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Où en est la Suisse après la pandémie du COVID 19 ?
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Êtes-vous actuellement dans l’obligation de télétravailler à cause de la crise du coronavirus ?

24%

17%

11%

36%

5%

7%

Ja, ich arbeite zu 100% im Home Office.

Ja, ich arbeite mindestens die Hälfte meiner Arbeitszeit
im Home Office.

Ja, ich arbeite weniger als die Hälfte meiner Arbeitszeit
im Home Office.

Nein, mein Beruf lässt sich prinzipiell nicht von zu Hause
aus ausüben.

Nein, ich arbeite nicht im Home Office (könnte es aber).

Nein, ich arbeite nicht im Home Office, da es IT-
technisch im Moment nicht möglich ist.

Oui, je télétravaille à 100%.

Oui, je télétravaille au moins la moitié du temps.

Oui, je télétravaille moins de la moitié du temps.

Non, en principe, je ne peux pas effectuer mon travail à domicile.

Non, je ne télétravaille pas (mais je pourrais).

Non, je ne télétravaille pas parce que, pour le moment, ce n'est pas 

possible sur le plan informatique.

n = 1699, tous les travailleurs
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Si vous aviez le choix, comment aimeriez-vous travailler à l’avenir ?

12% 25% 37% 26%

100% im Büro

Weniger als die Hälfte meiner Arbeitszeit im Home Office

Mindestens die Hälfte meiner Arbeitszeit im Home Office

Zu 100% im Homeoffice

Exclusivement au bureau

Moins de la moitié de mon temps en télétravail

Au moins la moitié de mon temps en télétravail

Exclusivement en télétravail

n = 1093, tous les travailleurs qui pourraient potentiellement télétravailler
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9%

27%

33%
31%

12%

24%

40%

25%

16%

27%

34%

22%

100% im Büro Weniger als die Hälfte meiner
Arbeitszeit im Home Office

Mindestens die Hälfte meiner
Arbeitszeit im Home Office

Zu 100% im Homeoffice

<30

30-50

>50

Si vous aviez le choix, comment aimeriez-vous travailler à l’avenir ?

Exclusivement en 
télétravail

Au moins la moitié de mon 
temps en télétravail

Moins de la moitié de mon 
temps en télétravail

Exclusivement au 
bureau

Moins de 30 ans

30 à 50 ans

Plus de 50 ans
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n = 1093, tous les travailleurs qui pourraient potentiellement télétravailler
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Dans quelle mesure votre employeur acceptait-il le télétravail avant qu’il ne devienne obligatoire ?

n = 869, tous les employés qui pourraient potentiellement télétravailler

14%
12%

29%

26%

19%

1 2 3 4 5

= Le télétravail était 
refusé

= Le télétravail était 
encouragé
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Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes actuellement confronté(e) dans le cadre du 
télétravail ? Veuillez sélectionner jusqu’à trois réponses.

n = 889, tous les travailleurs qui télétravaillant actuellement

44%

32%

14%

21%

16%

12%

21%

14%

11%

5%

44%

28%

22%

21%

20%

17%

14%

7%

3%

2%

Fehlender persönlicher Austausch

Ich bin zu oft abgelenkt (z.B. durch Kinder, Familie etc.)

Fehlende Infrastruktur, (z.B. habe ich keinen Laptop,
schlechtes WiFi, keine sichere VPN Verbindung, kein…

Die mentale und physische Gesundheit (z.B. das Gefühl,
isoliert zu sein oder die fehlende Arbeitsmoral)

Ich habe keinen geeigneten Raum/kein geeignetes Büro, um
Home Office zu machen

Das virtuelle Führen meiner Mitarbeiter

Meine Arbeitsprozesse eignen sich nur bedingt für Home
Office

Ich mache mir Sorgen um die Cyber- und Datensicherheit

Mir sagt das Home Office nicht zu

Mir fehlen das Wissen und die Fähigkeit, virtuell zu arbeiten

2020 2021

Manque d’interactions personnelles

Je suis trop souvent distrait(e) (p. ex. par les enfants, la famille, etc.)

Infrastructures insuffisantes (p. ex. pas d’ordinateur portable)

La santé mentale et physique (p. ex. le sentiment d’être isolé(e))

Je n’ai pas de pièce adaptée/bureau adéquat pour pouvoir télétravailler

La gestion virtuelle de mes collaborateurs

Mes méthodes de travail ne sont que partiellement adaptées au télétravail

La cybersécurité et la protection des données me préoccupent

Le télétravail ne me convient pas

Je ne possède ni les connaissances, ni les compétences pour travailler de 
manière virtuelle
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Selon vous, à quel point êtes-vous productif(-ve) actuellement en télétravail ?

n = 863, tous les travailleurs qui télétravaillant actuellement

4%

22%

32%

19%

23%

2%

14%

37%

29%

18%

Ich bin sehr viel
weniger produktiv

als im Büro.

Ich bin weniger
produktiv als im

Büro.

Ich bin gleich
produktiv wie im

Büro.

Ich bin produktiver
als im Büro.

Ich bin sehr viel
produktiver als im

Büro.

2020 2021

Je suis 
beaucoup moins 

productif(-ve) 
qu’au bureau.

Je suis moins 
productif(-ve) 
qu’au bureau.

Je suis tout aussi 
productif(-ve) 
qu’au bureau.

Je suis plus 
productif(-ve) 
qu’au bureau.

Je suis 
beaucoup plus 
productif(-ve) 
qu’au bureau.
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