
Note technique du BIT 

COVID-19: Orientations pour la collecte 

des données des statistiques du travail  

22 / Juillet / 2020 

Définir et mesurer le travail à distance, le télétravail, le 

travail à domicile et le travail basé à domicile

Points essentiels

 Le travail à distance et le travail à domicile ne sont
pas des phénomènes nouveaux, mais la pertinence
de les mesurer s'est accrue, notamment en raison
de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

 L'une des réponses à la pandémie a été une
augmentation massive du nombre de personnes
travaillant à domicile. Ce changement pourrait
avoir un impact à plus long terme sur un certain
nombre d'aspects différents, y compris la façon
dont les gens organisent leur travail et où le travail
est effectué.

 Les différents concepts du travail à distance, du
télétravail, du travail à domicile et du travail à
domicile sont tous des concepts liés à ces
questions.

 Actuellement, il n'y a pas de normes statistiques
définissant ces différents concepts et les pays
utilisent des définitions légèrement différentes et
parfois qui se chevauchent, et différents termes
sont utilisés de manière interchangeable.

 L'objectif de cette note est de fournir des
recommandations sur la manière dont les quatre
concepts différents de «travail à distance»,
«télétravail», «travail à domicile» et «travail basé à
domicile» doivent être compris en termes de
statistiques, comment ils se rapportent à entre eux,
comment ils peuvent être combinés et comment ils
peuvent être mesurés dans une enquête auprès
des ménages.

 La méthodologie proposée comprend un degré
élevé de flexibilité, qui permet aux pays de mesurer
les catégories spécifiques d'intérêt, en fonction des
besoins et du contexte nationaux.

 Cela permettra de mesurer la prévalence de ces
phénomènes, la fréquence et l'intensité avec
lesquelles les travailleurs travaillent à domicile,
télétravaillent ou travaillent à distance, ainsi que
l'évolution de ces phénomènes dans le temps.

 L'identification statistique des quatre concepts
différents crée également la possibilité d'explorer
davantage la situation des travailleurs de ces
différents types d'organisation du travail.


