
Télétravailler
à Saint-Quentin-en-Yvelines

des sondés 
apprécient 
de télétravailler 
à SQY ! 92 %

Les habitudes 
de télétravail 

51 % télétravaillent 1 à 2 jours

s’installent dans leur séjour.55 %

souhaitent continuer à aller sur leur71 %

2 à 3 jours par semaine.
68 %

Ils sont seuls pour télétravailler à 

ou avec leur conjoint à 

42 %
43 %

aimeraient pratiquer le télétravail

lieu de travail pour maintenir le lien social avec 

leurs collègues.

par semaine depuis leur domicile.

76 % de CSP+

52 % ont entre 35 et 49 ans.

3/4  disposent d’espaces spacieux 

(4 pièces ou plus / plus de 70 m 2).

61 % des télétravailleurs utilisent 

habituellement leur voiture, avec un 

temps de trajet inférieur à 45 min 

pour 75 % d’entre eux.

1/3 utilisent les transports en 

commun  avec un temps de trajet 

dépassant les 45 min pour 78 % 

d’entre eux.

66 % vivent dans un 

environnement familial.

2 010
répondants

Qui sont 
les télétravailleurs 

de SQY ?

Afin de mieux connaître les pratiques de télétravail 

et les impacts sur le territoire, SQY a initié une 

enquête auprès des habitants télétravailleurs des 

12 communes de l’agglomération.

L’enquête a été réalisée 
du 9 au 22 décembre 
via des campagnes 
Facebook, complétées 
par des sondages 
en face à face.

7 sondés sur 10 télétravaillaient 

avant le 1er confinement. 



Demande d’amélioration vis-à-vis des activités socialisantes :
› pour 47%, les infrastructures de divertissement pourraient être 
améliorées : bars, cafés et sorties culturelles, notamment en soirée 

› pour 40%, l’offre de restauration pourrait être améliorée : une plus 
grande diversité de restaurants : plus sains, haut de gamme, … 

•  Pour 4 télétravailleurs sur 10,  
le télétravail offre plus de temps libre, 
mais ils le consacrent avant tout à des 
activités à domicile. 

•  Pour les 17% de télétravailleurs qui profitent 
du temps libre pour des activités extérieures : 
sport, promenades

•  1 télétravailleur sur 2 déclare dépenser moins d’argent en télétravail. 
Ces économies sont en grande partie épargnées ou utilisées pour des 
dépenses courantes. Les achats complémentaires ne séduisent qu’1/4 
de ceux qui économisent de l’argent.

•  La pratique du télétravail impacte les 
commerces de proximité, fréquentés 
davantage par 43% des sondés.

•  Les télétravailleurs insatisfaits sont en demande de commerces diversifiés et faciles d’accès,  
de petits commerces, de marchés et de librairies / papeteries.

•  59% pensent que les commerces devraient développer davantage les livraisons et le click & collect. 

• Les espaces verts sont satisfaisants à 89%.

•  52% se disent insatisfaits de l’offre de restauration ; 74% considèrent que les restaurants 
devraient développer les services de livraison et click & collect.

•  Les équipements sportifs sont satisfaisants à 62% ; certains télétravailleurs considèrent que 
les horaires sont contraignants et qu’il manque des équipements de fitness en accès libre.  
Dans le Top 3 des activités importantes aux yeux des télétravailleurs, on trouve le fitness,  
la natation et la course.

La perception 
du télétravail à SQY

L’impact du télétravail 

sur les modes de vie

Les services considérés comme 

les plus importants par les 

télétravailleurs sont les 

commerces de proximité (66%), 

les espaces verts (60%), 

les restaurants (43%), et les 

équipements sportifs (24%).

Les espaces de coworking 

sont encore très peu utilisés.

se disent peu ou pas satisfaits : 

l’offre est méconnue, peu 

attractive financièrement 

et manque de souplesse.

91%

Quelles attentes vis-à-vis 

des services et infrastructures

de SQY ?

• Les commerces de proximité sont satisfaisants à 73%.

des sondés apprécient 
de télétravailler à SQY ! 92 %

Calme Espaces
verts Proximité


