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Plan 

• Contexte : l’environnement du poste de travail 
évolue dans tous les pays 

• Définitions : de nombreuses approches 

• Etudes ponctuelles : des focus sur de 
nombreuses variables 

• Statistiques européennes : des évolutions 
nationales convergentes mais datées 

• Statistiques hors Europe : des motivations 
gouvernementales variées 

 

 

 

•  Le modèle d’analyse des effets du télétravail 

• Le projet de simulateur d’impact 

• Le contexte réglementaire  

• Echanges avec les participants 

• Exemple de projets 

• Discussion 

• Quelques analyses effectuées à l’étranger 
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1990 : publications « TIC et services innovants pour l'aménagement du 
territoire » 

1992/95 : "Télétravail, nouvel aménagement du territoire, compétitivité 
économique » AAP et études 

2005 : Appel à projets "télécentres en milieu rural"  

2011/2014 : Expérimentations en zone de massif par Commissariat de 
massif/MACEO 

Travaux du CGET sur le télétravail  



2013-2014 : Partenariat CGET et « Travailler autrement » autour du Tour 
de France du Télétravail 

2014 : Elaboration du modèle d’analyse des gains du télétravail, mission 
confiée au groupement CITICA-IDATE-ECONUM 

2015 : Conduite d’une étude sur les partenariats public-privé autour du 
télétravail 

2015- 2017 : pilotage du plan national de déploiement du télétravail 
avec la DGAFP et la DGT 

 

Travaux du CGET sur le télétravail  



Les déplacements domicile-travail  

Un réservoir de 
gains individuels 
et collectifs à 
l’échelle de 28,8 
millions d’actifs 
se déplaçant en 
moyenne une 
heure par jour 
entre leur 
domicile et leur 
travail 



de la pollution  

atmosphérique des congestions automobiles 

du pouvoir d’achat 

des accidents du travail du stress 

de la productivité 

de la relocalisation  

de l’économie 

 du bien-être et  

de la qualité de vie 

réduction 

augmentation 

Principaux enjeux de développement du télétravail 



Modélisation suivant les logiques  

des territoires 

des employeurs 

des employés 

Trois modules d’analyse des gains du télétravail 

Orientation vers  
ministères du travail et  
de la fonction publique, collectivités,  
partenaires sociaux, dans le cadre du plan national 



Modèle employeurs: 29 indicateurs sur 3 axes 



Modèle employé: 8 indicateurs de 2 types 



Modèle territoire : 4 groupes – 23 indicateurs 



Modèle territoire : 4 groupes – 23 indicateurs 



Coût des déplacements évités sur le Grand Lyon 



Grand Lyon 
Visualisation cartographique du potentiel de télétravailleurs et des tiers lieux existants 

Quel potentiel de tiers-lieux sur le territoire ? 
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Le projet de simulateur d’impact 
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Fonctionnalités recherchées 
- Outil d’aide à la décision 
- Effet catalyseur recherché en regard des autres actions  

prévues dans le cadre du projet de plan de déploiement du 
télétravail 

- Trois modules destinés aux individus, employeurs et 
responsables territoriaux 

Phasage du projet 
- Définition du cahier des charges 
- Élaboration de l’outil 
- Débogage, tests, lancement 
Caractéristiques du projet 
- Données ouvertes et réutilisables 
- Partenariat interministériel et interterritorial 
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EVOLUTIONS LÉGISLATIVES RÉCENTES 
EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL 

 
ORDONNANCE N°2017-1387 DU 22 SEPTEMBRE 2017 - ART. 21 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D2960AEA0EE3B9C581F7DB8848863BD.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20171115&categorieLien=id#LEGIARTI000035609042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D2960AEA0EE3B9C581F7DB8848863BD.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20171115&categorieLien=id#LEGIARTI000035609042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D2960AEA0EE3B9C581F7DB8848863BD.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20171115&categorieLien=id#LEGIARTI000035609042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D2960AEA0EE3B9C581F7DB8848863BD.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20171115&categorieLien=id#LEGIARTI000035609042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D2960AEA0EE3B9C581F7DB8848863BD.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20171115&categorieLien=id#LEGIARTI000035609042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D2960AEA0EE3B9C581F7DB8848863BD.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20171115&categorieLien=id#LEGIARTI000035609042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D2960AEA0EE3B9C581F7DB8848863BD.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20171115&categorieLien=id#LEGIARTI000035609042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D2960AEA0EE3B9C581F7DB8848863BD.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20171115&categorieLien=id#LEGIARTI000035609042


Objectif général: favoriser l’accès au 
télétravail 

• Le recours au télétravail peut être régulier ou 
occasionnel  

• L’avenant au contrat de travail n’est plus nécessaire 
pour mettre en place le télétravail : une charte ou 
accord auxquels adhère le salarié sont suffisant  

• La possibilité de recourir par tout moyen au télétravail 
occasionnel  

• L’employeur doit motiver le refus d’accorder du 
télétravail  (égal accès au télétravail sur les postes 
éligibles dans l’organisation) 



Le contenu de la charte ou de l’accord 

 L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par 
l'employeur précise :  

 
1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à 
une exécution du contrat de travail sans télétravail ;  

 
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en 
œuvre du télétravail ;  

 
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la 
charge de travail ;  

 
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur 
peut habituellement contacter le salarié en télétravail.  
 
  

 



Les droits du télétravailleur 

• Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son 
travail dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui 
concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux 
élections professionnelles et l'accès à la formation.  

 
• Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de 

rupture du contrat de travail.  
•  

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant 
l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé 
être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 
411-1 du code de la sécurité sociale. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742977&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742977&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742977&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742977&dateTexte=&categorieLien=cid
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201/230 DDI ont répondu ;  36 %  DDI n’ont reçu aucune demande 
 

24 

 Les demandes : concernent 1,6 % des effectifs ;  
   satisfaites pour 68 % d’entre elles 
 

 

 
 
.  

- par catégorie : A (32 %), B (51 %), C (17%) 
- par ministère : 1°/ MAA, MTES (13 à 14 %) 2°/ MI ,  
- MINEFI (5 à 7%) 

 A domicile dans  93 % des cas, à raison d’1 jour (84,44 %) et 2 
jours (13,39 % )   

 Consultation des instances  : 
 62 % en CT  ; 57 % en CHSCT ; 49 % en CT et CHSCT  

 79 DDI procèdent par campagne et 71 DDI au fil de l’eau.  

 Principales difficultés : S.I., budgétaires, organisationnelles 

Source : DSAF 
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2. Accompagnement des services   

  

Chez les employeurs FPE : 
 Référents télétravail ; 
 Mise en place et dialogue 

social 
 
Dans l’administration territoriale 

de l’Etat :  
 rôle des PFRH (COT)  
 Offre de formation de 

l’encadrement (management à 
distance) 

  animation réseaux régionaux des 
référents 

 

Depuis la DGAFP : 
 mise en place des COT et du BOCTT 

(problématique organisation du 
travail) ; 

 soutien financier de projets locaux 
au titre du FIRH (dont simulateur 
d’impact du CGET) ; 

 schéma directeur interministériel de 
la formation (FPE)  ; 

 outillage dont « hot line » juridique 
     (critères de refus, assurance,  
     accidents du travail, dialogue 
     social…) ; 
  données de suivi et bilan à 

constituer… 
  



 Enquête de terrain dans deux ou trois régions/bassins d’emplois pour 
diagnostic quantitatif et qualitatif :  

 - sur les services et les personnes concernés  
 - les conditions du déploiement (contexte, dialogue social, 
 accompagnement, coût, quotité de temps, lieux d’exercice des    
 fonctions) ; 
  
 Analyse des freins et obstacles rencontrés et des impacts sur les 

organisations de travail   
 … 

 Conclusions attendues pour la fin du premier trimestre 2018 
  pour dialogue social interminstériel. 

3. Mission DGAFP  

pour un état des lieux du déploiement du télétravail   
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4. Vers une harmonisation d’indicateurs de suivi  
dans le cadre des bilans sociaux des 3 versants 

**** 

Conclusion 

o En droit et dans les faits, une conception individuelle et QVT, avec  
une mise en œuvre encore limitée (cf DDI e, ATE). 
 
o Articulation à resserrer avec problématique d’organisation du 

travail …et sous l’effet de l’accélération du chantier de  
     l’Administration  numérique.   
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De nombreux acteurs impliqués 



L’essor du co-working sur le Grand Lyon 
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La qualité 
de vie des 

métropoles 
aussi notée 
sur l’accueil 

des  
co-workers. 



Cas du bassin minier Nord-Pas de Calais 
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Carte de potentiel de télétravailleurs  
(source, : mission bassin minier, étude IDATE, CITICA) 



Le télétravail sur le Grand Genevois 
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Deux scénarios de développement proposés dans l’étude réalisée confiée par le 
Grand Genève au cabinet Ocalia en 2015 sur cette zone transfrontalière 



L’exemple du Cantal 

 

 

Mais aussi : Ariège, Cotes d’Armor, Gers, Lozère, Seine et Marne… 

Une politique d’attractivité pour un territoire de massif 



Nouvelle Aquitaine : une société coopérative d’intérêt 
collectif autour de près de 150 points d’accueil 
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Enquêtes et études nationales : des focus  
sur de nombreuses variables 

Source : standford University, sondage téléphonique 2013 réalisé auprès de 3000 
entreprises de 50 à 5000 salariés 



Enquêtes et études nationales : des focus  
sur de nombreuses variables 

Source : agence statistique 
néerlandaise, CBS/TNO, novembre 

2013 http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/home/default.htm 

 

Pays Bas  
Proportion des employés 
travaillant à la maison, 
pouvant partir du bureau 
et organiser leur travail à 
leur convenance, par 
secteur, et personnes en 
télétravail au moins une 
heure par semaine Pays 
Bas 2012  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm


Enquêtes et études nationales : des focus  
sur de nombreuses variables 

Pays Bas 
Proportion des 
entreprises employant 
des télétravailleurs au 
Pays Bas 
 
 
Proportion de 
télétravailleurs par 
genre, âge et niveau de 
formation 

Source : agence statistique 
néerlandaise, CBS/TNO, novembre 

2013 http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/home/default.htm 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm


Enquêtes et études nationales : des focus  
sur de nombreuses variables 

Grande Bretagne 
Proportion de 
télétravailleurs par taille 
d’entreprise 
 
 
Proportion de 
télétravailleurs en 
fonction de la 
localisation urbain/rural 
de l’habitat 

Source : Labor Force Survey, ONS, DWP 
workplace Employment relations 

survey 2011 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-

_Jan_2014_-_Final.pdf 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-_Jan_2014_-_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-_Jan_2014_-_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-_Jan_2014_-_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-_Jan_2014_-_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-_Jan_2014_-_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-_Jan_2014_-_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-_Jan_2014_-_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274633/UK_Broadband_Impact_Study_-_Baseline_Report_-_Jan_2014_-_Final.pdf


Enquêtes et études nationales : des focus  
sur de nombreuses variables 

Canada 
Proportion de 
télétravailleurs par genre 
et statut 
 
 
Proportion de 
télétravailleurs en 
fonction du temps 
hebdomadaire de travail 

Source : statistics Canada, general 
social survey, 2000-2008  

 

  

Employés Indépendants 
Tous 

travailleurs 

Hommes 12 56 20 

Femmes 10 67 18 

Heures 
travail/sem 

Employés Indépendants 
Tous 

travailleurs 

0 - 29 7 63 18 

30 - 39 9 64 14 

40-49 10 57 14 

50 et + 23 60 35 



Etudes ponctuelles : des focus  
sur de nombreuses variables 

Canada 
Proportion de 
télétravailleurs en 
fonction de la distance 
domicile-travail 
Source : Statistics Canada, general 
social survey, 2000-2008  

 
Economies potentielles 
tirées du télétravail 
Cité par Rapport de l’OIT sur les 
difficultés et avantages du télétravail 
pour les travailleurs et les employeurs 
dans les secteurs des TIC et des 
services financiers, octobre 2016  

 
 

Distance 
Domicile 

Travail 
Employés Indépendants 

Tous 
travailleurs 

0 – 4 km 7 40 10 

5 – 9 km 9 42 12 

10 – 29 km 10 42 13 

30 km et + 13 48 16 



Approches comparatives (Europe et OCDE) : des 
analyses convergentes mais datées 

Proportion de travailleurs travaillant chez eux 
occasionnellement ou usuellement, Source : Eurostat, 2012  



Proportion de salariés réalisant au moins un quart de leurs heures de travail en 
télétravail, évolution 2000 – 2005. Source : Eurofound, EWCS 2005 

Approches comparatives (Europe et OCDE) : des 
analyses convergentes mais datées  



Approches comparatives (Europe et OCDE) : des 
analyses convergentes mais datées 

Diffusion du télétravail dans les pays de l’OCDE,  
Source : instituts nationaux repris par les missions économiques, Gartner, Analyse CAS, 

France Stratégie, 2009 



Une association aux travaux pilotés par le CGET  
dans le cadre d’un projet de plan national 

 (suite à commande comité interministériel rural de  mars 2015) 




