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1. Avant-propos 

 

Le 12 mars 2020, le Conseil national de sécurité a décrété plusieurs mesures strictes visant à 

endiguer l’épidémie du coronavirus. L’une des principales décisions était peut-être l’annulation 

de toutes les activités non essentielles avec pour conséquence que de nombreuses entreprises 

ont dû fermer temporairement leurs portes et que le télétravail a été instauré massivement 

quand la fonction s’y prêtait.  

Avant cette crise sanitaire, le télétravail était plutôt exceptionnel. Dans notre enquête menée 

en septembre 2019, seuls 22% des répondants indiquaient faire du télétravail et la plupart du 

temps uniquement 1 jour par semaine. En revanche, la moitié des personnes interrogées 

déclaraient être intéressées par le télétravail, essentiellement pour ne plus avoir à subir le stress 

et la fatigue des déplacements domicile-travail. 

Parmi les répondants, ils étaient nombreux (un peu moins de 50%) à ne pas envisager le 

télétravail. Outre l’incompatibilité de leur fonction avec le télétravail (47%), la crainte de perdre 

le contact social avec les collègues était le principal argument avancé (24%).  

Et puis est apparue la pandémie et le télétravail n’était soudain plus une exception. Mais les 

travailleurs et les employeurs étaient-ils suffisamment préparés et armés pour adopter 

correctement cette toute nouvelle forme de travail ? 

Outre l’analyse de l’évolution du télétravail, une attention particulière a été accordée à la 

manière dont les gens ont organisé le télétravail. De nouvelles questions ont été ajoutées et 

d’autres issues de l’enquête 2019 ont été reformulées. C’est la raison pour laquelle il n’était 

pas vraiment possible de réaliser une comparaison fiable entre les réponses de 2019 et celles 

de 2020. 

 

 

 



2. Qui a été interrogé ?  

1500 personnes actives ont été interrogées dans toute la Belgique. La grande majorité travaillait à temps plein (79,8%), principalement dans le 

secteur tertiaire (instances publiques, enseignement, secteur de la santé…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le télétravail en plein boom 

46,3% 53,7% 
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44,8% des répondants ont télétravaillé au cours des derniers 

mois, soit quasiment deux fois plus qu’en septembre 2019. Cet 

essor n’est pas seulement le résultat des mesures corona car 

33,1% affirment déjà faire du télétravail avant la crise. 

Non seulement le nombre de télétravailleurs a augmenté mais 

le nombre de jours de télétravail a également connu une 

hausse vertigineuse. Alors qu’en 2019, la grande majorité des 

télétravailleurs (72,6%) ne travaillait de la maison qu’un jour 

par semaine ou moins, la plupart des répondants indiquent en 

2020 travailler de chez eux 2 jours ou plus hebdomadairement 

(71,7%). La crise du coronavirus a joué un rôle évident à cet 

égard : le nombre de jours de télétravail a grimpé en flèche.  

 

 

Un nombre croissant de personnes estiment que leur travail est compatible avec le 

télétravail. Pour 53,3% d’entre eux (contre 44,7% en 2019), leur travail peut être 

effectué depuis chez eux moyennant quelques ajustements.  

Bien entendu, le télétravail est toujours une question de travail A DOMICILE : 

 

 

 

 

 

 MAINTENANT De 
préférence 

A la maison 92,3% 92,9% 

Espace de 
coworking 

1,2% 3,2% 

Bureau satellite 2,3% 1,2% 

Autre  4,2% 2,5% 



Les entreprises comptant plus de membres de personnel 

offrent plus souvent la possibilité de télétravailler que les 

entreprises employant moins de travailleurs. En raison de la 

crise du coronavirus, nous observons pour toutes les 

catégories d’entreprises, qu’elles soient de petite ou de 

grande taille, un doublement du nombre de télétravailleurs 

mais nous notons par ailleurs que la différence au niveau du 

pourcentage de télétravailleurs entre les petites et les 

grandes entreprises est encore plus marquée. Cette 

tendance est également confirmée par les employeurs (SD-

Worx, 2020). Le graphique ci-contre montre un aperçu du 

nombre de travailleurs télétravaillant selon la taille de 

l’entreprise. 

Hormis la fonction spécifique, d’autres aspects situationnels 

influent sur le nombre de télétravailleurs : 

1) Travail à temps plein ou non. 47,1% des travailleurs 

à temps plein font du télétravail contre 35,9% des travailleurs à temps partiel. 

2) Ils sont plus nombreux (51%) à télétravailler dans la Région bruxelloise (contre 43% en Flandre et 45% en Wallonie).  
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4. Pourquoi privilégie-t-on le télétravail ? 

Bien que le nombre de télétravailleurs soit plus élevé, le pourcentage de 

personnes ayant répondu positivement à la question de savoir si elles 

AIMENT télétravailler n'a pas changé par rapport à l'année dernière :  

52,5 % des personnes interrogées souhaitent télétravailler (en 2019 :  

50,8 %) Ce choix ne dépend pas de l’âge ou du sexe, d’autres aspects 

semblent avoir une influence : 

• Les Francophones sont plus nombreux à aimer le télétravail que les 

Néerlandophones (56,7% contre 49,8%). 

• Les personnes ayant un niveau d’instruction plus élevé optent 

davantage pour le télétravail (64,6%) que celles ayant arrêté leurs 

études après le secondaire (41,6%); ce qui s’explique en partie par 

la fonction spécifique qu’elles exercent. 

• Les répondants ayant un temps de trajet plus long pour rallier leur 

lieu de travail sont plus favorables au télétravail. A partir d’un trajet 

de 30 minutes environ, nous notons une nette hausse quant à la préférence pour le télétravail. Ce constat est conforme à la « loi BREVER- 

Behoud van REistijd en VERplaatsingen» selon laquelle, à travers les siècles, les gens s’imposent un temps de déplacement maximal, à 

savoir 70 à 90 minutes par jour. Si ce laps de temps est dépassé, l’on est plus tenté de se tourner vers une autre solution. 

 

Le gain de temps car plus besoin de se déplacer au travail (84,1%) combiné à une diminution du stress et de la fatigue liés au déplacement 

(71,1%), sont les raisons les plus souvent citées pour préférer le télétravail. D’autres arguments avancés sont un meilleur équilibre « vie privée-

vie professionnelle » (74,1%) et l’environnement de travail plus calme à la maison (69,4%).  

Les personnes qui télétravaillent estiment qu’elles sont plus productives (50,1%) et qu’elles peuvent mieux se concentrer (46,3%). Ces deux 

avantages sont moins perçus dans le groupe de répondants le plus jeune (moins de 35 ans) chez qui les scores sont nettement inférieurs à ceux 

obtenus chez les plus âgés (42,3% plus productifs et 33,5% plus concentrés).  

 

 



Les raisons avancées en faveur du télétravail ne changent guère de celles de 2019. Les principales raisons obtiennent de meilleurs résultats en 

2020.  
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5. Pourquoi préfère-t-on NE PAS télétravailler ? 

Tout comme en 2019, un peu moins de la moitié des répondants indiquent qu’ils ne préfèrent pas télétravailler (en 2020 : 47,5% ; en 2019 : 

49,2%).  

Outre le fait que l’on juge que son job n’est pas compatible avec le télétravail (47,1%), la principale raison avancée est la perte de contact social 

(29,1%). Il s'avère également qu'il ne s'agit pas seulement d'une peur imaginaire, mais bien d'un problème réel. En effet, les personnes qui 

pratiquent actuellement le télétravail et qui préféreraient le réduire ou l'arrêter, avancent comme raison dans la moitié des cas (47,5 %) le 

manque de contacts sociaux.  

D’autres arguments ne sont relayés que par 5% des répondants ou moins. 

La crainte qu’il soit difficile de dissocier vie privée et travail a encore baissé 

par rapport à 2019 (2,8% en 2020 contre 5,2% en 2019). Ceci ne signifie 

pas pour autant que la question n’est pas délicate : 40% de l’ensemble des 

répondants indiquent à un autre moment de l’enquête que la dissociation 

entre vie privée et vie professionnelle est problématique mais qu’elle ne 

constitue pas une raison pour ne pas télétravailler.  

Le fait de ne pas disposer chez soi d’un espace de travail suffisant (et de 

préférence distinct) est davantage avancé comme raison de refuser de 

télétravailler en 2020 (5,5% en 2020 contre 2,9% en 2019). Cet élément a 

joué un rôle chez 77% des gens qui ont télétravaillé et qui veulent réduire la 

fréquence de télétravail, voire arrêter de télétravailler. Cet argument pèse 

davantage dans la balance chez les personnes ayant des enfants : 7,9% des 

personnes ayant des enfants estiment que c’est une raison de ne pas 

télétravailler contre 3,7% des personnes qui n’en ont pas. 

 

  



Contacts sociaux : point d’attention 

majeur 

Pour de nombreuses personnes, avoir un travail n’est pas 

uniquement une source de contacts. La plupart d’entre elles 

passent en moyenne plus de temps avec leurs collègues qu’avec 

leur famille ou leurs amis. Une étude (Ten Brummelhuis et al. 

20101) montre que les gens se sentent mieux s’ils peuvent 

collaborer même s’il y a des différences d’un individu à l’autre 

(Frieze et al., 2006)2.  

L’étude Gallup-studie3 a montré que quiconque a un bon contact 

avec ses collègues est également considéré comme plus engagé et plus productif et se sent mieux. Selon cette étude 

mondiale, la situation est similaire peu importe que vos collègues, avec lesquels vous vous entendez bien, fassent le même 

travail ou soient sur le même projet. Des discussions informelles quotidiennes ont une influence positive sur la productivité. 

Les chercheurs ont même découvert qu’une petite modification au niveau de cette cohésion sociale peut avoir un 

impact considérable sur les résultats professionnels. Cela explique peut-être pourquoi les jeunes travailleurs ayant 

répondu à notre enquête ont indiqué être moins productifs lorsqu’ils télétravaillent ? 

Il ressort d’une récente étude menée en Belgique par Stepstones et la KuLeuven4, qu’en raison de la crise du coronavirus, 

78% des travailleurs ont connu une baisse des contacts sociaux au travail.  

L'un des points clés d'une bonne politique de télétravail est l'offre et l'organisation de possibilités de maintenir le contact 

entre les collègues (et aussi les dirigeants). Outre le fait de pouvoir intercaler des jours sans télétravail, les contacts et les 

réunions en ligne peuvent être un bon complément. L'institut Vias peut apporter son aide pour maintenir cet important 

 
1 Ten Brummelhuis, L., Haar, J. en van der Lippe, T., (2010), Collegiality under pressure: the effects of family demands and flexible work arrangements in the Netherlands. 
International journal of human resource management, Jg. 21, nr. 15, p. 2831-2847 
2 Frieze, I., Olson, J., Murrell, A. en Selvan, M., (2006), Work values and their effect on work behaviour and work outcomes in female and male managers. Sex roles, Jg. 54 
3 https://news.gallup.com/businessjournal/127043/friends-social-wellbeing.aspx 
4 https://zigzaghr.be/onderzoek-covid-19-leidt-tot-sociaal-isolement-bij-werknemers/ 
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réseau. social.

 

 

Plus de travailleurs à temps plein (56,8%) que de travailleurs à temps partiel (43,6%) jugent que la perte de contacts sociaux est une raison 

majeure pour ne pas télétravailler. En outre, nous notons que 70,1% de l’ensemble des répondants associent le télétravail avec une perte de 

contacts sociaux.  

Parmi ceux qui télétravaillent actuellement, 46,2% affirment encore avoir des contacts individuels réguliers avec leurs collègues. Des réunions 

d’équipe sur base régulière ne concernent que 37% des télétravailleurs. Seuls 28,4% des télétravailleurs ont des contacts réguliers avec leur 

dirigeant direct.  

  



6. Comment les collaborateurs organisent-ils leur télétravail ? 

Au cours de cette étude, nous avons obtenu des données de 672 répondants sur la façon dont ils organisaient le télétravail. La grande majorité 

d’entre eux travaillent à temps plein (83,9%) et sont répartis plus ou moins équitablement dans les différentes catégories d’âge et dans les trois 

Régions. Une petite majorité (62,1%) a suivi un enseignement supérieur.  

Près de 3 télétravailleurs sur 4 (71,7%) travaillent plus d’un jour par semaine chez eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,8% 47,2% 
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56,2% de tous les télétravailleurs disposent d’un bureau distinct et la plupart d’entre eux 

(93%) l’ont payé intégralement. Le nombre de jours que l’on télétravaille n’a aucune influence 

à cet égard. 

Nous observons une répartition similaire pour ce qui est de la détention d’une chaise de 

bureau adaptée : 61,2% des télétravailleurs ont acheté une véritable chaise de bureau et 

l’employeur n’est intervenu dans les frais que pour un petit groupe (9%).  

Pour une petite majorité (62,6%), le télétravail se fait dans un espace distinct mais il ne 

s’agit pas nécessairement d’un véritable bureau.  

Les hommes utilisent davantage cet espace distinct que les femmes (50,6% contre 34,5%). 

Et les personnes plus instruites optent également davantage pour ce type d’espace (47,4% 

contre 35,8%). Mais l’on ne choisit pas toujours le même endroit, l’on change souvent d’espace 

de travail dans la maison.  

Près d’un télétravailleur sur quatre n’est pas vraiment satisfait de son espace de travail à la maison (26,7%) et ne voit pas de possibilité 

directe de l’adapter. 29,6% 

ont amélioré leur espace de 

travail en raison de 

l’élargissement de leur 

télétravail et 43,7% 

disposaient déjà d’un espace 

de travail convenable. 

  



« L’équilibre vie privée-vie professionnelle » : une 

quête éternelle. 

L'un des avantages les plus fréquemment mentionnés du 

télétravail est l'amélioration de l'équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie privée des employés. Un bon équilibre 

vie professionnelle-vie privée signifie que le travail et la vie 

privée ne s'entrechoquent pas et, si possible, se stimulent 

même mutuellement. Un bon équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle se traduit par une diminution des conflits entre 

vie professionnelle et vie privée5, une amélioration du 

sentiment de satisfaction et du bien-être, une réduction de 

l’absentéisme et de la rotation du personnel6 et de meilleures prestations organisationnelles et une 

productivité7accrue. Dans son étude, Cartmill8 a découvert à propos de l’impact du coronavirus que le meilleur 

moyen d’optimiser cet « équilibre vie privée-vie professionnelle » est de se focaliser lors du télétravail sur les 

résultats obtenus et pas sur le nombre d’heures prestées.  

Toutefois, toutes les études ne sont pas unanimement positives sur la question. D’autres études insistent en effet 

sur le fait que le télétravail peut faire augmenter l’intensité du travail aux dépens de la vie privée. Ce sont surtout 

les travailleurs seuls avec des enfants et les parents avec des enfants handicapés qui perçoivent le télétravail 

comme particulièrement stressant9. Selon une récente étude de la chercheuse doctorante gantoise Eline Moens, 

1 travailleur ayant des enfants sur 5 est moins favorable à une intensification du télétravail. Un sur trois est 

régulièrement dérangé par des membres de sa maisonnée et plus d’un sur cinq entre en conflit avec des personnes 

sous son toit.10  

 
5 Allen, T. D. (2001). Family-supportive work environments: The role of organizational perceptions. Journal of Vocational Behavior, 58, 414−435 
6 Eizeman, E. (2010) Het nieuwe werken ontleed: de invloed van thuiswerk op de werk-privé balans, autonomie en het contact met het kantoor. 
Eindwerk Master Arbeid & Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht. 
7 Konrad, A., & Mangel, R. (2000). The impact of work-life programs on firm productivity. Strategic Management Journal, 21(12), 1225−1237. 
8 Cartmill, C., 2020. New survey shows 87% of staff wish to work from home in post lockdown world. Belfast News Letter. 28 May. 
9 Eurofound and ILO. 2017. Working Anytime, Anywhere: The Effects on the World of Work. Luxembourg and Geneva: Publications Office of the 
European Union and ILO 
10 https://theworldnews.net/be-news/onderzoek-1-op-5-vreest-ontslag-meer-telewerk-en-betere-work-life-balance  
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Comment cet « équilibre vie privée-vie professionnelle » est-il perçu dans notre  

étude ? 

 

Présence lors du télétravail. 

Il ressort de notre étude que seuls 20% des télétravailleurs travaillent généralement seuls. Dans la majorité des cas (61,5%), le partenaire est 

souvent présent et dans un tiers des cas (33,6%), les enfants le sont également souvent. 80% des parents indiquent que leurs enfants étaient 

souvent présents pendant qu’ils télétravaillaient. 

La présence du partenaire n’est pas vraiment vue comme un élément perturbateur pour télétravailler. En revanche, la présence des enfants rend 

le télétravail plus compliqué, du moins pour 1 télétravailleur sur 3.  

Meilleur équilibre « vie privée-vie professionnelle » ?  Pour un peu plus d’un tiers (38,7%) des télétravailleurs, la séparation entre vie 

privée et vie professionnelle n’a rien d’une évidence. 3 

télétravailleurs sur 4 affirment cependant qu’ils peuvent mieux 

organiser leur vie privée grâce au télétravail : tâches ménagères 

(75,5%), détente (73,7%) et des obligations particulières comme 

des rendez-vous à la banque/ administratifs, faire les courses… 

(76,3%). 

Le télétravail est considéré par une majorité de télétravailleurs 

comme un avantage personnel (67,8%) et familial (58,7%). Le fait 

que les autres membres de la famille disposent d’une voiture 

supplémentaire est moyennement considéré comme important.  

Tous ces éléments obtiennent de meilleurs résultats de la part des 

télétravailleurs que des personnes qui ne télétravaillent pas. Est-ce 

que ça signifie que l’on perçoit mieux les avantages lorsque l’on fait 

du fait du télétravail, rien n’est moins sûr. Il se pourrait aussi que 

l’on choisisse de télétravailler si l’on est convaincus des avantages 

que ça représente. 



Meilleure ambiance de travail ? 

Les télétravailleurs soulignent que le télétravail ne signifie pas forcément 

que l’on ne peut pas avoir accès à tous les programmes et à toutes les 

données requises puisque seul 1 télétravailleur sur 4 partage cet avis. Les 

personnes qui ne télétravaillent pas estiment que ces restrictions sont 

beaucoup plus lourdes (ne pas accéder aux programmes : 39,9% ; aux 

données : 43,5%). 

Les télétravailleurs sont plus nombreux à ressentir moins de stress au travail 

grâce au télétravail. Pourtant, certains (35,8%) ne partagent pas cette 

opinion.  

Les télétravailleurs ont surtout du mal avec le manque de contacts avec les 

collègues, surtout dans la sphère informelle, même chose pour le manque 

de retour de la part de leurs dirigeants. En outre, la présence des enfants 

est parfois perturbante. 

 

L’autonomie et la planification du travail font du télétravail une 

forme de travail facile et agréable pour la plupart des gens.  

 

Contacts durant le télétravail ? 

Le télétravail n’empêche pas les contacts avec les collègues. 

Tant les contacts individuels, les réunions d’équipe que les 

contacts avec les dirigeants directs restent maintenus même 

s’ils sont moins fréquents. Les contacts externes (avec les 

clients, d’autres organisations et firmes) sont plutôt 

exceptionnels pour la plupart des télétravailleurs. Pour 

interpréter correctement ces chiffres, il nous manque une 

base de comparaison avec la période pendant laquelle ils n'ont 

pas travaillé à domicile.   
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7. Quel regard porte le télétravailleur sur la politique de télétravail 
mise en place par l’enteprise ? 

Même si le télétravail était déjà possible dans de nombreuses entreprises avant la crise du 

coronavirus (43% des entreprises – selon l’étude SD Worx), la plupart des entreprises n’ont 

organisé une mise en œuvre effective du télétravail pour la majorité des travailleurs qu’à la 

fin mars. De ce fait, une politique formelle n’a pas toujours été mise en place (seules 42% 

des entreprises ont mis sur pied une véritable « politique » autour du télétravail – étude SD 

Worx 2020).  

Il a été demandé aux travailleurs pour qui une telle « politique » de télétravail a été instaurée 

de nous en dire plus sur la façon dont c’était organisé. 

 

Matériel disponible 

Le tableau ci-contre indique le pourcentage de télétravailleurs 

disposant de matériel et dans quelle mesure ce dernier a été 

partiellement ou totalement indemnisé par leur employeur. 

Un laptop et un casque avec micro sont généralement fournis par 

l’entreprise. L’entreprise n’intervient généralement pas pour 

d’autres fournitures de bureau.  

  



Une « politique » de télétravail 

Le télétravail semble simple : le travailleur fait ce qu’il fait habituellement 

dans l’entreprise, mais de chez lui (ou d’un autre endroit). Mais le 

travailleur et l’employeur s’interrogent sur un certain nombre de points.  

Les employeurs, et encore plus les dirigeants directs, se demandent 

comment ils vont contrôler et évaluer le travail de leurs collaborateurs et 

comment ils peuvent apporter leur feed-back11. Comment sécuriser les 

données et le matériel et comment aider les travailleurs en cas de 

problèmes IT12 ? Quel matériel et quelles indemnités fournir ? Comment 

conserver un esprit d’équipe ? Et évidemment : quid en cas d’accident 

dans le living-room ? 

Les travailleurs se posent des questions du même ordre : qu’attend-on 

précisément d’eux ? ; quand doivent-ils être joignables ? ; comment peuvent-ils arranger leurs horaires de 

travail… Le fait d’être davantage isolé n’a pas uniquement un impact sur la relation avec les collègues, ainsi 

la crainte existe que l’on passe à côté d’opportunités importantes (une promotion ou un nouveau projet 

intéressant) en raison du manque de contact avec les dirigeants 13. 

La mise en place d’une politique de télétravail adéquate peut effacer pas mal d’inquiétudes, à condition 

qu’elle comporte les éléments suivants : 1) fréquence, planification, 2) exigences minimales concernant le 

travail, les heures, 3) accessibilité mais aussi dissociation avec vie privée, 4) lieu de travail, aménagements, 

ergonomie, 5) quel matériel mettre à disposition, 5) sécurisation Internet et 6) indemnités prévues.  

 

Contrôle opéré par l’entreprise. 

 
11 Crandall, W., & Gao, L. (2005). An update on telecommuting: Review and prospects for emerging issues. S.A.M. Advanced Management 
Journal, 70(3), 30–37. 
12 https://link.springer.com/article/10.1007/s10672-007-9051-1  
13 Khalifa, M., & Davidson, R. (2000). Exploring the telecommuting paradox. Communications of the ACM, 42(3), 29–30. 
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Le contrôle est souvent associé à la surveillance du nombre d’heures 

prestées. Comment ça se passe dans le cadre du télétravail ? Chez 58,2% 

des télétravailleurs, il n’y a pas d’enregistrement précis du temps de 

travail. Près d’un télétravailleur sur cinq (18,8%) indique ultérieurement 

le nombre d’heures prestées et ils sont tout autant (19,9%) à enregistrer 

leurs heures dans un programme en ligne.  

Pour ce qui est de la délimitation des heures de travail, nous constatons 

que près de la moitié des télétravailleurs (42,7%) jouissent d’une grande 

liberté d’action au niveau de leurs horaires. Chez plus d’un télétravailleur 

sur 4 (27,8%), des horaires de travail fixes sont imposés. Il est frappant 

de constater que ces horaires de travail fixes sont plus fréquents dans les 

entreprises de grande taille. Dans les toutes petites entreprises (comptant 

jusqu’à 20 travailleurs, les employés sont plus libres quant à leur horaire 

de travail, puisque seuls 17,3% d’entre eux ont un horaire de travail fixe. 

Nous observons aussi que les travailleurs plus instruits jouissent d’une plus 

grande liberté pour arranger leur horaire de travail (48,4% chez les plus instruits contre 33,3% chez les moins instruits). 

La plupart des travailleurs (71%) ne perçoivent pas de différence concernant le contrôle et/ou la confiance de leur dirigeant direct durant le 

télétravail par rapport aux jours où ils travaillent dans l’entreprise. Près d’1 sur 8 (12,9%) juge être plus contrôlé et/ou recevoir moins de 

confiance durant le télétravail et une part un peu plus élevée (14,4%) estime être moins contrôlée et/ou bénéficier de plus de confiance. Les 

personnes qui télétravaillaient déjà avant la COVID-19 n’ont relevé aucun changement au niveau du contrôle exercé par leur dirigeant.  

Réglementation concernant les accidents de travail 

Seul 1 travailleur sur 4 (23,7%) indique que des accords clairs ont été établis concernant d’éventuels accidents de travail durant le télétravail. 

Près de la moitié des travailleurs (43,2%) ignore totalement comment de tels accidents sont réglés et s’il existe ou non des accords à cet égard 

et 1 sur 5 (22,6%) sait pertinemment bien qu’il n’existe aucun accord sur le sujet. Les 10,5% restants signalent qu’il n’y a pas d’accords 

spécifiques mais qu’une solution peut être trouvée au niveau individuel au cas où un accident de travail surviendrait. 

 

 



8. Le télétravail et la mobilité 

Dans une étude de l’IMOB réalisée en 201414, l’impact sur la sécurité routière a 

été mesuré en partant de l’hypothèse que 5% des travailleurs se mettraient à 

télétravailler. Résultat : diminution de 3,15% du nombre de km parcourus en 

Flandre, ce qui entraînerait une réduction de 2,6% du nombre d’accidents.  

Une étude plus récente menée en Suisse en 201715  a montré que le trafic 

diminuerait de 2,7% et la pollution atmosphérique de 2,6 à 4,1%.  

Nous remarquons dans notre étude que la majorité (64,1%) des répondants 

prennent la voiture pour aller travailler. La part de cyclistes a augmenté par 

rapport à 2019 : elle est passée de 15,9 à 21,8%. Les transports en commun sont en baisse (de 19,1 à 15,5%).  

Le télétravail fait en sorte que moins de déplacements sont effectués en voiture. D’un autre côté, les répondants affirment qu’ils effectuent des 

déplacements les jours de télétravail qu’ils n’effectueraient pas un jour de travail 

ordinaire. Faire les courses fait partie des activités préférées des télétravailleurs 

(24,4%). Cette donnée confirme la « loi BREVER » précédemment citée 

concernant le la durée « normale » d’un déplacement (voir page 7). 

Il n’est dès lors pas évident de réaliser une bonne estimation de l’effet du télétravail 

sur la mobilité et surtout sur les déplacements en voiture. Voici néanmoins 

quelques données chiffrées : sur 1500 travailleurs,   

• on compte 132 télétravailleurs qui n’utilisent pas leur voiture pour se rendre 

au travail 1 à 2 jours par semaine 

• 244 télétravailleurs qui n’utilisent pas leur voiture 3 à 5 jours par semaine 

• le temps moyen qu’ils passent pour se rendre au travail est de 32 minutes.  

 
14 Pirdavani, A., Bellemans, T., Brijs, T., Kochan, B. & Wets, G. (2014) Assessing the road safety impacts of a teleworking policy by means of geographically weighted 
regression method. In Journal of Transport Geography, Vol. 39, July 2014, p. 96-110 
15 Giovanis, E. (2018). The relationship between teleworking, traffic, and air pollution. In Atmospheric Pollution Research, Vol. 9, Issue 1, January 2018 p. 1-14 
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Il est par conséquent difficile d’affirmer que le télétravail fera considérablement baisser le nombre de déplacements. Certes, la qualité de l’air 

s’améliorera car les gens se déplaceront davantage à vélo, ce qui améliorera la sécurité routière. La loi BREVER parle du maintien du temps de 

trajet et des déplacements. Donc, si quelqu’un se rend au magasin parce qu’il ne s’est pas rendu au travail, il enfourchera peut-être bien le vélo. 

Même si un déplacement à vélo dure plus longtemps qu’en voiture, selon ladite loi, le temps passé sur les routes quotidiennement est de 70-90 

minutes environ.  

  



9. Regard tourné vers l’avenir. 

La crise de la COVID-19 a fait exploser le nombre de télétravailleurs. L’organisation du télétravail ne reposait pas toujours sur une politique 

réfléchie. Les principes de « forme idéale » de télétravail n’ont dès lors pas été garantis. Une politique claire faisait souvent défaut et l’on a 

souvent joué la carte de l’improvisation. 

Mais la pandémie représente un nouveau monde, de nouveaux défis et de nouvelles 

opportunités tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Les personnes qui ont 

maintenant commencé à télétravailler, qu’elles y aient été contraintes ou non, ont connu des 

avantages et des inconvénients mais ont surtout aussi appris à faire face aux désavantages 

et aux limites. Cela s’est traduit non seulement par une attitude plus positive mais aussi par 

un plus grand désir de continuer de télétravailler, voire de développer cette forme de travail. 

Un certain nombre d’aspects organisationnels requièrent notre attention afin de poursuivre et 

d’étendre le télétravail de manière significative et bénéfique pour tout le monde. Voici peut-

être les points à ne surtout pas négliger : 

• Comment mieux stimuler les contacts sociaux pendant le télétravail afin que les 

travailleurs vivant seuls ne se sentent pas isolés tout en veillant à ce que les jeunes 

travailleurs ne perdent pas en productivité ? 

• Comment l’entreprise peut-elle garantir un espace de travail ergonomique à  

domicile ?  

• Comment les dirigeants directs peuvent-ils donner leur feed-back, comment motiver 

les collaborateurs et comment peuvent-ils correctement estimer leur charge de travail 

afin qu’une culture orientée résultats soit instaurée au sein de l’entreprise ? 

• Comment pouvons-nous soutenir les entreprises et les travailleurs afin que les deux 

parties sachent à quoi elles ont droit et ce qu’elles doivent faire dans des situations précises ? 

L’institut Vias peut apporter son aide aux entreprises dans la mise en œuvre d’ une politique concrète fondée. Ceci constituera l’une des principales 

tâches du projet « télétravail » dans les années à venir. 
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