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501 décisionnaires RH français dans

une entreprise de plus de 50 salariés. 

dont

164 « DRH ou Responsables RH » 

ont été interrogés

Interviews réalisées par questionnaires 

auto-administrés en ligne du 15 au 25 

mars 2021
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TÉLÉTRAVAIL : 
où en sont les entreprises ? 

Avec la crise, deux grandes tendances se sont dessinées : 

Émergence de nombreux 

néo télétravailleurs

Pérennisation d’une 

organisation alternant 

entre bureau et télétravail

33%



TÉLÉTRAVAIL : 
où en sont les entreprises ? 

Un accès au télétravail qui varie encore selon 

les secteurs d’activité et les tailles d’entreprises

des DRH/RRH sont prêts à faciliter le télétravail pour 
les collaborateurs qui souhaitent habiter 

dans une région différente de celle de leur lieu de travail. 
76%

Un impact neutre voire plutôt positif sur la productivité 

et l’engagement des collaborateurs 

Seules 6% des entreprises ont adopté le 100% télétravail 

pour 100% de leurs collaborateurs (+2 pts pré-crise)



Environnement de travail : 

le point entre réflexions 

et actions engagés
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 
le point entre réflexions et actions engagés

Avec la crise, 3 entreprises sur 4 ont mené en 2020 ou vont mener 

en 2021 des réflexions sur les aspects opérationnels du travail



ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 
le point entre réflexions et actions engagés

Avec la crise, 3 entreprises sur 4 ont mené en 2020 ou vont mener 

en 2021 des réflexions sur les aspects opérationnels du travail
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L’ENTREPRISE À L’ÈRE DU COVID-19 : 
les opportunités et les freins identifiés 

Des entreprises partagées sur l’impact de la crise sanitaire 

pour le monde du travail de demain

Un avis qui diffère assez largement selon l’âge, la fonction des répondants 
ou le type d’entreprises où ils travaillent (taille/pratique du télétravail).

La crise du Covid-19 …

42%

58%

est une situation temporaire 

nécessitant essentiellement 

de s’adapter à court terme 

est une situation qui va 

transformer durablement 

l’organisation du travail



L’ENTREPRISE À L’ÈRE DU COVID-19 : 
les opportunités et les freins identifiés 

Des opportunités perçues en matière de : 

Outils et applications informatiques, 

qualité des connexions Internet, 

cloud…

e-commerce, click & collect, 

robotisation…

Accélération de la 
transformation technologique 66%

Digitalisation des 
activités de l’entreprise 56%

Productivité des 
collaborateurs 48%



L’ENTREPRISE À L’ÈRE DU COVID-19 : 
les opportunités et les freins identifiés 

Formation des collaborateurs

Prévention des RPS (risques psycho-sociaux)

85%

85%

Des sentiments mitigées au sujet de  : 

41% 40%

39% 39%



L’ENTREPRISE À L’ÈRE DU COVID-19 : 
les opportunités et les freins identifiés 

Des freins ressentis en termes de  : 

Des DRH / RRH plus optimistes que la moyenne des répondants 
sur la totalité des différents items testés 

Fatigue psychologique, 

Troubles musculo-squelettiques

Lien social 
entre les collaborateurs 48%

Santé physique 
des collaborateurs 44%

Renforcement
de la culture d’entreprise 42% Immersion plus difficile dans 

les valeurs et l’identité collective



RSE : 

les questions environnementales et 

sociétales catalysées par la crise 
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RSE : 
les questions environnementales et sociétales 
catalysées par la crise 

Près de 9 décisionnaires RH sur 10 estiment aujourd’hui que 

les entreprises ont une responsabilité importante 
dans l’élaboration d’un monde plus juste et responsable. 

Les entreprises, actrices centrales du monde responsable de demain



RSE : 
les questions environnementales et sociétales 
catalysées par la crise 

La RSE au cœur des différents enjeux 

82% 78% 74% 74%

4

3

2

1 Développement durable

Engagement 

des collaborateurs

Attraction des talents

Avantage compétitif

73%

5 Fidélisation des clients



RSE : 
les questions environnementales et sociétales 
catalysées par la crise 

Les actions RSE catalysées par la crise du covid-19

75% des sondés pensent que la crise a accéléré 

la prise de conscience sur le rôle des entreprises 

dans l’élaboration d’un monde plus responsable
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SES



EN SAVOIR PLUS

Découvrez l’intégralité 

des résultats de notre étude 

dans le livre blanc sur 

michaelpage.fr ou 

pagepersonnel.fr

https://www.michaelpage.fr/actualit%C3%A9s/%C3%A9tudes-barom%C3%A8tres/impacts-covid-19-transformation-entreprises?utm_medium=link&utm_source=ppt-webinar&utm_campaign=0621_webikeo_mp
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