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Plus de 3 actifs sur 5 travaillent dans un bureau 
fermé

2

‘’Lorsque vous travaillez dans les locaux 
de votre entreprise ou organisation, 

où travaillez-vous principalement ? (%)

% TOTAL
POPULATION 

● Un bureau fermé individuel 32

● Un bureau fermé collectif d’au moins 2 personnes 33

● Un espace collectif ouvert de moins de 10 personnes 19

● Un espace collectif ouvert de plus de 10 personnes 10

● Ne dispose pas d’un poste de travail attitré et s’installe sur 
un plateau à un poste de travail en libre-service en fonction 
des places disponibles

3

● Ne dispose pas d’un poste de travail attitré et s’installe dans 
l’espace le mieux adapté à ses besoins pour bien travailler 

3

65

29

6

Base : 1200 actifs
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UNE MULTIPLICATION DES LIEUX DE TRAVAIL 

3

‘’ Au sein de votre principal lieu de travail, disposez-vous des espaces suivants ?
Et à quelle fréquence utilisez-vous chacun de ces espaces ? (%)

Une salle de réunion centrale 
réservable

Une salle de réunion de proximité 
en libre accès ou facilement 
réservable par informatique

Une salle de visio-conférence

Un espace convivial 
de partage informel

Une salle de conférence, 
un auditorium

Des bulles ou des espaces de 
confidentialité

Un espace de co-working

Un espace d'innovation type fablab

Un coin café/ une machine à café

Une cuisine en libre accès

Une salle de repos / détente

Un jardin ou espace vert

Une cafétéria

Un restaurant d’entreprise

Une bibliothèque

Une conciergerie

Une salle de sport
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UTILISE TOUS LES JOURS OU 
PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE
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52

18

11

9

5

5

Jamais

Oui, moins d’une fois par 
semaine

Oui, au moins une fois par
semaine

Oui, plusieurs fois par
mois

Oui, plusieurs fois par
semaine

Oui, tous les jours ou
presque

La moitié des actifs travaillent parfois hors de 
l’entreprise … Et 1actif sur 4 pratique le télétravail

Vous arrive-t-il de travailler hors des 
locaux de votre entreprise ? (%)‘’

4

75

17

6

2

Jamais

Occasionnellement au
cours du mois

Régulièrement, de 1 à 2
jours par semaine

Régulièrement, 3 jours par
semaine et plus

Vous arrive-t-il de pratiquer le 
télétravail ? (%)‘’

Base : 1200 actifs
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Les 28% d’actifs qui sont des travailleurs nomades 
réguliers * travaillent partout 

5

Vous arrive-t-il dans le cadre de votre activité professionnelle, d’utiliser les lieux suivants ? (%)‘’

* Travailel tous les jours ou plusieurs fois par semaine dans ... les transports 
en commun, les espaces voyageurs, les hôtels, les restaurants/cafés, les 
bibliothèques publiques Base : 1200 actifs

UTILISE
UTILISE TOUS LES 

JOURS OU PLUSIEURS
FOIS PAR SEMAINE*

● Les locaux de votre entreprise autres que ceux 
où est situé votre poste de travail principal

55 19

● Les restaurants / cafés 51 15

● Votre domicile 48 22

● Les transports en commun 42 17

● Les locaux de vos clients 40 11

● Les hôtels 39 6

● Les espaces voyageurs (trains, aéroports) 36 8

● Les bibliothèques publiques 28 8

● Les espaces de coworking 31 9

● Les fablabs 23 6

● Les incubateurs d'innovation 23 6
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Le bureau idéal : un bureau individuel fermé !

Si vous aviez le choix, préféreriez-vous travailler… en 1er choix ? Et en 2nd choix ? ‘’

6

% PRÉFÈRE En 1er

● Un poste de travail dédié dans un bureau individuel fermé 57 43

● Un poste de travail dédié dans un bureau collectif de petite 
taille 39 19

● Un poste de travail dédié dans un espace de travail ouvert, 
avec des bulles de confidentialité et des salles de réunions 
de proximité en libre accès

29 14

● Uniquement en télétravail à domicile 25 9

● Sans poste de travail dédié, en combinant travail à domicile, 
dans un tiers lieu et dans les locaux de votre entreprise 14 5

● Sans poste de travail dédié, dans des espaces ouverts de 
grande taille 12 4

● Sans poste de travail dédié, dans un immeuble de bureau 
offrant différents espaces, où l’on peut choisir de travailler 
selon ses besoins (se concentrer, communiquer, coopérer…)

11 4

● Sans poste de travail dédié, en combinant télétravail à 
domicile et télétravail dans un « tiers lieu » * 7 1

● Sans poste de travail dédié, dans un « tiers lieu » * 6 1

* « Tiers lieu » : espace de 
coworking, fablab, incubateur Base : 1200 actifs
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33

38

22

6

1

Moins de 15
minutes

De 15 à 29
minutes

De 30 à 59
minutes

De 1h à 1h29 1h et plus

Un temps de transport moyen de 26 minutes pour se 
rendre sur le lieu de travail

Quelle est en moyenne votre temps 
de trajet entre votre domicile et votre 
lieu de travail (aller simple) ? (%)‘’

7

Base : 1200 actifs
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5

10

13

20

20

32

Travailler suivant le modèle du travailleur
indépendant

Choisir plus librement l'aménagement de votre temps
de travail dans l'année

Choisir plus librement l'aménagement de votre temps
de travail dans le mois

Choisir plus librement votre lieu de travail selon vos
besoins

Ne pas toucher à l'existant

Choisir plus librement l'aménagement de votre temps
de travail dans la semaine

55% des actifs souhaitent plus de liberté dans 
l’aménagement de leur temps de travail

Pour augmenter votre bien-être et votre efficacité au travail, que vous faudrait-il en 
priorité ? (%)

8

‘’

Base : 1200 actifs
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Premier intérêt des espaces de coworking : 
Le networking

Que vous apporte l’usage des ESPACES DE COWORKING … en premier ? Et en second ? ‘’

9

% APPORTE En 1er

● Rencontrer des gens avec qui développer mon 
activité professionnelle 43 21

● Rencontrer des gens intéressants, qui ont le même 
mode de vie que moi, partagent les mêmes intérêts 40 18

● Lutter contre l’isolement lié au fait de travailler 
souvent seul ou en télétravail 33 16

● Rester salarié de mon entreprise sans perdre trop de 
temps en déplacements 32 17

● Un endroit pratique où travailler entre deux 
déplacements ou deux rendez-vous 32 16

● L’accès à des services non directement liés au travail 
(conciergerie…) 20 12

Base : Va dans des ESPACES DE COWORKING : 369 personnes 
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Qui sont les utilisateurs de Tiers-Lieux ?

� La génération « Millennials »

� Ils sont satisfaits, voire très satisfaits, de leur qualité de vie au travail …

– Humainement : Relations avec les collègues ou les personnes qu’ils encadrent, l’échange, la 
coopération, la création

– Le matériel professionnel fournit par l’entreprise : La qualité du mobilier et de l’aménagement du 
poste de travail, les équipements dont ils disposent (ordinateur, tablette, etc.), les espaces de travail 
(salle de réunions, bulles de confidentialité, espaces dédiés au travail collectif) 

– Les espaces « Détente » au sein de l’entreprise (Restaurant d’Entreprise, Espaces extérieurs, etc.)

� Pour eux, plus de flexibilité de l’aménagement du temps de travail dans le mois serait un plus

� Ils sont plus connectés (la semaine et/ou le week-end) que la moyenne des actifs, ils aiment 
donc pouvoir faire du télétravail et ont également plus tendance à utiliser des lieux 
« nomades » (transports en commun, hôtels, restaurants/cafés, bibliothèques publiques, 
locaux des clients)

� Ils apprécient l’échange, pensent qu’un espace de travail doit avant tout favoriser la 
créativité et sont donc plus friands d’espaces de travail ouverts

� Ils sont dans un état d’esprit positif et sont donc plus sensibles que les autres actifs aux 
responsabilités, aux perspectives d’avenir et aux formations proposées

10


