
 
 
 

Le télétravail, source d’inégalités socio-économiques 

En ces temps de pandémie, le télétravail est devenu le quotidien pour de nombreuses 
personnes. Il est néanmoins un facteur d’inégalités socio-économiques. 

Dans le même secteur de travail, plus un employé a un salaire élevé plus celui-ci est 
capable de travailler de chez lui.  

Une étude canadienne estime que seuls 
44% des emplois sont compatibles avec le 
télétravail. De nombreuses catégories 
d’emploi ne permettent effectivement pas 
le travail à la maison. De cette façon, de 
nombreux travailleurs sont privés d'une 
alternative qui leur permettrait tout 
simplement de continuer à travailler 
pendant une crise comme la pandémie 
COVID-19. Les effets ressentis sont 
énormes pour ces travailleurs, mis au 
chômage partiel ou total. 

L’option du télétravail dépend également des entreprises, et certaines d’entre-elles sont 
parfois frileuses à laisser leurs employés travailler depuis chez eux. En 2013, seules 23% 
des entreprises autorisaient le télétravail. 

Les bénéfices du télétravail  

Les avantages de travailler dans le confort de son habitation sont pourtant nombreux : 
une flexibilité d’horaire, moins de dépenses, moins de temps passé dans les transports 
en commun, etc. Des avantages qui poussent parfois les travailleurs à accepter des 
salaires plus bas pour pouvoir travailler de chez eux quelques jours par semaine.  

La pandémie actuelle a accentué l’envie d’accroitre le télétravail à l’avenir. À côté de cela, 
beaucoup de travailleurs sont dans l’incapacité d’en profiter. La crise actuelle a poussé 
néanmoins le gouvernement à prendre des mesures envers les travailleurs de « première 
ligne » afin de réévaluer leur salaire.  

Mais le gouvernement doit également adopter des politiques pour augmenter le 
télétravail. Les répercutions seraient positives et permettraient notamment de diminuer la 
pollution de l’air ou d’offrir une meilleure conciliation travail-famille.  

 



Comment résoudre les inégalités ? 

Le gouvernement a plusieurs possibilités afin d’encourager les entreprises à offrir le 
télétravail à leurs employés.  

En plus de mettre à disposition un « modus operandi » pour l’employeur, les autorités 
pourraient offrir une aide financière afin que les entreprises fournissent les équipements 
nécessaires, comme par exemple des ordinateurs portables, à leurs employés pour 
travailler à domicile. Le gouvernement qui s’est engagé à fournir l’Internet à haute vitesse 
dans toutes les régions, devra également accélérer le processus, car de nombreuses 
régions ne sont pas encore couvertes.  

Mais toutes ces propositions n’aideront pas une grande partie des travailleurs pour 
lesquels le télétravail est tout simplement incompatible avec leur profession.  

Les inégalités socio-économiques liées au télétravail resteront donc un défi difficile à 
atteindre. 
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