TÉLÉTRAVAIL,
MODE DE TRAVAIL
DU FUTUR ?
Résultat de l’enquête menée en ligne
entre le 13 et le 24 mai 2020
64 réponses reçues et analysées

PRÉSENTATION
Après des semaines de confinement et de télétravail "imposé"
pour un grand nombre d'actifs, l'heure est au déconfinement... au
retour au bureau ?
C’est dans ce cadre que nous avons lancé cette enquête afin de
mieux comprendre l’organisation du télétravail au sein des
entreprises et avoir de la visibilité sur l’évolution, souhaitée et à
venir, des besoins sur le sujet.

Taille des entreprises répondantes
Indépendants
2%

De 500 à 999
salariés
2%

Plus de 1 000
salariés
20%

De 50 à 499
salariés
26%

Moins de 10
salariés
19%

De 10 à 49
salariés
31%

TÉLÉTRAVAIL DANS
L’ENTREPRISE
Télétravail comme mode de travail
avant et après le confinement
Avant

Après

Favorable

79%

92%

Défavorable

21%

8%

Fréquence hebdomadaire de télétravail
accordée dans l’entreprise

34,38%

34,38%

64,4%
14,06%

des répondants
pensent augmenter
cette fréquence dans
les prochains mois

12,50%
4,69%
0,00%

1 fois

2 fois

3 fois

4 fois

Tous
les
jours

A la
carte

LIEUX
POUR LE TÉLÉTRAVAIL

96,6%

Le télétravail
est effectué
pour à domicile

Evaluation du domicile en tant que lieu de travail

Pas du tout
satisfait
5%

Satisfait
39%

Améliorable
56%

57,9%
des répondants se disent prêts à
installer leurs salarié.es dans
un espace collaboratif en
complément du télétravail
à domicile

OUI À L’ESPACE
COLLABORATIF
Raisons et avantages qui amènent à proposer l’accès à ce type d’espace
Flexibilité du contrat
2,5
Démarche Immo.

2,0

Flexibilité d'accès

1,5
1,0
0,5
Démarche RSE

0,0

Demande interne

Prix attractif

Qualité du lieu

Sécurité du lieu

Des bureaux satellites pour l’entreprise dans un espace collaboratif

74,3%
des personnes intéressées par le
télétravail en espace collaboratif
trouvent l’idée intéressante ou géniale

NON À L’ESPACE
COLLABORATIF
Raisons et freins qui limitent l’accès à ce type d’espace

31%
Bureau
existant

17%

20%

Méconnaissance
de l’offre

Coût
additionnel

12%
Confidentialité et sécurité

10%
Organisation interne

10%
Télétravail à domicile

Envie de lever ces freins et de continuer à
co-construire des solutions répondant à vos
besoins et à ceux de vos salarié.es ?
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