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La méthodologie1
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Etude réalisée par l'Ifop pour Oxygen

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

Echantillon de 1000 cadres Français

en activité, représentatif de la

population de la population cadre

âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des sur

les critères de sexe, d’âge, de secteur

d’activité et de région d’habitation.

Les interviews ont eu lieu par

questionnaire auto-administré en

ligne du 21 au 24 septembre 2014.

La méthodologie
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Les résultats de l’étude2
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Avant le confinementA
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Oui, de façon contractualisée 
20%

Oui, régulièrement 
mais de façon non 

contractualisée 
14%

Oui, 
occasionnellement 
mais de façon non 

contractualisée 
27%

Non jamais 
39%

QUESTION : Avant le confinement obligatoire lié à la crise sanitaire du Covid-19, vous arrivait-il d’être en télétravail pour votre entreprise ?

TOTAL Oui
61%

La pratique du télétravail avant la période de confinement
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Pendant le confinementB
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QUESTION : Depuis le début du confinement, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus souvent à votre situation de travail actuelle ?

La situation de travail qui correspond le mieux à sa situation actuelle

19%

66%

1%

2%

11%

1%

Vous travaillez sur votre lieu de travail, hors de votre domicile

Vous travaillez à votre domicile ou dans le lieu où vous êtes confiné

Vous êtes en congés

Vous êtes en arrêt maladie

Vous êtes au chômage partiel

(Aucune de ces situations)
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La communication de son entreprise sur le sujet du logement

5 jours par 
semaine ou 

plus 
53%

4 jours par 
semaine 

8%

3 jours par 
semaine 

8%

2 jours par semaine 
6%

1 jour par semaine 
4%

Moins d’un jour 
par semaine 

6%

Jamais 
15%

La fréquence hebdomadaire de télétravail depuis le début du confinement

QUESTION : Et depuis le début du confinement, à quelle fréquence environ êtes-vous en télétravail (en cumulant le temps passé sur une semaine) ?

TOTAL Au moins une 
fois par semaine

79%
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61%

46%

33%

41%

5%

11%

2%

3%

1%

2%

En accord avec les impératifs de la situation
d'urgence sanitaire

Justes pour les salariés

Oui, tout à fait

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

(Votre employeur n'a pas pris de mesures)

87%

94% 5%

11%

TOTAL OUI TOTAL NON

Le jugement sur les mesures d'organisation du travail prises par son employeur 
pendant la crise sanitaire

QUESTION : Estimez-vous que les mesures prises par votre employeur concernant l’organisation du travail pendant cette crise sanitaire sont… ?
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Le jugement sur la motivation principale des mesures d'organisation du travail 
prises par son employeur

QUESTION : Pensez-vous que les choix de votre employeur concernant l’organisation du travail sont motivés, avant tout, par… ?

Base : A ceux dont les employeurs respectifs ont pris des mesures concernant l’organisation du travail soit, soit 95% de l’échantillon

La volonté de protéger 
ses salariés 

30%

Un impératif 
économique 

18%

Les deux 
52%
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QUESTION : Diriez-vous que le début du confinement, le télétravail à un impact positif ou négatif sur les critères suivants ?

Base : Aux personnes qui sont en télétravail depuis le début du confinement, soit 85% de l’échantillon

Vos conditions de travail

Votre état d’esprit

L’efficacité de votre travail

Votre motivation au travail

Vos relations professionnelles : collègues, hiérarchie, 
clients, fournisseurs…

L'impact du télétravail pendant la période de confinement sur différents critères

48%

44%

43%

34%

27%

33%

30%

32%

34%

41%

19%

26%

25%

32%

32%

 Plutôt un impact positif  Plutôt un impact négatif        Pas d’impact
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Après le confinementC
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Oui, davantage qu’avant le 
début de confinement 

41%

Oui, autant 
qu’avant le début 
du confinement 

21%

Oui mais moins 
qu’avant le début du 

confinement 
8%

Non 
21%

(Votre activité ne 
vous permet pas 

d’être en télétravail) 
9%

TOTAL Oui
70%

Le souhait de continuer à être en télétravail après la fin de la période de confinement

QUESTION : Après la fin du confinement, souhaiteriez-vous continuer à être en télétravail ?

Base : Aux personnes qui sont en télétravail depuis le début du confinement, soit 85% de l’échantillon
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Oui, 
certainement 

29%

Oui, 
probablement 

50%

Non, 
probablement 

pas 
13%

Non, 
certainement pas 

8%

TOTAL Oui
79%

TOTAL Non
21%

Le fait d'avoir à gérer des demandes de 
télétravail par les membres de son équipe

QUESTION : Depuis le début du confinement, une ou plusieurs personnes
que vous managez vous ont-elles demandé de pouvoir faire
davantage de télétravail après le confinement ?

Base : Aux personnes exerçant des responsabilité d’encadrement,
soit 78% de l’échantillon

QUESTION : Si une (ou plusieurs) personne(s) de votre équipe vous demande
de pouvoir faire davantage de télétravail après le confinement,
seriez-vous prêt à l’accepter sur le principe, sous réserve de
pouvoir l’organiser au mieux pour l’entreprise ?

Base : Aux personnes exerçant des responsabilité d’encadrement, soit
78% de l’échantillon

Oui
32%

Non
68%

L’attitude face à des demandes de pouvoir faire 
davantage de télétravail après le confinement
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La proposition correspondant le plus à son état d'esprit sur l'organisation post-
confinement

QUESTION : Après la fin du confinement, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus à votre d’esprit ?

Il faudra se préoccuper tout 
particulièrement du bien-être 

des salariés pour leur 
permettre d’être le plus 
efficace possible après 
plusieurs semaines de 

confinement 

52%

Il faudra travailler plus 
pour permettre à 

l’activité économique de 
repartir et éviter 
d’augmenter les 

licenciements 

39%

Vous ne savez 
pas 
9%


