
Le parcours du 
télétravailleur indépendant en Lozère



Télétravail, coworking, portage 
salarial, freelance, entreprise 
individuelle, société : de quoi 
parle-t-on ?
Télétravailleur n’est pas un 
métier, mais une méthode 
d’organisation qui est souvent celle 
des professionnels indépendants 
du secteur tertiaire (services, 
conseil, …). Elle concerne aussi les 
salariés, quelle que soit la taille de 
l’entreprise*.

Le télétravailleur salarié réalise 
une partie de ses missions hors 
des locaux de son entreprise.  

Dans le cas des professionnels 
indépendants, le télétravail se 
définit par l’utilisation d’outils du 
web pour assurer les fonctions 
supports à son activité principale 
(veille, prospection commerciale, 
distribution/livraison, SAV, …).

Le choix du télétravail pour 
un travailleur indépendant ne 
détermine pas son statut juridique 
ou fiscal.

Dans le cas d’un travailleur 
indépendant, (ou freelance, ou 
Solo), la personne physique est 
l’entreprise. La création d’une 
société, même unipersonnelle 
(personne morale), peut se justifier 
selon le mode d’organisation et les 
moyens de l’activité. Cependant, 
l’immatriculation d’une entreprise 
individuelle n’est pas la seule 
alternative. Les travailleurs 

indépendants qui réalisent 
une activité libérale** peuvent 
s’immatriculer directement auprès 
de l’URSSAF.

L’immatriculation (obtention d’un 
numéro SIRET délivré par l’INSEE) 
est obligatoire dans tous les cas.

Sur le plan fiscal, que ce soit 
dans le cadre d’une entreprise 
individuelle ou d’une société, 
les professionnels indépendants 
relèvent du régime d’imposition 
des bénéfices non commerciaux 
(BNC). La création d’une société, 
imposée à l’impôt sur les sociétés 
(IS), soumet le professionnel 
aux bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC), et ce, même 
si son activité n’est pas de nature 
commerciale.

Sur le plan social, les travailleurs 
indépendants sont non-salariés 
et doivent donc s’affilier 
obligatoirement : 

à l’URSSAF (allocations 
familiales), 

au RSI (assurance maladie-
maternité), 

à la caisse d’assurance 
vieillesse correspondant 
à la profession (CNAVPL, 
CIPAV,…).

Télétravail, coworking, travail 
indépendant : quels cadres (1/2) ?
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Dans les tiers-lieux, 

on rencontre :

38% 
de salariés

62% 
d’indépendants

Source : Tour de France du télétravail

* voir le guide Solozere du télétravail salarié
** une activité libérale est une activité non salariée 
qui ne relève pas du commerce, de l’artisanat, 
de l’industrie ou de l’agriculture. Elle peut être 
réglementée (c’est-à-dire régie par un « ordre », 
comme pour les médecins).



L’effet réseau des tiers-lieux ! 

Le travailleur indépendant pratique 
son activité dans un local dédié, 
loué ou à domicile. Autonome, il a 
la liberté de pouvoir évoluer dans 
différents espaces, notamment 
les espaces de coworking. Le 
coworking est l’occasion de 
travailler pour soi, dans un cadre 
collectif, dans un espace partagé. 
Les objectifs principaux sont 
de créer de nouvelles relations 
professionnelles et de partager ses 
expériences.

Pour les indépendants, la clef 
de la réussite est dans l’action 
commerciale*** et l’étude 
de marché (compréhension 
de la demande, analyse de la 
concurrence, définition d’une offre 
claire,…). 

Développer un réseau afin de 
trouver suffisamment de missions 
est indispensable mais d’autant 
plus difficile que l’on est isolé. Les 
démarches territoriales, du type 
Solozère, servent principalement à 
rompre cet isolement et à accéder 
à des ressources collectives pour 
évoluer, se maintenir à niveau. 

Conseil : En Lozère, les chambres consulaires (CCI, CMA, CA) sont là 
pour vous accueillir et vous conseiller sur le statut qui correspond le 
mieux à votre activité et à votre situation personnelle. Si votre activité 
présente un caractère innovant et vise la création d’au moins 3 emplois à 
3 ans, Lozère Développement peut également vous accompagner. 

*** voir Télétravail : les clefs de la 
réussite – Une réponse au chômage par la 
responsabilité personnelle – Cyril SLUCKI – 

cyberworker.com. 

A propos 
du statut d’auto-entrepreneur

Le régime « Auto-entrepreneur » 
consiste en un ensemble de dispositifs 
de simplification et d’allègement pour 
exercer une activité individuelle. Il 
comprend : 

un mode de déclaration et des 
formalités simplifiées (ne concerne pas 
les professions libérales), 

un régime social simplifié : le régime 
micro-social

Le régime fiscal de la micro-entreprise 

et la franchise de TVA.

Les professionnels libéraux dépendant 
des régimes de retraite CIPAV et RSI 
peuvent être auto-entrepreneurs. 

Ce statut est plafonné à un chiffre 
d’affaires limité. 

A propos
du  portage salarial 

Il s’agit d’une relation tripartite entre : 

un prestataire, souvent 
télétravailleur, non immatriculé 
en tant qu’entreprise individuelle, 
société ou auto-entrepreneur, 
qui souhaite réaliser une 
prestation pour lequel il est le seul 
interlocuteur du client final avec 
lequel il détermine la nature et le 
prix du service à rendre,

un client, qui souhaite confier une 
mission à un individu, 

une société de «portage salarial» 
qui sera le support juridique du 
prestataire avec lequel elle conclura 
un contrat de travail. La société 
facturera la prestation au client et 
rémunèrera le prestataire par un 
salaire, déduction faite des charges 
sociales et des frais de gestion. 

Le plus souvent le salarié entrepreneur 
bénéficie d’un contrat de travail à 
durée indéterminée. Ce statut garantit 
une bonne protection sociale et a 
un véritable intérêt pour tester la 
viabilité de son activité. En Lozère, la 
principale structure de portage est une 
coopérative d’activité et d’emploi, Mine 
de Talents.

Télétravail, coworking, travail 
indépendant : quels cadres (2/2) ?

Retrouvez détails et liens 
sur solozere.com



S’inscrire dans l’annuaire Solozère

Remplissez le formulaire 
d’inscription ambassadeurs-
lozerenouvellevie.com

Demandez à adhérer au groupe 
solozère

Flashez 

Inscrivez-vous

Vous souhaitez être identifié comme travailleur indépendant ? Etre tenu informé des 
dernières actualités sur le télétravail ou le coworking ?

Pourquoi l’inscription se fait par le site 
ambassadeurs-lozerenouvellevie.com ?

La plateforme ambassadeurs Lozère nouvelle vie permet de 
créer une communauté ouverte. Vous pouvez y échanger avec 
les autres télétravailleurs dans un groupe dédié et prendre 
contact avec tous les acteurs de l’économie lozérienne.

En rejoignant les groupes qui correspondent à votre 
secteur d’activité, vous serez tenu informé des opportunités 
économiques du département et vous pourrez à votre tour 
contribuer pour enrichir la communauté.



Comment surmonter
les difficultés ? 

Apporte des conseils, un 
accompagnement personnalisé. 

Anime la communauté
du télétravail en

Lozère 
Espaces

Accompagnement

Risque d’isolement

Inflation du temps de travail

Difficulté à se construire un réseau

Manque de compétences transversales

Domicile inadapté

Réseau

Ressources

Vos Craintes 

un réseau de 13 lieux dédiés

(bureau privatif 

ou espace de coworking)

Visites des télécentres, 

initiation aux usages du 

numérique, prise en 

charge par le réseau 

accueil nouvelle 

population...

Documentation,

réseau social, Mise en 

relation,  Organisation 

et visite de salons

Plate-forme de veille, 

site internet, 

Conférences et 

ateliers dans les 

télécentres du réseau



Avec SoLozere, bénéficiez d’outils mutualisés, partagez des opportunités, 
confrontez des idées, échangez sur vos métiers, vos difficultés, vos besoins,…
Le réseau SoLozère c’est aussi:

Vous souhaitez télétravailler en Lozère ?
Vous êtes déjà installé sur le territoire ?

une communauté : un 
annuaire et un réseau social 

des outils à votre disposition: 
site web, accompagnement 
juridique, conseil, mise 
en relation avec d’autres 
télétravailleurs, visite de 
sites, exemple d’avenant au 
contrat de travail.

des journées d’échanges : 
des ateliers thématiques, 
des journées de co-working, 
des rencontres autour du 
télétravail 

N’hésitez pas 
à nous contacter 

pour toutes questions 
concernant votre 

projet de télétravail.  

SoLozère est un réseau professionnel 
d’échange et de partage. Il est 
ouvert à tous les télétravailleurs 
qui ont un lien avec la Lozère. Il 
propose la mutualisation d’outils, 
favorise le partage d’opportunités et 
la confrontation d’idées, et permet 
d’échanger sur les difficultés et les 
besoins des télétravailleurs. 



A domicile ou dans un espace dédié ?
Où télétravailler ?

Entre bureau et domicile, de 
nouveaux espaces de travail 
émergent : les « Tiers-Lieu ». 
On classe ici les télécentres, 
les espaces de coworking mais 
également tous les lieux équipés 

en connexion internet pouvant 
accueillir des travailleurs 
dans un cadre adapté. Ils sont 
une alternative intéressante 
permettant de réduire les freins et 
les risques du travail à domicile.  

En Lozère on dénombre 13 
espaces de télétravail sur les 150 
en France ! 
(Retrouvez la liste des espaces sur 

neo-nomade.com)

16,7 % des français télétravaillent

79,2%

14,8%

7,9%

à domicile

dans les cafés, lounges

dans les bureaux partagés



L’équipe de Solozère vous propose de visiter un 
télécentre ou un comptoir SoLozère ! 

C’est sans rendez-vous !

Lozère Développement 
12 rue Albert Einstein, 48000 Mende
Tel : 04 66 45 33 00 - contact@lozere-developpement.com

MDECS
5 place Urbain V, 48000 MENDE
Tél : 04 66 65 60 73 - accueil@mdecs48.fr

solozere.com
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Les espaces de 
télétravail en Lozère :

5 comptoirs numériques
8 télécentres 


