
Résultats du questionnaire 

Télétravail en confinement proposé 

par le réseau Anact-Aract : 

les chiffres clés à La Réunion

01-06-2020



2

Suite à la situation de crise sanitaire dans laquelle nous étions, le 

télétravail a été mis en avant.

Ce questionnaire à été lancé entre le 8 et le 15 avril 2020 pour 

toutes personnes désirant le répondre. 

4 152 personnes ont répondu au questionnaire dont 160 personnes 

en situation de télétravail à La Réunion. 

Le but étant d’identifier des améliorations possibles des 

pratiques de télétravail en période de crise comme en période « 

normale ».

Contexte

Ce questionnaire est un questionnaire national sur le télétravail en 

confinement. 



Ce questionnaire est majoritairement répondu par des femmes, soit 74% des femmes 

et 25% des hommes.

Ils sont principalement dans le secteur privé ou associatif (62%) contre (37%) dans le 

secteur public. 

Dans ce questionnaire sur le télétravail, les sujets abordés sont: 

→Sur l’adaptation au télétravail : outils, environnement de travail, activités et objectifs 

lié au télétravail 

→Sur les sentiments: soutien du manager, le niveau de fatigue face au travail sur 

ordinateur, leur engagement à la réalisation de leurs tâches sur ordinateur 

→Sur l’organisation du travail: communication avec les collègues et supérieurs, si les 

tâches à faire sont réalisables avec le télétravail. 

Introduction

Cette étude à été menée sur le télétravail à La Réunion 
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Le télétravail est une organisation du travail qui consiste pour le télétravailleur à:

Exercer, de façon régulière et volontaire, un travail qui aurait pu être effectué dans les 

locaux de l’employeur, hors de ces locaux.

En utilisant les technologies de l'information et de la communication (ordinateurs fixes 

et portables, Internet, téléphonie mobile, tablette, fax, etc.).

Risques liés au télétravail: isolement social, conflits familiaux, addictions au travail, 
différence entre la vie professionnelle et privée, perte l’esprit d’équipe, difficultés 
d’organisation personnelle, perte de concentration, etc…  

Télétravail
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Afin que le télétravail soit un succès, ils faut que des conditions soient remplies ; telles 

que l’environnement de travail, une bonne organisation et adaptation du travail, mais 

aussi un accompagnement de l’entreprise, etc.

Grace à ce questionnaire, nous pourrons voir les faiblesses du télétravail actuel afin de 

pouvoir proposer des pistes d’amélioration.

- 90 % des répondants estiment disposer d’un outil numérique, mais seulement 64 % 

ont un environnement et des matériaux adaptés au télétravail.

- 78 % des personnes interrogées ont 

généralement la possibilité d’adapter leurs 

horaires de travail, voir de les réduire.

Résultats du questionnaire
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Activités et objectifs

- 82% des personnes ont vu leurs activités 

redéfinies 

- 74 % des objectifs ont été redéfinis

Ce qui montre que les entreprises ont su 

s’adapter même face à cette situation de crise. 

D’ailleurs, 81% se sentent plutôt soutenus par 

leurs collègues et 75% des répondants se sont 

sentis plutôt soutenus par leurs managers 

aussi. 

Ne se pronnoce pas
1%

Oui, totalement
25%

Oui, partiellement
37%

Oui, mais de 
maniére 

marginale
20%

Non, pas du tout
17%

Activités adaptées ou redéfinies

Ne se pronnoce pas 1%

Oui, totalement
22%

Oui, partiellement
34%

Oui, mais de 
maniére marginale

18%

Non, pas du tout
25%

Objectifs adaptés ou redéfinies

Le télétravail, c’est agir à la fois sur 
l’espace, l’équipement, le management, 
le temps et les collectifs de travail. C’est 
aussi identifier les activités qui peuvent 
être télétravaillées et adapter les 
missions des personnes concernées aux 
moyens disponibles.

https://www.anact.fr/coronavirus-reperer-les-activites-teletravaillables
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Efficacité et utilisation d’un ordinateur. 

L’efficacité à l’utilisation d’un ordinateur est 

majoritairement défavorable soit 51%.

Cela pourrait s’expliquer par les 58% de 

personnes qui se sentent davantage 

fatiguées par l’utilisation d’un ordinateur. 

Beaucoup plus 
efficace

10%

Un peu plus 
efficace

19%

Un peu moins 
efficace

37%

Beaucoup 
moins efficace

14%

Ni plus, ni 
moins
20%

Efficacité à l'utilisation d'un ordinateur

Beaucoup plus 
fatigué

21%

Un peu plus 
fatigué

37%

Un peu moins 
fatigué

19%

Beaucoup 
moins fatigué

12%

Ni plus, ni 
moins
11%

Fatigue liée à l'utilisation d'un ordinateur

Information régulière, priorisation des activités, 
animation d’équipe, appui à la réalisation du 
travail... sont quelques-uns des rôles clés du 
management à distance.

https://www.anact.fr/coronavirus-et-management-distance-objectifs-cooperations-et-feedback
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Télétravail

Ne se pronnoce pas
1%

Oui, de 
manière 
régulière

32%

Oui, de 
maniére 

ponctuelle
49%

Non
18%

Souhaite pouvoir télé-travailler après la 
période de déconfinement

Oui, tout à fait
19%

Oui, plutôt
57%

Non, plutôt 
pas
22%

Non, pas du tout
2%

Concilier votre vie personnelle et votre 
travail

Nous pouvons constater que 76 % des personnes 

interrogées arrivent à concilier la vie personnelle et le 

travail.

89% des personnes interrogées aimeraient pouvoir télé-

travailler  de manière régulière ou de manière ponctuelle 

« hors situation de crise. » 

L’expérience est positive et donne envie aux personnes de 

renouveler le télétravail.

Sachant que seulement 35% des personnes ont déjà télé-

travaillé régulièrement ou de manière occasionnelle 

auparavant.

Le réseau Anact-Aract défend l’idée que le 
télétravail s’apprend collectivement au fil des 
expériences.
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Dans cette situation de crise, le télétravail à été mis à l’honneur. 

Suite à ce questionnaire, nous pouvons constater qu’il y a des axes d’amélioration à 

apporter en ce qui concerne le télétravail. 

Que ce soit en prévention ou même en organisation.

Le télétravail s’organise, s’anime et s’apprend pour répondre au mieux aux besoins des 

organisations, aux caractéristiques des activités menées et aux attentes des salariés.

Ces résultats invitent à renforcer les pratiques managériales en matière d’écoute des 

situations individuelles, d’appui à l’articulation des temps de vie, de partage du sens au 

travail.

Conclusion

Le télétravail 
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Information sur le télétravail 

➢ https://www.anact.fr/outils

/un-kit-pour-associer-

teletravail-et-qvt

https://www.anact.fr/outils/un-kit-pour-associer-teletravail-et-qvt
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➢ https://www.anact.fr/teletravail-en-confinement-les-premiers-chiffres-cles

➢ https://www.youtube.com/watch?

time_continue=37&v=s1K55vh2z

7Q&feature=emb_title

https://www.anact.fr/teletravail-en-confinement-les-premiers-chiffres-cles
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=s1K55vh2z7Q&feature=emb_title

