
Une étude

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

LOCALISATION : PARIS EN BAISSE... VILLE : CALME ET PROCHE DE LA NATURE

Enquête réalisée entre le 30 septembre et le 16 octobre 2020 par la Chaire Workplace Management de l’ESSEC Business School, sous la 
direction du professeur Ingrid Nappi, auprès de 430 étudiants des programmes Grande Ecole et Mastères spécialisés de l’ESSEC Business 
School. L’échantillon comporte 54 % de femmes et 46 % d’hommes. 86 % sont de nationalité française, 14 % de nationalité étrangère. 
22 % sont originaires de Paris intra muros. Echantillon aléatoire, 95 % de niveau de confiance, 5 % de précision.

MON BUREAU DE DEMAIN

ÉDITION 2020

BUREAU : UN LIEU D’ÉCHANGETRAVAIL : AVANT TOUT AU BUREAU

veulent un 
bureau avec 
poste de 
travail attribué

Infographie

Flex-o�ce Co-working 

Fermé partagé Fermé individuel

estiment que 
l'espace de travail 

est déterminant 
dans le choix de 

leur futur employeur

81 %
pensent 
qu'aller au 
bureau est 
important
malgré 
l'essor des 
tiers-lieux 
et du télétravail

ESPACE DE TRAVAIL : DÉCISIF, INDIVIDUEL & SÉCURISÉ
Quel type de bureau 

les attire le plus ?

Open space 

43 % 

Comment veulent-ils répartir leur temps de travail  ?
Rencontrer, 

échanger, créer 

Un manque 
de calme 

Une mauvaise 
qualité de l'air 

Un éloignement 
de la nature

Travailler 
sereinement 

Participer à la vie 
de l'entreprise 

Pourquoi veulent-ils aller au bureau ?

Ils pourraient refuser un travail en ville en raison de :

Au bureau Chez eux
(télétravail) 

Dans des 
tiers-lieux 

59 % 11 %30 % 48 % 23 %26 %

48 %

Autres 3 %

68 % 42 %

Idéalement, 
ils souhaiteraient 
travailler * :

87 %

En région 
parisienne 

9 %
2018 : 10 %

Dans Paris 
intra muros

49 %
2018 : 55 %

En région

30 %
2018 : 20 %

À l’étranger

12 %
2018 : 15 %

2016 : 36 %

Pourcentage des étudiants 
de nationalité française.

*


