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Projet «WorkAnywhere»: 

éviter les heures de pointe avec un mode de travail plus flexible? 
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• Environ 260 collaborateurs 

• Pendant deux mois 

• A chaque fois que cela est possible, circuler en dehors des heures de pointe 

• Travailler davantage à domicile et en déplacement 

• Avec l'appui des supérieurs 
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• Données complètes de 228 personnes 

• Moyenne d'âge: 43 ans, en majorité des hommes 

• Avec un trajet jusqu'au lieu de travail relativement long (64 minutes par trajet en 

moyenne, principalement en bus) 

• Cadres et non-cadres pour moitié à parts égales 



Productivité des collaborateurs 
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«Comment jugez-vous la quantité ou la qualité du travail que vous avez fourni 
dans le cadre de WorkAnywhere par rapport à avant?» 

Quantité de
travail fourni

Qualité du
travail

 40% ont travaillé davantage et mieux, le reste a travaillé autant ou avec la même qualité 

 Pour un nombre d'heures de travail hebdomadaires analogue 

 Estimation des supérieurs très similaire 



Satisfaction des collaborateurs 
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ma satisfaction générale au travail

mon bien-être personnel

la satisfaction à l'égard de mon employeur

«Dans le cadre de WorkAnywhere,... 

s'est dégradée n'a pas changé s'est améliorée

 Satisfaction en hausse chez plus de la moitié, analogue chez le reste 

 L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, déjà élevé avant, a encore augmenté 

pendant le test 

 Pas de différence entre hommes/femmes, jeunes/âgés, avec/sans enfants 



Conséquences sur le travail en équipe 

5 

 Bonne acceptation du nouveau modèle de travail 

 Pas de changements en termes de cohésion et de performance en équipe, ainsi qu'en 

termes d'ambiance au sein de l'équipe 

 L'accessibilité des collègues a été jugée comme bonne – également en raison de l'utilisation 

des outils de communication. 
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«Le travail flexible et les déplacements en dehors des heures de pointe ont 
également été bien acceptés par les collègues n‘ayant pas participé à 

WorkAnywhere» 



Utilisation des outils de communication 
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 Affinité élevée avec la technique, utilisation intensive de divers canaux de communication 

 Peu de changements par rapport à avant 
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Évitement des heures de pointe 
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 Les participants ont remarquablement 

réussi à éviter les heures de pointe. 

 

 Sur 29% des jours de travail, les deux 

trajets ont été effectués en dehors des 

heures de pointe, 

sur 32% un trajet. 

 

 À cet effet, le travail à domicile et en 

déplacement a été favorisé. 

34% 

66% 

aux heures de pointe

en dehors des heures de
pointe

Part de minutes de déplacement 



Potentiel pour la circulation et le monde du travail en Suisse 
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Combien de personnes pourraient éviter les heures de pointe? 

Taux de travailleurs suisses... 

... qui pourraient travailler de manière plus flexible: jusqu'à 50% 

... qui souhaiteraient travailler de manière plus flexible: env. 66% 

 Hypothèse conservatrice: 

     33% pourraient travailler de manière plus flexible et éviter les heures de pointe 

Dans quelle mesure les heures de pointe peuvent-elles être évitées? 

 Scénario 1 (optimiste): 

évitement supplémentaire des heures de pointe dans les mêmes proportions 

que dans notre test (37%) 

 Scénario 2 (réaliste): 

transfert de 20% supplémentaires des trajets sur les heures creuses, 

 par. ex. 2 trajets par semaine 



Potentiel pour la circulation et le monde du travail en Suisse 
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 Si les heures de pointe étaient évitées de la même façon que dans notre test à 

l'échelle du territoire suisse: 

 13% de déplacements en moins aux heures de pointe 

 En cas de transfert de 20% des trajets: 

 7% de déplacements en moins aux heures de pointe 

➔ Une réduction sensible des déplacements aux heures de pointe allant jusqu'à 

10% serait possible si le nouveau modèle de travail était généralisé à tous 

les travailleurs suisses qui peuvent et veulent travailler de manière plus 

flexible. 

Scénario 1 

(optimiste) 

Scénario 2 

(réaliste) 

Evitement supplémentaire des heures de pointe 37% 20% 

Potentiel d'évitement en trajets de personnes par jour 71 900 25 900 

Transfert effectif des déplacements depuis les heures de 

pointe 

-13% -7% 



Conditions du succès 
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Equipement informatique: 

 Considérés comme «requis»: ordinateur portable, smartphone, accès mobile à Internet, accès 

     à distance au réseau d'entreprise, solution UCC pour la collaboration en ligne 

Responsabilité individuelle: 

 Flexibilité ne doit pas rimer avec collaborateurs débordés 

 Dans le test, les grands gagnants étaient les collaborateurs non-cadres 

- accroissement supplémentaire de la productivité et de la satisfaction 

Direction et culture: 

 Le travail flexible doit être encouragé et soutenu 

 Pour les supérieurs, la confiance était le premier facteur de succès 

 Côté entreprise, les conditions-cadres doivent être clairement réglées 


