
DECODEZ LE

TARIF DES

FREELANCE

METTONS FIN A UN TABOU NON CE N'EST PAS TROP CHER !



02 Calcul du taux
journalier

Pour compenser les charges : 2000 x 2 = 4000 €
Pour prévoir des vacances : 4000 +10 % = 4500€
Frais liés à l'activité = 4500 +300 = 4800 €
Calcul du taux journalier (divisé par nombre
facturable par mois) : 4800:15,4 = 311€
Calcul du taux horaire = 311 €/8= 39 €

Voici un exemple concret, un freelance en entreprise
individuelle qui souhaite percevoir chaque mois, 2000 €
de rémunération :
 

En moyenne un freelance a 132 jours facturable par an
(prise en compte des congés, & 40% de son temps
dédié au backoffice indispensable à son activité).
 
 
 

Que se cache-t-il derrière le tarif d'un freelance ?

LES COULISSES 

01 La valeur du travail
En tant qu’assistante freelance je vends bien
plus qu’un service, je vends tout un processus
pour arriver au produit final ‘clé en main » pour
mon client.
Par exemple, la gestion de réseaux sociaux
nécessite en amont un travail minitieux de
veille, de créations de contenus adaptés pour
chaque type de réseaux social. Une simple
publication sur un réseau social peut
nécessiter de 30 minutes à plusieurs heures
de travail (ex : création de vidéo,montage 
 podcast..).

03 Les coûts d'une
entreprise
Le freelance a des charges variables sur son
chiffres d'affaires (cotisations sociales,
impôts, contribution formation
professionnelle, taxe chambre consulaire) et
des charges fixes. A minima en fonction du
statut juridique de l'entreprise il faut compter 
30 % de charges variables auxquelles s'ajoute
des charges fixes.
Dans les charges fixes, on comptabilise aussi
les mutuelles, assurances responsabilité
civile, professionnelle, et éventuelle location
de bureau.

Un freelance qui vous propose un tarif en dessous de 35 € de l'heure ne peut générer une activité sereine et
viable sur le long terme. Notre travail est notre passion mais l'exerçons aussi pour vivre et pour pouvoir
continuer à exercer notre activité sereinement. En tant qu'entrepreneur nous passons en moyenne 40% de
notre temps pour la gestion courante de notre activité (administratif, commercial, communication...).



Partons d'un exemple concret, ma
tarification journalière a 400 € pour 8h de
travail. Sur 400 € facturés que me reste-til
en bénéfice ?*

MA REMUNERATION  
POUR UNE JOURNEE120 €

120 €

40 €

Charges sociales &
Fiscales

Charges fixes

Congés 

*Je vous rassure je ne travaille pas qu'une journée par mois mais c'est pour donner un exemple concret.

120 € de
bénéfice



Pourquoi confier une
mission à un
freelance ?

LA VALEUR
AJOUTEE
DU
FREELANCE

Les compétences d’un freelance varient d’une personne à
une autre et on tend à développer notre unicité via nos
portfolios &, nos valeurs. 
 
Faire appel à un freelance c'est avant tout une aventure
humaine avec une phase de découverte, d'analyse de vos
besoins & attentes avant de travailler ensemble sur un
projet.
 
Un professionnel expérimenté vous apportera de la
valeur. Une valeur créée sur mesure pour vous aider à
concrétiser vos projets & contribuer au développement de
votre entreprise.
 
Avez-vous déjà tenté de payer une Ferrari pour le prix
d'une Mini Cooper? Tout travail de qualité mérite une
rémunération équivalente à la qualité perçue & reconnue.  
"Tout le monde a un prix, l'important est de savoir de quoi
il s'agit" Pablo Esovar
 
 



 

LE PRIX D'UN FREELANCE
EST-IL TOUJOURS TROP CHER
À VOS YEUX? 

Un freelance est un entrepreneur en + de ses missions il assume plusieurs
casquettes (roi de l'administratif, du commercial, du marketing...) et ce n'est pas du
temps facturable et cela représente 40 % de son activité
Un Freelance est certes "libre" mais il oublie les avantages des salariés (congés
payés, assurance chômage...)
Un Freelance ne ressemble pas à un autre, chacun a ses domaines d'expertise, ses
spécialités, son expérience (junior,sénior/bilingue...) et sa tarification. Tout travail de
qualité mérite gratification !
En définitive un freelance ne devrait pas fixer le prix de sa prestation en fonction du
client mais en fonction de la valeur du travail, et des charges de son entreprise.La
durée du projet, sa complexité, les savoir faire nécessaires doivent être les seuls
éléments variables pour le prix final. 

Lors de votre prochaine demande de devis auprès d'un freelance mémorisez les points
suivants :

Développez une relation gagnant-gagnant et faites confiance à l'expertise
de votre freelance & gagnez en sérénité !



Kit ressource
pour les
freelances
Découvrez les ressources
indispensables pour les
freelances organisées par
catégorie.

Pour en savoir + www.theofficeunicorn.fr
The Office Unicorn,Votre assistante "pas si virtuelle que ça"

http://www.theofficeunicorn.fr/

