
  

L’ENQUETE 



Cette enquête a été réalisée dans le cadre de la préparation de la 25ème édition du colloque 

RH sous la supervision de Domitille BONIN et Florence BOURGEAIS. Cet évènement, organisé 

par la 24ème promotion d’alternants du Ciefa et du CFA IGS préparant le titre de niveau 7 de 

l’IGS RH (Manager des Ressources Humaines), porte cette année sur le sujet du nomadisme 

professionnel et s’interroge en particulier sur la manière dont la fonction RH peut relever ce 

défi en permettant de concilier performance, efficacité organisationnelle et réponse aux 

attentes individuelles. 

 

1. Objectifs et méthodologie 
 

● Objectifs 
 

Question sociale majeure, renforcée par la crise sanitaire, le nomadisme professionnel 

représente un enjeu de taille pour les entreprises, en ce qu’il impose entre autres de repenser 

les modes de travail et de management. Mais il représente aussi un enjeu pour les salariés 

puisqu’il constitue une nouvelle manière d’envisager la relation au travail et cristallise des 

attentes fortes pour toute une catégorie de collaborateurs qui y voient un levier pour un 

meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.  

 
Si le concept, en particulier grâce à l’émergence du télétravail, et ce même avant la crise 

sanitaire, connaissait déjà un premier élan et était un objet de négociation sociale dans les 

entreprises, l’obligation liée à la pandémie en a définitivement accéléré le déploiement et a, 

par ailleurs, ouvert les entreprises à d’autres formes de nomadisme professionnel. Longtemps 

réservé aux indépendants et aux métiers de la création et des TIC, il offre aujourd’hui des 

perspectives nouvelles pour un grand nombre de professionnels, mais présente peut-être 

aussi quelques limites. 

 
Cette enquête tente ainsi d’apporter un éclairage sur le sujet,, sur l’engagement des 

entreprises, sur la perception des avantages et limites de ce type d’organisation, sur la question 

au combien cruciale du management à distance et sur les attentes des individus en la matière.   

● Méthodologie générale 
 

Pour cette enquête deux approches ont été combinées, une enquête qualitative et 

quantitative. 

L’enquête quantitative repose sur un questionnaire diffusé en ligne auprès d’un large panel de 

personnes (entourage professionnels et personnel) entre juin et septembre 2022. Il est 

composé de 34 questions structurées autour de trois thèmes, dans un premier temps la 

perception du sujet, suivi des pratiques des entreprises et enfin des attentes en matière de 



nomadisme professionnel. 

L'enquête qualitative a été réalisée sous forme d’entretiens, menés auprès de professionnels 

dans le domaine des Ressources Humaines ou de managers issus de divers secteurs 

d’activités afin d’analyser leur perception du nomadisme et de recenser les avantages et 

inconvénients de ces dispositifs. 

● Profils des répondants·es 
 

Du côté de l'enquête quantitative, c’est un peu plus de 200 personnes qui ont répondu à ce 

questionnaire. L’échantillon est féminin (les 3/4 des répondants sont des répondantes), 

jeune et qualifié, 65% des répondant·e·s a en effet moins de 35 ans, dont 35% ont entre 26 et 

34 ans, ce qui correspond bien au réseau des apprenants qui ont diffusé l’enquête. De même, 

près de 55% des répondant·e·s est titulaire d’un bac+5 et plus et un peu moins de la moitié 

d’entre eux est composée de cadres intermédiaires et supérieurs, qui travaillent des 

entreprises de plus de 500 salariés (environ 65%).  

On note par ailleurs que près d’1/4 des répondants sont encore étudiants. 

 

 

Nous nous sommes également intéressés au lieu de résidence et au mode de vie des 

répondant·e·s, l’échantillon est a i n s i  principalement situé en Ile de France avec 88% des 

interrogé·e·s et vit principalement en couple, avec ou sans enfant, respectivement 26% et 24%.  

Si l’échantillon est principalement composé de personnes travaillant dans le domaine des 

Ressources Humaines (39,5%), nous avons touché d’autres fonctions comme l’éducation 

(9%) et le commerce (8,5%), avec une ancienneté qui se répartit comme suit : 1/3 moins d’un 

an, 1/3 entre 1 et 3 ans et un dernier 1/3 de plus de 3 ans. 

L’enquête qualitative a également été réalisée auprès de six personnes. La moyenne d'âge 
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des personnes interrogées est de 37 ans, elles exercent toutes des fonctions différentes qui 

ont pour point commun une forme de nomadisme. Nous avons pu interroger : 1 PDG (président 

directeur général), 1 freelance, 1 professeur-chercheur, 1 directeur de site, 1 chargée de 

missions RH et 1 responsable RH. 

 

2. Le nomadisme, une pratique banalisée… 
 

● Une pratique répandue  
 
Selon l’enquête quantitative, nous constatons que sur l’échantillon interrogé plus de 60 % des 

répondant·e·s a déjà pratiqué ou pratique le nomadisme professionnel.et 70% des entreprises de 

nos répondant·e·s proposent une forme de travail nomade. 

 

Lorsqu’on analyse un peu plus précisément ces résultats, on note, sans surprise, que les cadres 

sont sur-représentés dans les personnes ayant accès au nomadisme, ce qui est logiquement 

corrélé à leur niveau d’autonomie. Plus de 80% de cette population a en effet accès au travail 

nomade là où les étudiant·e·s,, souvent en alternance, sont 50% à y avoir accès et seulement 1/3 

des employé·e·s de notre échantillon. 

 

● Bien encadrée… 
 
En ce qui concerne les formes de travail nomade pratiquées, sans surprise, c’est le 

télétravail/home office qui est le plus représenté (plus de 85%), souvent associé au flex office 

(23%). En revanche, le co-working et le mobile working sont relativement peu répandus parmi les 

pratiques de nos répondant·e·s un peu moins de 10%. 

En termes de fréquence, 1 à 2 jours de travail nomade par semaine semble être la norme 
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puisqu’elle représente plus de 55% des réponses, on note cependant que cette fréquence a 

tendance à s’accroitre puisque plus d’1/4 de notre échantillon est sur une base de 3 jours et plus 

par semaine, et 10% à temps plein : 

 

La pratique du nomadisme est généralement encadrée par un accord d’entreprise (57%) et fait 

l’objet d’un dispositif contractuel spécifique dans plus de 45% des cas. 

En termes d’outils d’accompagnement, c’est la question de l’équipement qui semble la plus 

investie par les entreprises et fonction RH, puisque la mise à disposition d’équipements ou le 

remboursement de l’achat de ces derniers ont cours dans 60% des cas. 

Dernier aspect notoire, la sensibilisation au droit à la déconnexion est mise en œuvre dans plus 

de 35% des entreprises des personnes interrogées, ce qui laisse penser que la porosité entre les 

différents temps de vie fait l’objet d’une attention toute particulière.   

 

● Qui fait l’unanimité ? 
 

Sur les 37% d e s  r é p o n d a n t · e · s  qui n’ont jamais effectué de travail nomade, on peut 

s’étonner du fait que moins de la moitié (47,83 %) d’entre eux souhaiteraient pouvoir y 

avoir recours dans le futur, on peut donc en déduire que la pratique ne convient pas à tout 

le monde et que parmi les personnes qui n’y ont pas accès, certain·e·s l’ont peut-être choisi. 
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Lorsqu’on analyse un peu plus précisément le profil des répondant·e·s à cette question, on 

s’aperçoit que ce sont les étudiant·e·s qui plébiscitent le plus le nomadisme, là où les cadres 

intermédiaires et employé·e·s sont beaucoup plus mitigés puisque plus de la moitié d’entre 

celles et ceux qui n’ont pas accès au nomadisme, ne le souhaitent pas à l’avenir. 

 

De même, lorsqu’on s’intéresse à la satisfaction de celles et ceux qui ont la possibilité 

d’accéder à une forme de nomadisme professionnel, si le concept fait l’unanimité du côté des 

interrogé·e·s de l’enquête qualitative, environ 1/3 de l’échantillon n’est que partiellement, 

satisfait voire pas satisfait, de la forme de nomadisme pratiquée, en particulier les personnes 

vivant seules, ce qui laisse penser que la question de l’isolement social n’est pas étrangère 

à cette insatisfaction.  

 

Nous avons cherché à savoir comment ils·elles voudraient voir évoluer leur forme de 

nomadisme actuel : seul 28% d’entre nos répondant·e·s souhaitent en augmenter la 

fréquence, là où 15% d’entre eux·elles voudraient revenir à temps plein au bureau. Autre 

aspect intéressant : c’est le mobile working qui attire le plus les personnes interrogées puisque 

plus de 50% des insatisfait·e·s souhaiteraient pouvoir y avoir accès, encore peu encadrée sur 

le plan légal, elle reste cependant difficile à systématiser. 

On note par ailleurs lors des différents entretiens menés que certain·e·s collaborateurs·rices 

ont éprouvé de réelles difficultés à revenir au bureau à la suite de la crise sanitaire, des 

difficultés qui peuvent perdurer encore aujourd’hui. 
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3. Le nomadisme, des avantages… et des limites… 
 

● Le nomadisme au service de l’équilibre des temps de vie ? 
 
Nous avons interrogé les répondant·e·s sur les avantages du travail nomade, et en toute logique, 

le premier avantage perçu est celui de son impact positif sur l’équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle : près de 65% estiment en effet que le nomadisme permet un meilleur équilibre 

des temps de vie.  

 
Globalement l’enquête qualitative rejoint l’enquête quantitative car la plupart des personnes 

interrogées estiment que leur équilibre est respecté. Elles nous ont indiqué qu’elles avaient 

plus de temps pour elles-mêmes. L’une des répondantes, chargée de mission RH dans le 

secteur automobile nous a en effet indiqué : « J’ai l’impression d’avoir plus de temps pour moi 

car pas de perte de temps dans les transports et j’ai l’impression de pouvoir gérer mon temps 

comme je l’entends ». 

 

Il convient pour autant d’apporter un peu de nuance à cet effet bénéfique, qui, s’il existe 

indéniablement, crée également un effet pervers potentiel puisque près d’une personne 

interrogée sur deux à qui nous avons demandé quelles étaient les 2 principales limites du 

travail nomade a cité la question de la confusion entre vie professionnelle et vie privée : 

 

La question de la frontière entre les espaces et temps de vie se pose et représente 

probablement un enjeu pour la fonction RH qui doit encadrer les pratiques du droit à la 

déconnexion pour notamment limiter l’émergence de risques psycho-sociaux en l’absence 

d’unité de lieu de travail. 

Les entreprises, conscientes de l’importance du sujet ont d’ailleurs pu mettre en place des 

outils spécifiques pour limiter les risques : “Nous avons fortement sensibilisé les 

Parmi cette liste, quelles sont selon vous les deux 
principales limites du travail nomade ?

Réponse 
en %

Confusion vie privée / vie personnelle 49.48
Temps d'adaptation important 6.77
Manque d'accompagnement 13.54
Matériel technique inadapté 15.63
Isolement social 30.73
Difficulté du management à distance 17.71
Perte de l'esprit d'équipe 27.08
Augmentation du stress 3.13
Difficultés de concentration 9.38
Problème d'accès aux informations/dossiers 11.46
Autre 2.08



collaborateurs aux droits à la déconnexion. Nous pouvons également contrôler la 

planification des collaborateurs pour nous assurer que les heures de travail sont en adéquation 

avec les plannings”, nous indique un manager de proximité de notre panel. 

 

● Le nomadisme au service de la productivité ? 
 
Si pour plus de 55% des répondant·e·s, la charge de travail n’est pas impactée par le 

nomadisme, lorsqu’elle l’est, c’est plus souvent pour la revoir à la hausse (43%)  : 

 

Se pose alors la question de savoir si l’augmentation de la charge est liée à une amélioration 

de la productivité ou plutôt à des amplitudes horaires supérieures : dans ce cas, le gain de 

temps obtenu sur le temps de trajet servirait plus le temps de travail que le temps consacré aux 

loisirs ou à la vie de famille. 

Lorsqu’on interroge l’échantillon sur les effets bénéfiques du travail nomade, voici comment les 

réponses se répartissent : 
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Parmi cette liste, quels sont selon vous les deux principaux 
effets bénéfiques du travail nomade ?

Réponse 
en %

Meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle 63.54
Economies (frais de repas, carburant, péages) 25.00
Augmentation de la productivité 15.63
Amélioration de la concentration 9.90
Plus de flexibilité 42.19
Gain d'autonomie 8.85
Facilitation du travail collaboratif 1.56
Réduction du stress 13.54
Impact environnemental 8.33
Autre 0.52



Si, comme nous l’avons évoqué plus haut, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 

apparait comme l’avantage principal de ce mode d’organisation du travail, c’est ensuite la notion 

de flexibilité, qui, si on l’ajoute au gain d’autonomie, met en exergue le fait que c’est la plus 

grande liberté apportée par cette organisation qui est le plus apprécié ; là où le gain de 

productivité ou encore l’amélioration de la concentration ne sont cités respectivement que par 

15% et 10% des répondants·es. 

On constate ainsi que la potentielle charge supplémentaire n’est pas nécessairement absorbée 

par une meilleure productivité pour notre échantillon. 

 

Du côté de l’enquête qualitative, est apparue une difficulté liée au fait que tous les salarié·e·s 

ne sont pas égaux face au travail à distance, certain·e·s ne réussiraient pas à trouver la 

motivation pour travailler efficacement comme un manager et un dirigeant d’entreprise nous 

l’ont tous deux fait remarquer.  

A l’inverse, la charge supplémentaire est bien perçue par certaines répondantes : “Mon travail 

est très prenant, il prend la plupart de mes journées. Je ne m’ennuie jamais, il y a tant à faire” 

nous indique une indépendante, la notion des horaires de travail semble elle aussi être remise 

en cause : “par contre je fais des plus gros horaires. “ nous a déclaré la chargée de mission RH 

dans le secteur automobile. 

On note par ailleurs que certaines de ces difficultés peuvent être liées au cadre de travail offert 

à domicile : absence de pièce dédiée, de matériel adéquat (pas de deuxième écran par 

exemple), de siège adapté, sont autant de problèmes qui peuvent nuire à la capacité des 

individus à travailler dans de bonnes conditions.    

 

● Le nomadisme et le risque d’isolement social  

 
Parmi les difficultés inhérentes à la pratique du nomadisme professionnel, quelle qu’en soit la 

forme, figure indéniablement la question de l’isolement social : 

 

Parmi cette liste, quelles sont selon vous les deux 
principales limites du travail nomade ?

Réponse 
en %

Confusion vie privée / vie personnelle 49.48
Temps d'adaptation important 6.77
Manque d'accompagnement 13.54
Matériel technique inadapté 15.63
Isolement social 30.73
Difficulté du management à distance 17.71
Perte de l'esprit d'équipe 27.08
Augmentation du stress 3.13
Difficultés de concentration 9.38
Problème d'accès aux informations/dossiers 11.46
Autre 2.08



On l’a vu précédemment, la confusion des temps de vie apparait comme une des difficultés 

majeures de ce type d’organisation, deux autres aspects sont notoirement cités par notre 

échantillon : celui de l’isolement social (plus de 30%) et de la perte d’esprit d’équipe (27%) 

dont on sait qu’il a des vertus en matière d’innovation, de capacité à travailler en mode 

collaboratif, ou juste pour donner envie de se rendre sur son lieu de travail.  

On connait par ailleurs l’impact de l’isolement sur la santé psychique des individus, en 

particulier face à une difficulté, le stress peut s’avérer plus compliqué à gérer lorsqu’il n’est pas 

possible d’en parler, de recevoir le soutien social nécessaire – preuve de l’importance de cette 

notion c’est un indicateur de mesure du stress utilisé dans le modèle de Siegrist. 

 

L’enquête qualitative confirme ce point de vigilance qui concerne autant les RH que les 

managers de proximité : « Beaucoup d’entre eux ne supportaient pas la solitude, cette 

nouvelle forme de travail, et se sont même retrouvés en situation de souffrance ou ont fait des 

burn-out, il a fallu gérer cet aspect-là. » nous a indiqué un manager ayant répondu à nos 

questions. 

 

La question du maintien du collectif de travail, de l’esprit d’équipe apparait ainsi comme un 

enjeu majeur pour maintenir une forme de bien-être au travail, que le travail se déroule dans 

les locaux de l’organisation ou dans d’autres lieux et espaces. Elle interroge les RH mais aussi 

les managers de proximité, qui, nous allons le voir, sont en première ligne sur le sujet alors que 

le modèle nomade remet profondément leur manière de travailler en question. 

 

● Et les managers dans tout ça ? 
 

- De la difficulté de manager à distance : 

 

Les managers de proximité ont dû faire preuve d’agilité et d’adaptabilité au moment où, crise 

oblige, il a fallu mettre en œuvre le travail à distance en urgence.  

En première ligne, ils ont dû pallier toutes les difficultés rencontrées par leurs équipes, à 

commencer par les problèmes techniques : “Il fallait aussi que tout le monde ait une bonne 

connexion internet, il y en avait qui n'avaient pas internet chez eux donc on a dû leur fournir 

une clé 4G.” nous indique un dirigeant de PME, certains n’avaient par ailleurs pas d’ordinateur 

portable, il a fallu déployer des solutions de connexion et de partage à distance sur leurs 

ordinateurs personnels   

 

Outre ces problèmes d’ordre technique, les difficultés sont essentiellement liées à l’absence 

de proximité, au fait de ne pas pouvoir par exemple repérer une situation de 



souffrance sans que la personne ne choisisse d’en parler, ou juste des problèmes de 

communication, on pense par exemple à la communication par mail qui peut laisser place à 

des incompréhension ou générer des tensions tant la communication non verbale est 

essentielle pour une relation professionnelle sereine : 

 

Autre aspect, la difficulté à suivre la performance des équipes : les managers ont ainsi dû 

travailler sur la confiance envers leur équipe : « Tu as des gens qui ne répondent pas à l'appel 

et qui ne sont vraiment pas réactifs et donc là on a dû être très ferme sur la disponibilité, que 

ce soit par téléphone ou par les outils de chat, et ça, c'était très compliqué » nous déclare un 

dirigeant de PME, « Le travail à distance à contraint les managers à revoir leurs modes de 

communication & de suivi des collaborateurs” ajoute un manager de proximité. 

De manière générale, le manque de formation et d’accompagnement des managers eux-

mêmes a pu poser problème et ce, bien que des outils aient été déployés comme nous allons 

le voir. 

 

- A la mise en œuvre de nouvelles méthodes et de nouveaux outils : 

 

Comme nous l’a expliqué le dirigeant de PME que nous avons rencontré, « les équipes ont 

notamment dû être formées mais les managers aussi sur le sujet de la communication à 

distance […] De la documentation ou des hotlines techniques pour l'accès des outils à distance 

ont aussi été mis en place. » 

 

D’autres solutions plus innovantes ont par ailleurs pu être déployées, telles que des ice 

breakers réguliers ou des « niko-niko », ces outils permettant de prendre la température de 

l’humeur des membres d’une équipe au quotidien : « A la fin de la semaine ou à la fin du mois, 

tu pouvais analyser les couleurs et regarder s'il y avait des problèmes ou pas et donc 

potentiellement voir avec la RH pour discuter avec le collaborateur en question ». Cela 

permettait de recueillir les besoins et les difficultés de chacun pour pouvoir au mieux les 

accompagner et prévenir les situations de mal-être. 

Autre aspect important, les outils de communication mis en place : « On est en permanence 

Quelles ont été ou quelles sont les difficultés du 
management à distance ?

Réponses 
en %

Suivi de la performance du collaborateur 34.48
Assurer un management de proximité à distance 65.52
Problèmes de communication 37.93
Perte de qualité 17.24
Adaptation aux outils numériques 13.79
Problèmes de connexions internet 17.24
Difficulté à détecter les situations de souffrance au travail 48.28



en contact avec eux, on utilise un outil qui s'appelle Slack” ou d’autres outils comme Webex 

ou Meet ». 

 

Pour compléter cette analyse, nous nous sommes également interrogés sur les différents 

outils qui ont pu être déployés en entreprise pour maintenir en particulier la cohésion 

d’équipe : 

 

On s’aperçoit à travers ce graphique qu’en dehors des réunions hebdomadaires, qui peuvent 

avoir cours en situation de travail classique, assez peu de solutions spécifiques ont pu être 

déployées en dehors des cafés virtuels : ces temps de pause un peu plus informels. 

Les managers, aussi adaptables soient-ils·elles, apparaissent encore relativement désœuvrés 

face à cette nouvelle modalité de travail tant elle requiert une approche individualisée et une 

adaptation de tous les instants. 

 

4. Le nomadisme, une nouvelle norme de travail ? 
 
 

Si plus des ¾ des répondants·es estiment que la pratique du travail nomade va entrainer un 

changement de mode de vie durable, ce changement de vie n’implique pas nécessairement 

de changer de lieu de vie,  
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On comprend donc que la notion de mobile working, pourtant chère à bon nombre de 

répondant·e·s n’implique pas systématiquement de déménagement, mais plutôt une 

approche plus flexible du lieu de travail, ne le limitant pas au seul lieu de résidence comme 

l’illustrent les propos du dirigeant de PME que nous avons interrogé : « on a mis en place le 

work from home avec 2 jours par semaine autorisés, non consécutifs et hors lundi [...] ou 

encore work from world pour que les gens puissent travailler une semaine d'où ils veulent » 

ce dernier mode impliquant une vigilance toute particulière sur le temps de travail et le respect 

des horaires. 

 

Autre enseignement de notre enquête, la possibilité de pratiquer une forme de travail nomade 

est bien devenu un critère dans une recherche d’emploi pour près de 70% des interrogé·e·s. 

Ce mode de travail était relativement peu répandu en France il y a encore quelques années, 

mais la crise sanitaire a permis de l’ancrer dans les habitudes des salariés et est même devenu 

“un dû”.  

Si les entreprises et les fonctions RH n’ont guère d’autres choix que d’offrir cette possibilité, 

qui plus est lorsqu’elles œuvrent sur des secteurs en tension, pour pouvoir attirer et 

potentiellement retenir leurs talents. Les individus semblent cependant garder un certain 

attachement au lieu de travail, à la relation avec leurs managers et collègues. 

Il s’agit donc de trouver le juste équilibre afin de satisfaire ces attentes, les encadrer, pour 

concilier la demande de flexibilité des salarié·e·s et garantir non seulement la performance 

collective mais aussi l’équité, un aspect peu développé dans cette enquête : tous les métiers 

ne permettant pas d’accéder à ces modèles d’organisation, il est aussi question d’éviter de 

creuser davantage le fossé entre cols blancs et cols bleus. 
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