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Steiner SA est un prestataire de services immobiliers de premier 
plan spécialisé dans le développement et la réalisation de projet. 
Fondée en 1915, l’entreprise a son siège principal à Zurich et 
possède des succursales à Bâle, Berne, Lucerne, Tolochenaz et 
Genève. Avec un portefeuille de développement de plus de 
CHF 6 milliards, Steiner compte parmi les plus importants déve-
loppeurs immobiliers de Suisse.

Son portefeuille comprend un vaste éventail de projets dans les 
domaines de l’habitat, des bureaux, de l’industrie et de la logis-
tique, ainsi que des propres innovations de produits telles que les 
marques Werkarena, Manufakt ou Steiner Student Hotel. En 
Suisse romande, Steiner Construction est le leader du marché de 
la réalisation d’immeubles dans le cadre du modèle d’entrepreneur 
total/général. Steiner SA met ses plus de cent ans d’expérience 
au service de ses deux nouveaux départements Steiner Financial 
Initiatives, qui offre de nouvelles solutions de placement, et 
Steiner Digital, dédié aux plateformes collaboratives numériques 
tout au long du cycle de vie des biens immobiliers.

ENSEMBLE 
PRENONS DE 
L’AVANCE
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Avec Manufakt8048 à Zurich-Altstetten, Steiner 
propose des surfaces locatives divisibles et extensibles 
de manière flexible, avec un aménagement intérieur 
qui peut être configuré individuellement.

Le monde du travail de demain
Depuis plusieurs années, Steiner SA s’intéresse de près au 
« monde du travail de demain ». En automne dernier, l’entreprise 
a organisé un concours interne sur ce thème, auquel une cinquan-
taine de ses propres spécialistes de l’immobilier ont participé.Les 
concepts innovants proposés ont été évalués par un jury d’experts 
et sont maintenant pris en compte dans le développement de pro-
duits et de solutions innovants pour le secteur des bureaux. 

Michael Schiltknecht, Co-CEO de Steiner SA, se félicite de la 
grande diversité des contributions: «Chez Steiner, les collabora-
teurs peuvent s’impliquer activement dans le développement de 
leur propre environnement de travail. Nous ne voulons pas simple-
ment développer des concepts innovants pour nos clients, mais 
aussi les mettre en œuvre dans notre entreprise.» Selon Michael 
Schiltknecht, Steiner SA introduira cette année un nouvel environ-
nement de travail motivant dans ses locaux, offrant aussi bien des 
espaces dédiés à la concentration que d’autres permettant 
l’échange collaboratif entre collègues. 

Steiner Office Barometer révèle des tendances
En tant qu'entreprise, il est important pour Steiner de mener ses 
propres études afin de développer des solutions optimales pour 
ses clients. Le développement du Steiner Office Barometer vise à 
fournir des indications sur les tendances et les changements du 
marché immobilier. De plus, il doit déterminer l'influence du thème 
du home office sur les besoins futurs du marché du logement et 
des bureaux. Les tendances qui se dessinent ont été accélérées 
par la crise de Corona. Le premier Steiner Office Barometer a été 
réalisé en 2021 et sera renouvelé chaque année afin de docu-
menter l'évolution du marché des bureaux.
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MANAGEMENT SUMMARY 
Ont été interrogés au total 1007 actives 
ou actifs de Suisse alémanique et de 
Suisse romande. A ce jour, 45 % des actifs 
exercent leur activité au moins partielle-
ment en télétravail, et 15 % supplémen-
taire auraient au moins la possibilité de 
le faire, compte tenu de leur profession. 
L’analyse qui suit se base sur ces 60 % de 
la population active, qui exerce déjà en 
grande partie son activité en télétravail ou 
pour lesquels le télétravail serait au mini-
mum théoriquement possible. 

– Le télétravail correspond au souhait d’une nette majorité 
et s’est, sur le principe, à présent établi en Suisse.

– Le télétravail est pourtant souvent refusé aux femmes. 

– Le défi pour les entreprises n’est en fait plus de permettre à 
ses employés de travailler à distance, mais plutôt de définir un 
taux de télétravail qui renforce la satisfaction des collaborateurs 
et favorise la qualité du travail.

– L’aménagement des places de travail en cas d’adoption de 
modèles de travail flexibles doit être tel qu’il compense les 
déficits/inconvénients du travail à distance- l’un des points 
critique étant ici la communication interne.

– De même, en cas de modèles de travail hybrides, l’environne-
ment de travail doit être organisé de façon à ce que les collabo-
rateurs puissent travailler de façon concentrée au sein de l’en-
treprise – même si en parallèle, les besoins d’échange (spon-
tané) sont importants. Le travail concentré ne peut être «sous-
traité» au travail à distance. 

– Une personne sur quatre attend une adaptation de l’espace 
de travail dans son entreprise.

– Le soutien du télétravail par l’entreprise via des contributions 
de type financier ou autre reste restreint. Une personne sur dix 
se sent actuellement financièrement pénalisée par le télétravail. 

– Il est attendu une réduction des surfaces de travail. Une situa-
tion centrale avec de bonnes connexions aux transports publics 
reste toutefois essentielle.

– Le télétravail peut entraîner le souhait de changer sa situation 
en termes de domicile. 

Les données actuelles ont été recueillies entre le 16 février et le 
20 février 2022, soit après la levée de l’obligation de télétravail et 
de quarantaine de contact du 3 février 2022. 



Les trois types 7
Taux de télétravail actuel et écart avec  
le taux de télétravail souhaité 11
Soutien au télétravail par l’entreprise 15
Influence du télétravail sur l’aménagement 
des places de travail 19
Influence du télétravail sur les facteurs  
de site de travail et situation du domicile 25
Fiche descriptive de l’enquête 28





LES TROIS 
TYPES



8

TYPE DU BUREAU/ 
TYPE DE TÉLÉTRAVAIL FLEXIBLE/ 
TYPE DE TÉLÉTRAVAIL
Base : taux de télétravail souhaité

TYPE DE TÉLÉTRAVAIL (25 %)
Souhaitent assurer au moins 80 % de leur charge de 
travail totale en télétravail. 

Tranches d’âge plus âgées, ou alors très jeunes : 
à peine 25 ans

21 % sont des indépendants

Ont rarement des fonctions dirigeantes

Travaillent très souvent dans les branches Information/
Communication (16 %)

Petites entreprises : Travaillent souvent dans des 
structures d’au plus 9 employés sur site (35 %)

Travaillent eux aussi le plus souvent dans une entreprise 
ayant ses propres bureaux, mais 21 % ont des solutions 
de bureau spécifiques (par ex. abandon complet d’un 
bureau pour chacun des collaborateurs de l’entreprise). 

Open spaces : La place de travail se trouve souvent 
dans un open space (45 %). 

LES TROIS TYPES (N=603)
Quelle proportion de votre travail actuel 
souhaiteriez-vous effectuer en télétravail?

Type de télétravail flexible (de 21 % à 79 %)  

Type du bureau (jusqu’à 20 %) 

Type de télétravail (80 % et plus)

42%

33%

25

%

Base: Groupe cible 2 (2022: n = 603), Les répondants ont entre 18 et 75 ans, 
vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible
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TYPE DE TÉLÉTRAVAIL FLEXIBLE (42 %)
Souhaitent un modèle de travail hybride avec un taux de 
télétravail de 21 % à 79 %.

En milieu de carrière: souvent entre 25 et 55 ans

Travaillent le plus souvent dans l’administration publique, 
ou encore chez les prestataires financiers et d’assurance 
(15 % chaque).

PME de taille moyenne: Travaillent le plus souvent dans 
des entreprises de 50 à 249 employés sur site (31 %)

80 % dans une entreprise ayant ses propres bureaux, 
mais sont aussi plus souvent que la moyenne dans des 
espaces de travail partagés loués (11 %)

TYPE DU BUREAU (33 %)
Souhaitent effectuer au maximum 20 % de leur activité 
en télétravail

Se trouvent en fin ou en début de carrière : 
(fréquence supérieure à la moyenne chez les 18 – 24 ans 
ou les 56 – 75 ans)

PME de petites tailles : Travaillent le plus souvent dans 
des entreprises de 10 à 49 collaborateurs sur site (31 %)

Travaillent le plus souvent dans une entreprise ayant ses 
propres bureaux (75 %), mais les entreprises avec des 
solutions de bureau spécifiques (par ex. abandon com-
plet d’un bureau pour chacun des collaborateurs de l’en-
treprise) sont clairement surreprésentées (15 %).





TAUX DE TÉLÉ-
TRAVAIL ACTUEL 
ET ÉCART PAR 
RAPPORT AU TAUX 
DE TÉLÉTRAVAIL 
SOUHAITÉ



12

LE TÉLÉTRAVAIL EST PASSÉ DANS 
LES MŒURS ET CORRESPOND AU 
SOUHAIT D’UNE NETTE MAJORITÉ.

75 % des actives/actifs dont l’activité permet en théorie 
le télétravail travaillent actuellement, partiellement au 
moins, à distance (59 % d’entre eux peuvent librement 
choisir de faire ou non du télétravail). Pour 9 % d’entre 
eux, l’entreprise ne le permet pas et 16 % préfèrent tra-
vailler au bureau. Et au-delà de l’obligation de télétravail 
pour partie en vigueur, le télétravail correspond au sou-
hait d’une écrasante majorité (80 %). 

Avec la levée de l’obligation de télétravail, le taux de télé-
travail dans la charge total de travail s’est modifié. Le 
modèle de travail hybride (en partie télétravail/en partie 
travail sur site) est de plus en plus fréquent. Parmi les 
personnes interrogées faisant actuellement du télétra-
vail, seules 17 % travaillent encore exclusivement à leur 
domicile (2021: 28 %) et plus de la moitié (53 %) exerce 
jusqu’à 50 pour cent de son activité en télétravail (2021: 
42 %). 

En général, les femmes occupent plus souvent un emploi 
qui ne permet pas le télétravail. Mais même quand 
celui-ci est possible, la proportion de femmes faisant 
effectivement du télétravail est nettement inférieure 
à celle des hommes.

L’une des raisons, notamment, pour lesquelles les 
femmes ne peuvent faire de télétravail est que l’entre-
prise ne l’autorise pas. 

En conséquence, la proportion de femmes qui 
souhaiteraient faire plus de télétravail est clairement 
plus importante. 

EFFECTUE DU TÉLÉTRAVAIL (N =603)
Exercez-vous actuellement votre activité au 
moins partiellement en télétravail?

COMPARATIF TÉLÉTRAVAIL 
HOMMES & FEMMES
Exercez-vous actuellement votre activité 
au moins partiellement en télétravail?

Oui  Je préfère travailler au bureau

Mon entreprise ne l’autorise pas

75

%

16
%

9%

81%

5%

15% 18%

16%

66%

Hommes
(n=345)

Femmes
(n=256)

Base: Groupe cible 2 (2022: n = 603), Les répondants ont entre 18 et 75 ans, 
vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible

  Préfère travailler 
au bureau

  La société ne 
l’autorise pas

  Fait actuellement 
du télétravail
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LE DÉFI POUR LES ENTREPRISES 
N’EST PAS DE PERMETTRE PLUS DE 
TÉLÉTRAVAIL, MAIS DE DÉFINIR 
UNE PROPORTION IDÉALE DE TÉLÉ-
TRAVAIL. 

Le taux actuel de télétravail ne correspond souvent pas 
au taux souhaité, notamment chez les type de télétravail 
flexible. 

TYPE DU BUREAU

Seuls 40 % des type du bureau effectuent actuellement 
une petite part de télétravail. 60 % ne font pas de télé-
travail, soit parce qu’ils n’ont pas le droit (13 %), mais sur-
tout parce qu’ils ne le veulent pas (47 %). 

Le niveau de satisfaction avec le taux actuel de télétravail 
est élevé. 73 % ne souhaitent pas de changement à leur 
taux de télétravail actuel.

TYPE DE TÉLÉTRAVAIL FLEXIBLE

89 % travaillent actuellement en partie en télétravail 
(57 % d’entre eux peuvent choisir librement de faire du 
télétravail ou non). Pour 11 %, l’entreprise n’autorise pas 
le télétravail, même si c’est théoriquement possible. 

Le taux actuel de télétravail ne correspond souvent pas 
au souhait de ce groupe. 62 % souhaite un changement. 
37 % souhaitent faire plus de télétravail qu’actuellement, 
et 26 % souhaitent en faire moins. 

TYPE DE TÉLÉTRAVAIL

Seuls 3 % de ce groupe ne fait pas de télétravail à ce 
jour, car l’entreprise ne l’autorise pas. 

Une bonne moitié (52 %) ne souhaite pas voir changer 
son taux de télétravail, tandis que 41 % font actuelle-
ment moins de télétravail qu’ils le souhaitent et que seuls 
12 % en font plus qu’ils le voudraient. 

APERÇU DES PROPORTIONS DE 
TÉLÉTRAVAIL SOUHAITÉES
Quel pourcentage de votre souhaiteriez-vous 
exercer en télétravail?

Base: Groupe cible 2 (2022: n = 603), Les répondants ont entre 18 et 75 ans, 
vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible

Souhaite la même proportion de télétravail qu’actuellement  

Souhaite moins de télétravail qu’actuellement  

Souhaite plus de télétravail qu’actuellement

12%

15%

73%

38%

26%

37%

48%

12%

41%

Type du bureau
(n=202)

Type de télétr. 
flexible
(n=253)

Type de 
télétravail

(n=148)





SOUTIEN AU  
TÉLÉTRAVAIL PAR 
L’ENTREPRISE
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La plupart de celles et ceux qui font du télétravail ne 
reçoivent aucune contribution de l’entreprise (64 %). 
Seuls 9 % reçoivent un dédommagement forfaitaire 
pour télétravail, dont l’usage est laissé à leur discrétion. 
6 % reçoivent un soutien par la prise en charge de fac-
tures d’électricité, de téléphone portable ou de ligne 
téléphonique fixe. Le télétravail est plus souvent soutenu 
par la mise à disposition d’équipements techniques ou 
autres (resp. 22 % et 8 %). 

Les résultats indiquent qu’un soutien au télétravail favo-
rise les modèles hybrides : seuls 56 % des type de télé-
travail flexible ne reçoivent pas de soutien, contre 68 % 
chez les type du bureau.

13 % des personnes interrogées travaillant actuellement 
au moins partiellement à distance se sentent pénalisées 
financièrement. Considérant que le soutien accordé par 
les entreprises est assez réduit et que du point de vue 
des personnes interrogées, les entreprises bénéficient 
d’une réduction des surfaces de bureaux, cette propor-
tion reste relativement faible.

8%

22%

9%

6%

0%

64%

Oui, un soutien financier (forfait télétravail 
à utiliser librement)

Oui, un soutien via l’équipement technique 
de mon bureau (par ex. écran, clavier, etc.)

Oui, un soutien via d’autres 
équipements de bureau pr la maison 

(par ex. fauteuil de bureau)
Oui, un soutien via la prise en charge 

de factures d’électricité, 
de tél. ou de ligne de tél. fixe

Oui, un autre soutien

Non, pas de soutien

SOUTIEN FINANCIER
Recevez-vous un soutien financier ou un autre 
type de soutien de la part de votre entreprise 
pour le télétravail?

SEULE UNE MINORITÉ REÇOIT 
UN SOUTIEN DE SON ENTREPRISE 
POUR LE TÉLÉTRAVAIL. 

Base: Groupe cible 2 (2022: n = 603), Les répondants ont entre 18 et 75 ans, 
vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible
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Au siège de Steiner à Zurich, le restaurant be/at de la fondation 
Enzian offre beaucoup d’espace pour les échanges collaboratifs.





INFLUENCE DU  
TÉLÉTRAVAIL SUR 
L’AMÉNAGEMENT 
DES PLACES DE 
TRAVAIL
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Un inconvénient majeur du télétravail est le manque de 
relations interpersonnelles et d’échanges techniques, 
ce qui peut avoir des conséquences négatives tant pour 
l’entreprise que pour ses collaborateurs. 

TYPE DU BUREAU

Les premiers inconvénients perçus concernent la com-
munication, tant en termes de relations interpersonnelles 
que d’échanges au niveau technique. Les type du 
bureau soulignent plus fréquemment que la moyenne 
des erreurs de compréhension au sein de l’entreprise.

TYPE DE TÉLÉTRAVAIL FLEXIBLE

C’est surtout ici qu’avantages et inconvénients du télé-
travail entrent en ‘collision’. Les type de télétravail flexible 
soulignent eux-aussi les inconvénients liés au manque de 
relations interpersonnelles et d’échanges techniques, 
mais reconnaissent également de plus en plus les incon-
vénients sociaux. Ils rapportent par ailleurs majoritaire-
ment que les plus grandes contraintes de communication 
représentent un surcroît de charge. Ils estiment que les 
difficultés de communication sont le manque le plus 
pénalisant pour l’entreprise. Autre déficit souvent cité, 
celui de la perte de la culture d’entreprise.

TYPE DE TÉLÉTRAVAIL

La forte adhésion au télétravail se manifeste par le fait 
que nombre d’entre eux n’identifient aucun inconvénient, 
ni pour eux, ni pour l’entreprise. 

LE TÉLÉTRAVAIL REQUIERT DES 
SOLUTIONS DE BUREAU QUI 
FAVORISENT LA COMMUNICATION 
INTERNE AFIN DE COMPENSER 
LES INCONVÉNIENTS INHÉRENTS 
AU TRAVAIL À DISTANCE. 

INCONVÉNIENTS DU TÉLÉTRAVAIL POUR 
LES EMPLOYÉS (BASE : TOTAL GC 2)
À votre avis, quels sont les plus gros 
inconvénients du télétravail?

20%

32%

23%

34%

29%

20%

47%

45%

35%

Manque de relations 
interpersonnelles /

solitude

Manque d’échanges 
professionnels 

avec les collègues/
supérieurs

On passe en général 
trop de temps 

chez soi/pas assez de 
changement

Type de télétravail (n=148)  

Type de télétravail flexible (n=253)

Type du bureau (n=202)

Base: Groupe cible 2 (2022: n = 603), Les répondants ont entre 18 et 75 ans, 
vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible
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vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible

INCONVÉNIENTS DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES 
EMPLOYEURS (BASE: FAIT ACTUELLEMENT 
DU TÉLÉTRAVAIL)
Selon vous, quels inconvénients/manques le 
télétravail a-t-il apporté à votre entreprise?

SACRIFICES LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL (BASE: 
FAIT ACTUELLEMENT DU TÉLÉTRAVAIL)
Y-a-t-il des éléments auxquels vous renoncer 
resp. qui vous pénalisent du fait du télétravail?

24%

27%

17%

20%

30%

24%

40%

52%

38%

12%

12%

14%

16%

21%

10%

21%

24%

17%

Moins d’échange 
entre les 

collaborateurs

Perte de culture 
d’entreprise/du senti-
ment d’appartenance 

à l’entreprise

Moins bonne 
communication 

interne

Renonce à la possibi-
lité de prendre ses re-

pas à l’extérieur

Accès réduit à des in-
formations de fonc-
tionnement et infor-
mations techniques 

importantes

Inconvénients 
financiers

Type de télétravail (n=148)  

Type de télétravail flexible (n=253)

Type du bureau (n=202)

Type de télétravail (n=148)  

Type de télétravail flexible (n=253)

Type du bureau (n=202)
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LE TRAVAIL CONCENTRÉ NE DOIT 
PAS ÊTRE «SOUS-TRAITÉ» AU 
TÉLÉTRAVAIL, MAIS AU CONTRAIRE 
ÊTRE AUSSI PRIS EN COMPTE 
DANS LE TRAVAIL AU BUREAU.

EXIGENCES D’AMÉNAGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Comment votre environnement de travail 
devrait-il être aménagé pour que vous vous 
y sentiez bien et puissiez exercer votre 
activité de façon optimale?

MESURES DÉJÀ MISES EN ŒUVRE 
Et lesquelles de ces mesures sont-elles déjà 
mises en œuvre dans votre société?

Les personnes interrogées souhaitent un environnement 
de travail qui réponde à leur besoin de concentration. 
66 % aimeraient avoir à disposition des pièces dédiées 
au travail concentré et 64 % aimeraient des bureaux 
individuels utilisables en fonction des besoins. Des 
espaces spécifiques pour les vidéoconférences sont 
importants pour 60 % d’entre elles. 

Lors de l’aménagement de l’espace de travail, il faut 
également prendre en compte le besoin d’échanges et 
de discussion. Sachant que les échanges spontanés 
(espaces communs) ont ici plus d’importance que les 
échanges planifiés (salles de réunion). 

62%

64%

66%

60%

56%

43%19%

26%

28%

32%

34%

37%

25%

30%

31%

31%

31%

29%

39%

34%

25%

29%

35%

18%

27%
Des pièces séparées 
dédiées au travail concentré

Des bureaux individuels 
à utiliser selon les besoins

Des espaces partagés attractifs 
pour les échanges spontanés 
entre collaborateurs

Des espaces spécifiques
pour les vidéoconférences

Plus de distance 
entre chaque poste de travail

Plus de salles de réunion

Des pièces séparées 
dédiées au travail concentré

Des bureaux individuels 
à utiliser selon les besoins

Des espaces partagés attractifs 
pour les échanges spontanés 
entre collaborateurs

Des espaces spécifiques
pour les vidéoconférences

Plus de distance 
entre chaque poste de travail

Plus de salles de réunion

Rien de tout cela
Valeur 5  

Valeur 4

2 cases supérieures (Valeurs 4+5)
Echelle de 1 = Ne le souhaite pas du 
tout à 5 = Le souhaiterait vivement

La comparaison entre exigences et mesures déjà 
mises en œuvre montre avant tout l’existence d’un 
besoin d’aménagement de l’espace permettant un 
travail concentré. 

Chez les type de télétravail flexible, le besoin de salles 
de réunion et de bureaux individuels utilisables selon les 
besoins est plus élevé que la moyenne. 

L’important besoin de travail au calme explique sans 
doute pourquoi un peu plus d’un tiers (35 %) préfère un 
bureau individuel fixe et ce, indépendamment du taux 
d’occupation. Mais 43 % pourraient toutefois imaginer 
travailler à un poste de travail flexible dans un open 
space et 52 % même dans un bureau individuel flexible. 

Base: Groupe cible 2 (2022: n = 603), Les répondants ont entre 18 et 75 ans, 
vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible
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L’aménagement des places de travail a déjà été adapté 
aux nouveaux modèles de travail (travail dans le Cloud, 
accès aux données, systèmes de vidéoconférence, etc.) 

Je pense que l’aménagement des places de travail
va évoluer pour tenir compte des nouveaux modèles 
de travail.

L’aménagement des places de n’a pas été adapté aux 
nouveaux modèles de travail et je ne crois pas que l’entre-
prise envisage une modification de l’aménagement.

UNE PERSONNE INTERROGÉE 
SUR QUATRE ATTEND UN 
AMÉNAGEMENT ADAPTÉ DE 
SON POSTE DE TRAVAIL.

La pandémie de coronavirus a fortement influencé l’amé-
nagement des postes de travail. Outre l’introduction de 
(plus) de télétravail (44 %), des emplois ont été suppri-
més (14 %) ou restructurés (9 %), des places de travail 
fixes ont été supprimées et des modèles de place de tra-
vail plus flexibles ont été mis en œuvre (13 %), enfin, des 
espaces isolés de vidéoconférence ont été créés (11 %). 
Il y a également eu des réductions (8 %) ou au contraire 
des augmentations (7 %) d’espaces de bureaux, des sup-
pressions (7 %) ou au contraire des créations (6 %) de 
bureaux individuels. 6 % travaillent dans des entreprises 
qui ont déménagé. 

27 % attendent encore malgré tout une adaptation 
de l’aménagement des places de travail aux nouveaux 
modèles de travail. 

EVOLUTION VERS UN AMÉNAGEMENT DÉCENTRALISÉ DES PLACES DE TRAVAIL
Dans votre entreprise, y-a-t-il eu un aménagement des places de travail répondant à 
des modèles de travail décentralisé tel que télétravail/horaires de travail flexibles?

Base: Groupe cible 2 (2022: n = 603), Les répondants ont entre 18 et 75 ans, 
vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible
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Plutôt plus
d’espace de travail requis

Autant
d’espace de travail requis

Plutôt moins
d’espace de travail requis

LES TYPE DE TÉLÉTRAVAIL 
FLEXIBLE ET TYPE DE TÉLÉTRAVAIL 
S’ATTENDENT À UNE RÉDUCTION 
DES SURFACES DE TRAVAIL DANS 
LEUR ENTREPRISE.

S’agissant des surfaces de travail qui seront nécessaires 
à l’avenir pour un même nombre d’employés, 35 % des 
personnes interrogées pensent qu’il faudra moins de sur-
faces. 42 % estiment qu’il faudra autant de surfaces de 
travail. Seules 24 % sont d’avis qu’il faudra augmenter les 
surfaces de travail. 

On constate avant tout que ceux qui ont une très grande 
affinité pour le télétravail (type de télétravail flexible et 
type de télétravail) estiment clairement le plus souvent 
que les surfaces de travail vont diminuer. 

Une situation centrale du lieu de travail avec de bonnes 
connexions aux transports publics et/ou de bonnes pos-
sibilités de parking reste toutefois importante (important 
pour 74 % et 59 % respectivement; et plus important 
qu’un lieu de travail décentralisé). Les type de télétravail 
accordent aussi plus d’importance que la moyenne à un 
lieu de travail décentralisé (62 %), à condition qu’il offre 
de bonnes connexions aux transports publics. 

SURFACES DE TRAVAIL REQUISES
A l’avenir, pour un même nombre d’employés, pensez-vous que votre entreprise aura…

Base: Groupe cible 2 (2022: n = 603), Les répondants ont entre 18 et 75 ans, 
vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible
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vivent en Suisse romande ou alémanique, sont actifs et le télétravail est /serait au minimum partiellement possible

LE TÉLÉTRAVAIL PEUT GÉNÉRER 
UN CHANGEMENT DE LA SITUATION 
DU DOMICILE. 

14 % des personnes interrogées ont déménagé depuis le 
début de la pandémie de coronavirus et 13 % comptent 
déménager. Près d’un tiers d’entre elles accepte pour cela 
de payer un loyer plus élevé et/ou d’allonger leur temps 
de trajet pour aller travailler. 

Les résultats indiquent que le télétravail influence le 
besoin de changer de situation en termes de domicile: 

– 79 % des type du bureau ne déménageront pas. Cette 
proportion est nettement moins élevée chez les type 
de télétravail flexible et les type de télétravail (respec-
tivement 71 % et 72 %). 

– Pour 42 % des personnes interrogées ayant déjà 
déménagé ou comptant déménager, leur situation de 
travail influence cette décision. 

Les données indiquent que le souhait d’un taux de télétra-
vail plus élevé est associé à l’acceptation de faire de plus 
longs trajets pour se rendre au travail et/ou de débourser 
plus pour le logement. 

DÉCISION DE DÉMÉNAGER (N=603)
Depuis la pandémie de coronavirus, avez-vous 
déménagé ou comptez-vous déménager dans 
les mois à venir?

Non, et je ne compte pas déménager pour l’instant  

Oui, j’ai déjà déménagé  Oui, je prévois de déménager

74
%

14
%

13%
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MÉTHODE
Computer Assisted Web Interviews (CAWI)

OUTILS
Interview en ligne via panel Bilendi

RÉPONDANTS
Personnes actives sur Internet basées en Suisse,  
de 18 à 75 ans

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON
n = 1.007 interviews nettes, randomisée selon quotas  
Groupe cible principal 1 : personnes professionnel-
lement actives (n = 1.007) 
Groupe cible principal 2 : personnes actives avec 
télétravail au minimum possible (n = 567)

Quotas représentatifs de la population en termes  
d’âge, de sexe et de région, résultat naturel complet 
dans le groupe cible principal 2

PÉRIODE DE COLLECTE 
16.02.2022 – 20.02.2022

INCENTIVE
Points avec valeur pécuniaire

LONGUEUR DE L’ENQUÊTE
43 questions ouvertes / fermées 

RESPONSABLE DE L’ÉTUDE
Jacqueline Rütter, Marketagent Suisse
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