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QUELLE DEMANDE POUR 2021 ?

DES NOUVELLES ORGANISATIONS DU TRAVAIL  

QUI IMPACTENT LA DEMANDE EXPRIMÉE

Source : Cushman & Wakefield France – InPulse n°1 Le Télétravail  

Enquête réalisée en Septembre-Octobre 2020 auprès de 600 entreprises

Source : Cushman & Wakefield  

Workplace ecosystems of the future

• Une probabilité d’un  

redimensionnement  

de la demande  

estimé aujourd’hui  

entre -10% et -30%

• Des ratios à  

confirmer sur le  

temps et au vu  

des premières  

signatures post-

Covid

Des organisations du travail  

qui changent…

Quelle pratique de télétravail  

dans votre entreprise ?

… et qui induisent un nouveau  

positionnement de l’immobilier tertiaire

> Des modifications dans l’aménagement même  

des espaces tertiaires

> Nouveaux usages et services attendus
> Une localisation des bureaux dans les zones  

métropolitaines

Des défis et des opportunités liés à :

▪ la productivité

▪ l’innovation et la créativité

▪ la culture d’entreprise

▪ l’expérience des employés
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QUELLES EXPERIENCES DU TELETRAVAIL ?

PRINCIPAUX CONSTATS

Un écosystème global 
d’environnements de 
travail – pour tirer le 
meilleur parti du 
domicile, du bureau et 
des tiers lieux

CONSÉQUENCES POUR L’AVENIR

Nous continuons à travailler

Les liens interpersonnels et 

l’apprentissage sont 

impactés

Les gens ne se sentent pas 

forcément "bien"
Les jeunes générations 

souffrent plus

Le bureau ne 

disparaît pas

Flexibilité Retour au bureau 



UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

TROIS PILIERS 

Virtuel & physique
Des modes de travail sur les 2 

dimensions

Adaptation des 

comportements
Pour gérer des équipes en présentiel 

et à distance

Optimiser l’expérience
Collaboration / Concentration / Lien / 

Energie / Apprentissage (XSF)

Faire évoluer le modèle
Accélérer les choix virtuels, se rendre au 
bureau pour des raisons spécifiques

travailler ?

Une nouvelle demande 

émerge 
Des espaces événementiels et de réunion            

sur demande. 

Comment Décentralisation
L'emploi est en partie redistribué vers la périphérie et les villes secondaires.
.
Les centres urbains 
Exploiter une variété de lieux et de hubs et un écosystème plus large

Où
Sourcing des talents à l’échelle   mondiale 
Les employeurs recrutent de plus en plus à l'échelle nationale et mondiale 

s’implanter ? 

Incarner la culture, la marque et les valeurs

Quelle
raison d’être au bureau ?

Améliorer l’engagement et la performance

Hubs sociaux
Réunions clés/ Collaboration créative / Formation/ Mentoring 

/  Innovation / Connexion à la Culture / Appartenance



UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
Une variété de lieux et d'expériences pour favoriser 
le confort, la fonctionnalité et le bien-être

5

To Be Designed

Réduction des 

déplacements

Tiers-lieux de proximité

Temps de trajet Ambiance 
& services

Pôle urbain

Ouvert au public

Réunions clés / Collaboration / Formation / 

Mentoring /  Innovation / Connexion à la 

culture

2

Télétravail 1

5

6

Centre 

principal

Campus 

Espaces 

événementiels                        

à réserver

Espaces de réunion flexibles

Sites accessibles & marquants. 

33

Tiers-lieux urbains

Déjeuner / café

Réunions informelles

4

Source: Cushman & Wakefield



(RE) ENCHANTER  L’ESPACE DU BUREAU 

Il est temps de clore l'âge d’or du bureau traditionnel

Aujourd’hui, même si nous continuons de mener une réflexion sur la réinvention des espaces 

dits de Bureaux, mais nous sommes conscients qu’avec les changements récents, tous les lieux 

de vie sont impactés.

La fonction du siège de entreprise qui est le  lieu privilégié de la collaboration, du 

lien social, du rapport de l’individu à l’entreprise, de la communauté physique source de 

l’identité, de l’appartenance et de l’innovation à l’entreprise. 

Le cocon home Office , avec une tendance à un calme constructif où 

l‘humain et la nature seraient protégés par une technologie bienfaisante.

Les tiers-lieux où le travailleur nomade et mobile peut travailler

Les structures hybrides, véritables écosystèmes où un salarié pourrait venir passer 

plusieurs jours.



QVT, RSE, ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Aujourd’hui la structure même des entreprises est en pleine 

évolution. La période de confinement a été une parenthèse inédite 

qui interroge sur notre relation à l’autre, au temps et à l’espace. 

Comment réinvestir le sujet de la qualité de travail comme vecteur de performance collective 

après ces temps de crise ? 

Comment appréhender l’expérience des collaborateurs et les transformations du travail de 

chacun ? 

Comment accompagner les salariés et les managers dans la pérennisation de nouveaux 

modes de fonctionnement ?

Quels enseignements tirer de l’adaptation en urgence des collaborateurs et des 

organisations pour définir de nouvelles politiques de QVT ?

Après la crise sanitaire et le confinement qui l’a accompagnée, les politiques de prévention et 

de gestion des RPS doivent être repensées : conçues principalement pour le travail sur site, 

elles ne permettent pas d’appréhender tous les risques liés au travail à distance. 

Dans ce contexte, le besoin de qualité de vie au travail est à la fois plus pressant et remis en 

question.                                                                                                                    

LES ENJEUX 



QVT, RSE, ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La Commission européenne a donné la définition suivante de la RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises) :

«C'est un concept qui désigne l'intégration volontaire par les entreprises de 

préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs 

relations avec leurs parties prenantes.»

❖ La RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) existe depuis maintenant presque 

30 ans, elle a pris davantage d’ampleur ces trois dernières années. Cela s’explique 

notamment par une prise de conscience individuelle de chacun : les salariés 

attachent de plus en plus d’importance à l’engagement de leur entreprise. Ils veulent 

qu’elle soit en phase avec leurs valeurs personnelles.

❖ Aujourd’hui la politique RSE est indispensable pour attirer de nouveaux talents, de 

nouveaux consommateurs  ou clients et pour se différencier de la concurrence. 

❖ La Norme ISO 26000 est aujourd’hui le guide en la matière.

❖ Avec le changement radical lié au télétravail massif, le volet social et le volet 

environnemental de la RSE vont être à reconsidérer.

FOCUS SUR LA RSE 



QVT, RSE, ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Quel est le bilan Carbone réel de l’application des nouvelles méthodes 

de travail ? Certes l’impact sur les émission de C0² lié à la mobilité des 

salariés est évident. 

Mais attention à la pollution numérique 

Selon l’ADEME, le secteur informatique est responsable aujourd’hui de 

plus de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et la forte 

augmentation des usages laisse présager un doublement de cette 

empreinte carbone d’ici 2025. 

Quelle est la politique de l’entreprise en matière de recyclage ?

Discrimination et groupe vulnérables : Comment s’assurer des conditions 

de travail  à la maison et détecter  la vulnérabilité de certains salariés ?

Equilibre vie privée  / vie professionnelle . Attention le télétravail n’est pas 

un mode de garde des enfants.

Quelles aides apporter pour s’assurer des bonnes conditions de 

télétravail ? 

Commet gérer l’égalité entre salariés qui peuvent télétravailler et 

salariés non éligibles ?

FOCUS SUR LA RSE (1/2) 



TELETRAVAIL, NOMADISME & NUMERIQUE 

➢ Pour garantir la flexibilité de travail des salariés, les entreprises devront 

garantir l’excellence de la connectivité dans les bureaux, mais également 

vérifier l’état de la connexion wifi dans les tiers-lieux partenaires. 

➢ Les territoires où la fibre est installée seront privilégiés par les télétravailleurs; 

par un effet boule de neige, le maillage réseaux de l’Hexagone devrait 

s’intensifier et la 5G se frayer un chemin. 

➢ La connectivité ne fait pas tout, les entreprises devront également garantir la 

parfaite opérabilité du travail à distance via les outils numériques et 

l’équipement mis à la disposition des salariés. 

➢ La cybersécurité est également un sujet crucial pour les entreprises qui vont 

devoir veiller au bon comportement numérique de leur salariés à distance.

FOCUS SUR LA RSE (2/2) 

POINT DE VIGILANCE CYBERSÉCURITÉ

L’utilisation des équipements personnels pour 

un usage professionnel accroit les risques de 

failles de cybersécurité. 

Aussi, 64% les salariés utilisent des réseaux 

wifi publics pour se connecter à distance au 

serveur de leur entreprise et 23% affirment le 

faire même si les réseaux ne sont pas 

sécurisés.

(Cushman & Wakefield, WiredScore)

1 salarié sur 5 de moins de 30 ans estime 

qu’une mauvaise qualité de connectivité est 

un argument pour changer d’entreprise

(Cushman & Wakefield, WiredScore) 



NOUVELLE DONNE POUR LE MARCHE DES BUREAUX ?

De nombreux  

challenges pour  

les investisseurs et  

promoteurs :

Introduire une notion de  

flexibilité

Capter ces nouvelles  

tendances et les  

intégrer dans des  

schémas de production  

au « temps long »

Travailler autant sur  

le parc existant que  

sur les opérations en  

développement

Nouvelles caractéristiques de la demande exprimée par  

les utilisateurs concernant l’immeuble de demain :

> Centralité, aménités

> Exigences accrues quant à la qualité des prestations  

techniques

> Sécurité sanitaire et bien-être des individus

> Polymorphisme et hybridation des espaces : 

exécution classique,  concentration, sociabilisation,

mode projets, détente

> Sécurité des bâtiments si usage 24-24 heures, 7/7 jours

> Décret tertiaire



STRATEGIES POST COVID 

Sources: Financial Times, BBC, Guardian, Bisnow, Energy Voice, Bloomberg

RÔLE DU BUREAU ?

“Utiliser nos agences comme lieux de travail alternatif pour les 
collaborateurs de la banque d’investissement et des 

call centers”- Jes Staley, CEO

”Les espaces de bureau que Capita conservera serviront 

moins à arbiter des bureaux indépendants et beaucoup 

plus à réunir les équipes pour du travail collaboratif ”’ -

Jonathan Lewis, CEO

Rééquilibrage des types d’espace
Réévaluation des stratégies 

immobilières 

REDUCTION DES SURFACES ?

“La banque aura besoin de moins de surfaces 

dans le futur. Nous avons démontré que 

nous pouvons fonctionner sans empreinte 

immobilière ” - James Gorman, CEO

Twitter a annoncé à ses collaborateurs qu'ils 

pouvaient travailler à la maison "pour 

toujours", alors que l’entreprise anticipe sa 

stratégie post-covid.

Optimisation des surfaces 
Moins d’espaces 

traditionnels

12

VIRTUEL vs PHYSIQUE ?

“ Le télétravail généralisé risque de nuire à la 

culture de Goldman “ - COO John Waldron

Passage au travail à distance en priorité 

pour 80.000 collaborateurs. 
Maximum 1 à 1,5 j par semaine de travail                              

dans les bureaux

Quel degré de flexibilité à 
déployer sans impacter la 

culture d’entreprise? 



STRATEGIES POST COVID 

13

L’IMMEUBLE DE BUREAU UN NOUVEAU  BAIL 

CEO, Sergio Ermotti, a indiqué que UBS était prêt à considérer le 
fait de quitter les centres villes où le coût des bureaux 

est plus élevé.

Les surfaces de bureaux conservés par Capita seront utilisées  
"moins pour abriter des bureaux individuels et beaucoup plus 

pour réunir des équipes afin qu'elles travaillent en 
collaboration"‘’.

Jonathan Lewis, CEO

La fin de l’open space ? 

Vers des unités de travail                        
(8 à 10 postes)

Davantage de bureaux 
flexibles 

Le retour du Flexi-bail

Baux de plus courte durée 

CoWorking / Tiers-lieux 



DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX  EN ILE-DE-FRANCE

Pas de nette reprise

du marché avant mi-

2021 au mieux

Un redressement lent  

en 2021 et 2022 sur  

fond de réduction des  

espaces de bureaux  

qui va brider la reprise  

des transactions  

supérieures à 5 000  

m² et surtout de

renégociations de plus  

en plus courantes

ENTRE 1,3 ET 1,5 MILLION DE M² EN 2021 ET ENTRE 1,7 ET 2 MILLIONS DE M² EN 2022

Demande placée Scénario pessimiste Scenario optimiste

Sources : Immostat & Cushman & Wakefield – Unité : en milliers de m² 

PIB croissance %

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

1 496

2 058

3 000

9%

7%

4%

2%

-1%

-4%

-6%

-9%

-11%



LE MARCHE DES BUREAUX EN CHIFFRES

Un parc de bureaux estimé à 180 millions de m² 

En Ile-de-France, la moitié du parc de bureaux a plus de 30 ans

Un renouvellement de l’offre de première main entre 1,5 et 2 millions 

par an

Des reculs de la demande placée en 2020 entre 30 à 60%

Des valeurs locatives comprises entre : 

- De 150 à 810 €/m²/an en Ile-de-France

- De 110 à 320 €/m²/an pour les bureaux de seconde main et de 120 

à 320 €/m²/an pour les bureaux de première main en régions



MERCI DE  
VOTRE  
ATTENTION

Magali MARTON

Directrice des Etudes France

magali.marton@cushwake.com

+33 (0)1 86 46 10 95

mailto:magali.marton@cushwake.com

