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Et si les bureaux redonnaient le goût du travail ?

Alors que le contexte de travail se durcit (Loi Travail, burn out, stress…), la
réflexion sur la qualité de vie s’invite sur le lieu de travail. En effet, ce sujet
devient un véritable enjeu pour tous les profils d’entreprises, de même

que les questions relatives au confort des salariés, à la conception des immeubles
et des espaces de bureaux, aux relations entre collègues… Au-delà, la qualité de
vie au bureau est aussi devenue un élément essentiel pour le recrutement et la
fidélisation des meilleurs talents. Un terrain aujourd’hui fortement concurrentiel
pour les entreprises. Ces dernières redoublent d’attention sur ces différentes thé-
matiques, sources de bien-être pour les salariés et donc de performance pour
les entreprises. 

Acteur de référence de l’immobilier tertiaire à l’échelle européenne, Foncière des
Régions conçoit et développe des solutions immobilières vecteurs de transfor-
mation pour ses partenaires locataires. Foncière des Régions travaille de concert
avec ses locataires pour innover, pour mettre l’espace au service du projet de
l’entreprise et de son évolution. La question du bureau devient la traduction
concrète d’un changement de mentalité, le reflet d’une culture et d’une stratégie
d’entreprise. 

L’anticipation et la compréhension des nouvelles tendances, notamment des nou-
veaux usages, sont au cœur de la stratégie de Foncière des Régions. Cette étude,
réalisée auprès de salariés français, allemands et italiens, vise ainsi à nourrir ses
réflexions. En effet, l’enquête apporte un éclairage nouveau sur le quotidien et
les attentes des salariés en Europe : 

Quels sont les éléments clés favorisant l'attachement
à leur lieu de travail et à leur entreprise ? 

Quelle est l’influence des relations professionnelles
sur leur bien-être au travail ? 

Quel est l’impact de l’environnement de travail
sur la performance des salariés…

Plus d’informations :
http://www.foncieredesregions.fr/presse/actualites/etude_simi_2016

Cette étude a été réalisée par OpinionWay, du 5 septembre au 19 septembre 2016, auprès de 3 007 salariés d’entreprises de 250 salariés et plus (1 003 salariés français, 
1 001 allemands et 1 003 italiens), interrogés par questionnaire auto-administré en ligne.
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Principaux 
enseignements

Les salariés européens se déclarent heureux
de se rendre au travail, motivés notamment
par l’intérêt de leurs missions et le plaisir de
retrouver leurs collègues.

Les salariés européens attachent une grande
importance aux relations humaines dans le
cadre du travail. L’ambiance dans les bureaux,
jugée bonne, est notamment alimentée par
des rapports harmonieux entre voisins de bu-
reau, et ayant une grande influence sur le
bien-être au travail. 

L’influence de l’environnement de travail sur
la performance des salariés est indéniable.
La qualité des espaces de travail ne doit pas
être négligée car elle constitue un élément clé
pour améliorer la vie professionnelle des sala-
riés européens.

La qualité des espaces de travail actuels, bien
que satisfaisante, est encore loin de combler
les salariés, alors même que la qualité des 
locaux est un critère important dans le choix
d’une entreprise.

Jugés de qualité par une majorité de salariés
de bureau, les services offerts par les entre-
prises restent encore peu innovants. Pourtant,
la perception de la qualité de service augmente
assez nettement lorsque des services plus 
spécifiques sont mis en place et proposés aux
salariés.

Bien qu’accepté par une majorité de salariés,
le télétravail comme unique mode d’organi-
sation, se heurte encore à des réticences et
notamment à la crainte d’isolement et de rup-
ture avec les collègues.
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LA RELATION AVEC SES COLLÈGUES 
ET LA SATISFACTION LIÉE À SON TRAVAIL

Une bonne ambiance au bureau unanimement reconnue…

Que ce soit en Allemagne (86 %), en France (87 %) ou bien en Italie (88 %), une très large
majorité des salariés déclare que l’ambiance dans leur bureau est bonne. Ces chiffres sont
d’autant plus positifs qu’une part importante (respectivement 30 %, 22 % et 22 %) des sa-
lariés vont jusqu’à qualifier l’ambiance de très bonne.

… grâce notamment à de bonnes relations entre collègues,

La connaissance de son voisin de bureau s’établit dans une ambiance saine : les salariés 
estiment avoir de bons rapports avec ceux-ci (respectivement 94 %, 95 % et 95 % en Allemagne,
Italie et France). Il convient également de souligner que ces rapports sont jugés très bons par
près d’un tiers des salariés (26 % en Allemagne, 32 % en Italie et 32 % en France). Ces rapports
harmonieux avec les voisins de bureau sont d’autant plus importants qu’ils ont une grande
influence sur le bien-être au travail : c’est le cas pour 91 % des Italiens, 87 % des Français et
81 % des Allemands.
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… mais également, à un réel plaisir de se rendre au travail
et l’attachement à l’entreprise reste fort

80 % des salariés allemands, 72 % des salariés italiens et 70 % des salariés français ex-
priment de la satisfaction à se rendre au bureau. Notamment motivés par l’intérêt de leurs
missions (46 % des Allemands, 40 % des Français et 32 % des Italiens), le fait de retrouver
leurs collègues, particulièrement pour les Allemands (35 %) et le plaisir de profiter d’une
bonne ambiance (24 % des Français et Italiens, et 20 % des Allemands). Si les espaces de
travail fournissent une motivation secondaire pour les Italiens (10 %) et les Français (11 %),
cela n’est pas le cas en Allemagne où ils sont cités par un salarié sur quatre.

Hormis l’intérêt du poste, les
éléments qui apportent le plus
de satisfaction aux salariés eu-
ropéens sont les liens établis
avec leurs collègues, unani-
mement reconnus et à des ni-
veaux très similaires dans
chacun des pays (66 % en Al-
lemagne, 65 % en France et
64 % en Italie). Venant renfor-
cer encore davantage l’impor-
tance du lien social au travail,
les échanges avec les clients,
partenaires ou prestataires ar-
rivent en deuxième position
(47 % en Allemagne, 44 % en
France et 39 % en Italie). Dans
le même temps, les espaces
de travail ne constituent pas
pour l’heure un élément clé
dans la satisfaction des sala-
riés (19 % en Italie, 15 % en Al-
lemagne et 10 % en France). 
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Une proximité avec les voisins de bureau qui diffère suivant
les pays

Si dans les trois pays étudiés, les relations avec les voisins de bureau sont bonnes, la profondeur
des liens tissés avec eux varie grandement d’un pays à l’autre. En France, pour 64 % des
salariés (74 % pour les 50 ans et plus), les voisins de bureau sont avant tout considérés
comme de simples collègues et non pas des amis (24 %) ou des confidents (13 %). En revanche,
60 % des salariés français âgés de 18 à 24 ans considèrent leurs voisins de bureau comme
des amis. En Allemagne, les avis sont plus partagés entre ceux qui considèrent leurs 
voisins de bureau comme des confidents (40 %) et les autres qui ne voient en eux que des
collègues (39 %). Enfin, en Italie, les voisins de bureau sont en premier lieu des amis
(44 %), même si près de 38 % de ces mêmes salariés ne voient en eux que des collègues. Il
convient de noter que seuls 2 % des salariés de chaque pays perçoivent leurs collègues
comme des concurrents, ce qui fait écho à la bonne entente établie entre collègues.

La fréquentation des voisins de bureau en dehors des heures de travail est également très
variable d’un pays à l’autre. Les salariés français sont les moins nombreux à fréquenter
leurs voisins de bureau à l’extérieur (32 %), derrière les Allemands (44 %) et surtout les
Italiens (51 %). Néanmoins, les réponses sont très clivées d’un point de vue générationnel :
60 % des salariés français de 18 à 24 ans disent quant à eux fréquenter leurs collègues en
dehors des heures de travail.
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Des salariés satisfaits des locaux de
leur entreprise même si une marge
de progression existe

Que ce soit en Allemagne (53 %), en Italie (57 %) et
surtout en France (64 %), le bureau est majoritaire-
ment perçu comme un simple lieu de travail. Tous les
autres aspects que peut représenter le travail arrivent
assez nettement au second plan. 

S’il est tout de même un lieu de socialisation pour 26 %
des Allemands, 13 % des Italiens et 22 % des Français
(47 % des Français entre 18 et 24 ans), ou bien encore
un lieu d’appartenance pour respectivement 19 %, 14 % 
et 11 % des salariés, le bureau reste peu décrit comme
un lieu d’épanouissement. Ce sont les Italiens qui s’y
épanouissent le plus (20 %), devant les Allemands et
les Français (10 % et 10 %).

Les salariés européens considèrent tout de même à
l’unanimité que la qualité des locaux constitue un
critère important dans le choix d’une entreprise
(respectivement 93 %, 92 % et 86 % en Allemagne,
Italie et France). Les Italiens, qui associent le plus le
bureau à un lieu d’épanouissement, considèrent 
davantage que les autres la qualité des locaux
comme un critère très important (43 %, contre 36 %
en Allemagne et 24 % en France).

Questionnés plus particulièrement sur la qualité de
leur espace de travail, les salariés européens se
montrent satisfaits mais pas comblés et donnent
des notes qui soulignent l’existence d’une marge de
progression. Les Allemands se révèlent les plus 
satisfaits avec une note moyenne de 7,1/10, devant
leurs homologues Italiens (6,8) et Français (6,7). 

Le lien entre espace de travail et performance est una-
nimement perçu : plus de la majorité des salariés eu-
ropéens estime ainsi que leur environnement de
travail a une influence positive sur leur performance
au travail (66 % des Allemands, 57 % des Français et
55 % des Italiens).

L'OPINION SUR LES LOCAUX
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L’OPINION SUR 
LES SERVICES OFFERTS 
PAR LES ENTREPRISES

Des entreprises qui pourraient améliorer l’offre de services à
destination de leurs employés

Les trois services les plus fréquemment offerts aux salariés sont les mêmes dans chacun
des pays observés et restent relativement peu innovants. Ainsi, en Allemagne, 71 % des
salariés disposent d’un parking, 57 % d’une cafétéria ou d’un coin café et 42 % d’un restau-
rant d’entreprise. En France, la hiérarchie est identique, le parking arrivant en tête à égalité
avec la cafétéria (67 %), devant le restaurant d’entreprise (50 %). En revanche, en Italie, la
culture du café et de la cafétéria s’impose (78 %), devant le parking (60 %) et le restaurant
d’entreprise (46 %). Hormis le wifi, cité par plus d’un tiers des répondants dans chacun des
pays, les autres services tels que la conciergerie, la salle de fitness, la livraison de paniers
de fruits ou bien encore la crèche sont beaucoup moins fréquents.

Les services disponibles donnent satisfaction aux salariés européens. 83 % des salariés al-
lemands, 81 % des salariés italiens et 80 % des salariés français expriment de la satisfac-
tion à l’égard des services fournis.

Les services que les salariés jugent aujourd’hui comme indispensables sont ceux dont ils
bénéficient eux-mêmes actuellement. Les salariés allemands attendent avant tout un parking
(44 %), une cafétéria (33 %), le wifi (29 %) ou un restaurant d’entreprise (25 %) quand leurs
homologues italiens souhaitent un restaurant (41 %), un parking (36 %), une crèche et le wifi
(25 % tous deux). En France, le parking arrive en tête (43 %), devant le restaurant (40 %), la
cafétéria (34 %) et la crèche (17 %). La satisfaction des salariés s’appuie également sur des
services spécifiques plus rares, et donc, d’autant plus valorisables pour eux : salles de fitness,
paniers de fruits, conciergerie notamment. Les salariés disposant d’une salle de fitness sont
globalement ceux les plus satisfaits des services de leur entreprise (97 % en Allemagne et en
France, 90 % en Italie), tout comme ceux qui peuvent bénéficier d’une crèche (respectivement
92 %, 93 % et 90 %).
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Le télétravail : un pouvoir d’attraction très variable d’un pays
à l’autre…

La part de salariés qui accepteraient de travailler uniquement en télétravail diffère
sensiblement suivant le pays, passant de 53 % en France à 63 % en Allemagne (dont
27 % de oui tout-à-fait) pour atteindre 73 % en Italie (dont 35 % de oui tout-à-fait).

Deux motivations principales sont avancées pour expliquer l’envie de ne travailler qu’à dis-
tance : d’une part, la suppression des inconvénients liés au trajet (48 % en Italie, 49 % en
Allemagne et 58 % en France) et d’autre part, la liberté d’organisation (respectivement
43 %, 44 % et 48 %). Les autres facteurs tels que la disponibilité pour les proches (31 %,
22 % et 20 %) ou bien la possibilité de davantage se concentrer (14 %, 20 % et 20 %) sont
beaucoup moins cités.

À l’inverse, l’opposition au télétravail est beaucoup plus diverse et trouve son explication
dans de nombreux facteurs. En Allemagne, la peur de se sentir à l’écart de l’équipe prédomine
(38 %), devant le besoin de rencontrer des collègues (32 %), le plaisir de sortir de chez soi
(24 %) ou encore la crainte d’être moins efficace (24 %). En Italie, le plaisir de sortir de chez
soi (37 %) est le plus grand frein au télétravail, devant le besoin de rencontrer des collègues
(29 %), le manque de motivation (28 %) ou bien la crainte d’être moins efficace (26 %).
Enfin, en France, le besoin de rencontrer des collègues se démarque (50 %), devant le plaisir de
sortir de chez soi (31 %), la peur de se sentir à l’écart (28 %) et le manque de motivation (27 %). 

L'OPINION SUR LE TÉLÉTRAVAIL



MÉTHODOLOGIE

Les échantillons sont représentatifs des entreprises de 250 salariés et plus. Leur représen-
tativité a été assurée selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, de région,
de taille et de secteur d’entreprise.

Les échantillons ont été interrogés en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web
Interview).

Les interviews ont été réalisées du 5 septembre au 19 septembre 2016.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète sui-
vante : « Sondage OpinionWay pour Foncière des Régions » et aucune reprise de l’enquête
ne pourra être dissociée de cet intitulé. 

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude :
1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme
ISO 20252.
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Allemagne
1001 interviewés

France
1003 interviewés

LA MÉTHODOLOGIE

> Cette étude a été réalisée par OpinionWay auprès de 3 échantillons de salariés d’entreprises de 250 salariés 

et plus en Allemagne, en Italie et en France :

> Les échantillons sont représentatifs des entreprises de 250 salariés et plus. Leur représentativité a été 

assurée selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, de région, de taille et de secteur 

d’entreprise.

> Les échantillons ont été interrogés par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer 

Assisted Web Interview).

> Les interviews ont été réalisées du 5 septembre au 19 septembre 2016.

> OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

> Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au 

plus pour un échantillon de 1000 répondants. 
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Italie
1003 interviewés

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour Foncière des Régions » 
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
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Les relations 
avec ses 

collègues de 
travail



86%

30%

56%

14%

12%

2%

Allemagne
1001 interviewés

87%

22%

65%

13%

10%

3%

France
1003 interviewés

L’AMBIANCE AU TRAVAIL
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LES RESULTATS

Total Bonne

...Très bonne

...Assez bonne

Total Mauvaise

...Assez mauvaise

...Très mauvaise

Q. Diriez-vous que l’ambiance au bureau est… ?

88%

22%

66%

12%

10%

2%

Italie
1003 interviewés

18-24 ans : 100%

50 ans + : 81%



LA QUALITÉ DES RELATIONS AVEC SES VOISINS DE BUREAU
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LES RESULTATS

Q. Avez-vous de très bons, assez bons, assez mauvais ou très mauvais rapports avec 
votre ou vos voisin(s) de bureau ?

94%

26%

68%

6%

5%

1%

Total Bons

...Très bons

...Assez bons

Total Mauvais

...Assez mauvais

...Très mauvais

95%

32%

63%

5%

4%

1%

95%

32%

63%

5%

4%

1%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés



LA FRÉQUENTATION DE SES COLLÈGUES EN DEHORS DU BUREAU
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LES RESULTATS

Q. Fréquentez-vous votre/vos voisins de bureau en dehors des heures de travail  ?

OUI

44%

OUI

51%

OUI

32%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

18-24 ans 60%



LA PERCEPTION DE SES VOISINS DE BUREAU
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LES RESULTATS

Q. Diriez-vous que votre/vos voisin(s) de bureau est/sont pour vous… ?
Plusieurs réponses possibles  - Total supérieur à 100%

64%

24%

13%

2%

0%

Un ou des collègue(s) et c'est tout

Un ou des ami(s)

Un ou des confident(s)

Un ou des concurrent(s)

NSP

39%

22%

40%

2%

1%

38%

44%

20%

2%

0%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

18-24 ans 60%

50 ans et plus 74%



L’IMPACT DES RAPPORTS AVEC SES VOISINS DE BUREAU SUR LE BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL

ET SI LES BUREAUX REDONNAIENT LE GOÛT DU TRAVAIL ? OCT. 2016 10

LES RESULTATS

Q. Pensez-vous que vos bons ou mauvais rapports avec votre/vos voisin(s) de bureau 
influencent votre bien-être au travail ?

81%

32%

49%

18%

14%

4%

1%

Total Oui

...Oui, beaucoup

...Oui, plutôt

Total Non

...Non, plutôt pas

...Non, pas du tout

NSP

91%

44%

47%

8%

5%

3%

1%

87%

36%

51%

12%

10%

2%

1%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

25-34 ans 90%
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L’opinion sur 
les locaux



LA PERCEPTION DU BUREAU
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LES RESULTATS

Q. Que représente pour vous le bureau ?
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

64%

22%

11%

10%

5%

2%

1%

Uniquement un lieu de travail

Un lieu de socialisation

Un lieu d'appartenance

Un lieu d'épanouissement

Un lieu de torture

Un lieu de rencontre amoureuse

NSP

53%

26%

19%

10%

4%

2%

0%

57%

13%

14%

20%

5%

1%

1%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

50 ans et plus 70%

18-24 ans 47% 



L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DES LOCAUX
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LES RESULTATS

Q. Selon vous, la qualité des locaux d'une entreprise est-elle un critère important 
ou pas important dans le choix d’un emploi ? 

93%

36%

57%

7%

6%

1%

0%

Total Important

...Très important

...Plutôt important

Total Pas important

...Plutôt pas important

...Pas du tout important

NSP

92%

43%

49%

7%

6%

1%

1%

86%

24%

62%

13%

12%

1%

1%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

18-24 ans 100%



L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE SON ESPACE DE TRAVAIL
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LES RESULTATS

Q. Sur une note de 1 à 10, quelle note attribuez-vous à  la qualité de votre espace de 
travail actuel ?
(1 signifiant que vous n’appréciez pas du tout votre espace de travail et 10 que vous l’appréciez beaucoup)

QUALITÉ MOYENNE DE L’ESPACE DE TRAVAIL

7,1/10 6,8/106,7/10

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

18-24 ans 7,5



L’IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT SUR SES PERFORMANCES AU TRAVAIL
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LES RESULTATS

Q. Diriez-vous que votre environnement de travail a une influence sur votre performance 
au travail ?

66%

16%

18%

Oui, une influence positive Oui, une influence négative Non, aucune influence NSP

55%

21%

24%
57%

23%

19%1%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

18-24 ans 74%
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L’attachement et 
la satisfaction 

liée à son travail



LE BONHEUR DE SE RENDRE AU TRAVAIL
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LES RESULTATS

Q. Et êtes-vous heureux de vous rendre au bureau ?

80%

20%

60%

20%

17%

3%

Total Heureux

...Oui, très heureux

...Oui, plutôt heureux

Total Pas heureux

...Non, plutôt pas heureux

...Non, pas du tout heureux

72%

10%

62%

28%

23%

5%

70%

7%

63%

30%

24%

6%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés



LES MOTIVATIONS AU TRAVAIL

18

LES RESULTATS

Q. Qu’est-ce qui vous motive à vous rendre au bureau le matin ? 
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

40%

26%

24%

12%

11%

4%

1%

7%

0%

Vos missions

Vos collègues

L'ambiance

Vos clients

Votre espace de travail

Votre supérieur hiérarchique

Autre

Rien, vous n'êtes pas motivé

NSP

46%

35%

24%

13%

25%

6%

1%

4%

0%

32%

21%

20%

8%

10%

4%

2%

2%

1%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

France 18-24 ans 47%
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LES ÉLÉMENTS GÉNÉRANT LE PLUS DE SATISFACTION AU TRAVAIL

ET SI LES BUREAUX REDONNAIENT LE GOÛT DU TRAVAIL ? OCT. 2016 19

LES RESULTATS

Q. Hormis l’intérêt de votre poste, quels éléments vous apportent le plus de 
satisfaction dans votre travail ? 
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

65%

44%

13%

10%

4%

2%

Vos collègues / relations humaines

Les échanges avec les clients / 

partenaires / prestataires

Les relations hiérarchiques

Les espaces de travail

Autre

NSP

66%

47%

6%

15%

4%

0%

64%

39%

9%

19%

5%

0%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés



Allemagne
1001 interviewés

LES LEVIERS D’AMÉLIORATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE
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LES RESULTATS

Q. Quels éléments permettraient d’améliorer significativement votre vie professionnelle ?
Trois réponses possibles – Total supérieur à 100%

49%

45%

23%

20%

19%

17%

9%

8%

6%

1%

Avoir plus de visibilité, de reconnaissance

Avoir des perspectives d'évolution, de mobilité

Avoir plus d'autonomie

Avoir plus d'espaces de travail de qualité (mobilier de 

meilleure qualité, plus de technologies, des salles de réunion aménagées...)

Avoir plus de responsabilités

Avoir plus d'interactions avec les autres équipes  de 

l'entreprise

Avoir plus d'espaces pour travailler

Changer d'équipe de travail

Autres

NSP

43%

24%

13%

24%

24%

19%

16%

7%

8%

1%

47%

36%

30%

20%

26%

14%

10%

9%

6%

0%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés
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L’opinion sur les 
services offerts



LES SERVICES OFFERTS PAR LES ENTREPRISES 
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LES RESULTATS

Q. Parmi les services suivants, lesquels votre entreprise met-elle à votre disposition ? 
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

67%

67%

50%

34%

12%

10%

10%

6%

2%

8%

Un parking

Une cafétéria, un coin café

Un restaurant d'entreprise

Le wifi

Une salle de fitness

Une conciergerie

La livraison de paniers de fruits

Une crèche

Autre service

Votre entreprise ne met 

aucun service à votre disposition

71%

57%

42%

39%

13%

13%

13%

12%

5%

7%

60%

78%

46%

42%

4%

43%

4%

7%

3%

7%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

*

* L’écart important observé ici entre l’Italie et les autres pays provient

vraisemblablement d’une confusion de la part des répondants entre un

service de conciergerie et un concierge au sens de portier



LA SATISFACTION À L’ÉGARD DES SERVICES OFFERTS PAR 
L’ENTREPRISE
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LES RESULTATS

Q. D’une manière générale, êtes-vous satisfait de ces services ? 
Question posée uniquement à ceux qui disposent de services

83%

22%

61%

17%

15%

2%

Total satisfait

...Très satisfait

...Assez satisfait

Total Pas satisfait

...Peu satisfait

...Pas du tout satisfait

81%

14%

67%

19%

16%

3%

80%

15%

65%

20%

16%

4%

Italie
925 interviewés

France
917 interviewés

Allemagne
923 interviewés



LES SERVICES QUI GÉNÈRENT LE PLUS LA SATISFACTION
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LES RESULTATS

Allemagne
1001 interviewés

Une salle 
de fitness

97%Le wifi

93%
Une crèche

Une conciergerie

92%

Une salle de fitness

Une crèche

Italie
1003 interviewés

La livraison de paniers 
de fruits

98%

90%
Le wifi

89%

France
1003 interviewés

Une salle 
de fitness

97%
Une

conciergerie

94%
Une crèche

93%



LES SERVICES ATTENDUS PAR LES SALARIÉS
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LES RESULTATS

Q. Selon vous, quels sont les services qu’une entreprise devrait en priorité mettre à 
disposition de ses salariés ? 
Deux réponses possibles – Total supérieur à 100%

43%

40%

34%

17%

13%

11%

8%

5%

2%

4%

1%

Un parking

Un restaurant d'entreprise

Une cafétéria, un coin café

Une crèche

Une salle de fitness 

Le wifi

La livraison de paniers de fruits

Une conciergerie

Autre service

Aucun service

NSP

44%

25%

33%

10%

9%

29%

10%

3%

2%

6%

0%

36%

41%

23%

25%

13%

25%

5%

4%

1%

4%

0%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés
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L’opinion sur 
le télétravail



L’INTÉRÊT POUR LE TÉLÉTRAVAIL
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LES RESULTATS

Q : Accepteriez-vous de travailler uniquement en télétravail ?

63%

27%

36%

37%

27%

10%

Total Oui

...Oui, tout à fait

...Oui, plutôt

Total Non

...Non, plutôt pas

...Non, pas du tout

73%

35%

38%

27%

20%

7%

53%

19%

34%

47%

34%

13%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés

18-24 ans 76%

50 ans et plus 56%



LES RAISONS DE SOUHAITER TRAVAILLER EN TÉLÉTRAVAIL
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LES RESULTATS

Q. Pourquoi accepteriez-vous de travailler uniquement en télétravail ? 
Question posée uniquement à ceux qui accepteraient de travailler en télétravail 
Deux réponses possibles – Total supérieur à 100%

58%

48%

20%

20%

17%

3%

6%

1%

Cela vous éviterait les inconvénients du trajet 

(stress, temps perdu, fatigue...)

Cela vous permettrait de vous organiser  

comme vous le souhaitez

Cela vous permettrait d'être plus disponible 

pour vos proches

Vous pourriez mieux vous concentrer

Vous seriez plus efficace dans votre travail

Vous ne supportez pas d'être enfermé 

dans un bureau

Vous ne supportez pas vos collègues

Une autre raison

49%

44%

22%

20%

19%

6%

3%

1%

48%

43%

31%

14%

14%

5%

3%

0%

Italie
728interviewés

France
534 interviewés

Allemagne
625 interviewés



LES RAISONS DE NE PAS SOUHAITER TRAVAILLER EN TÉLÉTRAVAIL
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LES RESULTATS

Q. Pourquoi refuseriez-vous de travailler uniquement en télétravail ? 
Question posée uniquement à ceux qui n’accepteraient pas de travailler en télétravail 
Deux réponses possibles – Total supérieur à 100%

50%

31%

28%

27%

17%

9%

4%

5%

0%

Vous avez besoin de rencontrer des collègues

Vous aimez sortir de chez vous pour aller au 

travail

Vous ne voulez pas vous sentir à l'écart de votre 

équipe

Vous ne seriez pas motivé pour travailler

Vous seriez moins efficace dans votre travail

Vous auriez peur de ne plus progresser dans 

votre travail

Vous ne pourriez pas travailler chez vous 

à cause de vos enfants

Une autre raison

NSP

32%

24%

38%

19%

24%

6%

3%

9%

0%

29%

37%

16%

28%

26%

7%

6%

5%

1%

Italie
271 interviewés

France
466 interviewés

Allemagne
374 interviewés
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Annexe



LES TYPES DE POSTES DE TRAVAIL OCCUPÉS
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ANNEXE

Q. Quel type de poste de travail occupez-vous au sein de votre entreprise ?

25%

22%

20%

18%

15%

0%

Un poste de travail dans un grand espace 

ouvert (plus de 10 personnes) 

Un bureau partagé fermé  (plus de 3 

personnes)

Un bureau individuel fermé

Un poste de travail dans un petit espace 

ouvert (moins de 10 personnes)

Un bureau à deux fermé

NSP 

24%

29%

18%

11%

17%

1%

34%

24%

12%

19%

10%

1%

Italie
1003 interviewés

France
1003 interviewés

Allemagne
1001 interviewés



LE PROFIL DES RÉPONDANTS

ANNEXE

Sexe :

Homme

Femme

Age :

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

Moyenne

59%

41%

5%

27%

39%

29%

62%

38%

3%

26%

47%

24%

52%

48%

6%

26%

43%

25%

42.0 ans

Italy
1003 répondants

France
1003 répondants

Allemagne
1001 répondants

41.4 ans41.7 ans
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LE PROFIL DES RÉPONDANTS

ANNEXE

Taille de l'entreprise
250 à 499 salariés

500 à 999 salariés

1000 à 1999 salariés

2000 à 9999 salariés

10 000 salariés et +

Secteur d'activité
Industrie

Construction

Commerce de gros et de détail

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Enseignements, santé humaine et action sociale

Autres activités de services

Italy
1003 répondants

France
1003 répondants

Allemagne
1001 répondants

21%

18%

11%

21%

29%

29%

3%

10%

7%

1%

13%

11%

1%

6%

19%

24%

21%

13%

19%

23%

22%

2%

8%

5%

2%

11%

11%

0%

6%

33%

18%

19%

14%

23%

26%

22%

3%

8%

7%

2%

7%

14%

2%

10%

25%
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