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2
Et si les Belges 
avaient pris goût au 
télétravail ? Pas moins 
de 6 collaborateurs sur 
10 déclarent vouloir 
également faire du 
télétravail quelques 
jours par semaine après 
la crise du coronavirus, 
avec une nette 
préférence pour  
2 jours par semaine

ÉTUDE

Le Covid-19 a complètement bouleversé notre façon de travailler. Mais en 
quoi consistait exactement ce changement ? Et que pouvons-nous en tirer 
comme leçon après quelques mois ? C’est pour répondre à ces questions que 
BDO Belgique a lancé une enquête à grande échelle en Flandre, en Wallonie 
et à Bruxelles afin de sonder l’expérience du télétravail chez les Belges. Nous 
nous sommes penchés sur la manière dont les collaborateurs perçoivent le 
télétravail ainsi que sur leurs attentes après la crise du coronavirus. Au total, 
près de 4000 personnes ont complété l’enquête dans son intégralité. 

RÉSULTATS

Et si les Belges avaient pris goût au télétravail ? Pas moins de 6 collaborateurs 
sur 10 déclarent vouloir également faire du télétravail quelques jours par 
semaine après la crise du coronavirus, avec une nette préférence pour 
2 jours par semaine. Comme il ressort d’études universitaires antérieures, 
la majorité des répondants n’envisage pas de régime de télétravail à temps 
plein. 60% des répondants déclarent en outre être plus productifs lorsqu’ils 
travaillent dans leur environnement domestique. Afin de stimuler davantage 
cette productivité, il est important de mettre en place une politique 
de télétravail. Il convient par ailleurs de travailler notamment à un bon 
ressenti vis-à-vis du télétravail, à un bon équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle et de penser aux infrastructures nécessaires à domicile, aux 
différentes formes de collaboration numérique et à une politique de mobilité 
plus durable en ce qui concerne les déplacements domicile-lieu de travail. De 
plus, les collaborateurs attendent de leur entreprise qu’elle investisse dans le 
télétravail à l’avenir : 68% espèrent ainsi que cette ambition se concrétise. 

RECOMMANDATIONS

Afin d’exploiter encore mieux le potentiel du « New Way of Working » (NWOW) 
après la crise du coronavirus, l’élaboration d’une politique acceptée et la 
mise en place d’une culture du télétravail sont conseillées, en incluant les 
aspects sociaux et fiscaux. Il faut créer une culture d’entreprise qui soutient 
et stimule le télétravail, en tenant compte de l’ADN de l’entreprise et des 
nouveaux besoins des collaborateurs, avec un rôle repensé pour les dirigeants 
à distance. En outre, les jours et la fréquence qui peuvent être consacrés au 
télétravail doivent être clairement établis pour les collaborateurs. Enfin, les 
processus de travail à distance doivent être réexaminés si nécessaire afin de 
les rendre entièrement numériques.

Faisons en sorte que la période écoulée nous permette d'apprendre afin 
de réagir avec flexibilité aux opportunités qui se présentent. Chacun sera 
plus efficace dans une ambiance de travail agréable, au sein de laquelle 
suffisamment d'attention est accordée aux compétences et aux résultats,  
à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et à la mise en valeur  
du travail fourni.

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
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Partner 
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Tel. : +32 477 47 70 80

MARIO SANTY 
Senior Manager 
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NOTRE EXPERTISE BDO 
ET LE MODÈLE 4B DANS 
LE CADRE DE NOTRE 
APPROCHE ‘NWOW’ 
BDO est une entreprise internationale de conseil jouissant d’une  
solide réputation dans le domaine des services financiers (Audit,  
Corporate Finance, Accounting, Tax & Legal) et d’autres conseils spécialisés, 
dont Strategy & Organisation, People, Interim Management, Digital et Risk. 
Le bureau de conseil accompagne une large base de clients, allant des 
grandes entreprises internationales aux particuliers en passant par les  
PME (familiales).

En Belgique, BDO compte 800 Partners et collaborateurs répartis dans 
tout le pays. Les activités sont exercées depuis 11 sites : Anvers, Bruxelles 
Airport, Bruxelles Centre, Bruxelles Koekelberg, Gand, Hasselt, La Hulpe, 
Liège, Malines, Namur-Charleroi et Roulers.

BDO dispose d’une vaste expérience dans l’accompagnement de projets 
« New Way of Working » (NWOW), dans lesquels le télétravail joue 
souvent un rôle central. Les missions précédentes de l’équipe Strategy & 
Transformation s’inscrivaient principalement dans le cadre de grands projets 
de réorganisation tels que la centralisation d’AXA Banque et de BNP Paribas 
Fortis vers leurs sièges respectifs, et le déplacement de la Défense vers 
l’ancien site de l’OTAN.

Par ailleurs, BDO a également développé une solide expertise dans l’évaluation 
de collaborateurs et dirigeants concernant notamment l’implication, le travail 
en équipe et les styles de leadership. Pour initier une transformation réfléchie, 
il convient d’opérer une analyse approfondie des faits. Le proverbe « Mesurer, 
c’est savoir » est plus que jamais d'actualité.

Grâce à cette expertise, l’équipe BDO Strategy & Transformation a élaboré 
un questionnaire très étayé, basé sur le modèle 4B qui inscrit le télétravail 
dans le cadre d’une approche globale NWOW de l’entreprise : 

1. Bricks : aspects relatifs à l’environnement de travail physique

2.  Bytes : aspects relatifs à l’utilisation de la technologie  
et des outils numériques

3.  Behaviour : aspects relatifs au leadership  
et à la culture d’entreprise

 3.1 Maturité du télétravailleur
 3.2 Leadership
 3.3 Organisation & culture

4. Business : aspects relatifs aux processus
 4.1 Processus & modèle
 4.2 Politique de télétravail

BRICKS
 Environnement de travail 

flexible et intelligent

BYTES
Outils numériques  
  de collaboration,  

     n’importe quand  
         et n’importe où

        BEHAVIOUR
             Culture ouverte  

      basée sur la  
    responsabilité  
et la confiance

BUSINESS
Activités agiles  

et durables
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Au total, plus de 3900 personnes ont entièrement complété l'enquête, dont 
78% via un lien mis à disposition par leur entreprise. Outre quelques données 
démographiques générales, une distinction est également opérée selon le 
secteur dans lequel les répondants sont actifs. 

1. ÂGE

Tous les répondants font partie de la population active.  
Près de la moitié (49%) ont entre 41 et 60 ans, tandis que  
43% ont entre 25 et 40 ans. 

2. DIRIGEANT

APPROCHE ET PROFIL  
DES PARTICIPANTS 

< 25 ans

25 - 40 ans

41 - 60 ans

> 60 ans

Oui

Non

65%
des répondants n’ont 
pas un rôle de dirigeant

49%
des répondants ont 
entre 41 et 60 ans
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3. TEMPS DE TRAJET POUR SE RENDRE AU TRAVAIL

Le temps de trajet indique le temps estimé pour un seul trajet vers le lieu 
de travail. La plupart des personnes interrogées prennent entre 30 minutes 
et 1 heure pour se rendre au bureau. Près de 1 sur 5 met même plus d’une 
heure. De nombreux employeurs sont étonnés du long temps de trajet 
effectué par leurs collaborateurs.

4. RÉGIME DE TRAVAIL

< 30 min

30 min - 1h

1h - 2h

> 2h

Temps plein

Temps partiel

85%
des répondants 
travaillent à  
temps plein

1 personne sur 5  
a un temps de trajet 
de plus d’1h pour se 
rendre au bureau
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57%
des personnes 
interrogées travaillent 
pour de grandes 
entreprises privées

Par ailleurs, nous avons également demandé aux répondants dans quels 
secteurs ils étaient actifs. Plus de la moitié (57%) travaillent pour de grandes 
entreprises privées (min. 100 collaborateurs), tandis que 15% travaillent 
dans une entreprise de type ‘PME’. Le secteur public est également bien 
représenté avec 28% des participants.

La variable sectorielle peut encore être subdivisée dans les  
catégories suivantes :

Lorsque les résultats diffèrent de manière significative par secteur,  
le rapport détaillé explique davantage la situation.

Secteur privé 
(>100 collaborateurs)

PME

Secteur public

Construction

Organismes financiers

Commerce de gros, commerce 
de détail

Industrie

Forces de l’ordre

Transport et logistique

Médias et télécommunications

Autorités flamandes/wallonnes/
bruxelloises/Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Autres

Services aux entreprises

Soins de santé et 
services sociaux

Horeca

Enseignement

Production et distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

Technologies de l’information 
et de la communication

Autorités fédérales

Pouvoir local
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Les collaborateurs  
du secteur privé ont 
plus souvent eu recours 
au télétravail que  
les travailleurs  
actifs dans le  
secteur public

95%
des répondants 
déclarent vouloir 
travailler à domicile 
au moins 1 jour par 
semaine après la crise

Pour mieux comprendre l’impact de la pandémie mondiale sur la manière 
de travailler, les répondants ont été interrogés sur le nombre de jours de 
télétravail dont ils disposaient avant et depuis la crise du coronavirus. 
Ils ont également indiqué combien de jours ils souhaiteraient travailler 
à distance après la crise. L’analyse montre que la crise du coronavirus a 
en quelque sorte provoqué un glissement de terrain : alors que 67% des 
répondants n’avaient jamais eu recours au télétravail auparavant, pas moins 
de 78% travaillent 4 à 5 jours à domicile depuis le début de la pandémie. 
Et ils semblent y avoir pris goût : la majorité absolue (95%) déclare vouloir 
également travailler à domicile au moins 1 jour par semaine après  
la crise du Covid-19. 65% souhaiteraient même 2 jours ou plus.

Ces résultats ne diffèrent pas de manière significative en fonction du secteur ou 
de la taille de l’entreprise. Il convient toutefois de noter que les collaborateurs 
du secteur privé, peu importe le nombre d’employés, ont plus souvent eu 
recours au télétravail que les travailleurs actifs dans le secteur public.

Secteur privé

Secteur public

JOURS DE TÉLÉTRAVAIL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Idéal

Depuis la crise

Avant la crise

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Idéal

Depuis la crise

Avant la crise

Idéal

Depuis la crise

Avant la crise

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Idéal

Depuis la crise

Avant la crise

Idéal

Depuis la crise

Avant la crise

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours



9    BDO – ENQUÊTE SUR LE TÉLÉTRAVAIL I RAPPORT JUILLET 2020

92%
des collaborateurs 
résidant près de leur 
bureau (temps de trajet 
< 30 min) optent pour 
au moins 1 jour de 
télétravail

65%
souhaitent même 
travailler à domicile 
2 jours (ou plus) par 
semaine, quel que  
soit le secteur

La taille de l’entreprise n’a aucune influence sur le nombre souhaité de jours 
de télétravail : la préférence absolue est de 2 jours de télétravail par semaine.

Sur base de la taille de l’entreprise

Nous constatons la même tendance sur base de l’âge. En effet, le  
nombre souhaité de jours de télétravail par semaine augmente en fonction 
de l’ancienneté du collaborateur. Chez les jeunes travailleurs, près de 10% 
déclarent préférer être présents à temps plein au bureau. Ce pourcentage est 
nettement inférieur pour les collaborateurs de plus de 25 ans.

Sur base de l’âge

Enfin, la même conclusion s’observe en ce qui concerne le temps de trajet. 
Plus celui-ci est long, plus le nombre souhaité de jours de télétravail augmente. 
À noter que même les collaborateurs résidant près de leur bureau (temps de 
trajet inférieur à 30 minutes) considèrent le télétravail comme une option :  
92% optent pour au moins 1 jour ; 58% préfèrent 2 jours de télétravail ou plus. 

Sur base du temps de trajet

Per grootte bedrijf

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 - 100
collaborateurs

10 - 50
collaborateurs

< 10
collaborateurs

100 - 500
collaborateurs

> 500
collaborateurs

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Per leeftijd

25 - 40 ans

< 25 ans

41 - 60 ans

> 60 ans

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aucun 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

30 min - 1h

< 30 min

1h - 2h

> 2h
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65%
des répondants 
s’attendent à ce 
que leur entreprise 
facilite également le 
télétravail après la 
crise du coronavirus

Il est clair que le télétravail a le vent en poupe : 65% des répondants 
s’attendent à ce que leur entreprise facilite également le télétravail après 
la crise du coronavirus. Cela signifie toutefois qu’environ 35% doutent 
encore que leur entreprise investira dans ce nouveau mode de travail. 
Reste à savoir si les employeurs continueront de nourrir cette ambition  
une fois la crise derrière nous.

Je pense que notre organisation a l’ambition d’investir plus dans cet 
autre mode de fonctionnement également après la crise du coronavirus.

Les collaborateurs qui travaillent pour de plus grandes entreprises (> 500 
travailleurs) s’attendent à recourir davantage au télétravail. Dans le secteur 
public, le pourcentage en lien avec cette affirmation est légèrement inférieur. 
Les collaborateurs du secteur privé s’attendent donc davantage à ce que leur 
entreprise se consacre effectivement au télétravail après la crise. Par ailleurs, 
les personnes détenant une fonction dirigeante semblent également penser 
que leur entreprise continuera à miser sur le télétravail après la crise.

AMBITION

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord
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Plus de 7 participants 
sur 10 indiquent pouvoir 
travailler de manière 
autonome, avoir un 
sentiment de confiance 
et ressentir une capacité 
d’autogestion suffisante

L’enquête a également sondé les besoins (actuels) des collaborateurs. 
Nous avons analysé les points positifs du travail à domicile et les domaines 
dans lesquels, selon les collaborateurs, l’entreprise présentait encore des 
lacunes. Ainsi, plus de 7 participants sur 10 indiquent pouvoir travailler 
de manière autonome, avoir un sentiment de confiance et ressentir une 
capacité d’autogestion suffisante.

FONDEMENTS  
ET PRIORITÉS 

Capacité à gérer son travail

Focus sur le travail réalisé
(output) plutôt que sur

les heures prestées

Maturité afin de travailler
de manière autonome

Confiance

Sens de l'initiative

Style de leadership basé
sur la confiance et la

responsabilisation

Communication structurée

Aucun 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

79%

77%

74%

57%

57%

55%

44%

1%
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31%
souhaitent faire  
de la numérisation  
des processus  
une priorité

Pourtant, près de la moitié des répondants regrettent l’absence d’une 
culture d’entreprise qui soutient et stimule le télétravail. Par ailleurs, 
l’élaboration d’une politique formelle en matière de télétravail figure en 
tête des priorités. Et enfin, 31% souhaitent faire de la numérisation des 
processus une priorité.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Il faut établir une politique de
télétravail reprenant les aspects

fiscaux/sociaux, ou adapter la
politique existante

Il faut mettre en place une culture
d’entreprise qui soutient et

encourage le télétravail

Il faut adapter les processus afin de
permettre à chacun de travailler
depuis son domicile sans devoir

utiliser de papier

Il faut fournir l’équipement
adéquat à l’ensemble du

personnel (ordinateur
portable, écran…)

Il faut mettre en place des
techniques de collaboration ou
des outils de collaboration en

ligne (white board digital…)

Aucune, le télétravail est déjà
très bien organisé à tous

les niveaux

Il faut mettre les systèmes et outils
adéquats à disposition du personnel

(moyens de communication,
disponibilité de l’information…)

Il faut adapter le modèle
d’entreprise (mettre en place un

call center virtuel afin de venir en
aide aux clients/citoyens, passer à

une offre de services en ligne…)

Aucune, j’estime que le télétravail
n’est pas une bonne chose

48%

36%

31%

27%

26%

21%

17%

14%

4%
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Sur base du modèle 4B, les questions de l’enquête ont été réparties en 
7 domaines. Le graphique ci-dessous présente la médiane par domaine  
pour tous les participants qui ont complété l’enquête. 

Les scores se trouvent toujours sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant « pas du 
tout d’accord » et 5 « tout à fait d’accord ». La médiane est le score moyen 
lorsque tous les scores individuels des répondants sont placés par ordre 
croissant. En d’autres termes, environ 50% des répondants enregistrent  
un score supérieur à la médiane et 50% un score inférieur.

Les scores les plus élevés se retrouvent dans les domaines « Bytes », 
« Maturité du télétravailleur » et « Leadership ». Cette constatation 
s’appuie sur les fondements issus des réponses des participants. 

Les médianes les plus basses se retrouvent dans « Processus & modèle »  
et « Organisation & culture », ce qui correspond également aux besoins  
des collaborateurs, comme décrit dans le chapitre précédent.

DOMAINES

4,0

4,7

4,3

4,2
3,9

4,0

3,7

1

2

3

4

5

Bricks : environnement de travail

Bytes : environnement numérique

Behaviour : maturité du 
télétravailleur

Behaviour : leadershipBehaviour : organisation & culture

Business : politique de télétravail

Business : processus & modèle
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Par ailleurs, le benchmark a également été calculé pour les trois secteurs 
différents. Il en ressort que le secteur privé obtient généralement une 
médiane supérieure. Le secteur public et les PME affichent des résultats 
similaires dans tous les domaines, à l’exception des domaines « Processus 
& modèle » et « Maturité du télétravailleur ». Pour le premier, les PME 
obtiennent un meilleur score, tandis que le secteur public affiche un score 
plus élevé pour le second.

Les résultats par domaine sont abordés ci-après. Lorsque les résultats 
diffèrent de manière significative sur base des variables abordées 
précédemment, cette différence est expliquée. Outre les affirmations, 
les différentes couleurs représentent les catégories de réponses. La zone 
grise représente le groupe qui exprime des doutes sur l'affirmation : ils ne 
s’expriment ni positivement ni négativement. Nous considérons toutefois 
cette tranche de répondants comme un groupe où une amélioration est 
possible.

5,00

4,33

3,89

4,00

1

2

3

4

5

Bricks : environnement de travail

Bytes : environnement numérique

Behaviour : maturité du 
télétravailleur

Behaviour : leadershipBehaviour : organisation & culture

Business : politique de télétravail

Business : processus & modèle

4,00

4,40

3,67

3,67
3,67 4,674,67

4,00
4,33

4,20
4,20

3,89

3,00
3,00

3,33

3,67

3,78

Secteur privé Secteur public PME
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55%
des répondants 
estiment que la 
politique de télétravail 
de leur organisation est 
suffisamment claire

8.1. BUSINESS : POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL

Un peu plus de la moitié des répondants (55%) estiment que la politique 
de télétravail de leur entreprise est suffisamment claire. Cette portion 
de travailleurs reçoit le matériel IT nécessaire pour exécuter ses tâches 
à domicile. Les 45% restants trouvent encore les directives reçues un peu 
floues. Près de 1 participant sur 5 déclare ne pas recevoir de soutien de  
son employeur.

Mon organisation a établi une politique claire concernant le télétravail

Votre employeur facilite-t-il le télétravail ?

Si nous répartissons les scores dans ce domaine par secteur, il apparaît 
rapidement que les travailleurs du secteur privé intègrent plus clairement 
la politique de télétravail que leurs collègues du secteur public. Parmi ces 
derniers, pas moins de 31% indiquent que leur employeur ne facilite pas 
encore le télétravail. 

Mon organisation a établi une politique claire concernant le télétravail

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord

Mon organisation a établi une réglementation claire concernant le télétravail.

Non

Oui, en mettant le matériel nécessaire à disposition 
(PC, ordinateur portable, tablette, smartphone, etc.)

Oui, en intervenant dans mes frais privés (abonnement 
internet/téléphone, aménagement de mon bureau à 
domicile, utilisation professionnelle de mon propre 
matériel informatique, etc.)
Oui, en prenant les deux mesures précitées

Votre employeur facilite-t-il le télétravail ?

18%

54%

5%

23%

Mon organisation a établi une réglementation claire concernant le télétravail.

Secteur public

Secteur privé

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord
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31%
des répondants issus 
du secteur public 
indiquent que leur 
organisation ne  
facilite pas encore  
le télétravail

Votre employeur facilite-t-il le télétravail ?

Il ressort en outre de l’enquête que la taille de l’entreprise joue un rôle.  
Les collaborateurs dont l’entreprise compte plus de 500 travailleurs indiquent 
plus souvent que leur entreprise a élaboré une politique claire en matière 
de télétravail par rapport aux petites entreprises.

Non

Oui, en mettant le matériel nécessaire à disposition 
(PC, ordinateur portable, tablette, smartphone, etc.)

Oui, en intervenant dans mes frais privés (abonnement internet/téléphone, 
aménagement de mon bureau à domicile, utilisation professionnelle de 
mon propre matériel informatique, etc.)

Oui, en prenant les deux mesures précitées

Secteur privé

Secteur public

13%

54%
6%

27%

31%

52%

3%
14%
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85%
des répondants peuvent 
travailler chez eux en 
toute tranquillité

Près de 6 participants 
sur 10 déclarent que 
tous les processus 
ne se déroulent pas 
encore de manière 
électronique

8.2. BUSINESS : PROCESSUS & MODÈLE

Les trois questions posées aux répondants dans ce domaine montrent que 
les processus et modèles d’entreprise doivent être revus en profondeur. 
42% des participants indiquent ne pas encore pouvoir travailler de manière 
entièrement numérique (sans papier) et près de 6 sur 10 déclarent que tous 
les processus ne se déroulent pas encore de manière électronique. 

Néanmoins, la volonté d’accueillir le changement (numérique) se fait 
sentir : 85% des collaborateurs estiment que leur équipe est suffisamment 
flexible pour répondre aux besoins changeants du client. 

Le secteur privé et les grandes entreprises enregistrent en moyenne de 
meilleurs résultats dans ce domaine : leurs collaborateurs affirment pouvoir 
travailler de manière numérique. La plupart des collaborateurs évoluant 
au sein de grandes entreprises déclarent que les processus se déroulent de 
manière électronique et que les équipes s'adaptent facilement à l'évolution 
des besoins des clients. 

Pour les collaborateurs du secteur public, la numérisation des processus 
d’entreprise constitue plus souvent un obstacle. En moyenne, les 
administrations locales affichent des résultats inférieurs, même si la plupart 
d'entre elles ont l'ambition de rattraper leur retard.

8.3. BRICKS : ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PHYSIQUE

L’adage « Rien ne vaut son chez-soi » s'applique également en période de 
crise : pas moins de 85% des répondants peuvent travailler chez eux en 
toute tranquillité. Pour les 15% restants, cette tâche s’avère plus complexe. 

Une amélioration sur le plan de l’ergonomie est toutefois souhaitée. Plus de 
30% des répondants ont besoin d’un meilleur équipement, comme un écran 
d’ordinateur supplémentaire ou une chaise de bureau confortable. 

Enfin, l’offre de différents espaces de travail au bureau est la moins bien 
évaluée : 48% estiment que leur bureau n'est pas suffisamment équipé pour 
exécuter différents types de tâches. Comme démontré précédemment, les 
collaborateurs souhaitent surtout venir au bureau pour interagir avec leurs 
collègues. Pour de nombreuses entreprises, la question se pose dès lors de 
savoir comment adapter leurs espaces aux besoins de leurs collaborateurs.

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait d’accord

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mon équipe s’adapte aux besoins du client

Les documents/demandes important(e)s
sont partagé(e)s, validé(e)s et signé(e)s

de manière électronique

Tous les processus sont numérisés et il est
tout à fait possible de travailler sans papier

Pas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord
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Presque toutes les 
organisations sont 
rapidement passées 
à un environnement 
numérique de travail

Les répondants âgés de 
25 à 40 ans déclarent 
pouvoir travailler plus 
au calme au bureau

Dans ce domaine également, le secteur privé et les entreprises de plus de 
500 collaborateurs enregistrent des résultats significativement meilleurs que 
les entreprises publiques ou plus petites. De manière assez surprenante, par 
rapport à la génération plus âgée, les répondants âgés de 25 à 40 ans estiment 
en moyenne que leur lieu de travail leur permet de travailler plus au calme que 
chez eux. Cette tranche d'âge contient davantage de collaborateurs ayant de 
jeunes enfants ou des enfants scolarisés, qui ont également dû rester à domicile 
pendant la crise du coronavirus. Les répondants de plus de 60 ans ressentent en 
outre que leur entreprise accorde davantage d’attention à l’ergonomie et à la 
présence de différents types d’espaces de travail. Il s'agit peut-être de quelque 
chose que la jeune génération considère comme « naturel ».

8.4. BYTES : ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

Le graphique ci-dessous montre que presque toutes les entreprises sont 
rapidement passées à l'utilisation des TIC et des outils numériques. 
Certaines administrations locales ont même déménagé des ordinateurs de 
leur maison communale vers les lieux de télétravail. Le matériel est donc 
à la disposition du collaborateur, même si la manière dont il doit le gérer 
n’est pas toujours claire pour lui. 

En moyenne, le secteur privé enregistre à nouveau des résultats supérieurs. 
Les collaborateurs indiquent clairement qu'ils ont accès aux systèmes 
nécessaires, qu’ils reçoivent le soutien nécessaire du service informatique 
et qu'il existe suffisamment d'outils numériques pour pouvoir se concerter 
facilement. 

Comme prévu, les petites entreprises (moins de 10 collaborateurs) 
obtiennent de moins bons résultats dans ce domaine. Leurs collaborateurs 
se sentent moins épaulés par le service informatique. Curieusement, 
ce sont les répondants issus d’entreprises de taille moyenne (50 à 
100 collaborateurs) qui se plaignent le plus de l’absence des outils 
numériques nécessaires.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mon organisation accorde suffisamment
d’importance à l’ergonomie (bureaux

et chaises réglables, etc.)

Mon organisation dispose de différents types
d’espaces de travail en fonction du type

d’activité devant être effectuée (isolement,
collaboration, innovation, détente…)

Je dispose, à la maison, d'un endroit
où je peux travailler dans le calme

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait d’accordPas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Il existe suffisamment d’outils en ligne pour
pouvoir organiser une réunion de manière

efficace (Skype, Slack, Teams, Zoom,
Webex, etc.)

Le service informatique m’offre le support
nécessaire afin de me permettre de travailler

avec les outils numériques à disposition

Lorsque je fais du télétravail,
j’ai accès aux systèmes dont j’ai besoin

pour effectuer mon travail correctement
(serveurs, programmes, etc.)

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait d’accordPas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord
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6 travailleurs sur  
10 déclarent être  
plus efficaces à  
la maison

8.5. BEHAVIOUR : MATURITÉ DU TÉLÉTRAVAILLEUR

L’attitude globalement optimiste des répondants montre que beaucoup de 
collaborateurs apprécient le télétravail. Plus de 90% des travailleurs sont 
favorables au télétravail et 6 sur 10 déclarent profiter d’une journée de travail 
plus productive. Cette auto-évaluation n’équivaut toutefois pas nécessairement 
à des résultats effectivement supérieurs. Ce n'est que lorsque les entreprises 
comparent ces estimations avec les attentes du client qu'elles peuvent se 
prononcer définitivement sur un niveau de productivité plus élevé à domicile.

Trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle ne semble pas 
encore évident pour tout le monde. Lire rapidement ses e-mails en pyjama, 
continuer de travailler jusque tard le soir, avoir des enfants bruyants à la maison 
ou effectuer des tâches ménagères de routine qui sont source de distraction… Il 
existe de nombreuses raisons pour lesquelles un petit 30% rencontre parfois des 
difficultés d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Enfin, lorsque l’on parle d’outils numériques, des sonnettes d’alarme 
retentissent : près de 40% des répondants considèrent l’option électronique 
plus contraignante que l’exécution ordinaire du processus dans la réalité.  
Il est donc recommandé de prêter attention à l’hygiène numérique. 

Plus l’entreprise est grande, plus l’attitude à l’égard du télétravail est 
positive. Dans le secteur privé également, l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle est généralement meilleur et les collaborateurs trouvent plus 
rapidement leurs marques en ce qui concerne l’utilisation d’outils numériques. 

Curieusement, les répondants de moins de 25 ans sont moins enthousiastes 
par rapport au télétravail que leurs aînés. Ils se sentent moins productifs 
et attribuent un score inférieur à leur équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. Ils sont toutefois plus prompts à utiliser des outils 
numériques. Pour de très nombreuses personnes de plus de 40 ans, en 
revanche, le télétravail peut être la manière idéale de les motiver à travailler. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L’équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie 
privée est meilleur lorsque je peux faire du télétravail

Je trouve qu'il est plus facile d’organiser des réunions 
en face à face, de consulter des documents papier… 
que de travailler avec des outils numériques

Je suis plus productif (-ve) lorsque je fais du télétravail

Je perçois le télétravail comme 
quelque chose de positif

Attention : la dernière affirmation a été formulée différemment. En d’autres termes, si la majorité n’est pas d’accord avec l’affirmation, 
il s’agit d’un bon résultat.

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Ni d’accord, ni pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait d’accordPas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord

40%
des répondants 
considèrent l’option 
électronique plus 
contraignante
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Les collaborateurs qui mettent plus d’une heure à se rendre au travail 
ont eux aussi une attitude positive. Grâce au temps supplémentaire 
qu’ils économisent au quotidien ainsi qu’à la réduction du stress lié aux 
embouteillages ou aux retards dans les transports en commun, ces individus 
peuvent ressentir un effet favorable sur leur productivité et leur équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. 

Le niveau de productivité d’une personne en télétravail dépend en grande 
partie de son attitude à l’égard du télétravail. Si votre entreprise constate 
que vos collaborateurs ne fournissent pas les résultats souhaités à domicile, 
vous pouvez miser sur les quatre facteurs suivants. Le chiffre indique 
l’ampleur de l’impact. 

Un exemple :

Selon les prévisions statistiques, si, sur une échelle de 1 (« Pas du tout 
d’accord ») à 5 (« Tout à fait d'accord »), un collaborateur donne 1 point 
de plus à l’affirmation « Je perçois le télétravail comme quelque chose 
de positif », le score attribué à l’affirmation « Je suis plus productif (-ve) 
lorsque je fais du télétravail » augmentera de 0,34. 

Je perçois le télétravail comme quelque chose de positif

L’équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée 
est meilleur lorsque je peux faire du télétravail

Je me sens autant impliqué(e) dans mon équipe/département 
que lorsque je suis au bureau

Je dispose, à la maison, d'un endroit où je 
peux travailler dans le calme

Tous les processus sont numérisés et il est tout 
à fait possible de travailler sans papier

J’estime qu'il est plus facile 
d’organiser des réunions en face 

à face, de consulter des 
documents papier… que 

de travailler avec des 
outils numériques

0,05

0,15

0,16

0,24

0,33
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30%
des collaborateurs  
ont l’impression d’être 
davantage jugés sur 
leur nombre d’heures 
prestées plutôt que  
sur leur travail

8.6. BEHAVIOUR : LEADERSHIP

La distance physique n’engendre pas nécessairement une absence  
de leadership. En général, les collaborateurs éprouvent un sentiment 
de confiance et d’accessibilité lorsque leurs dirigeants ne sont pas 
physiquement proches. Néanmoins, environ 30% des collaborateurs ont 
l’impression d’être davantage jugés sur leur nombre d’heures prestées 
plutôt que sur leur travail. Par ailleurs, 30% indiquent ne pas se sentir 
suffisamment valorisés dans leur travail. 

Les dirigeants, quant à eux, perçoivent plus souvent le télétravail comme 
une méthode moins positive. Le manque de confiance en est généralement 
la cause. Donner des directives basées uniquement sur l'output (résultat), 
sans disposer d’un aperçu de la « manière », n'est en effet pas encore 
une méthode (suffisamment) répandue dans beaucoup d’entreprises. Par 
conséquent, les dirigeants conservent leur attitude sceptique vis-à-vis du 
télétravail, même si l’introduction de différents moyens de communication 
tels que Teams ou Skype lors de l'épidémie de Covid-19 a démontré que le 
télétravail est possible, pour autant que les collaborateurs maîtrisent la 
technologie. 

Enfin, les collaborateurs du secteur privé ont généralement une expérience 
plus positive dans ce domaine. Dans les grandes entreprises également,  
il règne plus souvent un sentiment de valorisation et de confiance  
pendant le télétravail.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mon travail est évalué sur base de mes
prestations et non des heures prestées

Je me sens suffisamment valorisé(e) dans
mon travail lorsque je fais du télétravail

Quand je télétravaille, je peux travailler
aux moments qui me conviennent le mieux

Mon responsable est disponible
lorsque j’ai besoin de lui

Mon responsable me fait confiance
lorsque je travaille à distance

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait d’accordPas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord
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3 sur 10 déplorent un 
manque de moments  
de concertation 

80%
des personnes 
interrogées indiquent 
pouvoir travailler en 
équipe de manière 
organisée et efficace 
malgré la distance

8.7. BEHAVIOUR : ORGANISATION & CULTURE 

La plupart des questions de l’enquête ont sondé la culture de l’entreprise. 
Près de 80% des personnes interrogées indiquent pouvoir travailler en équipe 
de manière organisée et efficace malgré la distance, en utilisant les outils 
numériques de manière optimale. Néanmoins, environ 40% des répondants 
indiquent ressentir moins d’implication et de contacts informels. Un modèle 
de collaboration développé peut ici constituer une solution.

Près de 2 participants sur 5 indiquent que les meilleures pratiques ne sont 
pas encore régulièrement partagées au sein de leur équipe/entreprise en 
vue d’optimiser le télétravail. À cet égard, 3 sur 10 déplorent un manque de 
moments de concertation pour rester au courant des décisions.

Dans ce dernier domaine également, les entreprises privées et les 
travailleurs issus d’entreprises de plus de 500 collaborateurs obtiennent en 
moyenne un score plus élevé que les entreprises publiques ou plus petites.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

J’ai suffisamment de contacts informels avec
mes collègues lorsque je fais du télétravail

Je sais comment utiliser les outils numériques
de manière optimale (ex : via le partage de
connaissances, des formations en ligne, des

webinaires, des manuels, LinkedIn, etc.)

Les réunions en ligne sont efficaces
(ponctualité, durée, ordre du jour,

discipline, etc.)

Quand je télétravaille, je me sens
autant impliqué(e) dans mon équipe

que lorsque je suis au bureau

Notre équipe est bien organisée pour
travailler de manière efficace à distance

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait d’accordPas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mon équipe classe les projets
par ordre de priorité

Avec mes collègues, nous échangeons
régulièrement nos meilleures pratiques afin

de permettre à chacun d’optimiser son
fonctionnement

Mon équipe/organisation développe des
solutions innovantes et créatives afin

de répondre aux changements

Nous organisons suffisamment de réunions
d’équipe pour que chacun soit au courant

des nouveautés et des décisions prises

Pas du tout 
d’accord

Tout à fait d’accordPas d’accord Ni d’accord, 
ni pas d’accord

Plutôt d’accord
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9
Les personnes qui émettaient encore des doutes vis-à-vis du télétravail  
ont vu ces doutes s’estomper lors de la période du Covid-19. Ces enquêtes, 
ainsi que bien d’autres, démontrent que les travailleurs considèrent le 
télétravail comme une méthode à conserver. Pas moins de 95% d’entre 
eux souhaitent continuer à faire du télétravail, avec une nette préférence 
pour 2 jours par semaine. Ce choix n’est pas uniquement influencé par la 
longueur du temps de trajet. De nombreux autres facteurs, tels qu’une 
meilleure capacité de concentration, un meilleur équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle et une plus grande productivité, expliquent également 
ce résultat. D’autre part, le télétravail à temps plein n’offre aucun 
réconfort : contacts informels, collaboration avec les collègues, sentiment 
d’appartenance, innovation et solution spontanée ne sont que quelques-unes 
des raisons pour lesquelles les travailleurs aiment se rendre au bureau. 

Les entreprises semblent plus prudentes : elles ne sont pas encore 
totalement convaincues de la plus-value ultime du télétravail pour  
leurs activités. Il est dès lors recommandé de mettre en place une 
politique de télétravail élaborée de manière approfondie, qui exige  
un minimum de 2 jours de présence sur le lieu de travail, pour autant  
que cela soit possible. À cet égard, BDO accorde une grande importance  
à l’approche durable des 3P :

·  People : un meilleur bien-être et une meilleure implication  
des travailleurs et des équipes

·  Profit : des coûts plus faibles et une productivité plus élevée  
pour l'employeur

·  Planet : moins d’embouteillages et d’émissions de CO2

Néanmoins, le télétravail devrait toujours rester un choix volontaire.  
Il est conseillé de tenir compte des attentes et besoins (individuels) des 
travailleurs, ainsi que de l'ADN de l'entreprise, et ce avec la bonne priorité. 
Trouver un bon équilibre entre travail à domicile et travail au bureau sera  
le grand défi de l'ère post-coronavirus dans les mois à venir.

 CONCLUSION
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Nous espérons que ces résultats généraux et les conclusions de notre enquête 
à grande échelle fourniront à votre entreprise les informations nécessaires 
pour continuer le télétravail après le Covid-19. Les questions cruciales  
ci-dessous peuvent vous donner l’inspiration pour implémenter le NWOW : 

·  Comment vos propres collaborateurs perçoivent-ils le télétravail ?
· Quels sont leurs scores dans les différents domaines ?
·  Quels domaines votre entreprise souhaite-t-elle surtout améliorer ?
·  Comment votre entreprise peut-elle utiliser le télétravail comme un 

tremplin afin de travailler de manière plus numérique, tant pour les 
collaborateurs que pour les clients et les citoyens ? 

·  Quels éléments doivent être améliorés sur le plan numérique à 
court terme pour rendre le télétravail plus productif ?

·  À quel point détaillez-vous votre politique générale ? Quelle place 
accordez-vous aux questions individuelles, aux accords d’équipe et 
aux systèmes flexibles ?

·  Avez-vous déjà clairement déterminé quels départements peuvent 
ou non faire appel au télétravail et à quelle fréquence ?

·  Comment se présente votre structure de concertation idéale 
avec une telle approche du télétravail ? Comment veiller à une 
implication suffisante et aux contacts informels nécessaires ?

·  Comment pouvez-vous mesurer, suivre et ajuster la productivité de 
tous les collaborateurs ?

·  Vos dirigeants sont-ils prêts pour le NWOW ? 
·  Les tâches effectuées par les collaborateurs sont-elles les mêmes à 

la maison et au bureau ?
·  À quoi ressemble le futur aménagement du bureau (davantage 

d’espaces d’interaction au bureau, travail de concentration et 
travail bruyant à domicile) ?

·  Comment votre entreprise peut-elle instaurer un leadership orienté 
résultats ?

·  Dans quelle mesure le télétravail est-il compatible avec la 
continuité de votre activité ?

·  …

Vous souhaitez discuter de ces questions avec l’un de nos experts ? Vous êtes 
à la recherche d’un professionnel afin de traiter des bonnes pratiques et 
tendances ? Dans ce cas, n’hésitez pas à prendre contact avec nos experts. 

L’équipe BDO Strategy & Transformation vous souhaite d’ores et déjà 
beaucoup de succès dans la mise en œuvre durable de votre politique de 
télétravail et de bureau, ainsi que de cette nouvelle méthode de travail 
passionnante.
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LE TÉLÉTRAVAIL ?
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XBDO International is a global network of independent accounting and consulting 
firms. With more than 1,800 offices in 167 countries around the world there is 
always a BDO office nearby. 

As one of the world’s leading accountancy networks with more than 80,000 
people working daily to provide our clients the services they need. Of course,  
we deliver a professional and high quality service offering clients expect from us. 
But we also work with clients to enhance their business performance, discover 
new opportunities and help minimalising risks.

All BDO member firms work with the same professional high standards. 
Our clients benefit from the universal exchange of knowledge and experience 
within the network. 
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