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Le guide du portage
salarial 2007

Collection Entreprendre

Le GUIDE DU PORTAGE SALARIAL a été rédigé à la suite d’une commande
d’un club de chefs d’entreprises (les clubs Objectif Entreprendre). Ces
clubs, présents sur toute la France, réunissent des chefs d’entreprise de sociétés innovantes, groupes industriels ou tertiaires.
Cette demande marque l’intérêt que représente aujourd’hui cette forme d’activité tant pour des personnes physiques que pour les entrepreneurs euxmêmes.

200 pages—éditions Mots Composés
N° ISBN 13
978-2-35350-004-8
www.mots-composes.com

guides

ð Guide du Portage Salarial 2007
Le Portage Salarial est passé en quelques années d’une logique de niche d’activité pratiquée par
quelques initiés, à une solution d’exercice d’une activité professionnelle recherchée à la fois par les
entreprises et des personnes soucieuses de bénéficier du confort qu’il présente.
Les clichés doivent d’ailleurs être abandonnés. Le portage salarial ne concerne pas que le cadre en
mal de reconversion. Coiffure à domicile, traduction, interprétariat, métiers de l’informatique, métiers artistiques mais aussi convoyage de bateaux, transactions immobilières… sont aujourd’hui
des métiers exercés sous statut de portage. Bref, le portage salarial est une solution pour bien des
professions.
Chaque année plus de 6.000 personnes se dirigent vers cette formule. Et chaque année, plus de
2000 d’entre elles quittent ce statut pour créer leur propre entreprise grâce à l’expertise acquise, la
clientèle constituée et la certitude de pérenniser leur activité.
Ce guide rappelle les principes régissant cette forme d’exercice d’activité et présente chaque
société de portage, sa forme juridique, les règles d’adhésion et de gestion, les frais de gestion
pratiqués.
Que vous soyez une entreprise souhaitant confier une mission ou un professionnel en activité.
Que vous soyez débutant ou que vous envisagiez de créer votre propre emploi, ce guide vous
permet de comparer les avantages de ce statut avec d’autres solutions et de choisir une société
de portage.
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