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Enquête sur le télétravail des cadres en 
période de confinement

Confinés, nos cadres ont assuré ! 
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Synthèse de l’étude
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 Après 2 mois de de période de confinement, le Florian Mantione
Institut a voulu connaitre le sentiment des cadres sur cette période de
travail inédite.

Diffusée auprès de 6000 cadres suivis par le Florian Mantione Institut,
les résultats de l’étude montrent que les cadres étaient préparés à faire
face à une période de télétravail, 50 % le pratiquaient déjà et 82 %
affirment avoir apprécié cette nouvelle situation.



Les cadres ont-ils les moyens et le  matériel 
nécessaires ?

70 % des cadres sont outillés et disent travailler aussi bien à la 
maison qu’au bureau. 

Ils affirment également être peu gênés par la famille.
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Comment ont-ils communiqué ?

Meet, Zoom, Skype et autres plateformes ont été utilisées par 82 % des
cadres.
Les mails gardent la première place avec 95 % des utilisateurs

La grande nouveauté qui se dessinait au travers de la presse et les médias,
réside dans l’usage croissant de la visio-conférence, juste deux points derrière
les appels téléphoniques.
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La visio-conférence, le nouvel outil incontournable !



La confiance, 
plutôt que la formation au télétravail !

 97 % des cadres déclarent avoir la confiance et le soutien de leur
entreprise

 Seulement 31 % des cadres ont été formés au télétravail, dans ces
conditions le mot d’ordre est la CONFIANCE

 Le confinement s’est avéré être une période de formation forcée
efficace, 2/3 des cadres déclarent avoir progressé et gagné en autonomie
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Et la durée du temps de travail : 
A-t-elle été respectée ?

 L’étude montre que seulement 56 % des Cadres ont respecté
scrupuleusement la durée de travail

Un des enseignements de l’étude est que la durée a été modifiée

 Reste à étudier la relation temps / performance en comparaison entre le
travail à la maison et au bureau
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Et le moral, est-il bon ?

 Le moral des cadres est bon pour 86 % des cadres !
Ils disent avoir confiance en leur entreprise et ont bien vécu cette période.
En revanche la majorité ne souhaitait pas qu’elle dure plus longtemps.

 En revanche, attention aux 16 % qui déclarent avoir rencontré des
difficultés psychologiques, la médecine du travail devra se pencher
sérieusement sur cette tranche qui a montré des signes de fragilité.
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Comment ont-ils perçu ce nouveau mode de vie ?

 Ce nouveau mode de vie a été globalement bien accepté voire apprécié
pour la majorité des sondés, 63 % d’entre eux disent avoir observé une
modification de leur conception du travail.

Ce qui leur a manqué le plus pendant cette période ?
En premier lieu : la relation avec les collègues, suivi de peu du contact avec
les clients et un peu plus d’un tiers ont regretté l’absence de coupure travail
maison.
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Conclusion de l’étude et pistes de réflexion

 Peu de cadres ont manqué d’outils de travail, c’est certainement la raison
pour laquelle ils ont finalement vécu cette situation exceptionnelle plutôt
comme une expérience positive.

 Cette étude nous questionne sur nos habitudes de travail. Elle montre que
l’adaptation des cadres s’est réalisée sans difficulté et que le télétravail peut
devenir un atout pour les recruteurs souhaitant intégrer des cadres à haut
potentiel.

 Il faudra désormais que les recruteurs évaluent la capacité à télétravailler
mais aussi que les entreprises se posent la question de la formation au
télétravail. Actuellement, cette capacité repose à elle seule sur les
compétences des collaborateurs et sur leur capacité à s’auto former.
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 L’autre question à se poser est celle de la place des relations humaines
dans l’entreprise. A quel moment l’absence de relations humaines nuit à la
performance ?

 Au niveau managérial, les managers devront être capables de diriger,
animer contrôler et faire évoluer leurs collaborateurs autrement qu’en
présentiel, c’est un challenge que l’entreprise devra relever.

 L’immobilier d’entreprise va également devoir se renouveler. La COVID
sonne la fin des open espace (du moins pour un certain temps) et il sera
difficile de revenir en arrière.

 Enfin, au niveau plus sociétal, le rapport à l’habitat pourrait changer et voir
de projets d’architectes et promoteurs immobiliers intégrant des
appartements et maisons à double usage travail et vie familiale.

D’autres pistes …
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 Malgré la gravité de la situation et les incertitudes engendrées par cette
période de confinement, la COVID 19 est devenue un terrain
d’expérimentation forcé mais finalement bien vécu. Les moyens matériels
étaient bien présents et stimulés par un environnement nouveau, les cadres
ont su faire preuve d’optimisme et sortir de leur zone de confort.

 Le mot positif de l’étude est la notion de CONFIANCE. Les cadres ont
travaillé avec une certaine liberté, ils ont fait preuve de responsabilité, mais
tout ceci ne peut fonctionner sans la confiance de la part de l’employeur.

Une confiance retrouvée …
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