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Le(s) confinement(s) comme expérience de 
télétravail à grande échelle (et de longue durée)

=> un révélateur de l’intérêt du télétravail, mais 
aussi des résistances et inégalités …

Le(s) confinement(s) comme accélérateur du 
télétravail et vecteur de transformations des 
organisations (numériques, managériales, …) ? 



La mise en 
place du 
télétravail 
(confiné ou 
non) modifie 
la perception 
des dirigeants 

Baromètre  national de perception de la RSE – résultats 2020



Comment se situait la France avant le Covid ?



Comment se situait la France avant le Covid ?

22% de télétravailleurs occasionnels et 
réguliers chez les salariés et 
indépendants français en 2019 => stable 
depuis 10 ans !



Des écarts qui s’expliquent pas des 
différences sectorielles et de composition 
des emplois … mais aussi par des 
spécificités culturelles et managériales



 Enquête par téléphone en avril 
2020 auprès d’un échantillon 
représentatif d la population 
national (2 317 individus sondés)

Quels enseignements tirer de l’expérience de 
télétravail confiné pour l’après-covid ?

Comparaison ACEMO-
DARES
Fin avril 2020, un quart 
des salariés en 
télétravail (comme fin 
mars) et un tiers en 
présentiel (seulement 
un quart  fin mars)



Un télétravail
 Des situations très différentes 

selon les secteurs d’activités 
et les professions

 Une expérience nouvelle pour 
70 % des télétravailleurs 
confinés !

 Des expériences de télétravail 
confinés très différentes selon 
les salariés 



Des intensités d’usages numériques 
inégales entre télétravailleurs confinés



De fortes inégalités dans les usages 
numériques des télétravailleurs confinés

Note : Score de 0 à 3 
sur trois types 
d’usages numériques 
(vidéoconférence, 
messagerie, outils 
collaboratifs)



Des télétravailleurs confinés satisfaits ? 

Près de 40% des 
télétravailleurs confinés 
souhaitent continuer le 
télétravail 

38 % des télétravailleurs 
se sont sentis moins 
efficaces dans leur 
travail qu’avant, 
29% plus efficaces



Des différences de satisfaction selon les 
CSP

Parmi les télétravailleurs en confinement, 55 % 
des cadres souhaitent continuer le télétravail 
régulièrement contre 35% chez les non cadres 



Des différences de satisfaction entre 
homme et femme

51 % des hommes souhaitent continuer le télétravail 
régulièrement contre 32% chez les femmes



Quels sont les facteurs explicatifs de la 
demande de télétravail ?

CARACTERISTIQUES EFFETS SUR LE SOUHAIT DE 
CONTINUER A TELETRAVAILLER

AGE -
GENRE (FEMME) -

CADRE/PROF INTELLECTUELLE +
VIT DANS UNE COMMUNE <5000 HAB +

ORDINATEUR EXCLUSIF +
ENFANTS JEUNES (<14 ANS) -

QUALITE DU RESEAU/INFRASTRUCTURE NS

Note : régression  Probit sur les donnés d’enquêtes des télétravailleurs bretons



Le télétravail post-Covid appelle de 
nombreuses questions de recherche !

• Quel impact sur la productivité et 
la motivation des salariés ?

• Quel impact sur l’organisation et 
le management des équipes, sur 
la capacité d’innovation des 
entreprises ? 

• Quel impact sur l’immobilier, sur 
les transports, sur l’attractivité 
des territoires ?

• …



Des questions ?


