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L’avenir du lieu
de travail
Comment l’épidémie de COVID-19  
et la gestion des données  
façonnent-elles le nouvel écosystème 
professionnel ?

Les informations contenues dans le présent rapport sont 
fondées sur les analyses des données collectées par l’outil 
d’enquête de Cushman & Wakefield, baptisé « Experience  
per Square FootTM » (XSF). 
Contactez-nous pour en savoir plus.
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Préface
Cette étude est basée sur les données collectées par la plateforme d’analyse 
de Cushman & Wakefield appelée « Experience per Square FootTM » (XSF), 
qui permet de mieux comprendre les leviers de l’expérience employé sur le 
lieu de travail, que ce soit au bureau ou à domicile. Cushman & Wakefield a 
ainsi analysé plus de 2,5 millions de données issues des enquêtes menées 
auprès d’employés du monde entier avant la pandémie COVID-19 et comparé 
avec 1,7 million de résultats issus des réponses de plus de 40 000 collaborateurs 
interrogés dans le cadre de la situation actuelle de télétravail généralisé 
(XSF@home). Cette étude apporte un certain nombre d’enseignements 
sur la manière dont les collaborateurs font actuellement face à la situation, 
mais identifie également les succès et les challenges émergents. Une 
compréhension approfondie de ces sujets peut permettre d’arbitrer dans les 
choix des employés prioritaires pour le « retour au bureau » et de jeter les 
bases d’évolutions et d’innovations en matière d’environnement de travail, 
afin de créer un écosystème favorisant à la fois bien-être et productivité.

50 % des employés  
travaillera probablement 
dans un écosystème complet 
capable d’équilibrer bureau, 
domicile et tiers lieux 
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1. La productivité des collaborateurs  
ne se limite pas au bureau

• Les télétravailleurs ont toujours affiché de bonnes performances : avant la crise du 
COVID-19, les collaborateurs ayant principalement travaillé à distance étaient plus 
impliqués et bénéficiaient d’une expérience du lieu de travail de meilleure qualité que 
ceux travaillant au bureau, démontrant ainsi l’efficacité du travail nomade.

• La collaboration présente un niveau record : durant la pandémie, la coopération 
productive entre les équipes a battu des records d’efficacité grâce aux technologies de 
collaboration à distance.

• La concentration individuelle est restée forte : en télétravail, les collaborateurs 
soulignent leur capacité à se concentrer lorsqu’ils doivent faire preuve de productivité 
sur des missions individuelles.

2. La flexibilité et le choix de travailler  
de n’importe où prennent leur essor

• Les collaborateurs aspirent à une plus grande flexibilité : 73 % des sondés estiment que 
leur entreprise devrait augmenter le temps de télétravail. 

• Pour interagir, les collaborateurs ont besoin d’évoluer dans différents lieux : les 
contacts et liens personnels sont mis à mal, ce qui impacte la culture d’entreprise 
et la formation ; autoriser les collaborateurs à choisir leur lieu de travail selon leurs 
besoins leur permettra à la fois d’accomplir leurs missions tout en tissant des relations 
personnelles.

• Les collaborateurs ressentent davantage de confiance : 90 % d’entre eux estiment 
qu’on leur fait confiance lorsqu’ils travaillent à distance.

3. La nouvelle norme ? Un écosystème 
complet d’espaces de travail :

• Un large éventail de lieux sera à disposition : l’environnement de travail ne sera plus  
un endroit unique, mais un écosystème composé de différents sites et expériences 
visant à garantir confort, fonctionnalité et bien-être.

• Le bureau ne disparaîtra pas : un équilibre entre l’impact de la distanciation sociale  
sur la densification des espaces et une baisse des effectifs présents au bureau 
n’affectera probablement pas le parc immobilier ; les bureaux poursuivront leur 
développement, mais d’une nouvelle manière.

• Le bureau affichera un nouvel objectif : offrir des destinations inspirantes capables 
de renforcer la culture d’entreprise, l’apprentissage, les relations avec les clients et les 
collègues, mais aussi d’encourager la créativité et l’innovation. 

Principaux enseignements

/tōdl/ /wərk plās/ /ēkō sistəm/:
Le lieu de travail ne se limite plus à une implantation physique.  
Il ne s’agit plus d’une destination unique, mais d’un réseau de lieux 
virtuels et physiques. Cet écosystème propose des lieux flexibles  
et à la demande assurant confort, fonctionnalité et bien-être.
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Il n’est plus question de « revenir 
au travail », mais de « revenir au 
bureau »
À mesure que les gouvernements du monde entier commencent à assouplir les restrictions 
en matière de confinement, l’attention se tourne inévitablement sur le concept de « retour au 
travail ». Cependant, cette expression décrit à tort la situation actuelle. Les usagers de bureau 
sont nombreux à avoir poursuivi leur travail durant la pandémie, la question essentielle doit 
donc en réalité porter sur les personnes devant « revenir au bureau ».

Naturellement, la priorité doit être accordée au bien-être en général, mais aussi à la sécurité 
des employés vulnérables. Cependant, le contexte devient ensuite plus flou, notamment avec 
la distanciation sociale qui impose une dé-densification des espaces avec pour conséquence 
que les collaborateurs ne pourront pas tous être accueillis en même temps dans l’espace 
disponible.

Parallèlement, les entreprises admettent que certains collaborateurs peuvent afficher de 
bonnes performances à distance, au moins une partie du temps. Par conséquent, elles 
devront, dans un avenir proche, proposer plus de choix et de flexibilité pour permettre de 
travailler en dehors du bureau.

Résultats de l’enquête 

CONCENTRATION 
productivité
personnelle

ÉQUIPE 
collaboration 
productive

LIEN 
relations
avec des 
collègues

RÉENERGISATION
Recharger

son énergie
tout au long
de la journée

APPRENTISSAGE 
Formation et 

développement 
continus

Ces termes seront utilisés tout au long du présent rapport et figureront  
en majuscules.
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Quand de nombreuses entreprises ont dû mettre leurs collaborateurs en 
télétravail de manière rapide et brutale, on pouvait s’attendre à ce que 
l’expérience employé soit négative. Elle s’est en réalité, avérée positive,  
ce qui est en soi un succès considérable, au regard de la rapidité avec 
laquelle le télétravail a dû se mettre en place, du contexte de pandémie,  
et des challenges personnels induits par le confinement.

La collaboration est meilleure que jamais
L’aspect intéressant de l’adoption du télétravail est la manière dont l’équilibre des 
caractéristiques de l’expérience employé a changé. Tout d’abord, la collaboration entre 
les équipes (ÉQUIPE) a atteint de nouveaux sommets. 75 % des personnes interrogées 
sont d’accord ou tout à fait d’accord sur le fait qu’elles coopèrent efficacement avec leurs 
collègues dans l’environnement actuel – soit +10% par rapport à la période pré-COVID-19 
(Figure 1). Cette capacité de coopération repose sur la disponibilité des technologies de 
collaboration à distance. Le télétravail imposé signifie tout simplement que l’utilisation d’outils 
technologiques collaboratifs n’est plus facultative, mais bien indispensable, et les employés en 
tirent aujourd’hui le meilleur profit.

76%

72%

68%

64%

60%

56%

78%

74%

70%

66%

62%

58%

Pré-COVID-19 Pendant le COVID-19
ÉQUIPE CONCENTRATION

Figure 1: Comparison of pre-covid and during covid Team and Focus outcomes

Source : Cushman & Wakefield

Figure 1 : 

Comparaison des résultats sur 
les caractéristiques ÉQUIPE et 
CONCENTRATION entre la période  
pré-COVID-19 et la pandémie COVID-19

Les succès
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La productivité individuelle reste forte
Le passage au télétravail a été quasiment universel parmi les usagers de bureaux, puisque les 
entreprises ont fermé leurs portes à l’échelle internationale. Le domicile s’est brusquement 
transformé en lieu de travail animé, au beau milieu des conjoints, des colocataires et de l’école 
à la maison, le tout réuni sous un seul et même toit.

Malgré ce contexte, la capacité de concentration a été maintenue. Cela ne veut pas dire que la 
situation actuelle n’a pas présenté son lot de difficultés – examinées dans la section suivante – 
mais la plupart du temps, les collaborateurs ont su s’adapter et surmonter ces défis.

Une culture de confiance
La confiance constitue sans doute la valeur la plus précieuse dans l’environnement de travail 
d’aujourd’hui, un point que Cushman & Wakefield a ciblé de façon spécifique dans l’enquête 
XSF@home. Là encore, les nouvelles sont bonnes, puisque 90 % des personnes interrogées 
estiment avoir la confiance de leur responsable pour accomplir leur travail. Un sentiment à 
double sens puisque partagé par les collaborateurs dans la confiance qu’ils ont dans leur 
entreprise, et dans sa capacité à traverser avec succès la crise économique actuelle. 

Les succès

75% des personnes interrogées se 
sentent productives lorsqu’elles 
ont besoin de CONCENTRATION
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S’il est important de reconnaître les succès, il s’avère tout aussi essentiel 
de tirer des enseignements des différents challenges rencontrés. Même 
si l’expression semble quelque peu « cliché », la situation actuelle est 
véritablement la « plus grande expérience de télétravail au monde ».

L’inconvénient pour les relations personnelles
Malgré le succès de la collaboration en équipe, l’adoption du télétravail a eu des conséquences 
sur la capacité des individus à se connecter entre eux sur un plan plus personnel. L’enquête 
XSF@home mesure le LIEN, à savoir le sentiment de connexion personnelle que les employés 
ressentent les uns pour les autres. Seuls un peu plus de la moitié des répondants se sentent liés 
à leurs collègues. La possibilité d’entretenir des relations fortes avec ses collègues, également 
appelée LIEN, est une composante absolument essentielle de l’expérience employé, quelles 
que soient les circonstances, et plus encore dans l’environnement actuel. Des scores inférieurs 
en termes de LIEN ont également des effets négatifs sur la culture d’entreprise, ainsi que sur le 
développement personnel et professionnel (Figure 2.)

Figure 2 : 

Principaux
moteurs
de liens avec  
les collègues

Source : Cushman & Wakefield

Les challenges

#1

#2

#3#4

#5

CONNEXION
À LA CULTURE

APPRENTISSAGE

LIEN

MEILLEUR
TRAVAIL

ÉQUIPE

ACCÈS AUX
COLLÈGUES
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La connexion à la culture se manifeste à la fois consciemment et inconsciemment au bureau 
par le biais d’interactions entre les collaborateurs, ce qui renforce le LIEN et les relations à 
l’entreprise. Les résultats de l’enquête XSF@home révèlent que les liens personnels à la culture 
d’entreprise représentent l’un des indicateurs les moins bien notés par rapport à l’expérience 
employé actuelle.

Même si les collaborateurs évoquent des niveaux élevés de fierté à travailler pour leur entreprise 
et affirment apprécier sa culture, il est difficile de maintenir un sentiment de connexion 
personnelle et d’appartenance s’il n’est pas entretenu et « vécu » en personne. (Figure 3). 
De la même manière, si la collaboration a gagné en efficacité, elle reste orientée sur les tâches, 
et ne permet pas de créer des opportunités d’apprentissage et de mentorat informelles. Les 
organisations qui sauront maintenir et renouveler les liens personnels dans la situation actuelle, 
tireront des avantages importants en termes d’expérience employé, d’engagement et de bien-être.

Figure 3: Drivers of company culture

Source : Cushman & Wakefield

86%

82%

78%

74%

70%

84%

80%

76%

72%

Confiance dans
toute l’entreprise

Culture de
l’entreprise

Confiance Fierté Connexion personnelle
à la culture

Figure 3 : 

Mesure de la culture
Les employés évoquent de hauts niveaux de confiance et 
de fierté à l’égard de leur entreprise, mais rencontrent des 
difficultés en matière de liens personnels avec sa culture

Les challenges
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Le télétravail est plus complexe  
pour les jeunes générations
Il est communément considéré que les Millennials et la génération Z affichent le plus vif désir 
de pouvoir bénéficier de flexibilité dans leur travail. Les résultats sont intéressants et nuancés. 
De manière générale, les jeunes générations présentent des scores inférieurs en termes 
d’expérience et sont plus enclines à évoquer les challenges. 70 % de la génération Z et 69 % 
des Millennials parlent des défis liés au télétravail, contre 55 % des baby-boomers.

Si les problèmes de connectivité sont un challenge pour la plupart des sondés, des questions 
évidentes liées à la situation de vie entrent également en jeu. Les membres de la génération Z 
sont ainsi les plus enclins à être confrontés à un espace de travail à domicile inadapté  
(Figure 4). Ces collaborateurs ayant moins de 24 ans, sont plus susceptibles de vivre en 
colocation, ou chez leurs parents baby-boomers. Il est donc peu probable qu’ils aient accès à 
un espace professionnel dédié.

Les Millennials font face à des difficultés similaires en matière d’espace de télétravail. Ils affichent 
des scores 10 % inférieurs sur les aspects liés à l’« espace dédié à un travail concentré » et à une 
« distraction minimale ». Comme ils sont également confrontés au challenge des aidants, une 
caractéristique qu’ils partagent avec la génération X, il n’est pas surprenant que les scores des 
Millennials soient inférieurs dans toute une variété de métriques.

En revanche, les baby-boomers semblent être les mieux à même de gérer la situation et de s’y 
adapter, puisqu’ils évoquent moins de difficultés, ainsi que des expériences positives en termes 
d’espace de travail.

Figure 4 : 

Les plus grands challenges du télétravail

Génération Z  70%

Millennials  69%

Génération X  63%

Baby-boomers  55%

Total  64%

Challenges 
signalés lors  
de l’enquête
XSF@home

Source : Cushman & Wakefield

Gen Z

Espace 
de travail 
inadapté

Millennial & 
Gen X

#1
Niveau de 

connectivité 
 inférieur  

à la normale

Défis générationnels supplémentaires

Les challenges

Responsabilités
familiales
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Une nécessité absolue de se concentrer sur le 
bien-être 
Une constante observée entre la période pré-COVID-19 et les conditions actuelles, est liée au 
fait que les individus rencontrent toujours des difficultés en matière de REENERGISATION, 
c’est-à-dire la capacité à conserver leur vitalité tout au long de la journée, qui reste le résultat 
le plus faible de l’expérience. En outre, même si l’on note une légère amélioration au niveau 
de la REENERGISATION, le bien-être global est plutôt malmené, non en raison de difficultés à 
maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais plutôt à cause d’un manque 
de temps en dehors du travail (Figure 5). Un facteur affectant ce manque de temps peut 
concerner l’absence de trajets quotidiens pour se rendre au bureau. Cela signifie qu’il n’existe 
aucune coupure naturelle entre le début et la fin de la journée de travail pour déconnecter, 
ce qui compromet ainsi le bien-être mental et physique. Une autre explication concerne 
probablement le fait que le domicile soit devenu l’unique lieu travail, faisant disparaître ainsi le 
sentiment de séparation physique.
Les managers peuvent à cet égard soutenir leurs équipes, en les encourageant à prendre du 
recul et à ne pas être connectés 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Source : Cushman & Wakefield
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Millennials Génération X Baby boomers

Figure 5 : 

Scores XSF@home sur le temps
en dehors du travail

Les challenges
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Face à l’assouplissement des restrictions, bon nombre d’entreprises 
envisagent de faire revenir au bureau au moins une partie de leurs 
collaborateurs. Cela soulève la question suivante : qui peut ou doit revenir ?
La santé et la sécurité des employés constituant la priorité absolue, les collaborateurs plus 
vulnérables doivent continuer à rester chez eux. Certains travailleurs essentiels devraient 
probablement être les premiers à reprendre, mais, dans un environnement où tout le monde 
ne sera pas en mesure de revenir, à qui offrir cette possibilité en priorité ?

Notre analyse révèle qu’il existe des disparités d’expérience évidentes entre les fonctions. 
Les commerciaux, auparavant installés au bureau, sont les plus impactés sur chacun de 
nos indicateurs ou presque. Ce qui s’explique certainement par les défis auxquels ils sont 
confrontés pour tenir leur rôle dans le contexte d’activité économique ralentie actuelle, mais 
également par leur incapacité à se nourrir d’interactions en face à face, difficiles à répliquer 
dans un environnement à distance. Nous observons des problèmes similaires au sein des 
équipes de Recherche et de Développement, qui luttent pour maintenir une collaboration 
et un brainstorming dynamiques. À l’inverse, les équipes opérationnelles et les fonctions 
support semblent subir peu d’inconvénients durant ce contexte.

Notons que les collaborateurs ayant déjà expérimenté le télétravail affichent de bonnes 
performances. Pour les autres, les entreprises doivent prendre le temps de comprendre 
leurs challenges, et d’envisager des solutions qui les aideraient au mieux.

Le retour au bureau
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La flexibilité et le travail nomade gagnent de l’ampleur et vont s’installer 
durablement, malgré l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie 
du COVID-19. Deux raisons évidentes sont à l’origine de ce phénomène.  
En premier lieu, 73 % des personnes interrogées estiment que les entreprises 
devraient adopter des politiques de travail flexibles. Second point :  
la distanciation sociale sous-entendra une utilisation alternée télétravail/
travail sur site, afin de maintenir le taux d’occupation dans des limites 
sécurisées et d’éviter un encombrement des transports publics.
Les entreprises font face à une formidable opportunité : en misant sur une approche factuelle, 
basée sur l’analyse des données, elles peuvent élaborer des stratégies innovantes combinant 
bureau et télétravail, et tirer profit des bénéfices tout en gérant les défis qui se présentent.

Si elles n’autorisent pas de conditions de travail flexibles, les entreprise pourraient voir leur 
empreinte immobilière grimper de 15 à 20 % en raison des mesures de distanciation sociale 
et des nouveaux types d’environnements collaboratifs. Toutefois, ce chiffre est aisément 
compensé par une augmentation des formes d’organisation flexible du travail. Si 50 % des 
personnes ayant affirmé qu’elles augmenteraient la flexibilité de leur travail suivaient ce 
principe, il n’y aurait aucun changement net en termes d’empreinte.

En regardant l’avenir, le principal enseignement tiré de l’expérience actuelle est que les 
organisations auront davantage recours au télétravail. Ce faisant, il est impératif d’admettre 
que l’environnement professionnel n’est plus un lieu unique, mais un écosystème composé 
de différents sites et d’expériences visant à garantir confort, fonctionnalité et bien-être. 
Afin d’atteindre cet objectif, nous devons réinventer nos méthodes de travail et tirer 
pleinement parti de l’implantation, du temps, et de la technologie pour générer de meilleures 
performances en termes de collaborateurs, de lieux et d’activités.

Et après ?
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Cushman & Wakefield (NYSE : CWK) est un leader mondial des services 
en immobilier d’entreprise. Le groupe crée pour ses clients utilisateurs et 
propriétaires une valeur ajoutée incomparable. Cushman & Wakefield compte 
parmi les plus grands conseils en immobilier d’entreprise, avec environ  
53 000 collaborateurs, 400 bureaux et 60 pays dans le monde. 
L’entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 8,8 milliards de 
dollars via ses principales lignes de métiers : facilities et project 
management, transaction, capital markets, valuation & advisory, etc... 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cushmanwakefield.com ou 
suivez @CushWake sur Twitter.
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