Communiqué de presse - Sondage

Les Français et le rangement au bureau : Maniaques ou Bordéliques ?
80% des Français sont satisfaits de l'aménagement de leur lieu de travail
62% prennent les choses en main pour les réparations ou les changements
80% sont prêts à apporter leur contribution afin de créer un meilleur environnement de travail
66% des Français ont besoin d'un bureau bien rangé pour être efficaces

Paris, 20 mars 2017

A l'occasion de la journée mondiale du rangement au bureau célébrée tous les 21 mars, ManoMano.fr, 1er site e-commerce de
bricolage et de jardinage, présente les résultats d'un sondage afin de tout savoir sur les pratiques et les habitudes des Français en la
matière.
Lien officiel : https://www.manomano.fr
*Méthodologie : Sondage réalisé par newsletter durant la période du 6 au 15 mars 2017 auprès de 4.726 personnes ayant acheté des produits et du matériel de rangement entre
septembre et février 2017 sur la plateforme ManoMano ainsi qu'auprès des 197.000 membres de la communauté Facebook.

Des bureaux au top !
Dans l'ensemble 80% des Français sont assez contents de leurs aménagements de bureaux. Dans le détail, 8% déclarent qu'ils sont très bien entretenus mais
avec des améliorations à apporter, 39% satisfaits de leur organisation et 33% les trouvent assez bien entretenus. Seulement 20% avouent qu'ils ne sont pas
du tout entretenus et qu'il leur reste beaucoup de choses à réparer, ranger ou à changer.
Comment qualifieriez-vous les rangements et l'aménagement de vos bureaux :
Réponses
Assez bien entretenus mais avec des améliorations à apporter

Pourcentages
33%

Bien entretenus avec quelques petites modifications à prévoir

39%

Pas du tout entretenus avec beaucoup de choses à réparer, ranger ou à changer
Très bien entretenus et en adéquation avec toutes les normes en vigueur

20%
8%

"Je m'en occupe !"
Pour l'amélioration de leur lieu de travail, les Français sont loin d'être attentistes. En effet, plus de 62% s'occupent eux-mêmes des réparations dès qu'ils
ont un moment. Uniquement 18% font appel à un responsable pour remédier aux problèmes et 20% ne font absolument rien, ne se considérant pas comme
chez eux.
Sur votre lieu de travail, si du mobilier ou des éléments de bureau (étagère bancale, table à monter, porte de
placard à visser, peinture à refaire, etc.) sont à réparer, quelle est votre première réaction :
Réponses
Pourcentages
Je demande à un responsable de le faire
18%

Je m'en occupe moi-même dès que j'ai un moment, ça me change les idées

62%

Je ne suis pas chez moi donc je ne fais rien

20%

80% de volontaires !
Une chose est certaine, les Français sont fins prêts pour apporter leur contribution afin de créer un meilleur environnement de travail. Ils sont plus de 80%
dans ce cas. 32% sont également formels sur ce point, 18% sont déjà très investis, et les 30% restants ont juste besoin d'un peu de soutien et de compagnie.

Êtes-vous prêt(e) à contribuer à créer un meilleur environnement de travail ?
Réponses

Pourcentages

J'aimerais bien mais je ne sais pas comment
Non ce n'est pas à moi de le faire mais à mes patrons
Non cela ne m'intéresse pas

12%
4%
4%

Oui

32%

Oui et d'ailleurs je suis très investi(e) aujourd'hui dans l'aménagement de l'espace de travail
(recyclage, plantes vertes, rangements, bricolage)
Oui mais pas tout(e) seul(e)

18%
30%

Bien équipés en outillage
Pour les aider à tout aménager et réparer si nécessaire, 70% des personnes interrogées disposent d'une trousse à outils et du matériel de bricolage
nécessaire dans leur société. Et si 28% n' ont même pas un tournevis à leur disposition, 2% ne savent même pas s'ils sont équipés ou non .
Au bureau, disposez-vous de matériels de bricolage, trousse à outils, etc. ?
Réponses

Pourcentages

Oui

70%

Non
Je n'en ai pas la moindre idée

28%
2%

"Efficacité" rime avec "Bien rangé"
Au bureau, les Français ont besoin d'un bureau bien rangé pour être efficaces. C'est en tous cas ce que pensent 66% des personnes interrogées. Loin d'être
adeptes de la procrastination, les Français sont plus de 62% à ranger petit à petit chaque jour. 34% préfèrent de leur côté réorganiser tout de fond en comble
même durant plusieurs jours. Uniquement 4% des personnes interrogées ne font rien et attendent qu'une autre personne s'en occupe.
Avez-vous besoin d'un environnement de travail bien organisé et bien rangé pour être efficace dans votre travail ?
Réponses

Pourcentages

Oui tout-a-fait

66%

Non pas du tout
Pour ranger votre bureau, quelle méthode appliquez-vous ?
Réponses
J'attends que les autres le fasse à ma place

34%
Pourcentages
4%

Je range petit à petit, au jour le jour

62%

Je réorganise tout de fond en comble même si cela doit prendre des jours

34%

Organisé mais peu mieux faire
Très modestes, 58% des Français se trouvent moyennement organisés avec une marge de progression pour s'améliorer. Pratiquement à part égale, 22% se
sentent parfaitement bien organisés et 20% pas du tout et attendent le dernier moment pour ranger ou réparer.
Si vous deviez vous qualifier vous diriez que vous êtes :
Réponses

Pourcentages

Quelqu'un de moyennement organisé qui peut encore faire mieux

58%

Quelqu'un de parfaitement organisé, qui range tout avant que ça ne traine
Pas du tout organisé, qui ne range que lorsque cela devient obligatoire (voire dangereux)

22%
20%

La B.A. hebdomadaire
Dernier point marquant, la fréquence des rangements. 39% déclarent ranger leur bureau une fois par semaine. En deuxième position, 27% sont capables de
le faire tous les jours, juste devant les 26% de personnes qui ne s'en occupent qu'une fois par mois. Enfin, restent 6% qui s'y résignent une fois l'an et les
2% de vrais feignants qui ne le font jamais.
A quelle fréquence rangez-vous votre bureau ?
Réponses
Jamais
Une fois par jour

Pourcentages
2%
27%

Une fois par semaine

39%

Une fois par mois
Une fois par an

26%
6%

ManoMano.fr en chiffres
Plus de 4 million de visiteurs uniques/mois
1 million de clients et 600 marchands partenaires
1 million de références produits bricolage et jardinage
A propos de ManoMano.fr (anciennement monEchelle.fr)
Créée en juillet 2012 et officiellement lancée en juin 2013 sous l'identité monEchelle.fr, ManoMano.fr est la première place de marché française spécialisée dans le bricolage et le jardinage. Cofondée par Christian Raisson et Philippe de Chanville,

ManoMano.fr rassemble la plus grande offre de produits de bricolage en ligne : électricité, plomberie, quincaillerie, huisserie, mobilier intérieur et extérieur, outillage, etc. Sur un marché de 30mds€ en France, ManoMano.fr ambitionne de
devenir la référence online du bricolage et de rassembler le plus grand choix de produits au meilleur prix.
ManoMano.fr c'est également SuperMano.fr, le premier site de jobbing entre bricoleurs et particuliers lancé le 2 novembre 2015 en Ile-de-France avec 1 259 inscrits et 200 bricoleurs franciliens certifiés et confirmés. Plus d'informations :
https://www.manomano.fr et https://www.supermano.fr/

CONTACT PRESSE
Gildas Piquet-Friboulet - gildas@buzzpress.fr - Tél. : +33 6 19 93 58 32

