
Télétravail en 
entreprise
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politique de télétravail 
avec succès?
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1. Le télétravail et ses avantages
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Le télétravail et ses avantages

Qu’est-ce que le télétravail?

> Concerne autant les salarié·es que les 
travailleurs·euses autonomes

> Peut être réalisé à temps plein, à temps 
partiel ou occasionnellement

> Fait usage des technologies de 
l’information et des communications

> Travail effectué à distance



Télétravail en entreprise5

Le télétravail et ses avantages

Quels sont les avantages du télétravail pour 
les employé·es?

> Meilleur équilibre travail-vie personnelle
> Possibilité de trouver un emploi plus 

éloigné de la maison
> Possibilité de travailler à domicile en cas de 

maladie ou de handicap
> Accroissement de la motivation, de la 

concentration et de la productivité
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Le télétravail et ses avantages

Quels sont les avantages du télétravail pour 
l’employeur?

> Favorise le recrutement et la rétention du 
personnel

> Augmente la productivité des employé·es
> Réduit l’absentéisme et les retards
> Permet une optimisation des espaces de 

bureaux et du stationnement
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Le télétravail et ses avantages

Un exemple? Le cas du BAPE…
> Réduction de l’espace de travail
> Modernisation des équipements
> Réduction des déplacements
> Réduction de l’empreinte écologique
> Réduction des coûts de loyer

Photo : Mireille Roberge (La Presse)
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Le télétravail et ses avantages

Quels sont les avantages du télétravail pour 
la collectivité?

> Réduction de la pollution atmosphérique
> Facilité d’accès à l’emploi
> Continuité des services en cas de situation 

d’urgence
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Le télétravail et ses avantages

Quels sont les risques potentiels liés au 
télétravail?

> Contrôle plus délicat des heures
> Conflit possible entre vie personnelle et 

vie professionnelle
> Isolement social des employé·es
> Impact sur l’esprit d’équipe



2. Le cadre légal entourant la pratique
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Le cadre légal entourant la pratique

Cadre juridique lié au télétravail :
> Réglementation municipale
> Elle peut restreindre la pratique du 

télétravail par l’imposition de limites
> Lois fiscales
> Certaines dépenses effectuées par 

l’employé·e sont déductibles d’impôt
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Le cadre légal entourant la pratique

Cadre juridique lié au télétravail :
> Charte des droits et libertés de la personne
> Respect de la vie privée et de la demeure

> Loi sur les normes du travail
> Le calcul du temps supplémentaire ne 

s’applique pas pour l’employé·e 
travaillant en dehors de l’établissement et 
dont les heures de travail sont 
incontrôlables
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Le cadre légal entourant la pratique

Cadre juridique lié au télétravail :
> Loi sur la santé et la sécurité du travail
> L’employeur doit prendre les mesures 

nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique 
de son employé·e en télétravail

> L’employé·e doit également prendre les 
mesures nécessaires et participer à la 
prévention des risques
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Le cadre légal entourant la pratique

Cadre juridique lié au télétravail :
> Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles
> Le domicile est considéré comme un lieu 

de travail
> L’employé·e peut bénéficier de la 

présomption donnant doit à une 
réclamation à la CNESST en cas de 
blessure
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Le cadre légal entourant la pratique

Cadre juridique lié au télétravail :
> Code civil du Québec
> L’employé·e est tenu d’agir avec loyauté 

et de ne pas faire usage de l’information 
à caractère confidentiel obtenue dans le 
cadre de son travail

> Assurances
> En cas de dommage aux équipements 

(feu, vol, vandalisme), la responsabilité 
est à leur propriétaire

> Mieux vaut prévenir que guérir



3. Implanter une politique de télétravail
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Implanter une politique de télétravail

Avant de se lancer :
> Constituer l’équipe responsable du projet
> Définir les objectifs visés
> Évaluer le contexte de l’entreprise
> Évaluer les coûts liés à l’implantation du 

télétravail
> Coûts liés au développement de la 

politique
> Coûts liés à l’installation et à l’opération 

des bureaux à domicile
> Coûts liés à la gestion du programme
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Implanter une politique de télétravail

Technologies à considérer :
> Matériel informatique
> Modes de communication
> Gestion des projets
> Partage des documents
> Accès à distance
> Sécurité des données
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Implanter une politique de télétravail

Éléments pouvant être intégrés :
> Définition du télétravail adoptée
> Responsabilités et engagements
> Critères d’admissibilité
> Entente de télétravail
> Horaires de travail

> Modes de communication
> Processus d’approbation
> Équipements requis
> Procédure en cas d’accident ou de 

maladie professionnelle
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Implanter une politique de télétravail

Implanter le télétravail :
> Implantation par étapes
> Plan de communication
> Mesures de soutien
> Évaluation et révision du projet
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Implanter une politique de télétravail

Quelques bonnes pratiques :
> Faires des rencontres d’équipe 

régulièrement
> Hiérarchiser les modes de communication
> Vidéoconférence : rencontres planifiées
> Téléphone : urgences
> Courriel : suivi et communication en 

différé
> Messagerie instantanée : communication 

en continu
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Implanter une politique de télétravail

Quelques bonnes pratiques :
> Favoriser une gestion selon les livrables 

plutôt que selon le nombre d’heures qui ont 
été travaillées

> Maintenir la communication : motivation et 
esprit d’équipe

> Faire confiance à ses employé·es!



4. Un exemple de succès


