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réduction des coûts et bien-  être
le télétravail, autrefois 
réservé aux télécoms ou à 
la consultance, s’est étendu 
ces dernières années à bien 
d’autres secteurs comme 
la banque ou les services 
publics. le succès de cette 
forme de travail plus flexible 
et la mise en place d’un cadre 
juridique clair lui promettent 
un bel avenir.

n  Axelle Demoulin

Grippe A, trafic, prix du carbu-
rant, flexibilité, réduction de 
l’empreinte écologique… les 

raisons d’introduire le télétravail dans 
une entreprise ne manquent pas. Pour-
tant, aujourd’hui, seulement 17 % des 
entreprises européennes permettent à 
tous leurs employés de travailler au quo-
tidien de façon flexible alors que 94 % 
des Européens aimeraient adopter cette 
formule. Il reste une grande marge de 
progression, qui pourrait permettre de 
concilier les aspirations du personnel 
et la santé économique des entreprises, 
car le télétravail permet de réduire les 
coûts.

l’avis d’un expert
« Avec le télétravail, on peut vraiment 
parler de situation win-win pour l’em-
ployeur et l’employé, explique en guise 
de préambule Laurent Taskin, Profes-
seur à la Louvain School of Manage-
ment et aux FUCaM, Président de la 
BTA (Belgian Teleworking Association) 
et co-directeur du CRECIS (centre de re-
cherche en changement entrepreneurial 
et en stratégies d’innovation). En intro-
duisant le télétravail un à deux jours par 
semaine, on diminue l’espace de travail 
nécessaire, ce qui peut représenter des 
économies importantes. De plus, les 
études montrent que les télétravailleurs 
sont de 20 à 40% plus productifs que 
les employés qui travaillent dans un 

bureau. En effet, ils ne prennent pas de 
pause-café, ne sont pas dérangés par les 
conversations des autres. Leur travail est 
plus dense. Car aujourd’hui, l’aménage-
ment typique des bureaux en paysager 
ne favorise pas la concentration. Les 
études montrent également que les ¾ ou 
l’entièreté du temps passé dans les trans-
ports est réalloué au travail. Du côté de 
l’employé, le télétravail agit sur le bien-
être. Aujourd’hui, on est plus sensible 
à l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée. Le télétravail est un levier 
pour augmenter l’épanouissement pro-
fessionnel. »

types de télétravail
La forme la plus courante est le télétra-
vail à domicile en alternance, qui suppo-
se une certaine régularité (jours fixes ou 
pourcentage du temps de travail). Cette 
formule permet de préserver la collabo-
ration en équipe et d’éviter l’isolement 
social des télétravailleurs. Le télétravail 
à domicile occasionnel n’a pas, lui, de 
régularité et concerne avant tout les ca-
dres, qui disposent d’une certaine auto-
nomie dans la gestion de leurs tâches et 
de leur temps de travail.  
Le télétravail à domicile à temps plein, 
quant à lui, reste exceptionnel. 
Certaines entreprises optent pour le té-
létravail décentralisé, où les employés 
prestent leurs heures hors du siège de 
la société dans des bureaux partagés 

l. taskin, Professeur à la louvain 
School of Management et aux fucaM, 
est Président de la Belgian teleworking 
association.

les études montrent que les télétravailleurs sont de 20 à 40% plus productifs que les employés qui 
travaillent au bureau.

télétravail
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réduction des coûts et bien-  être
le contenu d’une 
convention de télétravail

la convention souligne notamment 
les points suivants:
•	 la	fréquence	du	télétravail		 	
	 (jours	et	horaires	de	télétravail,		
	 jours	et	heures	de	présence	au		
	 bureau)	
•	 L’employeur	est	tenu	de		 	
	 fournir	les	équipements	et	le		
	 support	technique	nécessaires		
	 et	la	convention	prévoit	les		 	
	 règles	concernant	la	prise	en		
	 charge	des	coûts	afférents		 	
	 (équipements,	maintenance,		
	 connexions	et	communications)	
•	 la	protection	des	données	doit		
	 être	garantie	
•	 le	télétravailleur	bénéficie	des		
	 mêmes	droits	que	les	autres
•	 l’employeur	doit	prendre		 	
	 des	mesures	pour	éviter		 	
	 l’isolement	du	télétravailleur

Bénéfices du télétravail selon Bt

L’opérateur	télécom	britannique	BT	compte	14.500	travailleurs	à	domicile	sur	112.000.	
BT	a	évalué	les	avantages	du	travail	flexible.
•	 Les	travailleurs	à	domicile	de	BT	sont	en	moyenne	20%	plus	productifs.
•	 Chaque	travailleur	à	temps	plein	à	domicile	permet	à	BT	d’économiser		 	
	 6.000	£	par	an,	soit	87	millions	£	par	an	au	total.
•	 L’absentéisme	est	moindre	:	les	télétravailleurs	prennent	en	moyenne		 	
	 seulement	trois	jours	de	congé	de	maladie.
•	 La	réduction	des	déplacements	profite	aussi	à	l’environnement.	En	2001,		 	
	 le	télétravail	a	permis	d’économiser	12	millions	de	litres	de	carburant	et		 	
	 54.000	tonnes	de	CO2.

plus proches du domicile. Enfin, dans 
le télétravail mobile, l’employé n’est pas 
affecté à un lieu de travail précis, il est 
de majoritairement en déplacement pro-
fessionnel. Ces deux dernières formes 
de collaboration à distance ne sont pas 
considérées juridiquement comme du 
télétravail et ne sont pas régies par les 
mêmes textes réglementaires.

loyauté, contrôle et épanouissement
« Le télétravail doit s’inscrire dans une 
véritable stratégie d’entreprise », insiste 
Laurent Taskin. Il faut faire évoluer la 
confiance et le contrôle au sein de l’en-
treprise. Là où, au bureau, on demandait 
à l’employé de pointer et l’on surveillait 
ses horaires, dans le télétravail, on lui 
laisse plus de liberté sur l’utilisation du 
temps et on concentre l’attention sur 
les résultats et les objectifs à atteindre.  

L’employé ressent dès lors le télétravail 
comme une forme de confiance, à laquel-
le il répond en multipliant les signes de 
présence : coups de fil, envois de mails 
plus fréquents, rapports spontanés sur 
l’avancement des tâches et les échéan-
ces. On constate également une formali-
sation des outils de suivi : agendas parta-
gés, réunions d’avancement formalisées 
et utilisation des documents partagés.
« Pour les entreprises qui ont franchi 
le pas, le télétravail est un outil qui 
contribue à la loyauté du travailleur.     
Il a d’ailleurs un impact réel sur la réten-
tion des talents. Il est aussi un argument 
fort pour attirer les travailleurs vers un  
poste », souligne Laurent Taskin. Car si 
l’entreprise gagne en flexibilité et en effi-
cacité, l’employé y gagne en autonomie 
et en confort sur le plan privé. 

economies pour l’entreprise
Les avantages économiques du télétra-
vail pour l’employeur sont incontesta-
bles. Un télétravail bien organisé permet 
de mieux gérer l’espace des bureaux, via 
la suppression ou le partage de postes. 
On estime qu’un poste de travail coû-
te de 12 à 14.000 euros par an et que 
l’introduction du télétravail permet de 
réduire le nombre de poste de 20%.            
A cela s’ajoute une réduction sensible 
des frais de déplacement et une dimi-
nution du nombre de places de station-
nement nécessaires.
Depuis quelques années, de grandes en-
treprises comme Accenture, Renault ou 
IBM, ont mis en place une politique de 
télétravail combinée à des postes de tra-
vail accessibles à tous, sans attribution 
personnelle, où l’on peut brancher son 
PC portable et accéder à sa ligne de télé-
phone. Chez Renault, l’idée est partie du 
constat qu’en moyenne, sur les 20.000 
postes disponibles en région parisienne, 
40% étaient vides pour déplacements, 

les ¾ ou l’entièreté du temps que le télétra-
vailleur passait dans les transports est réalloué 
au travail. arrêt maladie ou congé. Chez Dexia, le 

recours à des bureaux partagés dans 
des centres d’affaires a permis de sup-
primer des sièges locaux devenus trop 
coûteux. On a proposé aux employés de 
télétravailler dans ces locaux et de ne se 
déplacer au siège central que pour des 
réunions. A partir d’un certain nombre 
d’utilisateurs, cette solution peut éga-
lement se révéler moins coûteuse que 
l’installation d’équipement au domicile 
des travailleurs.

encadrement législatif
« La législation qui encadre le télétravail, 
d’application depuis juillet 2006, clarifie 
les relations et rassure les employeurs », 
explique Laurent Taskin. Elle rappelle 
que le travailleur individuel ne peut 
pas être contraint au télétravail, s’il est 
déjà embauché. Inversement, le télétra-
vail ne constitue pas un droit pour lui. 
Le travailleur doit disposer des mêmes 
moyens à domicile qu’au bureau et c’est 
à l’employeur qu’il revient de fournir ces 
moyens. Les modalités de travail à dis-
tance seront fixées dans le contrat de tra-
vail ou dans un avenant qui lui est joint 
(voir cadre).
Notons que les règles en matière de bien-
être et de sécurité au travail s’appliquent 
intégralement et légalement aux télétra-
vailleurs. Ainsi, un accident survenu au 
domicile sera considéré comme accident 
du travail, s’il se produit aux heures de 
travail stipulées dans la convention. n


