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Pour faire face à la pandémie, les gouvernements à travers le monde ont pris des mesures qui 
amènent aujourd’hui nombre de salariés à travailler différemment. Worklife, l’étude internationale 
d’ITWP consacrée à la vie au travail des salariés, s’est penchée sur cette situation inédite.

A travers cette étude menée auprès d’environ 5000 répondants issus de 7 pays et de 3 continents 
(France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Etats-Unis et Australie), nous avons cherché à 
comprendre quels étaient le vécu et les attentes des salariés envers leur entreprise afin d’éclairer 
les actions et les communications internes mises en œuvre par les entreprises pour accompagner 
au mieux leurs salariés dans cette période particulière.
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4,909
salariés interrogés

DATES DE 

TERRAIN

INTERVALLE DE 

CONFIANCE

NOMBRE 

D’INTERVIEWS 598 838 570 385 1165 494 509
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4,909
salariés interrogés

En préambule

Les salariés doivent aujourd’hui faire preuve d’autonomie et s’adapter à nouvel un 

environnement de travail. Si certains embrassent ce changement, tous ne s’acclimatent 

pas aussi facilement.

Les organisations doivent quant à elles reconnaître que la perte de l’environnement de 

travail habituel peut entrainer pour les salariés des sentiments d’isolement et d’anxiété, 

et des difficultés à travailler, ce qui peut rejaillir sur leur engagement. Il est donc 

indispensable de bien accompagner les salariés dans ces temps troublés.

En mettant les résultats de cette édition spéciale de notre étude Worklife à la disposition des 

organisations, nous espérons les éclairer sur les décisions à prendre pour faire la preuve 

de l’attention qu’elles portent au bien-être des collaborateurs dans cette situation 

exceptionnelle, mais aussi pour maintenir l’engagement des salariés et la performance 

de l’entreprise.

Au cours des dernières 

semaines, les salariés à 

travers le globe ont dû 

adapter leur manière de 

travailler, la plupart du temps 

en travaillant de leur domicile.

Et les entreprises ont dû 

s’interroger sur de nombreux 

sujets.  

DATES DE 

TERRAIN

INTERVALLE DE 

CONFIANCE

NOMBRE 

D’INTERVIEWS 598 838 570 385 1165 494 509
1er avril

2020 95%
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Les situations de travail aujourd’hui : le boom du télétravail, 
une expérience nouvelle pour de nombreux travailleurs

42% des salariés interrogés travaillent 

désormais de leur domicile.

Parmi ceux qui télétravaillent, 75% indiquent qu’ils 

ne le faisaient pas par le passé. Le travail à distance 

constitue donc une nouveauté pour un très grand 

nombre des télétravailleurs d’aujourd’hui, requérant 

nécessairement des ajustements et un soutien de la 

part de l’employeur.

31% continuent à se rendre sur leur lieu de travail 

habituel (principalement ceux qui travaillent dans la 

distribution, la logistique et la santé).

En moyenne un quart des salariés ont dû arrêter de 

travailler en raison de la pandémie. Ce chiffre 

grimpe à 37% en France.

44% 37% 32% 53% 47% 36% 39%

12%

19%

25%

37%

5%Continuent à travailler à leur domicile

Sont passés en télétravail en raison 

de la pandémie 

Ne travaillent plus en raison de la 

pandémie

Travaillent en établissement, en 

usine, sur leur lieu de travail habituel, 

comme avant la pandémie

Travaillent au bureau sur leur lieu de 

travail habituel, comme avant la 

pandémie

% de salariés en télétravail
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Une majorité de salariés confiante dans la capacité de leur 
employeur à s’adapter et à prendre les bonnes décisions

56% des salariés interrogés estiment que leur 

employeur était / est bien préparé pour faire face à 

la pandémie, quand 23% sont d’un avis contraire (les 

autres fournissant une réponse neutre).

Les salariés français sont toutefois les plus 

critiques : seulement 39% estiment que leur 

employeur était bien préparé, contre 46% en 

Espagne, 48% en Italie, 59% au Royaume-Uni, 61% 

en Allemagne et même 66% en Australie et 71% aux 

Etats-Unis

Plus globalement les salariés se déclarent 

majoritairement confiants dans la capacité de leur 

employeur à bien s’adapter durant la pandémie 

(mettre en place le télétravail, bien communiquer au 

sujet de la poursuite de l’activité et des nouveaux 

arrangements de travail, faire preuve de souplesse sur 

les modalités de travail...).

Enfin une majorité des répondants (65%) fait 

confiance à son entreprise pour prendre de bonnes 

décisions pendant cette crise, mais là encore le score 

est plus faible en France (58%).

Appréciation de la préparation de 

l’entreprise pour faire face à la 

pandémie 

Appréciation des dispositions prises 

par l’employeur pour permettre aux 

salariés de travailler durant la 

pandémie 

Appréciation des communications de 

l’entreprise concernant le plan de 

continuité des activités et les 

aménagements de travail 

Appréciation de la souplesse vis-à-vis 

des aménagements de travail durant 

la pandémie (par ex. les horaires de 

travail)

Confiance dans son entreprise pour 

prendre les bonnes décisions pendant 

la crise

56%

59%

63%

63%

65%

20%

27%

25%

23%

21%

23%

11%

11%

10%

13%

Réponses positives Réponses négatives
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L’engagement des salariés est toutefois 

bien en-deçà de ce qu’il devrait être…

Par rapport à notre étude Worklife de septembre 2019, l’engagement 

des salariés a été fortement affecté en ce début de pandémie, avec une 

baisse de l’indicateur global d’engagement de 67% à seulement 56%.

Les implications sont fortes pour les entreprises qui investissent du 

temps, des efforts et de l’énergie pour engager leurs salariés et pour 

créer des environnements de travail épanouissants.
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Avec un recul de 11 points en moyenne 

par rapport à notre dernière mesure avant 

la crise (septembre 2019), notre étude 

montre  le fort impact de la pandémie sur 

le niveau d’engagement des salariés 

dans tous les pays. 

Cette baisse est plus particulièrement 

marquée en France avec notamment un 

recul de 16 points de la motivation - l’un 

des marqueurs majeurs de l’engagement. 

Un retrait sensible du niveau d’engagement 
des salariés 

7
P A Y S

[+/-] Evolution par rapport à 

l’étude Harris Interactive 

Worklife réalisée en

septembre 2019

Index d’engagement des 

salariés (% de très et assez

engagés) 
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Des marqueurs de l’engagement tous en recul

Notre étude indique clairement que tous les marqueurs de 

l’engament connaissent des retraits inédits depuis que 

nous mesurons cet indicateur. En parallèle nous 

enregistrons une augmentation sensible de la proportion de 

salariés désengagés.

De manière inquiétante, les salariés sont notamment 

aujourd’hui : 

Moins satisfaits de leur emploi (-18 points) et de leur 

employeur (-10 points) ; 

Moins motivés pour donner le meilleur d’eux-mêmes 

dans leur travail (-12 points).

Un bémol positif néanmoins : l’implication dans la 

réussite de leur entreprise est l’indicateur qui résiste le 

mieux (-6 points).

Se dit fier de son 

travail

Recommanderait 

son employeur

Est engagé dans 

les objectifs de 

l’entreprise

Est satisfait de son 

employeur

Est motivé pour 

faire de son mieux

Est satisfait de son 

travail

54%

50%

63%

56%

57%

54%

19%

22%

15%

20%

20%

23%

[-10]

[+6]

[-11]

[+6]

[-6]

[+4]

[-10]

[+6]

[-12]

[+7]

[-18]

[+10]

% tout à fait d’accord 

ou plutôt d’accord

% plutôt pas d’accord ou 

pas d’accord du tout

Evolution par rapport à la vague de 

septembre 2019

(Etude Worklife d’Harris Interactive)

[+/-]
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38%

31%

21%

Un déclin du sentiment d’appartenance au 
collectif de travail

Le sentiment d’isolement et de solitude s’observe 

tout particulièrement parmi les salariés français, la 

baisse du sentiment d’appartenance à un collectif de travail 

davantage dans les pays anglo-saxons. 

34% 50% 28% 41% 37% 39% 34%
Eprouve un sentiment 

d’isolement ou de solitude

Se sent moins appartenir à un 

collectif de travail

Est inquiet à l’idée de passer 

de longues périodes de temps 

à travailler seul 

39% 33% 27% 21% 25% 41% 34%

Le lieu de travail fournit non seulement un environnement dans lequel les salariés

peuvent ensemble travailler dans un but commun, mais fournit aussi un espace de

vie collectif à travers les interactions de la vie quotidienne. Les règles de

distanciation sociale ne créent pas seulement une distance physique entre des

proches (famille et amis), mais aussi entre des collègues. Les résultats montrent

qu’environ deux-tiers des salariés ont modifié leurs habitudes pour maintenir cette

connexion sociale, mais les résultats ci-dessous montrent que le sentiment

d’appartenance au collectif de travail est fragilisé.
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37% 
des salariés estiment 

que leur état 

psychologique est 

moins bon qu’en temps 

normal

39% 44% 29% 42% 38% 28% 41%

Sentiment que son état psychologique est 

moins bon qu’en temps normal34% 
disent de même pour 

leur état de santé 

physique

34% 42%

37% 34% 46% 38% 33% 35%
Sentiment que son état psychologique est moins bon qu’en temps normal Sentiment que son état de santé physique  

est moins bon qu’en temps normal
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Un état de santé physique et psychologique en déclin 
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S’assurer que les salariés peuvent 

travailler efficacement…

75% des salariés ne sont pas habitués à travailler depuis 

leur domicile de manière régulière, ce qui nécessite de 

l’adaptation et de la rigueur.

L’étude montre que même si les salariés déclarent 

s’accommoder de ces nouvelles modalités de travail, telles 

que travailler avec moins de supervision ou avoir un espace 

de travail moins adapté, ils évaluent que leur productivité 

est en moyenne en baisse de 39% par rapport à la 

normale. 
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Une adaptation plutôt rapide des collaborateurs

Les salariés déclarent bien s’adapter au 

travail depuis leur domicile, jugent 

efficaces les outils mis en place par leur 

employeur et se sentent à l’aise pour 

communiquer avec leurs collègues via les 

outils digitaux. 

Seule une petite minorité des salariés n’est 

pas confiante dans le fait de travailler avec 

un niveau de supervision réduit et la quasi-

totalité des répondants se qualifient 

d’auto-disciplinés en matière de 

télétravail. 

70%

88%

90%

96%

92%

30%

11%

9%

5%

7%

Comment qualifierez-vous votre capacité à 

effectuer votre travail par rapport à votre 

capacité habituelle ? (Ex : Accès ou non aux 

informations/personnes auxquelles vous avez besoin pour 

effectuer votre travail, à des réunions virtuelles pour 

remplacer les réunions en face à face, etc)

Comment évaluez-vous les outils et 

technologies fournis par votre employeur 

pour travailler efficacement depuis votre 

domicile ? (Ex. téléphone portable, ordinateur 

portable, VPN, écran supplémentaire, etc.)

Dans quelle mesure vous sentez-vous 

discipliné(e) face à cette situation de 

télétravail ? 

Etes-vous confiant ou inquiet de travailler 

sans supervision et sans les échanges 

habituels avec votre manager ? 

Dans quelle mesure êtes-vous à l'aise pour 

communiquer avec vos collègues par e-

mail, par chat, visioconférence, etc. plutôt 

qu'en face à face ?

% Total Positif % Total Négatif
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Les raisons pour lesquelles les 

conditions de travail sont jugées 

moins bonnes : 

Un environnement de travail pas si 
dégradé que cela, au contraire

On pourrait facilement imaginer que les 

conditions de travail soient moins optimales 

lorsque l’on travaille à domicile, surtout en 

situation de confinement avec la famille et 

les enfants.

Cependant on observe que près de la 

moitié des salariés interrogés juge que 

leur environnement de travail est même 

meilleur qu’habituellement, 35% de qualité 

identique et seulement 16% moins bon.

Conditions de 

travail bien 

meilleures

Conditions de 

travail  meilleures

Conditions de 

travail ni 

meilleures, ni 

pires

Conditions de 

travail moins 

bonnes

Conditions de 

travail bien moins 

bonnes

20% 18% 15% 11%

Pas d’espace 

de travail dédié
Enfants et famille

Corvées 

ménagères

Anxiété en raison 

de la pandémie

16%

33%

35%

14%

2%



COVID-19: Working in a new way :: Employee Research

39% 
des salariés se 

sentent moins 

productifs

qu’habituellement

40% 48% 36% 32% 35% 34% 49%

Se sentent moins productifs qu’habituellement41% 
des salaries déclarent 

que leur charge de 

travail est moins 

importante
39% 37%

% Se sentent moins productifs qu’habituellement % Se sentent moins productifs qu’habituellement
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Une productivité en baisse
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Il est important de communiquer pendant la pandémie. 

Communiquer pendant une crise est toujours une tâche ardue. 

Cependant, dans le contexte actuel, les salariés jugent 

généralement positivement les communications provenant de leur 

employeur. Il semble que les entreprises aient trouvé les bons 

sujets sur lesquels communiquer, même si les communications ne 

suffisent pas à les rassurer. 

Les premières communications se sont centrées sur les manières 

de se conformer aux nouvelles législations et sur comment 

assurer la poursuite du travail.

Les besoins de communication des salariés vont cependant 

probablement évoluer au fur et à mesure de la pandémie.

La seconde vague de cette étude dira si les sujets RH et les 

informations sur la performance de l’entreprise prendront de plus 

en plus d’importance au regard des préoccupations immédiates 

sur la santé. 

COVID-19: Working in a new way :: Employee Research
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Bien informer les salariés pendant la pandémie : les sujets

Aujourd’hui, une majorité relative de salariés

considère que les entreprises font plutôt un bon 

travail en termes de communication, notamment 

pour les tenir bien informés afin de permettre la 

continuité de l’activité :

✓ permettre aux salariés de comprendre comment 

travailler efficacement pendant la pandémie 

(50%), 

✓ les garder informés sur les (nouveaux) outils et 

process (47%), 

✓ ou encore sur les bonnes pratiques en télétravail 

(43%).

Le « comment travailler » aujourd’hui est d’ailleurs 

un des premiers sujets sur lesquels ils souhaitent 

recevoir encore plus d’information. Les salariés se 

sentent également plutôt bien informés en termes de 

santé et de sécurité depuis le début de la crise.

.

Selon notre étude, les sujets de 

communication des employeurs 

répondent aux préoccupations et 

besoins actuels des salariés.

Toutefois les efforts de 

communication doivent se 

poursuivre : environ un quart des 

salariés se disent mal informés

sur l’ensemble des sujets.

Les sujets sur lesquels les salariés 

sont le plus en attente 

d’informations sont aujourd’hui :La 

santé des collègues [1],  Les 

mesures pour travailler 

efficacement et en sécurité 

pendant la pandémie [2], et Les 

questions relatives aux ressources 

humaines [3].

Les mesures pour 

travailler efficacement et 

en sécurité pendant la 

pandémie 

Les outils de travail et les 

processus

La santé de vos 

collègues/des personnes 

travaillant dans votre 

entreprise

Les bonnes pratiques 

pour faire du télétravail 

Les questions relatives 

aux ressources humaines

L'activité et la 

performance de votre 

entreprise

50%

47%

45%

43%

41%

38%

20%

20%

23%

20%

25%

23%

% Total Bien informés % Total Mal informés

[1]

[2]

[3]
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Au global, 46% des salariés s’affichent satisfaits de 

la communication de leur employeur pour les tenir 

au courant sur la pandémie et l’activité durant cette 

période contre 23% d’insatisfaits. 

Dans le détail, environ 40% des répondants évaluent 

positivement les communications, qu’elles 

émanent de la direction, des ressources humaines, 

de l’IT ou du management. 

Mais comme pour les différents sujets, un quart des 

répondants  se montrent critiques, quel que soit 

l’émetteur.

Il reste donc sans doute des efforts à fournir de la 

part de tous les émetteurs et notamment de la part 

des directions et des ressources humaines, 

maintenant que les premières questions pratiques ont 

été réglées, notamment pour rassurer les 

collaborateurs.

D’après les répondants, les 

communications internes 

actuelles ne les aident pas 

suffisamment à faire face à 

leurs inquiétudes et autres 

sentiments négatifs.

Moins d’un quart des répondants 

déclarent que ces 

communications les aident à 

faire face à leur anxiété (23%), 

leur stress (22%), leur ennui 

(10%), leur solitude (10%) ou 

encore leur tristesse (7%).

Satisfaction sur la 

communication 

en général

Regard sur la 

communication du 

manager

Regard sur la 

communication de 

la Direction

Regard sur la 

communication des 

RH

Regard sur la 

communication de 

l’IT

46%

42%

42%

38%

36%

23%

22%

25%

26%

24%

Réponses positives Réponses négatives

Bien informer les salariés pendant la pandémie : 
les émetteurs
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Des niveaux de préoccupation 

disparates selon les pays 

En premier lieu, les salariés sont aujourd’hui préoccupés par la 

sécurité, la santé et le bien-être de leurs collègues, mais on observe 

également de fortes inquiétudes d’ordre économique (que ce soit pour 

le futur de l’entreprise ou pour leur propre situation personnelle). 

Les niveaux d’inquiétude sont clairement liés au pays d’interrogation, 

au stade de la crise et au système de protection sociale. Point 

positif : si les réponses des Français se distinguent encore, c’est 

ici plutôt positif car ils se montrent moins inquiets que la 

moyenne des répondants. Tout se passe comme si l’impact de la 

crise en France était plus fort qu’ailleurs (ou en tout cas plus fortement 

ressenti) mais que les filets de protection sociale jouaient leur rôle et 

amoindrissaient l’inquiétude quant aux conséquences futures.
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Les préoccupations sur l’état de santé des collègues et sa 
situation personnelle

En premier lieu, les salariés sont avant tout préoccupés par 

la santé aussi bien physique (63%) que psychologique 

(60%) de leurs collègues.

On observe moins d’inquiétude en Allemagne et en Australie, 

deux pays où le nombre de cas et/ou la mortalité sont plus 

faibles. A l’inverse, on note une inquiétude forte en Espagne 

et déjà très élevée aux Etats-Unis.  

Le niveau d’inquiétude des salariés sur leur situation 

financière personnelle est très élevé (57%), même si là 

encore on observe 21 points de différence entre l’Allemagne 

(47%) et l’Espagne (68%). 

Près d’un répondant sur deux dit craindre pour son 

emploi. Cette crainte est même encore plus répandue en 

Espagne (59%) et aux Etats-Unis, (54%) où le taux de 

chômage a explosé ces dernières semaines. 

54% 50% 47% 68% 60% 63% 62%

43% 37% 40% 59% 44% 46% 54%

62% 60% 53% 67% 56% 54% 66%

64% 63% 54% 72% 56% 60% 71%

% Très ou Assez Préoccupés% Très ou Assez Préoccupés
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Les préoccupations liés à l’entreprise sont fortes, mais 
varient aussi selon le pays et le secteur d’activité

50% des répondants expriment leurs 

inquiétudes sur les succès commerciaux de leur 

entreprise dans les six prochains mois ou à 

échéance d’un an, et plus de 4 sur 10 sont 

même inquiets quant à la survie de leur 

entreprise. 

Les salariés américains et espagnols sont 

encore les plus inquiets, contrairement aux 

Français sans doute rassurés par le recours au 

chômage partiel. 

En termes de secteur, ce sont les salariés de la 

santé et ceux du tourisme / loisirs / commerce, 

hôtellerie, restauration qui sont les plus inquiets, 

secteurs qui pour des raisons différentes, sont 

fortement impactés par la crise. 

51% 43% 47% 64% 49% 45% 55%

48% 44% 46% 62% 47% 46% 57%

43% 35% 37% 52% 43% 39% 53%

Activité 

commerciale des 6 

prochains mois

Activité 

commerciale dans 

les 6-12 mois

Survie de 

l’entreprise

Services aux 

entreprises
Finance Santé

Commerce, 

loisirs, 

hôtellerie et 

restauration

Production et 

logistique

Industrie et 

construction

32% 32% 44% 42% 31% 34%Survie de 

l’entreprise

% Très ou Assez 

Préoccupés

% Très ou Assez 

Préoccupés
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Merci de votre lecture
Pour plus d’information sur cette étude ou pour tout besoin d’étude au sein de votre 
organisation, n’hésitez pas à contacter les équipes d’Harris Interactive ou Toluna.

Vous pouvez écrire à : 
dmartellibanegas@harrisinteractive.fr
mdesreumaux@harrisinteractive.fr
fgiroud@harrisinteractive.fr

mailto:dmartellibanegas@harrisinteractive.fr
mailto:mdesreumaux@harrisinteractive.fr
mailto:fgiroud@harrisinteractive.fr

