
A l’heure du télétravail : 
évaluation des pratiques 
et analyse des premiers 
impacts
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Introduction 

– La pratique du télétravail s’est accélérée ces deux
dernières années.

– Une pratique qui diffère selon le type de métier exercé
et selon les territoires.

– Objectif de la publication : interroger ces impacts en
termes d’habitat, d’immobilier, de mobilité, de
consommation énergétique et plus généralement
d’aménagement du territoire.
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23% des emplois occupés 
dans la Loire pourraient 
s’exercer en télétravail



– 66 000 emplois potentiellement télétravaillables 
dans la Loire

De plus forts taux de télétravail dans les pôles d’emplois
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Davantage de télétravail dans les services
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– Environ 67 000 actifs pratiquent le télétravail dans la Loire

– Des différences qui s’expliquent selon les CSP présentes

Des actifs en télétravail plus nombreux à Saint-Etienne 
Métropole
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Quelles projections pour les années à venir ?

– Un nombre de télétravailleurs compris entre 15 000
et 23 000 donc à relativiser …

– Seulement 11 % des actifs dans un scénario
ambitieux
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L’immobilier de bureau a 
déjà entamé sa mutation



L’impact sur les bureaux

– Deux tendances en cours :
– Vers une diminution des m²
– De l’open-space au flex office

– A l'avenir :
– Des immeubles avec moins de bureaux privés, plus d’espaces
collectifs et de lieux d’interaction,
– Importance des équipements numériques, de la qualité de l’air,
de la luminosité, du confort thermique, de la bonne desserte et
des aménités urbaines.

Les commercialisateurs anticipent un impact négatif sur la
demande de bureaux dans le parc ancien ou obsolète et un impact
positif sur les biens atypiques ou les locaux neufs.
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Vers une augmentation des tiers-lieux ?

– Des espaces uniquement dédiés au coworking 
souvent implantés en milieu urbain.

– Des espaces de coworking adossés à un tiers-lieu dans
les centres-villes quand ils sont tournés vers l’innovation, dans
les campagnes pour les projets d’ordre culturel ou social.
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– Des bureaux partagés
adossés à une structure
non dédiée  surtout
concentrés dans les
campagnes pour palier à
l’absence des deux autres
modes.



Vers une augmentation des tiers-lieux ?
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Vers une mutation de l’immobilier de bureau
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Des logements qui doivent 
s’adapter



Le télétravail nécessite un espace de travail identifié

– Plus d’un tiers des
logements ligériens ont 5
pièces ou plus  vers une
offre résidentielle qualitative
en termes d'espace.
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– L’espace bureau devient
une partie intégrante des
réflexions de conception
des logements.
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– Enquête Effy :

54 % des personnes qui
ont télétravaillé,
pendant le confinement
de mars à mai 2020, ont
ressenti des
inconvénients relatifs au
confort énergétique de
leur logement.

Le télétravail nécessite une qualité énergétique suffisante
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Le télétravail nécessite une bonne desserte numérique

– La couverture 
numérique est un 
enjeu

– Une couverture à 
plus de 95 % dans 
la Loire
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– Mais des disparités territoriales subsistent :
Difficulté à pratiquer le télétravail

Voir les espaces de coworking comme des alternatives



Des résidences secondaires en phase de devenir des 
résidences principales ?

– Une part des
résidences secondaires
en diminution.

– Une relocalisation du
domicile peu probable
à grande échelle.
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Des effets multiples sur la 
mobilité



Moins de déplacements domicile-travail : des trajets 
moins nombreux en heure de pointe et moins longs
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Un recentrage « mécanique » des déplacements autour du 
domicile

– Le panier d’équipements «
vie courante », à moins de 10
min en marche à pied, n’est
pas accessible dans la plupart
des communes rurales,
obligeant ainsi les habitants à
utiliser leur voiture.
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Plus d’activités réalisées par les télétravailleurs

– Le télétravail libère du temps :
– susceptible d’être utilisé hors du domicile (nouvelles
activités)
– permettant d’anticiper sur des déplacements qui se
seraient produits en weekend.

Une part importante des déplacements se
ferait en mode doux à proximité immédiate du
domicile à condition que les équipements et activités
se recentrent dans les lieux de vie (commerce de
proximité, espaces verts et sportifs par exemple)

On parle de ville du 1/4h ou de territoire de la ½ h
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La relocalisation du domicile ?

– La tentation de la « vie à la campagne » concerne
principalement les grandes métropoles
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– Plusieurs freins :
– Peu d’entreprises
s’orientent vers du
« 100 % télétravail »
– Le télétravail permet
de limiter les trajets
domicile-travail
– Proximité familiale
– Evolution de carrière
– …
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Un effet multiple sur les 
émissions de gaz à effet 
de serre



Un effet principal et des effets rebonds du télétravail
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Synthèse des typologies de 
territoires et perspectives



Le télétravail dans les territoires
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Les prochains webinaires
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–La logistique, le 8 février

–Le e-commerce, le 1er mars

–Les marchés fonciers, le 8 mars

–La toile industrielle, le 12 avril

–L’ EMC2, le 20 septembre

–L’eau dans la ville, le 18 octobre.
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Pour aller plus loin

https://www.epures.com/#
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