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Nous avons besoin d’innovation sociale pour lutter contre le chômage qui est devenu l’ennemi public 
n°1. 
 
L’allongement de la durée de la vie et de la retraite couplé au niveau sans précédent de la dette 
génère une charge écrasante qui retombe sur les actifs.  
A leur tour, les actifs sont « reformatés » au pas de charge par la révolution numérique qui modifie 
profondément les savoir-faire, les méthodes de travail, accélère l’obsolescence de produits et services 
détruisant des emplois (ex : La Redoute, Virgin…), pendant que l’économie n’a pas assez de 
dynamisme pour en créer suffisamment d’autres. 
 
Ces trois facteurs (allongement de la durée de la vie et de la retraite, poids de la dette et révolution 
numérique) créent pour l’économie un triple défi de productivité, de reconversion professionnelle et de 
ponctions de solidarité sur les salaires qui ne seront pas résolus par la seule augmentation du temps de 
travail et des impôts. 
 
L’innovation sociale est plus que jamais nécessaire. 
 
Le portage salarial en France est une excellente illustration d’innovation sociale. 
 
Le portage salarial comporte trois caractéristiques particulièrement intéressantes : 
 

- Etre efficace contre le chômage tout en donnant de la souplesse dans l’organisation du 
travail, 

- S’être spontanément codifiée par el dialogue social sans leadership étatique, 
- Et s’être développée en même temps que la révolution numérique. 

 
Loin des débats paritaires et spectaculaires qui captent l’essentiel de l’attention des médias, le 
gouvernement vient de prendre (le 01/04/2015) dans une certaine discrétion une mesure innovante 
très utile contre le chômage et qui, il faut le souligner, résulte du dialogue social : l’élargissement et la 
sécurisation du portage salarial. 
 
Quelle est la portée de ce texte sur l’emploi ? 
Son importance est significative sur deux points essentiels de l’emploi et de la croissance en France :  
 

1. L’employabilité et la formation des seniors qui n’ont pas atteint l’âge de la retraite, 
2. La création d’entreprises par la réduction des risques pour les entrepreneurs en phase 

d’amorçage et/ou de rebond. 
 
Le portage salarial : un outil efficace d’optimisation de l’employabilité et de valorisation d’expertise des 
seniors. 
 
Aujourd’hui en France, 700.000 personnes passent chaque année le seuil des 55 ans. Dans le privé, 50% 
d’entre eux passeront par un « plan de départ volontaire » et/ou Pôle Emploi avant d’avoir atteint l’âge 
de la retraite. 
Ils sont la catégorie de salariés que leur coût expose en priorité aux plans de suppression de postes.  
Les seniors sont en outre touchés par un phénomène spécifique : dès qu’ils quittent leur emploi, leur 
réseau professionnel s’étiole rapidement car beaucoup de leurs contacts disparaissent de la vie 



professionnelle (retraite, chômage) ce qui réduit considérablement leurs opportunités de retour à 
l’emploi.  
Nombre d’entre eux découvrent trop tard (ou maîtrisent assez peu) la puissance des réseaux sociaux 
professionnels (Viadeo, LinkedIn etc.) 
 
En résumé, un senior qui se retrouve au chômage perd la plupart de son employabilité en quelques 
mois.  
C’est une catastrophe nationale sur le plan des finances publiques et sur le plan de la perte de 
compétences pour les entreprises. 
Cette période cruciale peut être complètement transformée par une réelle innovation sociale dans la 
lutte contre le chômage : le portage salarial. 
 
En quoi le portage salarial est-il une solution pour les seniors et les entreprises?  
 
Le portage salarial est une excellente alternative pour rebondir rapidement quand on a une grande 
maîtrise technique de son métier, ce qui est le cas de la plupart des seniors. 

 
En portage salarial les tâches administratives sont 
inexistantes : pas d’entreprise à créer, pas de risques 
fiscaux, pas d’immatriculation à obtenir ni de 
changement de régime social et le démarrage 
d’activité est quasi-immédiat. 
Grâce au portage salarial, le senior reconverti en 
consultant conserve un statut de salarié lui permettant 
ainsi de valider les précieux trimestres nécessaires pour 
une retraite à taux plein. 

 
Le senior en portage salarial réalise ses prestations dans un écosystème qu’il connaît et qu’il maîtrise, 
souvent pour son ancien employeur, des clients ou fournisseurs de celui-ci, et tout ceci à un rythme 
choisi par lui-même. 
 
Du point de vue des entreprises, un employeur qui s’apprête à se séparer de nombreux collaborateurs 
peut sans risque pré-négocier, sur un mode anticipatif, une continuation externalisée de la relation de 
travail, simple, sécurisée et à un rythme choisi grâce au portage salarial.  
L’équation est claire et sans risque pour l’entreprise. 
 
Le portage salarial est une innovation sociale en ce qu’il vient bouleverser positivement les rapports 
entre les entreprises et les seniors en y apportant des solutions pragmatiques et flexibles qui 
maintiennent l’employabilité de ces derniers. 
 
En d’autres termes, avec le portage salarial, le scénario « Emploi => Chômage => Retraite » n’est plus 
une fatalité pour les seniors. 
 
Le portage salarial : incubateur social, levier de rebond et de réussite pour les entrepreneurs. 
 
1°/ Se lancer : l’un des freins à la création d’entreprise est la peur de se lancer en raison des obstacles 
administratifs et des risques associés. 
Chaque année, pour ces raisons, ce sont des dizaines de milliers d’entreprises qui ne voient pas le jour. 
On peut parler d’un « manque à entreprendre » qui induit un manque à gagner caché dont on ignore 
l’importance et la portée, mais qui est bien réel pour notre économie. 
 
Le portage salarial est un moyen de dépasser l’angoisse d’entreprendre en gommant la plupart des 
difficultés habituelles, notamment par l’extrême simplicité de démarrage, l’absence de société à 
monter, de compte bancaire à ouvrir, de gestion administrative et sociale à réaliser, de risque client et 
enfin l’absence de risque en capital. Se lancer avec le statut de portage salarial est donc beaucoup 
plus facile que toutes les autres formes de démarrage d’activité y compris l’auto-entreprenariat. 
 
2°/ Rebondir : on ne compte pas non plus, (car il n’existe aucune statistique sur le sujet) le nombre 
d’entrepreneurs qui ont définitivement abandonné leur projet après un premier échec tant ils en 
sortaient pénalisés et « lessivés » à tous égards. 
Perte de leur capital, perte de confiance, poids du regard des autres dans leur écosystème 
professionnel, social et familial, quotation négative de dirigeants (Banque de France)… alors qu’il y a 
tant de maturité à tirer d’un échec lorsque l’on est encore « debout ». 



Est-ce utile de rappeler ici que les entrepreneurs qui ont réussi du premier coup sont une minorité ? 
Le « manque à rebondir » est un autre aspect du manque à gagner caché mais bien réel de notre 
économie. 
 
Le portage salarial épargne bien des ennuis à l’entrepreneur en cas d’échec de son initiative et 
notamment l’absence de « dépôt de bilan », de liquidation, de note négative à la Banque de France, 
qui sont des épreuves psychologique souvent difficile à traverser.  
L’entrepreneur bénéficie des prestations chômage comme n’importe quel salarié en perte d’emploi, 
ce qui lui permettra d’aborder le challenge du « rebond » à court terme avec plus de sérénité que s’il 
n’avait droit à rien.  
Dès lors, l’idée de se relancer en tirant parti des enseignements de l’échec initial n’est plus 
nécessairement perçue comme une « folie » par les proches (conjoint, famille, réseau social etc.) 
 
Un début de piste en faveur du choc de simplification et de compétitivité des entreprises ? 
 
Rappelons-le : pour se lancer, il n’y a pas de société à créer, pas de dossier d’exemption, pas de 
compte bancaire à ouvrir ni même de capital à réunir. 
L’entrepreneur est salarié de la société de portage et ne se préoccupe d’aucune charge 
administrative.  
Il consacre ainsi l’essentiel de son temps à ses clients et à son produit, tout en restant concentré sur ses 
priorités (comme la prospection qui reste à mon sens le meilleur test de la valeur d’une idée). 
L’entrepreneur en portage salarial reste propriétaire de ses clients, préparant de fait un environnement 
favorable à la création de son entreprise sans risque sur son fond de commerce. 
 
Le portage salarial représente une réelle avancée sociétale de la création d’activité professionnelle qui 
bouscule les codes de l’entrepreneuriat classique en proposant une alternative simple et citoyenne. 
Le portage salarial est à mon sens une belle innovation sociale car il libère réellement les énergies 
favorables à la création d’emploi. 
Un vrai choc de simplification ! 
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