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➜ Benchmark français
➜ 124 accords sur le télétravail analysés
➜ 74 accords signés dans des groupes privés français

➜ 47 accords signés dans la fonction publique

➜ Trois accords de branche : commerce, télécommunications, édition

➜ Synthèse de l’enquête Harris Interactive
720 personnes interrogées sur le mois de mars 2014 (240 par pôle).

Un budget moyen de 78 € par mois pour le trajet
domicile-travail, soit 6,3% des revenus
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54% des répondants ont un intérêt pour le télétravail

le télétravail permettrait de réduire les problèmes de trafic et de bouchons

72%
64%

risque d'isolement et une perte de relations avec les collègues et l’entreprise
le télétravail permettrait d'assurer l'activité de l'entreprise en cas de perturbation majeure 51%

49%

le télétravail permettrait de rééquilibrer l'emploi sur le territoire

leur activité professionnelle n'est pas compatible avec le télétravail
aimeraient pratiquer le télétravail à domicile 43%
dans un tiers-lieu 19%

➜ le télétravail permet de participer davantage à la vie locale 25%

47%

➜ La question spécifique des tiers-lieux
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Le modèle vise prioritairement le développement du télétravail salarié sous ses
différentes formes et quel qu’en soit son lieu d’exercice.
Un renvoi est fait à différents points des modèles vers
l’étude CDC ENS Cachan sur les externalités des
télécentres.

Selon l’étude réalisée avec Harris Interactive, les tiers-lieux sont encore méconnus, pas identifiés
comme nécessaires
Cette situation s’explique par :
- la faiblesse de l’offre de tiers-lieux
professionnels dans les bassins
d’habitation des pôles
- la méconnaissance des bénéfices du
télétravail en tiers-lieu
Le potentiel de développement des tiers
lieux dans les « hubs de transport »
- Par exemple les centres d’affaires en
gares Gares & Connexions et Régus (Le
Mans, Bodeaux, Lille…)

Focus sur Toulouse
➜
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Quatre dispositifs de tiers lieux organisés sur la Région Midi-Pyrénées :
* Ariège Télétravail (3 télécentres en pépinière) : 150 télétravailleurs
repérés
* Réseau Soho Solo centré sur 47 villages d’accueil et 8 télécentres : 490
nouveaux arrivants liés à ce réseau
* Télécentres du réseau SISMIC (4 télécentres sur le nord de la Région)
* Coworking Tarn (8 télécentres plus récents sur le Tarn)

Environ 80 organisations ont mis en place le télétravail en le contractualisant
(beaucoup de sociétés d’ingénierie et de SSII

18% pratiquent le télétravail (dont 4,2% de manière contractualisée)
40% le pratiquent depuis plus de trois ans.
54,8% des répondants « non pratiquants » sont intéressés pour télétravailler
22% a déjà entendu parler des tiers-lieux / 2% en ont déjà fréquenté un tiers-lieu

Ces résultats observés pour le pôle métropolitain de Toulouse sont globalement similaires avec ceux observ
és dans les deux autres pôles métropolitains

Focus sur Strabourg
Deux initiatives majeures sur le télétravail
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Le consortium Opus360 s’est formé dans le but d’étudier la viabilité
d’un projet de maillage de l’Alsace en télécentre. Cette étude OPUS360
s’est attachée à enquêter (qualitatif/quantitatif) d’une part auprès des
entreprises et d’autre part auprès des porteurs de projet.

L’Alsace est l’une des régions pilotes choisies par le Ministère du
Redressement Productif et la DGCIS, pour mener auprès des PME une
action de conseil et de formation en matière de télétravail. La DIRECCTE
Alsace est en charge du projet et la CCI de Région Alsace en est le porteur
et l’animateur.
Des propositions de localisation des télécentres sur Strasbourg (source
ADEUS) : Herrlisheim, Erstein, Molsheim, Hochfelden, Haguenau et Hoerdt
sont les communes susceptibles d’accueillir un télécentre au regard du
volume de navetteurs et des distances parcourue lors des migrations
pendulaires.

et sur Mulhouse (source AURM) : Bartenheim, Cernay, Colmar, Ensisheim, Gildwiller,
Guebwiller, Illfurth et Sentheim sont les 8 localisations privilégiées (points de passage obligés)
pour implanter des centres de télétravail.

Focus sur Lyon
➜

➜

Un terreau favorable au télétravail et au coworking avec :
> des contraintes de déplacements importantes
> une forte proportion de postes télétravaillables
> une quarantaine d’entreprises ayant signé un accord national,
> une politique volontariste du Grand Lyon sur le coworking
> une étude sur le sud ouest lyonnais qui confirme l’intérêt du
télétravail et des tiers-lieux
> des acteurs dynamiques du coworking
> l’existence du pôle métropolitain qui peut appuyer des actions
transversales, communes et complémentaires dans différents
domaines
Mais une méconnaissance des bénéfices et des modalités de
mise en œuvre du télétravail
> Une première action de politique publique en faveur du
coworking – la charte coworking du Grand Lyon
> faiblesse des impacts des actions engagées aujourd’hui
> pas ou peu d’expériences de télétravail dans les
administrations publiques

L’Atelier des Médias, La Cordée, le Comptoir-ETIC et Locaux Motiv’

