
 

 

LaÊdirec onÊgénéraleÊdeÊl’administra onÊetÊdeÊlaÊfonc onÊpubliqueÊaÊpubliéÊenÊnovembreÊ2022,Ê
uneÊnoteÊdeÊbilanÊ surÊ leÊdéploiementÊduÊ télétravailÊ dansÊ lesÊ troisÊ fonc onsÊpubliquesÊenÊ2021,Ê
aprèsÊplusÊd’unÊanÊdeÊconfinement.ÊL’occasionÊd’enÊsavoirÊunÊpeuÊplusÊsurÊleÊprofilÊtypeÊduÊtélétra-
vailleurÊenÊ2021ÊetÊd’établirÊquelquesÊpointsÊdeÊcomparaisonÊentreÊleÊpublicÊetÊleÊprivé.Ê 

LeÊprofilÊtypeÊduÊtélétravailleurÊpublicÊenÊ2021 
HorsÊ enseignants,Ê prèsÊ d’uneÊ agentÊ deÊ laÊ fonc-
onÊ publiqueÊ surÊ 5Ê aÊ télétravailléÊ enÊ 2021,Ê unÊ

tauxÊlégèrementÊplusÊfaibleÊqueÊdansÊleÊsecteurÊ
privéÊ(19%ÊcontreÊ22%ÊdansÊleÊprivé).ÊCeÊchiffreÊ
cacheÊ cependantÊ desÊ réalitésÊ différentesÊ d’unÊ
secteurÊ àÊ l’autreÊ :Ê siÊ 37%ÊdesÊ agentsÊ deÊ laÊ FPEÊ
ontÊtélétravaillé,ÊleÊchiffreÊestÊseulementÊdeÊ16%Ê
deÊlaÊFPTÊetÊdeÊ4%ÊdeÊlaÊFPH. 
CeÊ sontÊ lesÊ cadresÊ administra fsÊ etÊ techniquesÊ
quiÊ télétravaillentÊ leÊplusÊ (52%),Ê suivisÊ desÊpro-
fessionsÊ intermédiairesÊ (41%)Ê etÊ desÊ employésÊ
administra fsÊÊ(26%). 
EnÊ termesÊ deÊ catégories,Ê enÊ 2021,Ê 33%Ê desÊ
agentsÊ deÊ catégorieÊ AÊ ontÊ télé-
travailléÊ auÊ moinsÊ unÊ jourÊ dansÊ
laÊsemaineÊcontreÊ23%ÊdesÊcaté-
goriesÊBÊetÊ10%ÊdesÊcatégoriesÊC. 
LesÊ femmesÊ télétravaillentÊ unÊ
peuÊ plusÊ queÊ lesÊ hommesÊ (20%Ê
deÊ télétravailleursÊ dansÊ lesÊ per-
sonnelsÊ fémininsÊ contreÊ 17%Ê
dansÊlesÊpersonnelsÊmasculins). 
ConcernantÊ lesÊ catégoriesÊÊ
d’âge,Ê11%ÊdesÊmoinsÊdeÊ30ÊansÊ
ontÊ télétravailléÊ auÊ moinsÊ unÊ
jourÊ parÊ semaine,Ê contreÊ 21%Ê
desÊ30-50ÊansÊetÊ20%ÊdesÊ50ÊansÊ
etÊplus. 
LeÊtauxÊdeÊtélétravailÊdépendÊdeÊ
laÊdensitéÊdeÊlaÊcommuneÊdeÊré-

sidenceÊdesÊ agentsÊ Ê :Ê onÊ télétravailleÊ ainsiÊ pro-
por onnellementÊ plusÊ dansÊ lesÊ airesÊ urbainesÊ
queÊdansÊ lesÊ communesÊdeÊplusÊ faibleÊdensité.Ê
Ainsi,Ê enÊ aggloméra onÊ parisienne,Ê sixÊ cadresÊ
surÊdixÊontÊtélétravailléÊenÊ2021.Ê 
 
LeÊprofilÊtypeÊduÊtélétravailleurÊprivéÊenÊ2021 
DansÊleÊsecteurÊprivé,ÊleÊprofilÊduÊtélétravailleurÊ
diffèreÊquelqueÊpeuÊdeÊceÊportrait,ÊdresséÊpourÊ
leÊ public.ÊOnÊnoteÊ d’abordÊunÊplusÊ grandÊéqui-
libreÊdansÊlaÊrépar onÊparÊsexeÊetÊparÊtranchesÊ
d’âgesÊ: 
-ÊlesÊfemmesÊrestentÊmajoritairesÊ(24%)ÊmaisÊlesÊ
hommesÊ enÊ télétravailÊ représententÊ àÊ paineÊ

moinsÊ(21%).Ê 
-ÊLaÊrépar onÊparÊâgeÊestÊégale-
mentÊ plusÊ équilibréeÊ (17%Ê deÊ
moinsÊ deÊ 30Ê ans,Ê 25%ÊdeÊ 30-50Ê
ansÊetÊ21%ÊdeÊ50ÊansÊetÊplus). 
 
L’accèsÊauÊtélétravailÊdansÊleÊsec-
teurÊprivéÊestÊparÊcontreÊplusÊdé-
séquilibréÊ encoreÊ queÊ dansÊ leÊ
public.Ê OnÊ retrouveÊ ainsiÊ trèsÊ
majoritairementÊ desÊ cadresÊ etÊ
professionsÊ intellectuellesÊ supé-
rieuresÊ (61%)Ê etÊ uneÊ moyenneÊ
bienÊ moinsÊ forteÊ (22%)Ê deÊ pro-
fessionsÊintermédiairesÊqueÊdansÊ
leÊpublic. 
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L’intensitéÊduÊtélétravailÊpublicÊ/Êprivé 
LaÊnoteÊanalyseÊaussiÊl’intensitéÊduÊtélétravailÊ
enÊdis nguantÊtroisÊgroupesÊ: 
· leÊtélétravailÊmodéréÊpourÊuneÊpra queÊÊ

deÊ1ÊàÊ2ÊjoursÊparÊsemaineÊ; 
· leÊtélétravailÊ intensifÊ surÊ3ÊàÊ4ÊjoursÊparÊ

semaineÊ; 
· leÊtélétravailÊ exclusifÊ surÊ5ÊjoursÊparÊse-

maine. 
 
PourÊrappel,Ê leÊcontexteÊdeÊ2021ÊrestaitÊbienÊ
sûrÊdifférentÊd’uneÊpériodeÊnormaleÊavecÊÊduÊ
télétravailÊ àÊ tempsÊ pleinÊ conservéÊ surÊ leÊ dé-
butÊ d’annéeÊ 2021Ê (circulaireÊ duÊ 29Ê octobreÊ
2020),Ê leÊ passageÊ progressifÊ deÊ cinqÊ joursÊ àÊ
troisÊ joursÊ parÊ semaineÊ (circulairesÊ desÊ 26Ê
maiÊ etÊ 1erÊ juinÊ 2021),Ê leÊ passageÊ deÊ troisÊ àÊ
deuxÊ joursÊdeÊ télétravailÊ obligatoiresÊparÊ se-
maineÊauÊ1erÊjuilletÊetÊlaÊfinÊdeÊrégimeÊdeÊté-
létravailÊimposéÊleÊ1erÊseptembreÊ2021. 
 
LeÊ télétravailÊmodéréÊestÊ plusÊpra quéÊdansÊ
laÊfonc onÊÊpubliqueÊ(moyenneÊdeÊ39%)ÊqueÊ

dansÊ leÊ secteurÊ privéÊ (29%),Ê avecÊ desÊ
moyennesÊcomprisesÊentreÊ35%ÊdansÊ laÊFPE,Ê
44%ÊdansÊlaÊFPTÊetÊ49%ÊdansÊlaÊFPH. 
 
LaÊpra queÊduÊ télétravailÊ intensifÊ concernaitÊ
enÊmoyenneÊ26%ÊdesÊagentsÊduÊpublicÊcontreÊ
25%ÊdesÊsalariésÊduÊprivé. 
 
PourÊleÊtélétravailÊexclusif,ÊlesÊchiffresÊétaientÊ
respec vementÊdeÊ35%ÊdansÊleÊpublicÊcontreÊ
46%Ê dansÊ leÊ privé.Ê OnÊ peutÊ détaillerÊ desÊ si-
tua onsÊdifférentesÊentreÊ laÊFPEÊ(36%ÊdeÊté-
létravailleursÊexclusifs),ÊlaÊFPTÊ(32%)ÊetÊlaÊFPHÊ
(36%). 
 
CeÊ sontÊ doncÊ bienÊ 61%Ê desÊ télétravailleursÊ
publicsÊetÊ71%ÊdesÊtélétravailleursÊprivésÊquiÊ
ontÊ travailléÊ surÊdesÊmodalitésÊ intensivesÊouÊ
exclusivesÊenÊ2021. 
 
RetrouvezÊl’intégralitéÊdeÊlaÊnoteÊdeÊlaÊDGAFPÊenÊ
téléchargementÊiciÊÊ:Êh ps://ci ca.com/
Note_DGAFP_Teletravail_2022.pdf 
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