
Et vous, pendant et après cette période
de confinement, que faites-vous ? 
Il est temps de faire le point et de ne plus 
mettre tous ses œufs dans le même panier !
Ils sont deux freelances qui ne se connaissaient pas avant notre interview. Ils sont 
jeunes et œuvrent dans le marketing, différemment. Ce qui nous a intéressé, c’est 
le fait qu’ils donnent, à travers leurs newsletters, blogs etc… des conseils toujours 
bienveillants à leurs consœurs et confrères. 

Que pensent-ils aujourd’hui de la situation actuelle ? Quels sont les effets de la crise sur 
les indépendants ? Comment réagir face à cette crise, quelles sont les leçons à en tirer ? 

Leur mot d’ordre : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier !

Dans votre activité, et au vu de la situation actuelle, comment cette situation de confinement a changé vos vies 
professionnelles ? 
Marion : Le confinement n’a pas changé grand-chose pour moi.  Je travaille déjà à 100% de chez moi. Et même si je travaille beaucoup avec 
des clients du secteur du tourisme, tous mes autres clients continuent à travailler et me donner des missions.  
Le côté positif de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier !

Brice : le confinement ne change que mon espace de travail car je reste chez moi plutôt que de travailler à l’extérieur, dans des espaces de 
coworking, des cafés… Je ne vois pas plus mes clients avec qui je fais toujours des réunions par call ou visio, comme d’habitude.  
Il y a tout de même moins de demandes « entrantes », naturellement. Et les contacts sont plutôt frileux, les entreprises gelant leurs 
budgets marketing et mettant en attente de nombreux projets. 

Est-ce que le rapport avec vos clients respectifs a changé, étant donné qu’ils pratiquent désormais eux-mêmes 
le télétravail ? Est-ce que vous le ressentez dans vos activités ? 
Marion : Pour les clients, le télétravail n’est pas découvert dans des situations idéales et n’est pas forcément facile avec les enfants ou les 
conjoints. Néanmoins cette situation permet de créer une relation plus « intime » car cela permet de rentrer « chez eux ».  
Le contact est différent aussi avec les prospects et les nouveaux contacts : en effet, on sent qu’il y a un plus grand intérêt à l’autre car il se 
passe quelque chose de grave qui nous concerne tous.  
Par conséquent, la relation semble plus naturelle et on est plus dans « l’humain ». Les freelances sont les moins bousculés par cette 
situation car ils ont déjà cette faculté à savoir travailler de chez eux et ont une grande capacité d’adaptation. 

Dans quel métier les freelances sont-ils les plus touchés ? 
Brice : L’événementiel est le secteur le plus touché mais aussi les influenceurs, les freelances qui travaillent dans les domaines liés au 
marketing.  
La production de contenu, le développement informatique sont les moins touchés car plus essentiels au cœur d’activité des sociétés 
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clientes. Chaque entreprise vit la situation différemment. 
C’est plus par type d’entreprises que par type d’activité du freelance que cela peut jouer. Les freelances les plus touchés sont ceux qui 
travaillent sur des projets pérennes, de la publicité, etc.

Comment faites-vous pour garder le lien avec vos clients ?  
Marion : Aujourd’hui, la solidarité est encore plus importante. Mes clients ont apprécié que je ne sois pas « procédurière » et accepte de 
suspendre certains contrats.Il faut se montrer compréhensif, et même si cela induit une perte de chiffre d’affaires, tout le monde subit 
cette crise et doit accepter un peu sa part de perte. 

Brice : il faut en effet se montrer plus conciliant, prêt à faire un peu plus de compromis.

Continuez-vous à prospecter ? 
Marion & Brice : Contrairement à ce qu’on peut lire, nous avons la chance de ne pas prospecter de façon active, cette période n’est pas 
du tout propice à la prospection. En effet qui peut avoir le cœur à prospecter ? Cela peut aussi être mal perçu : comment et pourquoi 
rechercher des clients sans s’intéresser véritablement à la situation ? 

Avez-vous mis des mesures en place afin de traverser cette crise ? 
Marion : je continue de servir mes clients dans cette période, de produire du contenu d’avance pour la suite. Et même si l’on est incité à 
être hyper productif, il faut absolument profiter du temps disponible pour faire d’autres choses. C’est aussi bien, parfois, de pouvoir lever 
le pied. 

Brice :  il y a deux écoles : celle de la sphère de l’«hyper productivité », dans laquelle c’est le moment ou jamais de revoir toute sa stratégie, 
et de redéfinir toute son activité, et puis pourquoi pas aussi de créer énormément de contenus, parce que l’on a le temps. 
Ce serait ainsi le moment de tout miser sur son business. Cette « école » met un peu la pression alors que les freelances n’en ont pas 
forcément ni besoin ni envie dans un contexte où ce n’est pas facile justement de devoir rester chez soi. Je me suis posé en opposition à 
ces gourous de l’hyper productivité. Je pense que l’inverse est intéressant, à savoir, ne pas hésiter à prendre du recul, à se reposer un peu 
plus, à dormir plus. On est moins dans l’urgence puisque tout s’arrête d’une certaine manière. Et effectivement, si, maintenant, on se met 
à fond sur de nouveaux projets et qu’on fait énormément de choses pour notre activité, on peut prendre de l’avance sur les autres et pour 
la reprise etc, mais est-ce que c’est quelque chose qui va nous rendre heureux et qui ne va pas nous faire partir en vrille avant la fin du 
confinement ? Mais là, il s’agit d’un autre débat. 

Marion : De plus faut-il trouver, dans cette période morose, la motivation pour en faire encore et toujours plus !  

Ressentez-vous plus de solitude aujourd’hui ? 
Marion : oui, un peu plus, car même si j’ai l’habitude de passer mes journées seule, le soir, il était possible d’avoir des sorties, de voir du 
monde... Là tout le monde est coincé chez soi même si les freelances sont plus habitués que les autres salariés à ce rythme différent. Je 
me sens mieux préparée. 

Brice : par rapport à d’habitude, l’esprit d’échange entre freelances est encore plus exacerbé. Les gens, professionnellement ou 
personnellement s’appellent et se parlent beaucoup plus. Depuis quelques semaines, j’ai parlé à plusieurs nouveaux freelances : il est 
intéressant d’échanger sur cette situation parce que nous avons tous le confinement en commun, et qu’en tant que freelance confiné, 
nous vivons la même expérience. Et parler pendant une heure à quelqu’un qui comprend et qui vit la même chose amenuise vraiment 
cette fameuse solitude que l’on nous attribue. C’est toute une organisation que de savoir contrer la solitude tout en restant productif.  
Les freelances ont beaucoup de contacts virtuels avec d’autres freelances. C’est un réel besoin de pouvoir échanger car ils n’ont personne 
à qui poser des questions par exemple. Il faut le faire encore plus actuellement via les groupes Facebook, les commentaires sur les posts 
Linkedin, par des messages privés ou par des conversations téléphoniques ; c’est en effet indispensable pour réussir en freelance en 
temps normal alors là... 

Quels conseils donneriez-vous à vos confrères pour traverser cette crise ? 
Marion :  il faut déjà être bienveillant avec soi-même : nombreux sont catastrophés car pensent qu’ils n’auraient pas dû se lancer en 
freelance, et il est normal d’avoir ce sentiment. Il faut qu’ils soient bienveillants avec eux-mêmes car ils ne sont pas responsables de cette 
situation, ils en sont victimes, il faut qu’ils fassent ce qu’ils peuvent pour limiter la casse. Alors effectivement ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier, là c’est un peu tard. Mais cela peut être l’occasion aussi de réfléchir à ce que l’on peut faire différemment pour être 
moins sujet à des choses qui ont de l’impact sur l’économie. Comment faire pour que notre activité soit plus stable et qu’elle puisse être 
moins impactée par des mouvements sociaux, des grèves… ? Il peut être intéressant d’avoir cette réflexion. En revanche, la productivité à 
tout prix, non, pas forcément mais bien préparer l’après en produisant un peu de contenu, en réfléchissant à des actions. Et puis on a du 
temps donc il faut en profiter pour faire d’autres choses, pour faire toutes les choses qu’on ne fait pas forcément dans la vie normale. 



Brice : il faut aussi bien s’informer au niveau financier dans le cas où ça ne se passe pas très bien parce qu’on n’a plus de client et qu’on 
commence à s’inquiéter. Il y a beaucoup de sites, beaucoup d’acteurs économiques (Wemind, Shine) qui partagent toutes les infos et aides 
possibles. Il faut penser à l’après mais ne pas trop se dire qu’on sort demain et qu’on va pouvoir reprendre une activité normale. En fait la 
crise économique qui arrive va être pire que la crise sanitaire qui est déjà là. La reprise va être très compliquée : il ne faut pas non plus se 
dire que c’est fini et qu’on abandonne tout, mais je pense que c’est important de se demander, aujourd’hui où on en est financièrement, 
avec ses clients, dans son activité. Se concentrer vraiment sur l’instant car au final, même si on sort le 11 mai, ce n’est pas pour ça que les 
clients vont tous décrocher leur téléphone le jour même. 

Marion :  ce ne sont pas tous les secteurs qui sont concernés. Par exemple, les hôtels en ont encore jusqu’à mi-juillet. Je considère qu’il y 
a aussi un piège dans lequel beaucoup de freelances risquent de tomber : celui de vouloir baisser ses prix et j’ai peur que ceux-là cassent 
le marché et que nous soyons tous finalement obligés de faire pareil. Il faut être fort entre freelances ! Nous ne sommes normalement 
pas choisis par les clients en fonction du prix, en tout cas les clients qui nous choisissent uniquement sur ce critère, ne sont pas ceux avec 
lesquels nous avons envie de travailler. Il faut vraiment se mettre cette discipline : ce n’est pas en cassant les prix, en faisant des tarifs bas 
que nous allons survivre. Au contraire, nous allons devoir travailler encore plus comme des fous pour survivre. Donc c’est vraiment aussi 
un conseil que je donnerais : faire attention, en sortie de crise, il faut au maximum essayer de maintenir ses tarifs.

Que pensez-vous des aides proposées par l’Etat ? 
Marion : je vois cela d’un bon œil. L’Etat essaie d’harmoniser la protection sociale des indépendants et des salariés. Le chemin est 
extrêmement long à faire. Le fait que les freelances dépendent de la sécurité sociale, qu’il n’y ait plus de RSI, vont dans le bon sens. 
D’autre initiatives ont été lancées par independant.co juste avant le confinement et c’est incroyable de voir à quel point le mouvement 
s’est accéléré avec ce confinement, à quel point il y a rapidement un noyau qui a pu se former, qui est capable de parler et de faire évoluer 
les choses parce que l’aide qui est accordée par l’Etat aux indépendants, les conditions d’acceptation ont évolué à leur avantage en très 
peu de temps. Je considère qu’en tant qu’indépendant, on ne doit pas rien attendre de l’Etat. En effet les freelances cotisent. Leur liberté 
a un prix, et financièrement, cela coûte cher, et il faut avoir un minimum de protection sociale. Je trouve donc que les initiatives comme 
independant.co sont vraiment top, et que c’est vraiment positif aussi de voir que l’Etat aide aussi. Pour ceux qui ont des vrais problèmes 
financiers liés à leur activité, c’est une super initiative. 

Brice : Le syndicat des indépendants, indépendants.co, est un sacré oxymore, la démarche est particulière. Je connais des gens qui en 
sont à l’initiative et je connais les ambassadeurs : ce sont vraiment des personnes qui veulent faire évoluer le statut d’indépendant en 
France, pour qu’on soit toujours plus indépendant, toujours plus ensemble dans le sens où on est tous indépendant mais on se serre les 
coudes. C’est intéressant, ils sont créés début 2020 et ils avaient déjà pas mal de bonnes idées et là, avec la crise actuelle, leur mission est 
vraiment d’informer au maximum et d’aider les indépendants à surmonter la crise. Tout évolue rapidement donc c’est important de rester 
très informés (Wemind, Shine, Independant.co : qui tiennent des sortes de pages, d’articles mis à jour tous les jours pratiquement avec 
toutes les dernières nouveautés sur les aides, la manière dont l’Etat et l’écosystème aident les freelances. 

Comment bien préparer l’après ? 
Marion :  ma relation avec la majorité de mes clients est un peu en train d’évoluer. Les prestations de services que je propose et que je 
vais continuer à proposer ne vont pas beaucoup évoluer. Il y aura peut-être une nécessité d’installer plus de confiance entre eux et moi. 

Brice : je vois cet après comme un challenge. Il peut être intéressant de prendre du recul sur son activité et se demander si ce que l’on fait 
d’habitude participera à la reprise, est-ce que ses clients idéaux, sa cible d’avant la crise, va encore avoir besoin de cela ; est-ce qu’elle va 
en avoir plus besoin. Donc là c’est peut-être le moment de « scaler » un peu, de travailler avec d’autres personnes, de grandir un peu. Il est 
donc temps de chercher d’autres offres, d’autres activités, qui sont en lien avec ce que l’on fait ou avec d’autres choses, d’autres domaines 
qu’on maîtrise. C’est encore l’idée des œufs et du panier ! Lorsqu’on est freelance, on a cette liberté de pouvoir créer à côté n’importe 
quel « side project », on peut lancer des formations, on peut sortir un livre, beaucoup de choses qui sortent du cadre de ce que l’on fait 
d’habitude et qui peuvent adresser un besoin différent chez une cible différente. Parce qu’au final, quand on est freelance, on a différents 
savoirs et différents savoir-faire, par exemple si on est expert en marketing digital, il n’y a pas que le marketing digital qu’on sait faire. C’est 
important de prendre du recul, de réadapter un peu son positionnement, …

Marion :  Et de prendre conscience de ses compétences. Là j’ai le temps de faire mon bilan sur qui je suis et ce que je fais.
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