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au-delà des idées 
reçues

Les millennials
au travail



L’environnement 
de travail peut-

il constituer 
un facteur de 
motivation et 

d’attractivité pour 
les millenials ?

Quels leviers les 
entreprises peuvent-
elles concrètement 
actionner pour se 

différencier dans la 
compétition pour les 
compétences et les 
talents de demain ?

Les millennials sont-ils si 
différents de leurs aînés, 

notamment dans leur  
rapport au travail ?



S’il existe une génération qui nourrit tous les fantasmes, c’est 
bien celle des millennials, ces jeunes adultes nés à la fin du 
siècle dernier. Ce sont les talents de demain que les entreprises 
cherchent de plus en plus à attirer.

Dans cette course aux talents, il devient essentiel de comprendre, au-delà des 
stéréotypes, qui sont véritablement les millennials. Quelles sont leurs attentes en 
matière de conditions de travail ? En découlent alors les questionnements autour de 
l’immobilier d’entreprise. CBRE présente ainsi les résultats à l’échelle française de 
son étude menée à l’international1.

LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL,  
UN FACTEUR QUI COMPTE POUR LES MILLENNIALS

Il est communément admis que la qualité de l’environnement de travail influe 
directement sur la productivité et la créativité des salariés, mais aussi sur leur 
engagement vis-à-vis de l’entreprise. Les millennials ayant la réputation d’être moins 
fidèles que les générations précédentes à leur employeur, cette dimension peut-elle 
constituer un facteur différenciant d’attractivité et de fidélisation pour les entreprises 
qui cherchent à les attirer ? 

La réponse est clairement oui. Selon l’étude de CBRE, 72 % des sondés français 
sont prêts à envisager des concessions pour bénéficier d’un meilleur environnement 
de travail. Et 83 % considèrent que le design et l’aménagement des bureaux ont un 
impact positif sur les équipes. Le consensus sur ces deux questions étant encore plus 
fort chez les millennials français que dans les autres pays. La qualité des espaces de 
travail apparaît comme un réel plus pour les entreprises, notamment pour les PME. 
En effet, près d’un tiers des répondants affirme être prêt à partir pour une entreprise 
de dimension plus modeste et moins renommée, en contrepartie d’une amélioration 
de leur environnement de travail.

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL,  
PILIER DE LA COURSE AUX TALENTS

72% 
des répondants  
envisagent des 
concessions pour un 
meilleur environne-
ment de travail.

83% 
des sondés consi-
dèrent le design et 
l’aménagement des 
bureaux essentiels 
à la productivité.

1/3 
des sondés serait prêt 
à changer d’entre-
prise pour un meilleur 
environnement  
de travail.

1Source : Live, work, play. Millennials : myths and realities, CBRE Research

En 2020, 
les millen-
nials repré-
senteront 
la moitié 
de la force 
de travail 
à l’échelle 
globale1. »

 « 



Se déplacer  
plus loin

Changer pour une 
localisation de travail 

moins attractive

30 %

Changer pour une 
entreprise plus petite, 

moins connue

19 % 19 %

40 % 35 % 28 % 27 % 27 %

LES MILLENNIALS FACE À LEUR 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL,  
UNE RÉVOLUTION ?

DESIGN/TRAVAIL :  
IMPACT ET MOTIVATION

Impact positif en France pour 83 % des 
millennials, contre 73 % dans les autres 
pays. Quels efforts sont prêts à concéder 
les millennials en contrepartie d’un 
meilleur environnement de travail ? 

LES SERVICES/AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS LES PLUS ATTRACTIFS

Cantine, 
espace de 
restauration

Espace de 
repos et de 

détente

Services  
de bien-être  
et de relaxa-

tion

Point café Espaces verts 

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL IDÉAL 

   Avoir son propre bureau fermé 
   Avoir un bureau fermé que je partage à plusieurs
   En open space, où je dispose de mon propre bureau fixe
    Disposer d’un large éventail de choix parmi différents environnements de travail 
    En open space, où je peux travailler à n’importe quel poste
    En open space, où je peux travailler dans n’importe quelle partie du bâtiment
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58 %

50 %

35 %

43 %

LE FACTEUR DISTANCE DOMICILE / TRAVAIL

3e facteur le plus souvent cité dans le choix d’un nouveau travail, 
derrière la qualité du relationnel avec les collègues et le management 
immédiat, et le salaire.

RELATION TRAVAIL/VIE PRIVÉE ET BESOIN DE FLEXIBILITÉ

LES LOCALISATIONS DE TRAVAIL ATTRACTIVES

10%10%

des millennials essaient de conserver 
séparés travail et loisirs

souhaiteraient disposer de flexibilité 
quant à la possibilité de choisir son 
lieu de travail certains jours

considèrent que les frontières sont 
floues et travaillent souvent en dehors 
des horaires habituels

souhaiteraient bénéficier de flexibilité 
dans le choix des modes de travail, 
avec la possibilité de travailler au 
sein de différentes équipes

Villes petites et moyennes

France Autres pays

Centre des grandes villes

Périphérie des grandes villes

Campus/business parks hors  
milieu urbain

Localisation rurale

73 %

53 %

49 %

49 %

46 %

53 %

64 %

59 %

34 %

27 %

< 10 minutes 4 %

30 - 45 minutes 20 %

10 - 20 minutes 20 %

45 - 60 minutes 12 %

20 - 30 minutes 39 %

> 60 minutes 4 %



QU’ATTENDENT LES MILLENNIALS  
DE LEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ? 

Ayant grandi au cœur de la révolution digitale, il est généralement admis que 
les millennials se sentent à l’aise avec la façon dont les nouvelles technologies 
font évoluer les frontières entre privé et professionnel. Mais qu’en est-il 
réellement ? 

UN RAPPORT À LA FLEXIBILITÉ 
TRADITIONNEL

Le développement des nouvelles technologies 
favorise l’intrusion du travail dans la sphère 
privée. Les millennials y sont-ils favorables ?   
La question fait débat, 58 % des sondés 
considérant qu’il faut conserver une frontière 
totalement étanche entre vie privée et 
professionnelle. 

Ce rapport ambivalent aux nouvelles 
technologies se retrouve dans le besoin 
de flexibilité, sur les modes et les lieux de 
travail, moins prononcé qu’attendu. Et ce 
particulièrement en France, où 45 % des 
sondés répondent qu’ils privilégient le bureau 
personnel fermé. Il sont seulement 15 % à 
préférer les différentes formes d’open space 
quand on les interroge sur leur bureau idéal. Il 
apparaît donc plus approprié de parler d’une 
confirmation des tendances amenées par les 
générations précédentes, plutôt qu’une réelle 
révolution !

L’ÉTERNEL BESOIN  
DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

On imagine souvent l’espace de travail 
type d’un millennials comme un croisement 
entre une cafétéria, une salle de jeu et une 
chambre d’adolescent. Toujours coloré et 
ludique, ce lieu serait à l’image des bureaux 
des géants du net. La réalité est pourtant 
toute autre.

À la question de savoir quels services ou 
équipements offerts seraient susceptibles 
d’influencer  la décision de changer de 
travail, seuls 14 % des sondés français 
souhaitent la présence de salles de jeux. 
En revanche, les services plus traditionnels 
comme la restauration ou l’espace café sont 
largement appréciés. Et surtout transparaît 
une attention marquée et sans doute assez 
nouvelle aux problématiques de bien-être 
au travail : les espaces et services de repos, 
de relaxation, de bien-être, la présence 
d’espaces verts sont largement mis en avant.



LES MILLENNIALS,  
DES CITADINS  
MAIS PAS QUE…

Nous percevons souvent les millennials comme des hyper-
urbains, avides de profiter de chaque opportunité que 
seuls les centres-villes des grandes métropoles offrent 
continuellement à ces hyper-connectés. Il faut cependant 
se rappeler que les millennials sont aussi la génération de 
la précarité, des difficultés à se loger, à trouver un emploi 
stable, rémunérateur et épanouissant. 

Lorsque l’on s’intéresse à leur localisation de travail 
privilégiée, les millennials se montrent beaucoup plus ouverts 
qu’attendu, notamment en France. Leur préférence la plus 
marquée va ainsi vers les villes petites et moyennes plus que 
vers les centres des grandes villes, et les localisations rurales 
apparaissent même étonnamment attractives.

Pourquoi cet intérêt particulier pour ces localisations 
« alternatives » ? On trouve des réponses du côté des 
problèmes d’accès au logement et de sensibilité à la 
distance domicile/travail. La difficulté à se loger est une 
problématiques récurrente à cette génération. Dans le même 
temps, les millennials français affichent une faible tolérance 
sur la durée des trajets quotidiens. Or les hyper-centres des 
grandes métropoles sont devenus trop chers pour la plupart 
d’entre eux. Ils sont donc contraints d’envisager de travailler 
ailleurs.

C’est sans doute là une opportunité à ne pas négliger 
pour les entreprises lors de l’élaboration de leurs stratégies 
de localisation. Il suffit pour s’en convaincre de regarder 
l’émergence de nouveaux centres tertiaires attractifs, aux 
États-Unis, en liaison avec le développement des industries 
high-tech. Prenant le plus souvent appui sur des centres 
universitaires spécialisés, véritables viviers de compétences, 
ils proposent des coûts immobiliers plus raisonnables que 
dans la Silicon Valley, pour les entreprises comme pour leurs 
salariés. Du gagnant/gagnant !

63 %
DES SONDÉS 
DISENT ACCEPTER 
UN TEMPS  
DE TRANSPORT 
QUOTIDIEN  
DE MAXIMUM  
30 MINUTES.



Qui sont les millennials dont tout  
le monde parle ? Quelles sont vraiment 
leurs attentes ? Vont-ils révolutionner  
le poste de travail ?  
Expériences Immobilières est  
une série d'études réalisées par CBRE 
qui explore les différents thèmes  
de votre stratégie immobilère.  
Elle vous accompagne pour répondre  
à toutes vos questions, témoignages 
d'experts à l'appui. 

145 - 151 rue de Courcelles
75824, Paris Cedex 17

T: +33 1 53 64 00 00
www.cbre.fr

Contacts CBRE  
mathieu.desaintalbin@cbre.fr

christelle.bastard@cbre.fr
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