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Mailoop lance le premier Baromètre des Usages 
Numériques et de la Déconnexion

Une première en France : des statistiques en situations de travail réelles mises à jour 
chaque semestre, sélectionnées avec le Lab RH pour comprendre à quoi ressemble le 
quotidien du (télé)travailleur connecté.

Des statistiques uniques : volume de mail, organisation de la journée, déconnexion, 
réunions, interruptions, nouveaux usages… Ce baromètre permet enfin d’établir les 
bases d’un référentiel des usages numériques.

Un objectif simple : démontrer que la mesure des usages numériques est un outil 
indispensable du management de la transformation digitale. 

Une approche indépendante : les travaux et analyses de Mailoop sont agnostiques –
aucune données influencées par la volonté de promouvoir un outil ou une solution.

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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9 chiffres clés à retenir de cette première édition

• 30 emails reçus en moyenne chaque jour. 63 emails reçus par les dirigeants.

• 84 % des emails internes à l’organisation. 27 % d’entre eux ne sont jamais lus.

• 54 % des réponses par email sont envoyées en moins d’une heure

• 23 % des emails sont envoyés les matins, soirs et week-ends, en dehors des
horaires de travail

• 1000 km de voiture en équivalent CO2 généré par l’envoi d’emails sur un an

• 4% seulement des invitations aux réunions déclinées, 37% sans réponse

• 42% du temps passé en réunion par les dirigeants avec plus de 10 personnes

• 4 réunions sur 10 durent plus d'1h30

• 2.8 emails envoyés par heure de réunion, 4 envoyés par les dirigeants

Et bien d'autres chiffres à découvrir dans la suite ...

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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Pourquoi ce Baromètre ? 

> Les statistiques sur la déconnexion, le volume de mails, le temps passé 
en réunion… sont essentiellement basées sur des enquêtes déclaratives
et non sur des faits. La perception des pratiques est pourtant souvent 
fortement décorrélée de sa réalité.

> Les données chiffrées disponibles sont macroscopiques et portent sur 
des données non « nettoyées » : elles incluent spam, invitations aux 
réunions, emails personnels, messages automatiques, réunions 
personnelles… faussant les interprétations que l’on peut en faire.

> La période post-covid génère une prise de conscience fort sur l’impact 
des pratiques numériques sur la productivité et la Qualité de Vie au 
Travail Numérique. Un champ d’analyse s’ouvre sans document de 
référence.

1 L’ambition du Baromètre

> Une approche « micro » et « réelle » : les données Mailoop uniques sont 
celles des collaborateurs et collaboratrices en situation réelle de travail.

> Une analyse fine mixant données RH et données d’usages : niveaux 
hiérarchiques, enjeux de genre, spécificité métier et taille d’entreprise 
impactent les mesures.

> Une approche « Big Data » reposant sur volume de données de plus en 
plus représentatif de la diversité des entreprises (PME, ETI, Grands 
Groupes) avec l’arrivée de nouveaux clients qui alimenteront le baromètre 
pour l’enrichir chaque semestre.

> Une amélioration continue des indicateurs, construits avec l’aide du 
Lab RH, pour mesurer ce qui est utile pour construire une véritable 
stratégie usages numériques.

> Une indépendance totale vis-à-vis des éditeurs de logiciels pour 
proposer des analyses objectives et sans complaisance des nouveaux 
usages
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Les limites du Baromètre

> Partant de données réelles « micro », les statistiques présentées n’ont 
aucune ambition de représentativité – seulement de transparence pour 
faire avancer la réflexion. Aucun échantillonnage statistique n’est réalisé. 
Seul le volume croissant d’entreprises étudiées permettra d’obtenir une 
meilleure représentativité.
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Qu’y a-t-il dans ce Baromètre ?

Mailoop est une jeune entreprise qui accompagne les organisations dans 
l’adoption des meilleures pratiques numériques. La mesure précise et 
segmentée des usages est réalisée pour ses clients dans le cadre de 
contrat de sous-traitance RGPD. Dans ce cadre, les en-têtes d’emails 
professionnels, les réunions professionnelles, et les nouveaux usages 
(Teams, OneDrive, Google Room…) sont étudiés.

Ces données, une fois anonymisées, peuvent être utilisées par Mailoop 
pour alimenter des benchmarks utiles à ses clients. Ce Baromètre en est 
une synthèse simplifiée. 
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Genèse du baromètre
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L’échantillon du Baromètre

3.075 collaborateurs de trois grandes entreprises françaises

Secteurs : industrie, conseil, agro-alimentaire

Directions : fonctions supports (RH, Finance, Marketing, R&D…) et opérationnelles (Commerce, Sites…)

6 mois d’analyses : de janvier à juin 2021

2020

899

156

COLLABORATEUR MANAGER DIRIGEANT

3075
travailleurs connectés

3 secteurs 

d’activité

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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La journée type du travailleur connecté

Si le traitement de l’information fait parti du travail de tout collaborateur, l’interruption générée consomme du temps de 
cerveau : 30 secondes pour être reconcentré suite à la réception d’une notification non lue, 3 minutes après la lecture 
d’un email, 5 minutes après son envoi. Cette analyse présente ainsi une borne inférieure de la réalité du temps passé à 
traiter ses emails ou en réunion.
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3h
consacrées chaque 

jour en moyenne 

aux emails et 

réunions

6h35
Passées à gérer ses 

emails et réunions 

par les dirigeants

Total : 6h35

Total : 3h41

Total : 2h19
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Nombre d'emails échangés par jour (entre parenthèses, le nombre de destinataires)

Les volumes d’email traités2

Reçus

Envoyés

(24)

11
emails sont envoyés 

chaque jour en 

moyenne

63
emails sont reçus 

chaque jour par les 

dirigeants (hors 

spam)

Reçus

Envoyés

(20)

Envoyés

(29)

Envoyés

(47)

Le volume de mails envoyés et reçus est le premier indicateur révélateur de l’infobésité. Il peut générer un sentiment 
d’incapacité à faire face au travail prescrit, et représente un facteur clé du syndrome d’épuisement professionnel.

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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14%

86%

19%

81%

16%

84%

Anatomie des emails envoyés

La communication aujourd’hui est essentiellement interne puisqu’elle représente plus de 80% des volumes d’emails 
émis. Plus d’un quart des destinataires d’emails sont en copie, pour informer ou se protéger. La copie cachée reste une 
pratique faible même si elle peut révéler des problèmes de transparence dans la gestion de l’information.

3

84%
des emails sont 

internes à 

l’organisation

27%
des destinataires de 

mails envoyés sont 

en « copie » 

To (A)

73.0%

Cc (Copie)

26.7%

Cci (Copie cachée)

0.29%

Proportion en nombre de destinataires par 

type de destinataires dans les emails 

envoyés
ExternesInternes

Proportion d’emails internes / externes échangés

Dirigeant

Manager

Collaborateur

84% 16%

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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65.8%

34.1%

0.1%

70.4%

29.4%

0.2%

76.4%

23.4%

0.1%

Dirigeant

Manager

Collaborateur

Anatomie des emails reçus

Le ciblage des emails est la principale source de désagréments causés par les emails (cf chapitre 13). 8% des emails 
envoyés génèrent à eux seuls 48% du volume dans les boîtes aux lettres.

To (A)Cc (Copie)

4

48%
des emails sont 

générés par les 

envois à plus de 5 

destinataires, alors 

qu’ils représentent 

8% des emails

Cci (caché)

49.3%

14.0%

29.4%

20.0%

13.3%

17.8%

6.5%

22.0%

1.4%

26.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Part des emails dans les boîtes de réception selon 
le nombre de destinataires (1 email envoyé à 10 

personnes en génère 10 )

10 et plus

5 à 9

3 à 4

2

1

Envoyés Générés

Proportion en nombre de destinataires par 

type de destinataires dans les emails reçus

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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19.9% 20.5% 19.1% 20.7%

34.0% 33.6% 33.4%
37.5%

29.2% 27.9% 30.3%
30.2%

11.5% 12.2% 11.7%
8.4%

5.4% 5.8% 5.5% 3.3%
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GLOBAL COLLABORATEUR MANAGER DIRIGEANT

Moins de 5 minutes Moins d'une heure Moins d'une journée Moins d'une semaine Plus d'une semaine

Comment sont traités les emails ?

L’email est considéré comme un moyen de communication asynchrone. Dans les usages, il est en réalité devenu un outil 
quasi synchrone. Les notifications, sur le bureau ou les smartphones, participent à cette hyper réactivité. Alors que les 
règles de messagerie permettent de mieux les contrôler, seuls 25% des collaborateurs les utilisent. Les flux croissants 
d’information empêche un bon traitement : 62% des emails ne sont pas répondus, et 27% jamais lus en interne. 

5

54%
des réponses par 

mail sont envoyées 

en moins d’1h

74.8% 19.3% 6.0%

Aucune 1 à 9 10 et +
75%

des collaborateurs 

n’ont paramétré 

aucune règle de tri

Règles de messagerie : sont-elles 

utilisées ?

Réactivité : combien de temps met-on à répondre aux emails ?

des emails reçus 

sont répondus

38% 9%

des emails reçus 

sont transférés

27%

des emails internes ne 

sont jamais lus

27%
des emails internes 

ne sont jamais lus

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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Volume de réunions6

0h15
0h29 0h39

0h27

0h45

1h55

0h02

0h05

0h13

0h14

0h28

1h21

0h00

0h30

1h00

1h30

2h00

2h30

3h00

3h30

4h00

4h30

5h00

Collaborateur Manager Dirigeant

Temps par jour passé en réunion par statut de 
réponse

Pas de réponse

Accepté provisoirement

Accepté

Organisateur

Réponses aux invitations en réunions

Accepté

55%

Sans réponse

37%

Accepté provisoirement

4%

Refusé

4%

37%
seulement des 

invitations restent 

sans réponses pour 

l’organisateur

Les réunions acceptées consomment un temps considérable pour l'ensemble des collaborateurs, ici sous-estimé par les 
réunions informelles qui peuvent s’y ajouter, ainsi que les glissements d’agenda. Malgré une plainte récurrente envers la 
réunionite, seuls 4% des invitations sont aujourd’hui refusées.   

4%
seulement des 

réunions sont 

refusées

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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Anatomie des réunions7

16.1% 16.4% 16.8%
11.7%

40.4% 40.2% 41.6%

35.1%

27.3% 27.3% 26.9%

29.3%

10.1% 9.4% 9.5%

15.6%

6.2% 6.7% 5.2% 8.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Global Collaborateur Manager Dirigeant

Part du temps consommé par les réunions par 
durée

30 min et moins 30 min à 1h (inclus) 1h à 2h (inclus) 2h à 3h (inclus) 3h à 4h (inclus)

17.0% 17.2% 18.2%
13.4%

12.3% 12.1% 13.2%

10.9%

22.4% 21.8%
23.5%

21.4%

11.5% 10.6%
12.0%

12.6%

36.8% 38.2%
33.1%

41.7%

Global Collaborateur Manager Dirigeant

Part du temps consommé par les 
réunions par nombre de participants

1 to 1 3 4 à 6 7 à 9 10+

43%
du temps passé en 

réunion est dû aux 

réunions de plus 

d’1h30

10
personnes au moins 

sont présentes dans 

42% du temps 

passé en réunion 

par les dirigeants

Des indicateurs plus précis sur l'anatomie des réunions permettent de mieux cibler les réunions sur lesquels il est urgent 
d’agir. Par exemple, les réunions à large audience (> 10 personnes) doivent être organisées lorsqu'elles sont 
indispensables et non de façon récurrente. Elles sont les principales consommatrices de temps de l'équipe.

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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Concentration

Le bruit numérique correspond aux emails reçus volontairement, qui ne sont pas des spams, et qui ne nécessitent pas 
de traitement immédiat. L’étude du bruit numérique est essentielle pour comprendre les éléments qui entraîne une perte 
de concentration inutile – son traitement passe essentiellement par le paramétrage de règles de messageries.

Répartition du « bruit » numérique (emails ne 

nécessitant pas d’être interrompu pour les traiter)

Concentration en réunion : nombre moyen d’emails 

envoyés par heure de réunion participée ou organisée

12%

des emails sont du 

« bruit numérique »

38.9% Newsletters 

37.1%  Invitations et réponses 

19.1%  Notifications d’outils

3.1%   Messages de congés

1.7%   Accusés de réception

2.8

2.2

2.9

3.8

Collaborateurs

Managers

Dirigeants

emails envoyés par 

heure de réunion

8

2.8
emails sont envoyés 

chaque heure en 

réunion par les 

participants

12%
des emails sont du 

« bruit numérique »

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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0.8% 0.4% 1.1% 1.9%
2.8% 2.0%

3.4%
4.5%

14.1%
14.5%

13.5%

13.6%

5.0%
3.9%

5.9%

8.4%
0.8%

0.4%

0.7%

2.6%11.0%

10.8%

11.4%

11.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Proportion des emails envoyés par horaires

Normal

Entre 12h et 14h

Week-end

Après 20h

Entre 18h et 20h

Entre 8h et 9h

Avant 8h

6.6%
4.6%

7.7%

12.9%

27.9%

27.3%

28.3%

29.4%

Pratiques de déconnexion

En vigueur depuis le 1er janvier 2017, et intégré aux dernières négociations sur le télétravail, le droit à la déconnexion 
est un enjeu essentiel de la qualité de vie au travail numérique. Il faut agir du côté destinataire (assumer de 
déconnecter) et du côté de l’expéditeur (25% des emails envoyés en dehors des horaires génèrent une réponse). 

9

DirigeantManagerCollaborateurGlobal

Total Zone Grise

Zone peu inclusive

8h à 9h + 18h à 20h + déjeuner

Total Zone Rouge

Zone « interdite »

Avant 8h + Après 20h + Week End

23%
des emails sont 

envoyés avant 9h, 

après 18h et les 

week-ends

57%
des réponses faites 

à un email envoyé 

en dehors des 

horaires… sont 

envoyées en dehors 

des horaires

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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Stockage et Bilan carbone numérique

L’explosion des offres de services dématérialisées, via les solutions Cloud (Google Workspace, Office 365…), a rendu 
plus virtuelle la perception de la donnée. Celles-ci sont bien réelles, stockées dans des datacenters qui représenteront 
25% de la consommation mondiale en 2030. Il est urgent de lutter contre l’explosion des volumes d’information 
stockées inutilement pour réduire le bilan carbone numérique du travailleur connecté.

10

Stock accumulé par 

chaque collaborateur en 

moyenne

11 443 emails en moyenne dans les boîtes 

aux lettres

3.6 Go de données stockées dans les boîtes 

aux lettres

3.5 Go de fichiers stockés sur le Cloud

500 Mo
soit 90 kgeqCO2 / an

soit eq. 1000 km voiture/an

par mois sont émis en moyenne, effets 

de réseaux inclus (1 email d’1 Mo 

envoyé à 9 personnes génère 10 Mo 

de stockage).

Flux généré par 

collaborateur en 

moyenne

11 500
emails dorment dans 

les boîtes aux lettres

500 Mo
sont générés par 

collaborateur tous 

les mois via ses 

emails

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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Mix communication et travail collaboratif

La crise de la COVID a accéléré la migration vers les solutions de travail collaboratif. Derrière les effets d’annonce des 
éditeurs de logiciel, nous mesurons une réalité beaucoup plus contrastée. Si le tchat est clairement adopté, le travail 
collaboratif en est encore à ses prémices. Le risque, dans un effet de bulle des services IT / Innovation, serait de croire 
que la transformation digitale est réalisée. L’inclusion numérique doit être prise en compte et mesurée plus finement.

10%
des collaborateurs 

postent 99.5% des 

messages dans les 

groupes Teams

74.9%

35.1%

20.9%

15.5%

3.1%

12.2%

0.8%

23.5%

0.2%

13.7%

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

Groupe Teams

Tchat Teams

Adoption des nouveaux canaux : Tchat Teams et Groupe Teams (messagerie collaborative)

Nulle (aucun message)

Rare (< 1 message par semaine)

Occasionnelle (quelques messages par semaine)

Régulière (quelques messages par jour)

Substitutive ( > 10 messages par jour)

59.3% 40.4% 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Global

Mix-communication interne

Emails Tchat Collaboratif

59%
des échanges 

numériques sont 

réalisés par emails

57%

des collaborateurs n’ont 

jamais partagé un fichier 

pour travailler en mode 

collaboratif

11
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Géographie de la communication (ONA)

L’analyse des réseaux organisationnels (ONA) ouvre un champ d’analyse exceptionnel pour la compréhension des 
organisations : degré de silotage des équipes, détection de populations isolées ou surmenées, agilité des entités, étude 
de la visibilité numérique… Des analyses seront présentées dans les prochaines éditions du baromètre.

 
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
  
 
 

 
  
 
 
  
 
 

Dirigeants

Managers

Collaborateurs

Dirigeants

Managers

Collaborateurs
69% des emails envoyés par les collaborateurs sont à 

destination des collaborateurs

28%

3%

42%

48%

10%

22%
39%
39%
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Etude des flux de mails entre les différents niveaux managériaux

39%
de la communication 

est endogène chez 

les dirigeants, 

contre 48% chez les 

managers, et 69% 

chez les 

collaborateurs
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Top irritants – la perception par les 
collaborateurs des emails et réunions

Mailoop déploie dans les organisations accompagnées une solution de micro-feedbacks sur les emails et réunions. Les 
feedbacks permettent à chacun de prendre conscience toutes les semaines de la perception de ses collègues, mais aussi 
d’étudier les irritants principaux pour mieux guider les plans d’actions. Base : 15.000 feedbacks exprimés

13

1. Trop de personnes dans les destinataires

2. La parole aurait été plus efficace que l’email

3. Le manque d’anticipation

4. Ton déplacé et/ou manque de politesse

5. Patate chaude : les demandes mal ciblées 

que l’on se repartage

1. Manque de ponctualité

2. Ordre du jour manquant ou peu précis

3. Timing glissant

4. Plan d’actions peu clair ou non défini

5. Sentiment de ne pas être utile à la réunion

RéunionsEmails

15 000
micro-feedbacks 

exprimés par les 

utilisateurs de 

Mailoop ces 6 

derniers mois

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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Le baromètre : un outil de base pour faire progresser 
les organisations vers des modes de travail hybrides

Ce baromètre détaille les tendances de la communication numérique et des réunions dans 3 
organisations distinctes. Dans un contexte chamboulé par les mutations du travail à l’œuvre 
(+ 30 à 60% d’emails mesuré avec le COVID), ce n’est pas seulement la photo des usages 
mais l’études des évolutions qui devient passionnante. Chaque chiffre s’interprète à la lumière 
de la culture de l’organisation pour définir des axes de progrès spécifiques, réalistes et 
ambitieux.

Ce baromètre définit la trame de ce que devrait être un « audit des usages numériques ». C'est 
grâce à ce travail préliminaire que nous pourrons améliorer le bien-être numérique, établir les
bases d’une culture de sobriété numérique, au service de l'efficacité des organisations.

Les prochaines étapes :
Mailoop et ses partenaires mettront à jour ce baromètre chaque semestre, pour évaluer les 
améliorations dans les organisations sur la base de données de plus en plus nombreuses

Si vous souhaitez intégrer le baromètre et obtenir des chiffres sur les usages numériques pour 
votre organisation, contactez-nous.

Contact : arthur.vinson@mailoop.com

http://www.barometre-des-usages-numeriques.com/
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Annexe : Hypothèses sur le set de données

Réunions retenues dans les analyses : 

▪ Durée de 4h maximum pour éviter les biais apportés par les évènements sur plusieurs jours.

▪ Pas d’évènement « journée entière ».

▪ Professionnelles uniquement : pas de réunions marquée « Personnelle » ou « Confidentielle », ni de réunions 
impliquant des noms de domaines personnels uniquement (type « gmail.com », « hotmail.com »…).

▪ Ayant au moins un invité, pour exclure les créneau d’agenda dédiés à sa propre organisation. 

▪ Statut : un collaborateur « assiste » à une réunion s’il est l’organisateur, a provisoirement accepté, ou a accepté 
l’invitation de réunion.

Emails retenus dans les analyses : 

▪ Professionnels uniquement : pas d’emails marqués « Personnel », ou contenant les mots « Personnel » ou « Privé » 
dans l’objet, ni de mails impliquant des noms de domaines personnels uniquement (type « gmail.com », 
« hotmail.com »…).

▪ Les emails provenant de robots, les invitations aux réunions, les réponses automatiques et les accusés de réception 
sont exclus, sauf pour l’analyse dédiée sur le bruit numérique qui est réalisée dans l’étude. 

▪ Les statistiques quotidiennes moyennes sur les volumes d’emails et de réunions excluent les week-end et les 
vacances scolaires (vacances de février et de pâques toute zones confondues), pour éviter un abaissement artificiel 
des résultats.

Statistiques sur les nouveaux outils collaboratifs : statistiques quotidiennes d’activité moyennes sur Office 365
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