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Ceux qui retournent au travail recherchent des lieux de travail 
qui ne sont pas que sécuritaires 

Le sondage 2021 pour la prise du pouls auprès des occupants révèle un désir 
d’espaces durables et adaptés au bien-être personnel  

Créer des espaces pour 
un avenir résilient 
Les conclusions importantes du sondage 2021 de la prise du pouls 
auprès des occupants d’espaces intérieurs  
La préparation des espaces de travail pour les travailleurs qui retournent au bureau ne 
concerne pas que les améliorations de sécurité en réponse à la COVID. 

  

des personnes 
interrogées ont dit 

s’attendre à se sentir très 
en sécurité ou plus ou 

moins en sécurité à leur 
lieu de travail à leur 

retour. 

  
des personnes interrogées 
ont dit s’attendre à ce que 

leur lieu de travail soit prêt à 
faire face à d’autres 

événements majeurs, 
comme une autre pandémie 
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climatiques, et qu’il soit en 

mesure de s’adapter. 
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ont dit s’attendre à ce que 
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Pour en savoir plus sur le développement durable chez AWI et nos engagements pour 2030, visiter la page 

armstrongplafonds.ca/développementdurable. 

Pour en savoir plus sur les solutions Armstrong pour créer des espaces plus sains, visiter la page espacessains.ca 
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LANCASTER, Pa. – Les attentes des employés envers les espaces de travail intérieurs 
après la pandémie vont au-delà d’un simple « retour à la normale » et indiquent un désir 
d’espaces améliorés où travailler, c’est-à-dire des lieux mieux adaptés au monde en 
constante évolution, selon le plus récent sondage effectué par les Industries mondiales 
Armstrong, inc. (AWI).  

Le sondage « Making Space for A Resilient Future » (Créer des espaces pour un avenir 
résilient) a révélé six tendances qui pointent vers le besoin, et l’occasion, d’aborder la 
conception des espaces de travail intérieurs d’une manière plus holistique, en allant au-
delà de solutions en réponse aux préoccupations concernant la santé et la sécurité des 
suites de la pandémie.  

Parmi les conclusions : 

·        86 % des personnes interrogées ont dit s’attendre à se sentir très en 
sécurité ou plus ou moins en sécurité à leur lieu de travail à leur retour. 

·        83 % des personnes interrogées ont dit s’attendre à ce que leur lieu 
de travail soit prêt à faire face à d’autres événements majeurs, comme 
une autre pandémie ou les changements climatiques, et qu’il soit en 
mesure de s’adapter. 

·        84 % des personnes interrogées ont dit s’attendre à ce que leur lieu 
de travail soit un environnement qui appuie le bien-être des gens. 

Le sondage a été effectué après l’annonce d’entreprises à travers le pays, notamment 
Amazon, Duke Energy, Facebook et Microsoft, d’un retour au travail complet ou hybride 
dans les prochains mois ou à l’automne. 

En février 2021, Armstrong, un chef de file en conception et fabrication de solutions de 
plafonds, murs et systèmes de suspension commerciaux et résidentiels innovateurs, a 
mené une enquête en ligne auprès de 1 000 travailleurs américains qui travaillent 
généralement dans un environnement intérieur. L’enquête a exploré les sentiments et 
les perceptions des employés envers leurs lieux de travail, que ce soit un bureau, une 
école ou un établissement de soins de santé, à la suite des expériences vécues en 
raison de la pandémie de COVID-19.  

Les conclusions mettent en lumière l’influence qu’a eue la pandémie sur la prise de 
conscience et la compréhension accrues envers l’importance et les liens qui existent 
entre un environnement sain et son environnement personnel. Ces thèmes sont reflétés 
dans les nouveaux engagements pour 2030 d’AWI afin de cultiver des environnements 
florissants pour les employés et les communautés, de répondre plus activement aux 
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demandes de produits plus sains et circulaires, et de parvenir à en faire plus avec moins 
afin de préserver et de protéger les ressources de la planète. 

« L’attitude des travailleurs de retour au travail est clairement un élément décisif 
important », a dit Mark Hershey, vice-président principal et champion exécutif du 
développement durable chez AWI. « Alors que nous travaillons de concert avec les 
chefs de file en architecture et en conception, nous voyons une occasion pour tous les 
responsables de lieux de travail de préparer l’espace de manière à rétablir la confiance 
en offrant des espaces de travail sains et sécuritaires, qui appuient le bien-être, et qui 
sont prêts à faire face à l’avenir en étant flexibles », a-t-il ajouté. 

Les six tendances de la prise du pouls indiquent ce qui suit : 

1.      La préparation des espaces de travail intérieurs pour les travailleurs 
de retour au bureau ne concerne pas que les améliorations apportées à la 
sécurité en réponse à la COVID. 

2.      Les employés « donnent la permission » aux propriétaires et aux 
employeurs de préparer l’espace de travail, pas seulement pour un 
« retour à la normale », mais pour améliorer les lieux, créer un espace 
tourné vers le futur… et qui est en mesure de faire face à ce monde en 
constante évolution. 

3.      La modification des espaces de travail intérieurs ne devrait pas s’en 
tenir à la résolution des problèmes concernant la pandémie, mais devrait 
plutôt tendre vers une approche de nature holistique qui tient compte de la 
résilience et du bien-être. 

4.      Un espace de travail intérieur doit être considéré comme un atout 
permettant d’attirer et de retenir les talents, et doit reproduire le confort et 
le bien-être que les employés ont connus en travaillant à domicile. 

5.      Le caractère éphémère des espaces et les changements en continu 
apportés à ceux-ci en raison de pandémies, des changements climatiques 
et d’autres événements seront toujours présents, mais il est possible de 
travailler en toute sécurité et confortablement dans des environnements 



intérieurs. Les espaces de travail peuvent et devraient être créés pour 
servir de lieux où les gens se sentent bien. 

6.      Ce qui rend un espace de travail plus sécuritaire peut aussi le rendre 
plus sain, durable et amélioré afin d’appuyer le bien-être de tous. 

Découvrez-en plus grâce à notre graphique téléchargeable. Pour en savoir plus sur le 
développement durable chez AWI et nos engagements pour 2030, visiter 
www.armstrongplafonds.ca/développementdurable. Pour en savoir plus sur les solutions 
d’Armstrong pour créer des espaces plus sains, visiter la page www.espacessains.ca. 

À propos d’Armstrong 

Les Industries mondiales Armstrong inc. (AWI) est un chef de file dans la conception et 
la fabrication de solutions de plafonds, de murs et de systèmes de suspension innovants 
pour les espaces commerciaux ou résidentiels sur le continent américain. Avec des 
revenus de 937 millions de dollars en 2020, AWI a environ 2 700 employés et un réseau 
de 15 installations et six usines dédiées à sa coentreprise WAVE. 
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