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Répartition des entreprises par nombre de 
salariés

Moins de 50 salariés

de 51 à 100 salariés

de 101 et 200 salariés

de 201 à 300 salariés
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Santé – actions sociales 

Administration

Services

Industrie

Prestations intellectuelles

Bâtiment – Travaux Publics

Transport – Logistique

Distribution

Nombre 
d'entreprises

14 847

8 130

5 620

5 575

1 161

350

315

41

Nombre 
de salariés
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Méthodologie

Enquête en ligne réalisée auprès des 
entreprises de Bordeaux Métropole du 20 
octobre au 29 novembre 2021

34 retours 
Un total de 36 000 salariés

19 entreprises sont localisées à Bordeaux
15 sur le reste de la Métropole
1 multi-sites

2

33 000 
salariés



Club de la mobilité 02/12/2021

des entreprises ont réalisé les négociations annuelles obligatoires 
sur la mobilité ou prévoient de le faire

80% des entreprises disposent d'un plan de mobilité (63%) ou envisagent d’en 
réaliser un (17%)

34% des entreprises déclarent avoir mis en place le forfait mobilité durable 
(loi LOM 2019)

71%

Des entreprises concernées par les 
problématiques de mobilité



Club de la mobilité 02/12/2021

Qui peut 
télétravailler ? 

1

22

9

3

Aucun

Certains

Tous sauf quelques uns

Tous

Dans votre entreprise, quels métiers ou types de postes 
sont éligibles au télétravail ? 

1

6

14

5

9

Aucun

Moins de 25% des salariés

de 25 à 50%  des salariés

de 50 à 75%  des salariés

75%  des salariés et plus

Potentiellement, quel pourcentage de salariés 
pourraient faire du télétravail, de manière régulière ou 

occasionnelle ?

13 200 des salariés peuvent potentiellement télétravailler soient 37%



Les différents confinements démocratisent les 
habitudes de télétravail
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Avant la crise sanitaire En septembre 2020 Aujourd'hui

Répartition des entreprises selon la part de télétravailleurs

Plus de 75% des salariés en
télétravail

de 50 à 75% des salariés

de 25 à 50% des salariés  en
télétravail

Moins de 25% des salariés en
télétravail

Aucun salarié n'était en
télétravail
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11%

5%

18%

20%

9%

9%

Moins de 50 salariés

de 51 à 100 salariés

de 101 et 200 salariés

de 201 à 300 salariés

300 salariés et plus

Ensemble

Part de télétravailleurs AVANT la 
pandémie

33%

39%

60%

47%

52%

51%

Moins de 50 salariés

de 51 à 100 salariés

de 101 et 200 salariés

de 201 à 300 salariés

300 salariés et plus

Ensemble

Part de télétravailleurs aujourd'hui

Pour toutes les tailles 
d’entreprises
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Aujourd’hui 32% des salariés télétravaillent 
régulièrement ou occasionnellement
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91%

66%

85%

68%

9%

34%

15%

32%

Avant la pandémie Pendant le premier
confinement

En septembre 2020 Aujourd'hui

Télétravailleurs

Non télétravailleurs

63%

37%

Potentiel



Une majorité des accords autour de 2 
jours par semaine de télétravail

En septembre 
2020 Aujourd'hui

En cours de négociation 2
Moins 6 0
1 jour par semaine 7 1
2 jours par semaine 16 17
3 jours par semaine ou plus 9 1

Quel est le nombre maximal de jours en télétravail prévu ?
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Ce maximum n’est utilisé que par un 
télétravailleur sur deux

Avant la 
pandémie

en septembre 
2020 Aujourd'hui

Part de télétravailleurs 9% 15% 32%

Réguliers
2 jours par semaine 13% 56% 50%

1 jour par semaine 62% 30% 27%

Occasionnels
2 à 3 jours par mois 21% 11% 31%

moins souvent 1% 2% 2%
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12

16

3

1

1

Oui, des mesures vont être prises prochainement

Oui, des mesures ont été prises

Non, nous sommes revenus aux accords de
télétravail préexistants

Non, nous reviendrons aux accords de télétravail
préexistants dès que la situation sanitaire le

permettra

En cours de négociation

Votre établissement-a-t-il pris ou envisage-t-il de prendre des mesures 
pérennes encourageant à moyen terme plus de salariés à pratiquer le 

télétravail ?

1

1

1

1

1

2

4

5

7

13

16

17

19

Accord télétravail en cours de négociation

Accès à des espaces de coworking

Allocation forfaitaire liée à la restauration / Accord national du 13…

indemnité par jour de télétravail

Plus de précisions à venir lors des negociations

Fourniture de mobilier à domicile

Prise en charge des frais de connexion

Prime d'équipement et/ou de connexion

Prise en charge du materiel informatique

Simplification de l’accès au télétravail

Augmentation du nombre de salariés éligibles au télétravail

Communication auprès des salariés sur la possibilité de télétravailler

Augmentation du nombre de jours possibles en télétravail par salarié

Lequelles ?
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28 entreprises sur 34 ont pris des mesures 
pérennes en faveur du télétravail



Hausse ressentie du covoiturage et des TC

Pour la grande majorité des entreprises les comportements de mobilité ont changé depuis 
la fin du confinement (27 sur 35)

=

En hausse

Pas de 
changement

En baisse
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23% 24%

43%

3%
18%

33%
24%

14%
84%

65%

43%
52%

43%

13% 18%
37% 15% 8% 66% 15%

14% 27% 42% 0% 0%

Rappel 
sept 
2020



Avez-vous mis en place d'autres actions relatives à la 
mobilité ?

Distribution d'équipements 
/protections et formation au bon 
usage du vélo

Evènement et intervention auprès de 
nos salariés afin de présenter les 
offres existantes en matière de 
transport

Organisation des horaires 
pour permettre le 
covoiturage

Mise en place de vélos électriques de 
fonction 

Remboursement des frais km pour 
vélo et covoiturage

installation de bornes de recharge 
électriques

prise en charge à 80% des 
abonnements en transport en 
commun

Mise en place d'abris pour les 2 roues 
sur parkings salariés

Une large palette d’actions mises en place


