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Prestations
intellectuelles
Le portage concerne principa-
lement des prestations intel-
lectuelles : coaching, commu-
nication, finance...
Photo DR

Le portage salarial, pour
entreprendre en toute sécurité
Emploi. Ce statut hybride permet de déléguer les démarches administratives pour se concentrer sur son activité.

• Partage salarial, quèsaco ?
Apparu en France en 1978, le portage
salarial est une forme d'emploi hybride
A mi-chemin entre le salariat et l'entre-
preneunat, puisqu'elle combine protec-
tion salariale et création d'une nouvelle
activité
Concrètement, le portage permet aux
indépendants de travailler sans avoir à
monter une entreprise Pour se faire, ils
« empruntent la coquillejuridique d'une
société de portage salarial, en signant
avec elle un contrat de travail », indique
Aurélie Debia, chargée de developpe-
ment au sem de l'entreprise lyonnaise
spécialisée Auxime Cette société de
portage n'estpas tenue de fournir un tra-
vail Elle verse simplement un salaire, en
fonction du chiffre d'affaires généré par
l'activité indépendante effectuée Ce
salaire ne peut pas être inférieur à
2 378 € brut par mois, équivalent temps
plein

• Avantages pour le salarié porté
Opter pour le portage salarial, c'est se
soustraire aux lourdeurs de l'aventure
entrepreneunale. « En signant avec une
sociéte de portage, le travailleur indé-
pendant lui délègue les démarches
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SO DOO salariés
portés
Selon les données du
Syndicat national du
portage salarial (Peps),
50 000 personnes ont
recours au portage sala-
rial en France pour mener
leur activité profession-
nelle. Cela représente un
chiffre d'affaires annuel
de 500 millions d'euros
« Ces chiffres ne peuvent
pas être comparés avec
ceux des pays voisins,

prévient André Martine,
président du syndicat.
Car aucun ne pratique le
portage comme en
France, avec la prise en
charge administrative ».
Portage pour
entreprendre
Le contrat d'appui au

projet d'entreprise est un
contrat de portage, qui
permet de tester et
développer un projet en
grandeur réelle, sans
créer une entreprise. Le
porteur du projet demeu-
re salarié et se rémunère
sur son chiffre d'affaires.

• Le portage soulage de la compatibilité.
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comptables, fiscales et administratives,
presente Martine Erès, directrice regio-
nale d'ITG, leader du secteur. Il peut
donc se concentrer uniquement sur son
activité et la faire fructifier »
Par ailleurs, celui qui choisit ce statut
devient un salarié à part entière Ainsi, il
a beau générer un chiffre d'affaires

comme un chef d'entreprise, il cree des
droits au chômage, cotise à la retraite et
bénéficie des indemnités maladie.
« Le statut offre beaucoup d'avantages
et de sécurité, témoigne Aurélie Debia
Maîs cela a un coût Le salarié porté
assume seul les charges patronales et
salariales Par ailleurs, 8 à 10 % du chif-

fre d'affaires est prélevé par la societé de
portage pour assumer la gestion des
tâches administratives »

• Métiers concernés
par le portage

Selon les textes de loi, seuls les profes-
sions liées aux services à la personne et
les metiers réglementes (avocats, méde-
cins, experts-comptables. . .) sont
incompatibles avec le portage salarial
Cependant, dans les faits, ce statut con-
cerne essentiellement les prestations
intellectuelles • coaching, communica-
tion, expertise technique, finance, infor-
matique, marketing, qualité .

• Pourquoi faire appel
à un salarié porté?

« Les entreprises font appel à des sala-
riés portés, quand elles ont un besoin
ponctuel d'expertise, argue Aurélie
Debia, d'Auxime Elles peuvent aussi y
recourir pour ne pas dépasser un seuil
de salariés ou pour exclure cette dépen-
se de leur masse salariale Car le lien
entre les parties est commercial. Il n'y a
pas de contrat de travail qui est signé
entre le salarié porté et l'entreprise dans
laquelle il travaille La relation est donc
très flexible» •
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