ÉDITION

Une étude

2016

Comment les futurs managers
voient leurs espaces de travail
à la sortie de l’école.

MON BUREAU DE DEMAIN
LE BUREAU CLASSIQUE A FAIT SON TEMPS

LES ESPACES DE TRAVAIL :
UN CRITÈRE DÉCISIF

À quoi souhaitez-vous que ressemble votre bureau ?

22 %

23 %

Un lieu qui ne
ressemble pas à
un bureau
13 %

Une bulle de
travail dans un
espace naturel
11 %

Un bureau
classique

Mais

16 %

87 %

veulent aller
au bureau !

Un bureau
high-tech

9%

Un espace de
coworking ou
une pépinière

Pour

36 %

6%

Des locaux de
start-up

l'espace de travail est
déterminant dans le choix
de leur futur employeur.

Un campus
arboré

DES IDÉES REÇUES À NUANCER
OPEN-SPACE

HIÉRARCHIE

TIERS-LIEUX

Un regard mitigé

Un certain attachement

À faible dose

Seulement

29 %

64 %

63 %

36 %

Positif pour
l’ambiance et
les synergies.

Source de
déconcentration
et de surveillance.

L’espace ne doit
pas refléter la
hiérarchie.

PARIS RESTE LA LOCALISATION IDÉALE
Idéalement,
vous souhaiteriez
travailler…

Dans Paris
intra muros
60 %

37 %
La hiérarchie
doit être
apparente.

se voient
y travailler
régulièrement.

La majorité
(64 %) craint
d’y être moins
efficace qu’au
bureau.

LA PLACE ESSENTIELLE DU VÉGÉTAL
Le végétal dans les
espaces de travail est
important pour :

Espaces
naturels
individuels

83 %

60 %

En région
parisienne
4%
À l’étranger
21 %

Façades
et toits
végétalisés

En région
15 %

61 %

Enquête réalisée en juin 2016 par la Chaire Immobilier et Développement Durable de l’ESSEC, sous la direction du professeur Ingrid
Nappi-Choulet, auprès de 414 étudiants des programmes Grande Ecole et Mastères spécialisés de l'ESSEC. 58 % sont des femmes et 83 % ont
déjà eu une expérience de plus de 3 mois en entreprise.
Enquête téléchargeable sur www.essec-immobilier.com
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