
 
 

6 français sur 10 envisagent de travailler davantage à domicile 
en raison de leurs inquiétudes concernant le COVID-19 
 

● Les générations plus âgées, comme la Génération X (51 %), sont davantage préoccupées             
par une éventuelle exposition au COVID-19 et à d'autres maladies contagieuses sur le lieu de               
travail que les plus jeunes générations, comme la Génération Z (38 %) 

● 63 % des travailleurs français s'accordent à dire que l'inquiétude concernant le COVID-19             
devient une distraction qui affecte leur activité professionnelle  

● 76 % des travailleurs français considèrent que dans la situation actuelle, leurs entreprises             
remplissent leur devoir de protection contre les maladies contagieuses sur le lieu de travail 

● Des disparités existent entre les différentes régions françaises : en région Grand Est les              
préoccupations liées au Coronavirus dans la sphère professionnelle affectent 78 % des            
travailleurs, quand en région Auvergne-Rhône-Alpes elles en affectent 87 % 

 
Paris, le 23 juin 2020. Ces derniers mois, la crise du COVID-19 et ses impacts sont devenus une                  
préoccupation générale dans le monde entier. Selon des données récemment révélées par Udemy, la              
plateforme mondiale leader de l’apprentissage et de l'enseignement en ligne, 82 % des travailleurs              
français avouent être préoccupés par l'exposition au COVID-19 et aux autres maladies contagieuses             
présentes sur le lieu de travail ou dans le cadre d'activités professionnelles. Par ailleurs, les               
générations de travailleurs plus âgées semblent davantage préoccupées par cette question que les             
plus jeunes générations : 1 travailleur sur 2 de la Génération X se dit "très préoccupé" pour seulement                  
38 % de la Génération Z. 
 
Ces inquiétudes semblent toucher la France sur l’ensemble de son territoire, même si quelques              
disparités sont à noter. Si en région Grand Est les préoccupations liées au Coronavirus dans la                
sphère professionnelle affectent 78 % des travailleurs, en région Auvergne-Rhône-Alpes ce           
pourcentage gagne près de 10 points et atteint 87 % des salariés, dont 53 % se disent “très inquiets”.                   
Pour 63 % des travailleurs français, ces préoccupations sont même devenues une distraction qui              
affecte inévitablement leurs activités professionnelles. En région Grand Est, ce pourcentage           
augmente à 73 %. En revanche, la génération des Baby-Boomers français est bien moins encline à                
considérer une possible exposition au COVID-19 comme une distraction professionnelle, avec           
seulement 54 % des répondants approuvant cet énoncé. 
 
Cependant, ces inquiétudes amènent malgré tout 6 français sur 10 à envisager de travailler plus               
souvent à domicile en raison de ces préoccupations liées au Coronavirus et autres maladies              
contagieuses. Ce pourcentage augmente drastiquement chez la Génération Z, gagnant plus de 10             
points de pourcentage : 71 % des répondants de cette génération envisagent le télétravail comme               
une solution alternative à adopter régulièrement. L’Ile-de-France se démarque également, avec 72 %             
des travailleurs considérant la possibilité de travailler plus souvent à domicile en raison de ces               
inquiétudes. 
 
Ces données récoltées par Udemy nous informe également que les travailleurs français ont             
particulièrement apprécié les mesures mises en place dans leur entreprise et par leurs employeurs :               
76 % des personnes interrogées ont affirmé que ces derniers font tout ce qu'ils peuvent et doivent                 

https://www.udemy.com/fr/


faire pour protéger les employés contre le Coronavirus et autres maladies contagieuses sur le lieu de                
travail. Les Baby Boomers sont d’autant plus nombreux à partager cette impression, avec 86 % des                
répondants de cette génération qui affirment de même.  
 
 
À propos d’Udemy : 
Avec pour mission d'améliorer la vie de ses utilisateurs par l'apprentissage, Udemy est la plus grande plateforme                 
d'apprentissage en ligne au monde. Elle aide les apprenants, les entreprises et les gouvernements à acquérir les                 
compétences dont ils ont besoin pour rester compétitifs dans l'économie actuelle. Des millions d'étudiants              
maîtrisent de nouvelles compétences grâce aux 57 000 formateurs experts qui enseignent plus de 150 000 cours                 
en ligne, allant de la programmation à la data science, en passant par le leadership ou encore les bases de la                     
conception graphique.  
Pour les entreprises, Udemy for Business offre une plateforme de formation et de développement des               
compétences pour les employés, avec un accès, via un abonnement, à plus de 4 000 cours avec analyse de                   
suivi, ainsi que la possibilité d'héberger et de diffuser leurs propres contenus. Udemy for Government est conçu                 
pour améliorer les compétences des salariés et les préparer aux emplois de demain. 80 % des entreprises du                  
Top 100 Fortune font confiance à Udemy pour la formation en continue de leurs employés. Udemy est une                  
entreprise privée dont le siège social est situé à San Francisco. La société possède des bureaux à Denver, au                   
Brésil, en Inde, en Irlande et en Turquie. Parmi les investisseurs d'Udemy figurent Insight Partners, Prosus                
(Naspers Ventures), Norwest Venture Partners et Stripes. 
 
Retrouvez Udemy sur les réseaux sociaux : 
Facebook : @Udemyenfrançais 
Twitter : @UdemyFr 
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