
LE PORTAGE, UN CHOIX de 
MODALITE DE TRAVAIL EN 

CROISSANCE+



En 2020
Plus d’un milliard d’euros (1,3) de chiffre d’affaires Plus de 300 
entreprises de portage salarial répertoriées
Environ 90 000 salariés portés et une création de 400 000 emplois 
indirects
À l’horizon 2025
le secteur envisage d’atteindre 15 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et 600 000 salariés portés.
à horizon 2027 et près de 17 milliards d’euros à horizon 2030
=> si ouverture aide à la personne 

étude IPSOS 

Le portage salarial 
en France



La rémunération brute en hausse de 21 % entre 2015 et 2016, 
s’établissant à un tarif horaire de 32,1 euros.

Le CA cumulé des entreprises de portage a grimpé de 24 % entre 2016 
et 2017, et de nouveau de 13 % entre 2017 et 2018.
2019 +8%
2020 à venir.

Le portage salarial 
en France



Salon-SME16Génération  
slasheur 

http://slasheurs.fr/wp-content/uploads/2017/05/Salon-SME16-Infographie_Slashers.pdf


Le 
PORTAGE SALARIAL

by 



PORTAGE 
SALARIAL : 

Quel 
fonctionnement ? 

LE PORTAGE SALARIAL EST SIMPLE:

STATUT INNOVANT permettant à des PROFESSIONNELS  AUTONOMES de 
CRÉER /EXERCER leur activité SANS les CONTRAINTES et les RISQUES 
inhérents à la création d’entreprise ou aux statuts plus précaires comme 
ceux du MICROENTREPRENEUR ou du TRAVAILLEUR INDÉPENDANT (TNS).



PORTAGE 
SALARIAL : 

Quel 
fonctionnement ? 

Plébiscité par les entreprises, le portage Salarial 
sécurise les parcours professionnels en alliant 

protection pour les portés et souplesse pour les 
entreprises clientes.



PORTAGE 
SALARIAL : 

Concrètement
?

1 CA HT issu de la prestation
– Frais de Portage 

– Frais professionnels
– (Salaire brut + Charges patronales)

= Cagnotte du porté



PORTAGE 
SALARIAL : 

Précisément ?

Quelle rémunération un porté peut il prétendre pour un mois « type »?

Hypothèse:
CA HT: 10.000 €
Contrat: CDI
Frais Professionnels: 250 €
Mutuelle « Solo »: 33,74 €/mois.

Résultat:
CA HT (10.000 €)
- Frais de Portage  (800 €)
- Frais Professionnels (250 €)
- Salaire Brut (6.002 €)
- Charges patronales (2.698 €)
⇒ « Cagnotte » entièrement consommée

⇒ SALAIRE NET A PAYER: 4982, 62 €uros

BULLETIN DE PAIE
EMPLOYEUR: Hypothèses
Nom: COOP RH CA encaissé 10 000,00 € 
Adresse: 236 Bd Clemenceau Frais de gestion % 8%
Adresse: 59700 MARCQ EN BAROEUL Frais de gestion € 800,00 € 
Numéro SIRET: Solde à répartir 8 950,00 € 
URSSAF: Indemnité km - € 

Autres frais 250,00 € 
Cumul salaire imposable mois précédent Coût  global 8 700,00 € 
Salaire de base 150 20 3 000,00 €Plafond SS 3 428,00 € 8 700,27 € 
Complément différentiel 2 456,36 €

Indemnité de précarité CDD

Indemnité de congés payés 545,64 €
Prime ancienneté
SALAIRE BRUT 6 002,00 €

COTISATIONS PART SALARIALE PART PATRONALE
Base Taux Montant Base Taux Montant

Sécu.Sociale déplafonnée 6002,00 0,400 - 24,01 € 6002,00 1,900 - 114,04 € 

Sécu.Sociale Vieillesse Tr.A (Plafonnée) 3428,00 6,900 - 236,53 € 3428,00 8,550 - 293,09 € 
Allocations familiales - € 6002,00 3,450 - 207,07 € 
Complément Maladie 6002,00 13,000 - 780,26 € 
Complément Allocation Familiale 6002,00 1,800 - 108,04 € 
Accident du travail + pénibilité - € 6002,00 0,800 - 48,02 € 

FNAL Tranche A - € 3428,00 0,100 - 3,43 € 

Forfait social (+ 10 salariés) 82,96 8,000 - 6,64 € 
Transport en commun régional 6002,00 1,500 - 90,03 € 
Retraite Tranche 1 3428,00 3,150 - 107,98 € 3428,00 4,720 - 161,80 € 
Retraite Tranche 2 2574,00 8,640 - 222,39 € 2574,00 12,950 - 333,33 € 
APEC 6002,00 0,024 - 1,44 € 6002,00 0,036 - 2,16 € 
CET Tranche 1 3428,00 0,140 - 4,80 € 3428,00 0,210 - 7,20 € 
CET Tranche 2 2574,00 0,140 - 3,60 € 2574,00 0,210 - 5,41 € 
CEG Tranche 1 3428,00 0,860 - 29,48 € 3428,00 1,290 - 44,22 € 
CEG Tranche 2 2574,00 1,080 - 27,80 € 2574,00 1,620 - 41,70 € 
Prévoyance Tranche A 3428,00 0,000 - € 3428,00 1,500 - 51,42 € 
Prévoyance Tranche B 2574,00 0,560 - 14,41 € 2574,00 0,570 - 14,67 € 
Mutuelle / Selon formule choisie - 16,87 € - 16,87 € 
Chômage Tranche A 3428,00 4,200 - 143,98 € 
Chômage Tranche B 2574,00 4,200 - 108,11 € 
FNGS 6002,00 6002,00 0,150 - 9,00 € 
CSG déductible 5979,93 6,800 - 406,64 € 

Contribution dialogue Social 6002,00 0,016 - 0,96 € 
Taxe d'apprentissage 6002,00 0,680 - 40,81 € 
Plan de formation 6002,00 1,100 - 66,02 € 
CDD - Formation 0 1,000 - € 
Total retenues déductibles -1 095,96  -2 698,27  

CSG + CRDS non déductible 5 979,93  2,900 -173,42  

TOTAL des cotisations -1 269,38  -2 698,27  

CA facturé client 10 000,00 € 
salaire brut 6 002,00 €
Salaire net 4 732,62 € 
Indemnité kilométriques - € 
Autes frais 250,00 € 
Net à payer avant impot 4 982,62 €

RATIO « MECANIQUE » A RETENIR: 50%*
Ratio entre CA HT facturé et Salaire net payé 

*Modulo le montant des frais professionnels



PORTAGE 
SALARIAL : 

Au final ?

Un statut de salarié

⇒ Protection Sociale

- Sécurité Sociale
- Retraite

- Prévoyance
- Assurance chômage

- Mutuelle

⇒ Bulletin de salaire mensuel
- Stabilité (Banques, Bailleurs, etc.)
- Facilité de gestion administrative 
(Impôts, retraite, CPAM, Mutuelle, 

etc.)



QUE PERMET 
LE PORTAGE 
SALARIAL ?

� Créer son activité sans créer de structure juridique
� Constituer et conserver sa propre clientèle
� Se consacrer exclusivement à son métier
�Gérer son emploi du temps en harmonie avec sa vie sociale
� Valoriser son image
� Ne pas perdre de temps sur des tâches administratives, 
comptables, fiscales etc.
� Ne pas risquer son patrimoine personnel
� Bénéficier du statut salarial
� Transformer le handicap de l'âge sur le marché du travail en 
atout
� Intégrer la dynamique d'un réseau d'experts
� Bénéficier d'une assurance responsabilité civile 
professionnelle
� Permettre d’être formateur via le n° d'organisme formateur 
de la société de portage
.



A QUI 
S’ADRESSE LE 

PORTAGE 
SALARIAL ?

Au créateur d’entreprise qui souhaite tester son projet sans 
risques ni investissement lourd;
� A l’auto-entrepreneur qui se consacrera totalement à son 
activité 
❑ sans démarches administratives,
❑ sans être isolé,
❑ avec des garanties de paiement ou d’accompagnement 

en cas de défaillance de clients,
� A un retraité qui souhaite reprendre ou conserver une 
activité;
�A un formateur qui souhaite bénéficier d’un référencement 
(n° de formation) pour exercer ;
� A un salarié qui souhaite cumuler plusieurs types 
d’activités.
�A un consultant qui souhaite travailler à l’international.



27% SLASHEUR

COOP RH 
en chiffres …



70%

30% 57%

17%

26%

0%

Secteur activité 

INFORMATQUE

RH
DIVERS

COOP RH 
en chiffres …



14%   < 30 ans 
34%   30-39 ans 

21%   40-49 ans 

32%   >50 ans   

COOP RH 
en chiffres …



NOTRE SINGULARITE 
ET LES + SERVICES COOPRH



Le portage OUI !!!
..et  pourquoi COOP-RH ? 



LES ELEMENTS 
DECISIFS POUR 
REJOINDRE 
COOP RH (enquête 2019)

VALEURS

CONTACT



Pour les 
valeurs !!





SAVOIR FAIRE  gestion administrative

LES SERVICES 
COOP-RH LES PLUS 
APPRECIES ? 

Accompagnement 
individualisé

Ateliers de la réussite





Encore plus de partage

Partage de nos compétences 
Recommandations
Opportunités de mission



Rencontres plus régulières



Rencontres plus régulières



Rencontres plus régulières



Mise en avant des compétences des portés



Avantages sociaux; multiplicité & sur mesure 



Formation 



En développement : + de partage en 
réseau digital & interface simple



Qui sommes nous ? 



La certification pour crédibiliser la qualité des prestations délivrées
Une démarche qualité reconnue
En tant qu'organisme de formations, nos méthodes d'apprentissages sont 
homologuées DATADOCK et toutes nos formations s’inscrivent dans le cadre 
d’une pédagogie structurée, garantissant une démarche de contrôle et 
d’amélioration continue. La certification Datalock apporte aux financeurs la 
preuve du respect des indicateurs et critères imposés par le décret qualité du 
30 juin 2015 par l'organisme de formation.

Dans la continuité de la réforme au 1er janvier 2022, tout prestataire de 
formation devra obtenir la nouvelle certification qualité Qualiopi pour pouvoir 
mobiliser des fonds publics ou mutualisés. Ainsi, pour être en phase avec les 
obligations légales et valider plus encore la qualité des actions de nos 
formations, nous nous sommes engagés dans un processus de certification 
QUALIOPI

Démarche qualité : 

Dernière mise à jour le 31/05/2021



Nos tarifs : 



Adresse de nos locaux : 

Par le TRAMWAY
TRAMWAY en provenance de LILLE 
Gare (12 min)
ou de ROUBAIX/TOURCOING : Arrêt
Clémenceau/Hippodrome



MERCI 


