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70% des Français affirment  
que leur environnement de travail a une influence  

sur leur bien-être 
- 

Sondage OpinionWay pour Manutan, mené à la rentrée 2017 auprès de 1 034 personnes, 
échantillon représentatif de la population française.  

 

 

Le bien-être est au cœur des problématiques actuelles de notre 

société. Pour preuve, le président de la République française 

Emmanuel Macron, et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, 

veulent faire de Paris la capitale mondiale du bien-être au travail. 

 

Quel est l’avis des Français sur ce point ? Que pensent-ils de leur 

environnement de travail ? Quels sont pour eux les critères du 

bien-être en entreprise ? 

 

Manutan, acteur majeur de la distribution BtoB multicanale 

d’équipements industriels et de consommables, a mené l’enquête. 

 

 

 

Des Français satisfaits de leur environnement de travail 
 

Les salariés français portent un jugement plutôt positif sur l’endroit où 

ils passent la plus grande partie de leur journée.  
 
Plus de deux tiers des Français (77%) pensent que leur environnement de travail 

correspond à leurs besoins professionnels. C'est particulièrement le cas pour les 
hommes et les moins de 35 ans (80%). Par ailleurs, 76% des sondés estiment 

qu'il leur permet de travailler de manière productive et 71% approuvent le fait 
qu'il favorise le travail d'équipe. 
 

Chiffre révélateur, 70% des Français précisent que leur environnement 
de travail participe à leur bien-être au sein de l'entreprise. 

http://www.manutan.fr/fr/maf


Le bien-être, un critère important à leurs yeux 
 

Pour assurer leur bien-être en entreprise, les Français comptent sur 
certains critères déterminants ayant une influence directe sur leur 
motivation, efficacité et niveau de stress.  

 
Cette enquête révèle avant tout que 91% des Français jugent important le 

confort thermique au travail (chauffage suffisant en hiver, climatisation en 
été). Ce critère est notamment plébiscité par 93% des femmes et des personnes 
de 35 à 49 ans. 

 
Parmi les autres éléments dédiés au confort, le calme des espaces de travail 

est approuvé par 87% des Français dont 90% des personnes de 50 ans et 
plus. D’autre part, un mobilier confortable et adapté est important pour 
84% des sondés. Les femmes et les moins de 35 ans sont particulièrement 

sensibles à ce dernier point (87%). 
 

Les outils de travail jouent également un rôle majeur. En effet, 81% des 
Français s’accordent sur l’importance de l’équipement informatique 
(ordinateurs, imprimantes, rapidité de la connexion internet).  

 
Les espaces de travail et de convivialité comptent tout autant : 78% des 

salariés français apprécient fortement la présence d'une salle de 
détente, critère particulièrement considéré par 80% des femmes. De même, les 
espaces collaboratifs et de travail en groupe ont également leur rôle dans le 

bien-être des salariés pour 64% des personnes interrogées et 67% des moins de 
35 ans. 

 
Ainsi, les Français se montrent globalement satisfaits de leur cadre de 
travail qui répond à leurs besoins professionnels. A noter qu’ils sont 

nombreux à estimer que cet environnement doit également contribuer à 
leur bien-être. 

 
Afin de renforcer ce sentiment de bien-être, le confort physique des 
salariés (confort thermique, du mobilier et le calme des espaces) se 

classe comme l'axe d'amélioration principal pour les entreprises. 
 

 

A propos : 

Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi les leaders européens de la distribution 

multicanale d’équipements et consommables pour les entreprises, les collectivités et les 

artisans. Son offre de produits et services, l’une des plus larges d’Europe, lui permet de 

couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de 

leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte 

plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 683 millions d’€ en 2015/2016. 

Manutan France a été labellisée “Great Place To Work” 2017. 
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