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Transitions, ruptures,  
continuités...  

Quelles perspectives  
pour l’après Covid-19 ?
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immobilières

Créé en 1986, l’IEIF est un centre d’études, 
de recherche et de prospective indépendant 
spécialisé en immobilier. Son objectif est 
de soutenir les acteurs de l’immobilier et 
de l’investissement dans leur activité et leur 
réflexion stratégique, en leur proposant des 
études, notes d’analyses, synthèses et clubs 
de réflexion.

L’approche de l’IEIF intègre l’immobilier à 
la fois dans l’économie et dans l’allocation 
d’actifs. Elle est transversale, l’IEIF suivant à 
la fois les marchés (immobilier d’entreprise, 
logement), les fonds immobiliers (cotés : 
SIIC, REIT ; non cotés : SCPI, OPCI, FIA) et le 
financement.

L’IEIF compte aujourd’hui plus de 120 sociétés 
membres. Il s’appuie sur une équipe de 
23 personnes, dont 7 chercheurs associés. 
Il dispose de nombreuses bases de données 
économiques, financières et immobilières, 
dont certaines ont plus de 30 ans d’historique.
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QUELLES ÉVOLUTIONS DU 
TRAVAIL DANS LES BUREAUX 
DANS LES ANNÉES À VENIR ?

Le confinement du printemps 2020 a boosté la pratique du télétravail. 
Cette expérience, nouvelle pour beaucoup, est-elle appelée 
à se développer ? Les difficultés techniques ne paraissent pas 
insurmontables. En revanche, il faut s’attendre à une profonde réforme 
de l’organisation du travail et à la négociation de nouvelles protections 
pour les salariés.

A
vec l’obligation de quitter leurs bureaux 
pour cause de confinement, les actifs tra-
vaillant dans des bureaux en France métro-
politaine ont été amenés à temporairement 

modifier leurs pratiques dominantes de travail avec 
une pratique massive de télétravail. Ce faisant, ils se 
sont trouvés confrontés à des situations nouvelles 
auxquelles la majorité d’entre eux n’était pas habi-
tués. Dans le même temps, nombre d’immeubles de 
bureaux se sont vidés de toute activité.

u Les salariés, confrontés à ces pratiques de tra-
vail nouvelles pour eux, ont plus ou moins été 
conduits à modifier leurs attentes vis-à-vis de leurs 
employeurs en matière de travail, voire plus large-
ment en matière de mode de vie, que ce soit au 
travail ou hors travail, les deux étant fréquemment 
liés.

u Leurs employeurs, de leur côté, ont été amenés à 
considérer avec intérêt les répercussions que ces 
nouvelles pratiques seraient susceptibles d’avoir 
sur les usages des immeubles de bureau tels 
qu’actuellement pratiqués de façon dominante et, 
en corollaire, sur leurs aménagements. En effet, ils 
ont découvert que les bureaux, avec leurs postes 
de travail dédiés ou non, n’étaient peut-être pas 
si indispensables que cela pour satisfaire la triple 
efficience qu’ils recherchent à des degrés divers : 
économique, sociale et environnementale.

Situation d’hyper-choix. À la sortie du confinement, 
tous les acteurs concernés par les évolutions du travail 
dans les bureaux – les salariés, les employeurs, les par-
tenaires sociaux mais aussi les pouvoirs publics – se 
posent la même question : quelles seront les grandes 
lignes de forces qui caractériseront les pratiques de 

travail dans les années qui viennent ? Pour répondre 
à cette question, la méthode la plus opérationnelle 
consiste à préciser les grandes hypothèses qu’on peut 
raisonnablement faire sur les évolutions générales des 
pratiques de travail à venir des organisations produc-
tives à la sortie du confinement. Du fait de la diversité 
des usages potentiels du télétravail, ces organisations 
se trouvent de plus en plus en situation d’hyper-choix 
en fonction de la conception des espaces de travail 
qu’elles retiendront.

L’ORGANISATION PRÉVISIBLE  
DU TRAVAIL DANS LES BUREAUX

Au cours de ces dernières années, une expérience a 
été acquise en matière de dynamique des pratiques 
de travail et d’évolutions dans la morphologie des 
lieux de travail : multiplication des lieux légitimes de 
travail, tant dans les immeubles de bureaux passant 
aux open space de plus en plus « environnementés » 
et aux flex office, que dans des espaces de cowor-
king de plus en plus diversifiés et, maintenant, dans 
les lieux d’habitation avec la découverte des vertus 
du home office. On peut donc faire l’hypothèse que, 
en prolongement des dynamiques passées, nous 
allons vers une diversification fortement accrue des 
lieux, des temps et des pratiques de travail. Dès lors, 
on peut légitimement escompter que, pour bon 
nombre de collaborateurs des entreprises, la notion 
de poste de travail principal et sa localisation dans 
« son immeuble de bureau », qui constituent leurs 
principaux repères historiques, perdront de leur 
signification au profit de la notion de place de tra-
vail, dans le cadre d’un nomadisme fortement accru 
associé à un environnement numérique généralisé.

par Alain d’Iribarne Directeur de recherche, CNRS ;  
 Président du comité scientifique, Actineo
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1. Cette référence à la logique systémique n’est pas destinée à faire savant. Elle est destinée à bien prendre comme base de 
réflexion et d’action le fait que la gestion des entreprises relève d’une dynamique d’interdépendance de facteurs qui leur sont 
autant endogènes qu’exogènes et que la performance globale du système est dépendante des performances du maillon le plus 
faible.
2. Nous utilisons le terme d’efficience de préférence à celui d’efficacité car l’efficience renvoie à la relation entre des résultats 
obtenus avec des moyens dédiés, alors que l’efficacité renvoie aux résultats obtenus au regard des objectifs affichés. Cela per-
met de donner une place centrale au choix d’allocation réelle des moyens au-delà des bonnes intentions affichées. Elle relève 
donc d’une logique de vérité gestionnaire.

Toutefois, il importe de bien garder en mémoire 
que l’organisation du travail dépend de nombreuses 
dimensions qui se combinent de façon systémique 
et qui définissent les paramètres des choix qui seront 
effectués1. En fait, pour avoir une idée de ce que sera 
l’avenir général du travail, il s’agit de savoir à quel 
niveau sera mis le curseur sur chacune des dimen-
sions concernées et les résultats que donnera leur 
interaction. À travers ces mouvements, de nouvelles 
normes de travail susceptibles de s’inscrire dans un 
contrat social plus ou moins fortement renouvelé 
émergeront-elles ou non ?

Redéfinition du temps de travail. Notre hypothèse 
globale est qu’il n’est pas impossible que la singulière 
« expérience confinement » que nous venons de 
connaître ait comme effet à moyen terme, au-delà 
d’un accroissement du potentiel de diversité dans 
l’organisation du travail, de favoriser une cristallisa-
tion des mouvements qu’on peut observer depuis le 
début des années 1980 et qui ne s’est pas traduite 
à ce jour par l’émergence de nouvelles normes 
sociales de travail.

Plus concrètement, on sait que pour un salarié, dans 
un mouvement de convergence avec les indépen-
dants, en plus de tous les lieux de travail légitimes qui 
peuvent exister dans « son » immeuble de bureau, il 
existe de nombreux autres lieux où il peut être amené 
à travailler de façon régulière. Cela permet de dire 
qu’il peut travailler partout et tout le temps sachant 
que la grande question du moment est celle de la 
place que prendra le télétravail, aujourd’hui mythifié, 
alors même que commence à émerger la question 
de savoir quel sera le temps de travail qui sera pris 

comme référence dans les discussions entre les col-
laborateurs salariés et leurs employeurs.

Renégociation des conditions de travail. Il est 
enfin certain que toutes ces évolutions touchant 
à l’organisation du travail vont aboutir à des négo-
ciations, plus ou moins formalisées, entre les 
employeurs et les représentants des salariés, qui 
chercheront à prendre une place accrue dans ces 
négociations en s’appuyant sur le levier de la santé 
au travail. Un point important est que, lors de ces 
négociations, tous les acteurs concernés, autant 
à titre individuel que collectivement organisés, se 
projetteront le plus souvent sur l’avenir en fonction 
de leurs expériences passées – y compris durant 
la période de confinement –, sachant que les 
acteurs français sont très marqués par une double 
aversion aux risques et aux changements.

Ce pilotage sera d’autant plus délicat pour les 
employeurs que le cahier des charges de ces négo-
ciations sera probablement très contraignant car la 
triple contrainte d’efficience aujourd’hui dominante 
sera très probablement renforcée et élargie2.

u La contrainte économique de restauration de leurs 
résultats financiers que les grandes entreprises, 
davantage que les autres compte tenu de leur 
place dominante dans l’organisation productive, 
auront à satisfaire rapidement.

u La contrainte environnementale de réduction 
d’impact carbone et de production de déchets, qui 
devra être d’autant plus satisfaite que les grandes 
entreprises auront intérêt à bien montrer à tout le 
monde qu’elles sont « des entreprises citoyennes, 
vertueuses ».

u La contrainte sociale de bien-être au travail – 
incluant les risques épidémiologiques –, pour 
attirer et retenir des « talents ». À cette contrainte, 
qui ne fait que se renforcer à mesure que les 
années passent, s’ajouteront un renforcement et 
un élargissement de la contrainte de santé au tra-
vail à travers une extension incontournable de la 
prévention des risques psychosociaux à celle des 
risques sanitaires.

LA DIVINE SURPRISE DU TÉLÉTRAVAIL  
ET DES VISIOCONFÉRENCES

On peut affirmer sans trop risquer d’être démenti que 
la grande révélation du confinement pour celles et 
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ceux qui travaillaient dans des bureaux a été incontes-
tablement toutes les possibilités et difficultés qu’offrait 
le télétravail. Autant de possibilités et de difficultés qui 
étaient bien connues des quelque 8 % des actifs fran-
çais qui, selon l’enquête Actineo de 2019, le pratique 
régulièrement, mais parfaitement inconnues de tous 
les autres.

Point de vue des collaborateurs. En premier lieu, ils 
ont découvert une évidence : tout ce qu’ils gagnaient 
en temps et en fatigue en se libérant des contraintes 
journalières de transport pour se rendre à leurs 
bureaux. Il s’agit singulièrement des Franciliens avec 
leurs temps de trajet domicile/travail dans des trans-
ports en commun plus que jamais sources de stress. 
Nombreux sont également ceux qui ont découvert 
que chez eux, loin de leur bureau, ils étaient plus 
libres pour s’organiser mais que, aussi, ils avaient plus 
de possibilité de se concentrer améliorant ainsi leur 
efficacité et leur qualité de vie au travail.

À l’inverse, ce télétravail a révélé pour nombre de 
télétravailleurs les inconvénients de l’isolement et le 
manque que représentait pour eux l’absence phy-
sique de leurs collègues. Il a mis en évidence l’impor-
tance des pressions qui pouvaient être engendrées à 
travers une multiplication des visioconférences. Il a 
fait émerger des problèmes d’usages liés au carac-
tère plus ou moins complet et obsolète des équi-
pements numériques et, surtout, à la qualité de la 
connexion à Internet. Il a également révélé des pro-
blèmes bien connus de tous ceux qui pratiquent le 
home office, à savoir que, dès lors que le poste de 
travail domestique devient le poste de travail princi-
pal ou quasi principal, il obéit aux mêmes exigences 
de qualité d’aménagement que le poste de travail au 
bureau ainsi qu’à l’importance de la qualité physique 
du logement.

Enfin, il a révélé qu’à la maison encore plus qu’au 
bureau, les pratiques sociales jouaient un rôle capi-
tal tant en matière d’efficience économique que de 
bien-être. Mais, cette fois, ce ne sont plus les collè-
gues, la hiérarchie ou les clients qui sont en cause, 
c’est bien la totalité des membres de la famille.

Point de vue des managers. Le moins qu’on puisse 
dire est qu’ils ont fait eux aussi des découvertes. 
Ils ont découvert que, sous la réserve que les pro-
blèmes techniques soient convenablement résolus, 
les visioconférences pouvaient être beaucoup plus 
efficaces que les réunions organisées en présentiel. 

Surtout, ils ont eu la révélation qu’il pouvait exister, 
à de nombreuses strates hiérarchiques en dessous 
d’eux, nombre de collaborateurs parfaitement com-
pétents, c’est-à-dire autonomes, responsables et 
créatifs et qui, en étant absents de leur bureau et 
donc échappant à leur contrôle de proximité, pou-
vaient s’impliquer dans leur travail.

Dès lors, pourquoi continuer à faire venir tous ces 
collaborateurs au bureau où ils consomment des 
mètres carrés autant onéreux que finalement inu-
tiles ? Pourquoi, chaque fois que c’est technique-
ment possible, ne pas les laisser travailler chez eux, 
voire faire de leur chez eux le lieu d’hébergement de 
leur poste principal de travail1 ? Plus généralement, 
en lien avec la reconnaissance des compétences et 
des talents de tous, pourquoi ne pas être beaucoup 
plus attentif aux sirènes de « l’entreprise libérée » ? 
Ce serait faire un pas supplémentaire – et peut-être 
décisif –, dans une réforme enfin avérée des orga-
nisations amorcée dans les discours dès 1990, avec 
le passage de la logique des qualifications à celle 
des compétences et avec l’annonce des « organi-
grammes plats »… Une réforme largement engluée 
depuis dans un « post-taylorisme » procédurier et 
informatisé largement mortifère2.

Une telle hypothèse est d’autant plus crédible que, 
dans leur combat pour restaurer leur compétiti-
vité dans le cadre de la relance post-confinement, 
les entreprises se mettront très rapidement à la 
recherche d’importants gains de productivité pour 
abaisser leur coût de revient. L’intéressant est que, 
pour les activités tertiaires, faisant un parallèle avec 
la robotisation dans l’industrie, ces gains de produc-
tivité pourraient être recherchés grâce à une utilisa-
tion plus efficace du numérique, notamment via le 
télétravail3.

DE NOUVELLES ATTENTES DES SALARIÉS 
TRAVAILLANT DANS LES BUREAUX

Avec l’expérience d’une autre façon de travailler liée à  
la contrainte d’un télétravail confiné, un certain 
nombre de collaborateurs ont de fortes chances 
d’avoir déplacé le curseur de leurs attentes, deman-
dant que leur santé autant que leur bien-être soient 
bien mieux pris en considération par leurs employeurs, 
les insatisfactions en la matière étant d’autant plus 
fortes que les entreprises sont plus grandes4. Avec ce 

1. Dans l’enquête Actineo de 2019, 8 % des répondants avaient leur domicile comme lieu d’implantation de leur poste de travail 
principal, ce lieu venant en tête avant les locaux de leurs clients avec 5 %. Toutefois ces chiffres sont à rapprocher du fait que 6 % 
des répondants avaient un statut d’indépendant.
2. Sur ce sujet, on pourra se référer à notre article : A. d’Iribarne, « L’entreprise libérée et les ‘‘talents’’ : un avènement annoncé ? » 
(in Ripco, vol. XXIII, n° 56, été 2017, pp. 247-264).
3. Selon Yves Morieux, directeur associé senior au BCG, le déploiement massif du télétravail durant le confinement aurait fait 
apparaître des gains de productivité de l’ordre de 15 à 40 % grâce à une meilleure organisation dans les services (source Anne de 
Guigne, « La productivité au cœur de la relance », Le Figaro, 30/31 mai 2020, p. 26).
4. Dans l’enquête Actineo de 2019, si les actifs au travail dans les bureaux en France métropolitaine étaient, à raison de 37 %, pas 
d’accord avec l’idée que leur employeur se préoccupait de leur bien-être au travail, ceux qui travaillaient dans les grandes entre-
prises – les 1 000 salariés et plus –, l’étaient à raison de 47 %, ce qui est considérable comme niveau de critique.
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que l’on sait du risque de voir perdurer les craintes, 
rationnelles ou non, liées à la pandémie, faire face 
aux risques sanitaires deviendra une priorité pour les 
entreprises avec une forte pression conjointe des 
salariés et de leurs représentants syndicaux.

Trois exigences. Cette demande, qui relève du 
bien-être, ne sera pas sans effet sur les préférences 
des collaborateurs en matière de lieux de travail. 
Elle vient s’ajouter à deux autres exigences en ce 
domaine qui vont fortement s’accroître :

u la première est de pouvoir travailler seul, en paix, 
de façon plus conviviale avec la possibilité de gri-
gnoter et de se détendre tout en travaillant ;

u la seconde, plus déterminante pour tout le monde, 
est celle de pouvoir beaucoup mieux adapter son 
régime de travail à ses convenances person-
nelles (l’enquête Actineo de 2019 montre que la 
demande de pouvoir choisir plus librement son 
organisation du travail au cours de la semaine était 
la principale demande juste avant celle de pou-
voir choisir librement son lieu de travail selon ses 
besoins1).

Feu vert technique. La combinaison de cette nou-
velle contrainte et de ces deux demandes montre la 
force que pourra avoir la demande pour un réaména-
gement en profondeur des lieux et des temps de tra-
vail. On voit ainsi qu’à l’avenir il sera essentiel pour les 
entreprises d’être capables d’apporter nettement plus 
de souplesse et d’autonomie à leurs collaborateurs 
en prenant mieux en compte leur demande, en leur 
proposant de pouvoir choisir plus librement leurs lieux 
de travail mais aussi de mieux travailler à leur rythme, 
sachant qu’une satisfaction à grande échelle de telles 
demandes sera la plus forte révolution copernicienne 
de toutes ces dernières décennies pour le manage-
ment français. Il sera d’autant plus en face de ses res-
ponsabilités que tous les blocages matériels à cette 
demande ont aujourd’hui sauté, les feux de la tech-
nique passant du rouge au vert.

L’AVENIR PRÉVISIBLE DES BUREAUX  
ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

À partir de ces acquis, la réponse à la grande question 
sur l’avenir de l’organisation du travail et la configu-
ration des lieux de travail post-crise devient relative-
ment claire. Si les conditions de contraintes actuelles 
pour le travail au bureau restent à peu près stables, 
elles consistent à répartir les places et rôles respec-

tifs, d’un côté dans les immeubles de bureau avec 
des espaces flexibles ouverts dédiés à des postes 
de travail associés à « d’autres lieux de travail » et, de 
l’autre, du télétravail « à la maison » plus ou moins 
complété par du télétravail dans divers « tiers-lieux ».

On peut légitimement penser que cette organisation 
sera structurée autour d’un mouvement dominant 
mais qu’elle sera diversifiée au sein de ce modèle. 
Dans le modèle de référence, les flex office sans 
réservation seront l’objet de fortes tensions entre les 
acteurs concernés et resteront minoritaires en raison 
de ce qui sera un frein à leur extension. À l’inverse, le 
télétravail à domicile fera l’objet d’une forte exten-
sion pour des durées d’un à trois jours avec un com-
plément par d’autres « tiers-lieux », principalement 
des espaces de coworking évolués.

Extension du télétravail. En effet, on a vu qu’à tra-
vers la pratique du télétravail, nombre de salariés ont 
pu apprécier le home office au point d’avoir envie 
de le voir perdurer tandis que, en parallèle, nombre 
d’employeurs ont pu voir – ou entrevoir –, tous les 
profits qu’ils pourraient tirer de sa mise en œuvre. On 
peut donc légitimement penser que, sous une forme 
ou une autre, le télétravail va devenir une compo-
sante structurelle des espaces de travail à venir pour 
tous ceux qui travaillent dans des bureaux avec une 
question qui a toutes les chances d’être centrale 
dans les négociations qui seront menées entre les 
employeurs et leurs salariés dans le cadre de leurs 
attentes et contraintes respectives : à quel niveau de 
pratique sera placé le curseur entre faible, moyen 
ou fort ? Pour quel métier et pour le profit de qui, en 
particulier au regard des gains d’efficience écono-
mique sociales et environnementales qui pourront 
être réalisés ?

Ces questions sont d’autant plus importantes qu’on 
peut légitimement penser que la mise en œuvre du 
télétravail se fera sous des formes très diverses dans 
le cadre des espaces de travail plus ou moins élar-
gis car on sait que sa pratique au seul domicile vient 
buter sur trois grandes limites : la première liée aux 
qualités du domicile comme lieu de travail ; la deu-
xième liée à un risque d’isolement plus ou moins 
grand dans le rapport à son entreprise et à ses collè-
gues en fonction du nombre de jours passés en télé-
travail et la sensibilité de chacun2 ; la troisième liée à 
la performance des connexions et des équipements. 
Ainsi, les usages des lieux de travail pourront être 
fortement diversifiés d’une entreprise à une autre et 
d’un établissement à un autre au sein d’une même 
entreprise en fonction des nombreux paramètres 
susmentionnés.

1. À la question : « Pour augmenter votre bien-être et votre efficacité au travail, que vous faudrait-il en priorité ? », la première 
réponse a été : « Pouvoir choisir plus librement l’aménagement de son temps de travail dans la semaine » avec 32 %, loin devant : 
« Pouvoir choisir plus librement son lieu de travail selon ses besoins » avec 25 %.
2. C’est probablement pour cette raison que les répondants à l’enquête Actineo de 2019 à la question sur l’endroit où ils préfère-
raient travailler s’ils avaient le choix ont classé la possibilité de travailler « uniquement en télétravail à domicile » qu’en quatrième 
rang avec 10 %, très loin derrière « un poste de travail dédié dans un bureau individuel fermé » qui est largement arrivé en tête 
avec 45 %.

À l’avenir il sera 
essentiel pour les 
entreprises d’être 

capables d’apporter 
nettement plus 
de souplesse et 

d’autonomie à leurs 
collaborateurs 
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Dans ce contexte, et pour surmonter ces limites qui 
caractérisent plus particulièrement le télétravail à 
domicile, les employeurs disposent de nombreuses 
options qu’ils peuvent utiliser en fonction de leurs 
préférences et de leurs possibilités, avec, pour simpli-
fier, deux grands modèles de référence : un modèle 
restreint à deux lieux – l’immeuble de bureau où se 
trouve le poste de travail de référence et le domicile 
–, et un modèle élargi à un troisième lieu : un « tiers-
lieu » qui peut être un de leurs autres immeubles de 
bureau plus proche du domicile du collaborateur ou 
plus facilement accessible ou un espace de cowor-
king répondant aux mêmes exigences1.

Quelle durée pour le télétravail ? L’important est 
que, dans le cas du modèle à deux lieux, les employeurs 
n’aient comme possibilité d’ajustement que de jouer 
sur la modulation entre les jours passés au bureau  
et ceux passés à la maison, sachant que cette modu-
lation a une influence directe sur les modalités d’usage 
aussi bien des bureaux non attribués que des autres 
lieux « conviviaux » de rencontre, ainsi que sur les pra-
tiques de réunion en présentiel ou à distance en visio-
conférence.

u Dans le cas où le nombre de jours de télétravail à 
domicile est limité, l’entreprise n’aura, pendant le 
temps de télétravail, que peu de disponibilité de 
poste de travail supplémentaire et sera amenée à 
utiliser les postes de travail libérés plutôt en mode 
partagé – desk sharing –, tout en n’ayant guère 
besoin de salles de visioconférence. Cependant, 
pour des raisons diverses, les collaborateurs pour-
ront être tentés d’accroître l’usage des visiocom-
munications, y compris avec leurs collègues ou 
responsables hiérarchiques présents dans leur 
immeuble de bureau, avec comme conséquence 
d’augmenter, au détriment des salles, la demande 

en poste de travail ou lieux de travail individuels 
équipés pour échanger ou collaborer à distance.

u Dans le cas inverse, avec un recours à un nombre 
de jours de télétravail plus élevé – 2 à 3 jours et a 
fortiori plus –, et même si cela pose les contraintes 
d’usage que nous avons vues, l’entreprise sera 
tentée de privilégier un usage de type « flex » 
des postes de travail libérés, et cela d’autant plus 
que leur nombre sera réduit. De même, elle aura 
besoin de pouvoir disposer d’un nombre consé-
quent de postes et autres lieux de travail de proxi-
mité bien équipés en moyens de visioconférences, 
aussi bien de lieux de travail individuel que de salles 
de réunion.

Émergence de tiers-lieux de télétravail. L’intro-
duction explicite d’un troisième lieu de travail dans 
la construction structurelle de l’espace de travail 
vient considérablement ouvrir le choix des options 
possibles et ouvre un espace important de liberté 
gestionnaire autant que de négociation. Dans cette 
perspective d’appui au télétravail à domicile, les 
tiers-lieux peuvent représenter une double opportu-
nité en créant des lieux communs de proximité où 
des collaborateurs mal installés pour télétravailler à 
leur domicile trouveraient des conditions de travail 
satisfaisantes, et où tous ceux qui seraient éloignés 
de leur immeuble de bureau et se sentiraient un peu 
trop éloignés de leur entreprise auraient un moyen 
de retrouver des collègues sans qu’ils aient néces-
sairement besoin de travailler ensemble. Dans ce 
cas, le « tiers-lieu espace de coworking », loué de 
façon stable tout en étant économe pour l’entreprise 
employeur car la dispensant des charges encore 
plus alourdies de gestion des lieux de travail, jouera 
un rôle de médiation entre l’entreprise et ses colla-
borateurs.

1. Toutefois, pour résoudre ce problème de l’isolement social et dans la foulée des pratiques « solidaires de proximité » qui ont 
été mises en exergue durant le confinement, d’autres solutions, celles-là a l’initiative des collaborateurs, sont tout à fait conce-
vables : la création dans des grands immeubles ou dans un ensemble d’immeubles voisins, de lieux de rencontre conviviaux de 
proximité incluant des espaces de travail à distance et reprenant le modèle des « espaces internet citoyens » développé dans les 
années 1990 avec l’apparition des « villes numérisées ».
2. Qualité de vie au travail.

par Alexandra_Koch sur Pixabay.com
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Cependant, l’usage de ce modèle modifie les réfé-
rences à utiliser puisqu’à la notion de télétravail il faut 
substituer la notion de travail à distance connecté, 
en l’associant plus ou moins à celle d’environne-
ment numérique de travail en fonction de la place 
qui sera accordée aux visioconférences et au travail 
collaboratif numérisé. De même, un fort enrichisse-
ment de l’espace de travail est susceptible de dés-
tabiliser les repères de travail de chacun des acteurs 
concernés – le salarié avec son manager mais aussi 
avec ses collègues –, en complexifiant leur espace/
temps avec un risque d’effet contre-productif tant 
en termes d’efficience économique que de QVT2 
ou bien-être au travail. Enfin, on voit que ce type de 
modèle n’est vraiment intéressant à mettre en œuvre 
que dans le cas d’une pratique assidue du télétravail.

Plus grande liberté d’organisation. Il est très pro-
bable qu’à l’avenir ce modèle d’organisation com-
binant du télétravail à domicile avec un usage de 
tiers-lieux décentralisés de proximité et un usage 
des postes de travail sous la forme de flex office plus 
que de desk sharing, soit adopté de façon privilégiée 
sous une forme ou une autre par les grandes entre-
prises, singulièrement celles dont les sièges sociaux 
sont implantés dans des lieux ou l’hébergement des 
bureaux est particulièrement onéreux et les condi-
tions de transport collectif peu favorables comme 
c’est le cas en région parisienne. Cette famille de 
solutions, dont la base commune est un espace de 
travail multi-lieux, ouvre en effet une large porte à un 
nouvel équilibre au sein des entreprises qui, conve-
nablement négocié, pourrait être bénéfique aussi 
bien aux employeurs qu’aux collaborateurs car il est, 
en principe, à même de bien répondre aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux de 
demain1.

Toutefois, en association systémique avec les attentes 
renforcées des collaborateurs précédemment évo-
quées, la réussite d’un tel projet suppose que deux 
conditions soient conjointement réunies de façon à 
ce que les salariés y trouvent réellement leur compte : 
que cette diversification des lieux s’accompagne 
d’une plus grande liberté laissée aux collaborateurs 
dans l’organisation de leurs lieux et temps de travail, 
et que soit mis en place un management qui prenne 
acte des compétences réelles acquises par tous leurs 
collaborateurs et qui accepte de les gérer en leur fai-
sant confiance, c’est-à-dire un management qui sera 
proche de celui préconisé par la mouvance managé-
riale de l’entreprise libérée et de la gestion des talents. 
Compte tenu de l’expérience passée lors du passage 
aux 35 heures et, surtout, lors du passage du modèle 

de la gestion par les compétences à la place de la 
gestion par les qualifications, il y a fort à parier que les 
PME provinciales, davantage engagées dans une rela-
tion de proximité avec leurs collaborateurs, seront les 
mieux à même d’opérer ce changement.

LA NÉCESSITÉ D’ALLER PLUS LOIN

Au terme de ce rapide examen à dominante analy-
tique et appuyé sur une focale intermédiaire, on a 
bien conscience que, pour bien faire, il faudrait aller 
plus loin dans la piste que nous n’avons fait qu’évo-
quer : celle de l’évolution des normes du travail et du 
pacte social français en relation avec les négocia-
tions sociales et les évolutions du cadre législatif. Il en 
va en particulier ainsi pour les évolutions relatives des 
statuts : les statuts non salariaux au regard des statuts 
salariaux et, parmi ceux-ci, des diversités entre, par 
exemple, les salariés de droit commun et les divers 
fonctionnaires.

En effet, au regard d’une évolution dans la norme de 
stabilité de l’emploi en relation avec une plus grande 
fluidité du travail et donc une plus grande contrainte 
de mobilité, les questions d’employabilité tout au 
long de la vie et de « flexi-sécurité » associées à 
une forte progression des statuts d’autoentrepre-
neur dans tous les secteurs des services y compris 
aux entreprises, obligent à poser la question de la 
convergence des statuts et, bien entendu, selon 
quelles normes.

Cette question du positionnement de la norme 
– à nouveau celle du positionnement du curseur – 
prend d’autant plus d’acuité que les mesures d’aides 
publiques improprement appelées de « chômage 
partiel » ainsi que les possibilités d’exercer un « droit 
de retrait » ont mis en évidence l’importance des iné-
galités des statuts en termes de protection sociale. 
Alors même que, par ailleurs, on a vu monter la 
grande crainte d’une « uberisation » du travail suivant 
une dynamique du type libéral.

C’est donc bien la question de la précarité du travail 
qui se trouve posée et, en corollaire suivant notre 
logique, celle non moins importante des différentiels 
de précarité suivant les statuts et les types d’entre-
prise concernés. Cette question est d’autant plus 
importante que les performances révélées du travail 
à distance – le télétravail – ne pourront que donner 
des idées à toutes les organisations à la recherche 
d’une amélioration de leur efficience économique 
par le bais d’un recentrage sur leur métier.y

1. De ce point de vue, le maintien d’un risque sanitaire ne pourra que favoriser une préférence commune pour le bureau partagé 
au détriment du « flex » tandis qu’il est fort possible qu’un point important de divergence apparaisse entre les employeurs et leurs 
collaborateurs à propos de la nature et de la dimension des bureaux, les premiers pouvant préférer les grands plateaux ouverts 
car plus faciles à aménager en relation avec les contraintes sanitaires et les seconds pouvant préférer les bureaux collectifs fer-
més de petite taille car plus à même d’être appropriés, y compris en cas de bureau partagé. Cette hypothèse est confortée par 
le fait qu’à la question posée en 2019 dans l’enquête d’Actineo, seuls 6 % avaient répondu :« Sans poste de travail dédié dans un 
espace ouvert de grande taille ».
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Créé en 1986, l’IEIF est un centre d’études, 
de recherche et de prospective indépendant 
spécialisé en immobilier. Son objectif est 
de soutenir les acteurs de l’immobilier et 
de l’investissement dans leur activité et leur 
réflexion stratégique, en leur proposant des 
études, notes d’analyses, synthèses et clubs 
de réflexion.

L’approche de l’IEIF intègre l’immobilier à 
la fois dans l’économie et dans l’allocation 
d’actifs. Elle est transversale, l’IEIF suivant à 
la fois les marchés (immobilier d’entreprise, 
logement), les fonds immobiliers (cotés : 
SIIC, REIT ; non cotés : SCPI, OPCI, FIA) et le 
financement.

L’IEIF compte aujourd’hui plus de 120 sociétés 
membres. Il s’appuie sur une équipe de 
23 personnes, dont 7 chercheurs associés. 
Il dispose de nombreuses bases de données 
économiques, financières et immobilières, 
dont certaines ont plus de 30 ans d’historique.
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