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Les entreprises qui ne pérennisent pas le travail à distance
auront des difﬁcultés à attirer les meilleurs talents

Pensez-vous que le télétravail sera plus fréquent
après la pandémie ?

Oui

82%

Non

Je ne sais pas

9%

9%

Les entreprises perdront des talents
si elles n’offrent pas la possibilité de
travailler à distance et de manière
ﬂexible*

52%

Si je devais changer d’emploi, mon
choix se limiterait à un poste offrant
des possibilités de travail ﬂexible et
à distance*

42%

Le Gouvernement devrait imposer
le droit au travail ﬂexible et à
distance*

D’accord

11%

Pas d’accord

D’accord

18%

Pas d’accord

57%
8%

D’accord

Pas d’accord

Le travail à distance pendant le conﬁnement a amélioré
la qualité de vie au niveau professionnel et personnel

Selon vous, quel impact la pandémie
a-t-elle déjà eu sur votre carrière ?

39%

24% 30%
Un impact globalement
positif (par exemple, une
ﬂexibilité accrue et une
meilleure performance au
travail)

Un impact globalement
négatif (par exemple une
moins bonne performance,
la peur de perdre son emploi)

Au cours de l’année dernière, le télétravail a
positivement inﬂuencé ma vie personnelle

D’accord

27%

En général, combien de temps travaillez-vous depuis
la maison par rapport à une journée au bureau ?

Pendant la pandémie, de
nombreuses personnes n’ont pas
eu besoin de se déplacer pour se
rendre au travail.
Comment avez-vous utilisé ce gain
de temps ?

13%

IJe travaille à peu près
aussi longtemps à la
maison qu’au bureau

Je l’ai consacré à une activité que j’apprécie, un loisir

14%

J’ai dormi plus longtemps

19%

J’ai passé des moments de qualité en famille

Lequel des éléments suivants décrit le mieux votre avis
sur le travail à distance une fois la pandémie terminée ?

13% 50%
J’aimerais retourner travailler
au bureau tous les jours

J’aimerais un modèle hybride
qui me permette de choisir
chaque jour entre travailler à
distance et me rendre au
bureau

La culture d’entreprise doit s’adapter pour mieux
contribuer au bien-être émotionnel des collaborateurs

Par rapport à la même période l’année dernière,
comment évalueriez-vous votre niveau de
bien-être psychologique ?

A quel point une culture d’entreprise favorisant
le bien-être psychologique et physique est-il
important pour vous ?

il s’est détérioré

39%

45%

45%

Très
important

Assez
important

A quel point vous êtes-vous senti soutenu en terme
d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
pendant la pandémie ?
Par votre supérieur hiérarchique

Par votre entreprise

12%

12%

Très soutenu

Très soutenu

36%

Assez soutenu

33%

32%

Ne se prononce pas

35%

13%
7%

Assez peu soutenu

Très peu soutenu

13%
7%

Assez soutenu

Ne se prononce pas

Assez peu soutenu

Très peu soutenu

Méthodologie

A propos de Citrix

Citrix a chargé OnePoll de mener une enquête en ligne auprès de 3 750 employés de
bureau européens au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse et aux
Pays-Bas, dont 1000 répondants basés en France, entre le 08 et le 16 février 2021.

Citrix (NASDAQ : CTXS) propose une technologie d'espace de travail numérique
sécurisé et uniﬁé pour aider les entreprises à libérer le potentiel humain et offrir un
espace de travail cohérent partout où celui-ci doit être effectué. Les utilisateurs de
Citrix bénéﬁcient d'une expérience de travail homogène et les équipes IT disposent
d'une plateforme uniﬁée pour sécuriser, gérer et superviser des technologies variées
au sein d’environnements cloud complexes.

*Les pourcentages manquants correspondent aux réponses « Ni d’accord,
ni pas d’accord » et « Ne se prononce pas ». “
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