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Etude réalisée par l'Ifop pour CARTE NOIRE

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’étude a été menée auprès

d’un échantillon de 1 003

salariés, représentatif de la

population salariée française

âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de

l’échantillon a été assurée par

la méthode des quotas (sexe,

âge, profession, secteur

d’activité) après stratification

par région.

Les interviews ont été réalisées

par questionnaire auto-

administré en ligne du 23 au 26

février 2018.
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53%

22%

14%

11%

 ... plusieurs fois par jour

... une fois par jour

… parfois mais pas tous les jours  

Non, jamais

Près de neuf salariés sur dix s’autorisent un moment de répit dans leur journée, 
autour d’une pause café 

QUESTION : Vous arrive-t-il sur votre lieu de travail de vous arrêter quelques minutes pour consommer une boisson chaude (café, thé, chocolat, etc.) ?

89% des salariés font des pauses-café 



6

Au moins un distributeur de boissons 
chaudes payantes  

Une machine à café à capsules / dosettes 
individuelles  

Une cafetière filtre collective (de type 
familiale)  

Une machine automatique à grains  

Au moins un distributeur de boissons 
chaudes gratuites  

50%

44%

39%

19%

16%

La quasi-totalité des salariés ont au moins un équipement leur 
permettant de prendre un café

QUESTION : Pour le café, dans votre entreprise y a-t-il ... ?

92%Au moins un équipement présent dans l’entreprise :

6
18

43

68 65

Moins de
10

10 à 19 20 à 49 50 à 249 250 et
salariés

Des différences selon la taille de 
l’entreprise

51 58 49
36 43

Moins de
10

10 à 19 20 à 49 50 à 249 250 et
salariés

13 16 13 17 17

Moins de
10

10 à 19 20 à 49 50 à 249 250 et
salariés

Espace de Coworking : 38% 
Région parisienne : 31%

Public : 64%
Travaille à domicile : 47% 

78%Dans les petites entreprises de moins de 10 salariés, seulement  :
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Le café le plus important, celui de la pause avec les collègues

QUESTION : A quel moment de la journée avez-vous le plus besoin de boire un café (ou une boisson chaude) dans une journée de travail ?

70%

42%

40%

30%

7%

9%

2%

Dans la matinée et / ou l’après-midi pour faire une pause avec 
vos collègues  

En arrivant sur votre lieu de travail pour vous réveiller

Après le repas

A n’importe quel moment de la journée, lorsque vous 
ressentez de la fatigue  

A n’importe quel moment de la journée, pour accompagner 
votre cigarette  

A n’importe quel moment de la journée, après une contrariété 
pour vous calmer  

A n’importe quel moment de la journée, avant chaque début 
de réunion  

Total des citations

Base : A ceux qui s'arrêtent quelques minutes pour faire une pause-café, soit 89% de l’échantillon
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La pause-café, un moment avant tout partagé avec ses collègues proches

8%

18%

19%

28%

38%

50%

42%

41%

38%

61%

52%

38%

50%

41%

43%

11%

10%

12%

81%

82%

92%

Total 
« Oui »

 Le plus souvent        

Avec vos collègues les plus proches, 
toujours les mêmes  

Dans un espace détente dédié 
(salle de repos, cuisine interne, espace partagé)  

A votre bureau  

Avec des collègues d’autres services / 
d’autres équipes que la vôtre  

Avec votre supérieur hiérarchique  

A l’extérieur 
(devant l’entreprise, dans un patio)  

QUESTION : Votre café (ou autre boisson chaude) vous le prenez ... ?

Base : A ceux qui s'arrêtent quelques minutes pour faire une pause-café, soit 89% de l’échantillon

50%

62%

72%

JAMAIS

 Hommes Millenials : 70%
 Femme Millenials : 57% 
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L’initiative de la pause-café

QUESTION : A l’occasion d’une pause-café avec vos collègues, diriez-vous que vous êtes plutôt ... ?

Base : A ceux qui s'arrêtent quelques minutes pour faire une pause-café, soit 89% de l’échantillon

43% 30%27%

INITIATEUR, vous invitez vos 
collègues à vous suivre

SUIVEUR, vous attendez qu’un 
collègue lance le mouvement  

SOLO, vous prenez votre café seul 

Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Qui sont-ils ?

 des hommes de moins de 35 ans :  
47%

 des salariés CSP + : 48%
 qui travaillent dans des espaces de 

coworking : 49%
 et ont l’habitude de faire plusieurs 

pauses par jour : 48% 
 parfois avec leur supérieur 

hiérarchique : 50%

Plutôt… 

 Un peu plus dans le public : 32%
 des salariés qui font des pauses-café 
seulement de temps en temps : 36%

On les trouve de manière plutôt 
homogène au sein des différentes 
catégories de salariés. Ils se distinguent 
en étant … 

 des salariés de plus de 50 ans : 41% 
(vs 28% chez les Millenials)

 des employés : 37%
 qui travaillent dans des petites 

entreprises de moins de 10 salariés : 
43%

 et qui ne font des pauses 
occasionnellement : 37% 

Plutôt… 
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7%

20%

21%

25%

26%

26%

31%

35%

31%

5%

13%

16%

21%

21%

25%

26%

24%

55%

47%

46%

46%

39%

37%

33%

32%

30%

10%

41%

21%

17%

15%

16%

16%

11%

11%

4%

33%67%

88% 12%

Total 
« OUI »

Total  
« NON»

L’occasion d’échanger avec vos collègues pour vous 
détendre et parler de sujets autres que le travail  

Indispensable pour être intégré au sein d’une équipe  

L’occasion d’échanger avec des collaborateurs de 
l’entreprise que vous ne côtoyez pas tous les jours  

L’occasion d’échanger de manière informelle, en dehors du 
cadre du bureau, avec votre supérieur hiérarchique pour 

évoquer votre situation personnelle 

L’occasion d’échanger de manière informelle, en dehors du 
cadre du bureau, avec votre supérieur hiérarchique pour 

obtenir un retour sur votre travail  

Un moment de détente que vous vous autorisez pour 
consulter et surfer sur les réseaux sociaux  

L’occasion de faire avancer des dossiers plus rapidement 
avec des collègues (mini-réunions)  

Un moment que vous vous autorisez pour vous occuper de 
vos démarches ou occupations personnelles  

Une perte de temps inutile  

La pause-café, un moment d’échanges jugé nécessaire pour l’intégration

QUESTION : Pour vous, boire un café / une boisson chaude sur votre lieu de travail c’est ... ?

 Oui, tout à fait  Non, pas du tout

46%54%

63% 37%

51%49%

53% 47%

86%14%

43% 57%

41% 59%

Base : A ceux qui s'arrêtent quelques minutes pour faire une pause-café, soit 89% de l’échantillon
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Les potins sur les collègues : le graal de la pause-café

33%

9%

4%

3%

2%

59%

Des informations croustillantes sur vos collègues ou des 
collaborateurs de l’entreprise  

Un dossier (ou une mission)

Un rendez-vous galant

Une augmentation de salaire

Une promotion

Rien de tout ça

QUESTION : Qu’avez-vous déjà réussi à obtenir grâce à une pause-café ?

44%

27%

Millenials

35 ans et plus

12%

7%

Millenials

35 ans et plus
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La pause-café en télé-travail ou lors de déplacements, moins 
systématique qu’au bureau mais toutefois fréquente !

QUESTION : Lorsque vous travaillez à distance que ce soit de chez vous ou en déplacement,
prenez-vous le temps de faire une pause-café (c’est-à-dire de vous arrêter de
travailler pour faire autre chose et non simplement de boire votre café en
travaillant) ?

66%

58%

65%

61%

65%

61%

64%

62%

65%

70%

58%

62%

62%

63%

53%

66%

65%

 Homme

 Femme

18-24 ans

25-34 ans

 35 à 49 ans

 50 ans et plus

 Prive

 Public

 Industrie / construction

 Commerce / transport

 Services

 Administration

 1 à 9 salariés

 10 à 19 salariés

 20 à 49 salariés

 50 à 249 salariés

 250 salariés et plus

Statut juridique

Sexe

Secteur

Taille de l’entreprise

Age

FOCUS « Systématiquement, souvent »

18%

45%

24%

13%

Systématiquement

De temps en temps

Rarement

Jamais

63%

37%

Base : aux personnes qui font du télé travail / qui travaillent en mobilité, soit 49% de l’échantillon


