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1 – INTRODUCTION
Depuis sa création en 1994, l’ANDT a toujours cherché à mieux connaître ce que sont réellement les
télétravailleurs, mais aussi la façon dont l’évolution se fait. Une première enquête avait été réalisée dès
1999 en considérant d’une part les porteurs de projet (télétravailleurs du lendemain), mais également les
premiers télétravailleurs installés à leur compte, les indépendants.
Il est très important dès maintenant de bien préciser que pour l’ANDT les télétravailleurs peuvent être soit
indépendants, soit structurés (SARL, Association ….) soit salariés.
Certains souhaiteraient faire en sorte que pour être qualifiés de télétravailleurs seuls ceux qui disposeraient
d’un contrat de travail le puissent. Cette approche, à l’évidence plus pratique, serait contraire à la définition
faite du télétravail par l’ANDT qui en reste à cette notion d’organisation du travail. Or toute personne, qu’elle
soit salariée ou non, peut parfaitement adopter cette nouvelle forme d’organisation du travail.
Enfin, avant de tout vouloir généraliser, il conviendrait de chercher à savoir si le salariat restera vraiment le
mode de développement sur le long terme. Le développement des TPE et de l’auto-entreprenariat ces
récentes dernières années peut conduire à se poser la question.
Il est bien évident que l’ANDT acceptera tout débat qui lui sera proposé sur ce thème et fera en sorte de
défendre ce qui est devenu sa singularité.
La seconde grande enquête de l’ANDT a été rendue publique en octobre 2003 et pour la première fois à la
demande de la CCI de Fort de France, ce qui démontre que le télétravail ne se limite pas toujours à la
Métropole, mais que beaucoup d’avantages découleraient comme le souhaitait à son époque Yves JEGO,
d’une meilleure intégration du télétravail dans l’économie ultramarine.
En octobre 2010, soit 11 ans après nos premiers travaux, nous publions cette troisième génération. Ces
longues années qui séparent nos publications nous permettent de mieux mesurer les évolutions, ou le
contraire. Mais avec cette nouvelle enquête, nous ne pouvions ignorer le réel développement du télétravail
salarié.
Il est certain que depuis 2003, il y a eu la signature de l’ANI en 2005 (Accord National Interprofessionnel), puis
ce très beau rapport de la mission parlementaire, conduite par le député Pierre Morel à l’Huissier, également
à la source de la proposition de loi sur le télétravail débattue et finalement votée par l’assemblée nationale
en juin 2009.
S’il est vrai que depuis, le Sénat tarde à son tour à faire avancer les choses, la réunion du 09 juin 2010
permettra sans doute ( ?) de réveiller cette institution et au moins de savoir ce qui bloque encore.
Mais incontestablement, nous voyons se multiplier les accords d’entreprises en faveur du télétravail salarié et
il est donc normal maintenant que cette nouvelle enquête s’ouvre, avec modestie encore, aux
télétravailleurs salariés.
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Du télétravailleur salarié au télétravailleur indépendant ou structuré.
Au risque de sembler vouloir nous répéter, il est important de bien préciser les choses quant aux définitions
de ces deux statuts.
Le télétravailleur salarié est avant tout un salarié de droit commun comme tous les autres. Le fait de
télétravailler ne change strictement rien à la nature initiale du statut. Le salarié est lié à son employeur par un
contrat de travail. Le fait de télétravailler fera que le salarié aura un contrat de travail spécifiquement adapté
au télétravail s’il entre dans l’entreprise avec cette organisation du travail dès son engagement. Si le salarié
adopte le télétravail après son engagement, un avenant viendra compléter son contrat de travail initial.
Le salarié échange une durée de travail contre une rémunération.
On acceptera la réalité que certains salariés le sont de façon moins conventionnelle, travail temporaire, travail
saisonnier … mais tous restent des salariés.
Le télétravailleur indépendant est une personne qui offre une prestation de service à une autre personne,
morale ou physique. Ils ont ensemble un contrat commercial et non un contrat de travail. Le télétravailleur
indépendant travaille pour son propre compte. Il s’engage généralement à offrir un service moyennant un
coût prédéterminé. Il est libre quant à l’exécution de son travail. Son activité n’est pas régie par le code du
travail mais par le code du commerce. Il dispose d’une grande flexibilité sur ses horaires. Il n’a avec ses clients
aucun lien de subordination. Son risque réel est le profit ou les pertes découlant de ses activités, d’où
généralement un grand sens des responsabilités.
Le télétravailleur indépendant peut exercer en entreprise individuelle, comme auto-entrepreneur, mais aussi
sous forme associative ou davantage structurée comme l’EURL ou avec d’autres associés en SARL.
Présentation des résultats.
Les chiffres que nous présentons sont relatifs à trois populations.
La première est représentée par les porteurs de projet, c’est-à-dire les personnes qui envisagent vraiment de
s’installer comme télétravailleur indépendant.
Aller au-devant de ces personnes ne manque pas d’intérêt, car nous avons une idée assez précise maintenant
de leurs attentes. Comparer ensuite les réponses obtenues aux mêmes questions posées aux télétravailleurs
indépendants installés comme aux télétravailleurs salariés apporte son lot de surprises, mais permet aussi de
constater la logique des choses.
La seconde population concerne les télétravailleurs indépendants installés.
A part notre association, il faut bien avouer que personne n’accorde d’intérêt à cette population, allant même
jusqu’à prétendre qu’ils ne peuvent être des télétravailleurs puisqu’ils ne sont pas salariés et qu’ils ne
disposent d’aucun contrat de travail.
Pourtant, le statut auto-entrepreneur rencontre un vif succès et sur le plan de l’économie, nous pensons que
tous ces télétravailleurs qui ont fait le choix de la prise de risque pour ne pas rester à la charge des autres
méritent au moins que nous les reconnaissions.
Troisième population, les télétravailleurs salariés. Et pour tout expliquer, nous n’avons pas voulu récupérer
trop de questionnaires de ces grandes entreprises qui font du télétravail un moyen de communiquer avec la
presse. Notre objectif pour cette première était davantage de sonder ces entreprises qui pratiquent sans trop
le dire, qu’elles soient grandes ou petites. Les résultats sont à la hauteur de nos attentes.
Toutes ces choses étant dites, voyons maintenant les résultats.
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Première constatation, dans notre enquête,
les télétravailleurs sont plutôt des
télétravailleuses.
Globalement, les femmes représentent plus de 93% des
réponses. Mais ce chiffre il est vrai tombe à 75% dans la
population des télétravailleurs salariés. Il est certain que le
métier compte pour beaucoup dans ce résultat, comme
nous aurons l’occasion de l’analyser plus tard.
L’âge des télétravailleurs dans notre enquête est pour plus
de 60% compris entre 30 et 50 ans, les plus âgés se
retrouvant chez les télétravailleurs indépendants installés
(plus de 56% dans la tranche 40 ans et plus contre à peine
40% dans les autres populations). Cette constatation est
probablement due aux exigences des clients, à la nature des
tâches et au besoin d’un minimum d’assise financière pour
réussir et durer.

Femmes
75%

Porteurs de
projet

95,24%

Actifs
indépendants

97,30%

Actifs salariés

Âges des télétravailleurs
100,00%

50,00%
Porteurs de projet

25,00%

Actifs indépendants
Actifs salariés
Ensemble

12,50%

6,25%
25 à 30 25 à 30 30 à 40 30 à 40 40 à 50 40 à 50 Plus de
ans 2003 ans 2010 ans 2003 ans 2010 ans 2003 ans 2010 50 ans
2003

Plus de
50 ans
2010

On constatera que les moins de 25 ans représentent seulement et globalement que 2,59 %
avec 3,17 % chez les porteurs de projets, mais avec 6,25% chez les actifs salariés. Cette
tranche d’âge était encore moins représentée en 1999 et en 2003 puisque les actifs salariés
ne figuraient pas dans l’enquête.
Inversement, les plus de 50 ans représentent 7,94% chez les porteurs de projet et 16,22%
chez les actifs indépendants. Dans cette dernière population, ils étaient 10,29% en 1999 et 9%
en 2003. Le chiffre a donc doublé, ce qui peut s’expliquer par une fin de vie professionnelle
choisie, les actifs indépendants de ces âges pouvant plus facilement récupérer un espace ou
une pièce pour télétravailler et éventuellement pratiquer à temps choisi.
La surprise peut aussi venir des porteurs de projet, qui sont plus du double à avoir plus de 50
ans que moins de 25.
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Enfin, le niveau des études est toujours et très majoritairement
élevé (études supérieures dans plus de 60% des cas, sauf curieusement chez
les porteurs de projet). Ce niveau monte à 75% chez les télétravailleurs
salariés.

Etudes secondaires 2010
Porteurs de
projet

25%
49,21%
32,43%

Indépendants
Salariés

Etudes supérieures 2010
47,62%
75,00%

Porteurs de
projet
Indépendants
Salariés

64,86%

On constate ici que les
porteurs de projet sousestiment sensiblement le
niveau d’études nécessaire
pour espérer réussir en
télétravail indépendant.

Sachant que pour une large majorité
de télétravailleurs indépendants
installés le métier pratiqué est le
télésecrétariat, un BTS spécialisé
sera le minimum souhaitable. Mais il
est bien évident que certaines de ces
professionnelles affichent un niveau
Bac+5 et pour une minorité c’est
vrai, dans deux à trois
spécialisations.

Etudes supérieures chez les
indépendants
64,86%

67,00%

1999
2003
2010

44,00%

Ce graphe démontre de façon
claire que beaucoup de
personnes sont venues au
télétravail indépendant sans
disposer d’un niveau de
formation générale suffisant.
La loi du marché a
impitoyablement éliminé
celles-ci et ne restent en place
que les professionnels
justifiant d’un niveau adapté
aux exigences des clients.

Pour conclure ce chapitre sur le niveau des études initiales, il faut remarquer que le niveau
« primaire », n’existe plus que chez les porteurs de projet et pour seulement 3,17%.
Rappelons qu’en 1999 nous en comptabilisions 8,82% chez les télétravailleurs indépendants et
encore 6% en 2003. Cette population des indépendants est maintenant d’un bien meilleur niveau.
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Profil Familial du télétravailleur
Globalement, les télétravailleurs sont des adultes installés dans la vie. Plus de 67% se
situent dans la tranche d’âge 30 à 50 ans. Globalement toujours, leur niveau de
formation est pour 56,90% du niveau supérieur.
Nous allons analyser maintenant d’autres critères.

Où résident les télétravailleurs ?
93,65%
100,00%

78,38%

84,48%

80,00%
60,00%
40,00%

37,50%
22,22%
2,70%

20,00%
0,00%

Ile-de-France
Porteurs de projet

Province
Indépendants

Salariés

Les chiffres parlent.

Les télétravailleurs qui résident en Ile-de-France sont soit les porteurs de projet, soit les salariés.
Les premiers aspirent presque tous à développer une activité télétravaillée pour pouvoir la pratiquer
ensuite ailleurs. Les salariés eux n’ont pas véritablement le choix si les employeurs font celui du
télétravail pendulaire.
Il faut souligner néanmoins que pour les télétravailleurs qui vivent en Ile-de-France, les porteurs de
projet sont installés en zone rurale pour 28,57% et les salariés pour plus de 16%.

Télétravailleurs de province
72,41%
80,00%

54,24%

60,00%

50,00%

Porteurs de projet
indépendants

40,00%

Salariés

20,00%
0,00%
Zone rurale
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Télétravailleurs.

Répartition Paris IdF / Province
84,48%

82,64%

81%

90%
80%
70%
60%
50%

Paris

40%

Province

30%

19%

20%

17,37%

15,52%

2003

2010

10%
0%
1999

Chacun remarquera ici que les
proportions s’inversent
continuellement depuis 1999.

Elément incontournable du confort du télétravailleur, son type d’habitat
et son espace dédié.
Nous ne cessons de dénoncer cette grande injustice entre télétravailleur des villes et celui des
champs. Disposer d’une pièce bien à soi pour s’aménager un bureau n’est pas vraiment
imaginable à Paris par exemple, ville dans laquelle le prix du M² est de l’ordre de 7 000 euros.
La seule solution pour vraiment développer l’usage du télétravail « salarié » dans nos grandes
villes serait de proposer une véritable alternative au télétravail à domicile. Un vrai réseau de
télécentres par exemple.

Actuellement, où et comment
télétravaillent nos populations ?
Comme 84,48% résident en province (avec
une majorité en zone rurale) la maison
individuelle est l’habitat de 68,10% des
télétravailleurs de notre enquête.
On notera qu’avec la population des
télétravailleurs salariés ce chiffre baisse à
62,5% alors que les indépendants vivent et
télétravaillent dans une maison individuelle
pour 73% d’entre eux.
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Mais de quel espace de travail disposent réellement nos télétravailleurs ?
Si pratiquement tous les indépendants sont remarquablement installés (c’est leur unité de
production), les télétravailleurs salariés eux, ne disposent vraiment d’une pièce aménagée que dans
56,25% des cas (juste un peu plus que 1 sur 2).
L’autre moitié se décompose entre ceux qui disposent d’un « endroit » - en gros 25%, et les
nomades 18,75%. Certains expliquent qu’ils n’ont pas d’endroit vraiment affecté et qu’ils s’installent
temporairement là où ils peuvent.
Chez les porteurs de projet, 54% disposent déjà d’une pièce affectée.
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Pourquoi le télétravail ?
Pourquoi vient-on au télétravail ?
Chacun répondra à cette question en fonction de sa situation personnelle, de son contexte
professionnel, de son choix de vie, de ses projets.
Voyons avec ce nouveau volet pourquoi nos populations en sont venues au télétravail et pourquoi
les porteurs de projet souhaitent les rejoindre.

Le Transport entre le domicile et le lieu de travail
Afin d’avoir une base sinon de comparaison, mais au moins de compréhension, nous allons reprendre
certains chiffres de l’enquête « Transports en Commun domicile-travail en Ile- de-France » réalisée à
l’automne 2009 par l’ORSIF – Observatoire Régional de la Santé au Travail.
Dans l’enquête, les auteurs spécifient bien qu’il faut prendre en considération la part croissante de
provinciaux qui viennent maintenant chaque jour travailler en Ile de France.
Ainsi, le temps moyen global observé est de 2 heures par jour. Ce temps varie ensuite en fonction du
point de départ. Les habitants de Seine et Marne par exemple ont un temps moyen de 2h35 et les
provinciaux de 3h25. Ici tout est compté. Le temps de départ du domicile, le temps d’attente, le
temps passé dans les correspondances et le temps en transports proprement dit.
Les usagés questionnés déclarent à 73% faire les trajets debout (surtout dans le train le bus et le RER).
69% répondent que les transports en commun subissent des retards.
36% avouent s’exposer à au moins un risque dans les transports en commun (dont 14% un risque
d’agression physique).
Pour les autres désagréments, dans 44% des cas, c’est l’entassement des voyageurs qui arrive en tête
et 20% pour les incivilités.
« Les moyens de transport en commun, les temps de trajet, les temps d’attente, les conditions de

déplacement, le confort, les pannes, les incidents et les accidents, les désagréments ressentis au
cours du trajet et leurs conséquences sur la vie professionnelle et privée des salariés en Ile de
France, sont autant d’éléments dont l’évaluation nous fait défaut ».

On apprécie de lire cet aveu au 21e siècle.

Pour ce qui concerne notre enquête et les télétravailleurs, il faudra garder en tête que les questions
sur les temps de transport sont ceux actuels pour les porteurs de projet et ceux d’avant le télétravail
pour les indépendants et les salariés.
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En 2003, les porteurs de projet estimaient à 37,5% leur temps de transport domicile travail et retour
entre 30 et 60 minutes.
En 2010 cette tranche ne concerne plus que 28,98% de la même population.
Par contre, 31,75% des mêmes personnes déclarent ne pas dépasser 15 minutes.
On peut donc raisonnablement penser que ce n’est plus la première raison de venir au télétravail.
Mais il en est tout autrement pour les télétravailleurs installés.
Chez les indépendants, avant le télétravail c’était plus de 60 minutes pour 37,84% d’entre eux,
même si pour 32,43% de ces mêmes indépendants, le temps moyen journalier ne dépassait pas 30
minutes.
Chez les télétravailleurs salariés, plus de 65% avaient des temps de transports compris entre plus de
60 minutes et plus de 120 minutes. Effectivement, pour ces deux dernières populations on peut
comprendre que le télétravail ait été une très bonne solution pour mettre fin à ces pertes de temps
conséquentes.

Concernant les modes de transport, on constate que depuis 1999 date de notre première enquête,
les choses ne changent pas.
La voiture reste reine. En 1999, la voiture était le premier moyen de transport des personnes
avant de télétravailler (hors salariés, non participants à l’époque).
En 2010, c’est 62,23 % soit une légère augmentation.
Avec les salariés (43,48%) le chiffre global moyen est de 61,11% donc relativement stable depuis
1999. Stable mais énorme.
En effet, si l’on observe plus attentivement les porteurs de projet, dont le déplacement moyen
journalier est le plus court, c’est en voiture personnelle qu’ils se déplacent dans 69,7% des cas.
Mais c’est aussi eux qui résident le plus en province et proportionnellement en zone rurale.
Ceci explique cela.
Pour conclure, signalons que toutes les populations traitées ici pratiquent (et pratiquaient) la
marche à pied pour aller et revenir du travail dans des proportions identiques proches de 13%.

Incontestablement le
télétravail permet d’éviter les
longs et coûteux
déplacements. L’arrivée
prochaine des véhicules
électriques sera peut-être
aussi une solution.
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La vision du
télétravail selon les populations.
C’est un grand classique de notre traditionnelle enquête.

Nous offrons à chacune de nos 3 populations (2 les années précédentes), une question à laquelle ils
doivent répondre en classant les 14 propositions formulées de la plus réaliste à la moins réaliste.

Réponse arrivant en tête
81,25%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

65,08%

72,97%

Porteurs de projet
Indépendants
Salariés

Une nouvelle forme
d'organisation du travail
« Le télétravail est : une nouvelle forme d’organisation du travail. »
Cette réponse est celle qui est toujours arrivée en tête depuis 1999.
On constate que plus les personnes télétravaillent réellement, plus elles prennent conscience
de ce qu’est véritablement le télétravail.
Pour ce qui concerne les réponses identiques dans les trois populations, arrivent ensuite :
Pour 37,07 % une solution aux embouteillages,
Pour 27, 59 % une solution au rééquilibrage du territoire,
Pour 17,24 % une solution qui nécessite quelques moyens.
Il s’agit ici des résultats pour lesquels les 3 populations font pratiquement le même classement.
Par contre, nous constatons sur des points précis d’importantes différences selon les
populations.
Nous allons analyser les principales.
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Proposition Le télétravail est un moyen de travailler bien adapté aux femmes.
Les porteurs de projet disent oui à plus de 33%.
Les indépendants disent oui à 16,22 % (alors que c’était leur second choix en 2003) et les salariés à
6,25%.
On voit bien que l’image se transforme selon que l’on télétravaille ou pas encore et selon que l’on
est salarié ou à son compte.
Proposition Le télétravail est un moyen de travailler bien adapté aux handicapés.
En 2003, cette proposition arrivait en troisième position sur les deux populations.
En 2010, les réponses oui sont nettement plus contrastées.
Les porteurs de projet disent oui à 53,97 %, alors que les indépendants répondent oui à 32,43 % et
les salariés à seulement 12,50 %
Proposition, Le télétravail est une solution à la pollution.
En 1999 et 2003, cette proposition arrivait en fin de classement.
En 2010, après le Grenelle de l’environnement, tout change.
Pour les porteurs de projet, c’est oui à 41,27 %, pour les indépendants c’est oui aussi mais pour
32,43 % et pour les salariés, c’est oui mais pour seulement 25%.

Réponse en dernière position
5,17%
6,00%
5,00%
4,00%

Porteurs de projet

3,00%
2,00%

Indépendants
0,00%

0,00%

Salariés

1,00%
0,00%

Une utopie que ne se développera
jamais.
Comme chaque fois que nous proposons cette possibilité de réponse, personne ne fait ce
choix, sauf cette année chez les porteurs de projet, mais heureusement le taux est vraiment
faible.
Non, le télétravail n’a jamais été considéré par ceux qui s’informent un minimum, comme une
utopie qui ne se développera jamais. Inversement, le télétravail a toujours été considéré par
tous pour ce qu’il est effectivement, à savoir une nouvelle forme d’organisation du travail.
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Combien de télétravailleurs en France ?
Si l’on accorde un peu de crédit aux organismes qui fournissent les chiffres, il semblerait que la
France comptabilise 8% de télétravailleurs sur sa population active (soit environ 2 millions ?).
Mais bien des questions se posent :
Contenu précis de la population active ? Population avec des revenus salariés ? Non-salariés ? Les
deux ? Les chiffres sont alors très différents.
Et puis, qu’est-ce que le télétravail vu par ces gens ? Sous quelle forme ? Pour quelle durée
mensuelle ? On peut lire ici et là qu’est télétravailleur un salarié qui télétravaille au moins 8 heures
par mois.
Vous l’aurez compris, nous n’avons en France qu’une idée vraiment très, très vague du nombre de
télétravailleurs.
Est-ce si grave ?
Non, mais la première question que nous posent les journalistes est de savoir combien de
télétravailleurs compte notre pays et ensuite de crier au scandale face à notre retard, alors que
personne ne parle de la même chose.
Mais histoire de situer les idées qu’ont nos télétravailleurs de ces volumes, nous leur posons la
question.
Lorsqu’en 2003, nous considérions qu’il y avait 450 000 télétravailleurs en France, la prévision de
nos télétravailleurs était qu’il y en aurait entre 600 000 et 1 million en 2008.
Lorsque nous posons la même question en 2010, mais à échéance 2014, nos télétravailleurs
considèrent que l’on en comptera 2 à 3 millions (1).
La démonstration est faite. Il est très difficile d’obtenir des chiffres et plus encore de réaliser des
projections fiables dans la mesure où la définition même du télétravailleur va encore subir
beaucoup de transformations. Le travail mobile par exemple risque de modifier considérablement
notre vision du télétravail.
(1) – Cette année, nous ne fournissions pas le nombre de télétravailleurs et dans nos
propositions de réponses, nous partions de 1 million à plus de 4 millions.
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Combien de télétravailleurs en
2014 ?
81,25%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
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50,79%

On remarquera que la

54,05%

prévision est plus
Porteurs de projet
Indépendants

ferme selon que la
population interrogée
télétravaille déjà et

Salariés

plus encore si elle est
salariée

2 à 3 millions
Pourquoi choisir de télétravailler ?
Après la notion de temps perdu dans les transports pour aller travailler et revenir, d’autres raisons
sont aussi à la base du choix en faveur du télétravail.
Depuis 1999 nous posons la même question et en 1999 comme en 2003, les réponses étaient
strictement identiques pour les deux populations.
Voyons ce qu’il en est en 2010 avec en plus, la nouvelle population des salariés.

Trio gagnant 2010
70,00%

61,21%
55,17%

60,00%

53,45%

50,00%
Porteurs de projet

40,00%

Indépendants

30,00%

Salariés

20,00%

Ensemble

10,00%
0,00%
meilleure qualité
de vie

Plus d'autonomie
dans le travail
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Trio des Indépendants
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56,76%
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Indépendants
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Trio des salariés
70,00%

62,50%
56,25%

60,00%

43,75%
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40,00%
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30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Meilleure qualité de
vie

Plus de perte de
temps dans les
transports
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Première constatation, la règle des années précédentes n’existe plus.
Les porteurs de projet (qui ne télétravaillent pas encore), veulent venir au télétravail en
priorité pour disposer d’une plus grande autonomie dans le travail.
C’était dans les enquêtes 1999 et 2003 la raison première de l’ensemble des populations.
C’est donc toujours la première motivation de ceux qui veulent télétravailler.
Ensuite, il faut admettre que dans l’enquête 2010, nous avons des réponses émanant de
télétravailleurs indépendants différents au moins pour partie, de celles des années 1999 et
2003 puisque la première motivation n’est plus la même que celle qui avait été déclarée.
En 2010, les indépendants déclarent qu’ils sont venus au télétravail pour avoir une meilleure
qualité de vie. Rappelons que ce choix arrivait en troisième position lors des deux premières
enquêtes.
Pour ce qui concerne les télétravailleurs salariés, l’idée d’une meilleure qualité de vie arrive
de façon très nette en tête des attentes.
Mais eux semblent aussi expliquer que la perte de temps dans les transports altérait cette
qualité de vie.
Ils confirment d’ailleurs avec le troisième choix, expliquant que le télétravail devait aussi
procurer une meilleure gestion de vie entre les activités personnelles et les obligations
professionnelles.
Pour cette dernière population, des explications complémentaires seront fournies plus loin.

2010 - A quoi ou qui profite le temps gagné ?
68,75%

70,00%

61,90%

60,00%
50,00%
Porteurs de projet

40,00%

Indépendants

30,00%
20,00%

Salariés

14,29%

12,70%

Aux loisirs

A la culture

10,00%
0,00%

Au travail

A la famille

A quoi ou qui profite le temps
gagné sur les déplacements ?
Gagner du temps sur les déplacements domicile travail est une chose, mais comment ce temps
gagné va se transformer ? C’est la question posée aux porteurs de projet (qui ne télétravaillent
pas encore). Par contre, aux indépendants comme aux salariés la même question est posée au
présent.
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En 1999 et 2003 le classement avait encore été strictement identique.
Les porteurs de projet considéraient que ce temps gagné allait profiter à la famille, puis au travail
et enfin à la famille.
Les télétravailleurs indépendants constataient eux que ce même temps gagné profitait d’abord au
travail et ensuite à la famille puis à la culture.
Nous commentions en soulignant que ceux qui pratiquent le télétravail se rendent compte que le
fait de ne plus ALLER travailler, augmente au lieu de la diminuer la quantité de travail réalisée.
Mais il faut aussi dire que le vœu initial est néanmoins présent dans le trio de tête, puisque les
indépendants le classait en seconde position.

En 2010 les choses bougent.

Toutes les populations semblent l’avoir compris. Le temps gagné sur les déplacements va
d’abord profiter au travail.
Manifestement, ce sont les salariés qui consacrent le plus souvent ce temps gagné au travail,
alors que les indépendants s’organisent mieux. En fait, les indépendants s’organisent mieux
parce qu’ils en ont les moyens. Ils peuvent parfaitement gérer plus librement leurs horaires.
Nombreux sont ceux qui le soir désertent la télévision familiale pour travailler et
inversement, libres des horaires « obligatoires » se rendent plus disponibles en journée.
Soulignons quand même que l’écart sur le podium n’est que de 7% environ.

Les effets du télétravail
Ici, 4 réponses sont proposées à nos trois populations à la question suivante.
Quels sont d’après vous les effets du télétravail ?
Quatre réponses étaient proposées :
1 – le télétravail fait travailler davantage,
2 – Le télétravail isole des autres,
3 – Le télétravail, s’il est pratiqué par un salarié d’entreprise, peut compromettre une
promotion,
4 – Le télétravail désocialise.
Nous ne voulions absolument pas être provocateurs, mais simplement soumettre à nos trois
populations quelques affirmations qui circulent un peu partout.
En 1999 comme en 2003, tout le monde avait coché la réponse « le télétravail isole des
autres » et en première position, comme nous venons de l’analyser dans le détail « Le
télétravail fait travailler davantage ».
Par contre, personne ni en 1999 ni en 2003 n’avait coché la case « Le télétravail désocialise ».

Et en 2010 ?

Enquête ANDT octobre 2010 – Tous droits réservés.

17

Les effets du télétravail
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Entre fausses informations et fantasmes, les salariés qui télétravaillent au quotidien, viennent
dans cette enquête 2010 mettre un peu d’ordre. Comprenons bien.
Le télétravail isole des autres : à plus de 24% les indépendants répondent oui. Et c’est normal
car ils sont seuls face à leurs clients, à la différence des salariés qui au contraire conservent un
lien permanent avec leur entreprise.
La promotion compromise (loin des yeux loin de l’avancement), fait encore peur aux porteurs
de projet mais beaucoup moins aux salariés pourtant premiers concernés. Ils ne sont que
6,25% à le penser.
Enfin, la grande question : est-ce que le travail désocialise ?
Comme depuis 1999, la réponse est toujours NON et à 0% chez les salariés.
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Le télétravail, les télétravailleurs et les pouvoirs
publics.
Nous ne rappellerons jamais assez l’une des conclusions du fameux rapport Breton, qui soutenait
en novembre 1993 qu’un fort investissement des pouvoirs publics en faveur du développement du
télétravail resterait d’un impact très faible.
Lorsqu’en 1999 nous posons à nos populations la question « Avez-vous le sentiment que les
pouvoirs publics incitent suffisamment au développement du télétravail en France ? »
La réponse est sans appel : NON à 93,94%.
Lors de notre enquête de 2003, la même question avait été à nouveau posée.
Chez les porteurs de projet, on frise les NON à 100 % alors que les indépendants, plus modérés
votent NON à plus de 94%.
Ensemble en 2003, la réponse globale était NON à 97,22 %
Découvrons les réponses 2010.

Les pouvoirs publics incitent-ils suffisamment
ou non au développement du télétravail ?
100,00% 100,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

95,24%

Porteurs de projet
Indépendants
Salariés
4,76% 0,00% 0,00%

OUI

NON

Manifestement rien n’a changé depuis 1999, sauf paradoxalement la médiatisation du télétravail.
Mais même si les médias reprennent toutes les études et tous les rapports sur le télétravail,
même si à de rares occasions la télévision annonce les grandes avancées (ANI, proposition de loi,
déclarations de notre Secrétaire d’Etat …) tout ceci reste inaudible aux oreilles de celles et ceux
qui voudraient un geste fort.
Personne ne conteste que les responsables fassent avancer les choses, mais « officiellement »
rien de nouveau.
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Nos trois populations ont du mal à comprendre pourquoi un sujet comme le télétravail, dont on
parle beaucoup depuis au moins 1996, n’avance pas plus vite.
Pourtant, aucun journaliste, aucun rapport même officiel, aucun ouvrage ne manque de souligner
le fameux « retard » français.
Pourquoi nous ?
Pour tenter d’expliquer ce sévère jugement, il faut bien comprendre que chaque français dispose
des mêmes structures d’accueil et d’information.
A titre d’exemple, lorsqu’un chômeur tente de s’informer sur le télétravail auprès de son Pôle
Emploi, les réponses apportées (dans le meilleur des cas) sont hésitantes, incomplètes et souvent
fausses. Les personnes ne savent pas, n’ont pas d’informations précises sur ce sujet et
certainement moins encore de directives.
Nous constatons ce que nous affirmons lorsque nous allons faire des réunions d’information dans
les Pôles Emploi. Ces gens qui ont souvent des questions sur le télétravail ne savaient pas répondre
et découvrent en notre présence bien des aspects sur ce thème.
Ce qui est grave, c’est ce cas souvent rapporté par les différentes personnes qui viennent vers
nous : Faute de savoir répondre, le conseiller explique que le télétravail n’existe pas, que c’est juste
une sorte de rêve pour le futur, l’utopie dont parlent les détracteurs.
A partir de 2003, nous avons voulu en savoir plus sur ces différentes structures et leur capacité à
simplement renseigner sur le télétravail.
Dans un premier temps, nous demandons vers quels services publics (ou assimilés comme tels par
les personnes interrogées) un candidat au télétravail se dirige ou s’est dirigé.
En second lieu, nous lui demandons si l’organisme en question s’est avéré capable ou non de le
renseigner sur le télétravail en général.
En 2003, les résultats étaient édifiants.
Au niveau des structures, nous proposions des groupes :
ANPE, APEC pour l’emploi,
Centre Info, GRETA et AFPA, pour l’information et la formation,
Mairie, Conseil Régional, Caisse d’Allocations Familiales, pour l’accueil communal étendu.
Avec le développement très médiatisé du statut Auto Entrepreneur, nous avons pour 2010 ajouté
l’APCE dans nos propositions.
Analysons maintenant les résultats comparés pour mieux percevoir les éventuelles évolutions.
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Structures qui renseignent le mieux
sur le télétravail.
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Naturellement, pour une personne qui souhaite se renseigner sur cette nouvelle forme
d’organisation du travail qu’est le télétravail, la démarche naturelle est d’aller vers Pôle Emploi
(anciennement ANPE). Hélas, même si les progrès que l’on constate avec plaisir sur cette enquête
2010 sont réels, le taux de satisfaction de 16,98% est manifestement trop faible pour une institution
de cette taille.
Le superbe score du Centre Info de 2003, ne se retrouve plus du tout en 2010.
Alors, est-ce vraiment une surprise de trouver l’APCE (Agence pour la Création d’Entreprises) sur
la première marche du podium ?
Non. Cette structure s’est trouvée rapidement en situation de devoir répondre aux questions de plus
en plus pointues qui lui étaient posées.
Une présence assez régulière dans les grandes réunions associant le télétravail et les téléservices,
deux fiches techniques, rédigées avec le concours de partenaires spécialistes et un site Web bien
pensé font que toute personne désireuse de s’informer sur le télétravail en général et indépendant
en particulier trouvera à l’APCE une information de qualité.
Il faut aussi noter que le nouveau statut auto-entrepreneur n’est pas étranger à cet afflux de
demandes orientées téléservices, et à nous de confirmer que l’APCE a parfaitement su faire preuve
de réactivité.
Toutes nos félicitations à l’APCE.
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L’affaire des télécentres
Curieusement, personne ou presque à part l’ANDT considère ouvertement que le télétravail à domicile
est objectivement le premier frein au développement du télétravail salarié (principal gisement de
télétravailleurs).
Chaque rapport présente son ou ses freins, considérant que dans les salons, les sondages, les enquêtes,
au cours de déjeuners, les responsables font acte de franchise.
Pourtant, passer du temps dans les entreprises, prendre celui de devenir pratiquement un confident
révèle quelques surprises.
Certes, ne plus voir ses collaborateurs, prétendre à la perte du sentiment d’appartenance, veiller à la
conservation de liens sociaux sont toujours au catalogue des réponses politiquement correctes, mais la
vraie raison, non pas celle de la hiérarchie directe mais celle de l’étage du dessus semble bien être que
les responsables des entreprises n’apprécient pas la notion de travail au domicile.
Il est vrai que chez nous en France, le domicile privé est vraiment privé.
C’est une véritable sécurité pour chacun de nous, mais cette disposition ne facilite pas les décisions en
faveur du télétravail. D’ailleurs, ce n’est que depuis peu que la notion de présomption d’accident du
travail est développée en matière de télétravail à domicile.
Se posent aussi les évolutions de la législation, voire même certains points de l’ANI dont le principe de
réversibilité non délimité dans le temps gêne considérablement la stratégie du foncier des entreprises.
Enfin, les responsables se méfient des indemnités de toutes sortes qui peuvent devenir obligatoires et
dont les empilages éventuels risquent d’anéantir tout ou partie des avantages initiaux du télétravail.
La confidentialité globale (qu’il ne faut pas assimiler à la perte de confiance) de toute la partie
professionnelle n’apparaît pas aux responsables des entreprises comme facile à mettre en œuvre et à
pérenniser sachant que chaque habitat est certainement différent.
C’est pourquoi la notion de « télécentre » alternative au télétravail à domicile mérite sa place dans nos
enquêtes.
En 1999, lors de notre première enquête, la région Ile-de-France avait encore le CATRAL.
Cette association « Agence Régionale pour l’Aménagement du Temps » (1) proposait un concept
relativement innovant. L’idée générale était de fournir au télétravail à domicile, une alternative plus
professionnalisée. En clair, si le télétravail semble être né d’une volonté de ne plus perdre de temps
dans le principe du déplacement domicile-travail et retour, une solution permettant de supprimer ce
temps doit être possible en éliminant la nécessité même de ces déplacements. Ce n’est plus le salarié
qui se déplace vers son lieu de travail, mais le travail qui se déplace vers le salarié.
C’est ainsi que l’idée du Catral était d’agir en partenariat avec la RATP (voire la SNCF) afin de mailler
toute l’Ile-de-France d’un vaste réseau de plus de 100 « bureaux de voisinage » dont le terme avait
d’ailleurs fait l’objet d’un dépôt de marque au bénéfice du Catral.
Les salariés d’entreprises différentes, mais résidant à proximité les uns des autres et utilisant les mêmes
transports en commun à partir du même point de collecte (station, gare …) auraient à leur disposition
un « bureau » dans lequel chacun retrouverait son environnement de travail avec la technologie pour
télétravailler pour son entreprise propre. Ainsi, ces nouveaux lieux se présentaient comme des
terminaux d’entreprises différentes, au bénéfice des populations locales. Celles-ci n’avaient plus à se
déplacer, plus à entrer dans les zones denses et plus à transformer leur maison en bureau.
(1) Une autre définition existait aussi : Comité pour l’aménagement des temps de travail et des loisirs
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Revenons à notre enquête.
En 1999 donc, nous posions la question :

« Avez-vous déjà entendu parler d’un télécentre ? »
Voyons plus de 10 ans plus tard les réponses.

Avez-vous déjà entendu parler
d'un Télécentre ?
78,82%
80,00%

76,34%

51,43%

70,00%
60,00%

OUI 1999

50,00%

OUI 2003

40,00%

OUI 2010

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Ensemble

2010 - OUI j'ai déjà entendu
parler
des télécentres
50,02%

63,49%

89,19%

2010 Porteurs
de projet
2010
Indépendants
2010 Salariés
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toujours présente chez les
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Sur le premier graphe,
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Cette analyse des résultats 2010 montre deux choses importantes :
La première est une baisse de perception de la notion de télécentre chez les porteurs de projet,
donc les candidats au télétravail.
Plus grave, le score obtenu chez les salariés. Il semble que l’information sur un point aussi
important ne leur parvienne pas.

Mais un télécentre c’est quoi ?
A cette question, que nous proposons depuis 1999 quatre réponses sont possibles.
En 1999 comme en 2003, la bonne réponse était trouvée à 100 %.
Et en 2010 ?
Nous constatons que non seulement les personnes qui ont déjà entendu parler d’un télécentre
en connaissent aussi la définition (la plus simple possible -Un immeuble avec des postes de
travail et des services communs) mais aussi qu’elles ne confondent pas télécentre et centre
d’affaires. Encore moins d’ailleurs avec un centre depuis lequel il serait possible d’envoyer des emails ou d’un centre depuis lequel on pourrait téléphoner partout.

Définition d'un télécentre
87,50%
88,00%
87,00%
86,00%
85,00%
84,00%
83,00%
82,00%
81,00%
80,00%
79,00%
78,00%
77,00%

Porteurs de projet
Indépendants
Salariés

La bonne réponse est trouvée par ….

On constate dans cette analyse que les télétravailleurs indépendants sont d’une part
les mieux informés sur la notion même des télécentres, mais si peu tentés de les
fréquenter (ils se sont souvent parfaitement bien installés chez eux) qu’ils finissent
par ne plus systématiquement reconnaître la bonne définition.
Inversement, alors que 1 télétravailleur salarié sur 2 seulement a entendu parler des
télécentres, ceux de cette catégorie savent parfaitement ce que c’est et nettement
mieux que les autres populations.
Il est probable que les utiliser pourrait constituer pour eux une meilleure solution
que le télétravail à domicile.
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Un télécentre, ça doit être implanté où ?
Autre question que nous posons systématiquement depuis 1999 concerne la localisation des
télécentres.
Observons les réponses.

Où implanter les télécentres ?
90,00%

81,30%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

39,10%
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40,00%

2010 Porteurs de projet

30,00%

2010 Indépendants

20,00%
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10,00%
0,00%
Au cœur des
villes

En
périphérie
des villes

Près d'un
nœud de
connexion
des
transports
en commun

Loin de
l'urbanisme

La lecture de ce graphe nous fait bien comprendre, par son évolution constante vers une
implantation près d’un nœud de connexion des transports en commun, que les télétravailleurs,
surtout salariés, renoncent à l’idée du télécentre de l’autre côté de la rue. Les télétravailleurs
admettent bien un premier transport, court, du domicile au nœud de connexion, mais pas plus.
En 2010, qu’on le veuille ou non, nous sommes bien dans l’idée initiale des responsables du Catral.
L’idée du télécentre au cœur des villes, en fait les actuels centres d’affaires, n’ont pas du tout la
cote auprès de nos différentes populations.
Mais il faut lire aussi, que la présence souhaitée des télécentres implantés à proximité d’un nœud
de connexion des transports en commun présuppose déjà l’existence de différents types de
transports en commun. Il ne peut donc s’agir de télécentres ruraux, dont l’équilibre financier n’a
encore jamais été démontré en dehors des subventions, ou d’une création commune avec des
employeurs.
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Analyse des
Différentes populations.
Nous allons regarder maintenant de façon plus détaillée chacune de nos trois populations.
Regardons déjà tous les aspects que ces populations ont en commun et qui peuvent être
comparés.

Comme nous le faisons systématiquement, nous allons observer les évolutions techniques.

Comment et de quoi sont équipés nos télétravailleurs ?
En 2003, les indépendants utilisaient un ordinateur de bureau dans 83,3% des cas.
38,9% disposaient d’un micro-ordinateur portable alors que les porteurs de projet n’étaient que
18,7% à en disposer.
Les utilisateurs d’APPLE n’étaient que 5,5%
Pour ce qui concerne les systèmes d’exploitation, Windows95 semblait totalement abandonné.
Windows98 était le système utilisé par 51% des télétravailleurs (29,31% en 1999).
Windows XP était lui déjà utilisé par 44,4% des télétravailleurs.
Que donne l’enquête 2010 ?

Matériels utilisés
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

Porteurs de projet

25,00%

Indépendants

20,00%

Salariés

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Ordinateur
fixe

Ordinateur
portable

Les deux
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Depuis notre dernière enquête en 2003, les évolutions techniques ont été sensibles.
Entre le PC fixe et le portable, tout change. Curieusement on constate un moins de tout mais
un plus des ensembles. Moins de PC fixes, moins de portables, mais une forte augmentation
de l’équipement parfait composé d’un fixe et d’un portable. Oui, les télétravailleurs
indépendants s’équipent pour aller visiter leurs clients, mais aussi par souci de sécurité en
cas de panne d’un des outils de production.
Bien entendu, la population des salariés est différente. Surtout équipée de micro-ordinateurs
portables pour mieux satisfaire aux obligations du télétravail pendulaire ou du nomadisme,
elle est aussi plus friande (certains métiers obligent) du matériel APPLE.

2010 - Systèmes d'exploitation
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Indépendants

20,00%
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15,00%
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5,00%
0,00%

Windows XP

VISTA

Windows 7

Rien de vraiment anormal.
Comme beaucoup, nos télétravailleurs ne se pressent pas de migrer et tentent d’éviter VISTA,
donc ils attendent le plus souvent la fin d’amortissement pour remplacer portable et système. Ce
sera moins visible sur les PC fixes.
Chez les salariés, c’est la politique de l’employeur qui est appliquée. On retrouve les mêmes
comportements, avec une prudence plus marquée vis-à-vis de Windows 7.
Rien d’extraordinaire non plus en ce qui concerne les abonnements au haut débit.
Tout le monde frise les 94% en ADSL, le câble et la fibre font grise mine.
Pour mémoire nous avions encore en 2003 51% des indépendants (et 50% des porteurs de
projet) qui se connectaient via le RTC. A cette époque l’ADSL peinait à dépasser le seuil des 50%
d’utilisateurs chez nos télétravailleurs.
Plus surprenant en 2010, le score minuscule réalisé par les clés 3G, à peine 5%.
En fait pas si surprenant que ça, utilisateurs nous-mêmes nous avouons que ce système
fonctionne bien dans les villes et sur les autoroutes, mais ailleurs (là où cette solution serait utile)
c’est nettement moins bien et souvent inutilisable. Des progrès sont vraiment à faire car le
principe est génial.
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Voyons le temps passé devant leur machine par nos télétravailleurs.
En 2003, les indépendants étaient juste un peu plus de 50% à déclarer travailler sur le micro
plus de 5 heures par jour.
Voyons cette année 2010.

Temps journalier de travail sur le PC
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Porteurs de projet

40,00%

Indépendants

30,00%

Salariés

20,00%
10,00%
0,00%

Moins de 2
heures

2 à 5 heures

Plus de 5 heures

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les télétravailleurs professionnels passent de plus en plus
de temps devant les PC.
Les indépendants sont passés de 50% en 2003 à presque 60% à travailler plus de 5 heures par
jour.
Les salariés consultés dans le cadre de cette enquête sont 75% à déclarer travailler plus de 5
heures par jour devant leur PC.
Le volume d’heures est en augmentation, mais il faut reconnaitre que beaucoup plus de
travaux ou d’activités transitent maintenant par Internet, donc par le PC (réservations
transports et hôtels, déclarations de toutes sortes en ligne, correspondance …) il y a donc
certainement moins de raisons qu’en 2003 de quitter le PC pour réaliser d’autres activités.
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L’utilisation des forums
Les forums sont bien entendu des endroits libres sur lesquels il est possible d’échanger des idées
et d’apporter sa contribution à un débat par exemple. En ce sens leur utilisation peut s’avérer
relativement riche.
Mais il faut bien avouer que certains forums ne remplissent plus vraiment leur fonction
première et ceci sans chercher à nuire ou de façon encore exceptionnelle.
Expliquons-nous.
Les forums se sont spécialisés et les sujets qui sont débattus aussi. Nous y rencontrons des
porteurs de projet et des personnes qui se présentent comme des animateurs et qui donc
animent les débats. Là où le problème se complique c’est au niveau des réponses aux questions
posées. Les personnes à la recherche d’informations viennent tout naturellement chercher des
réponses à leurs attentes et si possibles de la part de personnes expérimentées. Hélas et
malheureusement, rien ne peut garantir que la réponse apportée sera la bonne ni que la
personne qui l’aura formulée avait compétence à le faire. Tout étant axé seulement sur la bonne
volonté et la réelle envie d’aider son prochain, on peut voir sur certains forums le contraire de
ce qu’ils devraient apporter.
Ne généralisons pas, mais mettons en garde.
Histoire de vérifier, la question a été posée dans le cadre de cette enquête.

Fréquentez-vous au moins 1 forum ?
50,00%
45,00%

46,03%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

24,32%

Fréquentez-vous au moins 1
forum ?

20,00%
15,00%
10,00%
6,25%

5,00%
0,00%
OUI porteurs de
projet

OUI Indépendants

OUI salariés

Plus la population connait le télétravail et moins elle fréquente ces forums. Si les porteurs
de projets attendent des réponses fiables dans 66 ,67% des cas, les indépendants ne sont
plus que 53,14% et les salariés 31,25%.
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Depuis combien de temps télétravaillent nos différentes
populations ?
Bien entendu, nous ne traitons plus ici la population des porteurs de projet qui viendra peut-être
ultérieurement au télétravail.
Pour le moment observons celles et ceux qui télétravaillent déjà réellement, les indépendants et les
salariés.

Ancienneté en télétravail
60%
60%
45,95%
50%

40%

Indépendants 2003
25,00%

30%

20%

Indépendants 2010
Salariés 2010

11,00%

10%
0%
Moins d'un an

1 à 3 ans

3 à 5 ans

Plus de 5 ans

Un tableau finalement très logique.
L’effet de glissement se voit, plus particulièrement bien sûr chez les indépendants.
Si la catégorie 1 à 3 ans a baissé, celle des plus de 5 ans progresse.
Les presque 46% d’indépendants « nouveaux » rassurent pour le renouvellement du genre.
Et contrairement à certaines lectures, les indépendants sérieux passent les années sans
encombre.
Du côté des salariés, tout est nouveau pour nous puisque nous les consultons pour la première
fois.
Nous constatons qu’il y a eu des précurseurs mais que là aussi, le renouvellement est
pratiquement assuré.
Logiquement, c’est dans cette population non confrontée aux lois du marché que les
télétravailleurs peuvent facilement prendre de l’ancienneté. C’est aussi le signe qu’une fois mis
en place, le télétravail est bien vécu et que personne n’envisage vraiment de revenir sur sa
décision initiale.
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Seconde partie –
Les télétravailleurs indépendants
Nous imaginons encore les critiques des puristes de la définition.
Nous osons écrire que les indépendants peuvent aussi être des télétravailleurs.
Alors juste quelques mots d’explication.
En simplifiant un peu, l’ANI – l’Accord Cadre Interprofessionnel – signé entre les partenaires sociaux et
les organisations patronales, s’adresse, de fait, aux employeurs et aux employés.
Mais le télétravail est et reste « une organisation du travail », pas des emplois.
On s’intéresse donc davantage à la façon dont un « travail » (et non un emploi), est réalisé.
Restant sur la notion de réalisation, que faut-il pour que le télétravail soit reconnu ?
Qu’il s’agisse d’un travail qui pourrait être réalisé dans les locaux d’une entreprise, mais qui est réalisé
ailleurs, en dehors.
Que ce travail soit réalisé sur une base régulière,
Et qu’il utilise les NTIC.
Sur le premier point, expliquons-nous.
Dans une entreprise, des salariées occupent des postes de secrétaires, par exemple.
Des intérimaires peuvent venir dans la même entreprise pour une durée déterminée faire le même
travail, soit en remplacement de la titulaire du poste, soit en renfort.
Mais dans ce cas les intérimaires sont aussi des salariées et jusqu’à présent les secrétaires étaient
rarement indépendantes pour intervenir en leur nom propre chez les clients.
Alors prenons un autre exemple, celui des informaticiens.
Ils interviennent très souvent dans le cadre de contrats de prestations de services conclus entre
l’entreprise cliente et une SSII. Les contrats de régie sont souvent de longue durée.
Mais depuis quelques années, ces informaticiens de « l’extérieur » sont des indépendants.
Ils ne sont donc salariés de personne.
Pourtant …
Ils peuvent réaliser le travail qui leur est confié dans les bureaux de l’entreprise cliente, mais aussi
ailleurs, à savoir depuis leur domicile. En effet, s’il s’agit de développer un site Web rien ne s’oppose à
ce que le contrat soit du type forfaitaire.
Ils peuvent réaliser ce travail sur une base régulière, chacun sait bien que de nombreux informaticiens
sont restés des années chez le même client avec des contrats successifs sans aucune interruption.
D’ailleurs, cette notion de base régulière n’est pas définie. A partir de combien d’heures, de jours, de
mois commence la régularité ?
Et bien entendu, il faut utiliser les NTIC, mais n’est-ce pas le cas quel que soit le métier exercé ?
Alors oui, nous conservons pour notre part la terminologie « Télétravailleurs Indépendants ».
PS. Faisons remarquer que la mission parlementaire traite dans son rapport, donc reconnaît, la notion
de télétravailleurs indépendants.
Si, comme nous le pensons, l’avenir du télétravail n’est pas forcément celui que nous
connaissons sous la forme habituelle employeur et salarié ou échange d’un temps de travail
contre une rémunération, notre façon de définir le télétravail s’imposera naturellement.
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Quel est le statut juridique
des télétravailleurs indépendants ?
En 1999 et plus encore en 2003, les télétravailleurs indépendants étaient très majoritairement installés
en entreprise individuelle.
Incontestablement le nouveau statut Auto-Entrepreneur est maintenant le statut le plus souvent choisi,
au moins au moment du démarrage de l’activité.
Les nouvelles formes de statut permettant de pouvoir disposer d’une structure individuelle sans prendre
les risques habituels sur les biens propres seront analysées lors de notre prochaine enquête.
Reste que le portage salarial, bien que faisant l’objet ces temps-ci de nombreuses attaques juridiques,
reste la solution retenue par encore plus de 13% de cette population.

2010 - Statut juridique des
télétravailleurs indépendants
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

45,95%
32,43%

13,51%
2010 - Statut choisi

Statut choisi en 2003
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

56,25%

25%

18,75%

0%
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Bien entendu en
2003 personne
ne fonctionnait
sous statut AutoEntrepreneur.
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Télétravail pour quelle partie du temps ?
Comme on le remarque dans le graphique, le plein temps chez les télétravailleurs indépendants
n’existe que pour à peine la moitié d’entre eux.
La difficulté consiste surtout à se constituer une clientèle. C’est pourquoi les nouveaux arrivés se
lancent maintenant le plus souvent comme auto-entrepreneur, soit en complément d’un emploi,
soit d’une période de chômage indemnisée.
Pour d’autres, la notion de télétravail est ici à comprendre comme chez soi devant l’écran (pour
les télétravailleurs à domicile). Comme beaucoup d’indépendants sont maintenant obligés
d’assurer une partie de leurs prestations dans les locaux de leurs clients, ce pourcentage du
télétravail à plein temps ne peut être de 100 % même dans cette population.

Télétravailleurs indépendants
8,11%

43,24%
48,65%

A plein temps
A temps partiel ou alterné
Ponctuellement

Les métiers exercés
Si tous les métiers qui ne font que gérer des informations se prêtent bien au télétravail, tous ne
sont pas encore demandés (ou acceptés) en mode télétravail de la part des entreprises clientes.
Le secrétariat (simple et spécialisé) reste l’activité reine pour ces télétravailleurs indépendants
lesquels, dans le cadre de notre enquête sont des femmes à 97,30%.
Mais nous constatons avec plaisir que d’une part d’autres métiers restent demandés mais que
surtout ces personnes savent proposer des prestations différentes et complémentaires.
Ainsi, les prestations de formation n’existaient pas en 2003. Mais la vraie surprise vient des
métiers de la communication avec presque 20%.
Les entreprises clientes comprennent enfin qu’une vraie spécialiste, hautement diplômée et
expérimentée peut faire le choix de l’indépendance et apporter une vraie valeur ajoutée.
En ces périodes économiquement difficiles, les devis des professionnels indépendants sont
naturellement et de plus en plus souvent comparés aux tarifs pratiqués par les agences
spécialisées et c’est tout à l’avantage des premiers.
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Métiers pratiqués (différents possibles)
2010
Formation

2003

2,60%
0%

Communication

18,92%

11%
8,11%

Gestion

22,20%

Commercial

10,91%

Informatique

10,81%

27,80%
33%
62,16%
66,70%

Secrétariat

La clientèle des télétravailleurs
indépendants

Type de clientèle (plusieurs réponses possibles)
Clientèle 2010

Particuliers

Clientèle 2003

2,70%

19,05%

Artisans - Commerçants

23,81%

35,14%
33,40%

PME-PMI
Grandes entreprises

29,73%

8,11%
9,52%

Equitablement représentés

14,22%

24,32%

C’est un vrai plaisir de constater l’évolution commerciale de cette population. La relative fragilité
du marché des particuliers a été largement comprise. On constate facilement un vrai transfert
vers les cibles des artisans et commerçants comme vers les PME-PMI, plus difficiles à approcher
mais beaucoup plus intéressantes. Enfin ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier
semble être redevenu un acte de gestion prudente. On ne peut que les féliciter.
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Le chiffre d’affaires (HT) facturé mensuellement par les télétravailleurs indépendants.
Ce nouveau point, toujours très attendu par nos lecteurs, doit être commenté.
En premier lieu, il convient de rapprocher ces données de celles décrites dans les chapitres
précédents.
Très souvent, le télétravail n’est pas exercé à plein temps.
48,65% des indépendants pratiquent à mi-temps ou à temps partiel. Il faut donc comprendre que le
CA déclaré ici correspond dans presque 50% des cas à un mi-temps, ce qui change considérablement
la lecture des chiffres.
Bien entendu, c’est aussi le métier pratiqué et vendu qui fait la différence. Plus la spécialisation est
forte et plus le taux horaire est élevé.

CA HT facturé mensuellement
2003

2010

59,46%

37,50%
31,30%

31,20%
18,92%

16,22%

0%
Moins de 1 000 €

1000 à 2000 €

2000 à 3000 €

2,90%

3000 à 4000 €

0%

2,50%

Plus de 4 000 €

Les chiffres de ce tableau ne sont absolument pas satisfaisants.
Ils démontrent qu’il y a de plus en plus de télétravailleurs indépendants qui facturent moins
qu’en 2003, alors que la notion de temps partiel ne peut expliquer à elle seule cette diminution
du CA facturé.
Inversement, on commence à trouver des facturations mensuelles dans les tranches élevées qui
n’existaient pas en 2003 et encore moins en 1999.
La réalité hélas est qu’une forte proportion de ces télétravailleurs s’est installée sans aucune
préparation ni formation. La vente de prestation de services ne s’improvise pas. Trop souvent
encore nous rencontrons des personnes qui sortent d’une grande entreprise très connue après
une vingtaine d’années de fidélité. C’est le cas type de la personne qui considère que sa carte de
visite va lui ouvrir toute les portes et qui finalement renonce ou végète.
D’autres, nombreux aussi considèrent que le succès commercial passe uniquement par le prix
affiché. Tous demandent des tarifs standards, ce qui évite à vendre son prix et donc cette phase
de négociation redoutée. Enfin, un grand nombre développe un site web sur lequel le prix
horaire est affiché. Certains sont de l’ordre de 8 à 10 euros de l’heure. Bien entendu aucune
entreprise sérieuse n’accordera de crédit à ces personnes, mais le plus grave c’est que d’autres
voyant ces tarifs proposent encore moins cher. C’est le cycle infernal qui conduit à ces résultats.
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Géographie du marché

Localisation des clients
57,89%

59,46%

60,00%
50,00%

40,54%

42,11%

40,00%

2003

30,00%

2010

20,00%
10,00%
0,00%
Clientèle du même
département ou région

Ensemble du territoire

Cette petite analyse semble indiquer que la localisation des clients des télétravailleurs
indépendants s’est inversée.
Nous ne disposons pas de toutes les données pour expliquer cette inversion, mais quelques
éléments peuvent constituer un début d’explication.
La clientèle qui était composée de particuliers est passée de quelques 19% à moins de 3%.
Or les particuliers sont souvent des voisins plus ou moins éloignés, mais que de quelques
kilomètres.
L’autre explication pourrait être que bon nombre de PME-PMI sont des établissements
secondaires ou des franchises et que le bouche à oreille fonctionne bien.
Pour le moment nous ne disposons que de ces deux informations pour tenter d’expliquer
cette inversion des chiffres.

Mode de fonctionnement des
indépendants
Par définition et après analyse des statuts sous lesquels notre population fonctionne, il est
bien évident qu’il s’agit de solitaires. Ces gens souhaitaient travailler seuls. Pour une petite
frange, l’association est passée par une structure du type SARL, mais il s’agit d’une minorité.
Les chiffres montrent bien cette tendance à vouloir travailler seul. Mais heureusement le fait
d’accepter de travailler avec un confrère de confiance augmente. Il démontre que nos
télétravailleurs savent nouer des contacts et travailler en bonne intelligence ce qui doit jouer
beaucoup sur le nombre de contrats obtenus ou conservés.
Par contre, à la différence des réseaux personnels, les structures du type « association loi
1901 » n’ont plus la confiance de nos télétravailleurs.
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Mode de fonctionnement
70,00%

69,57%
64,86%

60,00%
50,00%
40,00%
21,62%

17,39%

30,00%
20,00%

8,11%

2003

13,04%

10,00%

0,00%

5,41%

2010

0,00%

En solitaire

Association ou
Font appel
réseau
ponctuellement
à des confrères
de confiance

Autres

L’équipement commercial de base

Equipement commercial de base
(différentes réponses possibles)

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

83,78%

77,80%

67,00%

75,68%

70,27%
61%

2003
2010

Carte de visite

Plaquette
commerciale

Site Web, Blog ou
page perso.

Des progrès visibles, mais …
Mais pour plus de 16% nos télétravailleurs indépendants n’utilisent toujours pas de cartes de
visite. Par contre on constate avec plaisir que l’idée de la plaquette commerciale papier laisse
place à celle du site Web. Mais là encore, 15 à 20% de la population ne disposerait d’aucun
moyen pour présenter les activités proposées.
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Télétravailleurs et les sites spécialisés.
On le sait depuis notre première enquête, les télétravailleurs indépendants ne veulent prendre
aucun risque. Ils sont dans différents annuaires, mais ne répondent pas aux questions sur le
rendement de ces inscriptions. Même inscrits moyennant finance, leur jugement est nuancé.
Voyons les chiffres.
A plus de 86% nos
télétravailleurs s’inscrivent
dans au moins 1 annuaire
professionnel dans le but on
imagine de se rendre visible
aux éventuelles entreprises à la
recherche d’une compétence.
83,40%
86,49%

Annuaires professionnels

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

2003

40,00%
30,00%
20,00%

2010

16,60% 13,51%

Pourtant, en 2003, 40,3% de
ces inscrits déclaraient que
c’est inutile car ça ne rapporte
rien.
En 2010, ils sont 51,35% à
penser la même chose.
3% d’inscriptions
supplémentaires et 11% de
mécontents en plus !

10,00%
0,00%
Présent sur aucun
annuaire

Présent sur au
moins 1 annuaire

Néanmoins, il faut reconnaître
que le site teletravail.fr semble
au-dessus du lot d’après les
réponses reçues. Bravo.

Comment trouvez-vous vos
clients ?
Nous posons cette question depuis le début (1999) mais les moyens changent tellement vite qu’il
est presque difficile de comparer les chiffres.
Nous produisons donc dans l’ordre, les préférences (ou ce qui semble le mieux fonctionner).
Classement 2010.
1 Le bouche à oreille (identique 1999 et 2003)
2 Les E-Mails (identique 2003)
3 La publication d’annonces dans la presse (était en position 6 en 1999 et 2003)
4 La prospection téléphonique (était en position 5 en 2003)
5 Les mailings postaux et Pages jaunes (mailings postaux en position 3 en 2003)
6 Réponses aux offres publiées sur le net (aucun classement avant).
7 Le porte à porte (en dernière position en 1999 et 2003)
Nous constatons que le bouche à oreille reste le premier moyen d’obtenir un nouveau client. Mais il
suppose des contacts fréquents et de qualité avec le client prescripteur.
L’envoi d’E-Mail, technique pourtant très réglementée semble être surtout un moyen facile et
pratiquement gratuit de prospection.
Surprise, la prospection téléphonique qui pour nous est de très loin le moyen le plus efficace
d’obtenir de nouveaux clients gagne 1 place, enfin …
Pour les postes qui se classent ensuite, ils existent mais les pourcentages sont faibles.
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Moyens de prospection (différents moyens possibles)
48,65%
50,00%
45,00%
40,00%

35,14%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

18,92%

21,62%

15,00%

13,51%

10,00%

8,11%

5,41%

5,00%

3,00%

2010

0,00%

Les difficultés au quotidien
Nous l’avons déjà évoqué, mais pour certaines personnes il suffirait de monter sa structure, de
réaliser un vague site Web, d’envoyer quelques E-mails pour que les clients frappent à la porte.
Hélas, la vérité est assez éloignée de ce paysage.
Et les télétravailleurs indépendants le constatent mais souvent un peu tard pour certains.
L’analyse de leurs difficultés au quotidien le démontre.
En 2003 le classement dégressif était le suivant :
La première difficulté était la prospection de nouveaux clients et ensuite :
2 Fidéliser les clients,
3 Trouver des confrères fiables,
4 Se tenir informé sur le plan professionnel,
5 Déterminer les tarifs,
6 Déjeuner avec les clients,
7 Gérer les aspects techniques (matériel, réseau …),
8 Se déplacer chez les clients,
9 Faire les factures, gérer …
10 Réaliser le travail,
12 Respecter les délais.
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2010 - Les difficultés au quotidien
(plusieurs réponses possibles)

60,00% 54,05%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

24,32%
18,92%
13,51%
10,81%8,80%
8,11%8,00%
5,41%5,20%
2,70%
0,00%

2010

2010 - Regroupement des difficultés
(par addition des postes détaillés)

8,11%

13,51%

45,74%

81,88%

Difficultés commerciales
Difficultés d'organisation
Difficultés techniques
Difficultés de gestion
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Nous constatons, comme depuis 1999 que la prospection commerciale reste la première difficulté
des télétravailleurs indépendants.
A force de les rencontrer nous pouvons confirmer deux choses :
La première est que pratiquement tous sous-estiment ce poste. Venant le plus souvent de grandes
entreprises, les télésecrétaires (surtout elles) sont absolument convaincues que le fait d’avoir
travaillé dans telle grande entreprise au nom réputé suffira.
Pour celles qui acceptent de comprendre qu’un minimum de démarches commerciales sera
nécessaire, c’est encore avec les moyens vus dans les services marketing et commerciaux de ces
géants qu’elles envisagent de se développer d’où les 21,62% d’annonces presse.
Pour les autres, plus raisonnables, c’est au niveau des moyens de prospection que ça ne va pas.
Pour un indépendant qui fonctionne seul, le moyen le plus efficace pour prospecter reste le
téléphone. Mais là encore, entre faire barrage et faire sauter les barrages il y a un monde qui est très
sous-estimé ou bien perçu et qui fait peur.
Mais il n’y a pas que la prospection commerciale qui ne fonctionne pas. Le simple fait de regrouper
par « familles » les difficultés, on constate très rapidement que les problèmes commerciaux viennent
en tête, suivis immédiatement des aspects d’organisation.
Nous ne cessons de le répéter, mais les métiers périphériques au métier de base (secrétaires par
exemple) sont les plus importants dans une démarche d’entreprenariat.
Pour réussir, il faut savoir admettre ses lacunes et les combler au plus vite.
Réaliser le travail ou tenir les délais sont des postes qui ne posent pratiquement aucun problème à
ces professionnels.
Inversement, la fidélisation des clients, qui figurait en seconde position dans les difficultés avouées
en 2003, est reléguée en bas de tableau en 2010.
Déjeuner avec ses clients semble au contraire poser problème en 2010, mais d’après nos
informations il s’agit davantage d’un problème d’approche commerciale (acte de fidélisation ?) que
d’organisation. Mais chaque résultat bénéfique est souvent la conséquence d’une action difficile à
réaliser.
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Troisième partie,
Les télétravailleurs salariés

Effectifs des entreprises

37,50%

Moins de 1 000
salariés
62,50%

1 000 salariés et plus

La première chose que nous
cherchions à savoir était
l’effectif des entreprises des
salariés ayant répondu à
notre enquête.
Deux grandes catégories se
découpent très rapidement,
les moins de 1000 et les plus
de 1000 salariés.

Comme nous l’avons préalablement indiqué, c’est la première fois depuis 1999 que notre enquête
s’ouvre aux télétravailleurs salariés.
Nous manquons certainement de recul pour cette première dans le choix de nos questions. Notre
souhait a été pour cette première enquête de chercher à mieux cerner cette population dans
différentes directions.
D’où viennent nos télétravailleurs salariés, comment sont-ils venus au télétravail, par quel processus.
Sur le plan du respect sinon des lois mais au moins de l’accord ANI, notre souhait était de savoir
comment se comportent ou se sont comportés les responsables par rapport à la mise en œuvre du
télétravail.
Enfin, comme nous le faisons déjà depuis longtemps avec les porteurs de projet, nous souhaitions
mieux découvrir ce que vivent ces personnes au quotidien.
Vous découvrirez comme nous certainement quelques surprises, mais inversement bien des chiffres
viendront conforter ce que nous pensions.
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Dans cette première population de télétravailleurs salariés, nous n’avons aucune réponse pour la
tranche d’effectif 501 salariés à 1 000.
Bien entendu les télétravailleurs salariés existent aussi dans les entreprises de cette taille, nous en
rencontrons souvent. Il faut juste signaler qu’aucun d’eux n’a accepté de participer à cette enquête.

Effectifs des entreprises
de moins de 1000 salariés
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
Effectifs

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Moins de 10 salariés

11 à 100

101 à 500

Cette première analyse montre que c’est dans les petites structures que le télétravail se
développe le mieux. Mais n’oublions pas que 37,5% des réponses proviennent de
télétravailleurs salariés d’entreprises de plus de 1 000 personnes.
Les informations probablement les plus intéressantes viendront du croisement réalisé entre les
autres questions et les effectifs.
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Comment vient-on au télétravail dans une entreprise ?

Origine du télétravail
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
Origine du télétravail

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Après avoir
demandé à
l'employeur

Après une
proposition de
l'employeur

Suite à une
période de
chômage

Comme c’est souvent le cas, il faut faire preuve d’initiative.
On constate que pour une large majorité de télétravailleurs salariés,
c’est après une démarche personnelle vers l’entreprise que le télétravail
a finalement été mis en place.

Le mode d’organisation retenu est toujours pratiquement le même, à
savoir du télétravail mais pour 2 à 3 jours par semaine seulement et le
reste du temps dans les locaux de l’entreprise.
Mais il convient de noter aussi qu’avec le temps et pour environ 25% de
nos télétravailleurs salariés, la règle d’origine se transforme en rythmes
irréguliers.
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Les aspects juridiques du
télétravail.

Régularisation juridique du télétravail
70,00%

62,50%

60,00%

37,50%

50,00%

Contrat de travail ou avenant
spécifique

40,00%
30,00%

Aucun document spécifique au
télétravail

20,00%
10,00%
0,00%
Contrat de travail ou
avenant spécifique

Aucun document
spécifique au
télétravail

Première surprise de taille, plus d’un tiers des télétravailleurs salariés n’ont
strictement aucun document justifiant cette pratique.
Même si ce cas se rencontre davantage dans les petites structures que dans les
grandes, cette situation n’est plus acceptable en 2010.
Chez les salariés qui disposent d’un document, ils sont 56,25% à déclarer que
d’après eux leur entreprise a parfaitement respecté les directives en vigueur
voire plus.
Inversement, presque 19% déclarent que l’entreprise ne respecte pas ses
obligations et 12% ont des doutes.
Pour 10% environ, les aspects juridiques sont inconnus ou considèrent qu’il s’agit
seulement d’une phase expérimentale.
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Mise en place du télétravail.
Si seulement 6% de notre population avoue avoir été informée des dispositions de l’ANI (1),
56,25% des télétravailleurs déclarent avoir eu une information sur le caractère réversible du
télétravail ou de l’existence d’une période probatoire.
Moins de 20% disent avoir été informé de leur faculté de refuser le télétravail (plus de 30% des
télétravailleurs le sont devenus suite à une proposition de l’employeur).
Enfin, seulement un peu plus de 18% de nos télétravailleurs salariés ont bénéficié d’une
formation adaptée.

Raisons de l’employeur de mettre en place le télétravail.
La question a été posée aux télétravailleurs salariés qui ont accepté de répondre à notre
enquête et non aux employeurs. Ainsi et d’après les télétravailleurs salariés, les raisons sont :
A parts égales et pour plus de 30%, ce serait pour fidéliser leurs salariés ou pour répondre à
leurs attentes. Cette très probable réalité et dans ces proportions est tout à l’honneur des
décideurs.
Pour environ 25% il s’agirait davantage de chercher à réaliser des gains de productivité et pour
la même proportion de pouvoir engager des handicapés.
Sous les 20% nous trouvons les réponses : Pour faire comme la concurrence, pour disposer
d’une solution en cas de pandémie, pour diminuer la taille des locaux ou encore, pour mettre la
pression sur les salariés.
Aux environs des 10% on trouve encore la notion d’empreinte carbone, la question d’image, la
réduction de l’absentéisme, pour recruter de nouveaux collaborateurs ou parce que le
télétravail est dans la stratégie de l’entreprise.

(1) ANI – Accord National Interprofessionnel.
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Dotation des
télétravailleurs
De quoi disposent nos télétravailleurs salariés pour justement pouvoir
télétravailler ?

Equipements fournis par l'employeur

43,75%

56,25%
Le PC
Le téléphone portable

37,50%

Rien

Il est toujours agréable de constater que les employeurs équipent convenablement leurs nouveaux
télétravailleurs. Mais dans le cas présent, force est de constater que plus de 40% sont dans
l’obligation d’utiliser leur matériel personnel pour télétravailler.
Nous avons bien entendu connaissance de certains cas de ce genre qui résultent d’un accord
spécifique entre employeur et télétravailleur, mais ici c’est tout de même une proportion beaucoup
trop importante.
On retrouve également de très fortes disparités au niveau des frais perçus ou des différentes offres
qui ont été faites au moment de l’installation.
Par exemple, plus de 35% de notre population a bénéficié d’une prime d’installation.
Sous les 20% on trouve l’achat de meubles et l’installation d’un espace télétravail au domicile ou
encore le paiement des contrôles technique et/ou des mises en conformités.
Un peu plus de 12% bénéficient d’un abonnement ADSL et moins de 10% ont un remboursement de
leurs frais ou une indemnité mensuelle.
Il semble évident que l’on est encore loin des préconisations de l’ANI (1).

(1) ANI – Accord National Interprofessionnel.
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Les métiers exercés
Contrairement aux télétravailleurs indépendants dont plus de 60% pratiquent le télésecrétariat,
les métiers sont beaucoup plus diversifiés chez les télétravailleurs salariés.
Les métiers de la gestion, comptable et administrative arrivent en tête à plus de 31%.
Les métiers de l’informatique viennent en seconde position avec moins de 19%.
La formation est la dernière activité au-dessus des 10%.
Le marketing, le dessin, le juridique, le secrétariat, la communication et les études se partagent
les dernières places du classement des métiers pratiqués par nos télétravailleurs salariés.

Les moyens de communications utilisés avec la hiérarchie.

Moyens de communication utilisés
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

81,25%

37,50%
18,75%

12,50%

Moyens utilisés

Dans notre population nous constatons que le principal moyen de communication entre un
télétravailleur salarié et son entreprise est la correspondance par E-Mail.
100% de réponses OUI en premier moyen de communication.
Ensuite et pratiquement sans surprise arrive le téléphone.
Comme toujours ce moyen de communication reste en toutes circonstances le plus efficace.
On constatera que les réunions téléphoniques ne sont pas encore très développées et pourtant
elles permettent de véritables séances de travail à plusieurs, surtout avec les appareils modernes.
Curieusement le courrier postal est encore présent avec presque 20% (pour une population
absente du bureau que 2 à 3 jours par semaine).
Chat interne et visioconférence ne remportent que peu de suffrages.
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Au quotidien mais avec le recul que peuvent avoir les télétravailleurs salariés de notre enquête,
nous voulions véritablement savoir comment se passent et évoluent les relations avec la
hiérarchie, avec les collègues et pour finir avec sa famille ou la vie après le bureau.
Voici les premiers éléments de réponse.

Relations avec la hiérarchie
(plusieurs réponses possibles)

Résultats
60%
50%

50%

40%
30%

25%
18,75%

20%

13%

12%

10%

6,25%

0%
Aucun
changement

Sentiment de
progression

Travail mieux
apprécié

Meilleure
appréciation
personnelle par
la hiérarchie

Sorte
d'isolement

Plus
d'augmentation

Cumuls
(par simple répartition)

Aspects positifs

Aspects négatifs

20%

80%
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Relations avec les collègues
(différentes réponses possibles)

60,00%

56,25%

50,00%
37,50%

40,00%
30,00%

Résultats

20,00%

12,40%
6,50%

10,00%

6,25%

0,00%
Aucun
changement

Une certaine
Une
Un sentiment Un sentiment
de mise à de jalousie est
distance s'est amélioration
des relations
l'écart
constaté
installée

Cumuls
(par simple répartition)

Aspects Positifs

47%

Aspects négatifs

53%
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Dans cette nouvelle organisation du travail, qu’est-ce qui est le plus difficile
pour vous ?
L’analyse des réponses à cette question ne permet pas de présenter une forme de hiérarchie.
Toutes les réponses sont affectées d’une note sensiblement équivalente.
Nous pouvons par contre les regrouper en quelques petits groupes.
Groupe qui correspondrait à 20%
Ne plus voir les collègues aussi souvent
Ne voir personne de la journée
Conserver toute l’attention nécessaire au travail à réaliser
Ne plus changer de cadre de vie
Groupe qui correspondrait à 12%
Ne plus bénéficier des avantages des anciens locaux
Ne pas céder aux diverses tentations de la maison
Groupe qui correspondrait à 6%
Devoir rester à la maison
Se préparer pour finalement ne pas sortir
Réaliser le travail sans aide de proximité
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Dans votre expérience personnelle, qu’avez-vous perdu avec le télétravail ?
A cette question aussi, les réponses sont assez nuancées.
Essayons donc de les regrouper dès que les pourcentages ne reflètent plus vraiment une hiérarchie.
Pour 43,75 % c’est une perte des contacts humains.
Pour 37,5% c’est la perte de communication avec les collègues.
Aux environs de 25% on trouve,
L’accès informel avec la haute hiérarchie,
La nécessité de se préparer et de s’habiller,
Certains liens sociaux.
Un peu dessous
L’accès à certains équipements du CE de l’entreprise
Et vers 12%
Une partie du pouvoir
De l’information
Des amitiés réelles
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Dans votre expérience personnelle, que gagnez-vous avec le télétravail ?
Comme les aspects négatifs, les réponses ne peuvent se présenter que par groupes, bien qu’une
réponse se détache cette fois-ci très nettement.
62,50% - Une réelle économie sur les temps de transport.
Vers 30%
La possibilité d’avoir pu déménager
La confiance de mon entreprise
Vers 25%
Une nouvelle qualité de vie
Une diminution du stress
Davantage d’autonomie dans mon travail
Vers 18%
Du temps pour mes activités personnelles
Ne plus devoir supporter la hiérarchie directe
Vers 12%
Du temps pour ma famille
Ne plus devoir supporter certains collègues
Etre jugé sur mes résultats

Notre dernière question aux télétravailleurs salariés était celle-ci :
Parvenez-vous à bien séparer vos deux vies,
votre vie personnelle et votre vie professionnelle ?

Réponses à la question :
NON
6%
OUI
94%
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Conclusions et propositions

Par Monsieur Gérard VALLET, fondateur et président de
l’ANDT – Association Nationale pour le Développement du
Télétravail et de la Téléformation.

A toutes celles et ceux sans qui cette
troisième enquête n’existerait pas, merci.
Quels ont été les enseignements de cette troisième
enquête ?
D’abord que le télétravail est toujours un thème d’actualité.
Ce livre du futur ne s’est pas refermé sur le mot « fin ».
Cette année, notre enquête s’est ouverte aux télétravailleurs salariés. C’est cette
population qui est la plus promise à un vrai développement.
S’agissant d’une première, j’ai souhaité comparer les résultats obtenus à d’autres
enquêtes sur des populations sensiblement équivalentes, récentes et dignes de
confiance.
Celle conduite par OBERGO (Juin 2010) et pour partie celle de GrlDsure,
orchestrée par Red Shift Research (Août 2010) ont été réalisées dans les deux cas
sur une centaine de personnes salariées.
Autant pour les chiffres les plus significatifs que pour les aspects plus subjectifs,
tous les résultats sont cohérents et certains chiffres sont rigoureusement
identiques.
Bien entendu, l’interprétation des chiffres est ensuite l’affaire de chacun.
Le lecteur de cette enquête comprendra dès les premiers tableaux qu’un
télétravailleur est le plus souvent diplômé de l’enseignement supérieur, installé
dans la vie et responsable.
Majoritairement provincial, souvent rural, sa première motivation pour le
télétravail a été la recherche d’une meilleure qualité de vie (61,21%).
Pourtant, lorsque j’analyse les raisons (ne parlons plus de motivations) des
pouvoirs publics pour développer le télétravail, je ne trouve jamais cette notion de
la qualité de vie de mes concitoyens.
Les uns veulent travailler sur la pollution, les autres sur les notions de risques,
d’autres sur les aspects économiques, mais personne sur le bonheur de son
prochain.
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Pourtant, comme le souligne Jérôme BALLARIN (Observatoire de la Parentalité en Entreprise)
« … les salariés bien dans leur peau, détendus sont un levier de performances pour l’entreprise.
Les employés les plus créatifs et les plus innovants sont souvent ceux qui ont une vie riche en
dehors du cadre professionnel.
Il faut repenser l’organisation du travail en favorisant le télétravail et arrêtant les réunions à des
horaires improbables. Le « Présentéisme » est un problème typiquement français : on est
persuadé aujourd’hui que rester jusqu’à 21 heures est le moyen le plus efficace de prouver sa
motivation. Or dans beaucoup de pays anglo-saxons, c’est très mal perçu : cela donne l’image de
quelqu’un de mal organisé.
Avec l’arrivée de la génération Y, les salariés sont de plus en plus demandeurs d’un équilibre.
Cette génération veut bien s’impliquer dans son entreprise mais ne veut pas sacrifier le temps
personnel. »
Alors je suis impatient de vous délivrer le résultat de la dernière question posée dans cette
enquête aux télétravailleurs salariés.
Parvenez-vous à bien séparer vos deux vies, votre vie personnelle et votre vie
professionnelle ? OUI à 94%.
J’espère que ce taux de réponse (honnêtement je m’attendais à 80 ou 85%) viendra rassurer
tous ceux qui doutent encore de cette possibilité dès que l’on évoque le terme de télétravail.
Bien entendu, d’autres chiffres me surprennent. Que 37,50% des télétravailleurs salariés ne
disposent d’aucun document (contrat ou avenant) qui fasse état de leur condition de
télétravailleur (59% dans l’enquête Obergo) est franchement inacceptable alors que pour
62,5% des cas le télétravail a pour origine une demande du salarié (79% dans l’enquête
Obergo). Je reste également étonné par le peu de respect de l’ANI. Trop d’entreprises ne
couvrent pas tous les frais engagés par leurs salariés pour télétravailler.
Celles et ceux qui télétravaillent aujourd’hui sont à considérer comme des pionniers.
Ils savent bien que le temps de trajet qui le plus souvent était supérieur à 1 heure, voire 2
heures chaque jour chez les salariés est maintenant économisé. C’est bon aussi pour la planète
comme il faut dire aujourd’hui car dans 62,23% des cas ces déplacements se réalisaient en
voiture.
Enfin, je relève aussi que pour les salariés (à hauteur de 50%) les relations avec la hiérarchie
n’ont pas été modifiées, et ils déclarent aussi 80% de facteurs positifs liés au passage au
télétravail. Vis-à-vis de leurs collègues, l’absence de changement monte à 56,25% et toujours
des facteurs positifs pour 53%.
La lecture de ces chiffres n’évoque pas le sentiment d’une population exploitée, marginalisée
ou désocialisée.
Pour les télétravailleurs indépendants (j’insiste), il convient de préciser la situation.
Contrairement à la pratique de l’époque industrielle, les entreprises n’intègrent plus la totalité
des services qui étaient nécessaires à leur fonctionnement. Elles font largement appel aux
prestations extérieures. Dans un premier temps les grandes entreprises de services ont été
sollicitées. Mais la crise (les crises) font qu’elles comprennent aussi qu’un indépendant peut
apporter une solution pour autant que les problèmes à régler soient découpés en petits
problèmes. C’est ainsi que le secrétariat et plus souvent encore le télésecrétariat est le
premier téléservice acheté par les entreprises.
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Les résultats de cette enquête démontrent que cette population aime ce mode de vie, la liberté
d’action qu’elle procure. Les télétravailleurs indépendants ne vivent pas dans la précarité. Le
télétravail n’est jamais totalement leur seul revenu. Sur la durée, j’ai constaté pas mal
d’améliorations sur le comportement.
Mais le gros point faible reste le développement commercial.
En fait, deux populations de télésecrétaires s’opposent aujourd’hui sur le marché. D’un côté,
celles qui maîtrisent leur métier de base et s’investissent pour apprendre tous les métiers
périphériques, dont celui de la prospection commerciale.
Celles-ci réussissent souvent mieux, plus rapidement et pour plus longtemps.
Les autres sont celles qui généralement arrivent sur le marché. Elles considèrent que leurs
seules compétences acquises au cours des années de salariat suffiront.
Elles se trompent mais en plus participent à discréditer la fonction sur un marché qui
commence seulement à s’ouvrir à elles.
Il me semble parfaitement anormal que 54% des télétravailleurs indépendants avouent avoir
des difficultés à prospecter et plus encore que le cumul des problèmes rencontrés soit pour
presque 82% d’ordre commercial.
Pourtant et comme d’autres, je constate que le marché existe et s’ouvre véritablement. La
rareté anticipée de main-d’œuvre comporte de nouvelles possibilités d’accès au marché pour
ces télésecrétaires. Elles représentent une main-d’œuvre accessible et compétente pour aider
les entreprises à augmenter leur productivité sans pour autant leur imposer de lourdes
charges.
Faute de bien montrer aux entreprises leur maîtrise de travail à distance (résultat d’une
formation puis de l’expérience) nos télésecrétaires prennent le risque que les entreprises
clientes se désintéressent progressivement d’elles.
Pour contrer ce comportement à court terme, il leur faudra beaucoup de bon sens, d’humilité,
de discipline et de sens de la décision.
C’est aussi le message que je voudrais faire passer aux porteurs de projet.
Ils sont plus jeunes que nos deux autres populations et c’est parfaitement normal.
Par contre, ils semblent moins diplômés que leurs aînés, ce qui peut s’avérer être un handicap à
terme.
Ce qui me heurte le plus, c’est que les motivations réelles soient devenues différentes.
La durée moyenne des trajets ne peut plus vraiment constituer une bonne raison chez ces gens.
Ils voient assez mal dans l’ensemble les effets réels du télétravail, eux aussi recherchent une
meilleure qualité de vie, mais ils donnent l’impression de surtout fuir une vie de mauvaise
qualité.
Que ces gens comprennent bien que le télétravail doit être choisi pour ce qu’il apporte
vraiment et non par rapport à leurs croyances ou pire, leurs souhaits. Les sites spécialisés
peuvent les informer sur les réalités du télétravail tout autant que les chiffres délivrés par cette
enquête.
Cette enquête 2010 délivre davantage d’informations que les précédentes de 1999 et 2003.
Bien que son but premier était de dresser un état de la situation et de mieux caractériser les
trois populations, je considère aussi qu’elle apporte un complément de matière aux
propositions et idées que l’ANDT véhicule depuis 1994.
Je souhaite donc pour terminer ce document, en repréciser quelques-unes.
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Depuis 1994, j’œuvre à la tête de l’ANDT avec la conviction que le développement du télétravail
ne pourra vraiment se réaliser qu’avec une très forte implication de l’Etat.
Chacun imaginera alors ma déception, non seulement par ce que ressentent et déclarent les
populations consultées dans le cadre de cette enquête, mais par mes propres sentiments face
aux réalités.
Je relisais rapports et études de ces dernières années. Tous ou presque disent la même chose,
proposent les mêmes solutions et pourtant …
J’ai assisté au Sénat le 9 juin 2010 à un colloque. L’idée était de faire le point sur la proposition
de loi, adoptée un an plus tôt très exactement par l’Assemblée Nationale et qui n’est toujours pas
votée par le Sénat.
J’ai écouté très respectueusement les sénateurs les députés et les ministres expliquer que cette
fois nous allions savoir ce qui bloque et faire en sorte d’avancer vite.
C’était le 9 juin 2010.
___
J’ai souvent essayé d’expliquer que le système en place pour tenter d’accueillir les accidentés de
la vie dans les entreprises était mauvais. Soit les travaux pour rendre les locaux accessibles sont
impossibles, soit les entreprises préfèrent verser une contribution pour se dégager du problème.
Je considère cette dernière possibilité comme ahurissante. Alors, certains voudraient
m’expliquer aujourd’hui que le télétravail à domicile pour « ces gens-là » n’est pas une bonne
idée et qu’ils ne demandent qu’une chose, retourner dans une entreprise pour y tenir un poste,
alors que je m’efforce à expliquer que souvent ce n’est pas possible.
Ma proposition reste la même depuis des années : faire en sorte d’obliger les entreprises à
proposer le poste en mode télétravail si elles ne peuvent ou ne souhaitent pas accueillir ces
personnes dans leurs locaux. Cessons cette langue de bois.
Je suis tout disposé à comprendre qu’une entreprise ne souhaite pas accueillir un accidenté de la
vie dans ses locaux, mais au moins qu’elle soit dans l’obligation de proposer une vraie solution à
la personne en question. Bien des « handicapés » maitrisent un métier mais ne peuvent se
déplacer comme nous les valides. Nombreux sont ceux qui ont adapté leur logement ou maison
et peuvent télétravailler dans de bonnes conditions.
Se dédouaner de ses obligations par le biais d’une contribution doit vraiment arriver en dernier
dans les possibilités offertes.
__
L’idée du télécentre, sorte de terminal pour différentes entreprises dans lequel viennent y
travailler des salariés dont le point commun n’est plus d’avoir un employeur identique, mais de
résider à moins de 15 minutes de l’endroit est déjà vieille.
Depuis 1994, j’ai écouté, beaucoup écouté. La Datar avec ses appels à projet, puis les collectivités
locales friandes de subventions. J’ai ensuite eu vraiment un espoir avec la création d’un « réseau
national » largement doté en échange d’engagements précis.
Mais les résultats ne sont pas du tout au niveau de mes espoirs. A l’heure de la rédaction de ces
dernières pages, le site Web de ce réseau semble ne même plus fonctionner.
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Dans mes toutes dernières lectures, je me suis naturellement attardé sur le communiqué de
presse d’Atos Origin en date du 26 octobre 2010.
Cette SSII vient d’obtenir le marché du pilotage du projet WHITE 2.0 (Plan numérique 2012).
C’est parfait et je suis très heureux de cette nouvelle car je compte des amis et connaissances
dans cette entreprise dynamique adepte du télétravail dont le PDG n’est autre que Thierry
BRETON.
Par contre je suis resté perplexe sur les commentaires de Patrick OLLIER le Maire de RueilMalmaison qui participe au programme.
« … pour notre population, un télécentre permet une meilleure qualité d’organisation familiale et
de vie pour les employés qui restent proches de leur logement. De plus, la collectivité tout entière
bénéficiera des réductions des déplacements et donc de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, dynamisera son tissu économique et ses commerces, fera des économies et verra la pression
sur les transports publics se réduire. »
C’est une très jolie déclaration. Je souhaite sincèrement pour ce Monsieur que je ne connais pas,
qu’il a pris le temps d’identifier les employeurs des habitants actifs de sa ville, de les rencontrer
et de les avoir convaincus d’accepter de les laisser télétravailler depuis son futur superbe
télécentre.
C’est triste pour moi de devoir écrire ça. Mais comment ignorer que la seule expérience réussie
en France est celle du téléspace de Villard-de-Lans, imaginé, réalisé et géré en commun avec la
communauté de communes et les employeurs des habitants du plateau.
Tout le monde et moi le premier souhaitons voir construire des télécentres partout car c’est la
seule bonne façon de convaincre les entreprises de venir au télétravail.
Mais que l’on me comprenne bien, le succès d’un réseau c’est son maillage. Mais le succès d’un
réseau comme la SNCF par exemple repose sur de longues études. Le tracé, la population
desservie, les fréquences, la concurrence, l’acceptabilité des tarifs envisagés et quantité d’autres
aspects. Mais une fois le projet lancé, toutes les voies seront identiques, des normes seront
établies, les gares auront des cahiers des charges précis …
Alors, pour reprendre l’image, nous en sommes avec les télécentres à construire des gares
partout. Elles sont forcément différentes en tout et répondent à des objectifs locaux, au mieux
régionaux. Nous construisons des gares sans aucune norme, sans vraiment savoir où seront
ensuite construites les lignes et par quelles gares elles devront passer pour qu’enfin, les trains
puissent circuler avec … des voyageurs.
L’idée que j’ai souvent proposée et qui consiste à réemployer ce qui existe (exemple les bureaux
de poste) ne me semble toujours pas aussi stupide que ce que certains de mes « amis » me le
disent. De mon point de vue, ce serait une base à laquelle d’autres concepts plus innovants et
privés, gagneraient à compléter.
Il faut comprendre qu’en milieu rural ce type de (petit) télécentre aurait aussi un rôle social à
jouer. Il me semble toujours incohérent que les personnes qui en auraient le plus besoin (les
personnes âgées, celles qui ne peuvent se déplacer facilement) ne puissent avoir accès à la
technologie qui est la seule actuellement disponible pour bénéficier d’un billet SNCF à tarif
réduit, ou encore à la E-Administration.
C’est d’autant plus dommage de refuser d’examiner cette piste alors même que le ministre
Michel Mercier, faisait remarquer le 07 octobre 2009 que notre pays dispose encore de 17000
points de présence postale, de 4000 espaces publics numériques et de 1500 maisons de services
publics.
Tout le monde comprendra que l’idée de récupérer un tel réseau bénéficierait
considérablement à l’édification de celui des télécentres, les vrais.
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Cette enquête a été réalisée en totalité sur la base de questionnaires.
Plusieurs centaines de questionnaires ont été téléchargés et retournés, mais plus d’un tiers des documents
n’était pas exploitable car ils étaient incomplets ou provenaient d’un pays étranger.
Aucun sondage anonyme n’a été pratiqué, tous les questionnaires traités étaient nominatifs. Dans de rares
cas les personnes concernées ont été contactées pour valider une réponse (interprétation hésitante), mais
aucun entretien téléphonique n’a été réalisé dans le but d’enregistrer des réponses aux questions posées
sur les questionnaires. La clôture des réponses a été annoncée au cours de l’été 2010.
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