
Baromètre 2020 du 
télétravail à domicile 
Enquête représentative et 
domaines d’intervention syndicaux 
sur le télétravail à domicile

Ça c’est syndicom !

syndicom est la force syndicale déterminante dans la branche TIC. 
Notre syndicat défend aussi une économie soucieuse des besoins 
des travailleuses et travailleurs. Il négocie des conventions collectives 
de travail, travaille étroitement avec les représentations du 
personnel et infl ue sur la législation pour obtenir de meilleures 
conditions de travail et une meilleure protection de ses membres. 

Par ton affi liation, tu bénéfi cies en outre des prestations 
suivantes :

–  Protection juridique professionnelle : informations et conseils 
gratuits sur toutes les questions liées aux conditions et rapports
de travail, aux assurances sociales, au droit contractuel, au droit 
de participation et à l’égalité. 

–  Formation continue et perfectionnement: participation 
gratuite à des cours « Movendo » dans le domaine de la formation 
continue syndicale et professionnelle. Soutien fi nancier à la 
formation continue et au perfectionnement.

–  Conditions préférentielles et rabais attrayants pour les 
membres de syndicom.

syndicom – le syndicat de ta branche : 
inscris-toi dès aujourd’hui ! 

www.syndicom.ch

Une enquête
de gfs.bern
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Printemps 2020, la Suisse est en crise. Le coronavirus paralyse 
une grande partie de la vie publique. Du jour au lendemain,  
le travail et l’école se déroulent principalement à la maison. 

Pour de nombreux professionnels et entreprises, les semaines 
qui ont suivi se sont transformées en un laboratoire de test  
du home office, le télétravail à domicile. Soudainement, il était 
devenu possible de faire faire à leurs employé-e-s, et ce,  
à grande échelle ce que de nombreux employeurs autorisaient 
auparavant du bout des lèvres ou seulement partiellement : 
travailler à domicile entre leurs quatre murs. Les réunions qui 
auparavant nécessitaient une présence au bureau se sont alors 
déroulées en ligne. Les entreprises ont dû apprendre à faire 
confiance aux employé-e-s même à distance et les employé-e-s 
ont dû essayer de préserver leur vie privée alors que leur vie 
professionnelle se déroulait dans leur espace privé. 

D’un jour à l’autre 
Dans cette situation exceptionnelle, l’adaptation aux nouvelles 
circonstances a dû se faire très rapidement. Le temps manquait 
pour réglementer de manière exhaustive les nouvelles conditions  
de travail de manière à ce qu’elles soient équitables et fiables 
pour les deux partenaires sociaux. Il y a ici un retard à combler. 

Peu de temps après l’arrivée de la crise du coronavirus,  
syndicom a décidé de suivre la situation du télétravail à domicile 
« en temps réel » avec une enquête représentative de l’institut 
de recherche gfs.bern. Qu’est-ce qui fonctionne bien en télé-
travail à domicile ? Qu’est-ce qui fonctionne moins bien ? 
Comment le télétravail à domicile doit-il être réglementé dans 

Télétravail  
à domicile :  
établissement 
d’une nouvelle 
forme de travail

PRÉAMBULE
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Néanmoins, les résultats de l’enquête fournissent de nombreux 
indices importants quant à ce qu’il doit être fait dans le 
domaine du droit du travail concernant le télétravail à domicile. 
Avec cette brochure, syndicom fournit un travail fondamental 
pour les discussions et négociations urgentes au niveau du 
partenariat social et politique.

Giorgio Pardini,  
Responsable du secteur TIC  
et membre du comité directeur de syndicom

les conventions collectives de travail des secteurs d’activité de 
syndicom et de leurs entreprises ainsi qu’au niveau politique ?

Une chose est claire : l’enquête a eu lieu lors d’une situation  
de crise particulière, ce qui aurait pu influencer les réponses. 
Ceux qui ont pu travailler en télétravail à domicile durant la 
crise du coronavirus ont été privilégiés et mieux protégés contre 
l’infection que les agent-e-s de santé, les commerçant-e-s ou 
d’autres groupes professionnels qui ont continué à travailler  
à l’extérieur et auprès de leurs client-e-s. 

La crise du coronavirus a également affecté les entreprises et  
les employé-e-s de manière très différente. Dans certains 
secteurs et activités, la charge de travail a considérablement 
diminué pendant la crise, mais a augmenté considérablement 
dans d’autres. 

Le gfs.bern estime qu’environ 335 000 personnes ont travaillé 
en télétravail à domicile en Suisse pour la première fois au 
printemps 2020. Pour beaucoup, le télétravail à domicile – en 
particulier dans cette mesure – était une nouvelle expérience, 
qu’ils ont généralement perçue positivement au cours de la 
courte période d’enquête d’avril à mai 2020. Cette étude  
ne peut pas appréhender si et sous quelle forme des symptômes 
de fatigue se seraient produits en télétravail à domicile de 
longue durée. 
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Comment cela s’est-il vraiment passé à la maison lors  
de la pandémie du coronavirus ? 
Le couple de photographes Remo et Lisa Ubezio a traduit dans 
une ambitieuse documentation comprenant photos et textes  
ce que syndicom cherchait à découvrir par le biais d’une enquête. 
Lorsque le Conseil fédéral a décidé le confinement le 16 mars 
2020, les travailleuses et travailleurs indépendants des écono-
mies créatives se sont retrouvés tout à coup pratiquement au 
chômage. Remo et Lisa Ubezio ont fait de la nécessité une vertu 
et ont lancé le projet photo « Together at home ». Entre le début 
avril et le 10 mai, ils ont dépeint 230 personnes dans leur 
environnement familial et leur domicile partagé et leur ont 
laissé leur dire comment ils se débrouillaient en télétravail  
à domicile. Un livre illustré et une exposition sont prévus dans 
le cadre du projet artistique. Six photos de la série enrichissent 
cette brochure. 

Site Web du projet photo :
togetherathome.ch

Reportage sur le télétravail  
à domicile pendant le confinement

Les photos de cette brochure

Il existe différents termes concernant le travail qui ne se 
déroule pas en entreprise.

Le travail mobile désigne le travail qui s’effectue loin  
du lieu de travail fixe. Le travail à domicile est un travail dont 
le lieu d’exercice est fondamentalement délocalisé dans des 
espaces de vie privés. Le télétravail à domicile, dont il est 
question dans cette brochure, est utilisé pour le travail 
 occasionnel ou temporaire à domicile, en particulier lorsqu’il 
s’agit de travail de bureau. 

Termes

Qu'entend-on par télétravail  
à domicile ou home office ?
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Chantal, spécialiste en communication de projet et de changement
Alexis, analyste de processus 

« Nous vivons positivement la prise de conscience de 
nos employeurs que le télétravail à domicile peut très 
bien fonctionner. Nous constatons que les réunions sont 
mieux préparées et donc plus efficaces. »

#togetherathome 55
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Résultats du  
baromètre télé-
travail à domicile 
2020 et domaines 
d’intervention de  
la politique syndicale 
qui en découlent 

RÉSUMÉ

Les personnes interrogées : Entre avril et mai, 1126 résident-e-s 
suisses adultes qui ont travaillé au moins un jour de chez eux  
en mars et avril 2020 ont été interrogé-e-s pour recueillir leurs 
expériences dans le cadre du télétravail à domicile durant le confi-
nement dû au coronavirus. 60 pour cent des personnes interro-
gées sont passées complètement en télétravail à domicile pendant 
la période d’étude. En moyenne, le nombre d’heures travaillées  
en home office a triplé par rapport à 2019, soit environ 32 heures 
par semaine. Pour un peu moins des deux tiers des personnes 
interrogées, plus d’une personne par foyer travaillait en tél é-
travail à domicile. Parmi ces foyers, la plupart d’entre elles 
travaillaient en même temps, seules quelques-unes alternaient 
avec des horaires de travail. 

Les entreprises : 60 pour cent des entreprises dans lesquelles  
les personnes interrogées étaient en poste ont rendu le télé travail 
à domicile possible, avant même la pandémie du coronavirus.  
58 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que leur 
entreprise était bien préparée à la situation pandémique.

Satisfaction : Lors du confinement, une majorité des personnes 
interrogées ( 80 % ) a déclaré être plutôt satisfaite ou très 
satisfaite du télétravail à domicile. Les personnes qui ont émis  
le souhait de travailler ( en partie ) en télétravail à domicile  
à l’avenir étaient particulièrement satisfaites.

Heures de travail : Selon les personnes interrogées, la charge  
du temps de travail due à la situation du télétravail à domicile 
est restée en moyenne quasiment stable pendant la crise du 
coronavirus ( - 0,8 heure par semaine ), mais plus d’un tiers des 
personnes interrogées a déclaré avoir travaillé plus d’heures. 
Ceci a révélé une large disparité : 29 pour cent ont déclaré qu’ils 
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travaillaient entre 40 et 47 heures par semaine en télétravail  
à domicile pendant le confinement, 9 pour cent même plus de  
47 heures par semaine.

Les enfants : 68 pour cent des personnes interrogées s’occupaient 
elles-mêmes des enfants en enseignement à distance.  
31 pour cent ne s’occupaient pas eux-mêmes des enfants.  
Les différences entre les sexes n’ont pas pu être déterminées  
ici d’après la déclaration volontaire. Cependant, une nette 
majorité de personnes interrogées est d’avis que le télétravail 
 à domicile n’est pas compatible avec la garde d’enfants.

La performance : Lorsqu’elles travaillent en télétravail à domicile, 
62 pour cent se considèrent comme plus productives et 55 pour 
cent comme plus créatives que lorsqu’ils travaillent dans l’entreprise.

Les frais : 45 pour cent des personnes interrogées ne reçoivent 
pas de compensation pour leur travail en télétravail à domicile 
de la part de leur employeur. Pour seulement 9 pour cent, 
l’ensemble des frais sont couverts par leur employeur. 

La santé : Près de la moitié des personnes interrogées se plaignent 
d’une mauvaise ergonomie à la maison ( 49 % ). 34 pour cent 
prennent trop peu de pauses ( en particulier les femmes avec 
48 % ), et un peu moins d’un tiers a du mal à respecter les 
heures de travail à la maison. D’un autre côté, 60 pour cent des 
personnes interrogées perçoivent le télétravail à domicile comme 
un moyen de réduire le stress. Enfin, pour 64 pour cent, le 
télétravail à domicile est synonyme de sentiment d’isolement.

L’équilibre : Le temps gagné par l’absence du déplacement pour 
se rendre au travail est utilisé à titre privé ( 78 % ) et profession-

Les résultats en bref

nel ( 68 % ). Le télétravail à domicile dans ce contexte aide 61 
pour cent des personnes interrogées à mieux concilier leur travail 
avec leur vie privée. 
 
Le travail d’équipe : Les résultats sont variés. Les contacts 
informels dans l’équipe manquaient à 71 pour cent des per-
sonnes interrogées. 46 pour cent sont d’avis que le développe-
ment d’équipe en télétravail à domicile n’est pas possible. 
Cependant, la communication et le travail d’équipe ont bien 
fonctionné pour plus de 80 pour cent des personnes interrogées. 

L’avenir : À l’avenir, les personnes interrogées souhaiteraient 
plus de savoir-faire ( 90 % ) et une meilleure infrastructure 
( 86 % ) pour la collaboration numérique. Dans ce contexte,  
65 pour cent conviennent que seul un service public fort peut 
garantir une bonne infrastructure de collaboration numérique. 
Les personnes interrogées souhaitent également des modèles  
de travail plus flexibles en termes de localisation ( 89 % ) et de 
temps ( 78 % ). Environ 90 pour cent des personnes interrogées 
affirment que le télétravail à domicile peut réduire le trafic routier 
et contribuer à la protection de l’environnement.

Le télétravail à domicile est un besoin social et de plus en plus 
aussi individuel que les entreprises doivent prendre en compte. 
syndicom travaille au niveau du partenariat social et politique 
pour s’assurer que les employé-e-s qui souhaitent le télétravail  
à domicile puissent travailler sur ce mode. D’un autre point de 
vue, il ne peut généralement pas y avoir d’obligation unilatérale 
du télétravail à domicile. Les commentaires concernant la satisfaction 
à l’égard du télétravail à domicile durant le confinement doivent être 
traités avec prudence en raison de la situation particulière et de la 
courte expérience de nombreuses personnes touchées. Néanmoins, 
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Domaines d’intervention

certains domaines d’activité importants peuvent être identifiés 
autour des conditions de travail en télétravail à domicile. 

Heures de travail : La majorité des personnes interrogées 
déclarent travailler de manière plus productive et plus efficace 
en télétravail à domicile qu’au bureau. Il y a moins d’inter-
ruptions, moins de temps pour les conversations informelles, 
mais certains signes montrent que la densité de travail en 
télétravail à domicile augmente à nouveau. Dans ce contexte 
 se pose la question d’une réduction du temps de travail en 
télétravail à domicile. Par ailleurs, une majorité des personnes 
interrogées est plutôt sceptique quant à savoir si le travail  
en télétravail à domicile dans son ensemble a un effet positif  
sur le développement de la productivité de l’entreprise.

Santé : De nouveaux défis apparaissent pour la protection de la 
santé en télétravail à domicile. Le décloisonnement de l’horaire 
du travail est un risque encore plus important par rapport au 
travail au bureau. Le temps de travail et le temps libre s’enche-
vêtrent. Les entreprises sont tenues de protéger les employé-e-s 
d’une disponibilité permanente et de maintenir les conditions 
comme sur le lieu de travail. Le droit d’indisponibilité s’applique 
également au télétravail à domicile. La conciliation de la vie 
privée ( y compris la garde des enfants ) et de la vie profession-
nelle ne doit pas rester de vaines paroles de la part des entreprises. 
Un autre aspect important est l’ergonomie. Le devoir de 
diligence des entreprises envers les employé-e-s signifie que 
l’espace de travail même à domicile doit également être équipé  
de manière à protéger la santé. Toutefois, il y a aujourd’hui  
des limites au contrôle exercé par les autorités.

Frais : Le télétravail à domicile ne doit pas conduire les entre-
prises à répercuter les frais afférents à l’espace et l’infrastructure 
sur les employé-e-s, comme ce fut le cas lors du confinement.  
Si les employé-e-s travaillent chez eux dans l’intérêt de l’entre-
prise, les entreprises doivent supporter les frais du télétravail  
à domicile et les dépenses afférentes.

Infrastructure : Si l’infrastructure de travail est insuffisante,  
cela peut entraîner du stress et une charge de travail plus élevée 
pour les personnes concernées. Les entreprises sont invitées  
à s’assurer que les employé-e-s en télétravail à domicile disposent 
d’une bonne infrastructure technique. Cela comprend également 
des possibilités d’échange efficace et informel au sein de l’équipe. 

Le travail d’équipe : Les résultats sont variés. Les contacts 
informels dans l’équipe manquaient à 71 pour cent des  
personnes interrogées. 46 pour cent sont d’avis que le dévelop-
pement d’équipe en télétravail à domicile n’est pas possible. 
Cependant, la communication et le travail d’équipe ont bien 
fonctionné pour plus de 80 pour cent des personnes interrogées. 

L’avenir : À l’avenir, les personnes interrogées souhaiteraient 
plus de savoir-faire ( 90 % ) et une meilleure infrastructure 
( 86 % ) pour la collaboration numérique. Dans ce contexte,  
65 pour cent conviennent que seul un service public fort peut 
garantir une bonne infrastructure de collaboration numérique. 
Les personnes interrogées souhaitent également des modèles  
de travail plus flexibles en termes de localisation ( 89 % ) et de 
temps ( 78 % ). Environ 90 pour cent des personnes interrogées 
affirment que le télétravail à domicile peut réduire le trafic 
routier et contribuer à la protection de l’environnement.
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Christian, 48 ans, musicien professionnel 
et professeur de batterie

« Je continue à donner des leçons de batterie 
depuis chez moi. Par téléphone portable. 
J’ai l’étudiant de l’autre côté sur FaceTime.
 C’est en fait très amusant parce que je vois 
l’enseignement sous un angle différent. »
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Entre avril et mai, 1126 résident-e-s suisses adultes qui ont 
travaillé en télétravail à domicile pendant au moins une journée 
en mars et avril 2020 ont été interrogés. La conception de 
l’étude consistait en partie en une enquête par panel et en 
partie en une enquête ouverte en ligne. L’étude a été promue 
financièrement par la fondation sovis.

Comment l’étude  
télétravail à domicile  
a été effectuée, qui 
étaient les personnes  
interrogées et ce 
qu’elles disent sur 
leur entreprise

ÉTUDE Méthode

Comment l’institut de recherche 
gfs.bern a-t-il procédé à l’étude  
télétravail à domicile ?

Donneur d’ordre syndicom

Population Résident-e-s suisses âgé-e-s de 18 ans et plus ayant  
travaillé en télétravail à domicile pendant au moins  
un jour en mars / avril 2020

Collecte de données En ligne, par panel, Opt-in ( Facebook )

Zone de l’enquête Toute la Suisse

Période de l’enquête Du 23 avril au 10 mai 2020

Pondération Selon l’âge, le sexe, la langue, taux de participation

Taille de l’échantillon Total des personnes interrogées N = 1125 ( Suisse alémanique 
= 760, Romandie = 268, Suisse italienne = 98 )

Marge d’erreur  
de l’échantillon

± 2,9 pour cent à 50 / 50 ( et 95 pour cent de probabilité )
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Situation actuelle dans le foyer
« Quelle est la situation actuelle dans votre foyer ? »

Dans les foyers de 78 pour cent des résident-e-s interrogés vit  
plus d’une personne adulte. Parmi eux, 53 pour cent des foyers 
comptent plusieurs personnes travaillant en même temps en 
télétravail à domicile, et 6 pour cent des foyers en alternance.  
Dans 39 pour cent de ces foyers, une seule personne travaille  
en télétravail à domicile.

60 pour cent des personnes interrogées sont passées complète-
ment en télétravail à domicile pendant la période d’étude.  
En moyenne, leur nombre d’heures travaillées en télétravail  
à domicile a triplé par rapport à 2019 pour atteindre environ  
32 heures par semaine. 
Pour un peu moins des deux tiers des personnes interrogées,  
plus d’une personne par ménage travaillait en télétravail  
à domicile. Parmi ces foyers, la plupart d’entre elles travail-
laient en même temps, seuls quelques-unes alternaient avec 
des horaires de travail.

Les personnes interrogées

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

Quelle est la situation personnelle 
des 1126 personnes interrogées ? 
Dans quelle mesure la charge  
de travail durant le confinement  
a-t-elle changé ? 

53

6

39

2

Plusieurs personnes 
travaillent en télé - 

travail en même temps

Plusieurs personnes  
travaillent alternativement  
en télétravail

Une seule personne
travaille en télétravail

Pas de réponse
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Selon les données recueillies, le nombre d’heures de travail  
des personnes interrogées en télétravail à domicile a triplé.  
En moyenne, il s’agissait de 10,5 heures par personne et  
par semaine avant le confinement, et elles ont été portées  
à 32 heures pendant le confinement. Cela représente une 
augmentation extrapolée des heures hebdomadaires en télé-
travail à domicile de 11 700 000 heures en 2019 à 39 800 000 
heures lors du confinement.
Les personnes interrogées ont également déclaré avoir travaillé 
en moyenne 33 heures au cours des cinq derniers jours  
ouvrables, dont environ 27,5 en télétravail à domicile. Avant 
même que les mesures relatives au coronavirus ne soient prises, 
les personnes interrogées travaillaient en moyenne environ  
25 heures par semaine, y compris en télétravail à domicile.

Heures de travail et télétravail à domicile 
avant et pendant le confinement

Dans quelle mesure le temps  
de travail a-t-il changé pendant  
la crise du coronavirus en télétravail 
à domicile ?

Alors qu’en 2019 la majorité des personnes interrogées travaillaient 
moins de 8 heures par semaine en télétravail à domicile ( 57 % ), 
durant le confinement, la majorité des personnes interrogées 
travaillaient plus de 32 heures par semaine en télétravail  
à domicile, 38 pour cent même 40 heures ou plus par semaine. 

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

moins de 8 h
entre 8 et 15 h

entre 16 et 23 h
entre 24 et 31 h

entre 32 et 39 h
entre 40 et 47 h

entre 48 et 55 h
56 h ou plus
ne sait pas / pas de 
réponse

Ø heures de travail  
moyennes par semaine 
en télétravail en 2019

Ø heures de travail 
moyennes par semaine 

au total début 2020

Ø heures de travail 
moyennes par semaine 

en télétravail durant les 
derniers 5 jours de travail

Ø heures de travail 
moyennes par semaine 

en télétravail durant  
le confinement

Ø heures de travail 
moyennes par semaine 

au total durant les  
derniers 5 jours de travail

57

26

11

1

6

15

11

13

13

6

5

6

13

16

10

4

8

14

16

12

3

11

15

16

15

9

29

28

29

41

6

2 3

1

4

3

5

6

12

4

13
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Impact de la situation du télétravail à domicile sur  
les heures de travail
« Travaillez-vous plus ou moins d’heures par semaine en 
raison de la situation actuelle du télétravail à domicile ? »

Le télétravail à domicile a eu des effets différents sur la charge 
de travail : 26 pour cent des personnes interrogées travaillaient 
plus d’heures par semaine que d’habitude, 21 pour cent le même 
nombre d’heures, 22 pour cent moins d’heures. Près d’un tiers 
des personnes interrogées n’a pu fournir aucune information.

Augmentation du travail en situation de télétravail à domicile

Ceux qui disent travailler plus pendant la crise du coronavirus 
travaillent le plus souvent une à quatre heures de plus par 
semaine ( 39 % ). 31 pour cent déclarent travailler cinq à huit 
heures de plus par semaine et près d’un tiers travaillent même 
plus de huit heures de plus par semaine.

En % 
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020 
et travaillant davantage 

en raison de la  
situation actuelle

21

22

31
26

autant d’heures 

plus d’heures 

1 à 4 heures

5 à 8 heures

9 à 16 heures

17 à 24 heures

Plus de 24 heures

moins d’heures

ne sait pas/pas de réponse 

19

31

39

7
4
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Réduction du travail en situation de télétravail à domicile

Les 22 pour cent des personnes interrogées qui ont déclaré 
travailler moins que d’habitude pendant la crise du coronavirus 
ont quantifié les heures de travail réduites comme suit : 29 pour 
cent déclarent travailler une à quatre heures de moins par 
semaine, 24 pour cent cinq à huit heures de moins, 29 pour cent 
neuf à seize heures de moins. 18 pour cent déclarent travailler 
au minimum 17 heures de moins par semaine.

60 pour cent déclarent que leur entreprise est complètement 
passée en télétravail à domicile. Il s’agit surtout des secteurs  
de l’information, de la communication ( 70 % ) et de l’éducation 
( 80 % ) qui sont le plus souvent complètement passés en télé - 
travail à domicile. 27 pour cent déclarent que leur entreprise 
continue de fonctionner habituellement, mais qu’il existe aussi 
la possibilité d’avoir recours au télétravail à domicile. 
Dans chacun des cas, un bon sixième indique que les activités 
de l’entreprise ont été réduites ou qu’il y a eu des fermetures 
partielles ( 17 % ), que l’entreprise a eu recours au chômage 
partiel ( 16 % ) ou que d’autres mesures ont été appliquées,  
par exemple la prise de congés ou la réduction des heures 
supplémentaires ( 15 % ). 58 pour cent affirment que leur 
entreprise était bien préparée à la situation pandémique.

Les entreprises

En % 
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020 
et travaillant moins 

 en raison de la 
situation actuelle

Que peut-on dire des entreprises 
dans lesquelles les personnes  
interrogées travaillaient au moment 
de l’étude ?

24

29

9

9

29

5 à 8 heures

9 à 16 heures

17 à 24 heures
1 à 4 heures

Plus de 24 heures
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Réaction des entreprises à la pandémie
« Qu’est-ce qui est vrai pour votre entreprise ? »

Pour plus de 60 pour cent des entreprises, le passage en 
télétravail à domicile n’était pas si important : ils connaissaient 
le télétravail à domicile avant la pandémie du coronavirus.  
Un nombre similaire affirment que leur entreprise était bien 
préparée à la situation pandémique ( 58 % ) ou que l’employeur 
avait considérablement amélioré le télétravail à domicile grâce  
à des mesures ou des gestes depuis le confinement ( 55 % ).  
Pour la moitié, la pandémie dans l’entreprise a signifié même 
une percée du télétravail à domicile ( 51 % ).

La situation de travail des entreprises lors du confinement
« Quelle est la situation actuelle dans votre entreprise ?  
Vous pouvez donner plusieurs réponses. »

60 pour cent des personnes interrogées ont travaillé complètement 
en télétravail à domicile pendant la crise du coronavirus, 27 pour 
cent ont travaillé normalement, mais en télétravail à domicile en 
supplément. 17 pour cent des personnes interrogées déclarent avoir 
été affectées par des fermetures partielles, 16 pour cent par le 
chômage partiel, 15 pour cent par de nouvelles mesures liées à la 
pandémie et 7 pour cent par l’arrêt de l’activité habituelle. 

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

Complètement en télétravail à domicile

Habituel, mais en travail à domicile en plus

Activité réduite avec fermeture partielle des
services / domaines / arrêts des projets

Chômage partiel

Autres mesures à cause de la pandémie telles que 
heures supplémentaires, congés ou autres appliquées

Activité habituelle interrompue en raison  
des mesures prises contre la pandémie

Habituel, sans mesures spécifiques  
et télétravail à domicile supplémentaire

Réglementation exceptionnelle pour plus d’heures
supplémentaires ( ex. hôpital, personnel de soins )

Autre situation

Notre entreprise  
connaissait déjà le

télétravail à domicile

Notre entreprise était 
bien préparée à la  

situation de pandémie

Mon employeur  
a fortement renforcé

les mesures / gestes du 
télétravail à domicile

La pandémie a signifié 
pour mon entreprise  

la percée du télé - 
travail à domicile

35

19

17

16

27

39

38

35

19

24

22

24

3

4

10

14

16

14

13

11

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout

27

60

17

16

15

7

4

4

7
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Maria, 32 ans, spécialiste en communication CFF 

« J’ai une maladie auto-immune et je suis immunodéprimé 
à cause de cela. Cela signifie que je dois prendre des 
médicaments qui suppriment mes défenses. Je suis dans 
le groupe à risque même si je n’ai que 32 ans. » 

Jonas, 30 ans, étudiant et animateur radio

« Pour mon travail, je rencontre en fait chaque semaine 
une personnalité des domaines de l’art, de la culture, de 
la musique ou du sport. Je mène des interviews avec ces 
personnes, à partir desquelles je produis une chronique 
par jour pour chaque semaine. Dans la situation actuelle, 
cela n’est bien sûr plus possible car nous ne pouvons pas 
rencontrer les interlocutrices et interlocuteurs. » 
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Ce qu’a révélé l’étude 
sur le télétravail  
à domicile

RÉSULTATS

Satisfaction de la situation de télétravail à domicile
« Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait / e de votre situation 
personnelle en télétravail à domicile ? »

La situation de télétravail à domicile avant le confinement  
était globalement satisfaisante pour 56 pour cent des personnes 
interrogées tandis que 31 pour cent ne pouvaient fournir aucune 
information parce que l’expérience faisait défaut. Pendant  
le confinement, 80 pour cent des personnes interrogées étaient 
satisfaites de la situation de télétravail à domicile et 18 pour 
cent étaient insatisfaites.

La satisfaction

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

Quel était l’état d’esprit des personnes  
interrogées lors du confinement en  
télétravail à domicile ?

Télétravail à domicile 
durant le confinement

Télétravail à domicile 
habituel avant le

confinement

très satisfait / e          plutôt satisfait / e          non évaluable          plutôt insatisfait / e          insatisfait / e

3519 2739 19194 1639

29

41

27 31

2 14

9 4

4
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Influence de la nouveauté de l’expérience sur l’évaluation
« La satisfaction liée au télétravail à domicile durant  
le confinement. » 

En ce qui concerne la satisfaction du télétravail à domicile 
pendant la crise du coronavirus, peu importe que l’on ait connu 
le télétravail à domicile avant ou seulement pendant la crise.

Dans quelle mesure le télétravail à domicile a-t-il affecté 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?
«Qu’est-ce qui est vrai pour vous personnellement ?»

Pour beaucoup, des effets positifs sur la vie privée peuvent être ressentis. 
78 pour cent disent ainsi qu’ils peuvent faire un usage privé utile du 
temps qu’ils gagnent sur le trajet domicile-travail. De plus, 61 pour cent 
des personnes interrogées estiment que la conciliation entre vie 
profes sionnelle et vie privée est meilleure grâce au télétravail à 
domicile, notamment dans le secteur de l’information et de la communi-
cation ( 68  %) et dans le secteur de la finance et des assurances ( 76 % ). 
20 pour cent des personnes interrogées constatent que leur famille  
ou leur partenaire pâtit du télétravail à domicile. L’employeur bénéficie 
également du télétravail à domicile : 68 pour cent des personnes 
interrogées déclarent utiliser professionnellement le temps gagné.

Pas de télétravail à 
domicile avant le

coronavirus ( n = 324 )

Télétravail à domicile 
avant le coronavirus 

( n = 745 )

En % 
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un

jour en mars / avril 2020

En % 
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un

jour en mars / avril 2020

Le temps que j’ai pu  
économiser sur le trajet peut 

être utilisé pour le privé

Le temps que j’ai pu écono-
miser sur le trajet peut être 
utilisé professionnellement

La conciliation entre ma vie 
privée et ma vie profes-
sionnelle est meilleure 

Je conseille à mes  
collègues de faire plus de 

télétravail à domicile

Ma famille/relation  
avec partenaire pâtit  

du télétravail à domicile

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout

46 32 12 73

32 36 5 18 9

29 32 6 22 11

26 31 11 22 10

6 14 10 27 43

4436 142

41 40 1 13 5

4

très satisfait / e          plutôt satisfait / e          non évaluable          plutôt insatisfait / e          insatisfait / e



38 39

La santé

Santé en télétravail à domicile
« Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les déclarations 
suivantes concernant le télétravail à domicile dans la  
situation actuelle ? »

64 pour cent des personnes interrogées estiment que le  
télétravail à domicile favorise le sentiment d’isolement.  
60 pour cent pensent que le télétravail à domicile réduit  
le stress au travail. 

Conditions de travail à domicile
« Qu’est-ce qui est vrai pour vous personnellement ? »

Seuls 6 pour cent des personnes interrogées estiment qu’elles sont 
surcontrôlées et surveillées en télétravail à domicile. 34 pour cent 
prennent trop peu de pauses ( en particulier les femmes, 48 % ) et un 
peu moins d’un tiers ont du mal à respecter les heures de travail 
prévues à la maison. La moitié des personnes interrogées se 
plaignent d’une mauvaise ergonomie à la maison ( 49 % ). Les 
femmes souffrent plus que la moyenne d’une mauvaise ergonomie de 
travail ( 54 % ), tout comme les 18 – 39 ans ( 53 % ) ainsi que les 
personnes ayant une position économique faible ou moyenne dans la 
structure sociale ( 52 % ). Les personnes interrogées qui doivent 
assumer eux-mêmes les frais de télétravail à domicile souffrent 
également souvent d’une mauvaise ergonomie ( 53 % ).

Quels effets le télétravail à domicile 
a-t-il eus sur la santé des personnes  
interrogées pendant la crise du  
coronavirus ?

En % 
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un

jour en mars / avril 2020

En % 
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un

jour en mars / avril 2020

Le télétravail à  
domicile renforce le

sentiment d’isolement

Le télétravail à  
domicile réduit le 

stress au travail 

L’ergonomie de  
mon poste de travail 

fait défaut

Je ne fais pas assez  
de pauses en télé-
travail à domicile

Je ne maîtrise pas  
mes heures de travail 

à la maison

Surveillance / contrôle 
en télétravail à  

domicile sont exagérés

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout

22

17

38

47

5

2

26

23

9

11

14252

2

2

64

21

2915

8

2

3415

1934

3930

6622

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout
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Garde d’enfants durant le télétravail à domicile
« Que pensez-vous être important pour l’avenir ?»

 

55 pour cent des hommes interrogés et 41 pour cent des femmes 
ont convenu que la garde des enfants devrait être possible en 
télétravail à domicile, tandis que 33 pour cent des hommes et 
43 pour cent des femmes étaient contre. La grande différence 
entre les sexes pourrait s’expliquer par le fait que les femmes 
doivent aussi généralement assumer la charge principale de la 
garde des enfants même en télétravail à domicile.

Les enfants

Garde des enfants en école à distance
« Est-ce que vous vous occupez actuellement au moins 
partiellement d’enfants faisant l’école à la maison ? »

28 pour cent des personnes interrogées ont indiqué avoir des 
enfants mineurs. Plus des deux tiers des personnes interrogées 
ayant des enfants lors du confinement s’occupaient de leurs 
enfants au moins en partie dans le cadre de l’école à distance.  
Il n’y a pas de différences significatives entre les sexes 
( hommes : 67 %, femmes : 69 % ), mais entre les tranches d’âge 
( 18 à 39 ans : 49 %, 40 à 64 ans : 75 % ). 31 pour cent n’ont  
pas surveillé les devoirs scolaires de leurs enfants. Ils ont fait 
appel à d’autres options telles que l’assistance extérieure ou 
l’assistance de leur partenaire en dehors du télétravail à domicile. 

Comment les personnes avec des 
enfants s’en sont-elles sorties ?

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans 
et plus ayant travaillé 

en télétravail à domicile 
pendant au moins  

un jour en mars / avril 
2020 et qui ont des 

enfants mineurs

non

ne sait pas / pas de 
réponse

oui

68

31

1

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans  
et plus ayant travaillé 

en télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

tout à fait d’accord       

plutôt d’accord      

non évaluable     

plutôt pas d’accord       

pas d’accord du tout

21

34

12

28

16

25

16

21

12 15
Hommes FemmesIl devrait être autorisé 

à s'occuper des 
enfants pendant le 

télétravail à domicile.



42 43

Comment les personnes interrogées 
évaluent-elles la performance de leur 
travail en télétravail à domicile ?

Conciliation du télétravail à domicile et de la garde des enfants
« Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les déclarations 
suivantes concernant le télétravail à domicile dans la situa-
tion actuelle ? »

La relation de travail joue un rôle dans les réponses au sujet  
de la garde des enfants : les personnes interrogées employées  
de leur propre entreprise sont moins susceptibles de penser  
que la garde d’enfants n’est pas compatible avec le télétravail  
à domicile ( 25 % ). Les personnes interrogées qui alternent  
en télétravail à domicile avec leur partenaire voient souvent  
une incompatibilité ( 60 % ).

Effets négatifs du télétravail à domicile
« Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les déclarations 
suivantes concernant le télétravail à domicile dans la  
situation actuelle ? »
 

Une majorité des personnes interrogées estime que la formation 
et le soutien des employé-e-s souffrent du télétravail à domicile 
( 61 % dans l’ensemble ) – mais le service client moins. Ceux  
qui s’en plaignent représentent 35 pour cent des personnes 
interrogées.

La performance

Le télétravail à 
domicile n’est pas 
compatible avec la 
garde des enfants

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans  
et plus ayant travaillé 

en télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020
En %  

de résident-e-s suisses 
âgé-e-s de 18 ans  

et plus ayant travaillé 
en télétravail à domicile 

pendant au moins un 
jour en mars / avril 2020

15 26 31 18 10

La formation, le soutien 
des employé-e-s souffrent 
du télétravail à domicile

L’assistance à la 
clientèle souffre du 

télétravail à domicile

16

10 25 17 32 16

7 24 845

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout
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Effets positifs du télétravail à domicile
« Qu’est-ce qui est vrai pour vous personnellement ? »

 
 

62 pour cent des personnes interrogées pensent pouvoir 
travailler de manière plus productive à domicile que sur le lieu 
de travail de l’entreprise, 34 pour cent ne sont pas d’accord. 
55 pour cent des personnes interrogées pensent également 
travailler de manière plus créative que d’habitude en télétravail 
à domicile. 

Déclarations sur les entreprises
«Qu’est-ce qui est vrai pour votre entreprise ?»

Alors que les personnes interrogées considèrent que leur propre 
productivité en télétravail à domicile est plus élevée que 
d’habitude ( voir ci-dessus ), il est difficile pour beaucoup 
d’évaluer l’évolution de la productivité de l’entreprise grâce  
au télétravail à domicile, ce qui ressort de la forte proportion de 
« ne sait pas / pas de réponse » ( 23% ). Cependant, l’évolution 
dans l’entreprise est notée beaucoup plus négativement.

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

L’entreprise est plus 
productive grâce au 

télétravail à domicile

Le télétravail à domicile  
est une situation

exceptionnelle durant 
le confinement qui est
néfaste pour la qualité 

du travail

8

5

27

17

22

4

31

37

12

37

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout

Je peux travailler à la 
maison en étant  

plus productif

Je peux travailler à la 
maison en étant  

plus créatif

28

22

34

33

4

7

26

29

8

9
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Les frais

Près de la moitié des employeurs ne paient rien
« Quelle part des frais de télétravail à domicile prend  
en charge l’employeur ? »
 

45 pour cent des personnes interrogées ne reçoivent pas 
d’indemnités de la part de leur employeur pour travailler en 
télétravail à domicile. 9 pour cent des personnes interrogées  
ont déclaré que la totalité des frais était assumée par l’employeur. 

De nombreux employé-e-s ont dû utiliser leur propre infrastructure 
et leurs propres ressources pendant la situation de télétravail à 
domicile. Les entreprises ont mis en œuvre différents concepts pour 
la prise en charge des frais, lorsqu’elle existait. Près de la moitié des 
employeurs couvre une partie des frais engagés par leurs em-
ployé-e-s pour le télétravail à domicile. Une partie des frais 
technologiques ( 17 % ) ou des ordinateurs, internet et téléphonie 
( 14 % ) est le plus souvent prise en charge, 7 pour cent des entre-
prises couvrent une petite partie des frais. Neuf pour cent rem-
boursent intégralement les frais. 45 pour cent des employeurs 
n’assument aucuns frais. C’est le plus souvent le cas des personnes 
interrogées qui travaillent dans le secteur de l’éducation et de 
l’enseignement ( 61 % ). Pour huit pour cent, la part de la prise en 
charge des frais n’a pas encore été décidée au moment de l’enquête.

Déclarations personnelles
« Qu’est-ce qui est vrai pour vous personnellement ? »

La plupart sont bien équipées : seulement 13 pour cent des 
personnes interrogées se plaignent d’une technologie inadé-
quate à la maison. 

Qui a contribué et dans quelle  
mesure aux frais de télétravail  
à domicile ?

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

Prise en charge totale 
des frais

L’ordinateur, internet et 
la téléphonie sont pris 

en charge

Une partie des frais
techniques sont pris  

en charge

Une petite partie des 
frais techniques  

sont pris en charge

Pas encore décidé

aucuns frais  
sont assumés

9

14

17

7

45

8

La technologie chez moi  
à la maison est  

manquante

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout

56291121



48 49

L’avenir

Avis et souhaits pour l’avenir
« Que pensez-vous être important pour l’avenir ? »

Comment les personnes interrogées voient-
elles l’avenir du télétravail à domicile ?

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

Le savoir-faire en matière 
de collaboration numérique

doit être amélioré à tous  
les niveaux

Le télétravail à domicile 
doit être autorisé en  

entreprise en complément 
du travail sur site

L’infrastructure technolo-
gique pour la collaboration
numérique doit être élargie

L’époque actuelle  
montre que de nombreux 

voyages d’affaires  
sont inutiles

Ce qui a fait ses preuves en 
télétravail à domicile  

durant la pandémie doit être 
généralisé durablement

J’aimerais travailler  
( partiellement ) en  

télétravail à domicile
après la pandémie

La flexibilité des horaires 
de travail est plus  

importante que le lieu  
où le travail est effectué

L’élargissement des possi-
bilités de travail partiel est 

plus important que le lieu 
où le travail est effectué 

Seul un service public fort 
peut garantir une bonne

infrastructure pour la  
collaboration numérique

Si le télétravail à domicile 
se développe, l’employeur

devra généralement prendre 
en charge plus de frais

De nombreuses / nombreux 
employé-e-s ne sont  

pas encore prêt-e-s pour  
le télétravail à domicile 

Il doit être permis durant le 
travail à domicile d’effectuer 
certaines tâches ménagères

Il doit être permis de  
s’occuper des enfants durant 

le télétravail à domicile

Les possibilités de travailler 
en déplacement sont plus 

importantes que la généralisa-
tion du télétravail à domicile

La technologie et les connaissances sont les piliers centraux de 
la collaboration numérique en télétravail à domicile. Cela se 
reflète dans les besoins futurs : les personnes interrogées 
souhaitent particulièrement que le savoir-faire en matière de 
collaboration numérique soit amélioré à tous les niveaux ( 90 % ) 
et que l’infrastructure technique de collaboration numérique 
soit élargie ( 86 % ). Il émane également une large unanimité sur 
le fait que le télétravail à domicile de l’entreprise devrait être 
permis en complément du travail sur site ( 89 % ). Ceci est 
particulièrement souhaité par les salariés ( 90 % ). 84 pour cent 
des personnes interrogées estiment également que le confine-
ment a montré que de nombreux voyages d’affaires n’étaient pas 
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26 36

15 39

23 30

19 30

6 13

35 15

8 22 8

12 27 7

8 24 15

14 24 13

10 41 30

13 7
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4

10
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4
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3

6
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4

3

4

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout
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Comment la collaboration avec les collègues évolue-t-elle  
en télétravail à domicile ?
« Qu’est-ce qui est vrai pour vous personnellement ? »

71 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que les 
contacts informels avec leur équipe leur manquaient en télétra-
vail à domicile. Cette déclaration renforce le souhait que la 
collaboration numérique doit être améliorée à tous les niveaux à 
l’avenir. Les entreprises sont également confrontées à un défi 
d’évolution d’équipe. 

nécessaires. Là où le télétravail à domicile a fait ses preuves 
pendant la pandémie, il doit être étendu durablement ( 84 % ). 
Pour beaucoup, le lieu de travail joue un rôle moins important  
que la flexibilité des horaires de travail ( 78 % ).

La majorité ne soutient pas l’affirmation selon laquelle la garde 
des enfants devrait être autorisée à l’avenir en télétravail à 
domicile ( 49 % ). L’affirmation la moins plébiscitée dit qu’il  
est plus important d’élargir les possibilités de travailler en 
déplacement que de généraliser le télétravail à domicile. 
Seulement 19 pour cent sont d’accord.

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

Les contacts informels 
en équipe me  

manquent

L’évolution d’équipe  
est quasiment impossible 
en télétravail à domicile

37

10

34

36

3

8

16

31

10

14

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout
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Quel est l’impact du télétravail à domicile sur la société ?
« Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les  
déclarations suivantes concernant le télétravail  
à domicile dans la situation actuelle ? »

Le télétravail à domicile peut contribuer à une économie plus 
écologique. Environ 90 pour cent sont ainsi convaincus que  
le télétravail à domicile réduit le trafic routier et apporte une 
contribution majeure à la protection de l’environnement.

En %  
de résident-e-s suisses 

âgé-e-s de 18 ans et 
plus ayant travaillé en 
télétravail à domicile 
pendant au moins un 

jour en mars / avril 2020

Le télétravail à domicile  
réduit la surcharge  
du trafic routier et  

les bouchons

Le télétravail à domicile 
contribue nettement 

à la protection de 
l’environnement

75

49

23

40 2

1

6

1

3

tout à fait d’accord        plutôt d’accord       non évaluable        plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout
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Sara, architecte dans un bureau d’architecture

« Le télétravail à domicile n’a pas été approuvé 
avant le confinement par notre bureau et a dû être 
mis en place d’abord. Je pense que le télétravail 
à domicile faciliterait la vie professionnelle de 
nombreuses jeunes mères. »

Pit, 47 ans, responsable marketing dans une entreprise de logiciels 

« À la mi-mars, juste au début du confinement, tout le 
monde à la maison était tombé malade du jour au lende-
main. Il était relativement difficile de se réorganiser, de 
s’occuper de tout le monde en même temps et de répondre 
ensuite, d’une manière ou d’une autre, aux attentes de 
l’employeur. »
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Depuis des siècles, du travail rémunéré est exécuté à domicile: le 
travail à domicile dans l’industrie et l’artisanat a longtemps été 
répandu sous forme de travail manuel et à la machine et il existe 
aujourd’hui encore. Et ce travail hors des établissements de 
l’employeur comportait à l’époque déjà certains risques, qui ont 
reçu une attention accrue du grand public ces dernières  décennies.

Jusque dans les années 1960, l’industrie horlogère utilisait par 
exemple le radium radioactif et donc cancérigène pour rendre 
lumineux dans le noir les aiguilles et les chiffres des montres. 
C’est pour le compte des fabriques horlogères et avec leurs 
matériaux de travail que des femmes (aux États-Unis, les «Radium 
Girls») ont souvent effectué cette activité à domicile. Or ces 
«ateliers à domicile» – c.-à-d. les appartements des travailleuses 
– étaient contaminés pendant ce travail, avec pour conséquence 
de pouvoir porter atteinte à la santé de tout le ménage.

Pour éviter que les risques professionnels n’entrent dans la 
conscience collective sous forme d’effets à long terme des 
décennies plus tard – les auteurs des atteintes ne pouvant le cas 
échéant plus être tenus pour responsables, – il est important 
d’aborder à temps les risques potentiels liés à de nouveaux 
développements. syndicom l’a fait dans le cas de la porosité 
inquiétante de la frontière entre temps de travail et loisirs 
(dissolution des frontières du travail), dans la mesure où nous 
avons préparé une étude et intégré ses résultats dans les 
négociations des conventions collectives de travail.

La numérisation galopante favorise toutefois non seulement la 
dissolution des frontières du temps de travail, mais aussi, du 
moins depuis la pandémie du coronavirus, la dissolution des 
frontières de l’entreprise. De moins en moins de travail est 

Retour au travail à 
domicile ou un  
pas en direction  
du bureau élargi?

CONCLUSION 
ET PERSPECTIVES
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effectué dans les locaux de l’entreprise. Le travail est accompli 
aussi en déplacement, à l’extérieur chez des client-e-s ou sur le 
lieu d’affectation et – si l’activité professionnelle le permet – à 
domicile, dans un espace de coworking ou dans un café. C’est 
pourquoi syndicom a voulu examiner cette évolution forcée du 
télétravail à domicile, accélérée par le coronavirus: avec l’en-
quête représentative du Baromètre du télétravail à domicile et 
une expertise juridique du Professeur Kurt Pärli sur la position 
juridique du télétravail à domicile, dont les résultats ont été 
intégrés dans cette conclusion. Car il s’agit de contrer les 
interventions des partis bourgeois et des associations d’em-
ployeurs qui veulent supprimer la protection des employé-e-s en 
attaquant la loi sur le travail ou en la vidant de sa substance. La 
loi sur le travail permet aujourd’hui déjà une grande flexibilité, 
mais elle assure aussi la protection de la santé des employé-e-s en 
ce qui concerne la durée maximale du travail, les pauses, la saisie 
du travail, le travail du dimanche et de nuit.

Au lieu d’assouplir la loi, il convient plutôt de trouver aussi des 
solutions progressistes dans le cadre du partenariat social, afin 
que les employé-e-s et l’entreprise puissent profiter des avan-
tages du travail décentralisé (p. ex. à domicile). Vu que le 
télétravail à domicile peut aussi être dans l’intérêt de l’entre-
prise, il est inacceptable que les employé-e-s doivent prendre en 
charge leurs propres dépenses (par exemple, bureau, électricité, 
internet et téléphone) ou outils de travail.

En ce qui concerne le télétravail à domicile, l’entreprise est 
également tenue de veiller au respect des exigences du poste de 
travail en termes de conditions de lumière et d’espace, mais aussi 
d’outils de travail. Par ailleurs, elle doit prendre des mesures 
appropriées pour lutter contre l’isolement social des employé-e-s 

Daniel Hügli,  
Secrétaire central du secteur TIC au syndicat syndicom

dans leur bureau à domicile. Car le lieu de travail habituel dans 
un rapport de travail est en principe l’entreprise, et les em-
ployé-e-s ont un droit à ce poste de travail. Le télétravail à 
domicile doit donc être convenu avec l’employé-e. Il ne peut pas 
être ordonné de manière générale – sauf dans des situations 
extraordinaires (p. ex. l’ordonnance COVID-19). D’autre part, le 
droit au télétravail à domicile n’existe aujourd’hui que dans de 
rares cas (p. ex. pour des raisons de santé).

Si les avantages du télétravail à domicile doivent donc être 
appliqués aux intérêts du travail et du capital, aucun chemin ne 
passe à côté de solutions équilibrées et négociées ensemble. 
Avec des réglementations appropriées, une convention collective 
de travail taillée sur mesure pour l’entreprise ou la branche peut 
réduire les risques.

Dans ce contexte, une attention toute particulière doit être 
accordée à la fonction sociale du travail. Pour que le télétravail à 
domicile devienne le prolongement du bureau – pas un atelier à 
domicile sans protection des employé-e-s. Et si, avec le télétra-
vail à domicile et une infrastructure efficace de réseau numérique 
comme partie du service public, nous parvenons en outre à 
contri buer à la réduction des émissions de CO

2
, c’est d’autant 

mieux.
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