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Une mode, des maux ? Le télétravail représente sans conteste 
une évolution notable de la manière dont les professionnels 
collaborent. La crise sanitaire liée au Covid-19 a permis la 
création de modes nouveaux et fait naître le besoin de penser 
autrement le travail ensemble. Afin de comprendre les attentes 
des professionnels, TECH IN France a sondé l’ensemble 
des entreprises de la tech afin de recueillir leurs retours et 
expériences en matière de télétravail. TECH IN France vous 
livre ainsi les clés permettant de comprendre ce phénomène 
appelé à se pérenniser. L’association aborde également la problématique du 
“travail ensemble” en proposant à chacun des bonnes pratiques et des retours 
d’expériences. 

La période consécutive au confinement a provoqué un changement conséquent 
dans les organisations des entreprises. Le télétravail s’y est fait une place par 
obligation. Les professionnels ont fait montre d’une résilience toute particulière en 
dégageant les moyens de poursuivre leur activité tout en permettant à chacun de 
s’exprimer, de se réunir et d’évoluer au sein de sa propre activité.  

Forte de ces enseignements, TECH IN France a pris le parti d’interroger ses 
adhérents, représentatifs de l’écosystème Tech et logiciel, afin de dégager des 
conseils et des bonnes pratiques à propos du télétravail. L’association compte 400 
entreprises adhérentes : de la startup à la multinationale en passant par la PME et 
les grands groupes français ce qui représente environ 8 milliards d’euros. 

Un constat global s’impose donc auquel TECH IN France vient se joindre en 
donnant la parole à des DRH et des experts du sujet. Outre l’organisation régulière 
d’un groupe de travail sur les thématiques RH, l’association a permis la tenue 
de nombreux webinars dédiés à la question. Des responsables des ressources 
humaines peuvent ainsi livrer leurs retours d’expérience, sur la manière d’aborder 
cette phase suivante du télétravail, et les retours de leurs équipes. Des paroles 
précieuses pour qui entend modéliser de nouvelles organisations du travail. 

Lors de la période de crise sanitaire qu’a traversé la France, un nombre 
conséquent de salariés a pu gouter, tout ou partiellement, au télétravail. Un essor 
précipité de nouveaux usages professionnels a ainsi eu lieu. Parmi ceux-ci figure 
sans conteste le télétravail. Une pratique auparavant limitée à 5,2 % des actifs 
européens de 15 à 64 ans exerçant leur emploi principalement depuis chez eux 
en 2018. Ainsi, le travail à domicile ne concernait environ que 6,6 % des actifs en 
France. 
Face à ces mutations des habitudes de travail, de nouvelles problématiques 
surgissent. La question demeure en effet prégnante de savoir si le télétravail va-
t-il ou non se pérenniser. Et ce dans une proportion encore inconnue.  

Pour le sociologue Bruno Marzloff, spécialiste des thématiques relatives à la 
mobilité et au travail, des changements profonds sont en cours. « Du côté des 
usagers et des télétravailleurs se pose la question du temps réellement choisi. 
Mais également de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les 
outils numériques préexistaient déjà à la situation mais le digital atteint à présent 
une maturité inédite. De nombreux lieux permettent de travailler autrement 
(espaces de coworking, bureaux partagés, domicile…) et de nombreux dispositifs 
végétaient. Jusqu’à ce qu’ils puissent désormais être utilisés par le plus grand 

nombre ». 

Des propos encourageants en faveur d’une acceptation plus grande du télétravail. A 
cette conception s’oppose toutefois le fait que des situations particulières peuvent 
se rencontrer chez certains professionnels. Malgré ce type de freins, « le travail 
revêt une norme constitutive du télétravail et il n’y aura pas de retour en arrière », 
estime le sociologue. 

 Bruno Marzloff ajoute : « nous assistons actuellement à la constitution d’une 
sorte de zone grise née de par la création de délocalisations 
du travail. Des questionnements vont alors se faire plus 
insistants. En Suisse par exemple, la justice a donné droit à 
un salarié. Il demandait à ce que son employeur lui rembourse 
ses frais locatifs réclamés lors des périodes de télétravail. 
De nouveaux sujets émergent. Il faut y prendre garde car il 
serait dommage que les collaborateurs retombent dans une 
zone de stress ».  

Un nouveau champ des possibles se présente aux Directions, 
DRH, entrepreneurs... afin d’organiser au mieux le travail 

de chacun et de remettre l’organisation du travail sur des bases nouvelles. Un 
challenge permanent nourri à la fois des enseignements tirés des expériences 
récentes mais également de la mise en place de logiques apprenantes en continu 
au sein des entreprises.

En 2018 le travail 
à domicile ne 

concernait environ 
que 6,6 % des actifs 

en France. 
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1. MISER sur la sensibilisation 
collective au sujet du télétravail 
afin d’éviter les préjugés éventuels 
concernant les télétravailleurs. 

TELETRAVAIL :  LES 10 BONNES 
PRATIQUES INCONTOURNABLES 

DE TECH IN FRANCE

2. DEFINIR des règles 
exhaustives précisant la 
régularité du télétravail et les 
règles de présence au bureau en 
consultant l’ensemble des parties 
concernées (DRH, direction, 
personnel...). Éviter les horaires 
trop décalés.

3. ACCOMPAGNER en 
particulier les managers, au 
besoin par des formations 
dédiées, et les salariés aux 
contraintes personnelles 
spécifiques.

4. FAVORISER la sensibilisation individuelle par le médecin 
du travail pour donner les informations relatives aux risques 
professionnels, à l’ergonomie du poste de travail et donner 
des conseils de bonnes postures à domicile. L’employeur peut 
demander à ses équipes de prendre des photographies de son 
bureau pour estimer ses besoins.

5. AMENAGER ou organiser les 
locaux de façon à encourager les 
possibilités de rencontres informelles 
entre collaborateurs et instaurer des 
RDVs conviviaux réguliers. 

6. PREVENIR les risques 
psycho-sociaux comme l’isolement 
ou le syndrome du retour au bureau 
après une longue période

7. METTRE EN PLACE une 
charte rappelant le comportement 
que chacun doit adopter en matière 
de disponibilité et de collaboration 
via la mise à disposition d’outils 
numériques pertinents (outils 
collaboratifs, smartphones, visio...) 

8. PERMETTRE à chacun de 
programmer des pauses dans 
la journée afin de prendre du 
recul sur les dossiers en cours. 
L’employeur est incité à donner 
une certaine latitude d’action de 
ses collaborateurs. 

9. PROPOSER la mise en place des 
outils appropriés au travail collaboratif 
en ligne et offrir des formations à ces 
derniers. 

10. ENCOURAGER les activités 
physiques afin d’éviter la sédentarité 
accrue des collaborateurs par le télétravail.



TELETRAVAIL : 
les ENTREPRISES 
DE LA TECH sont-

elles prêtes ?

Enquête
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1. Méthodologie 
et PANEL

Pour cette enquête 106 entreprises de la 
Tech (éditeurs de Logiciel et sociétés In-
ternet) ont été interrogées entre début sep-
tembre et début octobre.
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Sur la base de quel rythme 
hebdomadaire vos salariés 
sont-ils en télétravail à ce jour ?

86% des collaborateurs souhaitent le développement 
du télétravail. Ce mode de travail est désormais 
majoritaire sur le temps de travail de la semaine avec 
65% des entreprises sur un rythme de plus de 3 jours 
par semaine.

Quel accueil reçoit la perspective 
du développement du télétravail 
dans votre entreprise ?

‘‘

’’

2. EVOLUTION DU
TELETRAVAIL

2.1 Accueil du développement du télétravail par 
les salariés et rythme envisagé
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A terme, pour 65% des entreprises, plus de 75% des 
salariés seront en télétravail contre 14% avant l’arrivée 
du COVID 19: la crise a agi en véritable accélérateur !

Quel est le pourcentage de vos salariés 
en télétravail (partiel ou non) ?

avant la crise
aujourd’hui
envisagé à terme

% de salariés en télétravail dans 
l’entreprise

en % des répondants

2. EVOLUTION DU
TELETRAVAIL

2.2 Indicateurs du télétravail dans les entreprises
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La large majorité des entre-
prises n’ont pas encore engagé 
de changement en matière 
de locaux, 25 à 50% d’entre 
elles prennent le temps de la 
réflexion. C’est le réaménage-
ment qui est l’option la plus 
envisagée à terme.

Avez-vous initié une nouvelle stratégie 
en matière de locaux ?

j’ai mis en place
je vais mettre en place
j’étudie
je ne souhaite pas mettre en place 

La large majorité des entreprises n’ont pas encore engagé 
de changement en matière de locaux, 25 à 50% d’entre elles 
prennent le temps de la réflexion. C’est le réaménagement 
qui est l’option la plus envisagée à terme.

3. LES STRATEGIES MISE EN 
PLACE S’ADAPTER AU COVID

3.1 Les locaux
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L’évolution des modes de management de leurs 
collaborateurs s’appuie pour le moment sur des solutions 
ponctuelles

oui
non

Envisagez-vous de nouvelles 
stratégies en matière d’encadrement 
des collaborateurs ?

3. LES STRATEGIES MISE EN 
PLACE S’ADAPTER AU COVID

3.2 Management – Encadrement des salariés
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63% des entreprises ont déjà mis en place une Charte de 
télétravail mais seulement 55% recueillent régulièrement 
l’avis de leurs salariés

Avez-vous mis en place... ?

oui
non

3. LES STRATEGIES MISE EN 
PLACE S’ADAPTER AU COVID

3.3 Management - Initiatives
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Les entreprises sont unanimes pour reconnaitre l’effet sur 
le bien être au travail et pour près de 70% sur la productivité 
des collaborateurs. 

Quels bienfaits voyez-vous 
au télétravail ?

peu important
peu important/ important
important
très important

4. AVANTAGES / INCONVENIENTS 
DU TELETRAVAIL

4.1 Les bienfaits 
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Les entreprises sont toutefois unanimes quant aux 
préoccupations en termes d’intégrations des nouveaux 
collaborateurs, de cohésion au sein de l’entreprise et de Risques 
psychosociaux induits par le télétravail. Elles soulignent 
également les défis posés en termes d’encadrement et de 
contraintes liés au logement et à la vie familiale.

Quels effets négatifs 
craignez-vous ?

peu important
peu important/ important
important
très important

4. AVANTAGES / INCONVENIENTS 
DU TELETRAVAIL

4.2 Les effets négatifs attendus
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Plus de 40% des répondants 
ont souhaité spontanément 
nous interpeller sur le fait que 
le télétravail pouvait nuire à la 
cohésion, aux synergies, à la 
communication, à la transmission 
du savoir au sein de l’entreprise …

C’est pourquoi vous êtes nombreux 
à souhaiter partager des bonnes 
pratiques pour trouver un nouveau 
modèle adapté à la nouvelle donne.
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Nous systématisons les 
événements de teambuilding pour 
garder un maximum de cohésion. 
Nous craignons un risque de 
déséquilibre entre ceux qui peuvent 
faire du télétravail et les autres qui 
ont des empêchements personnels 
ou dus au poste occupé.

‘‘

’’
Il est très important pour nous de 

facilité et fluidifier la communication des 
informations, en temps réel, au sein d’un 
même service, et avec les autres services, et 
que tout le monde travaille ensemble, et avec 
le même objectif. Nos bureaux ne sont pas 
très grands, les portes sont ouvertes, tout le 
monde est au courant de ce qu’il se passe 
dans l’entreprise. ’’

Vous avez la parole !

‘‘

Le recrutement à l’international 
est devenu presque impossible pour 
une petite structure comme nous.
‘‘

’’
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À propos de TECH IN France

Créée en 2005, TECH IN France est une association pro-
fessionnelle de loi 1901 qui a pour but de rassembler et 
de représenter les éditeurs de logiciels, de services inter-
net et de plateformes en france. Porte-parole de l’industrie 
numérique, TECH IN France compte 400 entreprises adhé-
rentes : de la startup à la multinationale en passant par la 
PME et les grands groupes français ; soit 8 milliards d’eu-
ros et 90 000 emplois.

Les missions de TECH IN France :

• Agir pour faire entendre la voix des entreprises de la 
filière auprès des institutions et pouvoirs publics

• Assurer la promotion du rôle stratégique de la filière 
dans l’économie et la société

• Animer l’écosystème en offrant une large gamme de 
services qui améliorent la perofrmance des entreprises

• Faire vivre la communauté : créer des opportunités de 
dialogue entre pairs et d’identification

Contact adhérents: 
Allyson Parmentier, a.parmentier@techinfrance.fr
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