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Résultats clés  
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Premiers enseignements 
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2/3 
estiment que leur environnement 

de travail répond à leurs besoins 

professionnels essentiels 

6/10 
estiment que leur environnement 

de travail contribue à renforcer 

le sentiment d’appartenance à 

la communauté de l’entreprise 

Seuls 53% 
jugent que leur environnement  

de travail leur permet 

de travailler de façon productive 
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Seuls 53% des utilisateurs estiment que leur environnement de travail leur permet 

de travailler de façon productive 
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L’immobilier, outil de pilotage stratégique de l’entreprise  

L’environnement de travail fait l’objet d’une grande attention de la part des 

dirigeants sous la pression de multiples facteurs : les problématiques de 

réduction de coûts, les nouvelles technologies et leurs enjeux de mobilité, 

l’arrivée de la génération Y, les changements de modes de management et 

leurs attentes en matière d’évolution de l’organisation du travail sont autant 

d’enjeux qui bouleversent les missions des directions immobilières et 

renforcent l’implication des directions générales.  

Au-delà du critère financier, l’usage, l’accessibilité, la connectivité, l’impact sur 

la productivité et la créativité sont au cœur de la réflexion sur l’environnement 

de travail. On note ainsi que la grande majorité des utilisateurs interrogés 

(+ de 2 sur 3) estiment que leur environnement de travail satisfait leurs 

besoins professionnels essentiels, à savoir le travail individuel au poste de 

travail, les conversations téléphoniques, les réunions planifiées ainsi que le 

mobilier de bureau, les chaises et l’équipement informatique et téléphonique. 

Cependant, seuls 53% estiment que cet environnement leur permet de 

travailler de façon productive. On comprend bien là la nécessité de 

repenser l’environnement de travail comme outil de pilotage stratégique. 

 

 

  

 

 

 

  

L’environnement de travail, levier d’optimisation pour la créativité et la 

productivité des collaborateurs 

Si la majorité des répondants indiquent que leur environnement de travail 

répond aux besoins essentiels, ils identifient de nombreux axes d’amélioration 

pour favoriser la créativité et améliorer le confort, et constatent un gain 

possible en matière de productivité :  

• alors que l’innovation constitue un enjeu stratégique pour les entreprises, 

seul 1 utilisateur sur 2 (50%) estime que son environnement de travail 

lui permet d'être créatif. Vraisemblablement une conséquence de la 

généralisation des bureaux paysagers, 43% recherchent d’avantage 

d’espaces pour lire et 39% pour s’isoler et faire des pauses ; 

• une grande majorité (75%) demande à bénéficier d’un meilleur contrôle 

de la température. Cet aspect du confort apparaît particulièrement 

important car il se place en 6e position sur 31 rubriques. 73% font également 

part de leur gêne quant au niveau de bruit et 55% de leur insatisfaction 

quant à la qualité des sanitaires.  

• au final, 53% ne se disent pas « fiers » de faire visiter leur bureau et 

seuls 56% estiment que leur environnement de travail participe à une 

bonne atmosphère de travail ; 

• toutefois, ils sont près de 60% à considérer que l’environnement de travail 

contribue au renforcement du sentiment d’appartenance à la 

communauté de l’entreprise permettant, dans une certaine mesure, la 

rétention des talents. 
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Adéquation des espaces 
avec les activités 
professionnelles 
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  -  5 000  10 000  15 000  20 000  25 000  30 000  35 000  40 000  45 000

Utilisation de l'équipement ou du matériel technique  [21]

Video conférences  [20]

Conversations privées  [19]

Travail individuel, ailleurs qu'à votre poste de travail  [18]

Réunions ou présentations devant un large auditoire  [17]

Travail collaboratif de type créatif  [16]

Audio conférences  [15]

Etaler des documents ou du matériel  [14]

Accueil de visiteurs ou de clients  [13]

Entretiens professionnels confidentiels  [12]

Echanges informels  [11]

Partage d'expérience  [10]

Tâches routinières individuelles  [9]

Concentration individuelle / Réflexions créatives  [8]

Se détendre / faire une pause  [7]

Lecture  [6]

Travail collaboratif  [5]

Réunions informelles [4]

Conversations téléphoniques individuelles [3]

Réunions planifiées  [2]

Travail individuel à votre poste de travail [1]

Pas  du tout sastisfaisant Très insatisfaisant Insatisfaisant Moyennement satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant

Source: Leesman (Nov.2013) 

En 2013, malgré la mobilité accrue des collaborateurs, le lieu de travail constitue 

toujours un espace de travail à la fois individuel et collaboratif 
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93% 

79% 

79% 

70% 

60% 

58% 

56% 

55% 

53% 

52% 

51% 

49% 

47% 

47% 

46% 

44% 

43% 

38% 

37% 

31% 

27% 

Adéquation des espaces avec les activités professionnelles : classement par niveau d’importance 
Dans la liste ci-dessous, veuillez cocher les activités qui sont importantes dans le cadre de votre travail. Veuillez indiquer dans quelle mesure votre 

environnement de travail vous semble adapté à ces activités : 
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 78%  
 75%  

 66%  
 63%  

 73%  

 57%  

 61%  

 50%  

 87%  

 77%   74%  

 47%  

 58%  

 56%  

 63%   65%  

 60%  

 65%  

 44%  

 50%  

 63%  
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Importance Satisfaction
Source: Leesman (Nov. 2013) 

Seul 1 utilisateur sur 2 estime que son environnement lui permet d'être créatif ; 

43% recherchent d’avantage d’espaces pour lire et 39% pour s’isoler et faire des 

pauses  
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Adéquation des espaces avec les activités professionnelles : niveau de satisfaction 
Dans la liste ci-dessous, veuillez cocher les activités qui sont importantes dans le cadre de votre travail. Veuillez indiquer dans quelle mesure votre 

environnement de travail vous semble adapté à ces activités : 

 Très satisfait 

 Peu satisfait 

 Peu important  Très important                                                          

2/3  

d’utilisateurs 

satisfaits 
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Adéquation des espaces avec les activités professionnelles 
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• En 2013, malgré la mobilité accrue des collaborateurs, le lieu de 

travail constitue toujours un espace de travail à la fois 

individuel et collaboratif. Les utilisateurs estiment dans leur 

grande majorité (plus de 70%) que sa fonction première consiste à : 

 1 : Travailler de façon individuelle au poste de travail  

 2 : Collaborer dans le cadre de réunions planifiées 

 3 : Converser individuellement par téléphone  

 4 : Collaborer dans le cadre de réunions informelles  

• Pour ces 4 activités, le niveau d’adéquation de l’environnement de 

travail apparaît globalement satisfaisant (plus des 2/3 du panel 

interrogé sont satisfaits).  

• En revanche, les utilisateurs identifient des marges de progression 

dans le support apporté à d’autres activités professionnelles jugées 

importantes comme : 

  8 : réfléchir et créer (50% d’insatisfaits) 

  6 : lire (43% d’insatisfaits) 

  7 : se détendre et faire une pause (39% d’insatisfaits) 
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Adéquation du matériel et 
équipements 
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  -  5 000  10 000  15 000  20 000  25 000  30 000  35 000  40 000  45 000

Variété des espaces de travail [31]

Accès au réseau pour les invités / visiteurs [30]

Matériel audio-visuel [29]

Espace d'archivage de proximité [28]

Œuvres d'art ou photos [27]

Espace de rangement collectif [26]

Facilité d'échanges entre collaborateurs [25]

Fleurs et plantes [24]

Possibilité de personnaliser mon poste de travail [23]

Système de réservation de postes ou de salles de travail  [22]

Espace entre postes de travail [21]

Espaces de travail informels / espaces de détente [20]

Circulation autour de votre poste de travail [19]

Séparations (entre postes / zones) [18]

Espace d'isolement individuel ou en groupe [17]

Décoration [16]

Connectivité à distance [15]

Lumière artificielle [14]

Qualité de l'air [13]

Grandes salles de réunions  [12]

Coonectivité au bureau [11]

Niveau sonore [10]

Petites salles de réunions  [9]

Lumière naturelle [8]

Espace de rangement individuel [7]

Contrôle de la température [6]

Imprimante / copieur / scan [5]

Equipement téléphonique [4]

Equipement informatique [3]

Chaise [2]

Bureau [1]

Non fourni Très insatisfaisant Insatisfaisant Indifférent Satisfaisant Très satisfaisantSource: Leesman (Nov. 2013) 

Les collaborateurs estiment que le mobilier (bureau, chaise) participe en premier 

lieu à l’efficacité de leur environnement de travail, avant l’équipement informatique 

et téléphonique 
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95% 

95% 

93% 

85% 

83% 

82% 

81% 

79% 

79% 

77% 

74% 

71% 

69% 

69% 

64% 

64% 

64% 

59% 

59% 

57% 

57% 

55% 

55% 

55% 

54% 

46% 

43% 

41% 

38% 

35% 

34% 

Adéquation du matériel : classement par niveau d’importance 
Quels matériels considérez-vous comme  

importants pour l’efficacité de votre espace  

de travail ?  

Et quel niveau de satisfaction avez-vous  

vis-à-vis de ces équipements ?  
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 72%   67%  

 65%  

 66%  

 61%  

 25%  

 52%  

 55%  

 49%  

 27%  

 64%  

 48%  

 31%  

 54%  
 56%  

 40%  

 25%  

 37%  

 30%  

 35%  

 44%  

 40%  

 42%  

 25%  

 68%  

 39%  
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 41%  
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Importance SatisfactionSource: Leesman (Nov. 2013) 

Une grande majorité, 75%, demande à bénéficier d’un meilleur contrôle de la 

température et 73% font part de leur gêne quant au niveau de bruit 
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Adéquation du matériel : niveau de satisfaction 
Quels matériels considérez-vous comme importants pour l’efficacité de votre espace de travail ? Et quel niveau de satisfaction avez-vous vis-à-

vis de ces équipements ?  

Très  

satisfait 

Peu  

satisfait 

2/3  

d’utilisateurs 

satisfaits 

 Peu important  Très important                                                          
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Adéquation du matériel et équipements 
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• En 2013, les collaborateurs estiment que le mobilier mis à leur 

disposition (le bureau en n°1 et la chaise en n°2) participent en 

premier lieu à l’efficacité de leur environnement de travail, avant 

leur équipement informatique (n°3) et téléphonique (n°4). Les 

collaborateurs se disent globalement très satisfaits de 

l’efficacité de ces équipements. 

• A l’inverse, ils identifient clairement les zones d’inconfort : 

 - 75% demandent à bénéficier d’un meilleur contrôle de la 

température. Cet aspect du confort apparaît particulièrement 

important car il est classé en 6e position sur 31 rubriques ;  

 - 73% font part de nuisances sonores (n°10) ; 

 - 69% souhaiteraient bénéficier d’une meilleure qualité de l’air 

(n°13) ; 

• L’évolution de ces postes dans un contexte de réduction des 

consommations énergétiques et de développement des labels 

environnementaux appliqués au cadre bâti reste à suivre.  
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Qualité des services 
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  -  5 000  10 000  15 000  20 000  25 000  30 000  35 000  40 000  45 000

Services d'accueil [15]

Signalétique interne [14]

Equipements de loisirs [13]

Santé au travail [12]

Circulations verticales (ascenseurs, escaliers) [11]

Courrier et livraison [10]

Espaces de réception [9]

Espaces communs (atriums, halls, etc.) [8]

Sécurité [7]

Parking (voiture, moto, vélo) [6]

Ordre des lieux [5]

Restaurant d'entreprise [4]

Sanitaires / douches [3]

Propreté générale [2]

Machine à café, autres boissons et snacks [1]

Non fourni Très insatisfa isant Insatisfaisant Indifférent Satisfa isant Très satisfaisant

Source: Leesman (Nov . 2013)

91% 

85% 

83% 

81% 

72% 

66% 

59% 

55% 

55% 

54% 

54% 

51% 

48% 

43% 

34% 

Les utilisateurs demandent avant tout à bénéficier de locaux propres où ils peuvent 

facilement se rafraîchir et se restaurer 
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Qualité des services : classement par niveau d’importance 
Quels services considérez-vous  

comme importants pour l’efficacité  

de votre espace de travail ? 

Et quel niveau de satisfaction  

avez-vous vis-à-vis de ces services ?  
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 63%  

 56%  

 45%  
 50%  

 53%  

 43%  

 66%  

 43%  

 60%   67%  
 63%  

 59%  

 36%  
 39%  

 33%  
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Importance Satisfaction
Source: Leesman (Nov. 2013) 

La propreté apparaît comme l’un des principaux points de vigilance, et plus 

particulièrement la qualité des sanitaires jugée insuffisante pour 55% des 

utilisateurs 
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Qualité des services : niveau de satisfaction 
Quels services considérez-vous comme importants pour l’efficacité de votre espace de travail ? Et quel niveau de satisfaction avez-vous vis-à-vis 

de ces services ?  

 Très satisfait 

 Peu satisfait 

 Très important                                                           Peu important 

2/3  

d’utilisateurs 

satisfaits 
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Qualité des services 

16 Work+Place Survey - Enquête sur l’efficacité de l'environnement de travail - Nov. 2013 

• Les collaborateurs portent un regard assez critique sur la qualité 

des services mis à leur disposition dans le cadre de leur 

environnement de travail. Seuls la sécurité et le service 

courrier/livraisons recueillent les deux tiers de collaborateurs 

satisfaits sur une quinzaine de rubriques.  

 

• La propreté générale apparaît comme l’un des principaux points 

de vigilance, seuls 56% en sont satisfaits, et plus particulièrement 

la qualité des sanitaires jugée insuffisante pour 55% des 

utilisateurs.  

 

• Par ailleurs, seul 1 utilisateur sur 2 estime que le restaurant 

d’entreprise (cantine/cafétéria) répond à ses attentes.  
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Impact sur la culture, 
l’image et la productivité 
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Seul 1 utilisateur sur 2 estime que son environnement de travail a un impact positif 

sur l’image et la culture de son entreprise 
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40% 

53% 

52% 

Culture/Image  
Quel impact la conception de votre espace de travail a-t-elle sur les rubriques suivantes ? 

+1% 

Variation 

Décembre  

2012 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Image de l'entreprise

Culture d'entreprise

Développement Durable

Impact très négatif Impact négatif Impact légèrement négatif Indifférent Impact légèrement positif Impact positif Impact très positif

Source : Leesman (Nov . 2013)
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53% ne s’estiment pas « fiers » de faire visiter leur bureau ; toutefois ils sont près 

de 60% à considérer que l’environnement de travail contribue à renforcer le 

sentiment d’appartenance à la communauté de l’entreprise 
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Culture/Image/Productivité  
A quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes relatives à la conception de votre environnement de travail ? 

47% 

53% 

59% 

56% +1% 

85% 

+1% 

Variation 

Décembre  

2012 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L'aménagement de mon environnement de travail est important pour moi

Il contribue à renforcer mon sentiment d'appartenance à la communauté

Il contribue à créer une bonne atmosphère au travail

Il permet de travailler de façon productive

Je suis fier / fière de faire visiter mon lieu de travail

Pas du tout d'accord Pas d'accord Plutôt pas d'accord Indifférent Plutôt d'accord d'accord Tout à fait d'accord

Source: Leesman (Nov. 2013) 
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Malgré la corrélation établie entre qualité de l’environnement de travail et sentiment 

de productivité, seuls 53% estiment que leur environnement de travail leur permet 

de travailler de façon productive 
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Lien entre efficacité de l’environnement de travail et sentiment de productivité 
Mon environnement de travail me permet-il de travailler de façon productive ? 
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Source : Leesman (nov. 2013) 
 

Sites regroupant  

plus de  

50 collaborateurs 
 

Environnement 

très efficace 

Environnement 

peu efficace 

Pas du tout d’accord  Tout à fait d’accord 
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Impact sur la culture, l’image et la productivité 
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Seuls 53% 
jugent que leur environnement  

de travail leur permet 

de travailler de façon productive 
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Méthodologie 
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Un outil indépendant, développé auprès de 43 000 utilisateurs finaux, permettant 

une comparaison objective et standardisée à l’échelle internationale 

L’enquête s’appuie sur les données de la base Leesman extraites à novembre 2013. Créée en 2010, la base regroupe plus de 43 000 réponses 

d’utilisateurs finaux réparties dans 52 sociétés essentiellement européennes. L’outil Leesman permet de mesurer  l’efficacité de l’environnement de 

travail en s’appuyant sur 4 domaines principaux déclinés en 70 questions : l’adéquation des espaces avec les activités professionnelles, 

l’adéquation du matériel, la qualité des services proposés et l’impact de l’environnement de travail sur la culture, l’image et la productivité de 

l’entreprise. 

23 Work+Place Survey - Enquête sur l’efficacité de l'environnement de travail - Nov. 2013 

Base de données 

novembre 2013 

• Pays : 31 

• Clients : 52 

• Sites : 355  

Europe : 90% 

hors Europe : 10% 

• Sondés : 43 058 

Europe : 96% 

hors Europe : 4% 
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Caractéristiques de la base à novembre 2013 
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40%

60%

Sexe

Femme Homme

Source: Leesman (Nov . 2013)

94%

6%

Nature du contrat

Plein temps Temps partiel
Source: Leesman (Nov . 2013)

71%

19%

10%

Statut hiérarchique 

Collaborateurs Managers Dirigeants

Source: Leesman (Nov . 2013)

29% 

13% 

26% 

12% 

13% 

8% 

Plus de 12 années

Entre 8 et 12 années

Entre 3 et 8 années

Entre 8 et 12 années

Entre 6 et 18 mois

Moins de 6 mois

Ancienneté dans l'entreprise 

Source: Leesman (Nov. 2013) 

0% 

12% 

27% 

30% 

27% 

4% 

0% 

Plus de 65 ans

Entre 55 et 64 ans

Entre 45 et 54 ans

Entre 34 et 44 ans

Entre 25 et 34 ans

Entre 18 et 24 ans

Moins de 18 ans

Age 

Source: Leesman (Nov. 2013) 
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Contacts 
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Contacts 
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