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Date de réalisation :

Pour les salariés :

FICHE TECHNIQUE

Pour les chefs d'entreprise :

P Enquête réalisée par téléphone auprès d'un échantillon de 800 salariés
(entreprise privée ou publique hors administration) travaillant dans un
bureau, issus d'un échantillon de 4000 personnes représentatif de la
population nationale de 18 ans et plus.

Chefs d'entreprise : du  29 octobre au 10 
novembre 2004
Salariés : du 3 au 20 novembre 2004

P Enquête réalisée par téléphone auprès d'un échantillon national de 400
entreprises, représentatif de l'ensemble des entreprises de 50 salariés et
plus.

P Méthode des quotas (taille d’entreprise, secteur d’activité et région).
Pour disposer de bases de répondants suffisantes, certaines catégories 
d'entreprises ont été sur-représentées puis ramenées à leur poids réel lors 
du traitement informatique.



1. Les salariés
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1.1 Qualité de vie au travail et satisfaction au sujet du cadre de 
travail
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L’importance de la qualité de vie au travail pour les salariés

La qualité de vie au travail ressort comme un élément fondamental pour les salariés. Ils 

sont à ce sujet unanimes, puisque 94% d’entre eux estiment que la qualité 

de vie au travail est quelque chose qui compte beaucoup pour 

eux.
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Les éléments constitutifs de la qualité de vie

n Les relations entre les collègues se révèlent être le principal facteur de qualité de 
vie au travail. Cependant, les éléments plus concrets et matériels d’espace de travail 
sont également cités:

n L’espace dont on dispose pour travailler

n La qualité de l’aménagement des bureaux

n La qualité de l’éclairage

n L’existence d’une climatisation

n L’état du mobilier de bureau
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Les éléments constitutifs de la qualité de vie
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L'existence de salles de réunion

L'état du mobilier de bureau

L'existence d'une cafétéria

L'existence d'une climatisation

La qualité de l'éclairage

La qualité de l'aménagement des bureaux

L'absence de bruit

L'espace dont on dispose pour travailler

L'ambiance, les relations entre collègues

Question aux salariés : Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui, selon vous,
contribuent le plus à la qualité de vie à son travail ?

Importance plus forte 
chez les cadres: 40% 
d’entre eux citent cet 

élément
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L’impact du cadre de travail

n Selon les salariés, le cadre de travail (défini comme l’aménagement des bureaux et 

des locaux de l’entreprise) peut avoir un fort impact sur un certain nombre 

d’éléments, tels que leur motivation, leur efficacité et plus globalement leur moral :

95% jugent que le cadre de travail a un impact important sur l'image de l'entreprise auprès de ses clients
93% jugent que le cadre de travail a un impact important sur l'image globale de l'entreprise
92% jugent que le cadre de travail a un impact important sur l'efficacité des salariés
91% jugent que le cadre de travail a un impact important sur le moral des salariés
89% jugent que le cadre de travail a un impact important sur la motivation des salariés
89% jugent que le cadre de travail a un impact important sur le climat interne de l'entreprise
84% jugent que le cadre de travail a un impact important sur la santé des salariés

78% jugent que le cadre de travail a un impact important sur la fierté d'appartenance des salariés à 
l'entreprise
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L’impact du cadre de travail

Ces résultats sont également intéressant à analyser au regard de l’âge et de la profession 

de l’individu. En effet, les salariés les plus âgés ou les ouvriers se montrent les plus 

sensibles à l’impact du cadre de travail sur certains domaines :

n 99% des plus de 50 ans jugent son impact important sur l’efficacité (contre 87% des moins de 24 ans);

n 94% des plus de 50 ans jugent son impact important sur la santé (contre 86% des moins de 24 ans);

n 53% des plus de 50 ans jugent son impact très important sur le moral (contre 46% des moins de 24 ans);

n 49% des plus de 50 ans jugent son impact très important sur la motivation (contre 43% des moins de 24 ans);

n 53% des ouvriers jugent son impact très important sur la santé (contre 28% des cadres);
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La satisfaction à l’égard du cadre de travail (1/2)

Au final, 85% des salariés s’estiment satisfaits de leur cadre 

de travail. 

Cependant, seuls 23% se disent « très satisfaits » et 62%
« plutôt satisfaits ».

Très 
satisfaits 23%

Pas du tout 
satisfaits 4%

Plutôt pas 
satisfaits 11%

Plutôt 
satisfaits 62%
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La satisfaction à l’égard du cadre de travail (2/2)

70% des salariés estiment que leur entreprise accorde ce qu’il faut 

d’importance au cadre de travail, contre 26% qui pensent qu’elle n’en accorde pas 

assez et 4% trop.
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La satisfaction sur les différents éléments du cadre de travail (1/2)
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L'état et la propreté des locaux dans lesquels vous travaillez 82 18 0 100%

L'espace dont vous disposez pour travailler 81 19 0 100%

Votre siège de bureau 80 19 1 100%

L'état de votre mobilier de bureau 80 19 1 100%

Votre bureau 79 19 2 100%

L'état du hall d'accueil de votre entreprise 79 18 3 100%

L'éclairage dans votre bureau 78 21 1 100%

Le partage de l'espace et des meubles de rangement avec vos collègues 77 20 3 100%

L'équipement des salles de réunion en sièges et tables 77 19 4 100%

L'esthétique général des locaux de l'entreprise 76 24 0 100%

La fonctionnalité de votre mobilier de bureau 76 22 2 100%

Vos rangements personnels (de type caissons) 76 21 3 100%

Vos armoires 72 25 3 100%

L'intégration de votre ordinateur dans le mobilier de bureau 71 24 5 100%

Les espaces de repos mis à votre disposition 50 43 7 100%

L'état de la cafétéria de votre entreprise 49 27 24 100%

Question aux salariés : Plus précisément, êtes-vous très satisfait,
plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas satisfait du tout de chacun
des éléments suivants :

Une satisfaction moins forte pour les éléments de rangement
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La satisfaction sur les différents éléments du cadre de travail (2/2)

Les ouvriers (travaillant dans un bureau) se distinguent des autres 
catégories sur un certain nombre d’aspects: ils montrent une satisfaction moins 
grande que les autres, surtout au vu des réponses des cadres.

n 67% des ouvriers se disent satisfaits de leur bureau, contre 79% de l’ensemble des 

salariés (et 83% des cadres);

n 72% des ouvriers se disent satisfaits de leur siège, contre 80% de l’ensemble des 

salariés (et 83% des cadres);

n 77% des ouvriers se disent satisfaits de l’espace dont ils disposent, contre 81% de 

l’ensemble des salariés (et 86% des cadres).
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Le souhait de changement de mobilier

Au final, 28% des salariés souhaitent changer de mobilier 

de bureau.

Principale raison : leur mobilier n’est pas pratique (56%
de citations);

Deuxième raison : le mobilier est trop vieux (43% de citations).

Le mobilier et la satisfaction sur le cadre de travail apparaissent comme fortement liés:
67% des personnes insatisfaites de leur cadre de travail souhaitent changer de mobilier,
contre seulement 21% des personnes satisfaites de leur cadre de travail
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1.2 L’expérience du changement de bureau et de mobilier
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L’expérience du changement de bureau

64% des salariés ont déjà
changé d’emplacement de
bureau.

Ce résultat varie selon (bien sûr) l’âge et
l’ancienneté, mais aussi la profession, le
secteur et la taille de l’entreprise.

En moyenne, ils ont changé 3.6
fois d’emplacement.

Moyenne: 64%
 ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE
- Moins d'un an 34
- Entre un an et moins de 5 ans 53
- Entre 5 ans et moins de 10 ans 70
- Entre 10 ans et moins de 15 ans 70
- 15 ans ou plus 80
 PROFESSION DE L'INTERVIEWE 
- Cadre 75
- Profession intermédiaire 66
- Employé 59
- Ouvrier 53
 SECTEUR D'ACTIVITE
- Industrie, BTP 67
- Commerce, Transports 55
- Services 69
 TAILLE DE L'ENTREPRISE 
- Moins de 10 salariés 42
- 10 à 99 salariés 52
- 100 à 499 salariés 68
- 500 salariés et plus 83
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L’expérience du changement de mobilier

n 55% des salariés ont déjà changé des éléments de leur mobilier.

La différence cadres / ouvriers s’exprime encore une fois: 62% des cadres ont déjà changé des 
éléments contre 50% des ouvriers et 49% des employés.

Les personnes insatisfaites de leur cadre de travail ont aussi moins changé que les autres leurs 
éléments de bureau : 57% des personnes satisfaites ont déjà changé des éléments du mobilier, contre 
seulement 43% des personnes insatisfaites de leur cadre de travail.

nLes éléments les plus souvent changés sont: les meubles de rangement (pour 72% des salariés 
ayant changé), et le siège (51%).

nDans 54% des cas, le salarié lui-même a fait la demande de changement (pour 44%, le 
changement leur a été proposé).

nDans 51% des cas, le choix du nouvel élément est imposé.



Les chefs d’entreprise
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2.1 Qualité de vie au travail et cadre de travail
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Une opinion assez proche de celle des salariés…

Les chefs d’entreprise sont 91% à estimer que la qualité de vie au 

travail est quelque chose qui compte beaucoup pour leurs salariés 

(réponse ayant obtenu 94% des suffrages chez les salariés).

è Une opinion qui n’est en apparence pas en décalage avec celle des salariés.
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Une opinion assez proche de celle des salariés…
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Question aux salariés : Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui, selon vous,
contribuent le plus à la qualité de vie à son travail ?
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… mais marquée par moins d’intensité… % de salariés % de chefs 
d'entreprise

L'image de l'entreprise auprès de ses clients
Total important 95 84

dont : - Très important 58 43
- Plutôt important 37 41

L'image globale de l'entreprise
Total important 93 90

dont : - Très important 43 29
- Plutôt important 50 61

L'efficacité des salariés
Total important 92 89

dont : - Très important 39 29
- Plutôt important 53 60

Le moral des salariés
Total important 91 89

dont : - Très important 44 30
- Plutôt important 47 59

La motivation des salariés
Total important 89 85

dont : - Très important 41 29
- Plutôt important 48 56

Le climat interne de l'entreprise
Total important 89 87

dont : - Très important 38 29
- Plutôt important 51 58

La santé des salariés
Total important 84 75

dont : - Très important 40 23
- Plutôt important 44 52

La fierté d'appartenance des salariés à l'entreprise
Total important 78 80

dont : - Très important 26 23
- Plutôt important 52 57

Si les chefs d’entreprise jugent

l’importance de l’impact du cadre de

travail avec la même importance

globale que les salariés…

… ils ne l’affirment pas de manière

aussi marquée que les salariés.

Voir ci-contre le comparatif des réponses à la
question:

« Diriez-vous que le cadre de travail peut avoir un
impact très important, plutôt important, plutôt pas
important ou pas important du tout sur… »
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… et pas forcément suivie d’actes concrets

Si les chefs d’entreprise affirment quasiment tous l’importance du cadre de travail, il est difficile

de vérifier dans leurs actes si cette position est assumée. Ils sont en tout cas moins nombreux

(72%) à déclarer avoir changé quelque chose dans l'aménagement des bureaux des salariés.

Question : Au cours des cinq dernières années, avez-vous changé quelque chose dans l'aménagement...

Oui Non Sans 
opinion

TOTAL

Des bureaux des salariés 72 28 0 100%

Des salles de réunion 51 49 0 100%

Du hall d'accueil 47 53 0 100%

Des bureaux de la direction 45 55 0 100%

De la cafétéria ou du restaurant 
d'entreprise 28 69 3 100%
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… et pas forcément suivie d’actes concrets

L’investissement dans du nouveau mobilier ne semble d’ailleurs pas une donnée connue

précisément : 25% des chefs d’entreprise interrogés ne disent en effet pas quel est le % de

l’investissement consacré à l’aménagement du cadre de travail ; ceci est d’ailleurs vrai pour

34% des chefs d’entreprise du secteur des Transports, et 32% des chefs d’entreprise réalisant

moins de 5 millions d’Euros de CA.

Question : Approximativement, quel pourcentage de l'investissement global consacrez-vous chaque année à 
l'aménagement du cadre de travail (c'est-à-dire les locaux et les lumières) ?

Réponse % de citations
0% 6
De 1 à 5% 49
De 6 à 10% 10
Plus de 10% 10
Sans opinion 25

100%
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2.2 Le mobilier de bureau : attentes et mode d’achat
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Les qualités du mobilier de bureau
Le mobilier de bureau doit être avant tout fonctionnel:

Rang

Fonctionnel 72 1

Confortable 45 2

Cohérent avec l'image de l'entreprise 22 3

Homogène dans toute l'entreprise 20 4

Robuste et sûr 15 5

Esthétique 8 6

Peu coûteux 7 7

Design 5 8

Inusable 3 9

Indémodable 1 10

Sans opinion 0

% (1)
(1) Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux 
réponses.
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Le processus de décision d’achat
Question : Généralement, en ce qui concerne le mobilier de bureau, comment se prend la décision dans le cadre
d'un achat global ?

Vous choisissez vous-même les modèles 42

Vous déléguez le choix à votre direction des achats ou à une autre direction 39

Ce choix se fait à plusieurs 18

Sans opinion 1

100%

Question : Et pour un achat ponctuel de mobilier de bureau ?

Vous choisissez vous-même les modèles 45

Vous déléguez le choix à votre direction des achats ou à une autre direction 44

Ce choix se fait à plusieurs 10

Sans opinion 1

100%

Le mode de décision varie bien sûr selon la taille de l’entreprise: dans les plus grosses (plus de
200 salariés), les chefs sont 48% à déléguer la décision pour un achat global, contre 33%
choisissant eux-mêmes.
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Le prestataire contacté en cas de changement de mobilier

Question : Faites-vous appel à un prestataire de services dans le cas d'un important projet de réaménagement du
cadre de travail ?

Oui 46

Non 54
100%

Question : A qui faites-vous appel ?
Aux responsables faisant appel à un prestataire de services

A un "space planer" 10

A un architecte ou un architecte d'intérieur 67

A un conseiller en organisation 10

A un distributeur 32

Sans opinion 3
% (1)

(1) Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses.
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