Le profil des répondants
67 %

Enquête 2013

65 %

66 %

des femmes ont
entre 30 et 50 ans

Travailler
autrement
en Aquitaine

34%

2/3 des répondants sont des femmes
Près de la moitié des répondants réside en Gironde
24% des répondants (H/F) sont employés du secteur privé
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51
%
ne savent pas

ce qu’est un tiers-lieu

ce qu’est un tiers-lieu
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pratiquer le télétravail

pratiquer le télétravail

veulent

83%

46%

ne veulent pas

pratiquer le télétravail

FOCUS

parfois chez eux en dehors
de leurs heures de travail

seulement sur leur lieu
de travail

46 %

des répondants
travaillent parfois chez eux
en dehors de leurs heures de travail
Ce “temps gris” est également pratiqué
pour près d’1/3 des répondants
chez eux le week-end,
et 1/5 le font parfois
durant les vacances.

Un potentiel de

41%

pratiquer le télétravail

32%
22%
16%

parfois chez eux le week end

6 000 indépendants en télétravail ou navetteurs,**
5 000 salariés en télétravail,
105 000 salariés navetteurs.

parfois durant leurs vacances

43%
des répondants intéressés
par le télétravail souhaiteraient
travailler depuis un tiers-lieu
situé à moins de 15 minutes
de leur domicile.

1/3

13%

55%

43%

Avantages & Freins
+

Les principaux bénéﬁces à travailler
“près de chez soi ou chez soi” sont :
faire des économies, mieux concilier
vie privée et professionnelle, et être
moins fatigué(e) par les transports.
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aide informatique
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37%
accueillant
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isolé
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déjeuner

51%
animé

efficacité

environnement (GES)
famille - amis
rencontres de proximité

-

visio-conférence

58%
sécurisé

fatigue des transports

1/3

53%
calme

vie privée/professionnelle

des répondants
Pour près d’
la direction est le principal frein
à travailler “prés de chez soi ou chez soi”

recevoir des clients

83%

économies

autre

Tiers-lieu “idéal” & Services attendus
convivial

116 000
actifs à fort potentiel
pour le télétravail et les tiers-lieux

* Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées
** Actifs qui quittent leur commune de résidence pour se rendre sur leur lieu de travail
et qui effectuent plus de 30 kilomètres aller/retour par jour.

en télétravail au quotidien ou
occasionnellement

Plus d’
souhaiterait travailler plus près
de chez soi ou chez soi de manière quotidienne.

400 à 500 000 actifs ?

Entre 400 000 et 500 000 Aquitains exerçaient en 2008
une profession à forte probabilité de télétravail.
L’étude “Accompagner le développement des tiers-lieux
en Aquitaine” réalisée par l’AUDAP* a permis d’identiﬁer
des gisements à fort potentiel d’actifs pour le télétravail
et les tiers-lieux :

Le télétravail demain

83

17 %

Ils travaillent...

@

Pour
%
des répondants
intéressés, le tiers-lieu
“idéal” serait un endroit
convivial devant favoriser
l’échange avec d’autres
professionnels

4%

49
%
savent

D e s e n q u ê té s d é s i re u x
de pratiquer le télétravail

74 %

des répondants
définissent le télétravail
comme du travail à distance.
Prés des 2/3 l’identiﬁent
comme du travail à domicile,
et un peu plus de la moitié pense
qu’il s’agit du travail par Internet.

tous les jours
1 à 2 jours/semaine
occasionnellement

3%
45 %

Le télétravail aujourd’hui
62% 52% 31% 74%

des hommes ont
entre 30 et 50 ans

1/2

Plus d’
des
répondants intéressés
souhaitent trouver
dans un tiers-lieu
la possibilité d’accueillir
des clients et de faire
de la visioconférence.

domicilier l’entreprise
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autre
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Pour plus d’1/4 des répondants il y aurait au moins 5 avantages à pratiquer
le télétravail. Alors que pour près de la moitié d’entre eux il n’y aurait
qu’1 frein pour pratiquer le télétravail.
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