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LA MÉTHODOLOGIE

La représentativité 
de l’échantillon a été 
assurée par la 
méthode des quotas 
(sexe, âge, 
profession de la 
personne interrogée, 
secteur d’activité) 
après stratification 
par région et 
catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1006 

personnes 

représentatif de la 

population française 

salariée.  

Rappel Mai 2020 : Etude IFOP 
pour SIACI SAINT-HONORÉ et 
WITTYFIT menée auprès d’un 
échantillon de 1003 personnes 
représentatif de la population 
française salariée, par 
questionnaires en ligne du 18 au 
22 mai 2020. Selon la méthode 
des quotas.

Norme IFOP : afin de mettre les 
résultats en perspective, 
certains indicateurs de l’enquête 
sont comparés avec la Norme 
IFOP de climat interne. Celle-ci a 
été réalisée en ligne auprès d’un 
échantillon de 1013 personnes 
représentatif de la population 
des salariés français en activité 
(privé et public), du 21 au 23 
septembre 2020.  

Etude réalisée par l'IFOP pour 
SIACI SAINT HONORE et 
WITTYFIT

Les interviews ont 
été réalisées par 
questionnaire en 
ligne du 17 au 22 
novembre 2020.
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Question 
Depuis le début du second confinement qui a démarré vendredi 30 octobre, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus

souvent à votre situation de travail ?*

69%

19%

7%

2%

2%

1%

-

30%

33%

19%

6%

9%

2%

1%

Rappel

Mai 2020

* En mai 2020, l’intitulé de la question était : « Au cours des deux derniers mois, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus souvent à votre situation de travail ? »

Vous avez travaillé sur votre lieu de travail, hors de 
votre domicile 

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

Vous avez été en « activité partielle » (exemple : une 
réduction du temps de travail, la fermeture 

temporaire de votre entreprise / organisation…) 

Vous avez été en arrêt maladie 

Vous n’avez pas du tout été en activité 

Vous avez été en congés 

Aucune de ces situations 

 BTP-construction : 73%
 Administration : 77%
 Avec au moins un enfant : 73%
 Télétravail au moins un 

jour/semaine : 42%
 Agglomération parisienne : 34%
 Cadres : 48%
 Entreprises de 250 salariés et + : 24%
 Services : 32%

 18-24 ans : 11%
 Employé : 12%
 Entreprises de 1 à 19 salariés : 17%
 Commerce : 17%

LA SITUATION DE TRAVAIL LA PLUS FRÉQUENTE DEPUIS LE 

DÉBUT DU SECOND CONFINEMENT
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La communication de son entreprise sur le sujet du logement

17%

6%

5%

6%

3%

2%

61%

TOTAL Au moins 
une fois par 

semaine
37%

 Cadres : 63%
 BTP - construction : 44%
 Services : 45%
 Agglomération parisienne : 50%
 Entreprises de 1000 salariés et + : 42%
 Responsabilités d’encadrement (+ de 5 pers) : 48%

 Cadres : 34%

 Ouvriers : 82%
 Commerce : 71%
 Communes rurales : 68%
 Nord Ouest : 66%
 Pas de responsabilités d’encadrement : 66%

23%

6%

6%

5%

3%

4%

53%

Rappel

Mai 2020

Rappel Mai 
2020 : 43%

5 jours par semaine 

4 jours par semaine 

3 jours par semaine 

2 jours par semaine 

1 jour par semaine 

Moins d’un jour par 
semaine 

Jamais

Question 
Et actuellement, à quelle fréquence environ êtes-vous en moyenne en télétravail (en cumulant le temps passé sur une semaine) ?

LA FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DE TÉLÉTRAVAIL 

ACTUELLEMENT
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Question : Entre la période de télétravail actuelle et la période de télétravail liée au premier confinement, diriez-vous que les éléments

suivants se sont améliorés ou se sont détériorés ?

Base : aux personnes qui ont répondu qu’elles télétravaillent actuellement et qui ont télétravaillé pendant le 1er confinement, soit 30%
de l’échantillon

35%

32%

32%

30%

28%

25%

22%

20%

17%

19%

23%

9%

19%

18%

19%

13%

22%

32%

46%

45%

59%

51%

54%

56%

65%

58%

51%

Le gain de temps

L’organisation de votre travail 

L’autonomie dans votre travail 

L’efficacité de votre travail 

La possibilité de passer plus de temps avec vos proches

La solidarité qui s’est développée dans votre entreprise 
/ organisation 

La confiance qui vous est accordée

La qualité de la collaboration avec vos collègues

La charge de travail

Amélioré Détérioré N’a pas évolué

L'ÉVOLUTION DE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL ENTRE 

LES DEUX PÉRIODES DE CONFINEMENT (NOUVELLE QUESTION)
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Question : Dans le cas d’un recours plus important au télétravail, que serait selon vous son principal inconvénient ?

Base : aux personnes qui télétravaillent actuellement, soit 39% de l’échantillon

34%

14%

11%

10%

9%

7%

4%

11%

 Télétravail le + souvent 
depuis le début du second 
confinement : 44%

 35-49 ans : 40%
 Région parisienne : 41%
 Industrie : 43%

La perte de liens directs avec ses collègues 

Des difficultés techniques plus importantes (outils 
informatiques à distance, qualité du réseau, 

supports non disponibles…) 

Une difficulté accrue pour séparer les temps 
relevant de la vie privée et ceux relevant de la vie 

professionnelle 

Des temps de travail quotidiens plus élevés 

Une plus grande difficulté de gestion et 
d’organisation de votre travail 

La perte de liens directs avec son supérieur 
hiérarchique 

Des risques vis-à-vis du poste de travail : confort, 
accidents domestiques etc. 

Aucun de ces inconvénients

LE PRINCIPAL INCONVÉNIENT DANS LE CAS D'UN RECOURS PLUS IMPORTANT 

AU TÉLÉTRAVAIL (NOUVELLE QUESTION)
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55%

16%

6%

9%

14%

Tout le temps

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

Ponctuellement seulement

Votre présence n’est pas 
nécessaire 

Question : Diriez-vous qu’actuellement, votre présence sur votre site de travail est nécessaire … ?

TOTAL 
Au moins 
une fois
par semaine
77%

 Responsabilités d’encadrement (+ de 5 
pers) : 90%

 Communes rurales : 90%
 BTP-Construction : 93%
 Administration : 92%
 Ouvriers : 95%
 Entreprises de 500 à 999 salariés : 94%

 18-24 ans : 20%
 Agglomération parisienne : 22%
 Cadres : 27%

TOTAL 
Présence 
nécessaire
86%

37%

19%

8%

12%

24%

Rappel

Mai 2020

Rappel Mai 
2020 : 64%

Rappel Mai 
2020 : 76%

LA NÉCESSITÉ DE LA PRÉSENCE SUR SON SITE DE TRAVAIL 

ACTUELLEMENT



13

Question : Depuis la mise en place du nouveau confinement (vendredi 30 octobre), votre hiérarchie respecte-t-elle l’obligation de passer en

télétravail tous les salariés qui peuvent l’être… ?

TOTAL Non  
28%

Oui, tout le temps 
42%

Non, jamais  
8%

Votre entreprise 
n’est pas concernée 

par le télétravail 
30%

60%
29%

11%

A ceux dont l’entreprise est concernée 
par le télétravail

40% Salariés du secteur public : 36%
 Entreprises de 500 à 999 salariés : 37%
 Avec au moins un enfant : 34%
 Risque sanitaire perçu comme plus préoccupant que le risque économique : 37%
 Présence sur site nécessaire une seule fois par semaine : 46%
 Présence sur site nécessaire plusieurs fois par semaine : 40% 

 50 ans et + : 49%
 Cadres : 55%
 Entreprises de 1000 salariés et + : 49%
 Industrie / BTP / Construction : 51%

LE RESPECT PAR SA HIÉRARCHIE DE L'OBLIGATION DE TÉLÉTRAVAIL 

POUR LES SALARIÉS CONCERNÉS (NOUVELLE QUESTION)
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Question : Parmi les termes suivants, lequel correspond le mieux à la manière dont vous vous sentez actuellement ?

65

28

20

11

6

30

11

11

5

3

5

TOTAL Termes négatifs

 Fatigué

 Inquiet

 Stressé

 Surmené

TOTAL Termes positifs

 En forme

 Serein

 Confiant

 Motivé

Un autre terme

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

60%

18%

23%

15%

4%

39%

14%

9%

8%

8%

1%

Rappel

Mai 2020
 Femmes : 70%
 Agglomération parisienne : 72%
 Entreprises de 500 à 999 salariés : 71%
 Risque sanitaire perçu comme plus 

préoccupant que le risque économique : 72%

 Hommes : 36%
 Sud-Est : 38%
 Industrie : 39%
 BTP-Construction : 44%

LES TERMES CORRESPONDANT LE MIEUX À SON ÉTAT D'ESPRIT 

ACTUEL 
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 Tout à fait confiance       Pas du tout confiance

19%

18%

7%

8%

46%

48%

28%

26%74%

74%

26%

26%

Total 
« CONFIANCE »

Total  
« PAS CONFIANCE »

L’adaptation de l’organisation du travail 
au contexte sanitaire

Question : Diriez-vous que vous avez confiance ou pas confiance dans votre entreprise / organisation concernant les éléments suivants ?

La préservation des emplois 

 Salariés du secteur public : 
36%

 Industrie : 38%
 Commerce : 34%

LA CONFIANCE DANS SON ENTREPRISE CONCERNANT DIFFÉRENTS 

ÉLÉMENTS (NOUVELLE QUESTION)



B/ LES NOUVEAUX

ENSEIGNEMENTS 

DU SECOND CONFINEMENT

- Des lignes de clivage marquées

- Le changement du rapport au travail 

- Les attentes à l’égard des managers 
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Question : De manière générale et d’un point de vue professionnel, diriez-vous que vous vivez mieux ou moins bien le second confinement

que le premier ?

Mieux 
30%

Moins bien 
24%

Ni mieux, ni 
moins bien 

46%

 Moins de 35 ans : 34%
 Entreprises de 20 à 49 salariés : 36%
 BTP-Construction : 34%
 Télétravail au moins un jour/semaine : 35%

 Cadres : 32%
 Salariés du secteur public : 28%
 Responsabilités d’encadrement (1 à 5 pers) : 29%
 Présence sur le lieu de travail estimée non 

nécessaire : 31%

LE VÉCU DU SECOND CONFINEMENT PAR RAPPORT AU PREMIER 
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Question : Parmi les risques potentiels suivants, quel est celui qui vous préoccupe actuellement le plus ?

Le risque sanitaire lié aux 
conditions d’hygiène et 

sanitaires sur votre site de 
travail  
36%

Aucun de ces 
risques 

25%

 Hommes : 43%
 Sud-Ouest : 44%
 Ouvriers : 47%
 Salariés du secteur privé : 45%
 Entreprises de 1 à 19 salariés : 50%
 Industrie : 54%
 BTP-Construction : 54%
 Commerce : 53%

Le risque économique lié à la 
sauvegarde de votre emploi ou à 

la santé financière de votre 
entreprise

39%

 Femmes : 40%
 Sud-Est : 41%
 Professions intermédiaires : 44%
 Salariés du secteur public : 53%
 Entreprises de 250 salariés et + : 42%
 Administration : 57%
 Foyer composé de 4 pers et + : 45%

LE RISQUE POTENTIEL LE PLUS PRÉOCCUPANT 

ACTUELLEMENT  
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Oui, tout à 
fait  
10%

Oui, plutôt  
32%

Non, plutôt 
pas  
37%

Non, pas du 
tout  
21%

TOTAL Oui
42%

TOTAL Non
58%

Question : Est-ce que cette nouvelle période confinement a changé votre rapport au travail ?*

 18-24 ans : 48%
 Cadres : 48%
 Salariés du secteur public : 48%
 Commerce : 51%
 Confinement moins bien vécu par rapport 

au premier : 63%
 Télétravail au moins une fois par semaine : 

48%
 Responsabilité d’encadrement (+ de 5 pers) 

: 59%

14%

44%

32%

10%

58%

42%

Rappel Mai 2020

* En Mai 2020, l’intitulé de la question était : « Est-ce que cette période confinement a changé votre rapport au travail ? »

LE CHANGEMENT DE SON RAPPORT AU TRAVAIL DEPUIS LE 

SECOND CONFINEMENT
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Question : En quoi cette nouvelle période confinement a-t-elle principalement changé votre rapport au travail ? En premier ? En second ?*

Base : question posée uniquement à ceux pour qui le confinement a changé leur rapport au travail, soit 42% de l’échantillon

20%

15%

17%

17%

9%

8%

6%

8%

41%

39%

28%

25%

17%

16%

12%

19%

Vous souhaitez mieux concilier vie personnelle (famille, 
enfants, proche dépendant…) et vie professionnelle 

Vous souhaitez changer de rythme de vie (travailler
différemment)

Vous vous sentez détaché(e) de votre mission actuelle

Vous souhaitez davantage faire du télétravail

Vous souhaitez être plus « utile » à votre entreprise /
organisation

Vous accordez plus d’importance à votre travail 

Vous souhaitez travailler dans un lieu géographique
différent

Un autre type de changement

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu 
donner deux réponses

* En Mai 2020, l’intitulé de la question était : « En quoi cette période de confinement a-t-elle principalement changé votre rapport au travail ? En premier ? En second ? »

50%

41%

27%

30%

16%

10%

10%%

13%

Rappel

Mai 2020
« Total des citations »

 18-24 ans : 26%
 Cadres : 25%
 Avec au moins un enfant : 25% 

 Télétravail le + souvent depuis le début du 
second confinement : 36%

 Agglomération parisienne : 24%
 Cadres : 25%

 Agglomération parisienne : 20%
 Entreprises de + de 1000 salariés : 20%
 Commerce : 21%

LES CAUSES DU CHANGEMENT DE SON RAPPORT AU 

TRAVAIL
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Question : Dans ce contexte de crise sanitaire, qu’attendez-vous en priorité actuellement de votre responsable hiérarchique

direct … ? En premier ? En second ?

Vous attendez en priorité de votre responsable hiérarchique direct qu’il (elle) …

Base : question posée uniquement aux salariés travaillant dans une entreprise dont le nombre de salariés est supérieur à 5, soit 94% de l’échantillon

23%

16%

13%

12%

12%

10%

10%

4%

37%

36%

31%

25%

23%

21%

19%

4%

En premier

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Reconnaisse le travail de chacun des membres de son équipe 

Soutienne son équipe dans les difficultés 

Soit à l’écoute des membres de son équipe 

Organise bien le travail au sein de l’équipe 

Crée un climat de confiance au sein de l’équipe

Relaie bien l’information au sein de l’équipe 

Se montre équitable 

Vous n’êtes pas concerné(e) 

LES ACCOMPAGNEMENTS SOUHAITÉS DE LA PART DE 

SON SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE
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Question : Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant vos responsabilités d’encadrement ?

Base : aux encadrants, soit 34% de l’échantillon

30% 9%45%16%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD»

Votre rôle de manager a évolué depuis le début de la crise sanitaire 39%61%

Ensemble des managers

Managers + de 5 personnes

Rappel salariés 

Charge mentale

Terme négatif

Terme négatif

Terme négatif

64%

66%

65%

Terme positif 

Terme positif 

Terme positif 

32%

31%

30%

L'ÉVALUATION PAR LES MANAGERS DE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS LIÉS À 

LEURS RESPONSABILITÉS D'ENCADREMENT (NOUVELLE QUESTION)



Que retenir pour nos organisations

XXXXX

- xxxxxx

- Xxxxxxxx
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