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Avec la tertiarisation de l’économie et des emplois, notre activité professionnelle se déroule de plus en plus 
souvent dans des bureaux, derrière des ordinateurs. RegionsJob a voulu savoir comment se déroule une 
journée type dans un bureau et quels en sont les moments forts. La vie de bureau est en effet rythmée 
par des rites de productivité ou de détente, comme les réunions et les pauses, mais aussi par des moments 
de partage entre collègues. Plus de 10 000 personnes ont participé à cette grande enquête inédite sur le 
quotidien au bureau des salariés français.

Avant-propos
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Métro, boulot, dodo… la formule ne date pas d’hier mais a consacré une forme de routine professionnelle 
partagée par de nombreux salariés. La journée de travail se résume à la vie de bureau et commence 
bien évidemment par les moyens de transports pour aller au boulot.

Le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre au travail est, sans grande surprise, la voiture 
individuelle. Avec un temps de trajet moyen entre le domicile et le travail de 23 minutes en moyenne* 
(soit une semaine passée chaque année dans les transports pour aller au travail), les salariés français 
privilégient la rapidité aux notions de coûts ou de respect de l’environnement. Mais, selon les régions, les 
manières de se rendre au travail varient beaucoup. Travail

Domicile

Trajet domicile / travail 23 minutes en moyenne

Le matin
Quel environnement de travail ?

Les moyens de transport

Quels moyens de transport utilisez-vous pour aller au travail ?

Voiture
individuelle

Transport
en commun

A pieds

Vélo

Moto
Scooter

Co-voiturage

20%

7%

4%

3%

2%

> Moyens de transport les plus fréquemment cités – plusieurs réponses possibles.

77%

* selon une enquête de Randstad réalisée en 2014
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La région qui compte le plus de vélotafeurs* : 
Rhône-Alpes
(Presque le double de la moyenne nationale, en particulier 
les hommes, qui sont 10% à utiliser ce moyen de transport)

Les régions où la moto et le scooter sont le plus utilisés :
Paca à égalité avec Paris
Ce sont surtout des hommes (10% des sondés utilisent ce moyen
de transport dans ces deux régions)

Les régions où l’on va plus souvent
au travail à pied : Est et Paris

Les régions où l’on utilise beaucoup plus
les transports en commun : Paris et Rhône-Alpes

Quels moyens de transports selon les régions ?

* vélotafeur : salarié qui se rend au travail à vélo
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Comment est con�guré votre espace de travail ?

Plusieurs personnes dans un bureau
Open space
Seul(e) dans un bureau 
Espace fermé (entrepôt, usine)
Autre
Extérieur

36%
28%
21%
6%
5%
4%

Êtes-vous globalement satisfait de
l’ambiance sur votre lieu de travail ?

Non
Oui

35%
65%Oui

Le cadre de travail

Pour quasiment un tiers des salariés (28%), l’environnement de travail typique est l’open space. 
Des bureaux ouverts où chacun dispose d’un espace de travail réduit, avec peu d’intimité et beaucoup 
 de pollution sonore. En France, la norme reste toutefois le bureau « à taille humaine », de deux à   
trois personnes. 36% des salariés français déclarent travailler dans un espace de travail de ce type.   
Un salarié sur cinq dispose encore d’un bureau individuel. Les différences d’aménagement des  espaces 
de travail n’empêchent pas les salariés de se sentir bien au travail. Plus de deux tiers  des personnes 
interrogées sont ainsi satisfaites de l’ambiance au travail. 
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Combien de pauses prenez-vous par jour ?

Aucune
1 pause
2 pauses
3 pauses
4 pauses
5 pauses
Plus de 5 pauses

11%
33%
36%
14%
4%
1%
1%

2
pauses

Quelle est la durée moyenne de vos pauses ?

5 minutes maximum
Environ 10 minutes
15 minutes
20 minutes
30 minutes
Plus de 30 minutes

42%
35%
11%
3%
4%
5%

5
minutes

Parmi les rites conviviaux de la vie de bureau, la pause tient une place à part. Un moment de rencontre 
et d’échange entre les collaborateurs, souvent autour de sujets liés au travail, mais pas uniquement. 

Généralement, les pauses sont très courtes. Près de 80% des salariés faisant des pauses y consacrent en 
moyenne moins de 10 minutes à chaque fois. Le travail n’attend pas !

La majorité des salariés prend rarement plus de deux pauses par jour. 11% des sondés disent aussi ne pas 
faire un seul break dans leur journée de travail. Enfin, 1% des salariés que nous avons interrogés s’accordent 
plus de 5 pauses par jour. Une infime minorité de privilégiés qui prend le temps de souffler. 

C’est l’heure de 
faire une pause !
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Que faites-vous généralement pendant vos pauses ? 59%
Je bois un café
ou un thé

Je discute avec
mes collègues

Je prends l’air

Je mange

Je fume

Je consulte mes mails
personnels

Je surfe sur Internet
à titre personnel

Je téléphone

Je fais autre chose

50%

24%

19%

16%

16%

13%

10%

3%

Quand on leur demande ce qu’ils font pendant leur pause au travail, les salariés affirment en premier 
boire une boisson chaude. Mais les activités ne se limitent pas à prendre un thé ou un café. 
La pause sert aussi à se restaurer, à prendre l’air ou à se connecter avec sa vie personnelle. 

Les salariés sont plutôt libres de prendre un break au moment où ils le souhaitent. A noter toutefois 
un élément surprenant : les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ne pas pouvoir choisir 
le moment de leur pause. Près d’une femme sur cinq n’a pas la liberté de choisir quand elle peut prendre 
la pause, en raison sans doute d’horaires très contraints. 

Êtes-vous libre de prendre ces pauses
quand vous le souhaitez ? 

Oui
Non

Moyenne (homme /femme)

85% (89/81)
15% (11/19)

Oui

C’est l’heure de faire une pause



Métro, boulot, dodo… enquête sur la vie de bureau 9

Durée de la pause déjeuner du midi

30 minutes
1h
1h30
2h

France (Paris / Province)
26% (24% / 27%)
50% (62% / 45%)
19% (13% / 21%)
5% (1% / 7%)

1
heure

Où déjeunez-vous le plus souvent ?

Salle de pause
Restaurant d’entreprise
Au bureau
A la maison
Au restaurant
Autre part

Moyenne (homme /femme)
26% (23/30)
21% (22/20)
18% (15/21)
16% (14/17)
15% (21/8)
4% (5/4)

En salle
de pause

Autre pause, autre temps de travail ou de détente : la pause déjeuner 
rythme le milieu de la journée. Sa durée varie fortement selon le lieu 
de travail. Elle a tendance à être plus courte à Paris (une heure en 
moyenne) et à se prolonger un peu plus en province. Sans doute en 
raison des temps de transports incompressibles en région parisienne 
qui ont tendance à s’ajouter au temps de pause du midi. 
Les parisiens déjeunent donc un peu plus vite, mais s’accordent 
finalement une pause aussi longue que les autres. Quitte à en 
passer une bonne partie dans le métro !

Les salariés préfèrent le plus souvent rester sur leur lieu de travail, dans la salle de pause de leur 
employeur. Plus d’un quart des salariés choisit ainsi ce lieu de restauration pour sa pause du midi. 
Le deuxième choix se situe lui aussi dans les murs de l’entreprise : la cantine. D’autres préfèrent rester 
carrément à leur poste de travail, dans leur bureau, pour manger. Au total, 65% des salariés restent 
dans leur entreprise le midi.

Ceux qui choisissent de quitter leur bureau pour la pause déjeuner rentrent à la maison ou mangent 
au restaurant.

Mais les habitudes du midi changent selon le sexe ! Ainsi, les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes à manger en salle de pause. Un tiers des femmes fait ce choix le midi. Les hommes, à l’inverse, 
sont plus tentés par le restaurant : 21% des hommes déclarent déjeuner souvent au restaurant le midi, 
contre seulement 8% des femmes. 

La pause du midi
En solo ou au resto ?
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Avec qui déjeunez-vous le plus souvent ?

Avec des collègues
Seul(e)
Avec la famille
Avec des amis

62% (Parisiens : 75%)
29% (Parisiens : 22%)
7% (Parisiens : 1%)
2% (Parisiens : 2%)

Entre
collègues

La pause-déjeuner est également un moment de partage avec les collègues. Dans 62% des cas, les 
salariés se retrouvent le midi. Une proportion encore plus importante chez les salariés parisiens qui 
profitent rarement de ce moment pour retrouver leur famille. Certainement pour des raisons d’éloignement 
ou de temps de transports trop longs. 

La pause du midi
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Combien de réunions faites-vous par semaine ?

Aucune
1 
2 
3 
4 
5
Entre 6 et 9
Plus de 10

22%
34%
15%
9%
5%
7%
4%
4%

1
réunion

Après la pause, c’est l’heure de se remettre au travail avec l’un des rituels productifs les plus emblématiques 
de la vie de bureau : la réunion. 

Le plus souvent, le rythme des réunions est hebdomadaire. Mais plus de 20% des salariés en font plus de 
3 par semaine. A peu près la même proportion (22%) ne cède pas du tout à la réunionnite en n’organisant 
aucun « meeting » dans l’entreprise. 

La durée d’une réunion impacte généralement son 
efficacité mais dépend du nombre de participants 
et de l’ordre du jour. En moyenne, la majorité 
des réunions dure entre une demi-heure et une 
heure. Près d’un quart des réunions ont tendance 
à s’étirer jusqu’à 1h30.

La question qui se pose à propos des réunions, 
c’est leur efficacité. 11% des salariés interrogés 
trouvent que les réunions sont inutiles. Seulement 8% 
des personnes sondées les jugent systématiquement 
productives. Il y a encore du travail pour mieux les 
organiser et faire de ces moments entre collègues 
un temps de travail productif !

L’après-midi
Le temps des réunions…

Combien de temps durent-elles en moyenne ?

Environ 30 minutes
De 30 minutes à 1h
De 1h à 1h30
De 1h 30 à 2h
Plus de 2h

33%
27%
26%

9%
5%

30
minutes

Les jugez-vous utiles ?

De temps en temps
Souvent
Jamais
Toujours

50%
31%
11%
8%

Parfois
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Les collègues, parlons-en justement !

Nous avons demandé aux salariés français quels étaient les qualités 
et les défauts de leurs collègues et de leurs managers. 

Le point commun entre ce qu’on attend d’un collègue et d’un manager, c’est la compétence. Sa présence 
ou son absence signe les meilleures qualités et les pires défauts. Une attente somme toute logique : 
dans un environnement professionnel, on exige surtout de nos camarades de travail des compétences 
concrètes. C’est ce qui fait la cohésion d’une équipe et ce qui rend le quotidien agréable à vivre. 

Le portrait-robot du manager idéal confirme que le manager doit être avant tout un facilitateur du travail 
de ses collaborateurs. Il est d’abord compétent et à l’écoute, mais sait laisser de l’autonomie quand il le 
faut, tout en renforçant la cohésion d’équipe. Savoir manager, finalement, est un savant équilibre entre 
la légitimité par la compétence et l’autorité par la compréhension des employés. 

Les 3 qualités les plus appréciées
chez un(e) collègue

Compétent

Sympathique

Drôle

1

2

3

Les 5 qualités du manager idéal

1

2

3

4

5

Compétent

Facilite la cohésion d’équipe

A l’écoute

Laisse de l’autonomie

Aide à progresser

Les 3 pires défauts
chez un(e) collègue

Irrespectueux des autres

Menteur

Incompétent 

1

2

3

Les 5 pires défauts d’un manager

1

2

3

4

5

Mauvais communiquant

Incompétent

De mauvaise foi

Ne défend pas son équipe

Incohérent dans ses instructions

Collègue

Manager



Métro, boulot, dodo… enquête sur la vie de bureau 13

Voyez-vous vos collègues en dehors de l’entreprise ?

Jamais
Oui, plusieurs fois par an
Oui, tous les mois
Oui, toutes les semaines

47%
34%
12%
7%

Non

Après le boulot… dodo ? Les salariés interrogés dans le cadre de notre enquête ne semblent pas vouloir 
prolonger outre-mesure leurs relations avec les collègues en dehors du strict cadre du travail. 
47% disent ne jamais voir leurs collègues en dehors de l’entreprise. Ceux qui se retrouvent tout de 
même dans un cadre informel le font plusieurs fois par an, à l’occasion de séminaires ou d’événements 
extérieurs. 7% des salariés seulement sortent régulièrement avec leurs collègues toutes les semaines. 
On est très loin de la culture anglo-saxonne qui veut que l’on se retrouve au pub chaque jeudi soir 
autour d’une bière pour apprendre à mieux se connaître. 

17% des salariés ont tout de même des relations 
plus poussées avec certain(e)s de leurs collègues. 
Un effet cupidon qui confirme que le lieu de travail 
est parfois un mélange des genres où les échanges 
se prolongent par moment dans la sphère privée. 

Après le boulot…
et plus si affinités !

Ressentez-vous un décalage générationnel
par rapport à vos collègues ?

Oui
Non

45%
55%Non

Avez-vous déjà entretenu une relation
amoureuse avec un(e) collègue :

Oui
Non

17%
83%Non
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Profil des répondants 

Méthodologie
Enquête effectuée en ligne sur les sites du réseau RegionsJob du 17 mars au 27 avril 2014.

Echantillon de 11936 répondants (salariés en poste et candidats en recherche de poste ayant déjà 
eu une activité professionnelle) redressé sur des critères de sexe et de lieu d’habitation pour être 
représentatif de la population française.

Régions

Nord 
Est 
Ouest 
Centre 
Sud-Ouest 
Paca 
Rhône-Alpes 
Paris 
Dom-Tom 

9%
10%
27%
4%

14%
10%
14%
11%
1%

Ouest

Fonction

Administratif (Gestion / Droit / Finance / RH) 
Informatique 
Commercial  
Ingénierie  
Communication/Marketing 
Direction  
Autre  

34%
6%

13%
9 %
8 %
5 %

25%

Administratif

Pro�l des répondants

Homme
Femme

32%
68%

Femmes

Taille de la commune du lieu de travail

Moins de 10 000 habitants 
De 10 000 à 50 000 habitants 
De 50 000 à 200 000 habitants 
De 200 000 à 500 000 habitants 
Plus de 500 000 habitants

15%
27%
25%
16%
17%

Niveau d’études 

BEP / CAP 
Bac 
Bac+2 
Bac+3 / Bac+4 
Bac+5 
Autre 

10%
13%
29%
20%
25%

3%
Bac+2

Âge

Moins de 25 ans
25-34 ans
35-44
45-54
55 ans et plus

7%
30%
29%
26%

8%

25-34 ans
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Premier site d’emploi français dédié à la mobilité professionnelle de proximité, RegionsJob accompagne 
les candidats tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises dans leurs enjeux RH 
et les centres de formation pour la valorisation de leurs offres. Huit sites régionaux composent l’univers 
RegionsJob, qui facilitent la mise en relation et apportent informations, conseils et outils pratiques 
tant pour les candidats que pour les entreprises : CentreJob - EstJob - NordJob - OuestJob - PacaJob - 
ParisJob - RhoneAlpesJob - SudOuestJob.

Pour plus d’informations : regionsjob.com

A propos de RegionsJob :


