
L’enquête confirme que nous tendons vers 2 à 3 jours de télétravail par semaine. 4 principaux
constats : le travail se poursuit, les liens interpersonnels et l’apprentissage sont impactés, les
gens ne se sentent pas forcément bien, les jeunes générations souffrent plus (logement non
adapté). Ainsi, à l’avenir, un écosystème global d’environnement de travail pour plus de
flexibilité et pour tirer le meilleur parti du domicile, du bureau et des tiers-lieux est à envisager. 

La période de confinement interroge sur notre relation à l’autre, au temps et à l’espace et, de
ce fait, questionne la structure et le management des sociétés. Avec le changement radical lié
au télétravail massif, les volets social et environnemental de la RSE sont à reconsidérer. Par
exemple, la réduction de la mobilité des salariés impacte positivement les émissions de CO₂,
mais on doit penser à la pollution numérique induite (empreinte carbone, recyclage...). Il faut
aussi s’enquérir de l’équilibre vie privée/professionnelle, de la vulnérabilité de certains et des
conditions de télétravail : connectivité, opérabilité du travail à distance, cybersécurité. Enfin,
comment gérer l’égalité entre les salariés qui peuvent télétravailler et ceux non éligibles ?

La demande des utilisateurs revêt de nouvelles caractéristiques qui concernent : la centralité,
les aménités ; la qualité des prestations techniques ; la sécurité sanitaire et des bâtiments, le
bien-être des individus ; le polymorphisme et l’hybridation des espaces. Cela préfigure de
nombreux challenges pour les investisseurs et les promoteurs. Dès lors, on peut s’interroger
sur le degré de flexibilité à déployer sans impacter la culture d’entreprise, sur la réduction des
surfaces, sur le rôle du bureau (rééquilibrage des types d’espaces), mais aussi sur l’immeuble
tertiaire en lui-même (fin de l’open space, etc.) et le bail (flexi-bail, baux courts, coworking).
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Le questionnement repose sur 3 piliers. Quelles sont les raisons d’être au bureau ? Ce hub
social et de productivité doit se décliner différemment afin d’incarner la marque et améliorer
l’engagement. Comment travailler ? Vient la nécessité de faire évoluer le modèle, en prenant en
compte les modes de travail virtuel et physique. Où s’implanter, alors que le recrutement se fait
aux échelles nationale et mondiale ? On assiste à une décentralisation, l’emploi étant en partie
redistribué vers la périphérie et les villes secondaires. Une variété de lieux est ainsi mobilisée
pour favoriser la fonctionnalité et le bien-être : le domicile, les tiers-lieux de proximité et/ou
urbains, les espaces événementiels à réserver, le campus et le pôle urbain ouvert au public.
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Magali Marton

Non, le bureau ne disparaît pas. Je crois même qu’il va sortir, d’une
certaine façon, grandi. Depuis une dizaine d’années, nous avons
bénéficié d’une sorte de parenthèse enchantée. Aussi bien du côté
locatif que du côté investissement, nous avons été sur un marché 
très porteur. Aujourd’hui, la situation nous oblige à nous réinventer.
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de moins de 30 ans estime
qu’une mauvaise qualité de
connectivité est un argument
pour changer d’entreprise.

C'est l’âge de la moitié 
du parc de bureaux
en Île-de-France.
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MARCHÉ DES BUREAUX : 

BILAN 2020 & PERSPECTIVES 2021 ET AU-DELÀ
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