
QUESTIONNAIRE TÉLÉTRAVAIL POUR LES SALARIÉS, 
FONCTIONNAIRES ET INDÉPENDANTS DE GOUVIEUX

Ce questionnaire, qui nécessite moins de 15 minutes pour être complété, est destiné uniquement aux habitants de 
Gouvieux qui exercent une activité professionnelle en tant que salarié, fonctionnaire ou indépendant (y compris 
personnes en situation de chômage partiel ou de réorientation professionnelle)

La crise sanitaire du Coronavirus a conduit de nombreuses entreprises et leurs salariés à pratiquer le télétravail durant le confi-
nement. Il est probable que cette situation exceptionnelle entrainera à terme un changement des usages de travail avec un 
recours accru au télétravail.
Grâce à ce questionnaire adressé aux habitants, la Mairie de Gouvieux souhaite identifier les besoins des habitants liés à cette 
pratique.
Il s’agit de prendre en considération les conséquences du télétravail dans la définition de la politique d’aménagement de Gouvieux, 
la politique des services aux personnes et la politique commerciale.
Pour garantir qu’un minimum de données sont recueillies, la plupart des champs sont obligatoires (indiqués par un astérisque). 
Quelques champs sont facultatifs et sont indiqués comme tels. 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE RÉPONSE AVANT LE 

10 JUILLET 2020
PAR INTERNET :

https://gouvieux-consultation.fr
EN DÉPOSANT LE QUESTIONNAIRE PAPIER REMPLI DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DE LA 
MAIRIE DE GOUVIEUX

PAR VOIE POSTALE :
EN RETOURNANT VOTRE QUESTIONNAIRE PAPIER À : 
MAIRIE DE GOUVIEUX, 48 RUE DE LA MAIRIE 60270 GOUVIEUX.

Le questionnaire est à remplir pour un foyer (une ou plusieurs personnes vivants sous le même toit).

Votre quartier, votre profession (* = champ obligatoire) 

Votre quartier * : Centre bourg       
Hameaux nord : Chaumont, Toutevoie, Carrières, La Chaussée
Sud : rue de Lamorlaye, avenue Aristide Briand, avenue de la République, route de Boran, route 
de Précy, le Domaine du Lys
Est : rue Colliau, rue de la Roche, rue Gambetta (les trois-clarières du bas et du haut), rue de 
Chantilly jusqu’au rond-point de l’étrier
Hauts de Gouvieux : Parc des Aigles, Le Chaufour, Parc du Manoir, Domaine des aigles, Haras 
aux bois, rue Victor Hugo

Votre profession * : une seule réponse

Agriculteurs exploitants
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d’entreprise de 10 salariés 
ou plus
Professions libérales et assimilés
Cadres de la fonction publique, 
professions intellectuelles et 
artistiques
Cadres d'entreprise
Professions intermédiaires de 
l'enseignement, de la santé, de la 
fonction publique et assimilés

Professions intermédiaires 
administratives et commerciales 
des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés de la fonction publique
Employés administratifs d'entre-
prise
Employés de commerce
Personnels des services directs 
aux particuliers
Ouvrier
En recherche d’emploi
Inactif

Agriculteurs exploitants
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d’entreprise de 10 salariés 
ou plus
Professions libérales et assimilés
Cadres de la fonction publique, 
professions intellectuelles et 
artistiques
Cadres d'entreprise
Professions intermédiaires de 
l'enseignement, de la santé, de la 
fonction publique et assimilés

Professions intermédiaires 
administratives et commerciales 
des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés de la fonction publique
Employés administratifs d'entre-
prise
Employés de commerce
Personnels des services directs 
aux particuliers
Ouvrier
En recherche d’emploi
Inactif

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Pensez-vous que votre employeur 
serait prêt à prendre en charge 
ces éventuels frais ? * 

oui

non

je ne sais pas

A défaut, seriez-vous prêt 
à contribuer aux frais pour 
accéder à ces services ? *:

oui

non

je ne sais pas

Quels sont les services connexes qui seraient nécessaires à 
votre organisation? * : plusieurs réponses possibles 

bénéficier de services informatiques 
(dépannage…)
adapter les horaires d'ouverture 
des commerces (notamment entre 12h et 14h)

adapter les horaires d'ouverture du 
marché

bénéficier d'une offre élargie 
de restauration le midi
livraison de repas à domicile
autres

Le télétravail va-t-il modifier votre besoin de 
services en garde d'enfants? *

oui
non
je ne sais pas
pas concerné (pas d'enfants en âge d'être gardés)

Pour rester en contact (facultatif)

Nom, prénom :

Adresse postale :

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Pensez-vous que votre employeur 
serait prêt à prendre en charge 
ces éventuels frais ? * 

oui

non

je ne sais pas

A défaut, seriez-vous prêt 
à contribuer aux frais pour 
accéder à ces services ? *:

oui

non

je ne sais pas

Quels sont les services connexes qui seraient nécessaires à 
votre organisation? * : plusieurs réponses possibles 

bénéficier de services informatiques 
(dépannage…)
adapter les horaires d'ouverture 
des commerces (notamment entre 12h et 14h)

adapter les horaires d'ouverture du 
marché

bénéficier d'une offre élargie 
de restauration le midi
livraison de repas à domicile
autres

Commentaire libre facultatif : … Commentaire libre facultatif : …

Vos éventuels besoins en garde d'enfants
Merci de bien vouloir préciser * plusieurs choix 
possible:

Commentaire sur les éventuelles modifications de besoin en garde d'enfants (facultatif) :

enfant de 0 à 3 ans
enfant de plus de 3 ans (périscolaire matin, midi ou soir)

Commentaire final (facultatif) :

Nous vous proposons de rester en contact pour échanger sur le sujet du télétravail et ses éventuelles 
conséquences sur la commune de Gouvieux. Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous remercions de nous 
laisser vos coordonnées :

Adresse email : 

Eventuel commentaire : 

Nom, prénom :

Adresse postale :

Adresse email : 

Eventuel commentaire : 

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

WWW.GOUVIEUX.FR

Les informations recueillies seront analysées pour mesurer les impacts potentiels d'un recours accru au télétravail à 
plus ou moins brève échéance. Les données recueillies sont anonymes. 
Pour les personnes ayant souhaité échanger sur cette réflexion et ayant indiqué leurs noms et adresses personnelles, 
les données seront utilisées en conformité avec les règles en vigueur (RGPD, CNIL)



Votre employeur est *: Quel est le code 
postal  de votre 
lieu de travail 
habituel ? * :

Une TPE (<10 salariés)

Une PME (10 à 250 salariés)

Une ETI (250 à 5000 salariés)

Une grande entreprise (>5000 salariés)

Une administration ou institution publique

Une association

Je suis indépendant

Votre lieu de travail habituel 
est * :

La commune de votre entreprise/employeur

votre domicile

Horaires de travail : 
1 seul choix possible *

Horaires de bureaux 
usuels
Horaires décalés ou 
variables

Travail le week-end ou certains jours fériés *:

oui

non

Quel(s) moyens de transport 
utilisez-vous pour aller travailler: 
plusieurs choix possibles *

Voiture personnelle

Covoiturage

Moto

Train

Bus local

Vélo

A pied uniquement

Transports parisiens

Durée du trajet domicile / 
travail * : 1 seul choix possible
(Temps de trajet sans compter le 
retour)

Moins de 30 minutes

30 minutes – 1 heure

Plus d’1 heure

Si oui, quelle était la fréquence de ce 
télétravail ? * :

oui

non

Exceptionnellement (contrainte personnelle 
exceptionnelle, maladie, enfants malades, 
problème de transport…)

1 jour par semaine

plus d'un jour par semaine

Tout le temps en télétravail

Avez-vous pratiqué le 
télétravail ? * : 

Si oui, quelle a été la durée de cette 
pratique ? * :

oui

non

à temps complet

à temps partiel

Disposiez-vous d'un espace 
de travail isolé et calme 
dans votre logement? * :

oui

en partie

non

Disposiez-vous d'outils numériques 
adaptés au télétravail (ordinateur, 
imprimante/scanner, écrans) ? *:

oui

en partie

non

Votre employeur est *: Quel est le code 
postal  de votre 
lieu de travail 
habituel ? * :

Une TPE (<10 salariés)

Une PME (10 à 250 salariés)

Une ETI (250 à 5000 salariés)

Une grande entreprise (>5000 salariés)

Une administration ou institution publique

Une association

Je suis indépendant

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Votre lieu de travail habituel 
est * :

La commune de votre entreprise/employeur

votre domicile

Horaires de travail : 
1 seul choix possible *

Horaires de bureaux 
usuels
Horaires décalés ou 
variables

Travail le week-end ou certains jours fériés *:

oui

non

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Quel(s) moyens de transport 
utilisez-vous pour aller travailler: 
plusieurs choix possibles *

Voiture personnelle

Covoiturage

Moto

Train

Bus local

Vélo

A pied uniquement

Transports parisiens

Durée du trajet domicile / 
travail * : 1 seul choix possible
(Temps de trajet sans compter le 
retour)

Moins de 30 minutes

30 minutes – 1 heure

Plus d’1 heure

Votre lieu géographique de travail habituel et votre (vos) moyen(s) de 
transport (* = champ obligatoire)

Pratique ou non du télétravail et niveau de confort pour télétravailler
Avant la période de confinement 

Pratiquiez-vous le 
télétravail ? * : 

Si oui, quelle était la fréquence de ce 
télétravail ? * :

oui

non

Exceptionnellement (contrainte personnelle 
exceptionnelle, maladie, enfants malades, 
problème de transport…)

1 jour par semaine

plus d'un jour par semaine

Tout le temps en télétravail

Pratiquiez-vous le 
télétravail ? * : 

Pendant la période de confinement

Pour le télétravail

Avez-vous pratiqué le 
télétravail ? * : 

Si oui, quelle a été la durée de cette 
pratique ? * :

oui

non

à temps complet

à temps partiel

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Disposiez-vous d'un espace 
de travail isolé et calme 
dans votre logement? * :

oui

en partie

non

Disposiez-vous d'outils numériques 
adaptés au télétravail (ordinateur, 
imprimante/scanner, écrans) ? *:

oui

en partie

non

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Disposiez-vous d'une configuration de travail ergonomique 
(table, siège) ? : oui

en partie

non

Quelle est l'appréciation globale de votre expérience de 
télétravail ? : positive

mitigée

négative

Commentaire libre facultatif : …

Pensez-vous recourir davantage 
au télétravail à l'avenir? *:

oui

non

je ne sais pas

Si oui, quelle fréquence de 
télétravail anticipez-vous? *:

de manière exceptionnelle

1 jour par semaine

plus d'un jour par semaine

tout le temps en télétravail

je ne sais pas

Quels seraient les freins à une pratique accrue de 
télétravail? *: plusieurs réponses possibles

mon employeur ne souhaite pas 
recourir à davantage de télétravail
mon activité ne le permet pas
je ne dispose pas d'un espace 
adapté
je ne dispose pas d'outils numé-
riques adaptés
je ne dispose pas d'un espace 
pour m'isoler lors de réunion 
téléphonique

je ne peux pas recevoir des 
clients à mon domicile
je ne dispose pas d'une 
connexion internet suffisante
mon employeur ne contribue 
pas aux coûts de mon 
télétravail
je rencontre un problème 
d'assurance
autres

Si vous pratiquez le télétravail ou si vous pensez le prati-
quer à l'avenir sur Gouvieux, auriez-vous des besoins 
particuliers liés au travail ? * : plusieurs réponses possibles

non je n'ai aucun besoin particulier 
lié au télétravail
accès à un bureau isolé pour 
travailler
accès à un bureau pour recevoir 
des clients ou tiers
accès à des salles de réunions
accès à l'espace de co-working

accès à la fibre
disposer d'un écran de taille 
suffisante
disposer d'une imprimante/
scanner performant(e)
disposer d'une salle isolée et 
d'outils numériques permettant 
de réaliser des visioconférences
autre

Si vous souhaitez disposer d'un lieu tiers (= lieu en 
dehors de votre domicile) adapté au télétravail, quelle 
serait votre fréquence d'utilisation ? * :

en continu

au moins une journée entière par semaine

une heure ou quelques heures par semaine

autre

Disposiez-vous d'une configuration de travail ergonomique 
(table, siège) ? : oui

en partie

non

Quelle est l'appréciation globale de votre expérience de 
télétravail ? : positive

mitigée

négative

Commentaire libre facultatif : …

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Pensez-vous recourir davantage 
au télétravail à l'avenir? *:

oui

non

je ne sais pas

Si oui, quelle fréquence de 
télétravail anticipez-vous? *:

de manière exceptionnelle

1 jour par semaine

plus d'un jour par semaine

tout le temps en télétravail

je ne sais pas

Après la crise sanitaire et le confinement, pour l'avenir
habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Commentaire libre facultatif : … Commentaire libre facultatif : …

Si vous pratiquez le télétravail ou si vous pensez le prati-
quer à l'avenir sur Gouvieux, auriez-vous des besoins 
particuliers liés au travail ? * : plusieurs réponses possibles

non je n'ai aucun besoin particulier 
lié au télétravail
accès à un bureau isolé pour 
travailler
accès à un bureau pour recevoir 
des clients ou tiers
accès à des salles de réunions
accès à l'espace de co-working

accès à la fibre
disposer d'un écran de taille 
suffisante
disposer d'une imprimante/
scanner performant(e)
disposer d'une salle isolée et 
d'outils numériques permettant 
de réaliser des visioconférences
autre

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Commentaire libre facultatif : … Commentaire libre facultatif : …

habitant 1 du foyer habitant 2 du foyer

Commentaire libre facultatif : …

Si vous souhaitez disposer d'un lieu tiers (= lieu en 
dehors de votre domicile) adapté au télétravail, quelle 
serait votre fréquence d'utilisation ? * :

en continu

au moins une journée entière par semaine

une heure ou quelques heures par semaine

autre

Commentaire libre facultatif : …

Vos éventuels besoins pour une pratique nouvelle ou renforcée du 
télétravail

Quels seraient les freins à une pratique accrue de 
télétravail? *: plusieurs réponses possibles

mon employeur ne souhaite pas 
recourir à davantage de télétravail
mon activité ne le permet pas
je ne dispose pas d'un espace 
adapté
je ne dispose pas d'outils numé-
riques adaptés
je ne dispose pas d'un espace 
pour m'isoler lors de réunion 
téléphonique

je ne peux pas recevoir des 
clients à mon domicile
je ne dispose pas d'une 
connexion internet suffisante
mon employeur ne contribue 
pas aux coûts de mon 
télétravail
je rencontre un problème 
d'assurance
autres


