
PLANIFICATION DU RETOUR
AU BUREAU & 
GESTION DU TÉLÉTRAVAIL  

SONDAGE
RÉSULTATS

Juillet 2021



Pharmabio a sollicité les entreprises et les partenaires de son
réseau, via une infolettre ciblée et ses réseaux sociaux.   

Nous vous présentons aujourd'hui les résultats de ce sondage
effectué en juillet 2021.

Nous tenons à remercier les 22 entreprises qui ont pris le
temps d'y répondre et d'émettre leurs précieux commentaires,
malgré la période estivale.

On peut affirmer qu'en dépit du prolongement des mesures
sanitaires, le télétravail, principalement en formule hybride, est
là pour rester, lorsque les tâches le permettent.

 
 

M É T H O D O L O G I E

L' équipe de Pharmabio 



RÉPARTITION PAR RÉGIONS
ADMINISTRATIVES 

Montréal
36.4%

Montérégie
27.3%

Capitale-Nationale
13.6%

Laurentides
9.1%

Estrie
4.5%

Lanaudière
4.5%

Laval
4.5%

TAILLE DES ENTREPRISES 

Petite entreprise (99 & -)
45.5%

Grande enterprise (500+)
27.3%

Moyenne entreprise (100 à 499)
27.3%



SCIAN 3254
63.6%

SCIAN 5417
9.1%

SCIAN 54171
9.1%

Autres**
18.2%

SECTEUR D'ACTIVITÉS 

RÉPARTITION DES ENTREPRISES  QUI ONT
INTÉGRÉ OU INTÉGRERONT LE TÉLÉTRAVAIL 

Définitions SCIAN

3254 : Fabrication de produits
pharmaceutiques et de médicaments

5417 : Services de recherche et de
développement scientifique

54171 : Recherche et développement en
sciences physiques, en génie et en sciences
de la vie

41451 : Grossistes-marchands de produits et
fournitures pharmaceutiques

Oui, avec un modèle hybride ou 100 % à distance 22,73 %
Oui, avec un modèle hybride 59,09 %

Non, le présentiel sera obligatoire 4,55 %

Autres

À déterminer 9,09 %

4,55 %
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 Autres **: recherche, développement économique, relations de travail



Jusqu'à 4 jours/semaine
14.3%

Jusqu'à 3 jours/semaine
42.9%

Jusqu'à 5 jours/semaine
14.3%

1 à 2 jours/semaine
28.6%

RÉPARTITION HEDBOMADAIRE DU
NOMBRE DE JOURS EN TÉLÉTRAVAIL 

Pour plus de la moitié des entreprises sondées (54, 55 %), c'est l'employeur qui déterminera
le nombre de jours de travail en présentiel.

31,82 % des entreprises sondées laisseront l'employé déterminer le nombre de  jours dont
pour lesquels la présence est requise au bureau en fonction de leurs réalités personnelles 
et professionnelles. 

59,09 % des employeurs accorderont une flexibilité à l'employé pour sélectionner les jours 
de présence au bureau.

Environ 5 % des entreprises exigeront des journées de présence spécifiques et le reste des
employeurs (22.73 %) évalueront au cas par cas selon les besoins d'affaires.

13,64 % des entreprises sondées n'avaient pas déterminé d'horaire au moment de répondre 
au sondage.

HORAIRE FIXE OU FLEXIBLE



Formule variable selon les besoins
72.7%

Même formule pour toute l'entreprise
22.7%

FORMULE ADAPTÉE SELON LES
DÉPARTEMENTS & FONCTIONS

TYPES D'ESPACE DE TRAVAIL OFFERTS POUR LES
EMPLOYÉ.E.S AU BUREAU

 
54.5%

 
27.3%

 
13.6%

 
4.5%

Reste à déterminer
4.55%

Bureaux dédiés

Autres: à déterminer ou à
réévaluer en cours d'année

Espaces partagés 
sans réservation

Espaces partagés 
avec réservation



 
72.7%

 
22.7%

 
4.5%

ALLOCATION OU REMBOURSEMENT
POUR ACHAT D'ÉQUIPEMENT 

IMPLANTATION D'UNE POLITIQUE
POUR ENCADRER LE TÉLÉTRAVAIL  

Sera créée prochainement
45.5%

Oui, nous en avons une
36.4%

Non, nous n'en avons pas
13.6%

En attente d'approbation
4.6%

Oui, pour les employé.e.s 
100% à distance 

Aucune allocation 
ou remboursement

Oui, pour les
employé.e.s 

100% à distance ou
partiellement 

à distance
 



 
86.4%

 
13.6%

IMPLANTATION DE TECHNOLOGIES DE
SURVEILLANCE POUR LES EMPLOYÉ.E.S 

MODIFICATION DES MÉTHODES DE GESTION
POUR LES EMPLOYÉ.E.S EN TÉLÉTRAVAIL

Chez les entreprises répondantes, aucune n'a modifié ses méthodes de gestion,
que ce soit disciplinaire, de la rémunération, de la performance ou autres pour les
employé.e.s en télétravail.

Pour toutes questions concernant le sondage,
contactez nous par courriel au
info@pharmabio.qc.ca.

Oui, nous avons de tels outils 

Non, nous n'avons pas ou
n'utiliserons pas telles

technologies


