
Benchmark de l’indemnisation
du télétravail au sein des organisations

LA TYPOLOGIE DES RÉPONDANTS

LES FRAIS QUOTIDIENS* DU TÉLÉTRAVAILLEUR

Par secteurs

L’ÉQUIPEMENT DU TÉLÉTRAVAILLEUR
Le télétravailleur bénéficie-t-il d’une aide
de la part de son employeur pour s’équiper ?

Si cette aide est financière, à combien s’élève-t-elle ?

Quel type d’équipement les collaborateurs peuvent-ils se procurer ?

Si oui, quelle forme
prend cette aide ?

L’employeur participe-t-il aux frais quotidiens ? Si oui, quel montant mensuel ?

Par tailles

Étude menée sur le dernier trimestre 2020 par ConvictionsRH auprès de 100 organisations 
qui ont fait le choix d'indemniser leurs télétravailleurs 
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L’employeur met à disposition 
du matériel pour ses collaborateurs 

* Par frais quotidiens, nous entendons ici les factures de téléphones, de wifi, d’électricité, une aide à la restauration...

L’employeur rembourse, sur 
présentation de justificatif, l’équipement
acheté par le collaborateur

L’employeur propose un catalogue 
dans lequel le collaborateur peut 
choisir son matériel

Une somme d’argent forfaitaire 
est versée par l’employeur 
au collaborateur pour qu’il s’équipe

OuiNon

42 % 
Entre 200 
et 500 €

31 % 
Entre 100 
et 200 €

12 % 
Moins de 

100 €

8 % 
Entre 500 
et 1000 €

8 % 
Entre 1000 
et 2000 €

Disque dur Informatique Bureau Chaise Répétiteur 

Ecran Téléphone Chargeur Souris Ordinateur Casque 
Décoration Ecouteurs Réhausseur Fauteuil Imprimante

68 % 
Non, pas d’idemnité
financière

4 % 
Oui, sur
présentation
d’un justificatif

29 % 
Oui, il verse une
somme d’argent
forfaitaire

47 % 
Entre 20 
et 30 €

21 % 
Entre 100 
et 200 €

16 % 
Moins de 

20 €

16 % 
Entre 30 
et 100 €

L’ENCADREMENT DES INDEMNISATIONS
Cette indemnisation est-elle
formalisée dans une charte
ou un accord ?

Cet encadrement était-il déjà existant ?
Ou a-t-il été mis en place avec 
le contexte sanitaire ?

LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
L’employeur a-t-il versé une prime exceptionnelle
en raison du contexte sanitaire ?

LA GESTION DU TÉLÉTRAVAIL PAR LES EMPLOYEURS
Existe-t-il certains enjeux liés au télétravail,
non pris en compte par l’employeur, qui mériteraient de l’être ?

LES ENJEUX PRINCIPALEMENT RENCONTRÉS :

Si oui, de quel montant
était cette prime ?
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Non
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200 €
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Former les managers au management à distance

Indemniser les frais de déplacement

Indemniser le mobilier informatique

Aider à la gestion du temps de travail

Indemniser les frais quotidiens 
(ex : électricité, repas, internet...)

Maintenir la vie sociale entre collaborateurs

Se défaire de la culture du présentiel qui est encore 
trop fortement ancrée

Une question ? Une remarque ? 
Contactez-nous via 
contact@convictionsrh.com ! 

13 %


