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Rappel du contexte

■Etude pilotée et financée par la Caisse des Dépôts, menée 
par les cabinets PMP et TACTIS au 1er semestre 2011

■Cette étude s’inscrit dans les missions de la Caisse des 
Dépôts, en tant qu’acteur du développement numérique 
des territoires, et en tant qu’opérateur du Fonds national 
pour la Société Numérique (Programme des 
Investissements d’Avenir). 
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% de télétravailleurs à domicile (> 1 j/semaine) dans la 
population active

% de télétravailleurs nomades dans la population active

5%

2%

FRANCE

4%

9%

EUROPE

6%

19%

ETATS-
UNIS

7%

13%

25%

Part de la population active en télétravail

Sources  : 
- Le Développement du Télétravail dans la société
numérique de demain, Centre d’Analyse stratégique, 
2009)
- Etude de l’impact d’une accélération du déploiement du 
FTTH en France – 2010 (CDC/PMP)

Définition du Télétravail 
(Rapport du Centre d’Analyse Stratégique –

novembre 2009)
« Le télétravail peut être défini comme le travail qui 

s’effectue, dans le cadre d’un contrat de travail, 
au domicile ou à distance de l’environnement 
hiérarchique et de l’équipe du travailleur, à
l’aide des technologies de l’information et de la 
communication »

2 formes complémentaires de télétravail :
1. Le télétravail salarié ou indépendant à domicile

2. Le télétravail salarié ou indépendant dans un espace dédié

(terme générique de « tiers lieu »), dans lequel les 

travailleurs ont accès à des équipements (ordinateur, 

internet, visioconférence,…) et un environnement permettant 

le travail, notamment collaboratif, à distance

Le télétravail existe sous plusieurs formes mais 
reste encore peu développé en France
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Une réglementation 
encadre le télétravail 
mais reste à préciser

- Accord-cadre européen sur le télétravail signé le 16 juillet 2002 
- Accord National Interprofessionnel (ANI) signé le 19 juillet 2005 par les partenaires sociaux
- Proposition de loi votée en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 juin 2009 visant à promouvoir le 

télétravail en France
- Accord encadrant le télétravail dans les administra tions centrales de Bercy signé en décembre 2010 

- Le télétravail doit revêtir un caractère volontaire et des clauses de réversibilité/d’insertion doivent être prévues

- Les télétravailleurs bénéficient des mêmes conditions d’emploi , droit à la formation et droits collectifs que les 
salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise

- L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur

- L’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail

- Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail et l’employeur s’assure que des mesures sont 
prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur 

- On constate un développement intensif du télétravail « gris » ignorant l’ANI et indemnisant peu les salariés

- Les risques juridiques peuvent accroître le Cour de cassation, 7 avril 2010, Nestlé coût du télétravail pour les 
employeurs lorsque celui-ci n’est pas bien encadré (Cour de cassation, 7 avril 2010, Nestlé)

- A ce jour, moins d'une vingtaine de grandes entreprises a formalisé un accord sur le télétravail (source : Les Echos, 
30/08/2010) : Air France, HP, Crédit Agricole,…

- A ce jour, il n’existe actuellement que 2 accords de branche (commerce et télécom)

L’ANI donne un 
véritable statut au 
télétravail en France et 
précise le contenu d’un 
accord de 
branche/d’entreprise

Malgré les risques 
juridiques, peu 
d’accords d’entreprise 
signés à ce jour

Un cadre juridique encore en cours de définition en 2 011

La proposition de loi en 
cours d’instruction 
permettra de préciser 
le cadre juridique

- Elle définit les obligations de l'employeur et étend à tous les salariés l’ANI sur le télétravail de 2005

- Elle précise que le télétravailleur a « les mêmes droits que tous les autres salariés de l'entreprise ». L’employeur 
doit « prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail »

- Elle prévoit la création d'une présomption simple de télétravailleur, la consultation des délégués du personnel ou 
du CE lors du recours au télétravail, l'insertion du télétravail au sein des obligations générales de l'employeur en 
matière de protection de santé et de sécurité de ses salariés, ainsi que le bénéfice d'une réduction d'impôt sous 
certaines conditions.

- Cette loi n'est cependant pas soutenue par un dispositif fiscal ou une subvention d’effet incitatif déterminant 
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Exemples de métiers ou de fonctions prises en 
compte dans le calcul

Probabilité forte – 11%

20
08

Probabilité forte

Part des emplois susceptibles de basculer 
vers le télétravail

20
15

-2
02

0

Probabilité moyenne –17%

Probabilité
nulle – 72%

Probabilité forte – 38%

Probabilité moyenne– 9%

Probabilité
nulle –53%

Probabilité moyenne

- Ingénieurs et Cadres 

techniques de l’Industrie

- Cadres administratifs et 

dirigeants informaticiens

- Cadres commerciaux et 

technico-commerciaux

- Cadres de la Banque et 

des Assurances

- Techniciens et cadres de 

l’Agriculture

- Cadres du BTP

- Agents administratifs

- Techniciens électricité-

électronique

- Techniciens Maintenance

- Cadres de la fonction 

publique

- Employés et techniciens de 

la banque

- Employés et techniciens 

des assurances

- Secrétaires de direction 

- Employés de la 

comptabilité

- Employés de l’hôtellerie 

et de la restauration

- Agents de gardiennage et 

de sécurité

- Médecins et assimilés

- Ouvriers des industries 

graphiques

Environ la moitié des emplois est susceptible de basc uler 
vers le télétravail à l’horizon 2020*

Probabilité forte Probabilité moyenne

* Rapport du Centre d’Analyse Stratégique, 2009
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Intérêt pour 
le télétravail

A noter que les hommes et les femmes avec 
enfants sont nettement plus volontaires pour le 
télétravail (gain de temps / moindre fatigue). 
Avec une appétence pour le télétravail à
domicile

Femmes sans
enfants

Femmes avec
enfants

64%

84%

72% des salariés s’estiment intéressés 
par le télétravail

72%

Le temps de trajet habituel travail-domicile est 
par ailleurs un déterminant clé de la demande 
des salariés en télétravail.

Trajet < 1h

Trajet > 1h

70%

88%

Source : Les nouvelles parisiennes  / Opinion Way – Janvier 2011

Cette demande des salariés pour le télétravail, ne correspond pas à une attente de modification profonde de la manière 
de travailler mais à une simple adaptation. En effet, seulement 26% des salarié intéressés souhaitent le faire 
plus de 2 jours par semaine. Le télétravail généralisé (plus de 2 jours par semaine) ne semble plébiscité que par les 
employés des TPE (taux de 40%).

Un intérêt croissant des salariés 
(exemple sur l’Ile-de-France)
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Les principales motivations identifiées par 
les salariés franciliens sont liées à des 
considérations propres au salarié
(temps/fatigue/économies). 

Seuls 29% estiment que le télétravail permettrait 
d’améliorer leur productivité (37% pour les cadres) 
et 8% d’entre eux n’y voient aucun intérêt.

Source : Les nouvelles parisiennes 
/ Opinion Way – Janvier 2011

Gain de 
temps

59%

Moindre 
fatigue

56%

Réaliser des 
économies

Gains de 
productivité

Impact 
écologique

53%

29%
25%

L’analyse des freins au télétravail pour les salariés 
laisse apparaître la prépondérance des facteurs liés 
à l’environnement de travail 
(métier/management/équipe). Logiquement le frein 
du métier est nettement plus important pour les 
ouvriers (92%) que pour les cadres (28%).
Les réticences liées au travail isolé ne sont que peu 
évoquées. 

A noter, que 11% des salariés estiment leur 
logement peu adapté au télétravail. L’accès à
des espaces dédiés au télétravail peut pour 
eux se révéler intéressant. Nature du 

métier

54%

Management

30%

Organisation 
de l’équipe

Crainte de 
l’isolement

Logement 
non adapté

28%

16%
11%

P
ri

n
ci

p
au

x 
fr

ei
n

s 
id

en
ti

fi
és

M
o
ti

va
ti

o
n

s 
d

es
 s

al
ar

ié
s

Motivations et freins identifiés par les salariés 

(exemple sur l’Ile-de-France)
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Avantages et limites du télétravail 
à domicile

- Opérationnel à court terme (avec le cadre juridique en 
place)

Employeurs

Travailleurs

Collectivités

Avantages Inconvénients

- Formule limitée aux salariés disposant d’un 
logement adapté au télétravail

- Incertitude sur la responsabilité de l’entreprise en 
cas d’incident au domicile du travailleur

- Coûts de déploiement et de gestion informatique 
/ réseau

- Aucun temps de transport

- Risque d’isolement 
- Confusion entre vie personnelle et professionnelle
- Nécessite une mise à jour du contrat d’assurance 

domicile
- Nécessite un espace dédié dans l’habitat

- Attirer des nouvelles populations sur le territoire
- Développement de l’économie locale

- Une plus grande sensibilité des foyers à la qualité
du service haut débit, qui peut entraîner de 
nouveaux investissements
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Les avantages du télétravail en site dédié
versus le télétravail à domicile

Employeurs

Travailleurs

Collectivités

Télétravail dans un site dédié

Avantages

- Permet d’étendre le télétravail à tout type  de salarié
- Cadre plus adapté aux exigences d’hygiène et de sécurité / confidentialité
au travail 

- Mutualisation des coûts informatique / réseau

- Maintien d’un lien social
- Séparation vie personnelle  / vie professionnelle
- Accès potentiel à des services annexes (conciergerie, salle de sport…)

- Développement de l’économie locale
- Externalités positives (notamment en terme de transports)
- Valorisation des centre-ville
- Popularité du projet pour les élus
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Centres d’affaires

Immeuble de bureaux (ou un 
espace dans un tel immeuble) 
équipé pour recevoir à bref 
préavis des utilisateurs de 
bureaux (salariés ou 
entreprises)

Télécentres ruraux

Quartiers d’affaires Zones d’Habitat urbain Zones d’habitat rural

Définition

Acteurs de 
l’offre

Nombre de 
sites en 
exploitation

REGUS, MULTIBURO, Hôtels 
internationaux,…

En France = 300 sites
En Ile de France < 100 sites

Espaces de co working

Espace de travail partagé, 
hébergeant un réseau de 
travailleurs indépendants 
encourageant l'échange et 
l'ouverture.

The Hub, La Cantine, 
Coworking Mutinerie,…

Monde ~ 800 sites
France < 25 sites

Espace de télétravail dans un 
bâtiment multiservices, 
hébergeant principalement 
des travailleurs indépendants

Collectivités locales, 
Associations, Chambres 
consulaires, pépinières 
d’entreprises..

France ~ 30 sites

Quelles sont les solutions actuelles d’espaces 
dédiés au télétravail ?

Source de
financement

Privé Tous types de financement
Financement principalement 
public 

Lieux publics

Espaces permettant 
l’exercice du télétravail 
ponctuel dans des zones 
spécifiques

Opérateurs télécom, SNCF, 
collectivités locales,…

30 000 hot spots Wifi, 
Salons Grands Voyageurs 
SNCF, Orly International, 
EPN,…

Tous types de financement
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Description de l’offre

Concept importé des États-Unis au début des années 70, le centre 
d’affaires propose des petites et moyennes surfaces de bureaux sous 
la forme d’une prestation de services qui comprend généralement le 
téléphone (ligne et accueil personnalisé), l’accès Internet haut débit, le 
courrier, l’entretien, et l’accès à toutes autres prestations en libre 
service : photocopies, fax, distributeurs,…

Plusieurs formules sont distinguées : 
-Bureaux équipés : mise à disposition de bureaux équipés avec des 
systèmes informatiques, incluant l’ensemble des charges immobilières 
(loyer, charges, taxes, assurance, eau et électricité). 
-Bureaux partagés : espace de travail privé, excluant la location de 
bureaux à plein temps. Il s’agit d’un paiement à l’usage, avec 
différentes formules (1/2 journée, journée, semaine, mois…)
-Bureaux à la carte : espaces de travail flexibles, aménageables et 
personnalisables selon les besoins de l’entreprise. 
-Bureaux mobiles : bureaux à la journée pour travailler 
ponctuellement ou lors des déplacements
Les centres d’’affaires proposent également la location de salles pour 
des réunions ou de l’événementiel. 

Acteurs et volume de chiffre d’affaire

Les Centres d’affaires

Articulation avec le concept de Télécentre urbain

Les modèles économiques des futurs télécentres urbains pourraient avoir des caractéristiques communes avec les actuels 
centres d’affaires : coût, exploitation, animation, commercialisation. Les centres d’affaires proposent actuellement des offres  
de locations ponctuelles de bureaux équipés, même si les cibles seraient différentes. 

A l’échelle française, le marché représente un chiffre 
d’affaires modeste, évalué sur une fourchette de 150 M€ à
300 M€. Regus est le leader français, mais son activité est 
plus réduite en France qu’au Royaume Uni (170 centres). 

REGUS

ATEAC

BURO 
CLUB*

CASurface 
totale

Nombre

MARCHÉ FRANCE

56 80 000 m² 75 M€

13 20 000 m² 10 M€

30 30 000 m² ~20 M€

* Fédération de centres d’affaires d’indépendants

AAS 
BUILDING*

32 NS NS

NCI 17 25 000 m² 15 M€

MULTIBURO 19 40 000 m² 29 M€

NEOPOLE 2 6 000 m² < 2 M€



14

Localisation des 80 centres d’affaires 
en Ile-de-France
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Description

Concept : espaces de travail partagés favorisant les échanges 
professionnels. Le 1er espace de travail a été fondé en 2005 à
Londres.

Cible : télétravailleurs indépendants, notamment du secteur 
numérique

Espace type : de 150 m² à 450 m²

Services proposés : télétravail en réseau (internet, tel/fax,…), 
organisations de réunions, de conférences, d’événements…

Politique tarifaire (exemple Bruxelles) :
-Abonnement mensuel : de l’ordre de 100 €/mois pour 25h de 
télétravail
-location d’une salle de réunion de 40 places : ~30 €/h
-Abonnement illimité ~ 500 € / mois

Un  développement rapide dans les principales 
métropoles

Les espaces de coworking

Modèle économique
Les espaces de coworking se développent rapidement (plus de 250 en 2010) Les recettes proviennent des membres, puis de la location des espaces pour de 
l’événementiel . La clé de la réussite du modèle tient dans la maîtrise des loyers. En France, les premières initiatives (associatives) ont bénéficié de financements 
publics mais des modèles privés apparaissent.

Le Hub de King’s Cross à Londres est 
le 1er espace du réseau The Hub, qui 
regroupe une trentaine d’espaces de 
coworking dans les pays de l’OCDE. Il 
s’étend sur 200 m² et a généré 500 K€
de revenus annuels en 2008. Le 
bâtiment a été réhabilité de manière à
offrir une haute performance 
énergétique. A

 l’
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rn
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io

n
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L’association Silicon Sentier souhaitait créer 
un lieu pour réunir ses 140 membres. La 
Cantine a été inaugurée le 30 janvier 2008, en 
partenariat avec Cap Digital, la Mairie de 
Paris, la Région Ile de France. La Cantine est 
devenue un label et s’exporte en région : 
Rennes et Toulouse ont été les deux premiers 
espaces ouverts en 2010. 

E
n

 F
ra

n
ce

Les espaces de coworking sont plébiscités par les travailleurs indépendants, mais localisés en centre-ville, ils ne répondent pas forcément à un objectif de 
décongestion des transports

Limites
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Localisation des espaces de coworking 



Pourquoi le télécentre urbain ?

� L’offre actuelle de sites dédiés au télétravail :
� Est sous-dimensionnée (pas assez de postes disponibles pour massifer le 

télétravail)
� Vise surtout les indépendants (co-working) ou les cadres itinérants 

(centres d’affaires)
� Est très peu présente dans les zones d’habitation des métropoles (facteur 

pourtant décisif pour la décongestion des transports)

� Les télécentres urbains poursuivent deux objectifs principaux en complément 
des autres lieux et dispositifs de télétravail :

1. Accélérer le développement du télétravail avec une offre 
adaptée notamment aux grands employeurs, y compris publics, 
souhaitant déployer le télétravail auprès de tous leurs salariés 
(dont les non cadres)

2. Générer des externalités positives importantes (décongestion 
des transports, aménagement du territoire, revitalisation des zones 
d’habitat et du commerce de proximité,…).
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Définition

Acteurs de 
l’offre

Nombre de 
sites en 
exploitation

Pas de sites à l’exception de 
télécentres internes (exemple d’IBM 
avec 5 bureaux satellite)

Dimension

Télécentres urbains

Bâtiment permettant l’exercice du 
télétravail, localisé dans des zones 
d’habitat ou à proximité des nœuds 
de transport

Pas d’offre mais des acteurs qui ont 
structuré des réflexions : REGUS, 
CENTREX, NEOPOLE, CISCO, ORANGE, 
ATOS, ARA21, GREEN&CONNECTED 
CITIES,…

Télécentres principaux : 2000 à 5000 
m²
Télécentres secondaires : 60 à 1000 m²
*

Quel positionnement pour le télécentre urbain versu s le 
centre d’affaires ?

Source de
financement

Cofinancement public et/ou privé

La localisation : les télécentres urbains ont notamment pour objet de 
décongestionner les réseaux de transport existants et s’intègrent 
dans des plans de réduction d’émission de CO². Ils sont placés près 
des lieux de vie des travailleurs (le temps de transport du 
télétravailleur ne doit pas excéder 20 minutes) et non dans les 
quartiers d’affaires

Différences principales entre
les télécentres urbains et les centres d’affaires

Le modèle économique : les télécentres concourent à des missions 
d’intérêt général (réduction CO², amélioration vie locale), sur un 
marché encore peu mature (le télétravail reste peu pratiqué en 
France). Il est donc vraisemblable qu’ils nécessitent au moins au 
début une source de financement public, tandis que les centres 
d’affaires sont financés exclusivement sur fonds privés.

Les profils de métiers ciblés: les télécentres permettraient à des 
professions intermédiaires (employés) de bénéficier aussi d’un 
environnement de travail adapté. Les centres d’affaires sont plus 
focalisés sur les besoins en télétravail des cadres. De ce fait, les 
tarifs des télécentres devraient être moins onéreux

* Dans une logique de réseau de télécentres

Le mode de fonctionnement : les télécentres urbains nécessitent 
d’être structurés en réseau ; par ailleurs, le lien avec les entreprises 
émettrices de télétravailleurs est important.
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Description

Origine : La Municipalité d’Amsterdam, dans le cadre du programme 
Connected Urban Development a mis en place un pilote de SWC à
Almere en 2008. Ce pilote a permis d’édicter un label de télécentres 
en réseau, le réseau « W ». En 24 mois, une centaine de SWC a été
ouverte. 

Objectif : réduire l’impact carbone dû aux déplacements, offrir de 
nouveaux lieux de centralité

Cible : salariés, coworkers, entreprises, nomades…

Espaces : 108 espaces labellisés, dont le plus grand est de 5 000 m²
(Amsterdam Bright City)

Services proposés : location de bureaux, voire événementiel pour 
certains équipements. Téléprésence CISCO (TPEX) sur une 
quinzaine de sites. 

Tarifs : variable d’un site à l’autre

108 SWC en réseau aux Pays-Bas

les Smart Work Centers des Pays-Bas, le 
programme le plus abouti de télécentres urbains

Modèle économique

Le modèle économique des SWC n’est pas centralisé, s’agissant principalement d’un label. Certains des 108 sites sont 
rentables et d’autres le sont moins. Il n’y a pas de financement public de l’opération, mais l’engagement de la Ville 
d’Amsterdam à faire travailler ses agents (objectif de 15%) en télécentre a été un point important du modèle économique. 

- 108 SWC aux Pays-Bas, 
dont une majorité
correspond à des centres 
d’affaires existants 
(Regus, EuroBusiness
center…), des espaces 
de coworking (cowork
company), des hôtels 
(Mercure, Postillion
hotels)

- Une plate-forme de 
réservation, (www.w-
smartwork.nl) permet de 
vérifier la disponibilité
d’un espace

- Une application de réalité
augmentée pour i-phone, 
WORKSNUG, a été mise 
en œuvre pour faciliter la 
visibilité des SWC. 
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Description

Origine : Né d’une l’initiative portée par l’agence fédérale « General 
Services Administration (GSA) » en charge de favoriser le télétravail 
de ses employés 

Objectif : rationalisation des frais d’immobilier et réduction des gaz à
effet de serre induits par les déplacements

Cible : fonctionnaires américains et quelques salariés du privé

Espace : 25 postes de travail individuels en moyenne

Services proposés : locations d’espaces de travail, connexion 
internet sécurisée,…

Tarifs : NC

Un réseau de 14 de télécentres

Le réseau de 14 télécentres dans les Etats périphériq ues de 
l’Etat de Washington (Etats-Unis)

Modèle économique

Le financement de l’opération est principalement porté par le Gouvernement américain. Les charges d’exploitation sont 
estimées à 99$/télétravailleur/jour. Actuellement le GSA finance le télécentre à hauteur de 72$/télétravailleur/jour. Dans le 
cadre des restrictions budgétaires du Gouvernement, le GSA a annoncé en novembre que les établissements ne 
bénéficieraient plus de subventions gouvernementales au 31 mars 2011. La ville de Hagerstown espère mettre à
disposition un espace plus restreint dans le bâtiment afin d’éviter la fermeture complète du site.

- Taux de fréquentation du télécentre : de l’ordre de 
36% des postes utilisés en moyenne

- 2 personnes assurent la gestion du télécentre de 
Hagerstown : un directeur à plein temps, un 
assistant à mi-temps
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Le plan national de la Corée du Sud

Description

Origine : dans le cadre du programme CUD, il s’agit de repenser les 
transports à travers 4 actions : 1. un système multimodal 
« intelligent » 2. des systèmes de bus connectés 3. des interfaces 
d’assistance au transport sur Smartphones 4. un réseau de 500 
télécentres

Objectif : réduire l’impact carbone dû aux déplacements

Cible : salariés, indépendants, entreprises, nomades…

Espace : 500 télécentres, qui devraient être principalement financés 
par le Gouvernement et les municipalités

Services proposés : a définir – il est mentionné dans les documents 
de référence des espaces flexibles, connectés en Très Haut Débit, 
reliés en téléprésence et reliés aux modes de transport collectif 
(métros/bus) et aux modes de déplacement doux (pistes cyclables)

Tarifs : non défini

500 télécentres près des nœuds de 
transport

Modèle économique

Peu d’informations sur le modèle économique. Le gouvernement coréen a provisionné un budget 
de 19 M$ à horizon 2012 pour la mise en œuvre d’un premier réseau de 16 télécentres 

� Les SWC doivent 
permettre d’offrir des 
solutions de travail 
flexibles 2 à 3 jours / 
semaine pour les 
salariés

� Ceci devrait réduire 
les pics de trafic et 
l’émission de CO². 

� Par ailleurs une 
centrale de 
réservation et de 
facturation devrait 
être mise en place. 
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Les acteurs concernés par l’offre
de télécentres urbains

- Culture managériale française 
« présentielle »

- Délai pour obtenir un accord de 
télétravail avec les partenaires 
sociaux (~ 1 an)

- Le parc immobilier de certains 
grands employeurs (Edf, La 
Poste, …) constitue une 
alternative aux télécentres

- Cout direct d’abonnement au 
télécentre

- Participation financière 
nécessaire pour attirer les 
opérateurs privés

- Aversion au risque sur un 
marché en émergence

- Risque de perte de lien social 
au sein de l’entreprise

- Potentiel frein à la carrière
- Appétence « naturelle » des 

salariés pour le télétravail à
domicile

Freins

- Augmentation de la productivité
- Poste immobilier plus flexible
- Développement d’une culture 

managériale « par objectif »
- Solution aux problèmes d’hygiène 

et de sécurité, confidentialité des 
Systèmes d’information posés par 
le télétravail à domicile

- Fidélisation des salariés

- Popularité politique et sociétale du 
projet

- Synergie avec d’autres projets 
d’aménagement du territoire 
(transports, éco-quartier, 
réhabilitation urbaine, espace 
multiservices,…)

- Recherche d’un meilleur équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle

- Renchérissement du coût des 
transports

- Engorgement des transports publics
- Souhait de séparer physiquement lieu 

de vie et lieu de travail et lien social 
(versus télétravail à domicile)

Facteurs d’accélération

Employeurs

Travailleurs

Collectivités

Déterminants de la demande

Acheteurs

Cofinanceurs 
de 
l’infrastructure / 
Acheteurs / 
pilotes ou 
copilotes de la 
MOA

Utilisateurs / 
Acheteurs      
(pour les 
travailleurs 
indépendants)

Rôle

Faible
Les entreprises sont 
motivées par le 
télétravail mais n’ont pas 
encore intégré les 
télécentres dans leur 
réflexion

Forte
C’est un sujet politique 
porteur aux nombreuses 
externalités 
environnementales, 
économiques et sociales

Moyenne
Cela répond à une envie 
sociétale forte, et 
constitue une opportunité
d’amélioration de la 
qualité de vie mais le 
concept de télécentres 
est encore peu connu

Maturité



24

Immobilier 
(construction ou 
locaux existants)

Aménagement
immobilier 
(plateaux, 

connectivité… )

Services 
numériques 
(télécoms 

et applications)

Intégrateur et opérateur
(accueil, animation, 
services annexes..)

Employeurs 
(Administrations et 

entreprises)

BOUYGUES, 
VINCI, EVOLIS, 
COLLECTIVITE, 

ETAT 

EXPRIMM, DALKIA, 
STEEL CASE…

ORANGE, SFR, 
COMPLETEL, COLT, 
CISCO, POLYCOM, 

ATOS,…

REGUS, MULTIBURO, ATEAC…

Loyer

40% des 
charges

Capex amorti

20% des 
charges

Numérique

5% 
char

Animation/intégration

35% des charges

Deux compétences clés 
apparaissent sur cette 
chaîne de valeur :

•La maitrise du poste 
Immobilier et de 
l’exploitation du 
bâtiment

•Une approche 
marketing et 
commerciale BtoB
performante

La chaîne de valeur des télécentres est analogue à c elle des 
centres d’affaires existants avec un poste « immobil ier » qui 
pèse pour 40% des charges d’exploitation
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Un modèle économique avec principalement des 
charges fixes

25
40

51

80

119

132

1 257

Autres

40

EntretienAdministratifMarketingFiscalité

80

EnergiesTelecomExploitationLoyer / 
Charges

690

Total

Exemple de charges annuelles récurrentes (hors amén agement initial du plateau) 

pour un télécentre francilien de  240 postes (coûts  en k€)



Revenus envisageables 

Principales hypothèses
■ Télécentre francilien moyen de 2400m² permettant d’héberger 240 postes de 

travail
■ Trois types d’offres de location

■ bureaux au mois (ouverts ou fermés)
■ Salles de réunion à l’heure
■ Salles de visioconférence, de téléprésence

■ Répartition de la surface dédiée au télétravail

■ 90% pour les bureaux

■ 10% pour les salles de réunion
■ + 1 salle de visioconférence et 1 salle de téléprésence

Revenus prévisionnels

■ Taux de remplissage cible en année 3 :
■ 90% pour les bureaux
■ 40% pour les salles de réunion, visio et téléprésence

■ Hypothèses de tarifs :
■ Bureaux : 342€/mois (30% inférieurs aux offres des centres 

d’affaires positionnés en centre ville)*

■ Salle de réunion : 15€/heure/participant
■ Salle de visio : 150€ / heure
■ Salle de téléprésence : 450€/heure

26

*A comparer à :
•1250  € / mois / poste de bureau pour un salarié dans une tour de la Défense
• 660 € / mois/ poste de bureau dans un immeuble urbain à Paris



Point de vue des employeurs sur 
les télécentres urbains

Les employeurs sont intéressés par le concept du té lécentre urbain : 
■ pour leur permettre d’accélérer et d’améliorer le développement du télétravail dans leur 

entreprise :
■ Nombre accru de salariés éligibles (incluant ceux dont le logement ne répond pas aux critères 

négociés dans les accords de télétravail - pièce réservée)
■ Suppression de certains inconvénients techniques : gestion de parc informatique, sécurisation 

informatique, …
■ Formule supplémentaire de télétravail donnant plus de latitude dans la négociation avec les 

partenaires sociaux

■ constatent à terme un gain de productivité généré notamment par l’économie de temps 
de transport

Mais y voient des conditions : 
■ Une offre de télécentre en réseau apparaît comme indispensable pour répondre aux 

besoins des grandes entreprises dont les employés sont répartis dans de nombreuses 
communes et agglomérations 

■ Les employeurs sont dans l’attente qu’une offre de télécentres urbains soit développée 
pour mettre en œuvre les expérimentations qui permettront de :
■ Préparer la mise à jour des accords internes
■ Identifier les services nécessaires au sein des télécentres
■ Mesurer les bénéfices et le consentement à payer pour ce nouveau service

27 Source : recherches et entretiens auprès des grands employeurs franciliens : Axa, Générali, EDF, SFR, Renault, Mondial Assistance, …
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1. Extrapolation par type de métiers

PRINCIPE

A partir de l’étude du CAS et en distinguant par profil 
de métier (nomades, indépendants, sédentaires), 
une évaluation macroscopique de l’évolution du 
télétravail est projetée sur la France et l’Ile de 
France. 

2. Modèle de demande « géographique »

PRINCIPE

Une base de données à l’échelle du quartier (IRIS) a 
été simulée selon plusieurs facteurs : typologie 
d’emplois, probabilité de télétravail, temps de trajet 
domicile-transport, taux de pénétration de l’offre en 
télécentres (/ rapport au domicile).

RESULTATS 2020 (Ile de France)

En partant notamment des hypothèses suivantes en 
IDF en 2020 :
-5 millions de travailleurs
-20% de télétravailleurs (soit 1 million)
-les télécentres capteront 15% des télétravailleurs,
La demande en télécentres serait donc de l’ordre de 
140 000 télétravailleurs .

RESULTATS 2020 (Ile de France)

Le modèle de demande « géographique » fait 
apparaître une demande potentielle en télécentre de 
l’ordre de 160 000 télétravailleurs .

Deux méthodes pour évaluer la demande potentielle en Île-
de-France convergent

NB 1 : Estimations réalisées en l’absence de marché existant
NB 2 : 150 000 télétravailleurs correspondent à 3% de la population active et 19% des salariés des 750 établissements > 500 salariés en IDF

� Estimation à l’horizon 2020 : demande potentielle de  150 000 télétravailleurs en télécentres
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Modèle de demande « géographique »

PRINCIPE

Une base de données à l’échelle de quartiers a été
simulée selon plusieurs facteurs : typologie 
d’emplois, probabilité de télétravail, temps de trajet 
domicile-transport, taux de pénétration de l’offre en 
télécentres (/ rapport au domicile).

RESULTATS 2020 (Ile de France)

Le modèle de demande « géographique » fait 
apparaître une demande potentielle en télécentre de 
l’ordre de 150 000 télétravailleurs .

Définition d’un maillage de télécentres en Ile de France

ZONAGE DE LA REGION ILE DE FRANCE

Trois Zones sont définies, de manière à distinguer les différents marchés (densité, 
charges locatives) : 
-Zone 1 : Paris intra-muros
-Zone 2 : Première couronne (dépt 92-93-94)
-Zone 3 : reste de l’Ile de France (dépt 77-78-91-95)

LOCALISATION DES TELECENTRES

Les télécentres sont localisés de manière  à desservir la demande existante. Pour 
bénéficier d’un temps de transport des télétravailleurs inférieur à 20 minutes, la 
zone d’emprise des télécentres est estimée à : 
- En Zone 1: une circonférence d’un rayon de 0,5 km de voirie à partir du 
télécentre
- En zone 2: une circonférence d’un rayon de 2 km de voirie à partir du télécentre
- En zone 3: une circonférence d’un rayon de 5 km de voirie à partir du télécentre

1

2

AFFECTATION D’UN NOMBRE 
DE TELETRAVAILLEURS/TELECENTRE

Chaque télécentre bénéficie : 
-d’une localisation (par défaut à la mairie ou la gare RER la plus proche)
-D’une zone d’emprise différenciée selon les zones
-D’un nombre de télétravailleurs desservis

3

La définition d’un maillage de télécentres a été réali sée 
pour desservir la demande à moins de 20 minutes en 
« transport doux »



Cartographie de la demande potentielle 
en 2020 en région Ile-de-France
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A horizon 2020, desservir l’essentiel de la demande  francilienne 
supposerait de mettre en place un réseau de près de  200 
télécentres, dont 145 en grande couronne parisienne

Poids 
démographique

- 2,2 M habitants 
(19 % Région 
Ile de France)

- 1,1 M de 
travailleurs 
(20% Région 
IDF)

Z
on

e 
1

Demande 
télécentres 2020

- 36 600 
travailleurs en 
télécentres (22% 
demande Région 
IDF)

Offre actuelle 2011

- Une trentaine de 
centres d’affaires

- 5 espaces de 
coworking (mais en 
développement 
rapide)

- 4,3 M habitants 
(37% Région Ile 
de France)

- 1,9 M de 
travailleurs 
(36% Région 
IDF)

Z
on

e 
2

- 59 000 
travailleurs en 
télécentres (36% 
demande Région 
IDF)

- 25 centre d’affaires 
notamment 
concentrés dans les 
Hauts de Seine

- 5 M habitants 
(43% Région Ile 
de France)

- 2,3 M de 
travailleurs 
(43% Région 
IDF)

Z
on

e 
3

- 69 300 
travailleurs en 
télécentres (42% 
demande Région 
IDF)

- 10 centres d’affaires

Nb de Télécentres 
pour couvrir 100% 

de la demande

Une quarantaine de 
télécentres (zone 
d’emprise de 0,5 
km de rayon)

81 télécentres 
(zone d’emprise de 
2 km de rayon)

472 télécentres 
pour couvrir ~ 95% 
de la demande 
(zone d’emprise de 
5 km de rayon)

Nb de télécentres 
pour couvrir 75% 
de la demande

Aucun  télécentre 
ne serait déployé
sur la zone 1 (offre 
existante)

43 télécentres 
couvrant 76% de la 
demande

Un réseau de 145 
télécentres permet 
d’adresser 74% de 
la demande

Source : analyse croisée par extrapolation des données de l’étude CAS et d’une modélisation géolocalisée des bases INSEE
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Estimation des zones les plus favorables à l’implanta tion 
des 188 télécentres en Ile-de-France
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Estimation des zones d’emprises des 
télécentres et localisation de la demande
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Détail par département de la couverture 
potentielle de la demande en 2020

Zonage Département
Demande 
totale 
estimée

Demande 
couverte par 

les 188 
télécentres

Nombre de 
télécentres

% 
Couverture

1 75 36 619 8 303 0 23%

2

92 24 704 20 648 11 84%

93 16 245 12 724 15 78%

94 18 017 12 993 17 72%

3

77 16 814 12 724 57 76%

78 20 693 15 322 27 74%

91 16 747 14 539 34 87%

95 15 095 13 733 27 91%

TOTAL 164 934 110 986 188 67%
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Autre exemple : 
le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg

Modèle de demande à l’échelle du 
territoire

Population active : 196.166 actifs 
occupés (INSEE 2007)
Demande 2010
•Télétravail total : 7 157 travailleurs 
potentiels, soit 3,6% de la population 
active
•Dont demande en télécentres : 1 408 
travailleurs 
Demande 2020
•Télétravail total : 13 500 travailleurs, 
soit 6,9% de la population active
•Dont demande en télécentres : 2 600 
travailleurs

Dimensionnement réseau de télécentres 
pour couvrir la demande potentielle 2020 
Nombre de postes : 1 poste pour 3 
salariés = (2600 travailleurs / 3) soit 860 
postes à créer
Espace moyen de 10 m² / poste 
860 x 10 m² = 8 600 m², répartis en 9 
télécentres de 1000 m² environ

A l’échelle de la CU de Strasbourg, de l’ordre de 9 télécentres 
de 1000 m² chacun suffiraient à adresser la demande 

prévisionnelle en 2020
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Principaux enseignements

■ Une demande (des entreprises, de l’Etat et des collectivités) encore peu mature mais soutenue par 
plusieurs facteurs d’environnement et de croissance

■ Une offre encore peu développée sur laquelle plusieurs acteurs commencent à se positionner, 
cependant peu d’entre eux semblent en mesure de se positionner seuls en tant qu’investisseur

■ Nécessité d’un déploiement des télécentres en réseau pour répondre notamment aux besoins des 
employeurs (voir l’exemple des Pays-Bas)

■ Un modèle économique de charges fixes (immobilier) , qui ne pourra être rentable qu’après une 
maturation de la demande et probablement un complément initial de financement public de la part des 
collectivités (financement direct et/ou mise à disposition de locaux à conditions particulières)

■ Un marché complexe (acteurs, conditions) encore à amorcer, souvent initié à l’étranger par la 
puissance publique dans un rôle de catalyseur et/ou investisseur (exemple des Pays-Bas, de la Corée 
du sud,…)

Cette nécessité d’amorçage, les externalités positiv es des télécentres urbains et leur lien 
avec l’aménagement des territoires incitent à poser la question du rôle des acteurs 

publics dans ce nouveau marché


