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Le télétravail, s’il était plus répandu, pourrait doper la productivité

Lecture 1 min
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« 37 % des salariés ont expérimenté le télétravail, de manière régulière ou non, entre mars 2020 et janvier 2021 », détaille le CNP. En délocalisant leur bureau dans les endroits les plus variés © Crédit
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C’est un rapport du Conseil national de la productivité qui le dit : avec 25 % à terme de télétravailleurs, l’économie française pourrait espérer hausser sa productivité de 5 à 9 %
Déployé massivement pendant la pandémie de Covid-19, le télétravail peut stimuler sur le long terme la productivité des entreprises s’il continue à être aussi répandu, souligne le Conseil national de la productivité
(CNP) dans un rapport publié lundi.

« À la différence de beaucoup d’autres crises antérieures qui conduisaient à un ralentissement de la productivité tendancielle, l’accélération du recours au télétravail lié à la crise sanitaire pourrait finalement
aboutir à un gain durable de productivité », avance l’organisme rattaché à Matignon, né en 2018.
La crise #covid19 a fait exploser le télétravail : 27% des salariés le pratiquait régulièrement en janvier 2021 et 21% le pratiquaient toujours en novembre 2021 contre 4% en 2019. Les analyses pointent
plutôt vers des conséquences probablement positives sur la productivité. 4/7 pic.twitter.com/25vfOSJz4M
— France Stratégie (@Strategie_Gouv) May 16, 2022
Une progression d’un point du pourcentage de salariés en télétravail « améliorerait en moyenne la productivité globale des facteurs d’environ 0,45 % », écrivent les auteurs, qui se basent sur une étude de la
Banque de France.
Sur le même sujet

Comment les îles de rêve tentent d’attirer les télétravailleurs
En 2021, des dizaines de milliers de télétravailleurs ont quitté leur pays pour exercer leur métier dans une destination touristique. Un phénomène que des îles veulent accélérer. Exemple avec l’Île Maurice

Un gain moyen de 5 à 9%
« En extrapolant ce résultat au niveau global de l’économie française, le passage de la proportion de télétravailleurs d’environ 5 % dans la période pré-Covid (4 % de télétravailleurs réguliers en 2019, NDLR) à 25 %
à plus long terme » engendrerait un gain moyen de productivité de 5 à 9 %.
Mais attention, « il s’agit d’une première estimation, qui mériterait d’être confirmée par d’autres études une fois la situation de télétravail stabilisée », avertit le CNP.
Dopé par la pandémie, le pourcentage de salariés en télétravail a en effet fluctué au gré des confinements et des assouplissements de restrictions sanitaires.
« 37 % des salariés l’ont expérimenté, de manière régulière ou non, entre mars 2020 et janvier 2021 », détaille le CNP.
La fréquence optimale du travail à distance se situerait « entre deux et trois jours par semaine »
Mais en novembre 2021, seuls 21 % des salariés disaient travailler à distance au moins un jour par semaine.
Par ailleurs, il faut savoir doser le recours au télétravail, souligne le CNP, afin « que ses effets positifs sur l’efficacité des travailleurs surpassent les pertes. »
Selon une enquête de l’OCDE citée par le rapport, la fréquence optimale du travail à distance se situerait « entre deux et trois jours par semaine ».
Un mode de travail « hybride » qui complique la tâche des managers mis au défi de concilier les avantages du télétravail (réduction des coûts et des temps de trajet notamment) et leurs inconvénients (baisse des
interactions entre salariés).
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Sur le même sujet

CHU de Bordeaux : saturées, les urgences adultes ferment la nuit et se concentrent sur les cas graves
À partir de cette semaine, le service des urgences de l’hôpital Pellegrin (CHU de Bordeaux) sera fermé en début de soirée au public afin de se consacrer pleinement aux patients en situation critique
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