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1. Résumé  

Le télétravail s’est imposé pendant la crise sanitaire de ce printemps pour de nombreux actifs 

européens. A plus fort de la crise jusqu’à 1 actif sur 2 en France ou en Suisse était passé en télétravail, 

partiellement ou totalement. Mais cette possibilité du télétravail a surtout été réservée aux personnes 

les plus formées. L’existence d’un très fort gisement de télétravail en Europe, inexploité avant la crise, 

couplée à une forte aspiration des employés à y avoir recours, laisse penser que le recours au télétravail 

pourrait être une des conséquences durables de la crise sanitaire due au coronavirus. Ces faits 

ressortent d’une grande enquête menée de mars à mai dans 7 pays européens et dont les résultats 

sont publiés ce jour.  

Mobil’homme, bureau de sciences sociales basé à Lausanne (Suisse) publie les premiers résultats de 

son enquête sur les effets de la crise sanitaire sur la mobilité et le travail. Cette première publication 

traite du télétravail, les prochaines publications issues de la même enquête se focaliseront sur la 

mobilité notamment. L’enquête a été effectuée du 3 avril au 5 mai 2020, auprès de 14'886 personnes, 

vivant en Suisse, France, Belgique, Allemagne, Autriche, Luxembourg et Espagne.  

La crise sanitaire a été une occasion inédite pour les employés mais aussi pour les employeurs de tester 

le télétravail au domicile. De fait, il a été massif dans tous les pays que nous avons enquêtés, mais avec 

des différences d’intensité. 1 actif sur 2 en France, au Luxembourg ou en Suisse est passé en télétravail, 

partiellement ou totalement, 1 actif sur 3 en Allemagne.  

Le niveau de formation a généré les plus grandes différences de pratiques. Alors que les actifs ayant 

des formations tertiaires sont massivement passé en télétravail, ceux n’ayant pas de formation post-

obligatoire ont majoritairement connu un arrêt de travail ! Avoir un emploi qui était compatible avec le 

télétravail a constitué une véritable « assurance-chômage » et a permis de limiter fortement le recours 

au chômage technique ou partiel. 

Pour ceux qui ont continué à aller sur leur lieu de travail, le recours à la voiture a fortement augmenté 

tandis que la pratique des transports publics, urbains et non urbains, chutait. Nombreux ont été les 

actifs à se replier également sur la marche pendant cette période. Par contre, le vélo n’était pas plus 

utilisé par les pendulaires pendant la crise. La croissance de l’usage du vélo ne se mesure pas sur les 

déplacements domicile-travail mais sur les déplacements réalisés pour d’autres motifs. La part de la 

voiture a augmenté dans les 7 pays, le plus fortement au Luxembourg et en Espagne.  

Ce que révère aussi l’étude est qu’il existe un potentiel important de télétravail mais que celui-ci est 

largement inexploité. Nous avons finalement questionné les enquêtés quant à leur souhait de recourir 

au télétravail à l’avenir. Les résultats montrent qu’une part très importante d’entre eux aimerait 

effectivement y avoir recours plus fréquemment, en particulier ceux qui articulent au quotidien vie de 

famille et vie professionnelle. Le contexte actuel semble donc être favorable à ce que le télétravail 

augmente fortement en Europe comme conséquence durable de la crise sanitaire de 2020. 
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2. Contexte et ambition de la recherche  

2.1. Contexte 

La crise sanitaire engendrée par le coronavirus en 2020 a imposé aux populations européennes de 

vivre dans un contexte fortement contraint. Les mesures prises ont varié selon les pays mais, au plus 

fort de la crise, celles-ci ont toutes relevé d’une limitation plus ou moins forte des déplacements. Ces 

limitations ont imposé de recomposer les programmes d’activités et les différentes formes de mobilité 

qui en découlent. Cette crise, de par son ampleur, sa soudaineté et sa diffusion par-delà les frontières 

nationales, est totalement inédite.  

Cette crise a immédiatement modifié les pratiques de mobilité des Européens, en ayant un impact sur 

tous les modes et sur tous les motifs de déplacements. Elle a potentiellement généré aussi des 

changements plus profonds, à la fois collectivement et individuellement. La distanciation physique 

érigée en principal moyen de mitigation de la propagation du virus a pu avoir un effet sur la perception 

de certains modes. La limitation forcée des déplacements a pu aussi permettre de requestionner la 

pertinence de certains voyages, qu’ils soient quotidiens et liés au travail ou extraordinaires et liés par 

exemple aux loisirs ou au tourisme.  

Au sortir de la phase la plus aigüe de la crise sanitaire du printemps 2020, il est difficile de prévoir ce 

que cette expérience va engendrer. Il peut s’agir soit d’une coupure temporaire dans les pratiques, 

soit d’une rupture majeure dont nous ne percevons que les premiers signes, voire d’un mélange des 

deux. La communauté scientifique doit se mobiliser dès à présent pour accompagner tous les acteurs 

du territoire, les autorités politiques, les transporteurs, les aménageurs pour tenir compte de cette 

nouvelle réalité.  

2.2. Finalités 

Au sein du bureau Mobil’homme, dès le début de la crise, nous avons été convaincus qu’il était 

indispensable de documenter ce qui était en train de se passer pour être capable d’en tirer un 

diagnostic. Dès mi-mars, nous avons donc travaillé à une grande enquête européenne. Celle-ci a été 

mise en ligne début avril et jusqu’aux premières phases de déconfinement en Europe, soit dans les 

premiers jours de mai.  

L’enquête a été structurée autour des thèmes suivants :  

• Proximité : La relation nouvelle tissée par chacun avec les territoires de proximité;  

• Pratiques : Les effets de la crise sanitaire sur les pratiques modales;  

• Représentations : Les représentations sociales associées à chaque mode;  

• Numérique : L’expérimentation du numérique et ses effets sur la mobilité, avec notamment le 

télétravail et l’e-commerce.  
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2.3. Statut du présent rapport  

Le présent rapport est le premier d’une série de plusieurs rapports thématiques. Il se focalise sur les 

pratiques du télétravail dans l’ensemble des pays européens enquêtés. D’autres rapports thématiques 

suivront sur chacun des thèmes, de même que des rapports généralistes sur certains territoires 

nationaux et infra-nationaux spécifiques.  

Les rapports pourront être téléchargés depuis notre site web. http://www.mobilhomme.ch  



MOBIL’HOMME, bureau de sciences sociales basé à Lausanne (Suisse) – Crise et mobilité, 1. Le télétravail en Europe 7 

3. Méthode, échantillon et financement 

3.1. Méthodologie d’enquête  

L’enquête s’est déroulée dans 7 pays européens : la Suisse (hors Tessin), la France, la Belgique (hors 

Région flamande), l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg et l’Espagne. La collecte a été menée via un 

questionnaire en ligne sur l’infrastructure Unipark. Le questionnaire a été édité en français, allemand et 

espagnol. En parallèle, plusieurs suréchantillonnages régionaux ont été réalisés.  

La collecte de données brutes a été effectuée principalement entre le 3 avril et le 5 mai 2020.  

La diffusion du questionnaire a été réalisée via les réseaux sociaux (Facebook), notamment par le biais 

de publicités payées en choisissant les périmètres de diffusion. Ce moyen de diffusion a permis de 

toucher un public très varié.  

3.2. Échantillon  

L’échantillon est composé de 14'886 questionnaires individuels. Ils n’ont pas été réparti de manière 

uniforme dans les différents pays, mais selon l’ordre suivant : France (8'065 questionnaires), Suisse 

(3'097), Belgique (1'563), Allemagne (763), Espagne (604), Luxembourg (416), Autriche (378).  

Un facteur de pondération a été calculé de manière à assurer une représentativité maximale des 

échantillons relativement à la population des territoires considérés. Cette pondération a été menée sur 

la base de trois variables : le degré d’urbanité par commune, l’âge et le genre. A partir d’un découpage 

du territoire en grandes régions, l’échantillon a été corrigé pour que, par exemple, le nombre de 

femmes de moins de 35 ans vivant en zone urbaine corresponde à leur nombre dans la population 

ciblée. Les territoires sur-échantillonnés ont également été sous-pondérés pour éviter les biais de 

représentation. L’exercice de pondération a été mené par le bureau Mobil’homme en partenariat avec 

le CEREMA Hauts-de-France. Nous tenons notamment à remercier Fabrice Hasiak et Maria Tebar pour 

leur aide précieuse. 

3.3. Financement 

L’enquête a été réalisée sur les fonds propres de Mobil’homme. Suite à un appel à soutien auprès de 

différents financeurs publics, nous avons pu bénéficier de subventions couvrant une petite partie du 

coût de l’analyse et la totalité du coût de la promotion ciblée sur les réseaux sociaux. 

Nous tenons à remercier ici les différents organismes qui ont décidé de soutenir notre démarche, 

principalement financièrement, mais aussi, pour certains, par des heures de travail :  

• La Ligue suisse pour l’organisation rationnelle du trafic – LITRA (Suisse) 
• L’Office cantonal des transports (OCT), République et canton de Genève (Suisse) 

• La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), État de Vaud (Suisse) 

• Le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, Canton du Valais (Suisse) 

• Le Service des routes et de la mobilité, Ville de Lausanne (Suisse) 

• L’Agence de développement et d’urbanisme de l’Agglomération strasbourgeoise ADEUS 

(France) 
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• La Métropole de Lyon (France) 

• Le CEREMA Territoires et villes et le CEREMA Direction territoriale Hauts-de-France (France) 

• L’Association MUST, Mobilités et usages soutenables du territoire (Suisse) 

• La Métropole européenne de Lille (France) 

• La Région Hauts-de-France (France) 

• Le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise – SYTRAL (France) 
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4. Analyses et résultats 

Les résultats présentés ci-dessous sont les principaux enseignements qui peuvent être tirés de notre 

enquête en ce qui concerne la pratique du télétravail.  

4.1. Le télétravail pendant la crise  

4.1.1. Une réalité partagée par tous les pays, mais avec des différences d’intensité 

Dans tous les pays enquêtés, le recours au télétravail a été très important durant la période de la crise 

sanitaire. Forcé ou souhaité, préparé ou non, notre étude montre que de nombreux employés à travers 

l’Europe ont dû se plier à cette nouvelle organisation du travail. Les analyses à l’échelle de l’ensemble 

des pays montrent que tant les jeunes, les personnes plus âgées, les hommes ou les femmes ont 

recouru massivement au télétravail. Français, Suisses et Luxembourgeois sont les plus nombreux à être 

passés au télétravail entièrement à domicile, à la différence des Allemands qui y ont eu le moins recours 

dans notre échantillon. Comme cela est visible dans le graphique ci-dessous, un nombre plus ou moins 

important d’actifs selon les pays n’ont pas changé d’habitude. En Allemagne, près d’un travailleur sur 

deux a continué de se rendre sur son lieu de travail « comme d’habitude ». Suisses et Autrichiens 

suivent. À l’autre bout de l’échelle, ce sont les Luxembourgeois et les Français qui ont le moins continué 

à se rendre sur leur lieu de travail.  

Si la sévérité des mesures prises par les gouvernements nationaux et régionaux explique partiellement 

les différences observées, ces mesures ne peuvent à elles seules expliquer les grandes tendances. En 

effet, la situation des travailleurs en Espagne et en Autriche présente de grandes similitudes en matière 

de télétravail, alors que la restriction des déplacements était sans commune mesure dans le premier 

pays par rapport au second. Les structures économiques (les secteurs d’activités) des différents pays y 

contribuent aussi. En effet, les employés de certains secteurs d’activités peuvent plus ou moins 

facilement s’adapter au télétravail (voir ci-dessous).  

Figure 1 : Télétravail et poursuite de l’activité sur le lieu de travail habituel, tous les pays 
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Si pour la majorité des personnes enquêtées, l’emploi sur le lieu habituel ou en télétravail a pu être 

maintenu, pour de nombreux autres européens cette crise sanitaire a signifié une perte d’emploi ou 

une situation de chômage partiel ou technique. Selon les territoires, plusieurs secteurs économiques 

(la restauration, le commerce de détail, l’événementiel, la culture, le tourisme, mais aussi l’industrie) 

ont été à l’arrêt et n’ont pas, pour beaucoup, retrouvé leur activité habituelle. Ainsi, hormis en Suisse 

et Allemagne, entre 27% et 32% des enquêtés ne travaillaient plus au moment de l’enquête. 

4.1.2. Les travailleurs les plus formés sont passés en télétravail, les moins formés ont 
connu un arrêt de l’activité 

Le télétravail ne touche pas tous les actifs de la même manière. En matière de genre, les tendances 

sont très différentes d’un pays à l’autre concernant le télétravail : les hommes ont davantage eu recours 

au télétravail en totalité en France (45% contre 35% pour les femmes), ainsi qu’en Belgique, alors qu’en 

Suisse, nous n’observons pas de différence, et en Allemagne et Espagne, c’est le contraire qui prévaut. 

En revanche, dans quasiment tous les contextes nationaux, les femmes ont davantage été contraintes 

d’arrêter de travailler. Relevons toutefois que d’une manière générale (hommes-femmes confondus), 

la présence d’enfants dans le domicile s’est surtout traduite par un plus fort recours au télétravail, qu’il 

soit total ou partiel. En Suisse par exemple, 31% des personnes vivant dans des ménages sans enfants 

ont continué de se rendre sur leur lieu de travail habituel contre 25% de ceux avec enfants. 

Toutefois, c’est le niveau de formation qui a généré les différences les plus fortes parmi les actifs. En 

effet, les personnes avec les formations les plus hautes ont largement eu recours au télétravail, total 

ou partiel – 64.5% – contre 22% pour ceux ayant une formation intermédiaire et 11% pour ceux qui 

n’ont pas de formation post-obligatoire. Les différences en matière de perte d’emploi ou de chômage 

technique sont également très importantes : les moins formés sont 54% à ne plus travailler, 40% pour 

ceux avec une formation intermédiaire, contre seulement 18% avec une formation élevée. Si on prend 

l’exemple français (voir ci-dessous), on retrouve cette même tendance, avec une distinction forte entre 

les personnes bien formées et les autres : finalement, peu, parmi les moins formés, ont pu recourir au 

télétravail. La crise, pour ces personnes, s’est surtout traduite par une perte d’emploi ou un arrêt de 

l’activité (plus de 50%). Les secteurs d’activités dans lesquels exercent ces personnes expliquent en 

partie la manière dont elles ont été touchées par la crise sanitaire. 

Figure 2 : Télétravail et poursuite de l’activité sur le lieu de travail habituel, France uniquement 
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4.1.3. Les travailleurs des grandes villes ont plus eu recours au télétravail et ont moins 
souvent perdu leur travail    

Les travailleurs ne sont pas égaux face à la crise selon qu’ils habitent dans une grande ville, une ville 

moyenne, en périphérie urbaine ou en zone rurale ou montagnarde. Notre étude montre ainsi que les 

habitants des grandes villes sont ceux qui ont eu le plus fort recours au télétravail. Ils ont ainsi connu 

la plus grande baisse de leur mobilité liée au travail. Ils sont également proportionnellement moins 

nombreux à avoir dû arrêter leur activité économique. Ces deux tendances se retrouvent dans 

quasiment tous les pays enquêtés. Les territoires les plus urbains, et les emplois qui y sont implantés, 

apparaissent ainsi plus résilients dans cette situation particulière. 

 

Figure 3 : Télétravail et poursuite de l’activité sur le lieu de travail habituel, selon le lieu d’habitat, tous pays 
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travail : ceci peut indiquer des temps partiels, mais aussi des habitudes antérieures en matière de 

télétravail. En Suisse, par exemple, les personnes qui se rendaient tous les jours ou presque au travail 

                                                
1 La question de la mobilité est au cœur d’un deuxième rapport (à paraître) issu de cette enquête ; seuls les  aspects liés au télétravail 
sont considérés dans le présent rapport. 
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avant la crise sont 45% à avoir recours au télétravail pendant la crise, contre 55% pour celles qui se 

rendaient moins souvent sur leur lieu de travail.  

 

4.1.5. Le recours à la voiture a augmenté pour ceux qui continuaient à travailler à 
l’extérieur de leur domicile 

Nous observons tout d’abord que les habitudes modales antérieures des télétravailleurs ont une 

influence. En effet, les utilisateurs des transports publics, en particulier du train, sont ceux qui se sont 

le plus tournés vers le télétravail, indiquant des contraintes liées à l’utilisation des transports publics. 

Ceci peut aussi être dû aux localisations plus centrales des utilisateurs des TP, mais aussi à des profils 

différents. En effet, comme l’a montré la littérature scientifique, le télétravail d’une manière générale 

est également utilisé pour rendre supportables des distances plus importantes entre le domicile et le 

travail. En France, les utilisateurs du train ont été 59% à avoir recours entièrement au télétravail durant 

la crise, et même 66% en Suisse, contre respectivement 27% (France) et 25% (Suisse) des utilisateurs 

de la voiture.  

Nous constatons ensuite que pour ceux qui ont continué à se déplacer vers leur lieu de travail habituel, 

le recours à la voiture a augmenté. Il s’agit bien ici de la part de l’automobile qui a augmenté parmi les 

déplacements restants ; le nombre total des déplacements a, quant à lui, diminué. Cela est constaté 

dans tous les pays de notre échantillon, avec des augmentations allant de + 5.5 points en Suisse, + 9.5 

points en France et jusqu’à environ + 11 points en Espagne et au Luxembourg. En corollaire, l’utilisation 

des transports publics pour se rendre à son travail (train et transports publics urbains) diminue, là 

également dans tous les pays : la diminution la plus forte est au Luxembourg (-16 points) alors qu’elle 

se situe en Suisse et en France autour de -11 points.  

La marche, moins médiatisée, est également davantage utilisée pour se rendre au travail. En Suisse, sa 

part double. Nous retrouvons une augmentation dans quasiment tous les pays hormis en Espagne et 

en Autriche. À noter que c’est dans ce dernier pays que les évolutions sont les moins marquées. 

Finalement, malgré une médiatisation européenne conséquente, nous ne vérifions pas l’augmentation 

du recours au vélo pour se rendre au travail. Pour les Européens de notre échantillon, le vélo n’a pas 

été la solution de repli la plus importante. Au contraire même, puisque les personnes qui ont continué 

à travailleur ont plutôt privilégié d’autres modes. Le vélo a bien été davantage utilisé durant cette 

période, mais pas pour le motif travail, et cette augmentation ne se vérifie pas sur tous les territoires.  

En Allemagne et en Suisse, la part de la pendularité à vélo augmente en effet dans les grandes villes 

mais pas dans le reste des territoires moins urbains, ni dans les autres contextes territoriaux. 

L’observation qui a été faite d’un « boom du vélo » n’est ainsi pas géographiquement uniforme, ne 

concerne pas nécessairement le motif travail, et a pu s’observer avec un effet à retardement puisque 

tous les individus n’étaient pas nécessairement équipés pour penduler à vélo et certains ont commencé 

à s’équiper durant la période de confinement. En effet, dans plusieurs contextes locaux, il a été fait 

état de nombreuses commandes dans les magasins de cycles. 
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Figure 4 : Recours aux modes pour le motif travail avant / pendant la crise, pour ceux qui continuent d’aller 
totalement ou partiellement sur leur lieu de travail, tous les pays 

 
 

4.2. Le télétravail après la crise  

4.2.1. Le potentiel du télétravail est largement inexploité  

La crise soulève une question centrale, à savoir la possibilité plus ou moins grande qu’ont les salariés 

d’avoir recours au télétravail. Il a été demandé aux enquêtés d’évaluer eux-mêmes la compatibilité de 

leur emploi avec le télétravail. Dans la plupart des pays, plus de la moitié des répondants estime que 

leur emploi n’est pas du tout ou pas vraiment adapté au télétravail. En Suisse, cette part est plus faible 

et elle atteint 47.5%, en France 50.3%. À l’inverse, ceci signifie qu’environ 1 employé sur 2 de ces deux 

pays estime pouvoir réaliser son activité, du moins en partie, à la maison. Les potentiels du télétravail, 

notamment en matière de diminution du volume de déplacement, apparaissent ainsi à l’heure actuelle 

(hors crise sanitaire) largement inexploités. 
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Figure 5 : Compatibilité théorique du travail au télétravail, tous les pays 

 

 

En termes sociodémographiques, les hommes plus que les femmes estiment avoir des emplois 

compatibles avec le télétravail d’une manière générale, alors que c’est plutôt le contraire qui prévaut 

en Suisse. Il n’y a pas d’effet de l’âge sur l’évaluation de la compatibilité de l’emploi pour le télétravail.  

Bien sûr, tous les secteurs d’activité ne sont pas égaux face à la compatibilité au télétravail. Ainsi, les 

employés du secteur de l’information et de la communication sont ceux qui considèrent le plus pouvoir 

travailler à la maison (à 86%), ceux du secteur bancaire et des assurances (79%) et ceux des activités 

spécialisées, scientifiques, techniques, etc. (74%). À l’autre bout de l’échelle se trouvent les employés 

du secteur primaire, du commerce/restauration/tourisme ou encore du secteur de la santé, du social, 

de l’enseignement et de l’administration publique. Il est intéressant de constater que même dans le 

secteur industriel ou dans la construction, plus d’un tiers des employés considèrent que leur emploi 

peut être réalisé (en partie) à la maison. 

L’impact de la crise sanitaire sur l’emploi a été très différent pour les actifs selon la compatibilité ou 

non de leur emploi avec le télétravail. Ainsi, le risque de se retrouver au chômage technique ou de ne 

plus travailler du tout est beaucoup plus élevé parmi les personnes dont l’emploi ne permettait pas le 

télétravail. Ce résultat se retrouve dans tous les pays enquêtés. Par exemple, en France, 86% des 

personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû recourir au chômage technique avaient un emploi 

non compatible avec le télétravail. 
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4.2.2. L’envie d’augmenter le recours au télétravail tenaille souvent plus d’un travailleur 
sur deux 

Dans tous les pays de notre étude, les personnes enquêtées signalent un certain désir d’amplifier le 

recours au télétravail à l’avenir. Ce taux est particulièrement élevé au Luxembourg et en France, 

nettement moins en Allemagne ou en Belgique, même s’il concerne toujours plus de 4 travailleurs sur 

10. Le genre ne crée pas une différence nette. Dans la majorité des pays, particulièrement en Autriche 

et en Espagne, ce sont les hommes qui souhaitent accentuer le recours au télétravail, alors qu’en 

Belgique ce sont majoritairement les femmes.  

Nous avons questionné les étudiants sur leur souhait de recourir au télétravail lorsqu’ils entreront sur 

le marché du travail. Beaucoup d’entre eux restent mitigés sur cette perspective, dans tous les pays. 

De fait, parmi les actifs, ce ne sont pas les plus jeunes qui désirent avoir davantage recours au 

télétravail, mais bien les 35 – 59 ans. Les moins de 34 ans sont ainsi près de 6 sur 10 à ne pas souhaiter 

augmenter le télétravail, alors qu’un actif sur deux entre 35 et 59 ans le souhaite. La charge familiale 

joue certainement un rôle dans cette différence. En effet, le fait de vivre dans un ménage avec enfant 

augmente nettement l’appétence au télétravail. En considérant les chiffres suisses par exemple, 54,4% 

des personnes vivant dans un ménage avec un ou plusieurs enfants souhaitent augmenter le recours 

au télétravail. Les personnes vivant dans un ménage sans enfants ne sont que 43,6%.  

 

Figure 6 : Volonté d’augmenter le recours au télétravail à l’avenir, tous pays 
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5. Conclusion 

La crise sanitaire a été une occasion inédite pour les employés mais aussi pour les employeurs de tester 

le télétravail au domicile. De fait, il a été massif dans tous les pays que nous avons enquêtés, et au-

delà, sans doute dans la plupart des pays qui ont pris des mesures de restrictions des déplacements. 

Si les personnes résidant dans les territoires les plus urbains, les hommes et ceux qui ont des niveaux 

de formation élevés ont été plus nombreux que les autres à télétravailler, cela s’explique notamment 

par des différences très marquées entre les secteurs d’activités. Il ressort également de notre enquête 

que les actifs qui avaient déjà une pratique du télétravail y ont eu recours de manière plus forte que 

les autres. 

Pour ceux qui ont continué à aller sur leur lieu de travail, le recours à la voiture a fortement augmenté 

tandis que la pratique des transports publics, urbains et non urbains, chutait. Nombreux ont été les 

actifs à se replier également sur la marche pendant cette période. Par contre, le vélo n’était pas plus 

utilisé par les pendulaires pendant la crise. La croissance de l’usage du vélo ne se mesure pas sur les 

déplacements domicile-travail mais sur les déplacements réalisés pour d’autres motifs.  

Ce que révèle également la crise sanitaire, c’est que de nombreux emplois sont compatibles avec le 

télétravail, alors même que cette pratique restait plutôt limitée avant la crise. Avoir un emploi qui était 

compatible avec le télétravail a constitué une véritable « assurance-chômage » et a permis de limiter 

fortement le recours au chômage technique ou partiel. 

Nous avons finalement questionné les enquêtés quant à leur souhait de recourir au télétravail à l’avenir. 

Les résultats montrent qu’une part très importante d’entre eux aimerait effectivement y avoir recours 

plus fréquemment, en particulier ceux qui articulent au quotidien vie de famille et vie professionnelle. 

Le contexte actuel semble donc être favorable à ce que le télétravail augmente fortement en Europe 

comme conséquence durable de la crise sanitaire de 2020. 
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