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Méthodologie A Méthodologie 
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Méthodologie 

 

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1154 salariés du privé et des entreprises publiques, 

échantillon lui même issu d’un échantillon de 3041 personnes représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus.  

 

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 

catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. 

 

 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer Assisted 

Web Interview). 

 

 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 5 au 10 et les 12 et 13 janvier 2011. 

 

 

 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des 

marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants. 

 

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.  
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Principaux enseignements B Résultats  
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Oui, un accès à l'intranet, au réseau de 

l'entreprise 

Oui, un ordinateur portable 

Oui, un autre type de téléphone portable 

Oui, un Blackberry 

Oui, un Iphone 

Oui, un autre outil 

Non, aucun de ces outils 

NSP 0% 

69% 

1% 

3% 

4% 

8% 

15% 

16% 

Présence d’outils de travail à distance dans l’entreprise 

Q: Votre entreprise a-t-elle mis en place des solutions ou des outils vous permettant de travailler à distance ? 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles 

31% 

Présence d’outils de 
travail à distance 
dans l’entreprise  

Ensemble des salariés 

Salariés 
du privé 

Salariés des 
entreprises 
publiques 

Statut d’emploi 

31% 33% 

69% 67% 

Cadres Non cadres 

Type de contrat 

70% 26% 

29% 73% 
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Efficacité selon le lieu de travail 

Q: Concernant votre activité professionnelle, diriez-vous que vous travaillez plus efficacement ? 

Lorsque vous êtes dans votre entreprise 

Lorsque vous êtes ailleurs que dans votre entreprise  

Vous ne travaillez jamais en dehors de votre entreprise 

NSP 1% 

42% 

17% 

40% 

Ensemble des salariés 

Salariés 
du privé 

Salariés des 
entreprises 
publiques 

Statut d’emploi 

Cadres Non cadres 

Type de contrat 

40% 44% 

15% 26% 

44% 30% 

60% 38% 

21% 16% 

18% 45% 
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Lorsque vous êtes chez vous après une journée 
de travail 

En week-end 

Lorsque vous êtes en vacances ou en RTT 

Pendant vos temps de trajets travail-domicile 

Lorsque vous êtes en arrêt maladie 

Aucune de ces situations 

NSP 1% 

68% 

9% 

10% 

14% 

18% 

22% 

Le travail hors l’entreprise 

Q: Vous arrive-t-il également de travailler pour votre entreprise dans les situations suivantes ? 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles 

Ensemble des salariés 
Salariés 
du privé 

Salariés des 
entreprises 
publiques 

Statut d’emploi 

Cadres Non cadres 

Type de contrat 

21% 25% 

18% 20% 

14% 13% 

10% 9% 

9% 6% 

69% 60% 

58% 17% 

50% 14% 

38% 10% 

24% 8% 

26% 6% 

27% 73% 

31% 

Part des salariés 
travaillant hors de 

leurs horaires 
habituels 
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76% 

17% 

NSP 
7% 

« aliéné » 
 (Internet a fait pénétrer insidieusement 

le travail dans votre espace de vie personnelle) 

« libéré »  
(vous êtes plus responsable et épanoui/e 

dans la gestion de votre vie professionnelle et 
personnelle) 

L’impact d’internet sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle 

Q : S'agissant de votre travail, internet vous a-t-il ? 

Ensemble des salariés 

Aliéné 

Libéré 

Salariés 
du privé 

Salariés des 
entreprises 
publiques 

Statut d’emploi 

76% 77% 

17% 18% 

Cadres Non cadres 

Type de contrat 

72% 77% 

26% 15% 
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71% 

28% 

NSP 
1% 

Il sera « 
dématérialisé » 

Il restera au sein de 
l'entreprise 

Le travail à distance: l’avenir du travail? 

Q : À terme, pensez vous que le « lieu de travail » restera au sein de l'entreprise ou qu’il sera « dématérialisé », c’est à dire qu’il se 
fera majoritairement à distance ? 

Ensemble des salariés 

Dématérialisé 

Dans l’entreprise 

Salariés 
du privé 

Salariés des 
entreprises 
publiques 

Statut d’emploi 

70% 74% 

29% 26% 

Cadres Non cadres 

Type de contrat 

58% 73% 

41% 26% 
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Utilisation d’internet à titre privé au travail 

Q : Dans votre temps de travail, vous arrive-t-il d’utiliser internet à titre privé ? 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles 

Oui, pour vous informer sur l'actualité 

Oui, pour surfer / vagabonder sur le web 

Oui, pour faire des achats en ligne 

Oui, pour consulter ou communiquer par 
l'intermédiaire de vos comptes sur les 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 

Oui, pour communiquer à l'aide d'une 
messagerie 

Je n’utilise pas Internet à des fins 
personnelles pendant mes heures de 

travail 

NSP 2% 

53% 

9% 

11% 

15% 

29% 

31% 

45% 

Utilisation d’internet 
à titre privée au 

travail 

Ensemble des salariés 

Salariés 
du privé 

Salariés des 
entreprises 
publiques 

Statut d’emploi 

46% 41% 

53% 58% 

Cadres Non cadres 

Type de contrat 

78% 41% 

21% 57% 
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Très marquée 

Assez marquée 

Peu marquée 

Pas du tout marquée 

NSP 

67% 

32% 

1% 

5% 

27% 

48% 

19% 

Sentiment de frontière entre vie professionnelle et vie privée 

Q : Diriez-vous qu’aujourd’hui, en ce qui vous concerne, la frontière entre vie professionnelle et vie privée est très marquée, assez 
marquée, peu marquée ou pas marquée du tout ? 

Ensemble des salariés 
Salariés 
du privé 

Salariés des 
entreprises 
publiques 

Statut d’emploi 

66% 70% 

33% 27% 

Cadres Non cadres 

Type de contrat 

57% 69% 

43% 30% 


