
 

 

Proposition de session spéciale 
 

Diffusion du travail à distance et lieux du travail :                
enjeux territoriaux, enjeux sociaux 

 
Organisateurs  
 
Anne AGUILERA, chercheuse, Université Gustave Eiffel 
Laboratoire : Ville Mobilité et Transport (LVMT), Champs-sur-Marne 
Mail : anne.aguilera@univ-eiffel.fr 
 
Julie PERRIN, chercheuse post-doctorante, Université Gustave Eiffel 
Laboratoires : Ville Mobilité Transport (LVMT) et Smart Lab LABILITY, Champs-sur-Marne 
Mail : julie.perrin@univ-eiffel.fr 
 
Laurent TERRAL, chercheur, Université Gustave Eiffel 
Laboratoires : Ville Mobilité Transport (LVMT), Champs-sur-Marne 
Mail : laurent.terral@enpc.fr 
 
Mots clés  
 
Travail à distance, télétravail, lieux du travail, tiers-lieux 
 
Courte description de la session spéciale proposée  
 
Le travail à distance (ou télétravail) désigne la réalisation d’activités qui pourraient être menées au 
sein de l’entreprise mais le sont en dehors de ses murs, en lien avec l’utilisation d’outils numériques. 
Une partie seulement des activités professionnelles sont concernées : en France, 33 % des emplois 
salariés seraient « télétravaillables », auquel s’ajoutent les activités des indépendants (Ducoudré & 
Madec, 2020). Annoncé depuis les années 1970, le travail à distance a cru moins rapidement 
qu’escompté, et de façon inégale selon les pays (Jackson & Van Der Wieler, 2002 ; Thomsin & 
Tremblay, 2006 ; Aguiléra et al., 2016). Mais la pandémie, en encourageant ou contraignant au 
télétravail lorsqu’il était possible, a conduit à la diffusion du travail à distance dans des secteurs, des 
fonctions ou des territoires où il était encore peu pratiqué, produisant un retour et un renouvellement 
des questionnements sur les opportunités, les freins et les enjeux liés à son augmentation (Hansez 
et al., 2021). Cette session spéciale s’intéresse à la répercussion de la montée du travail à distance 
sur les lieux du travail, à la fois « hors les murs » et « dans les murs » des entreprises. S’il est 
particulièrement associé au travail au domicile, le travail à distance peut être réalisé dans une 
diversité de lieux : des bureaux « satellites » des entreprises, des tiers lieux, des lieux de la mobilité 
(lieu ou moyen de transport, hôtel, etc.). Par ailleurs, il peut participer à une mutation de l’immobilier 
de bureaux lui-même, par des relocalisations ou par des réagencements (diminution de la taille des 



 

 

bureaux, adoption du flex office, etc.). Les périodes de confinement ont toutefois souligné 
d’importantes inégalités dans les conditions du télétravail, en particulier au domicile. Par ailleurs, 
certains tiers-lieux ont pu être fortement fragilisés en termes de modèles économiques, ou au 
contraire voir certains de leurs rôles renforcés (entraide, relais locaux d’aménité). Ils ont aussi pu être 
identifiés par certains territoires comme les supports de stratégies de captation de nouveaux arrivants. 
De plus, de nouveaux acteurs privés se sont intéressés aux développements d’espace temporaire de 
travail. La session vise à investiguer les modalités et impacts de la diffusion du travail à distance sur 
les lieux du travail (entreprises, domicile, tiers-lieux, etc.). Sont attendues des contributions qui 
permettront de mieux comprendre les évolutions en cours, ainsi que leurs répercussions sociales et 
territoriales. Les propositions pourront porter sur la façon dont la montée du travail à distance 
influence (ou pas) la production et l’usage des lieux du travail, leurs conditions d’accès, ou encore 
les enjeux de leur répartition spatiale (entre centre et périphérie, entre villes de différentes tailles, 
dans des espaces ruraux, etc.). 
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