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Les différentes évocations du mot « bureau » sont directement liées au lieu de 
travail des sondés

QUESTION : Quand vous entendez le mot « bureau », à quoi pensez-vous spontanément ?

48%

24%

14%

9%

5%

Le lieu où vous travaillez

Un meuble chez vous pour poser votre
ordinateur, vos papiers

Le siège social / l’administration 
auquel/ à laquelle est rattaché votre 

lieu de travail 

Le meuble sur lequel vous travaillez
sur votre lieu de travail

Un tiers lieu, un espace de coworking

Salariés travaillant 
dans un bureau

Salariés travaillant 
dans un autre cadre

66% 20%

10% 46%

11% 18%

9% 9%

5% 7%



4

Une évocation du mot « bureau » plutôt positive, notamment parmi les cadres

Très positif 
7%

Assez positif 
47%

Très négatif 
2%

Ni l’un, ni l’autre 
33%

TOTAL Positif
54%

TOTAL Négatif
13%

10%

5%

7%

7%

54%

49%

49%

37%

9%

12%

13%

8%

1%

1%

2%

3%

26%

33%

29%

45%

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

64%

54%

56%

44%

< Très positif < Très négatif < Ni l’un, ni l’autre

Profession

QUESTION : Est-ce que le mot « bureau » évoque pour vous quelque chose de très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ?
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De manière générale, 6 salariés sur 10 travaillent dans un bureau hors période 
de la crise du Covid

QUESTION : Hors période de la crise du Covid, travaillez-vous dans un bureau…

Oui, tout le temps 
30%

Oui, la plupart 
du temps 

17%

Non, vous 
travaillez dans un 

autre cadre 
40%

TOTAL Oui
60%

46%

37%

35%

5%

25%

17%

16%

9%

15%

18%

10%

10%

14%

28%

39%

76%

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

86%

72%

61%

24%

<Oui, tout le temps
<Non, vous travaillez dans un autre cadre

Profession
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Le fait d'avoir un bureau attitré concerne un salarié sur deux, quand 10% sont 
en « flex-office »

Base : aux salariés qui travaillent dans un bureau, soit 60% de l’échantillon

QUESTION : Et avez-vous un bureau attitré ou est-ce que vous devez vous installer à une place libre quand vous arrivez le matin au travail ?

Vous avez un 
bureau attitré 

84%

Vous devez vous 
installer à une 

place libre quand 
vous arrivez le 

matin 
16%

60%

40%

Travaille dans un bureau

Dont a un bureau attitré

Dont n’a pas de bureau attitré

Ne travaille pas dans un bureau

BASE ENSEMBLE DES SALARIES 
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Le fait de travailler dans un open space concerne 1 salarié sur 5

Base : aux salariés qui travaillent dans un bureau, soit 60% de l’échantillon

QUESTION : Travaillez-vous dans un open space ?

Oui 
35%

Non 
65%

60%

40%

Travaille dans un bureau

Dont en open space

Dont dans une autre configuration

Ne travaille pas dans un bureau

BASE ENSEMBLE DES SALARIES 
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Une influence très contrastée de la configuration de son espace de travail et de 
son bureau sur sa santé

Oui, une influence plutôt 
positive sur ma santé 

35%

Oui, une influence plutôt 
négative sur ma santé 

20%

Non, ils n’ont pas 
d’influence sur ma santé 

45%

38%

17%

17%

36%

45%

47%

Salariés ayant un bureau
attitré

Salariés n’ayant pas de 
bureau attitré

< Oui, une influence plutôt positive sur ma santé
< Oui, une influence plutôt négative sur ma santé

< Non, ils n’ont pas d’influence sur ma santé

QUESTION : Selon vous, la configuration de votre espace de travail et de votre bureau ont-ils une influence sur votre santé ?
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L'avantage principal du fait de travailler dans un bureau

Base : aux salariés qui travaillent dans un bureau, soit 60% de l’échantillon

QUESTION : Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le fait de travailler dans un bureau ?

41%

21%

21%

17%

La possibilité de pouvoir échanger avec vos collègues, la
vie de bureau

Le fait de travailler dans un espace séparé de votre lieu
de vie personnel

Les conditions matérielles (ordinateur ; imprimante)
dont vous pouvez bénéficier

Le fait de faire partie d’une équipe 
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Les principaux avantages du fait de travailler dans un bureau

Base : aux salariés qui travaillent dans un bureau, soit 60% de l’échantillon

QUESTION : S’agissant du bureau entendu comme la pièce dans laquelle vous travaillez, quels sont les éléments que vous aimez le plus ? En
premier ? En second ?

72%

56%

49%

24%

Le fait d’avoir un espace bien à soi 

Le calme dont vous bénéficiez pour travailler

L’intimité que vous avez dans votre espace de travail / le 
fait d’avoir vos effets personnels 

Le fait de vous sentir en sécurité

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Les principaux inconvénients du fait de travailler dans un bureau

Base : aux salariés qui travaillent dans un bureau, soit 60% de l’échantillon

QUESTION : Et qu’est-ce que vous aimez le moins dans le fait de travailler dans un bureau ? En premier ? En second ?

67%

53%

33%

31%

17%

Le bruit et la déconcentration que cela induit dans votre
travail

L’obligation d’être présent quand bien même ce n’est 
parfois pas nécessaire 

Le fait d’être plusieurs dans un même espace, une même 
pièce 

Être exposé aux autres / le regard de vos collègues

Le fait de ne pas avoir de bureau/de place attitré(e)
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Le jugement sur le lieu où s'effectuera son travail à l'avenir est fortement 
conditionné par l’expérience vécue durant le Covid

QUESTION : Où pensez-vous que votre travail s’effectuera dans l’avenir ?

43%

34%

12%

11%

Majoritairement dans des bureaux

La moitié du temps dans des bureaux 
et l’autre moitié en télétravail 

Majoritairement dans des tiers lieux /
dans des espaces de coworking

Majoritairement depuis chez soi en
télétravail

Salariés ayant 
majoritairement 

travaillé sur leur lieu 
de travail

Salariés ayant 
majoritairement 

télétravaillé

60% 18%

23% 52%

12% 9%

5% 21%

Situation pendant le Covid
Base : aux salariés qui travaillent dans un bureau, soit 60% de l’échantillon
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L'impact d'une généralisation du télétravail sur les dépenses de l'employeur

QUESTION : Si le télétravail se généralisait demain, trouveriez-vous logique que…

Votre employeur vous achète du matériel 
(informatique, siège, table…) 

Votre employeur supprime des postes devenus inutiles 
sans présence au bureau 

Votre employeur vous paye plus 

Votre employeur paye une partie de votre loyer 

< Oui           < Non

81%

42%

39%

36%

19%

58%

61%

64%

Base : aux salariés qui travaillent dans un bureau, soit 60% de l’échantillon
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Le lieu de travail principal depuis le début de la crise du Covid : un quart des 
salariés ont majoritairement télétravaillé

Base : aux salariés qui travaillent dans un bureau, soit 60% de l’échantillon

QUESTION : Depuis le déclenchement de la crise du Covid, avez-vous majoritairement…

Travaillé sur 
votre lieu de 

travail habituel 
60%

Télétravaillé depuis 
chez vous 
39%

Télétravaillé 
depuis un 

autre 
endroit 
1%

60%

40%

Travaille dans un bureau
habituellement

A télétravaillé pendant le Covid

N’a pas télétravaillé pendant le 
Covid

Ne travaille pas dans un bureau
habituellement

BASE ENSEMBLE DES SALARIES 



Analyse de l’étude, des entretiens et des mouvements 
en cours dans les organisations aujourd’hui 
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