L’OBSERVATOIRE ACTINEO 2019
PANORAMA DES ACTIFS FRANÇAIS
TRAVAILLANT DANS UN BUREAU

QUI

SONT-ILS ?

47%

79
%
en région

86%

travaillent dans
des entreprises
de moins de 50 salariés

58%

EN CDI

28% ont moins de 35 ans
35% entre 36-45 ans
36% ont plus de 45 ans

de femmes

OÙ

TRAVAILLENT-ILS ?
Leur lieu de travail principal est...

66%

Pour

Pour

34%

Un bureau fermé

Un espace collectif ouvert

33%

33%

22%

avec au moins
2 personnes

Individuel

12%

de plus de 10
personnes

de moins de
10 personnes

… Mais le nomadisme augmente, le télétravail concerne déjà près d’un tiers des actifs et
les « tiers-lieux » s’envolent !

53%

31%

déclarent travailler hors des
locaux de leur entreprise au
moins de temps en temps

23%

28%

Incubateurs
d’innovattion
Fablabs

% utilisent

2015

39%

utilisent au moins
un tiers lieu

15%
12%
11%

Pratiquent
le télétravail

Espaces de
coworking

27%

23%

+5pts / 2017

38%

2017

2019

61% chez
les millennials
(19-29 ans)

Dont 70%
dans un cadre
juridique strict

SONT-ILS

HEUREUX ?
Malaise dans les bureaux : stress, perte de sens
et risque d’absentéisme…

Oui, en apparence…

87%

Se déclarent SATISFAITS
( très + plutôt )
concernant leur qualité
de vie au travail
+7pts depuis 2017

46%

42%

se sentent
stressés

pensent parfois
que leur travail
manque de sens

LES PLUS HEUREUX
Ils se déclarent très satisfaits
de leur qualité de vie au travail :
52% des cadres dirigeants
35% au sein des TPE
30% de ceux qui travaillent
dans un bureau fermé individuel

32%

ressentent le besoin
de s’arrêter alors qu’ils
ne sont pas malades

… mais seuls

54%

24%

chez les
insatisfaits
au travail

sont très satisfaits

43%

chez les
millennials
(19-29 ans)

41%

au sein des
entreprises
de plus de
250 salariés

UNE SOLUTION
BIEN-ÊTRE :

37%

AMÉLIORER L’ESPACE DE TRAVAIL !

pensent que leur employeur
ne se préoccupe pas
de leur bien-être au travail
47% au sein des entreprises
de 1000 salariés et plus

Lien entre espace de travail et santé :
une prise de conscience qui progresse
Mon espace de travail (aménagement des bureaux et des locaux) a un impact très important sur …

50%

Ma santé

48%

Mon bien-être

+5pts/2017
+5pts/2017

43%

Ma motivation

41%

Mon efficacité

39%

Mes relations avec mes collègues
Mes relations avec les personnes que j'encadre

34%

Mes relations avec ma hiérarchie

33%

+4pts/2017

+4pts/2017

L’ESPACE DE TRAVAIL IDÉAL
Qualité des espaces de travail :
on peut mieux faire !

Si vous aviez le choix, où préféreriez-vous travailler ?
3 premiers scores (Total « en 1er + en 2nd choix »)

59%

66%
Seuls 22% des actifs jugent leur
lieu de travail très bien adapté
à leurs besoins

des insatisfaits de leur
qualité de vie au travail
estiment que leur lieu
de travail n’est pas
adapté à leurs besoins

Un poste de travail dédié
dans un bureau individuel fermé

38%

Un poste de travail dédié dans un bureau
collectif de petite taille

31%

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

Le FLEX-OFFICE (poste de travail non attribué) concerne
aujourd’hui 14% des actifs français travaillant dans un bureau.
Parmi tous les actifs travaillant dans un bureau, seuls 14%
choisiraient le FLEX-OFFICE en 1er choix… mais 40% pourraient
l’envisager !

Enquête en ligne ACTINEO / SOCIOVISION
auprès de 1218 actifs occupés français travaillant dans un bureau (terrain : février 2019)
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