
55

Feb/March

18%

82%

0.6%

April

20%

80%

0.3%

49

46

1,167 1,132 1,175

AVERAGE PROJECT DAYS BILLED/YEAR (FEB/MARCH SURVEY)

154 139 156

50

WOMEN

WOMEN

MEN

MEN



30Les femmes dans  
le conseil indépendant

Distribution of Men and Women By Age Group

31-40

N=605

Female Male

41-50

51+

63%

78%

88%

37%

22%

12%

En Europe et aux États-Unis, le conseil et le travail indépendant sont des car-
rières dominées par les hommes. Nous avons donc cherché à mieux comprendre 
en quoi les expériences des femmes dans le domaine du conseil indépendant 
différent de celles des hommes. Voici nos trois principales conclusions :

1. Les femmes choisissent des tarifs journaliers similaires à ceux des hommes 
en fonction de leur expérience et de leur expertise, mais elles facturent 
moins de jours par an. Cependant, le pourcentage de consultants qui sou-
haitent trouver davantage de travail sur des projets est équivalent entre les 
hommes et les femmes.

2. Les consultantes ont plus de chances d’obtenir ce qu’elles veulent d’un 
travail indépendant. Pour sept des neuf facteurs de transition vers le conseil 
indépendant (voir p. 13), les femmes obtiennent de meilleurs résultats que 
les hommes. Par exemple, 67 % des femmes qui ont indiqué que le travail à 
distance était un facteur important ont finalement obtenu ce résultat, contre 
seulement 52 % des hommes qui recherchent des possibilités de travail à 
distance.

3. Plus le groupe d’âge est jeune, plus la répartition entre les sexes est égale. Si 
les femmes sont représentées de manière assez égale dans chaque groupe 
d’âge, environ la moitié des hommes interrogés avaient plus de 50 ans.
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Top 3 des motivations des Français : 

Average age

Women

Men

Non-binary

Average daily rate (Euro)

Average days billed/year

Average income/year (Euro)

48.5

21.5 %

77.0 %

1.5 %

1,130

128

144,640

Average of value of both samples

1. Choix des sujets (92 %)

2. Flexibilité (86 %)

3. Objectif (81 %)

L’esprit entrepreneurial et la recherche de la finalité

Les consultants français sont motivés par le désir de choisir les sujets sur les-
quels ils travaillent et recherchent la flexibilité qu’apporte le travail indépendant. 
Nos recherches ont révélé qu’ils atteignent largement ces objectifs. Les consul-
tants français cherchent un but dans leur vie professionnelle (81 %) et sont les 
plus susceptibles d’avoir des aspirations entrepreneuriales (44 % contre 31 % en 
moyenne mondiale).

Ils luttent plus que les autres consultants pour gagner plus d’argent (51 % contre 
61 % en moyenne mondiale) et pour éviter les déplacements professionnels (41 % 
contre 60 % en moyenne mondiale). D’autre part, ils sont les plus susceptibles 
d’avoir la possibilité de travailler à distance (64 % contre 55 % de la moyenne 
mondiale).

33

Ils souhaitent un meilleur environnement juridique, 
notamment en ce qui concerne les régimes de retraite

Les consultants indépendants basés en France sont satisfaits de la simplicité 
de devenir un travailleur indépendant légalement. Les réglementations relatives 
à la collaboration entre les consultants externes et les clients sont également 
perçues comme plus favorables qu’en Allemagne (59 % contre 32 %). Mais les 
réglementations en matière de fiscalité, de santé et surtout de retraite sont 
jugées positives par très peu de répondants. 85 % des consultants indépendants 
pensent que leur régime de retraite ne leur est pas favorable. Cependant, 41 % 
des consultants français pensent que les mesures de lutte contre le coronavirus 
prévues par le gouvernement pour les consultants indépendants sont suffi-
santes pour l’instant. 

Néanmoins, 92 % des Français interrogés sont au moins autant satisfaits 
comme consultant indépendant qu’ils l’étaient dans leur rôle précédent et 64 % 
prévoient de rester indépendants. De plus, deux tiers des consultants français 
pensent que la demande pour leur expertise va croître au cours des deux pro-
chaines années.

« Je suis ravi que la majorité des consultants indépendants soient autant 

heureux, voire plus heureux, d’être indépendants qu’auparavant, malgré les 

temps difficiles. Les résultats révèlent que les principales motivations qui les 

ont conduits à ce changement de carrière ont été satisfaites, mais aussi que 

le phénomène du travail indépendant dans le secteur du conseil est compara-

tivement nouveau. Avec la demande croissante de consultants indépendants 

- ce que les indépendants français prévoient - et la maturité du marché, leur 

autodétermination deviendra encore plus importante. Comme les consultants 

français ne considèrent pas actuellement que l’environnement juridique leur 

soit favorable, j’apprécierais que des mesures soient prises pour leur facili-

ter la vie et les aider à jouer un rôle crucial dans la période de redressement 

d’après-crise. »

Bernhard Ney,  
directeur général international




