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La Suisse n’utilise toujours pas suffisamment les avantages de certaines formes de travail modernes 

comme le télétravail. D’autres pays sont déjà bien plus en avance dans ce domaine et se procurent 

ainsi des avantages en termes d’efficacité, comme cela est expliqué dans une nouvelle publication 

d’economiesuisse. 

Oliver Gassmann, Professeur en gestion technologique à l’Université de St-Gall, estime qu’au moins 

450 000 collaborateurs en Suisse pourraient potentiellement travailler à la maison une fois par 

semaine. Ce qui semble très attrayant pour les collaborateurs (moins de déplacements pendulaires, 

plus de flexibilité, meilleure possibilité de concilier profession et famille) offre aussi de solides 

avantages aux entreprises suisses:  

- Une enquête d’Oliver Gassmann montre qu’il est possible de réduire les coûts jusqu’à 

hauteur de 30% par poste de travail avec le bureau partagé (desk sharing). De plus, 

chaque journée de télétravail permet de réduire en moyenne de 40 minutes le trajet 

domicile-travail, un temps qui peut être utilisé de manière plus productive.  
- A l’Office américain des brevets, 40% du temps de travail est déjà effectué sous forme de 

télétravail, ce qui a permis de réduire de 4,36 millions de dollars US rien que les frais de 
bureau. 

- Une étude anglaise est parvenue à la conclusion que deux jours de télétravail par 
semaine apportaient un gain de productivité de 20%. Par ailleurs, les absences dans les 
entreprises étudiées ont diminué de 4,7 jours par personne et par jour.  

- Les auteurs de l’étude ont également déterminé que cela se traduisait par une réduction 

de 15 à 20% des frais de location ainsi que par une forte diminution de la consommation 

d’électricité (moins 4400 kilowattheures pour deux jours de télétravail).  

Ce ne sont là que quelques exemples (d’autres figurent dans la publication d’economiesuisse 
mentionnée plus haut). Mais tous aboutissent au même effet: une productivité accrue avec des 
conditions de travail améliorées. Aujourd’hui, la Suisse parvient à accroître sa productivité d’environ 
1,3% par an en moyenne. Oliver Gassmann estime que si une journée de télétravail était 
systématiquement instaurée, un potentiel de 2 à 5% pourrait être atteint. Cela impliquerait bien sûr 
un changement total de mentalité chez toutes les personnes concernées. Mais même si les objectifs 
visés ne peuvent pas être pleinement atteints, la Suisse devrait, en cette période de franc fort, saisir 
toutes les possibilités qui s’offrent à elle de renforcer sa position concurrentielle. 
 

C’est pourquoi l’économie et l’administration suisses devraient systématiquement permettre, 

partout où cela est possible, l’instauration d’un ou deux jours de travail à la maison. Cela ne nécessite 

aucune nouvelle législation : il faut juste que les collaborateurs et les entreprises soient disposés à le 

faire.  
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