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Télétravail : De plus en plus éloignés
Une nouvelle arme adoptée par les DRH pour attirer et garder les talents

14 mois de COVID auront suffi à accélérer massivement l’adoption du
télétravail au sein de toutes nos entreprises. La rareté de certains talents
n’a pas été démentie et l’explosion du chômage qu’on nous prédisait n’est
pas généralisée et si évidente. En France, c’est 2,3M de postes qui sont à
pourvoir dans l’agriculture, le médical ou encore l’IT en 2021 (source étude

BMO). Les « talent crunch » démographiques prédits pour la seconde partie
de la décennie sont toujours devant nous et très peu préparés. Au global,
chaque talent compte. Plus que jamais. Et tout sera bon pour les garder.

Leur proximité géographiques devient très secondaire face au risque de
manquer de ressources critiques. Et les talents le savent. Ils sont dans une
période où ils sont légitimement en situation de demander ce qu’ils veulent. Et
après le Covid (encore plus qu’avant) Ils veulent quitter les villes, découvrir de
nouveaux horizons et améliorer leur qualité de vie. Les entreprises ont aménagé
ou concédé à leur personnel de nouvelles conditions de travail et avantages
durables sur lesquels il sera difficile de revenir. Parmi elles, l’éloignement via le
télétravail longue distance va devenir une pratique courante, que les DRH
doivent apprendre à encadrer et utiliser au mieux dans leur stratégie.
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Un Télétravail longue 
distance qui va impacter 
toutes les tailles 
d’entreprise, une tendance 
en accélération

Panel de l’étude Cooptalis / personnes interrogées

Entretiens menés par sondage et au 
téléphone du 1er avril au 21 mai 2021

513 entreprises
DRH / CEO / C level

86%Abstract de l’étude

Entreprises 
Françaises

Panel représentatif de toutes 
les tailles d’entreprises

74%

41%
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Des entreprises ont donné 
une réponse favorable à ce 
télétravail

Des entreprises interrogées 
ont reçu des demandes de 
télétravail longue distance

42%

Des demandeurs veulent en 
profiter pour travailler 
depuis l’international

Des accords conclus avec 
les demandeurs sont à 
durée indéterminée



1) La demande de télétravail longue distance 
s’est largement répandue
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Avez-vous eu une demande de télétravail 
longue distance dans les 12 derniers mois ? 

La mise en œuvre du haut débit, de 
la 5G combinée à l’effet catalyseur de 
la période Covid (enfermement des 
villes et adoption massive de la 
visioconférence) ont accéléré les 
tendances.

La communication de grands groupes 
IT sur l’introduction de flexibilités 
maximales ont ouvert de nouvelles 
perspectives de vie / qualité de vie 
pour toute une génération de salariés 
et de freelance.

S’ensuit une multiplication des 
demandes de mobilités avec en 
perspective une révision de la carte 
des implantations et des sites dans 
certains secteurs (notamment les 
services)
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14,0%

86,0%

Non
Oui



2) Des demandes de travail longue distance 
significatives quelle que soit la taille de l’entreprise
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Combien avez-vous reçu de demandes de télétravail longue 
distance dans les 12 derniers mois ?

Les grands groupes voient les 
demandes abonder en proportion de 
leurs tailles (certains DRH Grands 
groupes parlent de plusieurs 
centaines de demandes – bien au 
dessus des normales habituelles 
avant 2019)

Les ETI, PME et même les startups 
se trouvent face à des demandes 
relativement conséquentes si on les 
ramène à la taille moyenne des 
entreprises. 

A noter que pour les startups plus du 
tiers font face à des demandes 
importantes qui les contraignent à 
revoir leur organisation du travail en 
pleine phase d’accélération.

Grands groupes ETI PME Startups
1 à 5 demandes 42,9% 63% 83% 66%
6 à 15 demandes 24,0% 30% 8% 34%
15 à 50 demandes 12,0% 6% 8% 0%
50  à 100 demandes 10,0% 1% 0% 0%
> 100 demandes 11,0% 0% 0% 0%
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3) Les entreprises peuvent difficilement refuser 
le télétravail longue distance 
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Avez-vous donné une réponse favorable aux demandes qui vous ont été 
formulées ?La pression sur le marché de

l’emploi, en particulier sur les postes 
hautement pénuriques on favorisé 
l’acceptation des demandes, même si 
la distance est importante. 

De manière générale, les employeurs 
cherchent à trouver le compromis 
pour éviter la perte des talents. 

La période Covid a favorisé dans un 
contexte de télétravail général 
l’acceptation des demandes au 
minimum dans une version provisoire 
qui devient dans la plupart des cas 
probatoire d’un nouveau mode de 
fonctionnement.

74,2%

25,8%
Oui
Non
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4) Un télétravail longue distance encore en période 
probatoire
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Quelle est la durée des autorisations de télétravail accordées ?
SI 42% des demandes sont à durée 
indéterminée, une grande partie des 
demandes accordées ont une 
période déterminée.

Une partie des accords sont associés
à des périodes probatoires dans les
entreprises pour vérifier la pertinence 
du projet et l’efficacité du nouveau 
rapport gagnant / gagnant. 

Beaucoup d’entreprises veulent se 
ménager des portes de sorties dans 
le cas où la relation se dégraderait 
avec la distance.

Une partie des demandes vient des 
employés eux-mêmes qui souhaitent 
se réserver une possibilité de sortie 
vers un travail relocalisé dans leur 
nouveau lieu de vie.

A noter que dans le temps et avec le 
succès le nombre de période 
indéterminées devrait augmenter
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58%

42%
Durée déterminée
Durée indéterminée



5) Un attrait aussi fort pour l’international que 
pour l’éloignement au sein du pays
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Quel type de télétravail longue distance est sollicité ? Le choix des télétravailleurs longue 
distance se porte avant tout sur le
national (départ vers le sud, vers l’ouest 
et le centre pour la France). 

L’effet Covid a aussi en 2020 et début 
2021 privilégié le mouvement national. 
Ainsi au Canada les mouvements 
Vancouver vers Toronto ou le Québec 
on été supérieurs aux mouvements 
internationaux.

Néanmoins, 41% des mouvements 
demandés sont restés internationaux et 
cette part va tendre à se rééquilibrer 
courant 2021 d’après les commentaires.

Le point majeur étant que le télétravail 
depuis l’étranger ne semble plus aussi 
problématique qu’il ne n’était avant 
l’adoption massive des nouvelles 
habitudes de travail, ouvrant des 
nouveaux modes de vie pour les 
salariés.
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59,0%

41,0% Longue Distance
Nationale
Longue Distance
Internationale



6) L’ouest de la France en destination clef, du côté international : 
L’Europe (Benelux), Afrique du nord, Moyen Orient et Amérique Latine
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Quelles sont les destinations du télétravail longue distance ? 
Si certaines destinations restent 
prisées (Sud de la France, Canada), 
des destinations nouvelles voient leur 
attrait augmenter pour cette forme de 
télétravail.

L’ouest de la France et la région 
centre sont en progrès.

Du côté International, les pays 
frontaliers (Benelux, Suisse) sont les 
lieux forts du télétravail en Europe.

L’Afrique du Nord Ouest (Egypte) et 
les émirats (Dubaï) se confirment 
comme des lieux propices.

Enfin l’Amérique Latine avec sa 
culture et ses grands espaces séduit 
les populations notamment les plus 
jeunes.
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7) La présence obligatoire : Une pratique en baisse sur 
les formats longue distance. 
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Avez-vous imposé une présence sur site obligatoire ? SI l’on constate des variations entre les 
secteurs, le télétravail longue distance 
s’accompagne souvent d’une grande 
confiance et autonomie. 

D’abord parce que toutes les entreprises ne 
disposent pas de bureaux dans tous les 
pays permettant un rapprochement 
« simple » des sièges et agences.

D’autre part parce que le niveau de 
confiance doit être élevé envers les 
employés à qui l’on accorde une telle prise 
de distance. 

Reste le besoin / La possibilité d’être 
présent au sein des équipes physiquement. 

Le type de poste (cadre, manager, 
industrie) va souvent imposer un présentiel 
là ou des rôles plus « opérationnels »ou 
« services »  (développeurs, graphiques) 
peuvent se passer de tout présentiel
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29,10%

70,90%

oui
non



8) Présence sur site : Des pratiques variées, le « 1 fois par 
semaine » poussé artificiellement par les directives covid 
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Quel est le niveau de présentiel exigé ? Parmi ceux qui ont imposé un présentiel 
(29% cf. questions précédente) : 

Pour des répondants Français, on constate 
que les directives gouvernementales ont 
créer la réponse médiane en période covid
du 1 fois / semaine, ce qui est à la fois
autorisé et exigé / exigible.

La flexibilité offerte au manager (et au talent) 
de gérer ensemble les périodes de présence 
arrive en seconde position. Cela montre que 
management flexible et liens de proximité 
sont une vraie tendance et jouent par 
ailleurs dans la stratégie de marque 
employeur.

On trouve ensuite les formules d’une 
semaine par mois (à privilégier si des 
déplacements importants sont à faire) VS le 
2 fois par semaine plus difficilement 
applicable sur des distances > 500 km
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8%
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9) Le changement de rémunération dans le télétravail (longue 
distance) n’est pas du tout la norme
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Y-a-t-il eu un changement de rémunération suite au télétravail ? 
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OUI
NON

On constate que l’adaptation des politiques
salariales aux télétravail n’est pas du tout la 
norme dans les pratiques.

Tout d’abord une grande partie des 
employeurs interrogés estiment qu’il est plus 
simple de gérer la compétence où qu’elle se 
trouve d’une manière homogène.

Ensuite, les déplacements sont (souvent) en 
faveur du pouvoir d’achat du talent qui quitte 
grande ville vers la province, vers un pays 
au pouvoir d’achat plus important et donc 
qui gagne en niveau de vie à salaire
constant. Ne pas toucher à la rémunération
est un moyen de gagner son attachement 
dans la durée à son employeur initial.

Enfin pour une moindre part, on trouve les 
employeurs qui ne souhaitent pas 
revaloriser à la hausse, estimant que le 
choix de certains d’aller vivre dans des pays 
où le coût de la vie est plus élevé (cas rares 
en télétravail) doit être favorisé en ce sens.

93,5%

6,5%



10) 52% des entreprises prennent en charge une partie des 
coûts. 9 % se distinguent par une prise en charge totale
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Quels frais avez-vous pris en charge pour votre salarié ?
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Le premier pas en faveur du salarié étant 
pour une grande partie le maintien du 
salaire, beaucoup d’employeurs choisissent 
de s’arrêter là dans la construction du 
package de travail à distance. 

29% d’entre eux vont plus loin en prenant en 
charge soit les frais de déplacement vers le 
bureau occasionnels (quand applicables) 
soit en prenant en charge le matériel de 
bureau (poste, internet, chaises, …)

11% prennent les 2 ci-dessus en compte.

A noter les 9% qui prennent une couverture 
totale incluant le déménagement lui-même 
jouant ainsi à fond la carte de l’employeur 
partenaire. Cette pratique semble pour le 
moment réservée aux talents clefs, aux 
cadres et à des profils liés par d’autres 
moyens à l’entreprise (actions, options) 
garantissant d’une collaboration durable.



11) Un contrôle de la qualité de vie au télétravail encore 
peu pratiqué, mais en progression.
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Avez-vous une politique de vérification de la conformité de leur 
installation et des conditions de travail ? 

Alors que le télétravail (longue et 
courte distance) s’étend et va 
s’installer durablement dans la vie 
des entreprises, on constate qu’une 
grande partie d’entre elles (58%) 
n’ont pas encore réfléchi ou mis en 
place des protocoles de vérification
des conditions de travail.

Alors que certaines entreprises sont
déjà très matures (audit de la pièce, 
de la santé mentale, conseils
envoyés régulièrement, vérification
des matériels utilisés, des temps de 
pause à domicile) 

D’autres fonctionnent encore en très 
grande confiance sans avoir encore 
pu développer leurs pratiques et 
métriques de télé-management.

>      Les entreprises face au télétravail longue distance.      >      mai 2021

42%

58%

OUI
NON



L’habitué-organisé 
face aux distances

L’expérimentateur 
volontariste-optimiste

Le réfractaire par 
prudence ou par culture
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4 profils de DRH apparaissent face au télétravail de longue distance

Le contraint par la pression

Souvent déjà habitué à 
l’internationalisation, aux multiples 
agences et aux mobilités internes, 
ce DRH avait déjà expérimenté le 
télétravail bien avant les 
contraintes. La gestion de travail 
longue distance devient juste un cas 
particulier de plus mais faisant 
appel à des savoir-faire, pratiques 
et outillages déjà en place. 

Il fait face depuis peu à de nouveaux 
défis mais voit dans le télétravail longue 
distance un indéniable atout pour sa 
marque employeur et de nouveaux 
gisements de talents possibles. Il teste 
avec prudence, contrôle, limite et 
apprend par itération sans lâcher 
complètement la bride aux salariés. Il 
itère en restant sous contrôle 

Il sait qu’il n’a pas le choix car sa plus 
grande crainte est de ne pas / plus 
retenir ses talents. A ce titre il avance 
sans conviction mais ne sait / ose pas 
dire non aux demandes. La pression du 
marché et la difficulté à recruter des 
talents rares le transforment en « parent 
concilient » sans une totale maîtrise de 
la situation. Attention aux OUI à tous et à 
la désorganisation déséquilibres qu’il 
engendre

Devant trop d’incertitudes (sécurité 
informatique, pas de contrôle, 
management intermédiaire pas formé / à la 
hauteur pour contrôler, le DRH réfractaire 
va limiter au maximum les demandes en 
prenant le risque de perdre quelques 
talents plutôt que de désorganiser 
l’essentiel de l’entreprise. Les secteurs à 
faible composante de service (présence 
physique forte) ont ce biais – de par leur 
culture - y compris pour leurs 
collaborateurs qui pourraient en bénéficier
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The Digital 
leader of 
HR Mobility(*)

(*) le leader de la mobilité digital. (**) le talent n’a pas de frontières



Le Leader de 
l’innovation 
en mobilité 
RH.
Depuis 2012, le groupe Cooptalis a soutenu 
des entreprises du monde entier dans leur 
challenges critiques pour trouver des talents 
mais aussi les talents eux-mêmes pour rendre 
leurs projets de changement de vie 
professionnelle possibles et simples 

Nous remettons constamment en question les processus RH existants, 
combinons de nouvelles méthodes et technologies pour trouver des solutions 
pour tous les talents là où d'autres n’en voient pas.

Innovant au bénéfice des personnes

Reconnu comme un fournisseur de plateformes numériques 
innovantes (FT120, HRTECH), le succès de nos clients et talents est 
accompagné par nos applications, notre suite logicielle, l'analyse 
de données et l'automatisation intelligente.

Digital

De Montréal à Hô-Chi-Minh en passant par Paris, avec 16 bureaux 
dans le monde, nous sommes un acteur mondial impliqué au plus 
près des communautés de talents

International

Cooptalis est d'abord centrée sur l'humain, centrée sur l'expérience 
de vie du Talent: des projets d'intégration à la diversité en passant 
par l'équité économique, nous changeons des vies et supprimons 
toutes les frontières.

Engagé pour l’humain
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L’ADN du groupe Cooptalis



Cooptalis : Notre Mission

La mission de Cooptalis est de construire des ponts et de réduire toutes les 
barrières entre les talents - où qu’ils soient - et ceux qui ont besoin d’eux.

Nous réunissons d'une part l'ambition, les compétences et les projets de vie 
de milliers de talents nationaux et internationaux 

d'autre part le besoin urgent de talents rares dans des entreprises et 
organisations respectueuses et soucieuses de la diversité et de la richesse 
des profils recrutés.

A travers cette mission, Cooptalis participe activement et de manière 
responsable à la réduction des frontières culturelles, sociales, régionales et 
internationales au profit d'un monde plus ouvert aux autres et à ce qu'il nous 
apporte.

Pourquoi ?
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