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télétravail, logement, locaux collectifs clos



LIENS UTILES

Diard, C. (2021, 01 janvier). L’Accord national interprofessionnel de 2020,

Start'in Sorbonne. (2019, 29 mars). « New ways of working » : effet de mode

Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020

un outil efficace pour gérer les risques en télétravail ? La Tribune.fr.

ou véritable révolution dans l’organisation du travail ? Start'in Sorbonne.medium.com

pour une mise en œuvre réussie du télétravail
 

jours de télétravail, 
c'est le futur choix probable 
des grandes entreprises 
(1 jour pour les plus petites).

2,5
ou 3

CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE SUR LE TRAVAILDiane Deperrois

Quel est l’avenir des bureaux ? Ils doivent permettre l’informel, 
l’événementiel, de se retrouver et ainsi s’adapter. Nous avons 
par ailleurs à nourrir le sentiment d’appartenance et aller vers 
le réechantement du site, sa réhumanisation.

Direction des ressources humaines, AXA France
Coprésidente, commission des affaires sociales, Medef

CHIFFRES-CLÉS

15 %
des stations 
de travail en mode 
huddle (salon de travail) : 
c’est le choix d’une société
financière française.

Un décret est pris concernant
l’extension de l’ANI à tous 
les secteurs professionnels 
et entreprises.

Sources : AXA France, Medef.

Diplômée de la Neoma Business School, Diane Deperrois œuvre
au cœur du secteur de l’assurance depuis 1989, année où elle
intègre Groupama. Elle occupe ensuite, chez Allianz France, la
fonction de directrice de la business unit Courtage particuliers et
professionnels. Elle travaille au sein d’Axa France depuis 2006,
d’abord en tant que directrice commerciale. Elle devient après
directrice des partenariats banque de gestion de fortune et gestion
privée réseaux puis directrice générale de la région Sud-est et
Outre-mer. Elle conduit les ressources humaines depuis décembre
2017 et fait partie du comex.  Elle est en outre coprésidente de la
commission des affaires sociales du Medef et membre du comex.
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Six questions majeures en matière 
de politiques RH et immobilière

L’ANI télétravail, un outil d’aide au
dialogue social et un appui à la négociation

Le travail hybride et les « 3B »

1.lQuelle est la capacité d’exercer les métiers & expertises à distance ? Jusqu’à quel degré ?
2. Quel choix de modèle social de l’entreprise (lien contractuel) ?
3. Quelles modalités de travail (cadre du télétravail, compétences digitale et relationnelle) ? 
4. Quelles évolutions de modèle managérial (organisation hiérarchique, culture, agilité) ?
5. Que devient le site ? Pour quels usages ? Comment l’adapter ?
6. Quels investissements dans le « bien travailler ensemble » et quels leviers activer ?

Ni normatif, ni prescriptif, l’accord national interprofessionnel (ANI) télétravail du 26
novembre 2020 constitue une base de réflexion pour une mise en place réussie du télétravail
en situation classique ou exceptionnelle. L’ANI repose sur 4 pans : l’organisation (éligibilité
des postes, double volontariat, motivation du refus par l’employeur, période d’adaptation,
articulation télétravail/présentiel), les équipements (frais professionnels, outils numériques), la
cohésion sociale (maintien du lien social, prévention de l’isolement) et l’accompagnement
(adaptation des pratiques managériales, formation des managers).

Le travail hybride ou smart working devient la norme et s’appuie sur 3 fondamentaux, les «
3B » déployés notamment dans le monde anglo-saxon : behaviour and management, bytes
technology et bricks. Il s’agit ainsi de mettre l’accent sur la qualité de vie au travail
(environnement sain et rassurant, multiusage et adaptable), sur l’équilibre entre vie
professionnelle/privée et sur le sens de son travail au quotidien. Cela pose la question du
lieu de travail le plus judicieux, en fonction des accords sur les activités et ceux conclus
avec les équipes. Il s’agit en effet de gérer une équipe forte, autonome et interconnectée.

Zoom sur les bricks

Les bricks reposent sur 7 piliers. D’abord, la santé, la responsabilité, la durabilité et
l’ergonomie. Ensuite : concevoir un environnement en amont pour répondre à des besoins
spécifiques ; mettre en place des solutions pratiques pour les activités hybrides ; soutenir un
esprit d’entreprise, une certaine séréndipité et une mise en réseau transversale ; organiser
des réunions d’équipe, une cohabitation (l’espace doit favoriser les rencontres fortuites) ;
construire des regroupements en fonction du type d’activités et non selon l’organigramme ;
la flexibilité à court et à moyen terme (espaces multiusages, reconfigurables, adaptables).

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-accord-national-interprofessionnel-de-2020-un-outil-efficace-pour-gerer-les-risques-en-teletravail-875324.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-accord-national-interprofessionnel-de-2020-un-outil-efficace-pour-gerer-les-risques-en-teletravail-875324.html
https://startinsorbonne.medium.com/new-ways-of-working-effet-de-mode-ou-v%C3%A9ritable-r%C3%A9volution-dans-lorganisation-du-travail-256795f69c1d
https://startinsorbonne.medium.com/new-ways-of-working-effet-de-mode-ou-v%C3%A9ritable-r%C3%A9volution-dans-lorganisation-du-travail-256795f69c1d
https://medefnational.sharepoint.com/sites/medef_hebdo/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmedef%5Fhebdo%2FDocuments%20partages%2F2020%2Fpush%2FANI%20T%C3%A9l%C3%A9travail%20%2D%2026%2011%202020%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fmedef%5Fhebdo%2FDocuments%20partages%2F2020%2Fpush&p=true&originalPath=https://www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/11/ani-teletravail-26-11-2020.pdf
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-accord-national-interprofessionnel-de-2020-un-outil-efficace-pour-gerer-les-risques-en-teletravail-875324.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-accord-national-interprofessionnel-de-2020-un-outil-efficace-pour-gerer-les-risques-en-teletravail-875324.html
https://startinsorbonne.medium.com/new-ways-of-working-effet-de-mode-ou-v%C3%A9ritable-r%C3%A9volution-dans-lorganisation-du-travail-256795f69c1d
https://startinsorbonne.medium.com/new-ways-of-working-effet-de-mode-ou-v%C3%A9ritable-r%C3%A9volution-dans-lorganisation-du-travail-256795f69c1d
https://medefnational.sharepoint.com/sites/medef_hebdo/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmedef%5Fhebdo%2FDocuments%20partages%2F2020%2Fpush%2FANI%20T%C3%A9l%C3%A9travail%20%2D%2026%2011%202020%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fmedef%5Fhebdo%2FDocuments%20partages%2F2020%2Fpush&p=true&originalPath=https://www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/11/ani-teletravail-26-11-2020.pdf


DÉPLACEMENTS VERS LES VILLES MOYENNES 
ET LES CAMPAGNES

Le prix des appartements anciens en Île-de-France a augmenté de 6 % en un an (T4
2020), même si le volume annuel des ventes a chuté de 12 %. Mais il faut prendre en
compte 20 % d’activité en moins en raison du confinement, ce qui tend plutôt à une
poursuite de la hausse en volume. Le marché a ainsi extrêmement bien résisté : au
niveau notarial, le T4 2020 est celui de tous les records. On anticipe une stabilisation
de l’augmentation des prix, confirmée par les projections du T1 2021, qui annonce
peut-être une légère baisse, de l’ordre de 2 % annuel sur l’ensemble de la région (avril
2021). Par ailleurs, on constate un phénomène non observé depuis longtemps : les prix
évoluent plus vite à la hausse vers la Grande Couronne qu’en Petite Couronne et
Paris intra-muros. En outre, malgré une baisse annuelle des volumes de ventes (12 %),
les maisons ont regagné en attractivité, surtout en Grande Couronne, le marché en
Petite Couronne étant relativement étroit. Elles voient leur prix augmenter de 7 % en
un an. On s’attend à une légère baisse des prix des maisons en Île-de-France dans les
prochains mois, ce qui ramènerait la hausse annuelle à 5,5 % en avril 2021.

Lorsque les Parisiens achètent hors de Paris,
ils le font surtout dans le 92 (15 % au 2T
2020, soit + 1 point vs 2  esemestre moyen
des 10 dernières années). La part des
Parisiens restant dans la Capitale a baissé de
7 points, tandis que 15 % des habitants du
93 achètent dans le 77 (+ 3 points). La force
centrifuge existe mais est marginale : ce
n’est pas l’exode que certains prédisaient.
À voir si cette tendance perdure. 
Les deux cartes ci-contre montrent respe-
ctivement les parts des acquéreurs locaux
de maisons anciennes et leur évolution
annuelle (T3 2020 vs T3 2019) et celles
des acquéreurs franciliens. Elles montrent
un certain éloignement des centres, à
nuancer par la tendance de l’achat d’une
2ᵉ résidence, où l’on travaille également,
brouillant ainsi les frontières entre
habitat principal/secondaire.

Marc Cagniart est vice-président de la Chambre des notaires de
Paris depuis septembre 2020, après avoir été déjà élu de 2005 à
2007. Il est notaire associé depuis 20 ans au sein de Castiglione
Notaires, où il accompagne aussi bien les particuliers que la clientèle
institutionnelle. Il intervient sur les questions du droit immobilier,
de l’aménagement, du droit associatif, du financement, des
énergies renouvelables, du droit de la famille ou encore du droit
international privé. Il a d’ailleurs présidé le 115ᵉ congrès des
notaires de France, à Bruxelles en 2019, qui portait sur ce sujet.

+ 27 %

Notaires du Grand Paris. (2020, 17 décembre). Focus - La crise sanitaire
semble accentuer la mobilité des Franciliens et pousser à des choix nouveaux.
Notairesdugrandparis.fr.

Notaires du Grand Paris. (2021, 25 mars). Focus - Davantage de grandes
maisons et moins de studios vendus en Ile-de-France depuis 20 ans.
Notairesdugrandparis.fr.

Notaires du Grand Paris. (2021, 25 février). Le marché immobilier francilien
 

au 4  etrimestre 2020 et perspectives. Notairesdugrandparis.fr.
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C’est le prix de vente
moyen des maisons
anciennes en Île-de-
France (T4 2020).

335 600
euros
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Marc Cagniart

Cette crise sanitaire a révélé des tendances très certainement
préexistantes : il n’y a pas véritablement de rupture. Il faut prendre 
en compte la démographie. 1/3 de jeunes quittent l’Île-de-France
vers d’autres métropoles : ce n’est donc pas la ruralité qui les gagne.
Leur départ n’est pas dû uniquement au (télé)travail : le parcours
éducatif des enfants est aussi en jeu. 

Vice-président, Chambre des notaires 
du Grand Paris

CHIFFRES-CLÉS

- 3
points
C’est l’évolution annuelle 
de la part des acquéreurs
locaux en Normandie 
(T2 2020 vs T3 2019).

franciliens dans l’Yonne, 
soit + 9 points 
(T2 2020 vs T3 2019).

d’acquéreurs

Prix et volumes des ventes en Île-de-France

Géographie des acquisitions

Source : Chambre des notaires du Grand Paris.

https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/2020-12/focus_0.pdf
https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/2020-12/focus_0.pdf
https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/2020-12/focus_0.pdf
https://paris.notaires.fr/en/node/1689111
https://paris.notaires.fr/en/node/1689111
https://paris.notaires.fr/en/node/1689111
https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/2021-02/dossier_de_presse_t4_2020.pdf
https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/2021-02/dossier_de_presse_t4_2020.pdf
https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/2021-02/dossier_de_presse_t4_2020.pdf
https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/2021-02/dossier_de_presse_t4_2020.pdf


ENTRE VULNÉRABILITÉ ET RÉSILIENCE : ANALYSE 
DE LA VILLE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Plusieurs facteurs expliquent le multiusage du logement :
· la réduction des mobilités et des déplacements : jusqu’à - 95 % de la fréquentation
des réseaux de province pendant le premier confinement (source : Utp.fr) ;
· le développement rapide du télétravail et la tertiarisation : le logement=un bureau ;
· la fermeture des écoles : le logement=une salle de classe ;
· la fermeture des lieux collectifs clos « non essentiels » : une salle de sport, un centre de loisirs ;
Or, le logement, dont le fonction principale est l’hégergement, est souvent inadapté. Cela
entraîne des problèmes directs (surpeuplement...), indirects (violences, insalubrité...) ainsi qu’un
certain « exode urbain ». Celui-ci est à nuancer en fonction du profil social et des temporalités.

QUELQUES RÉFÉRENCES INDICATIVES

Les travaux actuels d’Anne-Catherine Chardon visent à  analyser des
contextes territoriaux, au travers d’une vision multi- et trans-
dimensionnelle des problématiques, afin d’optimiser la mise en place
de politiques et de projets visant le mieux-vivre, le mieux-être des
habitants et usagers. Quant à Mathilde Vignau, ses recherches
portent sur le développement économique et social des territoires
urbains à travers le prisme des activités créatives et culturelles. Ses
travaux actuels sont axés sur les liens entre villes et pandémie et sur
les perspectives ou potentialités des zones détendues.

Banque des Territoires. (2020). Conjoncture immobilière au 3  etrimestre 2020.

FNAIM. (2020). Conjecture et politique du logement/Immobilier 2021 :

FranceInfo. (2020, 27 avril). Coronavirus : « Le réel allié du virus, c’est la suroccupation

Meilleurs agents. (2020, décembre). Quel est l’effet des confinements sur les prix
des appartements avec terrasses et balcons ? Communiqué de presse.
PUCA. (2020, octobre). Le logement face à la crise sanitaire. Note d’analyse n° 3.
UTP. (2020). Observatoire de la mobilité 2020. Crise sanitaire : impacts et enjeux.

un marché de cœur et de raison. Fnaim.fr.

des logements, la promiscuité », affirme un expert en immobilier. Franceinfo.fr.

 

pendant le premier
confinement 
(vs 8,4 % avant la crise).

33 % 
de télétravailleurs 
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Anne-Catherine Chardon
Mathilde Vignau

À bien des égards, les thématiques associées à  la pandémie de Covid-19
apparaissent comme des objets d’étude du géographe : densités
démographiques, habiter la ville, migrations et circulations, développement
durable et écologie, localisation et relocalisation de l’activité économique 
et, bien sûr, aléas, vulnérabilité, risques et santé, résilience.

Enseignantes-chercheuses, Groupe ESPI

CHIFFRES-CLÉS

40 %
des travailleurs ont
cessé totalement
 leur activité, tandis que 
27 % l’ont poursuivie.

Sources : Teletravailler.fr ; enquête Forum Vie Mobile, avril 2020 ; Le Monde, 9/01/2021.

Perspectives de recherche

Une analyse par la vulnérabilité et par la résilience

Les espaces privés clos : le logement multifonctionnel

1.Comment le logement peut-il s’adapter à la multifonctionnalité imposée par la crise ? :
émergence et généralisation des logements flexibles/adaptables ; 2. Comment répondre à la
question du mal-logement en temps de crise ? : réflexion plus large sur les politiques de la
ville ; 3. Comment la crise sanitaire permet-elle de repenser les fonctions et l’aménagement
des villes ? : réflexion sur la ville du quart d’heure, la nature en ville et la ville piétonne.

La vulnérabilité est un processus construit dans le temps, correspondant à la
probabilité d’être affecté lors de l’occurrence d’un aléa auquel on est exposé (qui peut
échapper au moins en partie au contrôle humain). La vulnérabilité est systémique,
multifactorielle (face à la Covid-19 : mondialisation, densité démographique, politique
de la ville) et relative. Quant à la résilience, elle désigne la capacité d’absorption d’un
choc, d’adaptation, « de faire face à un risque avéré mais aussi de se relever, se
réorganiser » (Dictionnaire de géographie par P. Baud et al., 2008, Hatier, p. 454).

La crise a entraîné une baisse des transactions (- 47,7 % au 2T 2020 de logements
neufs réservés) ainsi qu’une hausse de 9,9 % des prix des appartements avec balcon ou
terrasse dans les grandes villes et une légère progression sur tous les types de biens
(sources : Meilleurs agents, 2020 ; Fnaim, 2020). Concernant le secteur de la construction,
le confinement et le report des élections municipales ont abouti à une baisse de 40 % de
la délivrance de permis de construire (2T 2020) et de 21,2 % des mises en chantier
pendant le premier confinement (source  : Banque des territoires, 2020).

Les effets sur les secteurs de l’immobilier et la construction+ 40 %
de violences conjugales
 pendant le premier 
confinement,  et + 60 % 
lors du deuxième.

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-12/Conjoncture%2090%20-%20immo%20T3%202020.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-12/Conjoncture%2090%20-%20immo%20T3%202020.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-12/Conjoncture%2090%20-%20immo%20T3%202020.pdf
https://www.fnaim.fr/4172-conjoncture-et-politique-du-logement-immobilier-2021-un-marche-de-coeur-et-de-raison.htm
https://www.fnaim.fr/4172-conjoncture-et-politique-du-logement-immobilier-2021-un-marche-de-coeur-et-de-raison.htm
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-reel-allie-du-virus-c-est-la-sur-occupation-des-logements-la-promiscuite-affirme-un-expert-en-immobilier_3912389.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-reel-allie-du-virus-c-est-la-sur-occupation-des-logements-la-promiscuite-affirme-un-expert-en-immobilier_3912389.html
https://backyard-static.meilleursagents.com/press/fe38beaee7101db94b17775363694c6a7b6e228a.pdf
https://backyard-static.meilleursagents.com/press/fe38beaee7101db94b17775363694c6a7b6e228a.pdf
https://backyard-static.meilleursagents.com/press/fe38beaee7101db94b17775363694c6a7b6e228a.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/note_covid_v2.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/note_covid_v2.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/note_covid_v2.pdf
https://www.utp.fr/system/files/20201119_DP_OBSERVATOIRE_DE_LA_MOBILITE_VDEF.pdf
https://www.fnaim.fr/4172-conjoncture-et-politique-du-logement-immobilier-2021-un-marche-de-coeur-et-de-raison.htm
https://www.fnaim.fr/4172-conjoncture-et-politique-du-logement-immobilier-2021-un-marche-de-coeur-et-de-raison.htm
https://www.fnaim.fr/4172-conjoncture-et-politique-du-logement-immobilier-2021-un-marche-de-coeur-et-de-raison.htm
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-reel-allie-du-virus-c-est-la-sur-occupation-des-logements-la-promiscuite-affirme-un-expert-en-immobilier_3912389.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-reel-allie-du-virus-c-est-la-sur-occupation-des-logements-la-promiscuite-affirme-un-expert-en-immobilier_3912389.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/09/violences-conjugales-les-signalements-pendant-le-deuxieme-confinement-ont-augmente-de-60_6065754_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/09/violences-conjugales-les-signalements-pendant-le-deuxieme-confinement-ont-augmente-de-60_6065754_3224.html
https://backyard-static.meilleursagents.com/press/fe38beaee7101db94b17775363694c6a7b6e228a.pdf
https://www.fnaim.fr/4172-conjoncture-et-politique-du-logement-immobilier-2021-un-marche-de-coeur-et-de-raison.htm
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-12/Conjoncture%2090%20-%20immo%20T3%202020.pdf


AXE 2 - Le modèle des « superblocks »

En conséquence du manque d’espace et de rangements, l’aménagement intérieur est
à repenser. 86 % des sondés désirent ainsi une chambre par enfant (41 % des
familles d'au moins deux enfants en appartement n'en ont pas), 82 % des W.-C.
séparés et 79 % des espaces de rangements intégrés. Par ailleurs, 76 % voudraient
augmenter la taille de leur pièce à vivre au détriment de la chambre principale, 68 %
de celle des enfants, tandis que 57 % des Français préférent une cuisine ouverte.
En outre, il apparaît que la modularité soit une réponse au manque d’espace mais
aussi au bien-vieillir chez soi. Or, 49 % des plus de 60 ans pensent que leur logement
n’est pas adapté à une personne âgée, en raison de la présence d’escaliers ou de
marches (76 %) et de l’inadaptabilité de la salle de bain (53 %).

Qualiscore est un indice composite qui permet de noter la qualité perçue du logement sur
la base de 17 critères. Celle-ci varie en fonction de l’année de construction (1940-1944 vs
après 2007). Cinq « plaies » affectent en effet particulièrement les logements construits
entre 1900 et 1980 : la consommation énergétique, l’isolation acoustique, le confort
thermique, l’aération et la ventilation, ainsi que la qualité des matériaux de construction.
De plus, on apprécie davantage sont habitat lorsque l’on est propriétaire, que l’on vit en
maison, à la campagne et entouré de verdure. Ainsi, les communes rurales semblent avoir
la préférence. Viennent ensuite les villes moyennes, les métropoles puis l’agglomération
parisienne. En cause : la taille du logement, les bruits, les travaux de rénovation (plus
nombreux en campagne) et le fait, en zone urbaine dense, d’être locataire.

La notion de modularité, d’adaptabilité est importante dans 
la perception de la qualité de l’habitat des Français. Les logements
qui ont la capacité d’évoluer sont ceux à qui est accordée 
une note sensiblement meilleure, surtout dans un contexte 
de multifonctionnalité de l’habitat en raison du confinement 
et du couvre-feu.

Association Qualitel

Baromètre Qualitel 2020. Logement : à la conquête de l’espace.

Baromètre Qualitel 2019. Où fait-il bon se loger pour les Français ?

Baromètre Qualitel 2018. Habitat rénové, habitat connecté, quels réels
bénéfices pour les Français ?

 

 

 
 
 

Un besoin d’espace intérieur et extérieur

Le baromètre Qualitel-Ipsos 2020 révèle que le confinement soulève le besoin d’espace,
à la fois intérieur et extérieur. En effet, 28 % des sondés sont insatisfaits de la capacité de
rangement de leur logement (36 % des logements construits après 2010 disposent d’une
cave ou d’un grenier vs 65 % avant 2010), 22 % de la superficie de leur cuisine, 18 % de
celle de leur séjour, 20 % de celle totale de leur logement et 21 % du nombre de pièces.
En outre, 82 % des répondants souhaitent bénéficier d’un jardin, et 79 % d’une terrasse
ou d’un balcon. Autre donnée importante : les Français grandissent tandis que la hauteur
sous plafond de leur habitat diminue (-27 cm depuis 60 ans dans les appartements).

Ingénieur diplômé de l’École centrale, Antoine Desbarrières dirige
Qualitel depuis 2003 et préside Cerqual Qualitel Certification. Il a
auparavant œuvré au sein d’entreprises des secteurs du bâtiment et
des travaux publics, telles que Bouygues. Créée par l’État, Qualitel
est une association engagée pour une meilleure qualité de l’habitat
pour tous principalement à travers la certification du logement (NF
Habitat et NF Habitat HQE). Ses missions portent également sur
l’information du public et la formation des professionnels. Qualitel
compte, parmi ses membres, des acteurs de l’offre du logement, de
la filière construction et surtout des associations de consommateurs.

Facteurs de la qualité perçue du logement

LIENS UTILES

C'est la note moyenne 
que les Français accordent 
à leur logement en 2019.

6,8
/10

QUELLE PERCEPTION ET QUELLES ATTENTES 
POUR L’HABITAT DE DEMAIN ?

Antoine Desbarrières

Directeur général, association Qualitel

CHIFFRES-CLÉS

34 %
des Français
vivant en appartement 
sont insatisfaits de la taille 
de leur logement.

Sources : baromètre Qualitel, baromètre Qualitel Ipsos.
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Repenser et optimiser
l’aménagement intérieur

7,3
/10
C'est la note que les Français,
satisfaits des capacités de
rangement de leur logement, 
lui accordent.

https://www.qualitel.org/
https://www.qualitel.org/barometre-qualitel-2020/
https://www.qualitel.org/barometre-qualitel-2020/
https://www.qualitel.org/barometre-qualitel-2019/
https://www.qualitel.org/barometre-qualitel-2018/


La connexion par les mobilités douces

L’agroquartier est une forme d’écoquartier où est installée dès le départ une ferme urbaine qui
produit un maraîchage de proximité. Celle de Léguevin pourrait fournir 10 t de poissons et 20 t
de légumes/an. L’habitat sera ainsi partagé avec la nature grâce à une typologie de projets
inspirée de l’existant : immeuble collectif sur pilotis, maisons assemblées et individuelles. La
maison du projet expliquera d’ailleurs les différentes manières d’habiter. Cela suppose aussi
d’organiser la transition écologique à la lisière de la ville. Pour cela, la végétalisation des voies
(avenue, vélorues, venelles, allées piétonnes fondées sur les traces et usages du territoire) ainsi
que des clôtures et des limites (noue, clôtures doublées de haies persistantes...) est essentielle,
tandis que la gestion de l’eau sera gravitaire (prairie humide et fossé mère). 

Louis Moutard est architecte urbaniste associé au cabinet
Silvio d’Ascia, société maître d’œuvre du projet
d’agroquartier à Léguevin. Il a notamment travaillé à la
planification de grands territoires tels que Roissy ou Sénart et
au renouvellement de villes (Grigny, Pantin, Saint-Denis...).
Louis Moutard a également mis en place, dans le groupe Arep,
le concept de pôle d’échanges et de l’intermodalité près des
gares. Au sein de l’Atelier international du Grand Paris, il a en
outre participé à des missions liées au développement de la
ville durable métropolitaine.

Réaménager « la frange des villes » : 
les éco- et agro-quartiers

L’établissement de continuités entre ces « franges » urbaines et les équipements, les services
du reste du territoire constitue un enjeu essentiel, auquel l’installation d’un système de mobi-
lités « à la demande » répond. Il s’agit de favoriser les écomobilités : autopartage résidentiel
en boucle, covoiturage, parking visiteurs, stations réservées aux modes actifs (vélos, trotti-
nettes...), navettes vers les lieux de destination de la ville et de la communauté de communes.
Grâce à ces écomobilités, matérialisées par des cours réservées, l’imperméabilisation des sols
est limitée, permettant ainsi le maintien d’un fort taux de pleine terre (74 % à Léguevin).  

Un écosystème pour ces quartiers bas carbone

Cet écosystème s’intègre dans une réflexion globale, dans laquelle prennent part l’étude des
sols, la limitation de l’imperméabilisation, la transformation de l’usage de la voiture, 
 l’assemblage de typologies (maison, immeuble dit intermédiaire, etc.)... À Léguevin, cela passe
notamment par un éclairage public qui s’adapte au passage, par la régulation du microclimat
via la végétalisation ou encore par un système géothermique avec boucle d’eau tempérée sur
l’ensemble des collectifs. Les charges énergétiques s’en trouvent ainsi réduites.

4
cours 
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L’écoquartier de Castelnouvel à Léguevin, sur Ecoquartiers.logement.gouv.fr
Castelnouvel : trois leviers pour un écoquartier économe et bas carbone,
sur Construction21.org

 

classé et 680 arbres. 
Le projet se situe 
sur un site de 12 ha, 
dont 9 en pleine terre.

17 000 m²
de bois

LA NATURE EN VILLE : 
NOUVELLES FORMES D’AMÉNAGEMENT
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L’immeuble dit intermédiaire représente une « échelle perdue ».
Aujourd’hui, nous trouvons uniquement dans les PLU les logements
individuels ou collectifs, alors qu’il y a plein d’autres échelles, perdues,
pour habiter autrement la ville. C’est ce qu’il est intéressant
d’inventer et de mettre en place.

CHIFFRES-CLÉS

1 300
tonnes
d'émissions de CO₂ évitées/an 
(600 t en réduisant la place 
des voitures, 250 t grâce 
aux choix énergétiques et 
450 capturés par la végétation).

d’écomobilités 
réparties dans 
le quartier.

Renforcer le niveau de services

Les résidents veulent aussi « acheter du service ». En effet, de la même manière qu’en 50 ans
nous avons perdu 30 % de la surface du logement, les locaux communs résidentiels ont
disparu. Ainsi, à Léguevin, il est prévu une maison de la nature pour former les habitants à
l’agriculture urbaine, une ferme aquaponique avec une boutique de vente en AMAP de
produits frais, ainsi qu’un tiers-lieu pour favoriser le télétravail (coworking). Enfin, école, collège,
lycée professionnel, gymnase, parc public, commerces complèteront l’accès aux équi-
pements. En outre, l’attente vis-à-vis des services liés à la santé est forte (centres médicaux).

Source : François Rieussec.

Architecte urbaniste, LM Architecture

Louis Moutard

Projet d’agroquartier à Léguevin en Haute-Garonne (Occitanie)

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/operation/2270/
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/operation/2270/
https://www.construction21.org/france/articles/h/dossier-quartiers-bas-carbone-21-castelnouvel-trois-leviers-pour-un-eco-quartier-econome-et-bas-carbone.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/dossier-quartiers-bas-carbone-21-castelnouvel-trois-leviers-pour-un-eco-quartier-econome-et-bas-carbone.html


Acteurs et marché du coliving

...accentués par la crise sanitaire

Définition et avantages du coliving...

Le montage juridique des coliving

Le coliving requiert un montage juridique particulier. Il est donc nécessaire de rendre le
cadre juridique clair et compréhensible afin d’œuvrer à la mise en place rapide des projets
et ne pas entraver les futures évolutions de ces nouveaux usages. Quelques points de
vigilance à prendre en compte : la règlementation sur l’usage et la destination, la contra-
ctualisation des relations entre les différentes parties et l’applicabilité de la TVA.

Le coliving est un habitat partagé composé d’espaces privatifs (chambre et salle de bain)
accompagnés d’espaces communs (salon, salle à manger...) qui proposent des services variés
(salle de sport, coworking...), ce qui le différencie de la colocation. Il existe une pluralité de
coliving. À Romainville, les résidents peuvent s’investir dans des potagers partagés, ce qui remet
ainsi la nature au centre de certains projets. D’autres proposent de très grandes cuisines. Les
avantages : réponse aux difficultés financières des jeunes actifs, préservation des liens sociaux,
diversité vectrice de vitalité pour les collectivités territoriales et les entreprises, revalorisation
du parc immobilier, fluidité et flexibilité du process, durées de séjour adaptables.

La crise sanitaire induit certainement un nouveau rapport à l’espace. La vie en communauté
permet à ses adeptes de bénéficier d’échanges sociaux renforcés dans des espaces de
qualité. Le coliving constitue un rempart contre la solitude vécue pendant cette période.
Par ailleurs, le développement du télétravail pose des problèmes liés au logement, qui très
souvent n’est pas adapté. Or, de nombreux coliving intègrent des espaces de coworking. On
constate également l’essor du coliving dans les stations de ski et les stations balnéaires, en
raison notamment de la quête de flexibilité par les « nomades digitaux ». 

Valentine Gros et Laëtitia Bô sont les créatrices d’Urban Act
Avocats, cabinet spécialisé en droit immobilier ainsi qu’en
proptech et investi dans la transition urbaine – mutabilité,
nouveaux usages, nouveaux business models, smart buildings. 
 Nourries d’expériences à l’étranger (États-Unis, Vietnam,
Gabon pour Valentine et États-Unis et Royaume-Uni pour
Laëtitia), elles s’intéressent aux nouvelles initiatives
urbaines et s’engagent pour une urbanisation qualitative et
accessible à tous. Valentine Gros et Laëtitia Bô
accompagnent des exploitants français et européens dans la
structuration de leur modèle et dans les architectures
contractuelles à mettre en place.

LIENS UTILES

BNP Paribas Real Estate. (2019). Le marché du coliving en France :
développement et perspectives.
Envies de ville. (2021). Coliving, intergénérationnel : La crise sanitaire va-
t-elle révolutionner nos modes d’habiter. Nexity.
Aulagnon, C., Durazzini, A., & Locqueneux, M.-S. (2019). Le Coliving :
une nouvelle classe d’actifs d’investissement ? IEIF.

 

en coliving en France,
dont la moitié en Île-de-
France (Petite et Grande
Couronne parisienne
principalement).

5 000
places

COLIVING : REMÈDE À LA SOLITUDE SOCIALE EN VILLE ?
 

Valentine Gros et Laëtitia Bô

 Le coliving revêt un caratère très générationnel, puisqu’il s’adresse 
à de jeunes actifs. Mais, à terme, il est fort possible que le coliving
intéresse d’autres générations, et notamment de jeunes seniors 
qui souhaiteraient trouver une communauté ou partager 
des intérêts avec d’autres habitants.

CHIFFRES-CLÉS

10 %
des Français 
sont intéressés 
par le coliving.

n’ont pas 
de coin bureau chez eux.

Les colivers s’adressent en priorité aux étudiants, jeunes actifs, cadres en mobilité mais les
seniors ne sont pas exclus (ex. : Complicity). Il existe de gros exploitants comme Colonies (start-
up française) ou LifeX (société danoise récemment implantée en France). Nous pouvons aussi
citer Sharies, Homies, La Casa, Babel Community, Urban Campus, etc. Le coliving, bien
qu’encore mal connu, attire de plus en plus les investisseurs privés et institutionnels. Le marché
est ainsi en pleine croissance, d’autant que le modèle pourrait s’adapter aux différentes
générations. En mars 2020, Colonies a levé 180 M€ pour démocratiser le coliving en Europe,
tandis que des fonds d’investissement dédiés se créent (FPS Audacia Elevation, OPCI Colivim).Sources :  L’ObSoCo/Somfy ; Nexity ; CDC Habitat ; Observatoire de l’habitat, 2019.
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4/10
des Français 

Associées, cabinet d’avocats Urban Act

https://presse.realestate.bnpparibas.fr/download?id=4368&pn=c9453d8c86066d9e660475fafcad9d32-pdf
https://presse.realestate.bnpparibas.fr/download?id=4368&pn=c9453d8c86066d9e660475fafcad9d32-pdf
https://presse.realestate.bnpparibas.fr/download?id=4368&pn=c9453d8c86066d9e660475fafcad9d32-pdf
https://presse.realestate.bnpparibas.fr/download?id=4368&pn=c9453d8c86066d9e660475fafcad9d32-pdf
https://www.enviesdeville.fr/habitat/coliving-intergenerationnel-la-crise-sanitaire-va-t-elle-revolutionner-nos-modes-dhabiter/
https://www.enviesdeville.fr/habitat/coliving-intergenerationnel-la-crise-sanitaire-va-t-elle-revolutionner-nos-modes-dhabiter/
https://www.enviesdeville.fr/habitat/coliving-intergenerationnel-la-crise-sanitaire-va-t-elle-revolutionner-nos-modes-dhabiter/
https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/etudes/IEIF-2019-11-28-Coliving.pdf
https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/etudes/IEIF-2019-11-28-Coliving.pdf
https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/etudes/IEIF-2019-11-28-Coliving.pdf
https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/etudes/IEIF-2019-11-28-Coliving.pdf
https://www.ieif.fr/wp-content/uploads/etudes/IEIF-2019-11-28-Coliving.pdf


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).

Magali Marton est titulaire d’une maîtrise de droit privé et
d’un DEA en droit de la communication. Après avoir travaillé
pendant une quinzaine d’années au sein du Groupe de
recherche sur la construction et l’aménagement (Grecam) en
tant que chargée d’études puis responsable en immobilier
d’entreprise, elle rejoint Cushman & Wakefield en 2005. Elle
coordonne et manage une équipe paneuropéenne de
chercheurs en immobilier d’entreprise. Magali Marton rejoint
le board of direction de Cushman & Wakefield France en mars
2021.

Cushman & Wakefield. (2021). Marketbeat IDF Bureaux T4 2020.
Cushman & Wakefield. (2020). Impulse Series. Épisode 1 : le télétravail.
Cushman & Wakefield. (2020). Marketbeat IDF France Investissement T4 2020.

 

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.

Les expériences du télétravail

Une nouvelle dynamique immobilière

Focus sur la RSE

Les stratégies post-Covid : une nouvelle
donne pour le marché des bureaux ?

1/5
salarié

+ 30 

LIENS UTILES

de la demande placée 
en Île-de-France 
en 2020.

- 30 % 
à -60 %

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.

CHIFFRES-CLÉS

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

Sources : Cushman & Wakefield, WiredScore.

Directrice des études France,
Cushman & Wakefield

https://cw-gbl-gws-prod.azureedge.net/-/media/cw/marketbeat-pdfs/2020/q4/emea/france-marketbeat-bureaux-idf-t4-2020.pdf?la=fr-fr&rev=41ed8464d76b42b0bd125759bd118654&hash=134FA1FFD24A02368EFB57DD3D642697
https://cw-gbl-gws-prod.azureedge.net/-/media/cw/marketbeat-pdfs/2020/q4/emea/france-marketbeat-bureaux-idf-t4-2020.pdf?la=fr-fr&rev=41ed8464d76b42b0bd125759bd118654&hash=134FA1FFD24A02368EFB57DD3D642697
https://cw-gbl-gws-prod.azureedge.net/-/media/cw/emea/france/insights/download-components/2020-inpulse-series-enquetes-b2b-ep1-teletravail-nov2020.pdf?rev=6b0baac2f95c41d69d0c97f8c435e727
https://cw-gbl-gws-prod.azureedge.net/-/media/cw/emea/france/insights/download-components/2020-inpulse-series-enquetes-b2b-ep1-teletravail-nov2020.pdf?rev=6b0baac2f95c41d69d0c97f8c435e727
https://cw-gbl-gws-prod.azureedge.net/-/media/cw/emea/france/insights/download-components/2020-inpulse-series-enquetes-b2b-ep1-teletravail-nov2020.pdf?rev=6b0baac2f95c41d69d0c97f8c435e727
https://cw-gbl-gws-prod.azureedge.net/-/media/cw/marketbeat-pdfs/2020/q4/emea/france-marketbeat-investissement-t4-2020.pdf?rev=5b44526a8362436bae1889825cb9d241
https://cw-gbl-gws-prod.azureedge.net/-/media/cw/marketbeat-pdfs/2020/q4/emea/france-marketbeat-investissement-t4-2020.pdf?rev=5b44526a8362436bae1889825cb9d241


Nous nous attendons à une hausse des rendements et à une baisse de la volatilité du marché
des bureaux dans les deux prochaines années, mais également à une plus grande volatilité des
rendements en capital et des rendements locatifs, notamment dans les sous-marchés plus
impactés. Autres conséquences : une plus grande dispersion dans les écarts de performance
et une polarisation sur les zones à forte productivité du travail, à Paris en particulier.
Concernant le cours des foncières, l’indice des REITs européennes des foncières de bureaux
reste  à -20 % vs début 2020. Les performances des foncières sont très différenciées : les plus
résilientes sont celles dont le patrimoine est en centre-ville (très core), avec une multiplicité de
locataires. La hiérarchie des secteurs est par ailleurs similaire dans le monde. 

Les travaux quantitatifs académiques montrent que les performances, à long terme, pour les
investisseurs institutionnels, viennent de l’allocation stratégique d’actifs à 75-80 %. L’intégration
d’actifs alternatifs réels, dont l’immobilier, permet de générer des performances asymétriques
pour éviter les risques de baisse : ils représentent environ 20 % du portefeuille de l’investisseur
institutionnel. En France, l’immobilier représente de 5 % à 10 % des portefeuilles d’institutionnels,
contre 20 % pour les fonds de pension américains, suisses, néerlandais. Ces portefeuilles sont
constitués de 60 % à 70 % en bureaux (1/3 à Paris, 1/3 en Île-de-France, 1/3 en régions). 

Pendant le premier confinement, les activités de type col blanc, employé, cadre supérieur,  ont
été en moyenne opérationnelles à plus de 80 %. Si le home office a modifié l’appréciation de la
distance et des coûts psychologiques associés – il a été synonyme de digitalisation renforcée
et de mutation des organisations, avec une hausse de la productivité à court terme –, il ne
remplacera pas le « hasard créatif » et les interactions sociales. Deux effets : une baisse de la
demande de surface à court terme et, à long terme, cette surface devra être à géométrie
variable (flexibilité) pour maintenir la productivité des capitaux humain, social et culturel.

Béatrice Guedj est diplômée d’un doctorat en économie
mathématique (École normale supérieure Paris-Saclay/École
nationale de la statistique et de l’administration économique).
Elle a notamment été chercheuse au Centre de recherche en
économie et statistique (CRES).
Après avoir, entre autres, dirigé la recherche et les études  à
l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF), elle prend
ses fonctions à la direction de la recherche et de l’innovation de
Swiss Life Reim France en mars 2018.

L’objectif de l’investisseur institutionnel est de sécuriser les cash flow à long terme. Or, la
croissance de la demande est corrélée à celle de l’emploi. Depuis 2008, cette demande de
surface se concentre sur des locataires dont les activités sont à fort degré d’innovation et de
digitalisation. Paris est le flight to quality par excellence. Enfin, on constate une surperformance
des investissements à impacts depuis 2017 (ex. : acquisition de l’écocampus Unicité).

Swiss Life Asset Managers. (2021, 1ᵉʳ s.). Real Estate House View, France.
Swiss Life Asset Managers. (2021, mars). Insights Real Estate.
Swiss Life Asset Managers. (2020, 23 décembre). Swiss Life Asset Managers
France, ENGIE et Nexity concluent la vente du futur éco-campus d’ENGIE.

 

Actifs alternatifs réels : dynamiser la performance

Les bouleversements des marchés 
financiers & immobiliers

France : rupture sur le marché des bureaux

immobiliers de Swiss Life
Asset Managers France
sont situés à Paris 
(juin 2020).

Les investisseurs institutionnels ont une forte allocation en bureaux.
Peut-être pour la première fois dans l’histoire des cycles immobiliers, 
ce sont donc les bureaux qui ont posé le plus de questions existentielles
comparativement aux autres classes d’actifs.  
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ÉLÉMENTS DE RECHERCHE : LE POINT DE VUE 
DE L’INVESTISSEUR INSTITUTIONNEL

Béatrice Guedj

immobiliers de Swiss Life
Asset Managers France 
sont des bureaux 
(juin 2020).

propres et au coût abordable
sont utilisées sur le futur
écocampus d’Engie, Unicité,
situé à La Garenne-Colombes.

Directrice des études économiques et de l’innovation, 
Swiss Life Reim France
Senior advisor, Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF)
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L’innovation et l’économie bas carbone

49 % 
des actifs 

LIENS UTILES

CHIFFRES-CLÉS

55 %
des actifs énergies

Source : Swiss Life.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherche_en_%C3%A9conomie_et_statistique
https://www.ieif.fr/
https://www.swisslife-am.com/content/dam/slam/documents_publications/european_real_estate_house_view/2021_hj1/franz%C3%B6sisch/SLREHV_2021_H1_Frankreich_FR_FINAL.pdf
https://www.swisslife-am.com/content/dam/slam/documents_publications/european_real_estate_house_view/2021_hj1/franz%C3%B6sisch/SLREHV_2021_H1_Frankreich_FR_FINAL.pdf
https://www.swisslife-am.com/content/dam/slam/documents_publications/european_real_estate_house_view/2021_hj1/franz%C3%B6sisch/SLREHV_2021_H1_Frankreich_FR_FINAL.pdf
https://www.swisslife-am.com/content/dam/slam/documents_publications/real-estate-insights/pdf/2021_march/SwissLife_Insights_0121_fr_eur_WEB.pdf
https://www.swisslife-am.com/content/dam/slam/documents_publications/real-estate-insights/pdf/2021_march/SwissLife_Insights_0121_fr_eur_WEB.pdf
https://www.swisslife-am.com/content/dam/slam/documents_publications/real-estate-insights/pdf/2021_march/SwissLife_Insights_0121_fr_eur_WEB.pdf
https://www.swisslife-am.com/fr/home/medias/news/company-news/2020/20201224_eco_campus_engie.html
https://www.ieif.fr/


160 M€
d’aides
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L’enquête est diffusée depuis le 04 février 2021 (53 réponses). Elle révèle :
· un secteur sous perfusion, des structures très affectées (83 %) : 60 % des sociétés
sondées ont été fermées + de 4 mois en 2020, près de 57 % ont reçu une aide extérieure.
· de réelles craintes pour les acteurs concernés et des ressentis pessimistes ;
· la mise en œuvre de solutions spécifiques (par 86,8 % des répondants) et de
synergies avec d’autres acteurs culturels (43,4 %). Ainsi, pour 52,8 %, la crise a permis
d’impulser de nouveaux projets et 62,3 % pensent pouvoir tirer un enseignement
positif au-delà des difficultés de la crise. 

Les  recherches de Mathilde Vignau portent principalement sur le
développement économique et social des territoires urbains à
travers le prisme des activités créatives et culturelles. Sa thèse de
doctorat de géographie (université d’Aix-Marseille et laboratoire
TELEMMe) consistait à évaluer le poids et les effets territoriaux
des ressources créatives et culturelles sur le développement du
Sud-est français en adoptant une démarche critique. Ses travaux
actuels sont axés sur les liens entre villes et pandémie et sur les
perspectives ou potentialités des zones détendues.

94 % 
des structures  
sondées n’avaient pas 
de problème avant 
la crise (2ᵉ étude).

QUELQUES RÉFÉRENCES INDICATIVES

PANDÉMIE ET LIEUX CULTURELS : 
ANALYSE MONOGRAPHIQUE DE LA RÉGION PACA

Mathilde Vignau

CHIFFRES-CLÉS 

35
villes représentées

versées par l’État pour
l’investissement culturel dans
les territoires (01/01/2021).

Enseignante-chercheuse, Groupe ESPI
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· 15 mars : fermeture des lieux publics 
non essentiels.
· 18 mars : premières mesures d’aides 
au secteur culturel.
· 11 mai : réouverture des musées de
proximité et d’autres espaces collectifs
culturels clos ; événements de + 5 000
personnes interdits jusqu’en sept. 2020.

Perspectives de recherche

Contexte : situation culturelle française en 2020

L’e-culture qui s’est développée en réponse à la crise – #culturecheznous,
visite de musées et de galeries en ligne, retranscription de concerts... –
pose néanmoins des questions : est-ce la nature et le sens des œuvres
culturelles d’être numériques ?

· 02 juin : réouverture des musées.
· 05 juin : réouverture des centres d’art 
et des FRAC.
· 22 juin : réouverture des salles de cinéma.
· 30 oct. : fermeture de tous les lieux recevant
du public y compris les lieux culturels. 
· 20 janvier : aucune date de réouverture
envisagée pour les lieux culturels.

· 18 festivals régionaux étudiés, 11 sondés.
· 50 % annulés, 4 reportés (fin 2020/2021).
· 90 % des festivals sondés sans
difficultés majeures avant la crise.
· + 1/2 craint pour son avenir.
· 400 M€ de pertes pour la région (Le Figaro).
· Mais des difficultés anciennes (Cartocrise).

· 72,7 % des festivals sondés ont perçu 
des aides.
· 63,6 % ont mis en place des solutions
spécifiques face à la crise.
· 45,5 % ont développé de nouvelles
synergies avec d’autres acteurs.
· Filière et public très solidaires.

1ʳᵉ étude :  les festivals en région PACA en 2020

2  e étude : les lieux culturels et musées, le spectacle vivant

1.Comment se récréer dans la ville en crise ? : émergence de la e-culture et des
initiatives numériques ; 2. Dans quelle mesure la culture constitue un bien non
nécessaire ? : grandes surfaces vs lieux culturels clos ; 3. Quel avenir pour le secteur
et les plus petites structures ? : nécessité du maintien et du renforcement des aides. 

ainsi que 7 secteurs 
culturels et 62,3 % 
de lieux collectifs 
clos (2ᵉ étude).

https://theconversation.com/covid-19-en-france-la-culture-sacrifiee-152049
https://theconversation.com/covid-19-en-france-la-culture-sacrifiee-152049
https://theconversation.com/covid-19-en-france-la-culture-sacrifiee-152049
https://theconversation.com/covid-19-en-france-la-culture-sacrifiee-152049
https://www.franceculture.fr/societe/quel-est-limpact-du-covid-19-sur-leconomie-culturelle-et-creative-en-europe
https://www.franceculture.fr/societe/quel-est-limpact-du-covid-19-sur-leconomie-culturelle-et-creative-en-europe
https://www.franceculture.fr/societe/quel-est-limpact-du-covid-19-sur-leconomie-culturelle-et-creative-en-europe
https://fr.unesco.org/sites/default/files/issue_12_fr_culture_covid-19_tracker.pdf
https://fr.unesco.org/sites/default/files/issue_12_fr_culture_covid-19_tracker.pdf
https://fr.unesco.org/sites/default/files/issue_12_fr_culture_covid-19_tracker.pdf
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-5-page-4.html
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-5-page-4.html
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-5-page-4.html
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-5-page-4.html
https://fr.unesco.org/sites/default/files/issue_12_fr_culture_covid-19_tracker.pdf
https://www.lefigaro.fr/culture/l-annulation-des-festivals-c-est-400-millions-d-euros-de-perte-pour-la-region-paca-selon-renaud-muselier-20200430
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartocrise-culture-francaise-tu-te-meurs_26647#9/43.3658/6.1450


On se rend ainsi compte que les catégories du Code de l’urbanisme ne sont plus adaptées
à ces modes d’utilisation des locaux, notion qui mériterait d’être développée au niveau
réglementaire au vu de l’incompatibilté des normes actuelles. Dans le droit privé et le
droit public, ces notions sont voisines mais peuvent parfois être contradictoires. Il est
nécessaire d’offrir dans les normes actuelles plus de flexibilité dans l’utilisation des
locaux et dans la fiscalité. Les bureaux et les locaux d’activités sont davantage imposés
que ceux d’habitation (TAB, TACB, taxe additionnelle, DMTO…). Or, un certain nombre
de locaux à usage d’habitation sont utilisés pour de la location à courte durée ou
saisonnière (Airbnb), qui requiert normalement un usage commercial.

L’usage se réfère au Code de construction et de l’habitat. L’ordonnance n° 45-2394 du 11
octobre 1945 instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de remédier à la
crise du logement est publiée au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour protéger le
logement et reconstruire les villes. Elle concerne Paris, la Petite Couronne (92, 93, 94) et les
communes de + de 200 000 habitants. On distingue les locaux à usage d’habitation et les
locaux à autre usage. Cette réglementation a évolué avec une ordonnance de 2005 : les fiches
de révision foncière de 1970 constituent la preuve la plus probante de l’usage d’un bien.

Usage

Destination

La destination se réfère au Code de l’urbanisme. Chaque ville, dans son plan local
d'urbanisme, détermine les catégories des destinations autorisées par secteur ou par
quartier. Cette réglementation s’applique partout en France. Nous avons dorénavant
5 destinations et 20 sous-destinations. La preuve de la destination d’un local est
apportée par la déclaration préalable de travaux ou par le permis de construire. 

Utilisation d’un local

Il s’agit d’une notion plus large. Ces dernières années, et en particulier depuis la pandémie,
nous avons vécu à la fois une mutation sociétale et des incidences sur l’utilisation des
locaux. La ville et les modes de vie évoluent, en particulier le coût de l’immobilier – qui
restreint la possibilité d’y loger aussi bien celle, pour les entreprises, que de s’y installer –
et la diminution de la taille des ménages. Nous avons découvert le télétravail ainsi que la
notion de flex office. Pour attirer les talents, l’employeur doit offrir un lieu de vie agréable
et un bien-être au travail. Il faut ainsi réfléchir à la restructuration des bureaux, avec des
espaces de détente, ou encore dans  le cadre du coworking ou du coliving.

Étienne Michelez œuvre au sein du cabinet de notaires
éponyme, situé dans le XVIIᵉ arrondissement de Paris. Ses
collaborateurs et lui-même travaillent sur des projets liés au
droit immobilier, au droit patrimonial de la famille, au droit
fiscal, au droit international privé et au droit forestier. Le
cabinet accompagne ainsi, notamment, les directions
immobilières de grandes entreprises, les promoteurs ou
encore des établissements bancaires dans le cadre de leurs
activités de financement immobilier.

2
usages
qui sont : habitation 
ou autre usage.

Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre).

Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre). 

(2020, 18 août). Qu’est-ce qu’un changement de destination d’un bâtiment ?
Service-public.fr.

(2018, 06 décembre). Peut-on transformer un logement en local professionnel ?
Service-public.fr.

 

Les réflexions sont en cours concernant un assouplissement
réglementaire des notions d’usage et de destination de manière 
à bénéficier de davantage de flexibilité dans l’utilisation des locaux.
Cela permettrait d’adapter la loi afin de se préparer au mieux 
aux évolutions de la société.
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C’est l’année à laquelle 
on se réfère 
pour déterminer
l’usage d’un local.

et 20 sous-
destinations.

destinations
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Incompatibilité des nouveaux modes d’utilisation 
des locaux avec les normes actuelles

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35336
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https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F2751
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F2751

