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Résumé 
Contexte 
La crise liée à la pandémie de COVID-19, et plus particulièrement la période de semi-confinement qui a été 

opérée à partir de mars 2020 en Suisse, a engendré une modification de l'utilisation des services informatiques 

des organisations et de leurs employés. Pour respecter les recommandations du Conseil fédéral, certaines 

entreprises ont cessé tout ou partie de leurs activités alors que d’autres ont mis en place des solutions 

numériques permettant à leurs collaborateur-e-s de télétravailler. 

La réorganisation nécessaire à la mise en place du télétravail a modifié soudainement la manière de travailler 

de nombreux employés qui ont dû s’adapter rapidement à de nouveaux outils informatiques et processus de 

travail. 

Problématique et questions de recherche 
En début d’année 2021, une incertitude demeure quant à l’évolution de la pandémie et aux mesures drastiques 

qui pourraient à nouveau devoir être prises comme celle d’un confinement. Une telle situation pourrait avoir 

des conséquences importantes et inconnues pour les entreprises, tout comme celle de l'apparition de 

nouvelles pandémies ou crises similaires dans le futur. On ne sait actuellement pas dans quelles mesures les 

activités des collaborateurs en entreprise pourraient réellement se faire en télétravail. 

Cette étude a pour but de comprendre l’impact du semi-confinement débuté en mars 2020 sur la pratique du 

télétravail en Suisse romande, et de voir dans quelles mesures les activités pourraient se poursuivre en 

télétravail et si des tendances peuvent être esquissées. Pour cela, l’étude se concentre sur trois questions de 

recherche qui interrogent la capacité à télétravailler, l’efficacité en télétravail et la motivation à en faire. 

Dans quelles mesures les employés se sentent-ils prêts à poursuivre leurs activités professionnelles à 

distance en cas de besoins ? 

Quel a été le sentiment des employés sur leur efficacité et leur disponibilité avec les outils qui leur ont été 

mis à disposition ? 

Quel est le nouvel attrait au télétravail qui pourrait avoir été suscité à la suite des nouvelles expériences en 

télétravail qui ont eu lieu ? 

Méthodologie 
Pour répondre aux questions posées, une analyse de sources bibliographiques a tout d’abord été faite dans 

le but d’identifier les facteurs de capacité à télétravailler, d’efficacité et enfin de motivation à le pratiquer. Des 

hypothèses ont été établies sur la base de ces facteurs et de leurs interrelations. Ces hypothèses et ces 

facteurs ont alors été mesurés à l’aide d’un questionnaire à destination des collaborateurs travaillant en Suisse 

romande. 170 réponses exploitables ont été obtenues. Finalement, une analyse et une interprétation des 

données obtenues ont été effectuées dans l’objectif d’apporter des réponses aux questions de l’étude. 

Résultats 
En premier lieu, l’analyse de la littérature a permis de recenser un certain nombre de facteurs potentiels 

influençant la capacité, le sentiment d’efficacité ainsi que la motivation des employés à la pratique du 

télétravail. La mise en forme de ces facteurs et de leurs relations a permis d’aboutir à un modèle théorique 

permettant d’offrir une vue d’ensemble des facteurs en lien avec le télétravail. 

En second lieu, des réponses aux questions posées par l’étude ont pu être établies. De manière plus détaillée, 

l’étude a permis de mieux comprendre un certain nombre d’éléments concernant l’usage du télétravail 

actuellement existant, la capacité des employés à en faire, leur efficacité lorsqu’ils en pratiquent et enfin leur 

motivation envers cette pratique. S’agissant de l’usage du télétravail, ce sont les éléments suivants qui ont 

pu être ressortis : l’évolution des proportions de télétravailleurs entre les périodes d’avant et d’après le semi-

confinement, l’évolution de leur taux de télétravail, les facteurs de poursuite du télétravail après la période 

de semi-confinement et les facteurs qui influencent directement le fait de télétravailler. 

S’agissant de la capacité à télétravailler, les résultats mettent en lumière l’évolution des facteurs de capacité 

à télétravailler entre les périodes d’avant et d’après le semi-confinement, ainsi que l'influence de ces facteurs 
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sur le taux de télétravail réellement pratiqué. L’analyse de l’efficacité en télétravail faite dans cette étude 

soulève également les différences d’efficacité entre le travail en présentiel et à distance ainsi que l’évolution 

de l’efficacité en télétravail depuis le semi-confinement. Un classement des facteurs d’influence ayant le plus 

d’influence sur l’efficacité a également été établi. 

Enfin, les résultats apportent de nouvelles compréhensions relatives à la motivation des collaborateurs à 

télétravailler, notamment en mettant en évidence : le niveau de motivation à télétravailler qui existe 

actuellement de la part des collaborateurs, leur changement d’opinion relatif à cette pratique suite à la période 

de semi-confinement, leur souhait d’augmenter leur taux de télétravail et enfin un classement des facteurs et 

des freins qui influencent cette motivation. 

De manière globale, il en ressort que la plupart des employés sondés ont une bonne capacité au télétravail. 

Ils bénéficient de compétences et d’outils informatiques adéquats leur permettant de continuer leur travail à 

distance et ils ont le sentiment de pouvoir être efficaces en travaillant dans de telles conditions. De plus, ces 

mêmes employés montrent une réelle motivation à cette pratique et souhaitent même augmenter leur part 

de travail à distance. Globalement, il existe beaucoup de facteurs de motivation et peu de freins aux yeux des 

collaborateurs interrogés. Les résultats montrent ainsi que la tendance est favorable à ce que la pratique du 

télétravail se poursuive sur le plus long terme. 

La conclusion soulève ainsi que la COVID-19 a eu un impact sur la pratique du télétravail pour les personnes 

interrogées et que cela a contribué à accélérer une tendance qui était déjà perceptible. En considérant que le 

télétravail deviendra à priori une pratique de plus en plus courante, la conclusion se termine par une discussion 

portée sur les adaptations organisationnelles et sociétales que cette tendance pourrait avoir, et met en avant 

les questions et points d’attention importants qui sont à considérer dès aujourd’hui. 
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1 Contexte 
La crise liée à la pandémie de COVID-19 et plus particulièrement à ce qui est communément appelée la 

première vague - arrivée en Suisse en début d’année 2020 - a engendré une modification de l'utilisation des 

services informatiques des organisations et de leurs employés. 

Dans la période que nous appelons « avant COVID-19 », le télétravail était vu comme une pratique réservée 

à certains secteurs ou à certaines personnes uniquement. 

L’arrivée de la pandémie a poussé le Conseil fédéral à émettre des obligations et recommandations dans le 

but de ralentir sa progression dans le pays. Plus précisément, en date du vendredi 13 mars 2020, le Conseil 

fédéral organise une conférence de presse et annonce des mesures drastiques1, dont notamment la fermeture 

des écoles, l’interdiction de rassemblements publics, la réintroduction des frontières ou encore le soutien 

financier de 10 milliards de francs à l’économie avec la mise en place du chômage partiel. Pour respecter les 

recommandations du Conseil fédéral, certaines entreprises ont alors cessé tout ou partie de leurs activités 

alors que d’autres ont mis en place des solutions numériques permettant à leurs collaborateur-e-s de 

télétravailler. C’est le début de ce que nous appellerons dans ce rapport la période de « semi-

confinement ». Durant cette période, une réorganisation au sein des organisations a été nécessaire afin de 

mettre en place le télétravail, ce qui a modifié soudainement la manière de travailler de nombreux employés 

qui ont dû s’adapter rapidement à de nouveaux outils informatiques et processus de travail. 

La période de semi-confinement s’est étendue jusqu’aux dates du 27 avril, du 11 mai ou du 8 juin 2020 selon 

les secteurs d’activités, dates auxquelles des allégements contrôlés ont été appliqués par le Conseil fédéral. 

Entre juillet et octobre 2020, la population suisse se trouvait alors dans une période que nous nommerons 

« après semi-confinement ». Durant cette période, la majorité des activités avaient repris et le sentiment 

d’une potentielle arrivée d’une deuxième vague ne semblait pratiquement pas exister au sein de la population. 

À partir de novembre 2020, le pays se trouvait confronté à une deuxième vague de COVID-19, avec une série 

de mesures sanitaires et de restrictions mises à l'œuvre. Alors que toutes les activités de loisirs étaient 

fermées, les efforts allaient surtout dans le sens d’une poursuite des activités des organisations, dans l’intérêt 

de l’économie. Les entreprises étaient alors invitées à reprendre la pratique du télétravail, mais elles pouvaient 

toutefois poursuivre leurs activités en présentiel moyennant le respect des règles sanitaires en vigueur. 

2 Problématique et questions de recherche 
En tout début d’année 2021, une incertitude demeure quant au risque d’une expansion d’une version mutante 

du virus, plus virulente, et qui pourrait à nouveau nécessiter de nouvelles mesures drastiques comme un 

nouveau semi-confinement. Cela pourrait avoir des conséquences importantes et inconnues pour les 

entreprises. En effet, on ne sait actuellement pas dans quelles mesures leurs activités pourraient réellement 

perdurer en télétravail. De même, il semble pertinent de s’interroger dès aujourd’hui sur la capacité des 

entreprises et de leurs collaborateurs à poursuivre leurs activités en télétravail dans le cas de nouvelles futures 

crises qui pourraient, selon un chercheur en épidémiologie2, s'avérer encore plus fréquentes et importantes à 

l’avenir. 

Au travers de cette étude, nous cherchons à comprendre dans quelles mesures la première vague de la 

COVID-19 a modifié les pratiques de télétravail et si celles-ci pourraient se poursuivre par la suite, en vue 

d’anticiper une nouvelle situation de crise qui pourrait avoir lieu dans un futur proche ou plus lointain. Pour 

cela, l’étude apporte des réponses aux trois questions suivantes : 

1. Dans quelles mesures les employés se sentent-ils prêts à poursuivre leurs activités professionnelles à 

distance en cas de besoins ? Par cette question, nous cherchons à voir si les entreprises ont tiré des 

leçons de cette situation de crise et ont mis à disposition des employés les outils de télétravail 

nécessaires à la poursuite des activités. 

                                                
1 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78437.html  
2https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-les-forets-primaires-nous-sommes-en-train-de-
debusquer-des-monstres_6036871_3232.html  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78437.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-les-forets-primaires-nous-sommes-en-train-de-debusquer-des-monstres_6036871_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-les-forets-primaires-nous-sommes-en-train-de-debusquer-des-monstres_6036871_3232.html
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2. Quel a été le sentiment des employés sur leur efficacité et leur disponibilité avec les outils qui leur 

ont été mis à disposition ? 

3. Quel est le nouvel attrait au télétravail qui pourrait avoir été suscité à la suite des nouvelles 

expériences en télétravail qui ont eu lieu ? 

La première question se concentre sur la nouvelle capacité des collaborateurs à faire du télétravail. La 

seconde se focalise sur leur efficacité en télétravail. Enfin, la troisième pose la question de la motivation à 

en faire. Ces trois piliers - capacité, efficacité et motivation - représentent le fondement sur lequel l’étude est 

construite. 

3 Méthodologie 
Pour répondre aux questions principales que pose cette étude, nous décomposons cette dernière en 4 phases 

distinctes décrites dans les sous-chapitres suivants. 

3.1 Phase 1 – Identification des facteurs et hypothèses 
La première phase, exploratoire, consiste à définir les facteurs qui déterminent (1) la capacité des employés 

à poursuivre leurs activités professionnelles à distance, (2) leur sentiment sur leur efficacité et disponibilité 

en télétravail et (3) leur motivation à travailler à distance. La liste de ces facteurs est élaborée sur la base 

d’études existantes, autant scientifiques qu’émanant de cabinets d’études. Plus précisément, ce sont les 

contenus des articles présentés dans le tableau ci-après qui ont été analysés. L’ordre de traitement des 

sources est utilisé comme identifiant. 

Identifiant Référence Type de référence 

1 (Colombus Consulting, 2020) Rapport de cabinet d’études 

2 (Favre, 2020) Article grand public relayant une étude de cabinet 

3 (Wojcak, Bajzikova, Sajgalikova, & Polakova, 
2016) 

Article de journal scientifique 

4 (Aguilera, Lethiais, Rallet, & Proulhac, 2016b) Article de journal scientifique 

5 (Aguilera, Lethiais, Rallet, & Proulhac, 2016a) Article de journal scientifique 

6 (Microsoft Suisse, 2012) Article grand public relayant une étude de cabinet 

7 (economiesuisse, 2012) Rapport d’étude de société 

8 (Liu, Hirano, & Niwano, 2008) Communication dans une conférence scientifique 

9 (Silva-C, Montoya R., & Valencia A., 2019) Article de journal scientifique 

10 (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020) Article de journal scientifique 

11 (Baruch, 2000) Article de journal scientifique 

12 (Zobrist & Grampp, 2016) Rapport de cabinet d’études 

Tableau 1 – Sources bibliographiques utilisées pour l’identification des facteurs 

La procédure d’identification des facteurs est faite comme suite : durant l’analyse d’une référence et à chaque 

fois qu’un nouveau facteur potentiel est identifié, le facteur est ajouté à un modèle. Ce modèle a pour but de 

regrouper l’ensemble des facteurs ressortis à partir de la littérature, et de montrer les relations d’effet qu’il 

pourrait exister entre ces facteurs. Ainsi, lorsqu’un facteur est ajouté, le ou les relations d’effets avec d’autres 

facteurs sont ajoutées également, en accord avec ce qui est expliqué dans l’article. 

Le modèle obtenu est séparé en 3 modèles : un qui s’intéresse aux facteurs de capacité, un autre aux facteurs 

d’efficacité et enfin un troisième qui présente les facteurs de motivation. 
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Sur la base des relations d’effets potentiels entre facteurs, des hypothèses sont ensuite établies avec, lorsque 

cela est pertinent, la relation d’impact que la période de semi-confinement a eu. De par la quantité importante 

de facteurs et d’effets qui peuvent exister entre eux, certains ont été retenus et d’autres écartés pour la suite 

de l’étude. 

3.2 Phase 2 – Collecte des données 
La deuxième phase a pour but de mesurer les facteurs retenus ou leurs interrelations et, dans la mesure du 

possible, de pouvoir par la suite valider ou invalider les hypothèses. Cette mesure est faite auprès d’employés 

travaillant en Suisse romande et au moyen d’un questionnaire en ligne. Le logiciel ESurvey de la HEG Arc, un 

déploiement spécifique de LimeSurvey, est utilisé pour construire et diffuser le questionnaire. Plusieurs canaux 

de diffusion ont été utilisés pour communiquer autour du questionnaire et atteindre un maximum de 

personnes en Suisse romande : 

• Réseaux sociaux Linked-In, Facebook et Tweeter ; 

• Publication de messages aux alumnis de la HEG, de la HES-SO, de l’EPFL et de HES-SO Master sur 

LinkedIn ; 

• Envoi d’emails à des réseaux de professionnels tels que API-NE ; 

• Envoi de messages à des groupes professionnels et associatifs sur Whatsapp. 

 

Le questionnaire est défini comme anonyme pour maximiser l’honnêteté et éviter tout biais. Afin d’apporter 

une incitation supplémentaire à répondre au questionnaire, un concours est mis en place avec 3 bons de 100 

CHF à la clé. L’inscription au concours demande au répondant d’indiquer ses coordonnées, mais cela est fait 

séparément du questionnaire et aucun lien ne peut être fait avec les réponses données aux questions posées, 

de sorte à garantir l'anonymat. 

La période d’ouverture du questionnaire et de récolte des réponses a été fixée du 07.10.2020 au 09.11.2020. 

À ce moment-là, la deuxième vague de la COVID-19 n’était pas encore arrivée en Suisse romande et les 

réponses reflètent donc le ressenti des collaborateurs après être sortis du semi-confinement de la première 

vague. Nous précisions que, d’après ce que nous ressentions à cette période, la population ne semblait plus 

avoir vraiment de crainte vis-à-vis du virus et la vie semblait presque être retournée à la normale. 

Au total, ce sont 210 réponses qui ont été obtenues, dont 170 exploitables. 

3.3 Phase 3 – Analyse des données et construction des résultats 
S’appuyant sur les données récoltées dans la deuxième phase, la troisième phase se concentre sur l’analyse 

et l’interprétation de ces données. Elle permet de définir l’aptitude des entreprises à poursuivre leurs activités 

en cas d’une nouvelle crise ou situation nécessitant le télétravail, de cerner les facteurs influençant la 

motivation des employés utilisant le télétravail, de mesurer l’efficacité perçue des collaborateurs lors de cette 

pratique et enfin de comprendre si cette situation extraordinaire a influencé l’utilisation du télétravail. 

Une première analyse globale des données est faite à l’aide des outils de statistiques intégrés dans ESurvey. 

Le but est ici d’acquérir une première compréhension globale des résultats pour chaque réponse et de profiler 

les personnes qui ont répondues au questionnaire, essentiellement sur la base de données 

sociodémographiques telles que l’âge, le canton de domicile et de travail, le nombre d’enfants, le secteur 

d’activité, etc. Pour ce faire, nous appliquons le filtre proposé par ESurvey et qui consiste à ne conserver que 

les réponses complètes. Le profil des répondants est décrit au chapitre 5.1 « Qui a répondu à l’enquête ? ». 

En deuxième temps, nous réalisons un traitement sur les résultats pour y apporter diverses informations 

calculées, notamment : 

• Conversion des réponses Likert en valeurs allant de -2 (pas du tout d’accord) à +2 (tout à fait 

d’accord), dans l’optique de pouvoir effectuer des rankings sur certaines réponses obtenues. 

• Calculs de différences entre les périodes d’avant l’arrivée de la COVID-19 et d’après la période de 

semi-confinement de la première vague. À titre d’exemple, nous pouvons par exemple citer le calcul 

de la différence du taux de télétravail pour chaque répondant, qui a varié entre ces deux périodes. 
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Nous analysons enfin les données de manière plus approfondie en utilisant Excel et R associés à l’outil 

graphique R-Commander. Dans cette optique, nous analysons de manière détaillée : 

1 Qui effectue du télétravail. Pour cela, nous utilisons comme variables réponses les taux de télétravail 

effectifs des répondants, en périodes avant COVID-19, durant le semi-confinement du printemps 2020 

et après ce semi-confinement. Nous mesurons alors l’évolution des proportions de télétravailleurs, 

l’évolution des taux de télétravail et tentons d’identifier les facteurs qui peuvent avoir une influence sur 

les taux de télétravail. En d’autres termes, nous cherchons à savoir ce qui influence le fait de télétravailler 

réellement. Les résultats obtenus sont présentés au chapitre 5.2 « L’usage du télétravail ». 

2 Qu’est-ce qui rend les collaborateurs capables de télétravailler. Nous mesurons ici les différents facteurs 

de capacité avec le taux de télétravail effectif, ce qui a pour objectif de faire ressortir les freins et 

accélérateurs du télétravail selon l’angle de la capacité des collaborateurs à en réaliser. Enfin, nous 

mesurons également l’effet de la période de semi-confinement due à la COVID-19 sur les facteurs de 

capacité, de sorte à déterminer si la capacité à télétravailler s’est apparemment améliorée ou non. Ces 

analyses et leurs résultats sont disponibles au chapitre 5.3 « La capacité à télétravailler ». 

3 Qu’est-ce qui rend les collaborateurs efficaces lorsqu’ils télétravaillent. Pour cela, nous effectuons un 

classement des facteurs d’efficacité selon le point de vue des collaborateurs interrogés. Nous mesurons 

également l’efficacité perçue des collaborateurs en télétravail face à leur travail présentiel, et utilisons 

cette différence pour identifier d’éventuelles différences d’efficacité en télétravail entre les phases d’avant 

l’arrivée de la COVID-19 et de fin du semi-confinement. Nous parvenons ainsi à entrevoir si la phase de 

semi-confinement a permis d’améliorer l’efficacité en télétravail. Le chapitre 5.4 « L’efficacité en 

télétravail ». 

4 Qu’est-ce qui les rend motivés à télétravailler. Pour mieux comprendre l’importance de certains facteurs 

de motivation parmi d’autres, nous effectuons un classement basé sur le point de vue des collaborateurs 

interrogés. Nous obtenons un premier résultat qui montre les niveaux d’importance des facteurs qui 

influencent positivement la motivation à télétravailler, et un second qui montre les niveaux d’importance 

pour les facteurs qui influencent négativement la motivation, c’est-à-dire qui représentent des freins à 

cette motivation. Enfin, nous mesurons également la motivation globale qui existe pour cette pratique et 

regardons également si l’attrait a évolué suite à l’arrivée de la COVID-19. Les résultats obtenus sont 

détaillés au chapitre 5.5 « La motivation à pratiquer le télétravail ». 

3.4 Phase 4 – Mise à disposition des résultats 
La quatrième et dernière phase vise à diffuser et mettre à disposition les résultats auprès des différents 

acteurs intéressés. La liste des éléments de valorisation du projet, des articles publiés et des acteurs informés 

n’est pas présentée dans ce présent rapport scientifique. Elle est indiquée dans le rapport de synthèse et 

financier du projet à destination de l’institution ayant financée le projet ; elle peut être demandée auprès des 

auteurs de l’étude. 

4 Facteurs identifiés et hypothèses 
Pour réaliser la phase d’analyse des sources bibliographiques retenues, nous sommes partis des constats 

suivants : 

• La motivation a un effet sur le fait de réellement télétravailler ; 

• La capacité a un effet sur le fait de réellement télétravailler ; 

• Le fait d’expérimenter le télétravail a une influence sur sa propre efficacité lorsqu’on le pratique ; 

• Il existe différents facteurs qui devraient pouvoir expliquer la motivation au télétravail, la capacité 

d’en faire et l’efficacité lorsque l’on en fait. 
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Ces constats nous ont amenés à réaliser le premier modèle ci-après. Ce modèle sert de base pour la 

construction des modèles recensant les différents facteurs de motivation, de capacité et d’efficacité. 

 
Figure 1 – Modèle sous-jacent théorique utilisé comme base pour la création des différents modèles de facteurs 

À la fin de l’analyse des sources bibliographiques, nous avons obtenu les 3 modèles présentés dans les sous-

chapitres qui suivent. 

4.1 Facteurs de capacité 
Sur la partie inférieure gauche de la figure ci-après sont présentés tous les facteurs recensés pouvant 

représenter la capacité à télétravailler. Ces facteurs ont une influence potentielle sur le fait de réellement 

télétravailler. La partie supérieure de la figure montre l’effet de l’arrivée de la pandémie de COVID-19. 

 
Figure 2 – Facteurs potentiels de capacité à télétravailler 

Il est à noter que les flèches ne montrent pas forcément des influences validées entre facteurs, mais parfois 

aussi des hypothèses d’influence. Pour une lecture correcte du modèle, une lecture de la légende expliquant 

le sens des différents éléments est nécessaire. Cette légende se trouve au Tableau 2 du chapitre 4.4. 
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Sur ce modèle, chaque flèche de couleur noire représente une influence qui a été avancée dans une étude 

mais qui n’a pas forcément été validée, et chaque flèche de couleur bleue représente une hypothèse que 

nous émettons. Pour cette étude, nous ne mesurons pas toutes les hypothèses possibles. Nous ne mesurons 

que l’influence des facteurs pour lesquels un identifiant est présenté en texte de couleur orange sur le modèle. 

Par exemple, nous mesurons l’influence de la facilité perçue à télétravailler sur le fait de réellement 

télétravailler. Enfin, nous identifions certaines hypothèses qui nous semblent pertinentes et que l’on peut 

imaginer à partir de ces différents facteurs. Les hypothèses relatives à la capacité des collaborateurs à 

télétravailler sont les suivantes : 

 H1 Le manque d'outils de communication n'est pas un frein majeur au télétravail. 

 H2 La capacité à utiliser les technologies pour travailler à distance n'est pas un frein majeur au 

télétravail. 

 H3 Le degré de nécessité de changer l’organisation de son travail pour que celui-ci puisse être 

réalisé à distance est un frein majeur au télétravail. 

 H4 La difficulté perçue à télétravailler est un frein majeur au télétravail. 

 H5 La période de semi-confinement a amélioré la capacité des collaborateurs à travailler à 

distance. 

 

4.2 Facteurs d’efficacité 
La majorité des facteurs pouvant influencer l’efficacité sont des facteurs induits par le fait de télétravailler, 

comme le montre la Figure 3. 

Les hypothèses relatives à l’efficacité en télétravail et que nous mettons en avant dans cette étude sont les 

suivantes : 

 H6 Les collaborateurs s'estiment plus efficaces dans leur travail lorsque celui-ci est réalisé à 

distance. 

 H7 La réduction du stress est un facteur perçu de l'efficacité en télétravail. 

 H8 La réduction des dérangements et interruptions est un facteur perçu de l'efficacité en 

télétravail. 

 H9 Le temps gagné sur le trajet provoque une augmentation du temps de travail. 

 

4.3 Facteurs de motivation 
Il existe un nombre conséquent de facteurs potentiels de la motivation à télétravailler. La figure ci-après 

présente ceux que notre analyse de sources bibliographiques a permis d’identifier. Il est intéressant de relever 

que beaucoup de ces facteurs sont eux-mêmes influencés par le fait d’avoir pratiqué le télétravail. Ainsi nous 

nous retrouvons dans un modèle « cyclique », où la motivation entraînerait plus de télétravail, lui-même 

influençant la motivation. 

Sur la partie gauche du modèle figure le facteur de l’arrivée de la pandémie de COVID-19 ainsi que ses 

potentiels impacts sur les facteurs en lien avec la motivation. 

Les hypothèses en lien avec la motivation à télétravailler et que nous avons priorisées dans cette étude sont 

les suivantes : 

 H10 Le temps gagné sur les trajets est un facteur majeur de motivation. 

 H11 La conciliation entre vie privée et professionnelle est un facteur majeur de motivation. 

 H12 L’expérience du télétravail est un facteur de motivation. 

 H13 La possibilité de poursuivre le travail est un facteur de motivation. 

 H14 L’existence d’un cadre clair fixé par l’employeur est un facteur perçu de motivation. 
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Figure 3 – Facteurs potentiels pouvant influencer l’efficacité lors du travail à distance 

Pour une lecture correcte du modèle, la consultation de sa légende – présentée au Tableau 2 du chapitre 4.4 – est nécessaire.  
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Figure 4 – Facteurs potentiels pouvant influencer la motivation à télétravailler 

La lecture de la légende présente au Tableau 2 du chapitre 4.4 est également nécessaire ici afin de comprendre correctement le modèle. 
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4.4 Légende applicable aux 3 modèles de recensement des facteurs 
 

Rectangle noir Facteur propre à l’employé 

Rectangle vert Facteur propre à l’employeur 

Flèche rouge Relation validée quantitativement par au moins une étude 

Flèche noire Relation mise en avant dans au moins une étude, non validée 

quantitativement 

Flèche bleue Nouvelle relation dont nous faisons l’hypothèse dans cette étude 

Flèche grise Relation mise en avant dans au moins une étude, que nous ne 

considérons plus pour cette étude car elle a été mieux expliquée 

par d’autres relations. 

Chiffre présent sur une flèche Indique la source bibliographique qui a permis d’établir ce lien, 
selon les numéros d’identifiant définis dans le Tableau 1. 

Indication « (-) » sur une flèche Indique un effet négatif entre deux facteurs. 

Texte orange Identifiant d’item mesuré au travers du questionnaire. L’absence 
d’identifiant indique que l’élément n’est pas mesuré. L’indication 

« BA » signifie « Before+After » et montre que la mesure est faite 

selon la période avant COVID-19 et après le semi-confinement. 

Tableau 2 – Légende des modèles présentés aux Figure 2, Figure 3 et Figure 4 
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5 Analyse des résultats 
5.1 Qui a répondu à l’enquête ? 
L’âge des répondants se situe entre 15 et 54 ans pour 98,1% d’entre eux, avec une représentation forte de 

la tranche 25-39 ans (75%). 

Les personnes ayant répondu à l’enquête ont, pour 35% d’entre elles, au moins un enfant. Elles en ont assez 

fréquemment deux, et certaines en ont trois voire, pour quelques cas, quatre. La majorité des enfants ont 

entre 0 et 6 ans et une part importante d’entre eux ont entre 7 et 14 ans. Peu de répondants ont dit avoir 

des enfants de 15 ans et plus. L’échantillon de données récoltées représente donc une population n’ayant pas 

d’enfant ou avec des enfants en bas âge, ce qui peut avoir une influence sur le télétravail lorsqu’il est effectué 

à domicile. 

 
Figure 5 

 

 
Figure 6 

 

 
Figure 7  
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Une majorité de répondants vivent à deux adultes (63%). Les personnes vivant seules représentent 27%. 

Enfin, 10% vivent à plus de deux adultes dans le même domicile. 

Les personnes ayant répondu au questionnaire sont un peu plus fréquemment de genre masculin (62%) que 

féminin (38%). 

S’agissant de leur domicile, il est ressorti que, parmi les répondants, les cantons suisses romands hormis 

Genève sont très représentés (92.5%), avec un accent particulier sur les cantons BEJUNE (71%) et tout 

particulièrement sur le canton de Neuchâtel (41.5%). 

Quelques différences existent concernant leur lieu de travail. Les personnes travaillant dans le Jura et à 

Fribourg sont moins nombreuses que celles qui y habitent. L’inverse est à noter pour les cantons de Berne, 

Vaud et Genève, puisque ce sont plus de personnes qui y travaillent comparativement à celles qui y habitent. 

Cela montre qu’il existe des déplacements d’un canton à l’autre entre le domicile et le lieu de travail. 

Le niveau de formation des sondés est pour la plupart de niveau tertiaire (87%) et pour le reste de niveau 

secondaire II (13%). 

La taille de l’entreprise pour laquelle le collaborateur travaille est pour 43% d’entre eux de 250 employés 

ou plus, pour 27% d’entre eux de 50 à 249 employés et pour 29% de 1 à 49 employés. Il est à relever que 

1% indiquent être sans activité. Nous pouvons donc considérer que toutes les personnes qui ont répondu ont 

une activité professionnelle (99% de représentation). 

Toutes les branches d’activités sont représentées (selon la liste des activités établie par l’OFS), hormis 

l’agriculture et l’hébergement-restauration. Trois branches sont particulièrement bien représentées avec, dans 

l’ordre : Informatique et communication ; Activités spécialisés, scientifiques et techniques ; Administration 

publique et activités extraterritoriales. Les autres activités telles que l’industrie, les commerces, la santé, 

l’enseignement ou encore les finances sont bien représentées. Par contre, la construction, les transports et 

les arts-loisirs sont faiblement représentés par le corpus étudié. 

Pour terminer, la grande partie des répondants (74% d’entre eux) ont un taux d’activité supérieur à 80%. 

Ce sont environ 15% d’entre eux qui ont un taux compris entre 61% et 80%. La minorité restante travaille à 

60% ou moins. 

Le détail des réponses obtenues pour chacun de ces différents facteurs sociodémographiques mesurés est 

disponible à l’annexe 9.2. 
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5.2 L’usage du télétravail 
Cette section présente les résultats obtenus concernant l’évolution entre la période avant COVID-19 et après 

le semi-confinement des proportions de télétravailleurs ainsi que des taux de télétravail pratiqués. Elle dresse 

également 3 profils de situation typiques qui sont représentés par le corpus d’étude. Enfin, elle décrit les 

facteurs qui peuvent influencer le fait de télétravailler.  

5.2.1 Évolution des proportions de télétravailleurs 
Les résultats montrent que la COVID-19 a eu un effet marqué sur le télétravail durant la phase de semi-

confinement. En effet, alors que seulement 31% des sondés en faisaient avant l’arrivée de la COVID-19, ce 

sont 88% d’entre eux qui en ont pratiqué durant cette période de semi-confinement ! 

   
Figure 8 – Évolution des proportions de télétravailleurs avant et après semi-confinement 

Si nous analysons la période d’après le semi-confinement, nous voyons également des chiffres remarquables 

puisque le taux de télétravailleurs s’est maintenu à 65% ! Il semblerait donc que ce ne soit pas uniquement 

les obligations à télétravailler qui incitent la pratique du télétravail, puisque beaucoup des sondés en faisaient 

encore après le semi-confinement alors que cela ne faisait plus partie des recommandations du Conseil 

fédéral. Ces résultats laissent entrevoir l’hypothèse que le fait de télétravailler améliorerait la capacité à 

télétravailler et également la motivation à en faire, ce qui conséquemment favoriserait ensuite sa pratique. 

Les chapitres 5.3 « La capacité à télétravailler » et 5.5 « La motivation à pratiquer le télétravail » détaillent 

de manière plus approfondie les analyses faites sur ces sujets de la capacité et de la motivation à télétravailler. 

La figure ci-après montre que la plupart des personnes qui ont maintenu la pratique du télétravail en faisaient 

déjà durant le semi-confinement. Il est toutefois intéressant de remarquer que 6% d’entre elles s’y sont mis 

uniquement à ce moment-là et n’en faisaient pas préalablement. 

 
Figure 9 – Proportion des personnes qui faisaient du télétravail durant le semi-confinement, parmi celles qui en faisaient 

après le semi-confinement 
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Il est difficile de dire si le télétravail s’installe définitivement. À ce stade, des facteurs demeurent inconnus : 

• Est-ce que le télétravail qui s’est poursuivi en période d’après semi-confinement est dû à une situation 

où le virus continuait de circuler, même si cela était très faible ? 

• Est-ce que cela est dû à la prudence que les citoyens avaient conservée à la suite du semi-

confinement ? 

 

Malgré ces facteurs inconnus, nous pouvons relever que la tendance à davantage de télétravail qu'auparavant 

semble s’être installée. En effet, comme cela est présenté au chapitre 5.5 traitant de la motivation, il ressort 

qu’une majorité des employeurs des personnes sondées (58%) prévoient ou ont déjà pris des mesures pour 

permettre plus de télétravail. Dans la mesure où ces dispositions seraient mises en place non pas uniquement 

pour la période de pandémie, mais définitivement, il pourrait être stipulé dans ce cas que le télétravail s’installe 

sur le long terme pour une majorité des employeurs des personnes sondées. 

5.2.2 Évolution du taux de télétravail 
Bien que la proportion des télétravailleurs ait bondi depuis le semi-confinement, qu’en est-il des taux de 

télétravail pratiqués ? Les deux figures qui suivent présentent les proportions pour chaque taux de télétravail, 

durant le semi-confinement et après. À noter que, concernant la période d’avant l’arrivée de la COVID-19, le 

nombre de sondés qui faisaient du télétravail à ce moment-là est trop faible pour que cela soit pertinent de 

construire un graphique similaire. 

 
Figure 10 – Taux de télétravail pratiqués durant le semi-confinement  

Durant le confinement, ceux qui faisaient du télétravail en faisaient pour la grande majorité à un taux de 80-

100% de leur temps de travail. 

 
Figure 11 – Taux de télétravail pratiqués après le semi-confinement 

Après le semi-confinement, les taux de télétravail pratiqués sont très variables, avec une majorité pratiquant 

un taux allant jusqu’à 60%. Il est intrigant de remarquer qu’une part non négligeable des télétravailleurs 

après semi-confinement ont maintenu un taux de télétravail de plus de 80%. 
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Est-ce que les taux de télétravail pratiqués sont différents entre les personnes qui en ont déjà fait 

préalablement et celles qui n’en ont pas fait ? La figure ci-après montre que, pour la période de semi-

confinement, la pratique du télétravail est relativement similaire entre ces deux profils de personnes, avec 

tout de même un usage un peu plus net de cette pratique pour les personnes qui en faisaient déjà. En effet, 

celles-ci ont globalement continué d’en faire durant le semi-confinement, à un taux relativement élevé (plus 

de 60% de taux de télétravail pour 90% des sondés). Ce qui est intéressant à soulever, c’est que la grande 

majorité des personnes qui n’en faisaient pas auparavant se sont aussi mises à en faire, à savoir 83% ! Bien 

que cette mise au télétravail se soit faite parfois à des taux pouvant être moins importants (le taux de 

télétravail était inférieur ou égal à 60% pour 20% d’entre elles), les résultats montrent clairement que la 

COVID-19 a poussé l’usage du télétravail. 

 
Figure 12 – Taux de télétravail durant le semi-confinement, avec distinction entre personnes qui le faisaient déjà avant 

et celles qui ne le faisaient pas 

Pour la période d’après le semi-confinement, les résultats montrent que la poursuite du télétravail était 

différente entre les personnes qui en ont fait durant le semi-confinement et celles qui n’en ont pas pratiqué.  

La figure ci-après montre que les personnes qui en ont fait ont, pour la majorité, continué d’en faire, à des 

taux très variables répartis entre 1 et 100%. À l’inverse, les personnes qui n’en ont pas fait durant le semi-

confinement se sont, pour 33% d’entre elles, mises à en faire. Il a à noter que cette proportion de 33% est 

donnée à titre indicatif et n’est pas représentative, dans la mesure où ce sont seulement 21 répondants parmi 

les sondés qui n’ont pas télétravaillé durant le semi-confinement. 

  
Figure 13 – Taux de télétravail après le semi-confinement, avec distinction entre personnes qui le faisaient déjà avant et 

celles qui ne le faisaient pas 

Ces résultats montrent que la COVID-19 a eu un effet positif certain sur la pratique du télétravail pour les 

personnes interrogées dans le corpus de l’étude. 
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5.2.3 Profils de situation 
Le nombre de sondés qui ne faisaient et n’ont toujours pas fait de télétravail est de 11.7%, ce qui est peu 

élevé. Pour cette étude, il est donc difficile de tirer des conclusions sur cette tranche de personnes 

questionnées. Par contre, en considérant que ce sont 87% des répondants qui ont télétravaillés durant la 

période de semi-confinement, il semble bien plus pertinent de se concentrer sur ceux-ci et de mieux 

comprendre les différentes situations d’évolution possible des taux de télétravail qu’il y a eu après le semi-

confinement. 

En fixant les critères suivants, nous arrivons à identifier des profils de situations typiques de télétravail : 

• Télétravail réalisé durant le semi-confinement (oui/non) 

• Télétravail réalisé après le semi-confinement (oui/non) 

• Diminution du taux de télétravail entre ces deux périodes (oui/non) 

 

Le tableau ci-après montre le nombre et la représentativité des situations possibles pour notre échantillon de 

données. 

Télétravail 
durant semi-
confinement 

Télétravail après 
semi-
confinement 

Diminution du 
taux 

Fréquences Pourcentages 

Non Non  14 8% 

Oui Oui Oui 67 39% 

Oui Oui Non 36 21% 

Oui Non  46 27% 

Non Oui  7 4% 

Tableau 3 – Identification des 3 profils typiques de situation 

En conservant les situations qui ont une représentation supérieure à 20%, nous pouvons dès lors distinguer 

les 3 profils de situation suivantes : 

A. Personnes ayant fait du télétravail durant le semi-confinement et qui continuent d’en faire à un 

taux moins élevé (représentent 39% des sondés) ; 

B. Personnes ayant fait du télétravail durant le semi-confinement et qui continuent d’en faire 

autant ou davantage que durant la phase de confinement (représentent 21% des sondés) ; 

C. Personnes ayant fait du télétravail durant le semi-confinement et qui n’en font plus (représentent 

27% des sondés). 

L’analyse que nous avons réalisée tentait de déterminer si certaines variables sociodémographiques 

permettraient de caractériser ces 3 situations. Pour cela, nous avons utilisé les boîtes de dispersion (boxplots) 

pour analyser d’éventuels effets à partir des variables quantitatives suivantes : âge, niveau de formation, taille 

de l’entreprise, nombre d’adultes dans le domicile, nombre d’enfants par tranches d’âges et nombre d’enfants 

total. Nous avons également utilisé les diagrammes en barres pour visualiser les différences à partir des 

variables qualitatives suivantes : genre, canton de domicile, canton de l’entreprise et branche d’activité. Aucun 

de ces facteurs sociodémographiques n’a montré de potentiel effet sur ces 3 profils de situations.  

Il est donc intéressant de souligner que le genre n’a aucun effet également, ce qui montre qu’il y a une 

parfaite égalité sur les chances d’avoir poursuivi le télétravail après le semi-confinement. Ceci est illustré sur 

la Figure 14. Cette égalité est également valable pour les autres facteurs comme l’âge, le niveau de formation, 

la taille de l’entreprise et le nombre d’enfants. 
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Figure 14 – Parfaite égalité des chances sur la poursuite du télétravail après semi-confinement 

5.2.4 Facteurs de poursuite du télétravail après semi-confinement 
Les profils de situation décrits à la section précédente montrent que certaines personnes ont poursuivi le 

télétravail autant que durant le semi-confinement, que d’autres l’ont poursuivi mais avec des taux moins 

élevés et enfin que certaines ont complètement arrêté cette pratique. Pour tenter d’expliquer ces différences, 

nous avons alors analysé les différentes variables sociodémographiques pour voir si certaines d’entre elles 

pouvaient avoir une influence. C’est ce qui est détaillé dans cette section. 

Pour traiter les variables sociodémographiques quantitatives, nous avons calculé les corrélations entre celles-

ci et la différence du taux de télétravail entre la période de semi-confinement et après. Les résultats montrent 

qu’il n’y a clairement aucune corrélation. La matrice de corrélation obtenue peut être visualisée à l’annexe 

9.2. 

L’analyse des variables sociodémographiques qualitatives a été faite à l’aide d’ANOVA. Les variables suivantes 

ont montré n’avoir aucun effet sur l’évolution du taux de télétravail : la taille de l’entreprise, la branche 

d’activité et le niveau de formation. La démarche a abouti avec les résultats présentés dans la figure ci-après, 

extraits de R-Commander. La validité de l’utilisation du modèle ANOVA pour ce cas a pu être démontrée à 

l’aide de tests de normalité et d’homoscédasticité, disponibles à l’annexe 9.2. 

 
Figure 15 – ANOVA montrant l’effet de facteurs sociodémographiques qualitatifs sur l’évolution du taux de télétravail 

après semi-confinement 
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Les résultats montrent que le lieu de travail (canton) couplé avec l’âge du collaborateur ainsi que son taux 

d’activité ont un effet significatif sur le changement du taux de télétravail post-confinement. Le canton est le 

facteur qui a le plus d’incidence. Il reste toutefois délicat de dire que le canton a globalement une incidence 

sur la poursuite du télétravail après le semi-confinement. En effet, le nombre de répondants questionnés 

spécifiquement pour chaque canton n’est pas suffisant pour pouvoir considérer qu’il existe un effet de manière 

globale. Toutefois, pour l'échantillon de réponses obtenues, le canton a bien une influence significative sur 

l’évolution du taux de télétravail. 

Pour notre corpus étudié, il ressort que les employés travaillant dans les cantons de Genève, Fribourg et Berne 

sont ceux qui semblent avoir pu poursuivre le plus le télétravail après la période de semi-confinement, 

contrairement aux cantons du Valais et de Neuchâtel (de façon moins marquée pour ce dernier), qui semblent 

avoir réduit de façon plus importante le télétravail après la reprise. Les boîtes de dispersion présentées dans 

la figure ci-après illustrent les différences entre les cantons romands. 

 
Figure 16 – Évolution du taux de télétravail, pour chaque canton, entre la période de semi-confinement et après. (-0.5) 

indique une réduction de 50% du taux de télétravail, et (+0.5) une augmentation de +50% 

Une étude interrogeant davantage de personnes au sein de chaque canton serait nécessaire afin de vérifier 

si le facteur du canton de travail se confirme bien et, si cela est affirmatif, quelles en sont les explications. 

Nous pensons qu’il pourrait s’agir soit de la crainte relative à la COVID-19 qui aurait pu être différente d’un 

canton à l’autre, par exemple avec des différences de positionnement que les cantons ont pris dans les 

messages et sentiments transmis, ou soit des différences culturelles concernant la pratique du télétravail. 

Nous pouvons toutefois conclure que, pour le corpus étudié, le canton de travail est bel et bien le seul facteur 

sociodémographique permettant de différencier la poursuite du télétravail après le semi-confinement. 

5.2.5 Facteurs de télétravail 
Cette section expose les résultats et l’analyse faite pour identifier les facteurs qui influencent directement le 

fait de télétravailler. Pour réaliser les différentes analyses statistiques, les trois variables réponses suivantes 

ont été utilisées, de sorte à voir si les facteurs de télétravail sont similaires ou différents : 

• Taux de télétravail avant semi-confinement 

• Taux de télétravail durant semi-confinement 

• Taux de télétravail après semi-confinement 

 

L’analyse a été faite en deux temps. Dans un premier temps, nous avons testé les facteurs 

sociodémographiques pour déterminer si certains d’entre eux pouvaient influencer directement le taux de 

télétravail pratiqué. Dans un second temps, nous avons mesuré l’effet de la motivation à télétravailler sur ce 

taux de télétravail réellement pratiqué. En effet, en nous référant à notre premier modèle théorique décrit au 

début du chapitre 4, la motivation devrait, elle aussi, constituer un facteur de télétravail. 
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 Facteurs sociodémographiques 

Une matrice de corrélations a été réalisée dans le but d’identifier de potentielles corrélations entre, d’une part, 

les taux de télétravail avant, pendant et après semi-confinement et, d’autre part, les facteurs 

sociodémographiques quantitatifs. Aucune corrélation importante n’est ressortie. Cette matrice est disponible 

à l’annexe 9.3. Bien que le facteur du nombre d’enfants ne présente pas une corrélation suffisante, il s’agit 

toutefois du facteur le plus important et cela montre malgré tout l'existence d’une légère tendance. Plus 

précisément, le nombre d’enfants de 0 à 6 ans affiche la meilleure corrélation pour le taux de télétravail avant 

le semi-confinement (corrélation de 0.19), alors que c’est le nombre d’enfants de 7 à 14 ans qui obtient la 

meilleure corrélation pour ce taux durant le semi-confinement (0.15). De sorte à permettre une comparaison 

des tendances, nous avons additionné les nombres d’enfants de ces deux tranches d’âges pour créer une 

nouvelle tranche d’âge allant de 0 à 14 ans. 

Les trois graphiques de la figure ci-après sont des nuages de points qui montrent les tendances entre le 

nombre d’enfants de 0 à 14 ans et le taux de télétravail pour chacune des trois périodes. Sur ces diagrammes, 

la ligne des moindres carrés permet de visualiser la tendance. Sur le premier, la courbe de lissage et celles 

de l’étendue des données n’ont pas pu être calculées à cause du manque de données. 

 
Figure 17 – Tendances entre le nombre d’enfants entre 0 et 14 ans et le taux de télétravail. De gauche à droite : 

période avant, durant et après semi-confinement. 

La tendance qui en résulte montre que, plus le nombre d’enfants allant de 0 à 14 ans augmente, plus le taux 

de télétravail pratiqué augmente un peu également. Ceci est valable pour les périodes d’avant et durant le 

semi-confinement. La tendance s’efface complètement pour la période d’après le semi-confinement. En effet, 

pour cette période-là, le facteur du nombre d'enfants ne joue plus aucun rôle, ce qui est confirmé par la 

corrélation de 0.008 obtenue entre ces deux variables. 

Les facteurs sociodémographiques de type qualitatifs ont tout d’abord été testés avec ANOVA, de sorte à 

identifier ceux qui pourraient avoir un effet sur les taux de télétravail avant, durant et après semi-confinement. 

Ce sont plus précisément les variables suivantes qui ont été testées : âge, taille de l’entreprise, genre, lieu de 

travail (canton) et le fait de vivre seul. Les résultats obtenus avec ANOVA étaient prometteurs, avec des 

significativités très élevées, mais son utilisation n’a pas pu être validée avec les tests de normalité et 

d'homoscédasticité. En annexe 9.3 se trouve le détail des résultats d’ANOVA et de ces tests. En lieu et place, 

des tests de Kruskal-Wallis ont été faits sur les facteurs qui semblaient être les plus significatifs sur les résultats 

obtenus avec ANOVA. 

Pour les périodes d’avant et d’après semi-confinement, le facteur du lieu de travail (canton) s’est avéré être 

significatif avec le test de Kruskal-Wallis, ce qui signifie donc que le lieu de travail a une influence sur le taux 

de télétravail pratiqué à ces périodes-là. Par contre, ce facteur n’était pas significatif durant le semi-

confinement, ce qui s’explique probablement par le fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées à être 

« forcé » à télétravailler. Parmi les autres facteurs testés, aucun ne s’est montré significatif, pas même la 

taille de l’entreprise. Le détail des tests effectués avec Kruskal-Wallis est disponible à l’annexe 9.3. La figure 

ci-après présente les résultats des tests du lieu de travail avec les taux de télétravail avant et après semi-

confinement (présentés respectivement en haut et en bas de la figure). 
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Figure 18 – Tests de Krukal-Wallis validant l’influence du lieu de travail (canton) sur le taux de télétravail pratiqué avant 

et après le semi-confinement 

La Figure 19 présente les dispersions des taux de télétravail par canton pour la période avant semi-

confinement. La médiane du taux de travail reste à 0% pour tous les cantons. L’on remarque toutefois une 

propension au télétravail qui était plus marqué dans les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Genève. 

 
Figure 19 – Taux de télétravail des différents cantons pour la période d’avant l’arrivée de la COVID-19 

La Figure 20 présente les dispersions des taux de télétravail par canton pour la période, cette fois-ci, qui a 

suivi le semi-confinement. 

 
Figure 20 – Taux de télétravail des différents cantons pour la période d’après le semi-confinement 
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Les taux de télétravail pratiqués après le semi-confinement sont clairement différents d’un canton à l’autre 

pour le corpus étudié ! En confrontant ces résultats aux taux de télétravail médians qui se trouvaient à 0% 

pour tous les cantons avant l’arrivée de la COVID-19, nous pouvons dire avec certitude que la période de 

semi-confinement a eu un effet variable d’un canton à l’autre sur le télétravail. En effet, nous pouvons 

maintenant relever les points médians suivants du taux de télétravail pour chaque canton : 

1. Genève (81-100%) 

2. Vaud (41-60%) 

3. Fribourg (21-40%) 

4. Neuchâtel et Berne (11-20%) 

5. Jura et Valais (1-10%) 

Il est à noter que ces chiffres ne représentent que la situation des personnes que nous avons interrogées et 

qui étaient faiblement représentées pour certains cantons comme Genève notamment. 

Nous concluons donc en affirmant que, pour notre corpus d’étude, le canton de travail a bien un effet sur le 

taux de télétravail pratiqué après la période de semi-confinement. 

 Facteur de la motivation 

Dans cette section, nous analysons l’influence de la motivation sur le fait de réellement télétravailler. 

C’est le taux de télétravail souhaité que nous avons utilisé pour représenter la motivation. Ce taux souhaité 

que nous avons mesuré était celui qui existait au moment où les personnes interrogées répondaient au 

questionnaire, c’est-à-dire en la période qui a suivi le semi-confinement. Nous avons utilisé le taux de 

télétravail pour cette période-là également pour disposer de la mesure du télétravail réellement pratiqué. 

L’application d’ANOVA, en prenant le taux de télétravail souhaité comme variable réponse ainsi que la 

motivation à télétravailler sous forme de « Oui/Non » comme facteur, montre un effet significativement valide. 

 
Figure 21 – ANOVA montrant l’effet du facteur de motivation au télétravail sur le taux de télétravail effectivement pratiqué 

Si l’on représente les deux groupes de personnes distinctement, c’est-à-dire ceux qui souhaitent faire du 

télétravail et ceux qui ne le souhaitent pas, nous remarquons clairement que la motivation a un effet. En clair, 

pour notre échantillon de sondés, les personnes qui ne souhaitent pas faire de télétravail n’en font tout 

simplement pas. 

 
Figure 22 – Distribution du taux de télétravail effectif en fonction du souhait ou non de faire du télétravail 
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Parmi les personnes souhaitant faire du télétravail selon un certain taux, en font-elles également selon ce 

taux-là ? Un test de corrélation entre le taux de télétravail souhaité ainsi que le taux de télétravail effectif 

après la période de semi-confinement, montre qu’il existe une corrélation moyenne de 54.5%, avec une plage 

[42.6%;64.5%] pour un intervalle de confiance à 95%. Ainsi, il existe bel et bien un effet de la motivation 

sur le taux de télétravail. La corrélation n’étant pas encore supérieure à 80%, cela signifie que d’autres 

facteurs influencent également le taux de télétravail. La motivation n’est donc pas suffisante à ce que le 

collaborateur réalise le télétravail qu’il souhaite. 

 
Figure 23 – Test de corrélation entre le taux de télétravail souhaité et le taux de télétravail effectif 

Une régression linéaire, présentée en Figure 24, montre la tendance dans laquelle nous voyons que le souhait 

d’un taux de télétravail élevé implique statistiquement plus de probabilités d’avoir un taux effectif de télétravail 

élevé. 

 
Figure 24 – Régression linéaire montrant la proportionnalité entre le taux de télétravail souhaité et le taux réellement 

pratiqué 

Il est par contre intéressant de relever que les personnes n’obtiennent en moyenne pas le taux de télétravail 

souhaité. En effet, la courbe montre, par exemple, qu’une personne souhaitant 80% de télétravail en fait 

statistiquement plutôt 60% dans les faits. Ceci est confirmé par les réponses données à la question qui 

mesurait le souhait d’augmenter le taux de télétravail des collaborateurs, qui ont confirmé qu’une large 

majorité souhaite cette augmentation. 
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Figure 25 – Proportion de répondants souhaitant augmenter leur taux de télétravail 

Les facteurs qui influencent le fait de réellement travailler sont donc, pour l’échantillon sondé en période 

d’après le semi-confinement, le canton du lieu de travail et la motivation à télétravailler. À noter que les 

facteurs de capacité ne sont pas inclus ici ; ils font l’objet du chapitre 5.3 qui suit. 

5.3 La capacité à télétravailler 
L’analyse de la capacité à télétravailler est décomposée en deux sous-sections : l’effet de la COVID-19 sur les 

facteurs de capacité, de sorte à déterminer si une évolution positive a eu lieu, et l’identification des facteurs 

qui influencent le taux de télétravail réellement pratiqué. Ces sections permettent de répondre aux hypothèses 

qui ont été posées et qui sont en lien avec la capacité. 

5.3.1 L’effet du semi-confinement sur les facteurs de capacité 
Sont présentés ici les résultats obtenus sur l’évolution des facteurs de capacités entre la période d’avant 

l’arrivée de la pandémie et celle qui a suivi l’expérience du semi-confinement. Chaque facteur de capacité 

analysé est présenté dans un des sous-chapitres qui suivent. L’annexe 9.4 fournit les statistiques détaillées 

des réponses obtenues pour chacune des questions posées dans le questionnaire concernant ces facteurs. 

 Facilité perçue à télétravailler 

Parmi les sondé-e-s, ce sont environ 75% d’entre eux qui considèrent que la réalisation de son travail à 

distance était ou aurait été facile, avant l’arrivée de la COVID-19. À l’inverse, 16% considèrent que cela n’est 

pas ou ne serait pas le cas. 

Ce sentiment évolue pour la période post-semi-confinement. En effet, 84% considèrent dès lors que réaliser 

son travail à distance est ou serait facile, alors que seuls environ 10% sont en désaccord avec cet avis. 

La période de semi-confinement semble donc avoir eu un effet sur la facilité perçue à télétravailler. Deux 

raisons pourraient expliquer cela : 

• L’entreprise a mis en place des dispositifs facilitant le télétravail ; 

• Le télétravailleur, après avoir eu une expérience de télétravail, a mis en place des dispositifs et a revu 

son jugement, ce qui l’a amené à considérer cela moins difficile qu’initialement. 

 Capacité à utiliser la technologie pour télétravailler 

Le public répondant se dit être globalement « à l’aise » avec les technologies liées au télétravail. 76% 

répondent « tout-à-fait d’accord » et 18% « d’accord » à la question qui demande si la personne sondée se 

sent à l’aise avec ces technologies. Seul 1% affirment ne pas l’être. 

Ces chiffres s’améliorent quelque peu après la phase de semi-confinement. En effet, ce sont alors 84% des 

personnes qui répondent « tout à fait d’accord », et seulement 0.6% qui se disent « pas d’accord ». 

La période de semi-confinement semble donc ici également avoir eu un effet sur l’appréhension des 

technologies de télétravail. Les répondants qui se sentaient déjà à l’aise avec ces technologies se sentent 

donc maintenant encore davantage à l’aise. 
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 Suffisance dans les outils de communication 

Avant l’arrivée de la COVID-19, une majorité des sondés avaient le sentiment d’avoir à disposition et en 

suffisance les outils de communication dont ils auraient besoin pour télétravailler (79%). Parmi eux, 56% 

étaient « tout-à-fait d’accord » avec le fait d’en avoir suffisamment, et 44% étaient « d’accord ». 9% d’entre 

eux ont toutefois jugé ne pas être d’accord. 

La période de semi-confinement a fait évoluer les chiffres légèrement. Ce sont dès lors 90% des sondés qui 

se disent avoir suffisamment d’outils dont, parmi eux, 63% qui ont répondu « tout-à-fait d’accord ». La 

proportion de personnes qui disent manquer d’outils descend à 3.8%. Bien que l’évolution ne soit pas 

conséquente, la période de semi-confinement semble donc effectivement avoir eu un effet positif sur la 

disponibilité des outils de communication. 

En conclusion, la période de semi-confinement a eu, dans la moyenne, un effet d’amélioration des facteurs 

de capacité à télétravailler auprès des personnes sondées, ce qui valide l’hypothèse H5 « la période de semi-

confinement a amélioré la capacité des collaborateurs à travailler à distance » dans la limite de notre 

échantillon de personnes interrogées. 

5.3.2 Influence des facteurs de capacité sur le taux de télétravail pratiqué 
Cette section décrit l’analyse et les résultats qui ont été réalisés pour déterminer quels facteurs de capacité 

ont une influence significative sur le taux de télétravail réellement pratiqué. 

Une matrice de corrélations entre les facteurs de capacités et le taux de télétravail après la période de semi-

confinement a tout d’abord été faite. Cette matrice, disponible à l’annexe 9.5, ne montre aucun résultat 

suffisant permettant d’établir une corrélation. Elle permet toutefois de faire ressortir certains facteurs pour 

lesquels il semble exister un lien avec le télétravail. C’est par la réalisation d’une démarche de régression 

linéaire que nous avons pu obtenir un résultat probant présenté dans la Figure 26. En résultat, 2 facteurs ont 

montré une précision suffisante (p-value supérieure à 5%). Ces 2 facteurs de capacité permettent de prédire 

à 21.78% le taux de télétravail. Il s’agit donc là de facteurs importants, mais pas des seuls qui influencent le 

taux effectif de télétravail. 

1. La compatibilité avec le télétravail s’affiche comme étant le facteur corrélé le plus important 

(corrélation de [31.6%;55.9%] pour un intervalle de confiance à 95%). 

2. La nécessité de devoir changer l’organisation de son travail pour qu’il puisse fonctionner à 

distance apparaît en seconde position, avec une corrélation négative de [-51.4%;-25,7%] pour un 

intervalle de confiance à 95%. La corrélation montre qu’il s’agit là d’un frein au télétravail. Cette 

corrélation signifie que, plus le degré de nécessité de changer l’organisation de son travail est élevé, 

plus il y a des probabilités à ce que le taux réel de télétravail pratiqué soit faible. 

 
Figure 26 - Régression linéaire montrant l’influence significative de 2 facteurs de capacités sur le taux de télétravail 

Nous avons analysé le premier de ces 2 facteurs et avons cherché à mieux comprendre la situation des 

personnes ayant un travail incompatible avec le télétravail. La figure ci-après montre, pour les 3 périodes 

d’avant, pendant et après semi-confinement, la proportion d’entre elles qui ont malgré cela dû pratiquer le 

télétravail. Pour les périodes d’avant et après, seules très peu d’entre elles ont dû télétravailler (5%). Par 

contre, cette proportion monte à 56% pour la période de semi-confinement, pour un taux de télétravail moyen 

de 74%. Une majorité de personnes qui jugent leur travail incompatible ont donc pourtant bien dû en faire 

durant le semi-confinement ! Les professions de ces personnes sont : éducateur-trice social-e, laborantin-e, 

enseignant-e spécialisé-e en santé, conseiller-ère en insertion socioprofessionnelle, animateur-trice 

socioculturel, psychologue, maître d’enseignement et ingénieur-e en informatique.  
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Figure 27 – Personnes qui ont télétravaillé alors qu’elles jugent leur travail incompatible avec cette pratique 

Pour notre corpus étudié, nous pouvons donc conclure que ce sont donc uniquement la compatibilité avec le 

télétravail ainsi que la nécessité de devoir changer son organisation de travail qui influencent réellement le 

taux de télétravail pratiqué. Ainsi, la facilité perçue à télétravailler, la capacité à utiliser la technologie, la 

suffisance dans les outils de communication et le degré d’autonomie dans la profession ne sont pas des 

facteurs significatifs d’influence du taux de télétravail pratiqué. 

Ceci va dans le sens d’une validation des trois hypothèses H1, H2 et H3, qui sont respectivement « le manque 

d'outils de communication n'est pas un frein majeur au télétravail » et « la capacité à utiliser les technologies 

pour travailler à distance n'est pas un frein majeur au télétravail » et « le degré de nécessité de changer 

l’organisation de son travail pour que celui-ci puisse être réalisé à distance est un frein majeur au télétravail ». 

Il apparaît par contre que la facilité ou difficulté perçue n’est donc pas un frein, ce qui invalide l’hypothèse 

H4 « la difficulté perçue à télétravailler est un frein majeur au télétravail ». 

En outre, la compatibilité avec le télétravail apparaît comme importante à considérer de la part des personnes 

prenant des décisions de mise en télétravail des collaborateurs. En effet, il apparaît qu’une majorité des 

personnes qui ont jugé, après l’expérience du semi-confinement, avoir un travail incompatible, ont malgré 

tout dû télétravailler durant cette période. 

5.4 L’efficacité en télétravail 
Les résultats de ce chapitre sont décomposés en trois sections. La première vise à déterminer dans quelles 

mesures les personnes interrogées se sentent efficaces lorsqu’elles télétravaillent par rapport à leur efficacité 

en travaillant sur leur lieu de travail. La seconde analyse l’évolution qu’il pourrait avoir eu lieu sur l’efficacité 

en télétravail entre les phases d’avant et d’après le semi-confinement. Enfin, la troisième se concentre sur les 

différents facteurs d’efficacité et propose un classement permettant de visualiser ceux qui ont une influence 

importante pour nos sondés ainsi que ceux qui ont une influence moindre. Le lecteur trouvera en annexe 9.6 

les détails des réponses qui ont été obtenus concernant les questions sur l’efficacité. 

5.4.1 Télétravail vs présentiel 
Pour mesurer l’efficacité en télétravail, nous mesurons l’efficacité perçue en télétravail et nous y soustrayons 

l’efficacité perçue en présentiel et ce pour chaque répondant. En effet, une personne qui se considère avec 

une efficacité « Très élevée » en présentiel, et qui répond également « Très élevée » pour le sentiment 

d’efficacité en télétravail, ne sera finalement pas plus efficace à distance que sur son lieu de travail. 

Pour cette différence entre l’efficacité en télétravail par rapport à celle sur le lieu de travail, nous nous 

concentrons uniquement sur la période post-semi-confinement. 

Les résultats bruts montrent que les sondés jugent leur efficacité en télétravail entre « très élevée » et 

« normal ». Seulement 5% de répondants la juge faible à très faible. Qu’en est-il par rapport à leur efficacité 

en présentiel ? La figure ci-après présente les proportions pour chaque niveau de différence d’efficacité. Les 

personnes placées sous le score « 0 » sont celles qui jugent leur efficacité similaire entre télétravail et 

présentiel. Les personnes obtenant « -4 » sont celles qui ont indiqué avoir une efficacité « très mauvaise » 

en télétravail et « très bonne en présentiel ». 
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Figure 28 – Différences entre l’efficacité en télétravail par rapport à l’efficacité en présentiel (lecture : -4 signifie une 

efficacité “très mauvaise” en télétravail contre “très bonne” en présentiel) 

La courbe qui se dessine semble suivre une distribution relativement normale avec un point médian à 0 avec 

une tendance légère vers la droite, à savoir qui tendrait vers le chiffre « 1 », ce qui marquerait donc une 

efficacité légèrement meilleure en télétravail. 

La Figure 29 présentée ci-après montre la dispersion des scores obtenus, sous forme de boîte de dispersion, 

ce qui permet de visualiser la médiane et les quartiles. 

 
Boîte de dispersion de l’efficacité en télétravail/présentiel 

 
Figure 29 – Boîte de dispersion des différences obtenues entre l’efficacité en télétravail par rapport à l’efficacité en 

présentiel (lecture : -4 signifie une efficacité “très mauvaise” en télétravail contre “très bonne” en présentiel) 

La boîte de dispersion confirme que, comparativement au travail en présentiel, le télétravail ne rend les 

répondants ni plus efficaces, ni moins efficaces. La médiane se situe en effet bien au point d’amélioration 0, 

ce qui permet de rendre invalide l’hypothèse H6 « les collaborateurs s'estiment plus efficaces dans leur travail 

lorsque celui-ci est réalisé à distance ». 

Par contre, l’on peut remarquer que l’écart interquartile se situe entre 0 et 1, ce qui signifie qu’il y a une 

tendance à une amélioration moyenne de l’efficacité pour nos sondés. Pour notre corpus étudié, il y a donc 

davantage de personnes pour qui l’efficacité s’est améliorée, par rapport à celles pour qui elle s’est réduite. 

5.4.2 L’effet du semi-confinement sur l’efficacité en télétravail 
La mesure de l’effet de la COVID-19 sur l’efficacité des collaborateurs en télétravail a été faite en constatant 

la différence entre l’efficacité perçue en télétravail après l’expérience du semi-confinement et celle jugée avant 

l’arrivée du virus. La figure ci-après présente les proportions obtenues pour chaque différence d’efficacité. Les 

personnes placées sous le score « 0 » sont celles qui jugent leur efficacité similaire entre les deux périodes. 
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Les personnes obtenant « -4 » sont celles qui ont indiqué avoir une efficacité « très mauvaise » après le semi-

confinement et « très bonne » avant. 

 
Figure 30 – Différences entre l’efficacité en télétravail après le semi-confinement par rapport à l’efficacité avant 

(lecture : -4 signifie une efficacité “très mauvaise” en après contre “très bonne” avant) 

Comme pour la différence d’efficacité entre télétravail et présentiel, la médiane se situe ici également à 0. Par 

contre, les quartiers de la dispersion des différences d’efficacité sont dans ce cas ici similaires. Ainsi, nous 

pouvons conclure que les personnes sondées qui réalisaient du télétravail avant l’arrivée de la COVID ont 

conservé en moyenne exactement la même efficacité après la période de semi-confinement. 

Dans la littérature, des auteurs suggèrent que l’espace dédié à son travail durant le télétravail est un facteur 

pouvant avoir un impact sur l’efficacité. Au travers de notre étude, nous avons mesuré l’évolution de cet 

espace dédié au télétravail entre la période d’avant l’arrivée du COVID-19 et celle de fin du semi-confinement. 

Nous avons relevé que, pour 69% des personnes interrogées, l’espace était jugé suffisant avant l’arrivée de 

la COVID, et que cet espace était jugé insuffisant pour 12% d’entre elles. Pour la période de fin du semi-

confinement, la proportion de personnes jugeant avoir un espace de télétravail suffisant s’est montée à 78%, 

et celle le jugeant insuffisant a été ramenée à 8%. 

Ainsi, pour notre corpus d’étude, la période de semi-confinement a donc eu un effet sur l’espace dédié au 

télétravail, puisqu’elles sont plus nombreuses à le considérer comme suffisant. Cela laisse donc penser que 

les collaborateurs ont adapté leur lieu de télétravail. Pourtant, comme présentée sur la figure précédente, 

l’efficacité globale n’a pas changé selon nos sondés. Cela suggère donc que cette adaptation de l’espace de 

travail n’aurait à priori pas eu d’impact sur l’efficacité en télétravail. 

5.4.3 Facteurs d’efficacité 
Pour déterminer quels facteurs influencent l’efficacité en télétravail selon le point de vue des personnes ayant 

répondu à notre questionnaire, nous avons effectué un calcul de ranking en utilisant un score que nous avons 

attribué à chaque réponse de type Likert que nous avons obtenu pour chacun des facteurs mesurés. Pour 

chacun des facteurs, la personne sondée devait indiquer sur une échelle Likert si, selon elle, ce facteur 

influençait son efficacité en télétravail. Un score de 2 est attribué pour la réponse « tout à fait d’accord », un 

score de 1 pour « d’accord » et un score de 0 lorsque la réponse neutre est choisie. Des scores négatifs ont 

été attribués de la même façon pour les réponses en désaccord. 

Les deux figures ci-après présentent la moyenne des scores obtenue pour chaque facteur. Le second 

diagramme est un graphe des moyennes, qui a l’avantage d’ajouter les intervalles de confiance. 
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Figure 31 – Moyenne de l’influence de chaque facteur sur l’efficacité en télétravail 

 
Graphe des moyennes de l’influence ressentie des facteurs sur l’efficacité 

 
Figure 32 – Moyenne de l’influence de chaque facteur sur l’efficacité en télétravail 

Ces graphiques présentent les facteurs triés en partant de ceux qui sont perçus comme étant les plus 

influençant à ceux qui semblent avoir le moins d’influence. Bien que très intéressant pour disposer d’une 

première vue globale sur ces facteurs, cette démarche peut être remise en question du point de vue 

statistique. C’est pourquoi nous présentons en Figure 33 les boîtes de dispersion pour chacun d’eux. 

Boîtes de dispersion de l’influence ressentie des facteurs sur l’efficacité 

 
Figure 33 – Dispersions de l’influence de chaque facteur sur l’efficacité en télétravail 
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Ce diagramme montre qu’un facteur a une forte influence sur l’efficacité pour nos sondés : la réduction des 

interruptions et des dérangements. En effet, la médiane est établie à 2 pour ce facteur, avec un espace 

interquartile entre 1 et 2, ce qui signifie la majorité des répondants ont répondu entre « tout à fait d’accord » 

et « d’accord », avec un nombre d’entre eux plus élevé pour la réponse « tout à fait d’accord ». 

Ce sont ensuite 5 autres facteurs qui influencent l’efficacité selon nos répondants : l’autonomie dans 

l’organisation de ses tâches, la qualité des relations familiales, la meilleure concentration en télétravail, la 

motivation à travailler à distance et enfin la suffisance dans les outils de communication. Enfin, il est 

intéressant de relever les facteurs qui n’ont apparemment pas d’influence, puisque la médiane se situe à 0 : 

la réduction du stress et de l’anxiété, la réduction du volume de réunions, le fait d’avoir un cadre clair de 

télétravail défini par l’employeur et enfin l’isolement social. 

Ces résultats permettent d’invalider l’hypothèse H7 « la réduction du stress est un facteur perçu de l'efficacité 

en télétravail » et de valider, dans la limite de notre corpus d’étude, l’hypothèse H8 « La réduction des 

dérangements et interruptions est un facteur perçu de l'efficacité en télétravail ». 

Pour plus d’informations sur les résultats obtenus pour chaque facteur, le lecteur peut consulter l’annexe 9.6. 

L’étude a mis en avant un autre potentiel facteur d’efficacité, qui n’est pas un facteur direct, mais indirect. Il 

s’agit du temps gagné sur le trajet lorsque le collaborateur travaille à distance, qui occasionnerait davantage 

de temps passé à travailler. En considérant que le temps supplémentaire consacré au travail impact forcément 

positivement l’efficacité (à ne pas confondre avec l’efficience), le facteur du temps gagné sur le trajet 

constituerait donc indirectement un facteur d’efficacité. Nous aurions donc les relations d’effet suivantes : 

Temps gagné sur le trajet → Davantage de temps de travail → Meilleure efficacité 

 

Les résultats de l’étude nous apprennent qu’une partie importante des personnes interrogées (48%) avouent 

que le temps gagné sur le trajet lorsqu’elles travaillent à distance leur occasionne également plus de temps 

de travail effectif. Ce temps gagné serait donc consacré en partie aux activités professionnelles, ce qui jouerait 

en faveur d’une amélioration de l’efficacité du travail lorsqu’il est réalisé à distance. Ces résultats ne 

permettent pas de valider l’hypothèse H9 « le temps gagné sur le trajet provoque une augmentation du 

temps de travail ». Toutefois, une étude plus approfondie, qui intégrerait la durée du trajet entre le lieu de 

travail et le télétravail, pourrait permettre de valider l’hypothèse en considérant uniquement les personnes 

devant réaliser un certain trajet. 

5.5 La motivation à pratiquer le télétravail 
Ce chapitre présente les analyses et résultats relatifs à la motivation des collaborateurs pour la pratique du 

télétravail. Il présente le niveau de motivation qui existait pour cette pratique à l’automne 2020 et propose 

un classement des facteurs qui influencent cette motivation selon le point de vue des personnes ayant répondu 

à l’enquête. L’annexe 9.7 fournit les détails des réponses aux questions qui ont été obtenues sur la motivation 

à télétravailler. 

5.5.1 Niveau de motivation existant 
Le taux de télétravail souhaité est la mesure que nous avons utilisée pour estimer la motivation réelle au 

télétravail. 

 
Figure 34 – Proportion des personnes qui souhaitent faire du télétravail 
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La motivation pour le télétravail est bien existante, puisqu’elle concerne 93% des personnes ayant répondu 

à la question. 

 
Figure 35 – Proportions des taux de télétravail souhaités par les répondants 

Pour les personnes souhaitant faire du télétravail, le taux souhaité le plus populaire se situe dans la plage 21-

40%, suivi de près par le taux de 41-60%, comme le montre la Figure 35. 

5.5.2 Le nouvel attrait au télétravail 
Le diagramme ci-après montre la dispersion des réponses obtenues à la question qui demandait au répondant 

dans quelles mesures son opinion sur le télétravail a changé depuis l’arrivée de la COVID-19. 

Changement d’opinion sur le télétravail 

de très négativement (-2) à très positivement (2) 

 
Figure 36 – Dispersion du changement d’opinion sur le télétravail (lecture : 2 indique un changement très positif ; 1 un 

changement positif ; 0 aucun changement ; -1 un changement négatif ; -2 un changement très négatif) 

La médiane montre que l’opinion des collaborateurs sur le télétravail a globalement changé « positivement ». 

Il existe toutefois une proportion de répondants (40%) qui disent ne pas avoir changé d'opinion. Ce résultat 

est tout à fait positif pour le télétravail, en considérant le fait que ce mode de travail a été « contraint » pour 

beaucoup d’organisations. 

Ces résultats appuient le souhait d’augmenter le taux de télétravail qui a été indiqué par 62% des répondants. 
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Figure 37 – Proportion des personnes souhaitant augmenter leur taux de télétravail 

Comme nous l’avons soulevé précédemment dans ce rapport, la motivation à télétravailler n’est pas toujours 

suffisante pour impacter le fait de réellement télétravailler. Notre étude s’est intéressée à savoir si les 

employeurs des collaborateurs sondés envisageaient ou avaient déjà pris des dispositions pour augmenter le 

taux de télétravail. Cette question a été posée à l’automne 2020, en phase d’après le semi-confinement. 

Comme l’illustre le diagramme ci-après, ce sont 58% des sondés qui répondent par l’affirmative ! Les 

employeurs semblent donc répondre plutôt favorablement à ce nouvel attrait au télétravail. 

 
Figure 38 – Proportion des personnes affirmant que leur employeur a pris ou prévoit des dispositions pour augmenter le 

télétravail 

5.5.3 Facteurs de motivation 
Pour déterminer quels facteurs influencent la motivation à pratiquer le télétravail selon le point de vue des 

personnes ayant répondues à notre questionnaire, nous avons effectué un calcul de ranking de la même façon 

qu’avec les facteurs d’efficacité. Le procédé est décrit au chapitre 5.4.3 « Facteurs d’efficacité ». 

Les deux figures ci-après présentent la moyenne des scores obtenue pour chaque facteur. Le second 

diagramme est un graphe des moyennes, qui a l’avantage d’ajouter les intervalles de confiance. 



COVID-IS4TLW : Impact de la COVID-19 sur le télétravail 

35/66 

 
Figure 39 – Moyenne de l’influence de chaque facteur sur la motivation à pratiquer le télétravail 

 
Graphe des moyennes de l’influence ressentie des facteurs positifs sur la motivation 

 
Figure 40 – Moyenne de l’influence de chaque facteur sur la motivation à pratiquer le télétravail 

Sur les deux graphiques ci-avant, les facteurs sont triés en partant de ceux qui sont perçus comme étant les 

plus influençant à ceux qui semblent avoir le moins d’influence. Bien que très intéressant pour disposer d’une 

première vue globale, cette démarche peut être remise en question du point de vue statistique. C’est pourquoi 

nous présentons en Figure 41 la dispersion pour chacun de ces facteurs. 
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Boîtes de dispersion de l’influence ressentie des facteurs positifs sur la motivation 

 
Figure 41 – Dispersions de l’influence de chaque facteur sur la motivation à pratiquer le télétravail 

Tous les facteurs que nous avons mesurés influencent la motivation à télétravailler selon les personnes 

interrogées, hormis celui de l’utilité du télétravail pour le maintien des contacts sociaux. Deux facteurs se 

distinguent particulièrement, avec une médiane des réponses située sur le point 2 : le temps gagné sur les 

trajets ainsi que la meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Cela signifie donc que les 

personnes sondées sont « tout à fait d’accord » avec le fait que ces deux facteurs influencent leur motivation 

à télétravailler. Enfin, les facteurs suivants ont également une influence pour les répondants : le fait d’avoir 

précédemment eu une expérience de télétravail, le sentiment d’être efficace en télétravail, la réduction du 

stress et de l’anxiété de par le fait de ne pas être dans le contexte professionnelle, la plus grande autonomie 

dans l’organisation de ses tâches et, enfin, la conscience écologique que cela peut procurer de ne plus se 

déplacer sur le lieu de travail. 

Ces résultats permettent de valider, pour les sondés de l’étude, les hypothèses H10, H11, H12 et H13, qui 

sont respectivement « le temps gagné sur les trajets est un facteur majeur de motivation », « la conciliation 

entre vie privée et professionnelle est un facteur majeur de motivation », « l’expérience du télétravail est un 

facteur de motivation » et « la possibilité de poursuivre le travail est un facteur de motivation ». 

5.5.4 Facteurs de freins à la motivation 
La même démarche que pour les facteurs de motivation a été réalisée dans le but d’identifier les facteurs qui 

pourraient freiner cette motivation. Les questions du questionnaire demandaient, pour chacun des facteurs 

de frein potentiel, si ce facteur avait un effet négatif sur la motivation à pratiquer le télétravail pour la personne 

interrogée. Les deux figures qui suivent présentent les moyennes obtenues pour chacun des potentiels freins 

mesurés. Sur ces diagrammes, lorsqu’une moyenne est positive, cela signifie que les répondants étaient 

d’accord sur le fait que le facteur constituait un frein à la motivation. 

 
Figure 42 – Moyenne de l’influence de chaque facteur de frein sur la motivation à pratiquer le télétravail 
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Graphe des moyennes de l’influence ressentie des facteurs négatifs sur la motivation 

 
Figure 43 – Moyenne de l’influence de chaque facteur de frein sur la motivation à pratiquer le télétravail 

Les moyennes obtenues pour chaque facteur montrent une tendance globale indiquant plutôt que, pour les 

personnes sondées, il y a peu de facteurs pouvant réellement influencer négativement la motivation. La Figure 

44 ci-après présente les boîtes de dispersion pour chacun des facteurs. 

Boîte de dispersion de l’influence ressentie des facteurs négatifs sur la motivation 

 
Figure 44 – Dispersions de l’influence de chaque facteur de frein sur la motivation à pratiquer le télétravail 

Les personnes qui ont pris part à l’enquête sont « d’accord » avec le fait que l’isolement social et la sédentarité 

ont une influence négative sur la motivation à télétravailler. Ainsi, il s’agit des seuls freins à la motivation à 

télétravailler pour la majorité de notre corpus étudié. Deux autres facteurs sont perçus par la moitié des 

répondants comme étant des freins et par l’autre moitié comme n’en étant pas : la difficulté à communiquer 

efficacement à distance et la séparation entre vie professionnelle et privée. Enfin, tous les autres facteurs ne 

sont pas considérés comme des freins à la motivation d’après la majorité des personnes interrogées. Ces 

facteurs sont : la manque d’espace sur le lieu de télétravail, le sentiment de moins pouvoir être aidé, l’absence 

d’un cadre de télétravail clair donné par l’employeur, la qualité des relations familiales, les frais 

supplémentaires non remboursés qui peuvent être engendrés par le travail à distance, le fait d’avoir 

précédemment vécu une expérience d’échec en télétravail sur une tâche qui fonctionnait pourtant bien en 

présentiel, le manque d’outil de communication et, enfin, le degré de nécessité de changer l’organisation de 

son travail. Pour les personnes ayant participé à l’étude, l’hypothèse H14 « l’existence d’un cadre clair fixé 

par l’employeur est un facteur perçu de motivation » est donc rejetée. 

Il est intéressant de voir qu’il existe une réelle motivation pour la pratique du télétravail pour les collaborateurs 

ayant participé à l’étude. Alors que 93% d’entre eux souhaitent davantage de télétravail à l’avenir, la majorité 

de leur employeur a déjà mis en place ou a prévu des dispositions pour permettre plus de télétravail. Ce qui 

motive le plus les collaborateurs à cette pratique, c’est avant tout le gain sur le temps de trajet qui est, en 

plus d’être un facteur d’efficacité, le facteur de motivation le plus important pour les personnes ayant participé 

à l’enquête. La meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle apparaît comme étant le deuxième 

facteur de motivation, mais peut aussi être, pour une part moins importante de personnes, un frein dans la 
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mesure où le télétravail empêche une bonne séparation entre vie privée et professionnelle. Enfin, il est 

intéressant de mentionner que, pour le corpus étudié, les freins à la motivation au télétravail ne sont pas 

nombreux et concernent avant tout l’isolement social et la sédentarité. Le besoin de devoir modifier son 

organisation de travail, de même que les frais non remboursés supplémentaires que le télétravail pourrait 

engendrer ou encore le manque d’espace physique pour télétravailler ne constituent pas des freins pour la 

plus grande partie des personnes interrogées. 

 

6 Conclusion 
Au travers de cette étude, nous avons pu apporter des réponses en lien avec les trois questions de recherches 

qui étaient initialement posées. À la question de savoir si les employés se sentent prêts à poursuivre leurs 

activités professionnelles à distance, nous pouvons affirmer que, pour les personnes interrogées, la capacité 

à télétravailler s’est améliorée, les outils de communication mis à disposition pour télétravailler sont suffisants 

et que le sentiment d’avoir les compétences adéquates pour utiliser les technologies est bien existant chez 

les personnes qui ont répondues à l’enquête. La plupart d’entre eux ont réussi à faire leur travail à distance 

durant la période de semi-confinement du printemps 2020, hormis une faible minorité pour qui la pratique 

n’était pas compatible et a été imposée. 

Bien que cela soit intéressant de comprendre que les collaborateurs ayant répondu à l’enquête sont 

globalement capables de réaliser leur travail à distance, il était aussi important de savoir si l’efficacité de leur 

travail est maintenue dans ce contexte. Les résultats ont montré que l’efficacité médiane est similaire entre 

le travail en présentiel et à distance pour les répondants, avec néanmoins une tendance vers une amélioration 

moyenne de l’efficacité. Pour notre corpus étudié, il y a donc davantage de personnes pour qui l’efficacité 

s’est améliorée, par rapport à celles pour qui elle s’est réduite. Le facteur d’efficacité le plus influençant du 

point de vue des sondés est la réduction des interruptions et des dérangements lors de la pratique du 

télétravail. 

L’étude a permis de souligner que la motivation des collaborateurs interrogés pour la pratique du télétravail 

est très présente, puisque 93% d’entre eux souhaitent en bénéficier et 62% voudraient le pratiquer 

davantage. Le taux de travail à distance qu’ils pratiquent réellement est par ailleurs en moyenne inférieur au 

taux qu’ils envisagent dans l’idéal. Les employeurs des personnes ayant répondu à l’enquête semblent en 

outre sensibles à cette tendance puisque la majorité d’entre eux ont déjà mis en place ou ont prévu des 

dispositions pour permettre plus de télétravail. Enfin, l’étude a permis d’identifier les facteurs de motivation 

les plus importants qui sont, pour les collaborateurs interrogés, le gain sur le temps de trajet ainsi que la 

meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle. Les freins à la motivation, quant à eux, sont beaucoup 

moins nombreux et concernent avant tout l’isolement social et la sédentarité. 

Cette étude permet donc de conclure que, de manière générale, on peut estimer que les restrictions dues à 

la COVID-19 ont eu un effet accélérateur sur la tendance déjà existante de l’augmentation du recours au 

télétravail des employés romands. D'une part, les entreprises ont dû accélérer voire même initier la mise en 

place du télétravail alors que ce n'était pas forcément leur priorité. D'autre part, certains employés qui 

n'auraient peut-être jamais essayé le télétravail, ont été forcés de s'adapter et d'essayer cette pratique. 

Certains ont même apprécié l'expérience. D'ailleurs l’opinion des sondés sur le télétravail s'est améliorée suite 

à cette période, à savoir que les employés sont plus nombreux à vouloir télétravailler et ceux qui télétravaillent 

déjà ont le souhait d'augmenter leur taux de travail à distance. 

Les résultats obtenus contribuent ainsi à mieux comprendre les facteurs de télétravail et l’effet que l’arrivée 

de la COVID-19 et plus particulièrement la période de semi-confinement aura eu sur cette pratique en Suisse 

romande. 

D’une manière ou d’une autre, l’impulsion au télétravail que la crise de la COVID-19 a provoquée aura des 

conséquences à court terme mais également à moyen et long terme. Si la tendance à une augmentation des 

taux de télétravail se confirme, alors cela permettra aux organisations d’envisager une conception différente 

des espaces de travail, en favorisant le partage des bureaux et en créant des espaces de coworking. Le 

bénéfice direct, pour l’employeur, est alors une réduction du volume des espaces nécessaires et des charges 
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y relatives telles que les coûts de location et d’entretien des bâtiments. Des frais sont alors transférés de 

l’employeur vers l’employé, ce qui nécessiterait une adaptation des pratiques actuelles, notamment par des 

mécanismes de remboursement des frais directs, la prise en charge d’un forfait imputé sur le salaire pour les 

frais indirects (surface supplémentaire nécessaire pour travailler, eau, électricité, entretien…) et aussi la prise 

en compte de déductions fiscales pour le télétravailleur. Enfin, si des postes de travail peuvent se réaliser à 

distance à l’aide des outils numériques, alors la perte des frontières physiques pourrait avoir pour conséquence 

d’augmenter la compétitivité sur le marché de l’emploi. Les entreprises locales pourraient être tentées 

d’employer des ressources distantes provenant d’autres pays, à moindres coûts, ce qui pourrait mettre en 

danger l’emploi au sein du pays et nécessiterait une analyse et une potentielle adaptation des droits du travail. 

Il est à noter que plusieurs limites sont à relever pour cette étude. La première concerne l’échantillon de 

personnes interrogées, qui ne représente pas globalement la population de Suisse romande. Il représente 

majoritairement les collaborateurs ayant une activité professionnelle, pour la plupart dans les cantons BEJUNE, 

et disposant d’un niveau de formation secondaire II ou tertiaire. La deuxième limite concerne les hypothèses 

testées, qui ont été établies avant tout dans le but d’éclaircir la compréhension inhérente à la situation 

imposée par la COVID-19. En effet, leur validité ne peut pas être en l’état garantit statistiquement, notamment 

parce que les questions n’ont pas été validées scientifiquement. Enfin, l’identification des facteurs de 

télétravail s’est faite à partir de l’analyse d’un ensemble limité de sources bibliographiques, ce qui ne permet 

pas d’exclure l’hypothèse que d’autres facteurs non identifiés pourraient exister. 
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9 Annexes 
9.1 Liste des questions du questionnaire 

N°Q. Id 
Modèle 

Question Réponses 

Introduction: Dans ce questionnaire, veuillez considérer les questions selon votre activité professionnelle principale si 
vous en réalisez plusieurs différentes. 

1 G3-B Faisiez-vous du télétravail avant l'arrivée du COVID-19 ? Booléen forcé 

2 G3-A ... et en avez-vous fait durant la période de semi-confinement ? Booléen forcé 

3 G3-Z ... et en faites-vous actuellement ? Booléen forcé 

1a G4-B À quel pourcentage de votre temps de travail en faisiez-vous avant l'arrivée du COVID-19 ? Proportions par 20% 

2a G4-A À quel pourcentage de votre temps de travail en faisiez-vous durant les dernières semaines 
du semi-confinement ? 

Proportions par 20% 

3a G4-Z À quel pourcentage de votre temps de travail en faites-vous actuellement ? Proportions par 20% 

Capacité à télétravailler: On détermine ici si les conditions préalables au télétravail sont favorables. 

4 C1-B Vous avez le sentiment que, dans votre situation, il était facile (ou aurait été facile) de faire 
votre travail en télétravail : Avant l'arrivée du COVID-19 

Likert 

4 C1-A Et maintenant, après la période de semi-confinement Likert 

5 C2-B Vous vous sentiez à l'aise dans les technologies liées au télétravail (email, internet, 
messagerie, vidéoconférence...) : Avant l'arrivée du COVID-19 

Likert 

5 C2-A Et maintenant, après la période de semi-confinement Likert 

6 C3-1 Comment jugez-vous... Le degré de compatibilité de votre activité avec le télétravail ? Niveau 

6 C3-2 Le degré d'autonomie ou d'indépendance dans votre profession ? Niveau 

6 C3-3 Le degré de changement nécessaire dans l'organisation de votre travail, pour le rendre 
compatible avec le télétravail ? 

Niveau 

7 C6-B Vous aviez le sentiment d'avoir suffisamment d'outils de communication pour la pratique du 
télétravail... Avant l'arrivée du COVID-19 

Likert 

7 C6-A Et maintenant, après la période de semi-confinement Likert 

8 C7-B Vous aviez le sentiment d'avoir suffisamment accès aux informations et documents de votre 
entreprise pour pouvoir télétravailler... Avant l'arrivée du COVID-19 

Likert 

8 C7-B Et maintenant, après la période de semi-confinement Likert 

Efficacité: Nous allons maintenant nous intéresser aux facteurs d'efficacité que vous avez perçus. 

9 E1-0 Comment jugez-vous votre efficacité... Au travail lorsque vous êtes sur votre lieu de travail ? Niveau 

9 E1-B En télétravail avant l'arrivée du COVID-19 ? Niveau 

9 E1-A En télétravail après l'expérience de semi-confinement ? Niveau 

10 E2-B Vous disposiez d'un espace de travail suffisant et adapté pour télétravailler... Avant l'arrivée 
du COVID-19 

Likert 

10 E2-A Et durant les dernières semaines du semi-confinement Likert 

11 E4 Lorsque vous faites du télétravail, vous estimez que le temps gagné sur votre trajet 
occasionne, au final, une augmentation de votre temps de travail. 

Likert 

12 E5 Lorsque vous travaillez sur votre lieu de travail, vous êtes motivés à vous mettre au travail 
rapidement. 

Likert 

13 E6 Lorsque vous travaillez à distance, vous êtes motivés à vous mettre au travail rapidement. Likert 

14 E7 Selon vous, quels facteurs influencent votre efficacité à travailler quand vous faites du 
télétravail ? Simplement ma motivation à faire du télétravail 

Likert 

14 E8 Les outils de communication dont je dispose Likert 

14 E9 Le volume de réunions réduit Likert 

14 E10 Les dérangements et interruptions moins fréquents Likert 

14 E11 L'existence d'un cadre clair de télétravail donné par l'employeur Likert 

14 E12 Le stress et l'anxiété réduits Likert 

14 E13 La meilleure concentration et créativité Likert 

14 E14 L'autonomie dans l'organisation de mes tâches Likert 

14 E15 La qualité des relations familiales Likert 

14 E16 L'isolement social (influence négative) Likert 
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Motivation: Cette dernière partie importante du questionnaire s'intéresse à vos motivations à télétravailler. 

15 M0 Qu'est-ce qui vous motive ou motiverait à télétavailler ? Le fait d'avoir déjà expérimenté le 
télétravail 

Likert 

15 M1 Ma conscience écologique Likert 

15 M2 L'utilité que j'y trouve globalement Likert 

15 M3 L'utilité que j'y trouve pour poursuivre les activités malgré les contraintes du COVID 19 
(isolement, personnel réduit dans les locaux, etc.) 

Likert 

15 M4 L'utilité que j'y trouve pour réduire mon stress/anxiété Likert 

15 M5 L'utilité que j'y trouve pour maintenir des contacts sociaux lorsque je ne peux pas me rendre 
au travail 

Likert 

15 M6 Mon efficacité en télétravail Likert 

15 M7 Mon gain de temps sur le trajet Likert 

15 M8 La facilité que ça me procure dans la conciliation entre vie privée et professionnelle Likert 

15 M9 Ma plus grande autonomie dans l'organisation de mes tâches Likert 

16 M10 Dans votre cas, qu'est-ce qui influence ou influencerait négativement votre motivation à 
télétravailler? Le sentiment de moins pouvoir être aidé 

Likert 

16 M11 La nécessité de devoir changer l'organisation de mon travail pour que ça fonctionne Likert 

16 M12 La difficulté à communiquer efficacement avec les collègues Likert 

16 M13 L'insuffisance dans les outils de communication dont je dispose Likert 

16 M14 L'absence de cadre de travail clair donné par l'employeur Likert 

16 M15 Une expérience ponctuée par un échec sur un travail qui fonctionnait pourtant bien en 
présentiel 

Likert 

16 M16 L'isolement social Likert 

16 M17 Mon souhait de séparer clairement vie privée et professionnelle (ne pas amener le travail à 
mon domicile) 

Likert 

16 M18 Le manque d'espace dédié au télétravail (pièce de travail, etc.) Likert 

16 M19 Les frais supplémentaires non remboursés engendrés (électricité, eau, impressions, 
consommables, etc.) 

Likert 

16 M20 La qualité de mes relations familiales Likert 

16 M21 Le fait de moins bouger (sédentarité) Likert 

16 M22 Ma conscience écologique (si dans votre situation le télétravail semble moins écologique) 
 

Votre avis général: Faites-nous part de votre opinion générale sur le télétravail. 

17 
 

Votre opinion sur le télétravail a-t-elle changé depuis la période avant COVID ? Likert adapté pour 
l'opinion 

18 
 

Avez-vous ou auriez-vous envie d'augmenter votre taux de télétravail ? Booléen forcé 

19 
 

Dans l'idéal, à quel pourcentage de votre activité voudriez-vous faire du télétravail ? Proportions par 20% 

20 
 

Votre entreprise a-t-elle pris ou prévoit-elle des dispositions particulières à ce sujet pour 
vous permettre davantage de télétravail ? 

Booléen optionnel 

Questions générales: Vous êtes arrivé-e à la fin du questionnaire! Donnez-nous encore quelques précisions sur vous. 

22 
 

Âge 15-24; 25-39; 40-54; 
55-64; 65 et + 

23 
 

Genre Féminin; Masculin; 
Sans réponse / Autre 

24 
 

Canton de domicile Jura; Berne; 
Neuchâtel; Fribourg; 
Vaud; Valais; 
Genève; Autre canton 
suisse; Pays 
européen; Pays hors 
Europe 

25 
 

Branche d'activité Code NOGA 
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26 
 

Taille de votre entreprise en nombre d'employés 1-9; 10-49; 50-249; 
250+; Sans activité 

27 
 

Canton de l'entreprise (lieu de votre travail en présentiel) Jura; Berne; 
Neuchâtel; Fribourg; 
Vaud; Valais; 
Genève; Autre canton 
suisse; Pays 
européen; Pays hors 
Europe 

28 
 

Niveau de formation Inférieur à 
Secondaire I; 
Secondaire I (Ecole 
obligatoire); 
Secondaire II (CFC, 
Maturité, ..); Tertiaire 
(ES, Bachelor, 
Master, Doctorat) 

29 
 

Profession Champ texte libre 

30 
 

Taux d'activité Proportions par 20% 

31 
 

Nombre d'enfants (à charge) : 0-6 ans  Nombre 

31 
 

7-14 ans Nombre 

31 
 

15 ans et + Nombre 

32 
 

Nombre d'adulte(s) dans le même domicile (y compris vous) Nombre 

33 
 

Vous pouvez ici expliquer ou préciser certains éléments de vos réponses au besoin. Champ texte libre 
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9.2 Détail des réponses obtenues pour les facteurs sociodémographiques 
Les données ci-dessous sont extraites d’ESurvey, avec la fonctionnalité d'exclusion des réponses incomplètes 
activée. 

Tranches d’âge des répondants 

        
 

Nombre d’enfants à charge 
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Nombre d'adultes dans le même domicile (y compris le répondant) 

       
 

 
Genre 

     
 

 
Canton de domicile 
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Niveau de formation 

         
 

 
Canton du lieu de travail en présentiel 

     
 

 
Taille de l’entreprise 
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Branches d’activité 

    
 
 

Taux d’activité 
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9.3 Détail des réponses obtenues et des analyses concernant l’usage du télétravail 
Taux de télétravail avant COVID-19, durant semi-confinement et après 

À quel pourcentage de votre temps de travail faisiez-vous du télétravail ? 

Réponses Avant COVID-19 Durant semi-
confinement 

Après semi-
confinement 

0% 119 22 60 

1-20% 30 7 23 

21-40% 10 7 22 

41-60% 5 12 22 

61-80% 4 15 14 

81-100% 2 107 29 

 

Corrélations entre la différence du taux de télétravail durant et après semi-confinement, avec 

les variables quantitatives sociodémographiques 

Matrice de corrélation Différence de taux de télétravail entre la période de 
semi-confinement et après 

Âge (centralisé) -0.005069453 

Changement d’opinion sur le télétravail 0.024968160 

Nombre d’adultes dans le domicile -0.063265146 

Nombre d’enfants (0-6 ans) -0.075252404 

Nombre d’enfants (7-14 ans) -0.099134067 

Nombre d’enfants (0-14 ans) -0.113704919 

Nombre d’enfants (15 ans et plus) 0.061528820 

Nombre d’enfants total -0.088425698 

Niveau de formation -0.110240559 

Taille de l’entreprise (centralisée) 0.046164007 

 
 

 
Test de normalité et d'homoscédasticité permettant de valider l’utilisation du modèle ANOVA 

dans le calcul de l’effet des variables sociodémographiques qualitatives sur l’évolution du taux 
de télétravail entre la période de semi-confinement et après 
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Corrélations entre les taux de télétravail avant, durant et après semi-confinement et les 

variables quantitatives sociodémographiques 

Matrice de corrélations Taux de télétravail avant 
COVID-19 

Taux de télétravail durant 
semi-confinement 

Taux de télétravail après 
semi-confinement 

Nombre d’enfants (0-6 ans) 0.19336466 0.05281046 -0.014645573 

Nombre d’enfants (7-14 ans) 0.02601881 0.14915639 0.035137182 

Nombre d’enfants (0-14 ans) 0.16406070 0.12437104 0.008358437 

Nombre d’enfants (15 ans et +) 0.03492339 -0.07018960 0.003243539 

Nombre d’enfants total 0.16538196 0.09656040 0.008862205 

 
 
 

Résultats obtenus avec ANOVA permettant d’identifier les facteurs sociodémographiques 

qualitatifs qui ont une influence sur le taux de télétravail avant le semi-confinement 

 

 
Les tests de normalité et d’homoscédasticité montrent que l’utilisation d’ANOVA n’est pas valide 

 
Résultats obtenus avec ANOVA pour identifier les facteurs sociodémographiques qualitatifs qui 

ont une influence sur le taux de télétravail durant le semi-confinement 

 
Les tests de normalité et d’homoscédasticité montrent que l’utilisation d’ANOVA n’est pas valide 
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Résultats obtenus avec ANOVA pour identifier les facteurs sociodémographiques qualitatifs qui 

ont une influence sur le taux de télétravail après le semi-confinement 

 

 

 
Le test de normalité montre que l’utilisation d’ANOVA est délicate dans ce cas étant donné que la p-value est >1% 

 

 

Résultats obtenus avec les tests Kruskal-Wallis pour déterminer si l’âge (le premier), le lieu de 

travail (le second) ou le fait de vivre seul (le dernier) ont une influence sur le taux de 

télétravail durant le semi-confinement 

 

 

 

 
Aucun des trois facteurs ne donne un résultat significatif 
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9.4 Détail des réponses obtenues concernant la capacité à télétravailler 
Les données ci-dessous sont extraites d’ESurvey, avec la fonctionnalité d'exclusion des réponses incomplètes 
activée. 

 
Il est ou était facile de faire son travail en télétravail (avant l’arrivée de la COVID-19) 

    
 

Il est ou était facile de faire son travail en télétravail (après l’expérience de semi-confinement) 

   
 

 

Le répondant se sentait à l’aise dans l’utilisation des technologies liées au télétravail 

(avant l’arrivée de la COVID-19) 
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Le répondant se sentait à l’aise dans l’utilisation des technologies liées au télétravail 

(après l’expérience de semi-confinement) 

   
 
 

Le répondant avait le sentiment d’avoir suffisamment d’outils de communication pour 

pratiquer le télétravail (avant l’arrivée de la COVID-19) 

  
 

 

Le répondant avait le sentiment d’avoir suffisamment d’outils de communication pour 

pratiquer le télétravail (après l’expérience de semi-confinement) 
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9.5 Détail des analyses des facteurs de capacité qui influencent le taux de télétravail 
pratiqué 

Les graphiques ci-dessous sont extraits d’ESurvey, avec la fonctionnalité d'exclusion des réponses incomplètes 
activée. 

 

Matrice de corrélation entre les facteurs de capacités et le taux de télétravail après la période 
de semi-confinement 

Matrice de corrélations Taux de télétravail après semi-
confinement 

p-value 

Compatibilité avec le travail 0.4206910 <.0001 

Nécessité de changer l’org. du travail -0.4011761 <.0001 

Facilité perçue de télétravailler 0.3725520 <.0001 

Suffisance dans les outils de comm. 0.3160916 0.0004 

Capacité à utiliser la technologie 0.2364212 0.0101 

Autonomie dans la profession 0.2194713 0.0114 

 

Degré de compatibilité du poste avec le télétravail 

    
 

Degré d’autonomie dans la profession 

   
 

Degré de nécessité de changer l’organisation de son travail 
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9.6 Détail des réponses obtenues concernant le sentiment d’efficacité 
Les graphiques ci-dessous sont extraits d’ESurvey, avec la fonctionnalité d'exclusion des réponses incomplètes 
activée. 

 
Autojugement de l’efficacité des répondants en travail présentiel 

   
 

 
 

Autojugement de l’efficacité des répondants en télétravail avant la COVID-19 

    
 

 

 
Autojugement de l’efficacité des répondants en télétravail après l’expérience de semi-

confinement 
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Espace de travail jugé suffisant et adapté pour télétravailler avant l’arrivée de la COVID-19 

    
 

 
Espace de travail jugé suffisant et adapté pour télétravailler après le semi-confinement 
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Influence du stress et de l’anxiété sur l’efficacité en télétravail 

    
Les résultats montrent que pour 43% des personnes interrogées, la réduction du stress et de l’anxiété aurait un effet d’amélioration 

sur l’efficacité en télétravail. 25% des sondés ne sont pas (19%) ou pas du tout d’accord (6%) avec cette affirmation. 
 
 

Influence des dérangements et interruption sur l’efficacité en télétravail 

     
La réduction des dérangements et des interruptions est un effet bénéfique pour l’efficacité au travail lorsque celui-ci est réalisé à 

distance, selon 69% des personnes interrogées. Ce sont seulement 10% d’entre elles qui ne sont pas d’accord avec ces dires. 

 
 

Influence de la réduction du volume de réunions sur l’efficacité en télétravail

    
Des études ont déjà montré qu’un facteur d’inefficacité peut être la participation excessive à des réunions. Les résultats de notre 

enquête montrent que, pour les personnes sondées, il y a effectivement un sentiment de meilleure efficacité due à la réduction des 
réunions pour 41%. Cela ne fait toutefois pas l’unanimité, puisque ce sont tout de même 23% des personnes qui ne sont pas d’accord. 
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Influence de l’existence d’un cadre de télétravail clair sur l’efficacité en télétravail

    
Les collaborateurs pour qui l’existence d’un cadre clair de télétravail améliore l’efficacité (34%) sont plus nombreux que ceux qui 

pensent que cela n’a pas d’influence (18%). Cette différence n’est toutefois pas suffisante pour admettre qu’il puisse exister un réel 
effet bénéfique sur l’efficacité, d’autant plus que la plus grande partie des sondés ont répondu de manière neutre ou n’ont tout 

simplement pas répondu (48%). 
 

 
Influence d’une meilleure concentration et créativité sur l’efficacité en télétravail 

    
Une majorité claire des répondants (61%) s’accordent à dire qu’une meilleure concentration et créativité en télétravail favorisent 

l’efficacité. Seuls 14% ont répondu être en désaccord avec cette affirmation. 

 
 

Influence de la qualité des relations familiales sur l’efficacité en télétravail 

    
Les résultats montrent clairement que la qualité des relations familiales a une influence sur l’efficacité en télétravail pour une majeure 

partie des répondants. 
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Influence du sentiment d’isolement social sur l’efficacité en télétravail 

    
L’hypothèse que le sentiment d’isolement social réduit l’efficacité au télétravail n’est pas vérifiée. Cela semble vrai pour certaines 

personnes (35%), alors que cela ne semble pas être du tout le cas pour d’autres (24%). 
 

Motivation à se mettre à travailler lors du travail sur le lieu de travail 

    
 

Motivation à se mettre à travailler lors du travail à distance 

    
 
Sentiment que le temps gagné sur le trajet occasionne une augmentation du temps de travail 
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9.7 Détail des réponses obtenues concernant la motivation à télétravailler 
Les graphiques ci-dessous sont extraits d’ESurvey, avec la fonctionnalité d'exclusion des réponses incomplètes 
activée. 

 
Taux de télétravail idéalement souhaité 

  
 

 
Changement de l’opinion sur le télétravail entre les périodes d’avant l’arrivée de la COVID-19 

et d’après le semi-confinement 

   
 
 

Influence du gain de temps sur les trajets sur la motivation à pratiquer le télétravail 
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Influence de la meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle sur la motivation à 

pratiquer le télétravail 

    
 

 
Influence d’avoir déjà expérimenté le télétravail sur la motivation à en pratiquer 

   
 
 

Influence de voir une utilité pour poursuivre son travail sur la motivation à télétravailler 
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Influence du sentiment d’efficacité à télétravailler sur la motivation à en pratiquer 

    
 

 
Influence d’une meilleure autonomie dans l’organisation de ses tâches sur la motivation à 

pratiquer le télétravail 

 

    
 

 
Influence de la conscience écologique sur la motivation à pratiquer le télétravail 
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Influence de l’utilité perçue pour réduire le stress et l’anxiété sur la motivation à pratiquer le 

télétravail 

    
 

 
Influence de l’utilité perçue pour maintenir les contacts sociaux sur la motivation à pratiquer le 

télétravail 

    
 

 
Influence négative de l’isolement social sur la motivation à pratiquer le télétravail 
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Influence négative de la sédentarité sur la motivation à pratiquer le télétravail 

   
 
 

Influence négative de la difficulté à communiquer efficacité à distance sur la motivation à 

pratiquer le télétravail 

   
 
 

Influence négative du souhait de séparer vie privée et professionnelle sur la motivation à 

pratiquer le télétravail 
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Influence négative du sentiment de moins pouvoir être aidé sur la motivation à télétravailler 

    
 
 

Influence négative du manque d’espace dédié au télétravail sur la motivation à en pratiquer 

    
 

 
Influence négative de l’absence d’un cadre de télétravail clair donné par l’employé  sur la 

motivation à télétravailler 
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Influence négative des supplémentaires non remboursées engendrées par le télétravail sur la 

motivation à en pratiquer 

    
 

 

Influence négative de la qualité des relations familiales sur la motivation à télétravailler 

    
 
 

Influence négative du manque d’outil de communication sur la motivation à télétravailler 
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Influence négative d’une expérience d’échec en télétravail concernant un travail qui 

fonctionnait bien en présentiel, sur la motivation à télétravailler 

    
 

Influence négative de la nécessité de devoir changer l’organisation de son travail pour qu’il 

puisse fonctionner à distance, sur la motivation à télétravailler 

    
 


