
Présentation de l’enquête 

Cette enquête a été réalisée d’octobre 2017 à mars 2018: c’est la cinquième enquête de ce type 
réalisée par l’OBERGO. Elle s’appuie sur 506 réponses exploitables (dont 431 venant de salariés 
travaillant en télétravail) à un questionnaire interactif de 30 questions. 

Parmi les 431 réponses de salariés, 189 comportaient un commentaire écrit qui détaillait : 

• le sentiment de chaque télétravailleuse et télétravailleur sur ses conditions de travail personnelles 

• les conseils sur la réussite du télétravail. 

Ces commentaires écrits ont été complétés par 10 entretiens oraux directs très approfondis. 

 

Cette enquête avait pour but de demander aux salarié(e)s concerné(e)s d’évaluer les évolutions que 
leur ont apportées le télétravail en utilisant les critères traditionnels de jugement du développement 
durable (critères sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques) et sur les impacts sur leur 
santé et vie personnelle.  

L’échantillon des salarié(e)s qui ont accepté de participer à l’enquête est très varié (genre, âge, 
situation de famille, localisation,…). Il est en très grande partie composée de cadres, notamment de 
cadres travaillant dans l’informatique et 85% sont volontaires à 100% pour le télétravail. Le rapport 
présente le détail de l’échantillon composant cette étude de la page35 à la page 37 du rapport. 

 

Organisation de l’enquête 

• Enquête quantitative : enquête par questionnaire en ligne sur internet qui se trouve sur le site 
http://www.obergo-teletravail.fr/ 

• Enquête qualitative : il s’agissait de recueillir les analyses des salarié(e)s télétravaillant au moins 1 
jour par semaine à domicile au cours d’un entretien assez long (environ 1 heure à 1 heure et demi) 
en s’appuyant sur un questionnaire ouvert. Ces entretiens ont été réalisés par téléphone 

• Enquête réalisée d’octobre 2017 à mars 2018 par l’OBERGO avec le soutien de la CFDT Cadres 

 

Qui a réalisé cette enquête ? 

Les entretiens, le sondage sur Internet et la synthèse ont été réalisés dans le cadre de l’OBERGO 

(OBservatoire des conditions de travail et de l’ERGOstressie) par : 

* Yves LASFARGUE, chercheur et créateur de l’OBERGO, spécialiste de l’étude des évolutions des 
métiers et des conditions de travail liées aux technologies de l’information. Auteur d’une quinzaine 
de livres et rapports sur les conséquences sociales des TIC. 

* Sylvie FAUCONNIER, chercheure spécialiste des métiers, responsable pendant de nombreuses 
années de l’observatoire des métiers d’une grande entreprise de télécommunications. Auteur de 
guides sur les métiers de l’Internet et du multimédia, et sur l’évolution des métiers des centres 
d’appels. 



 

Vous pouvez consulter le rapport d’enquête à cette adresse : http://www.ergostressie.com/. 


