
Développer le télétravail après le confinement : comment 
saisir l’opportunité, comment la mettre en œuvre ?

Paris, Juillet 2020
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Au sortir du confinement, il est opportun de réfléchir à un scénario volontariste de 
développement du télétravail

 En France, le confinement a plongé sans préavis 40% des salariés du secteur privé en 
télétravail, alors que, jusque là, seuls 3 % des salariés – majoritairement des cadres – le 
pratiquaient au moins un jour par semaine*. Dans les services financiers, c’est presque 
la totalité des salariés qui ont été mis au télétravail (hors chômage technique).

 Les premiers retours sur ce télétravail « forcé » sont plutôt positifs. D’une part, les 
entreprises qui ont poursuivi leur activité sous ce nouveau paradigme n’ont pas rencontré 
de problèmes opérationnels majeurs. D’autre part, il a été plébiscité par une majorité des 
salariés : questionnés pendant le confinement, 62% des salariés souhaiteraient faire plus 
de télétravail (gain de temps, productivité, autonomie, stress…), mais 45% redoutent que 
l’employeur s’y oppose*.Toutefois, ces résultats tirés d’une expérience finalement très 
courte dans un contexte tout à fait inhabituel sont-ils suffisants pour généraliser le 
télétravail ? 

 Une étude chinoise offre un éclairage sur l’impact à moyen terme d’une extension 
massive du télétravail. Menée pendant plus d’un an (2011 / 2012) en « double aveugle » 
sur un très large panel de salariés d’une agence de voyage, elle montre que :

‒ La productivité des salariés en télétravail a augmenté de 13% sur la phase « d’observation » de 9 
mois, puis est passée à +22% lorsque l’expérience s’est poursuivie uniquement avec des volontaires. 
Le turnover a diminué de 50% pour les personnes qui ont testé le télétravail, et l’entreprise a estimé 
une économie de 2000 $ / an / salarié (loyer, recrutement et formation liés à la baisse du turnover)

‒ Cependant, plus de 50% des salariés volontaires pour cette expérience de télétravail ont changé 
d’avis après les 9 mois d’observation et ont préféré rester ou retourner au bureau (absence de lien 
social) et les promotions ont chuté de 25% pour les salariés en télétravail (performance non 
« visible », non développement des soft skills…)

 Dès lors, faut-il massivement développer le télétravail à l’instar de PSA ou Twitter ? S’il 
n’y a probablement de réponse unique à cette question, à l’évidence, la période actuelle 
est particulièrement opportune pour se la poser, ne serait-ce que pour répondre aux 
attentes (ou craintes) légitimes de vos salariés. Ce document vous propose une démarche 
proactive et pragmatique pour aborder le sujet. 

* Sources : Enquête Deskeo, DARES analyses nov. 2019, Stanford University, analyses ValueQuest
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Développer le télétravail doit partir d’un niveau d’ambition clairement exprimé par le top 
management

14

3

Fixer le niveau 
d’ambition pour 
cadrer l’effort 
d’analyse sur le 
« terrain »

Confirmer la 
cible et lancer les 

chantiers

Evaluer les implications sur le 
« terrain », identifier le
potentiel et les actions à 
mettre en œuvre pour 
l’atteindre

Définir les chantiers à mener 
(immobiliers, RH, IT, …) et leur 
feuille de route

2

 Tirer les premiers enseignements de la période de 
confinement en termes de 

‒ Performance de l’entreprise 

‒ Motivation des équipes 

 Évaluer les gisements d’économie et de productivité 
à la clé

 Identifier les facteurs de risque dans une 
perspective de conservation / renforcement de la 
culture d’entreprise

 Donner un cap de l’ambition, ex. : 1 à 2 jours / sem. 
pour 50% des effectifs vs. 4 jours / sem. pour 100% 
des effectifs 

 Pour chaque fonction, analyser les tâches, activités et 
définir ce qui :

‒ Peut être réalisé en télétravail sans problème

‒ Nécessite un aménagement 

‒ Ne peut être réalisé en télétravail

 Analyser comment les processus clé seront impactés 
et s’il est opportun de les modifier

 Analyser les retours terrain pour affiner la cible et 
revoir (à la hausse ou à la baisse) le niveau 
d’ambition initial

 Fixer le niveau d’ambition cible et les délais de mise 
en œuvre 

 Communiquer sur la cible et les délais de mise en 
œuvre en interne et en externe 

 Mettre en place l’équipe projet et lancer les travaux

 Etablir la liste des chantiers

 Pour chaque chantier, définir :

‒ Une charte (objectif, moyen, adhérence avec les autres 
chantiers, macro-planning, …) 

‒ Un/une responsable
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Bâtir une ambition1
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Le top management doit fixer les ambitions en tenant en compte des bénéfices 
et des défis à relever

Quels impacts de la 
généralisation du 

télétravail ?

Bénéfices

 Economies sur l’immobilier / les frais de 
recrutement et d’intégration…

Gisement potentiel*  : - 5% des « autres 
charges d’exploitation »

 Productivité

Gisement potentiel*  : + 20 % pour les salariés 
concernés

 Satisfaction des employés

Gisement potentiel* : + 20 points d’eNPS ou 
ESI**, - 40% de turnover

 Impact environnemental et sociétal

Gisement potentiel* : - 20 K tonnes de CO2 / 
an sur salariés France

 Perte du lien social (isolement), de l’esprit 
d’équipe, du collectif

 Difficulté à séparer vie professionnelle / vie 
privée

 Rallongement des temps de travail

 Difficultés techniques (matériel 
informatique, réseau, …) et Poste de travail 
peu adapté (ergonomie, confort, espace, …)

 Ralentissement des évolutions 
professionnelles

 Perte de créativité, d’innovation

 Difficulté à recruter / intégrer les nouveaux 
collaborateurs

Défis à relever

* * eNPS : Employee Net Promoter Score, ESI : Employee Satisfaction Index

* Gisement potentiels : illustratif, à partir d’estimations ValueQuest, rapports annuels, enquête nationale de mobilité 2018…

1
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Le travail à distance représente de façon évidente un potentiel d’économie 
sur les coûts immobiliers

Prix moyen au m2

300 € HT / m2 / an

Surface Moyenne par salarié

15 à 20 m2

(moyenne estimée, en 
fonction nombre salariés, 

espaces communs, locaux 
techniques…)

Illustration : Simulation d’économie potentielle sur un salarié localisé dans le quartier 
d’affaires de Paris la Défense

Taux de télétravail

60 à 80%

(Hypothèse : rotation des 
équipes pour la 

présence sur site)

~ de 2 700 à 4 800 € d’économies / an / employé en télétravail

Soit, par exemple, 6 à 10% du coût chargé d’un opérateur de Back Office (salaire moyen 35 K€ / an)

+ Economies additionnelles : mobilier, frais de fonctionnement, assurance locaux…

- Coûts additionnels : aménagement poste de travail, connexion sécurisée / renforcement SI…

1

Sources : Le figaro immobilier, CRBE, AFNOR, Skepp, Glassdoor, estimations ValueQuest
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Un salarié passant à 60% en télétravail réduirait son emprunte carbone 
de près de 500 kg par an en Ile-de-France

Emissions moyennes de CO2/an
Réduction des émissions de CO2 moyennes pour 

un collaborateur (60% télétravail)

39 kg eq CO2/m²

166 g/km

4,3 g/km

Exploitation 
bâtiment

Déplacements 
en voiture

Déplacements 
en transports 
en commun

~ 300 kg eq CO2 / 
an

~ 190 kg CO2 / 
an

~ 500 kg CO2 / 
an

Exploitation 
bâtiment

Déplacements

Total réduction de 
CO2 par collaborateur

*
Ramenés au 175 000 collaborateurs des services financiers en Ile-de-

France, cela représenterait une économie de 83 000 tonnes de Co2 / an

Les calculs ne tiennent pas compte d'autres réductions possibles des 
émissions de CO2 grâce au télétravail (ex : diminution des déplacements 
professionnels autres que le trajet domicile-travail)

Sources: FBF, FFA, Institut Paris Region 2011, Le Figaro, Transilien.com, Observatoire de l’Immobilier Durable
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Pouvoir travailler régulièrement en télétravail correspond à une aspiration forte de deux 
catégories clés : les cadres et les jeunes diplômés

70% (1)

C
ad

re
s

59% (2)
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Souhaitez-vous travailler régulièrement en télétravail ? 

Pouvoir pratiquer le travail est-il un critère important 
dans le choix de votre futur employeur ? 

Oui

Oui

 Une grande majorité des cadres aspirent à pouvoir télétravailler 
régulièrement

 43% d’entre eux avaient déjà eu l’occasion de travailler à 
distance régulièrement (domicile, clients, déplacements) grâce 
à des outils de travail collaboratifs de plus en plus développés 
et utilisés

 Après l’expérience de télétravail généralisé « grandeur nature » 
du confinement, 79% des encadrants déclarent répondre 
positivement aux demandes de poursuite de télétravail de leurs 
collaborateurs  

 S’agissant des méthodes de travail, les jeunes diplômés 
classent la pratique du télétravail en 3ème position de leur 
critère de choix de leur futur employeur

 Sur ce plan, le 1er critère est la flexibilité des horaires

 Le 2ème critère est l’autonomie dans le travail 

 Ces trois critères sont cohérents avec la pratique du télétravail

Sources : (1) Enquêtes IPSOS Cadremploi, 2017 et IPSOS/Securex avril 2020; (2) Baromètre des jeunes diplômés, Deloitte, 2017 

1

*
Les aspirations des collaborateurs peuvent être aisément mesurés 

par le biais d’un sondage interne
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Etudier les implications sur le terrain2
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Une fois le niveau d’ambition fixé par la Direction, les conséquences de sa mise en œuvre 
« sur le terrain » doivent être étudiées et conduire éventuellement à recalibrer la cible

Sur chaque métier / fonction de l’entreprise :

• Quelles activités sont réalisables à distance ?

• Quelles activités pourront être réalisées à 
distance à l'avenir ? Comment et à quel 
horizon de temps?

• Quelles activités ne sont pas compatibles 
avec le  télétravail ? 

Sur les principaux processus de l’entreprise :

• Quelles étapes / activités paraissent être un 
frein au télétravail ?

• Quelles solutions à court terme permettent 
de lever ces freins ? 

• Quels solutions à plus long terme ?

• Comment intégrer le télétravail dans la 
vision d'entreprise ?

• Comment faire évoluer les pratiques de 
travail / de management ? 

• Comment gérer l’humain ? Comment 
transmettre les méthodes / bonnes 
pratiques aux nouvelles recrues ?

• Comment conserver / renforcer et diffuser 
les valeurs de l'entreprise, l'esprit d'équipe 
et le sentiment d'appartenance ?

Approche par métier / fonction

Approche par processusApproche par la culture 
d'entreprise

Trois axes d’analyse des conséquences et prérequis

2
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Le développement du télétravail doit tenir compte de la culture de l’entreprise, en 
préserver ses points forts, et potentiellement, en créer de nouveaux

Vision

donne du sens

L’humain

définit comment 
on recrute, 

forme et 
promeut 

Valeurs

guident 
l’attitude et 

l’état d’esprit

Lieu de 
travail

Influe sur 
l’attachement, 

l’attitude, la 
fierté

Pratiques

régissent la 
manière de 

travailler 

Histoire

représente un 
héritage 

commun auquel 
s’identifier

Culture de

l’entreprise

Sources: John Coleman, 6 components of a great corporate culture, Harvard Business Review, 2013

 Faut-il codifier / documenter davantage les 
pratiques pour en assurer la transmission / 
diffusion ?

 Faut-il amender certaines pratiques –
notamment informelles – pour mieux intégrer 
les contraintes du télétravail ? 

 Quels développements des systèmes IT et 
de leur sécurité sont à prévoir ?

 Faut-il faire évoluer les pratiques 
managériales (passer de « commander et 
contrôler » à « engager et aligner ») ?

 Comment développer de nouvelles pratiques 
favorisant la créativité et l’émergence de 
nouveaux projets ?

 Comment décliner les valeurs et les faire 
perdurer dans un environnement ou le 
télétravail devient massif ?

 Y a-t-il des valeurs à davantage mettre en 
avant telles que la responsabilité, l’esprit 
d’initiative, l’échange, la créativité, l’attention 
aux autres, …mais aussi le respect de la vie 
privée, l’impact environnemental, … ?

 Quels seront les nouveaux canaux de 
communication des valeurs ?

 Quel rôle et vocation faut-il donner aux 
locaux par rapport aux besoins de 
collaboration, partage et célébration ?

 Comment renforcer la culture et l’image à 
travers des locaux moins nombreux mais 
mieux conçus, mieux situés, reflétant 
davantage les valeurs de l’entreprise, donc 
mieux à même de susciter un sentiment de 
fierté et d’appartenance ?

 Quel mode de transmission de l’« héritage » 
aux nouveaux faut-il mettre en place ?

 Comment faire du basculement dans le 
télétravail un moment clé et mobilisateur de 
l’histoire de l’entreprise ?

 Comment renforcer les processus RH clé pour 
ne pas « perdre » le contact et ne pas donner 
ce sentiment de perte de contact ?

 Comment instaurer des occasions de rencontre 
permettant à chacun d’élargir son socle de 
relations internes et externes ? 

 Comment intégrer la nouvelle donne dans la 
vision: attractivité pour de nouveaux talents, 
meilleure utilisation du temps, nouveaux besoins 
clients, …?

 Comment assurer une communication efficace de 
la vision (temps forts) et s’assurer de l’adhésion de 
tous ?

2
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L’analyse des fonctions par métier donne une première vision du périmètre des 
activités réalisables à distance

14%

Immédiatement Avec quelques adaptations 

*
L’analyse des activités permet d’affiner la cible à court terme 

et à plus long terme et les travaux à mettre en œuvre

Temps passé 
par activité

Illustration : analyse des activités d’un Gestionnaire Back Office

2
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L’analyse des processus clé doit conduire à identifier les leviers qui permettront de 
débloquer les freins au développement du télétravail

*
L’analyse bottom-up cherche à mettre en évidence les 
« quick-wins » permettant de débloquer les freins au 

télétravail

2

Quels sont les principaux leviers permettant de gérer les étapes nécessitant a 
priori la présence ou un contact physique ?

Illustration : processus d’Entrée en Relation client

Revue des 
modes d’interactions 
entre étapes / acteurs

Ex : revue du mix entre rdv 
physiques et virtuels / envoi 
des documents par scan vs 

courrier…

« Re-design »
de tout ou partie du processus

Ex : revue des rôles de « saisie » 
des informations client entre le RM, 

le BO et le Client
Digitalisation

de l’étape / du processus

Ex : utilisation GED pour 
transmission documents, saisie 
automatique des informations, 

signature électronique…
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Identifier les chantiers à mettre en œuvre3



14

2
00

71
5 –

C
o

m
m

ent d
éve

lop
p

er le
 T

élé
trava

il 

L’extension du télétravail nécessite de lancer plusieurs chantiers spécifiques en parallèle

*
Chaque sujet représente un chantier à mettre en œuvre avec un 

plan d’action et un planning détaillés

Développer le 
travail à 
distance

Immobilier / 
Bureaux / 
Matériel

Culture 
d’entreprise 

& Long terme

Risques 
opérationnels 

/ Juridique

RH / 
Management

Organisation 
cible

Digital

Organisation de temps forts
Lieux de créativité
Nouveaux modes d’interactions / 
Fonctionnement des équipes
Nouvelles méthodes de gestion de 
projet

Formation / Développement talents
Progression carrière
Recrutement / On-boarding
Frontières équilibre pro / perso
Méthodes de management 
(délégation / autonomie / pilotage)

Gestion du parc immobilier
Réaménagement des espaces de 
travail
Accès aux espaces de coworking
Aménagement des bureaux à 
domicile

Cybersécurité
Conformité
Négociations représentants du personnel
Assurances
Contrats de travail
SLA partenaires

Digitalisation des processus (Démat, IA, 
RPA, …)
Outils collaboratifs

3

Non exhaustif – à définir en cadrage de projet

Nouveaux métiers
Organigramme (revue pyramide / 
effectifs par fonction…)
Impacts opérationnels
Structuration des activités
Pilotage
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Le volet contractuel est un élément clé de la mise en œuvre 
Eléments de cadrage

3

Définition

« Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui 
aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est 

effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication »

Sources : Droitfinance, Cadremploir, Code du travail

Critères

• Travail effectué hors des locaux de l'employeur, notamment 
via l'utilisation de moyens tels qu'Internet ou le téléphone ;

• Travail effectué dans ces conditions de manière régulière (un 
travail réalisé occasionnellement au domicile du salarié ne 
confère pas le statut de télétravailleur) ;

• Accord donné par le salarié

Lieu de travail

En dehors des locaux de l'employeur : au domicile du salarié ou 
tout autre lieu adapté (dans un espace de coworking, un café...).

Code du travail

Encadré par les articles L.1222-9, L.1222-
10 et L.1222-11 du Code du travail.

Mise en place

Mise en place par un accord collectif ou dans le cadre d’une charte élaborée par 
l’employeur après avis du comité social et économique, et précisant notamment :

• Les conditions de passage en télétravail et de retour au sein des locaux de l’entreprise ;
• Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du 

télétravail;
• Les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail;
• La détermination des horaires de travail du salarié durant lesquels celui-ci peut être 

contacté par son employeur ;
• Les modalités d’accès des travailleurs handicapés au télétravail ;
• Les conditions de prise en charge de frais d’équipement / matériel / abonnements / frais 

de repas…

En l'absence d'accord collectif ou de charte, le salarié et l'employeur peuvent se 
mettre d'accord formellement pour recourir au télétravail, notamment ponctuellement. 

Demande et refus

Le refus de télétravail à un salarié, alors que le poste occupé est éligible dans les 
conditions prévues par accord collectif ou par la charte, doit être justifié.

A l'inverse, un employeur ne peut pas imposer le télétravail à son salarié. Le 
salarié qui refuse un poste de télé-travailleur ne peut pas être licencié en raison 

de ce refus.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure (article L.1222-11), 
et notamment de pandémie, le passage en télétravail peut être considéré comme 
un simple aménagement du poste de travail, qui ne peut donc pas être en principe 

refusé par le salarié.

Obligations de l’employeur

• Prévoir un entretien annuel avec son salarié pour évoquer les questions d’organisation 
de ses missions en télétravail ;

• Informer son salarié « de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils 
informatiques ou de services de communication électronique » et lui préciser les 
sanctions encourues en la matière ;

• Proposer en priorité à tout salarié en situation de télétravail un poste qui serait vacant 
dans les locaux de l’entreprise et qui correspondrait à ses qualifications et compétences.

*
Il convient en premier lieu de choisir entre la mise en place via l’accord collectif, 

une charte ou la gestion au cas par cas (avenant du contrat de travail)
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Gestion de projet – Comment travailler efficacement sans réunion ?
Etude de cas – Alan

est une startup 
française créée en 2016 qui s’est 
fixée pour mission de simplifier 
la gestion de la santé au 
quotidien en se plaçant du côté 
de l’utilisateur et en démarrant 
par l’assurance santé

En quelques chiffres

• Créée en 2016
• 76 000 adhérents, 5 000 entreprises
• 58 M€ de CA en 2019
• 200 collaborateurs
• 125 M€ de fonds levés en 4 ans

Ses valeurs, sa culture

• Fearless ambition : grâce à la 
décomposition de grand problème 
en petits problèmes

• Radical transparency : avec les 
adhérents et en interne (grille de 
salaire, processus de prise de 
décision)

• Freedom & decentralised
ownership: liberté pour chaque 
collaborateur d’entreprendre et 
porter son projet, d’organiser son 
travail

• Personal & community growth: 
recherche constante d’amélioration 
pour l’entreprise avec une culture 
du feedback et du coaching très 
poussée

1

 Objet de la décision
 Contexte et enjeux
 Options possibles et option 

recommandée
 Liste des personnes 

pertinentes à associer à la 
prise de décision

 Horizon de temps pour la 
discussion

Rédaction du document

 Échanges via Github / 
Slack

 Typiquement ½ page de 
commentaires structurés et 
argumentés

Partage du document

 Récapitulatif et 
recommandation finale par 
le porteur du sujet

Décision

Bénéfices perçus

• Qualité de la réflexion
• Caractère inclusif de la discussion: les 

nouveaux, les timides, ceux qui ont 
besoin de temps pour réfléchir ou pour se 
familiariser avec le sujet peuvent 
contribuer

• Transparence du processus de décision 
et base documentaire

• Travail à distance / souplesse d’agenda

Dérogations

• Besoin d’échanges rapides pour défricher 
un sujet

• Décision d’embauche
• Coaching 

Points de vigilance et contremesures

• Lenteur des échanges  Relance par le 
porteur du projet / de la décision

• Accumulation des dossiers ouverts 
Gestion des priorités

• Deshumanisation des rapports 
professionnels  aménagement de 
temps de rencontre (déjeuner/café avec 
des personnes sélectionnées 
aléatoirement, pot le jeudi, …)

2 3

Illustration

3
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Lancer les travaux4
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Les trois premières étapes de la démarche visent en deux à quatre mois à fixer 
la cible et à cadrer les travaux qui conduiront à sa mise en œuvre effective

1. Fixer le niveau d’ambition

2. Evaluer les implications terrain 

 Tirer les enseignements de la période de confinement

- Bilan sur la performance de l’entreprise, des métiers, des projets (analyse KPIs)

- Evaluation du « vécu » des équipes (sondage)

 Evaluer les gisements de gains potentiels

(Evaluation à partir d’hypothèses et des données de gestion)

 Analyser et évaluer les facteurs de risques / freins

 Fixer un objectif et le communiquer aux équipes

 Préparer et diffuser les « templates » des analyses terrain

(Questionnaires, grilles d’évaluation, sondages…)

 Animer les analyses effectuées par le management sur le terrain

 Collecter, analyser les remontées et recalibrer la cible

3. Définir les chantier à mettre en œuvre

 Identifier et lister les travaux à mettre en œuvre

 Organiser les chantiers : chartes, équipes, planning…

 Confirmer la trajectoire et le budget associé

 Mettre en place l’organisation et la gouvernance du projet

4. Lancer les travaux

 Lancer les travaux et piloter leur mise en œuvre 

1-2 mois 1-2 mois 3-6 mois …

4
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La gouvernance du projet doit prévoir une implication forte de la Direction et 
l’expérimentation de nouvelles pratiques qui facilitent la mise en œuvre du télétravail

Comité de 
Pilotage

CEO, DRH et/ou 
membres du COMEX

Programme 
Office

1 Chef de Projet dédié, 
2 équipiers

1 Responsable 
par chantier

Pilotage 
budgétaire

Animation des 
chantiers

Digital

RH

Immobilier

Risques ops. / 
juridique

Culture 
d’entreprise

 Le Comité de Pilotage définit les objectifs et les 
orientations, valide les progrès et arbitre les décisions qui 
doivent l’être à son niveau

 Le Programme Office :

- Assure la cohérence d’ensemble du projet et l’avancement 
des travaux

- Pilote les aspects budgétaires

- Suit les travaux des différents chantiers

- Apporte de l’assistance méthodologique aux différents 
responsables de chantier

 La gouvernance du projet doit permettre d’expérimenter 
des pratiques qui favorisent le télétravail :

- Utilisation d’outils collaboratifs permettant de réduire voire 
supprimer certaines réunions (Cf exemple Alan)

- Réunions virtuelles

- Réunions physiques organisées de manière à renforcer la 
culture d’entreprise et les liens entre les personnes 

Principes de fonctionnement

Organisation

4


