LES SALARIÉS FRANÇAIS
ET LEUR ESPACE DE TRAVAIL
UN CADRE DE TRAVAIL MAJORITAIREMENT TRÈS CLASSIQUE…

69%

travaillent dans des bureaux fermés

36%

61%

Néanmoins,
des salariés français
bénéficient d’espaces
de travail innovants
au sein de leur entreprise

travaillent seuls ou en petite équipe

91%

disposent d’un coin café

85%

disposent de salles de réunion fermées

Quelles sont leurs aspirations futures ?

76%

45%
veulent
des bureaux favorisant
le relationnel

veulent des salles
de bien-être

Qui sont-ils ?

43%

50%

dans le secteur
du Marketing et Communication
dans les Entreprises de Taille
Intermédiaires et les Grandes Entreprises

veulent
des espaces
de concentration

42%
48%
58%
48%

dans l’agglo parisienne
en équipe « projets transversaux »
en open space

… MAIS UNE TRANSITION VERS UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
PLUS NOVATEUR QUI S’AMORCE.
La majorité des salariés français estime qu’en 2030,
leur entreprise sera prête à…

62%
Mettre à disposition
un environnement
de travail
ultra-connecté

49%

48%

47%

Accueillir des
acteurs externes
Permettre le
télétravail à tous

Proposer les
services du
quotidien

46%
Offrir à tous des
bureaux sans
bureau attitré

42%

Concevoir des
bureaux debout/
allongé/assis

LE BÂTIMENT MODULAIRE :
UN ESPACE DE TRAVAIL ENCORE PEU EXPÉRIMENTÉ…

63%

des salariés
connaissent,
au moins de nom,
les bâtiments
modulaires

MAIS seulement

21%

ont déjà travaillé
dans ce type de bâtiment

… MAIS QUI, UNE FOIS TESTÉ, REMPORTE L’ADHÉSION.

% auprès de l’ensemble des salariés français

54%

64%

adapté à tous
les secteurs d’activité

39%

% auprès des salariés ayant déjà travaillés
en bâtiments modulaires

57%

propose des environnements de
travail où l’on se sent en sécurité

42% 50%

esthétique

NOTE DE MÉTHODOLOGIE : Sondage réalisé en ligne auprès d’un échantillon de 1 013 salariés français travaillant dans un bureau, représentatif de la population
des actifs français occupés âgés de 18 ans et plus et constitué par la méthode des quotas (secteur d’activité et taille de l’entreprise, région de résidence).

