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Texte d’appel à communications (environ 300 mots)
Le télétravail peut être défini comme le travail réalisé en dehors du lieu de travail
conventionnel (à domicile, dans des tiers-lieux ou lors de déplacements), pendant les heures
de travail habituelles, en utilisant les technologies numériques1,2,3.
Alors qu’il augmentait déjà fortement ces dernières années, le recours au télétravail a connu
une très forte hausse avec la crise sanitaire. Hors des périodes de restrictions fortes des
déplacements liées aux vagues de diffusion du virus de la Covid-19, il se pratique en majorité
sous une forme partielle (régulière ou occasionnelle), sur une partie seulement du temps total
de travail4. Le télétravail génère donc une variabilité forte des pratiques de mobilité au fil de
la semaine. Parce qu’il permet d’éviter certains déplacements entre le domicile et le travail,
le télétravail est souvent considéré comme un outil de régulation des mobilités. Mais tous les
effets du télétravail sur les mobilités sont-ils considérés ?
Divers indices suggèrent en effet que le télétravail a un impact sur (1) les mobilités
quotidiennes et (2) les localisations résidentielles. Sur le premier point, le télétravail
génèrerait des déplacements qui n’auraient pas existé si les actifs concernés avaient passé la
journée sur leur lieu de travail5,6. Il apparaît donc que les personnes concernées réinvestissent
le temps gagné grâce au télétravail pour d'autres déplacements, à proximité du logement ou
vers des territoires plus éloignés. Sur le second point, on peut noter que la distance et le temps
de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont plus importants pour les actifs qui
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recourent au télétravail que pour les autres actifs7,8,9. Dès les années 1980, on retrouve ainsi
l’hypothèse d’un éloignement des personnes de leur lieu de travail qui serait permis par la
possibilité de télétravailler10,11.
La session spéciale que nous proposons d’organiser vise à mieux décrire et comprendre le
recours au télétravail pour être en mesure de rendre compte de la manière dont il peut
impacter les pratiques de mobilités quotidiennes et résidentielles. Les questions que nous
souhaitons traiter sont les suivantes :
• Quelles peuvent-être les inégalités d’accès au télétravail (genre, statut socioéconomique, secteurs d’activité, parcours de vie, etc.) ?
• Dans quel mesure le télétravail fait-il évoluer les modes de vie des actifs concernés
au niveau de l’organisation des mobilités et des activités (dans et hors du logement),
des arbitrages au sein des couples… ?
• Quels sont les effets-rebonds du télétravail sur les pratiques de mobilités
quotidiennes et résidentielles (éloignement domicile-travail, génération de nouveaux
déplacements les jours de télétravail, etc.) ?
• Comment le télétravail et sa généralisation questionnent ou sont à même de faire
évoluer la façon dont les mobilités (quotidiennes, résidentielles, etc.) sont mesurées?
• Le développement du recours au télétravail fait-il évoluer l’attractivité résidentielle
de certains territoires périphériques et transforme-t-il la « géographie du travail » ?
• Comment le télétravail dans les espaces de coworking se développe-t-il et quels sont
ses effets sur les mobilités quotidiennes et résidentielles ?
• Quels espoirs le télétravail peut-il susciter en matière de régulation du trafic routier ?
Les contributions attendues devront permettre de mieux appréhender le recours au
télétravail et la manière dont sa régulation pourrait permettre de faire évoluer les pratiques
de mobilité dans un sens collectivement et politiquement souhaitable.

7

Mergener A., & Mansfeld L. (2021). Being spatially mobile without daily commuting?. BiBB, Version 1.0 Bonn.

8

Ravalet E., & Rérat P. (2019). Op. cit.

9

Zhu P. & Mason S.G., (2014). “The impact of telecommuting on personal vehicle usage and environmental
sustainability”, In International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 11, Nb.8, pp. 2185-2200.

10

Janelle D.G., 1986, Metropolitan expansion and the communications – transportation trade-off, In Hanson S.
(dir.), The Geography of Urban Transportation, The Guilford Press, pp. 357-385.
11
Nilles J.M., 1991, “Telecommuting and urban sprawl: Mitigator or inciter?”, In Transportation, Nb.18., pp.
411-432.

5 mots clés
Télétravail
Mobilité quotidienne
Mobilité résidentielle
Pendularités domicile-travail
Heures de pointe

Document à retourner à : rftm2022@liser.lu

