
Concilier les nouvelles aspirations des 
salariés et le travail hybride

(Re)imaginer 
l’expérience de travail



Depuis plusieurs mois, les salariés voient leur 
expérience de travail se dégrader. Le home-office a 
clairement éprouvé ses limites. Tout le monde ne 
bénéficie pas de conditions de travail optimales à la 
maison - absence de poste de travail ergonomique, 
mauvaise connexion wifi, pas d’espace dédié. 
Les frontières entre vies professionnelle et 
personnelle s’amenuisent, déconnecter devient de 
plus en plus compliqué. Le sentiment d’isolement 
grandit à mesure que le télétravail de longue durée 
s’installe… Résultat, 45% des salariés se disent 
aujourd’hui désenchantés. 

Sur le plan de la socialisation, le constat est 
sans appel : les liens tissés autrefois autour de la 
machine à café se distendent. Les interactions sont 
systématiquement programmées, le charme du 
hasard et de la spontanéité est réduit à néant… 
Plus que jamais, les salariés ont besoin de se 
rendre au bureau pour créer du lien. 61% érigent 
en top priorité post-crise leur besoin de se 
reconnecter à leurs collègues et de vivre avec 
eux des moments mémorables.

Le bien-être et l’épanouissement au travail sont eux 
aussi mis entre parenthèses, au profit de la santé au 
travail. Alors qu’avant la crise on se prenait à rêver de 
bonheur au travail, on observe aujourd’hui un retour 
à l’essentiel, aux besoins primaires de la pyramide 
de Maslow. Près d’1 salarié sur 3 attend de son 
entreprise qu’elle conserve les protocoles sanitaires 
une fois l’épidémie passée : distanciation sociale, 
désinfection... Pour autant, les entreprises vont 
devoir proposer désormais plus qu’une ambiance 
aseptisée pour attirer et retenir leurs talents !

Et si demain les salariés inscrivent le télétravail dans 
leur routine, ne se rendant plus que 2 ou  
3 jours par semaine au bureau, ce sera pour y vivre 
une expérience unique. Aujourd’hui plus qu’hier, 
ils rêvent d’évoluer dans des espaces de travail 
exceptionnels, d’avoir accès à des services 
5 étoiles. 60% réclament des espaces connectés à 
la nature, des jardins, des terrasses ou encore des 
potagers.  

C’est pour mieux cerner les contours de l’expérience 
de travail de demain que nous avons mené notre 
nouvelle enquête, auprès de 2 033 salariés de bureau 
à travers le monde, dans 10 pays. Parmi eux, nous 
avons sondé 207 Français.1

Avant-propos : Pourquoi s’intéresser à 
l’expérience de travail dans le contexte actuel ?

1Enquête en ligne, conduite en octobre 2020, avec le CSA, auprès de 2 033 salariés de bureau à travers le Monde travaillant dans des entreprises de plus 
de 100 salariés. Echantillon représentatif des 10 pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Australie, Inde, Chine, Japon, Singapour). 
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Le travail devient hybride : les Français entrent 
dans la danse mais adoptent une attitude plus 
conservatrice que la moyenne

▼ Nombre de jours de télétravail (dans un tiers-lieu ou à la maison) souhaités post-crise par les salariés :

France Monde

L’engouement pour le télétravail est partagé à 
travers le monde, mais les Français se montrent 
plus modérés quant à la fréquence qu’ils 
souhaitent adopter post-pandémie. 
Avant la crise, le télétravail peinait à se faire une 
place dans l’Hexagone : 81% des travailleurs de 
bureaux ne télétravaillaient jamais, contre 67% 
en moyenne dans le Monde. Mais l’expérience 
du travail confiné a donné un véritable coup 

d’accélérateur à cette pratique. Aujourd’hui, 65% des 
Français souhaitent continuer à télétravailler, depuis 
chez eux ou dans un tiers-lieu, au moins une fois par 
semaine – une tendance alignée avec les aspirations 
du reste du Monde. Les Français demeurent 
toutefois plus conservateurs en termes de 
fréquence : ils envisagent de télétravailler 
1,6 jour par semaine, contre 2,4 jours en 
moyenne à travers le Monde. 

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

11%

26%

18%

4%
6%

8%

15% 14%

8%

26%

jamais ou 
occasionnellement

35%
29%
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Si le travail hybride se démocratise, ses modalités 
restent plus traditionnelles dans l’Hexagone. 
66% des salariés, en France comme dans le Monde, 
souhaitent alterner entre différents lieux de travail : 
au bureau, à la maison, mais aussi dans des tiers-lieux 
comme des espaces de coworking, des bibliothèques 
ou encore des cafés. 

Toutefois, 45% des Français préfèrent adopter une 
hybridation classique « bureau + home-office » 
(vs. 28% seulement à travers le Monde). Ils ne sont 
que 21% à vouloir intégrer les tiers-lieux, 
et notamment les espaces de coworking, dans leur 
routine de travail (vs. 39% en moyenne). 

des Français veulent 
adopter le travail 
hybride2 (67% en moyenne 
dans le Monde)

MAIS seuls 21%
souhaitent intégrer les 
tiers-lieux3  dans leur 
routine (vs. 39% dans 
le Monde)

66%

21%

2Travail hybride : travail dans différents lieux (au bureau, au domicile, dans des tiers-lieux)
3Tiers-lieu : espace alternatif, hybride, de rencontre et de travail (coworking, café, bibliothèque…)

▼ Modalités du travail hybride envisagées par les salariés :

Bureau + home-office

Home-office + tiers-lieu

Bureau + home-office + tiers-lieu

Bureau + tiers-lieu

Monde

TOTAL TRAVAIL 
HYBRIDE

France

= 67%

= 66%

28%

45%

20%

16%

16%

4%

3%

1%
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La quête d’une meilleure qualité de vie 
alimente les aspirations à travailler depuis le 
domicile
La crise a conduit les salariés à repenser 
fondamentalement leurs priorités de vie et de 
travail, et à se concentrer sur leur santé et leur 
bien-être. Quand on les interroge sur leurs nouvelles 

attentes, ils mettent en avant l’importance de leur 
équilibre de vie, leur santé physique et mentale et leur 
envie d’adopter un mode de vie plus sain. 

321
Avoir un bon équilibre des 
temps de vie, moins me 
déplacer et travailler local

Être connecté(e) à ma 
communauté de travail, vivre 
des moments mémorables 

Travailler dans une entreprise 
qui fait attention à ma santé 
physique et mentale

Top 5 des nouvelles priorités des salariés post-crise :

54
Être soutenu(e) par mon 
employeur dans un mode 
de vie sain

Trouver du sens dans 
mon travail 
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L’appétit pour le télétravail est évidemment 
stimulé par les nouvelles préoccupations 
sanitaires. 31% des salariés voudraient que leurs 
bureaux conservent, post-crise, les habitudes 
mises en place pour lutter contre les risques 
de contamination : la désinfection, la prise de 
température à l’entrée et un ensemble de mesures 
de distanciation sociale (des séparations physiques 
types cloisons en plexiglass, ainsi que l’absence 
de grandes réunions en face-à-face ou d’activités 
collectives). Les salariés qui veulent le plus 
conserver ces protocoles sanitaires sont aussi ceux 
qui veulent le plus recourir au home-office. 

Les envies de home-office sont également 
alimentées par l’aspiration à un meilleur équilibre 
de vie. 85% des salariés ont pour priorité de passer 
plus de temps avec leurs proches et de limiter leurs 
déplacements domicile-travail. 68% veulent pouvoir 
définir à leur guise leur rythme de travail : moduler 
leurs horaires, passer à la semaine de 4 jours ou 
même déménager loin du bureau… et plus les 
salariés ont envie de télétravailler, plus ces chiffres 
gonflent ! La quête du home-office est totalement 
corrélée avec la cherche de flexibilité au sens large.

des Français veulent 
passer à la semaine de 
4 jours

sont séduits à l’idée 
de déménager loin de 
leur lieu de travail

70%

54%
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Cette quête d’une meilleure qualité de vie repose 
toutefois sur un équilibre fragile. La possibilité de 
télétravailler une ou deux fois par semaine stimule 
indéniablement l’engagement, l’épanouissement 
et l’empowerment des salariés. Cependant, au-delà 
de deux jours de travail à distance, le moral des 
salariés est mis en péril. En effet, les salariés qui 

aspirent à travailler davantage depuis leur domicile 
qu’au bureau voient s’amenuiser les effets positifs 
du télétravail en termes d’engagement. En revanche, 
l’anxiété et le désenchantement gagnent du terrain. 
Bouger les curseurs de télétravail doit être fait avec 
prudence. Le bureau reste crucial pour nourrir le 
sentiment d’appartenance. 

▼ Etat d’esprit des salariés en fonction du nombre de jours de home-office souhaités :

Engagé, trouvant du sens à 
son travail

Soutenu, encouragé

Épanoui

Inquiet concernant I’avenir

Désanchanté, n’attendant 
plus grand chose

Nombre de jours de 
home-office souhaités 
post-COVID

0 jour 1-2 jours 3-4 jours 5 jours

68%

77%
74%

65%

69%

58%

68%
60%57%

51%52%
53%

75%

73%

53%
49%

62%
61%

43%
40%

Point de rupture

▼ Les attentes des salariés post-crise, en fonction du nombre de jours de home-office souhaités :

78%

88% 87%
90%

74%

39%

74%

37%

72%

32%

52%

25%

0 jour 1-2 jours 3-4 jours 5 jours
Nombre de jours de 
home-office souhaités 
post-COVID

Un bon équilibre des 
temps de vie, 
vivre plus local

Une flexibilité accrue 
(horaires flexibles, 
semaine de 4 jours, 
déménagement loin du 
bureau)

Conserver les habitudes 
installées avec la 
COVID (désinfection, 
espaces moins denses, 
séparations physiques, 
prise de temperature… )

Résultats 
internationaux

Résultats 
internationaux
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Le bureau de demain devra répondre aux 
nouveaux standards de bien-être, il sera serviciel 
ou ne sera pas. Alors que le home-office semble 
déjà peser sur le moral des équipes, le bureau a une 
vraie carte à jouer. Les salariés attendent de leur 

entreprise qu’elle leur offre une panoplie de services 
dédiés à leur bien-être à et leur santé. Ces derniers 
devront se montrer dignes de l’hôtellerie pour 
offrir une expérience de travail exceptionnelle aux 
collaborateurs. 

321
OFFRES DE 
RESTAURATION 
PREMIUMS (offre 
variée, produits sains 
et frais, accès à une 
cuisine...)

SERVICES BIEN-ÊTRE 
(spa, salle de méditation, 
salle de sieste, salle de 
massage)

SERVICES DE SANTÉ 
(salle de consultation, 
kinésithérapeute, 
psychologue du travail, 
nutritionniste)

Top 5 des services rêvés par les salariés post-crise :

54
SERVICES DE SPORT 
(salle de sport, salle de 
yoga, douches, coach 
personnel)

SERVICES CULTURELS 
(organisation de visites et 
de spectacles, expositions 
d’œuvres d’art au sein des 
bureaux...)
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Télétravailler n’est pas fait pour tout le monde. 
Alors qu’il y a un an le bureau était fréquemment 
remis en question, la crise aura démontré sa valeur 
ajoutée par rapport au travail distant. Après avoir 
expérimenté le télétravail de longue durée, près d’1 
Français sur 3 ne souhaite plus en faire et demande 
à travailler exclusivement au bureau – contre 
seulement 1 salarié sur 4 dans le Monde. 

L’immense majorité des salariés de l’Hexagone 
souhaite continuer à aller au bureau (94%), ne serait-
ce qu’une fois par semaine contre 74% des salariés 
à travers le Monde. Il s’agit là d’une spécificité 
culturelle : les Français, plus que les autres, sont 
attachés aux liens sociaux qu’ils créent sur le lieu de 
travail. 78% font du bureau le lieu de socialisation par 
excellence (vs. 71% en moyenne). 

Le bureau reste “the place to be”, en particulier 
pour se connecter aux autres. Plus de 70% des 
salariés déclarent que le bureau est l’endroit 
idéal pour socialiser, manager ou être managé, 
collaborer ou encore résoudre des problèmes 
complexes… Et s’il y a bien un domaine dans lequel 
le bureau excelle, c’est dans sa capacité à favoriser 

la socialisation.  Ce rôle social du bureau est reconnu 
par l’ensemble des salariés, peu importe qu’ils 
souhaitent s’y rendre tous les jours ou seulement 
occasionnellement. Sur tous les autres aspects 
(créer, être inspiré, se concentrer…), le bureau tend à 
être moins bien noté par ceux qui préfèrent travailler 
régulièrement à distance.

Le bureau demeure essentiel, le télétravail n’a 
pas réponse à tout

35% des Français ne souhaitent
plus télétravailler post-crise
vs. 29% dans le monde

94% veulent continuer à aller 
au bureau
vs. 74% dans le Monde

▼ Tâches que les salariés préfèrent réaliser au bureau :

0 jour 1-2 jours 3-4 jours 5 jours Nombre de jours de home-
office souhaités post-COVID

83%

73%

64%

57%

42%
42%
41%

27%
25%
23%

17%
13%

61%
59%

56%

46%

40%

34%

27%

18%

71%
70%

62%

49%
49%

46%

39%

19%

81%
81%

69%
68%
66%
65%

39%

63%
Socialiser

Manager, étre managé
Collaborer, se réunir
Résoudre les difficultés 
du quotidien

Apprendre et grandir
Créer et innover
Être inspiré

Se concentrer
Déconnecter

Résultats 
internationaux

(Re)imaginer l’expérience de travail  |  9  



Au-delà des enjeux du collectif, le bureau 
demain devra être à l’écoute des besoins 
individuels. La maison est aujourd’hui l’endroit 
préféré des salariés pour se concentrer et elle 
répond aussi beaucoup mieux aux besoins plus 
intimes comme la capacité à s’inspirer ou à 
déconnecter après une tâche difficile… Mais le 
bureau ne peut s’affranchir d’espaces pour s’isoler, 
surtout si 1/3 des salariés souhaite travailler 
exclusivement au bureau à l’avenir. D’ailleurs, les 
Français ont autant d’attentes pour les espaces de 
concentration que pour les lieux de socialisation 
lorsqu’on les interroge sur la physionomie de 
leurs bureaux demain ! Par ailleurs, les espaces 
extérieurs comme les terrasses, les jardins et les 
potagers sont les lieux les plus plébiscités dans 
l’Hexagone. 60% des salariés en France attendent 

leur employeur sur ce sujet-là, contre seulement 
44% en moyenne dans le Monde. Ces espaces 
répondent au besoin de ralentir et de se ressourcer. 

Les bureaux ont encore du chemin à faire pour 
répondre aux impératifs d’innovation ou de 
développement personnel. De façon intuitive, 
on pourrait penser qu’apprendre et créer sont des 
tâches que les travailleurs aiment entreprendre au 
bureau, au contact des autres, dans des espaces 
innovants tels que les VR Cafés ou les War rooms. 
Pourtant, les salariés restent partagés quant à leur 
lieu de prédilection pour conduire ces missions… 
Ce sont ces espaces d’apprentissage et de 
développement, aux côtés des espaces projets que 
les salariés veulent voir germer dans leur 
entreprise demain.

▼ PERCEPTIONS ACTUELLES : espaces préférés par les salariés pour effectuer les tâches du quotidien :

Mieux au bureau

Mieux à la maison

Aussi bien à la maison 
qu’au bureau

1
Socialiser 

(78%)

2
Manager / Être 
soutenu (74%)

3
Collaborer, se 
réunir (71%)

4
Résoudre des problèmes 

ou difficultés (70%)

1
Déconnecter 

(70%)

2
S’inspirer 

(65%)

3
Se concentrer 

(62%)

1
Apprendre, 

grandir

2
Créer & innover
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▼ ATTENTES POUR DEMAIN : top des espaces rêvés dans l’entreprise post-crise :

#1 ESPACES CONNECTÉS À 
LA NATURE  

espaces extérieurs, jardins, 
potagers (60%)

#4 ESPACES D’APPRENTISSAGE 
ET DE DÉVELOPPEMENT 

bibliothèques, salles de formation, 
VR cafés, etc. (34%)

#2 ESPACES DE 
CONCENTRATION 
bulles, cabines téléphoniques, 
bibliothèque (47%)#5 ESPACES DÉDIÉS AU 

TRAVAIL COLLABORATIF 
ET AU MODE PROJET 

war rooms ou espaces 
projets (32%)

#3 ESPACES 
COMMUNAUTAIRES 
espaces café, lounges, tisaneries, 
terrasses, etc. (46%)
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Le bureau demain ne pourra pas proposer 
de solutions uniformes. Les attentes des 
collaborateurs concernant leur lieu de travail 
diffèrent fortement en fonction des aspirations à 
télétravailler. Notre recherche a identifié 4 profils 
de salariés. D’abord, deux profils extrêmes : le 
Travailleur Traditionnel, qui ne veut travailler qu’au 
bureau, et son opposé, le Télétravailleur Libéré, qui 

lui ne souhaite plus y mettre un pied ! Pas si différents 
que l’on pourrait le suspecter, tous deux se montrent 
moins engagés et épanouis que la moyenne, 
n’attendant pas grand-chose de leur employeur. 
Les deux profils intermédiaires, les Fans du Bureau et 
les Addicts du bien-être, ont quant à eux des attentes 
très fortes en matière de confort et d’expérience 
de travail.

Différents profils de salariés, qui demandent 
une approche sur-mesure

Nombre de jours de télétravail souhaité

Les Travailleurs  
Traditionnels

“Une fois la crise  passée, tout 
peut  revenir à la normale.”

Les Fans 
du  Bureau

“J’ai besoin de vivre une 
 expérience de travail 

 exceptionnelle.”

Les Addicts du 
bien-être

“Mon bien-être et 
mon  équilibre 
de vie sont ma 

priorité.”

Les Télétravailleurs  
Libérés

“Déjà hyper flex, la crise  
me donne opportunité 
de  I’être encore plus.”

100% bureau
Vs. 34%  

En moyenne

3 ou 4 jours 
en  home-office

Vs. 24%  
En moyenne

Vs. 32% 
 En moyenne

1 ou 2 jours 
en  home-office

Vs. 10% 
 En moyenne

100% à la maison

35%

37%

22%

6%
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Les Travailleurs Traditionnels 

Les Travailleurs Traditionnels restent assez 
conservateurs dans leurs modes de travail, par 
habitude ou du fait de leurs contraintes métier. 
Malgré leur expérience récente du home-office, ils 
ne souhaitent plus le pratiquer. Pour eux le bureau 
reste « the place to be », en particulier 
pour socialiser.

Ils se montrent détachés, beaucoup moins engagés 
et épanouis que la moyenne. Cette attitude distante 
se retrouve dans le peu d’attentes qu’ils expriment 
envers le bureau et leur employeur. 

UNE ATTITUDE DÉTACHÉE 

Moyenne Travailleurs Traditionnels

68%
72%

62%

67%

43%

51%

40%

47%

Engagés Épanouis Inquiets Désenchantés

Résultats 
internationaux
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DES HABITUDES SÉDENTAIRES 

MOINS D’APPÉTENCE POUR LES OPTIONS DE  FLEXIBILITÉ

PEU D’EXIGENCES CONCERNANT LE BUREAU

ne faisaient pas 
de télétravail 
avant la crise  
vs. 75% en 
moyenne

93%

Travailleurs Traditionnels Moyenne

RÊVANT SEULEMENT 
D’UN HUB SOCIAL

MAIS N’ATTENDANT PAS GRAND-CHOSE DE PLUS DE 
LEUR EMPLOYEUR

53%
veulent davantage
d’espaces de 
socialisation
vs. 49% en moyenne

68%
souhaitent des 
services bien-être
vs. 73% en moyenne

37%
demandent un mode 
de vie sain
vs. 42% en moyenne

31%
rêvent d’être choyés 
et surpris
vs. 36% en moyenne

Travailler dans un coworking 
une fois par semaine

Avoir des horaires flexibles

Passer à la semaine de 4 jours
47%

35%

43%

64%

71%

67%

74%

(Re)imaginer l’expérience de travail  |  14  



75%

Les Fans du Bureau

Même s’ils ne souhaitent pratiquer le home-office 
qu’un ou deux jours par semaine, les Fans du 
Bureau adorent la flexibilité au sens large : horaires 
modulables, travail en coworking… D’ailleurs, ils 
rêvent d’adopter la semaine de 4 jours. 

S’ils aiment le bureau, c’est parce qu’ils peuvent 
y vivre une expérience exceptionnelle, en étant 

choyés, surpris, émerveillés… Et surtout en ayant 
accès à une panoplie de services.

Bilan : les Fans du Bureau sont de loin le groupe 
le plus engagé et épanoui ! Et s’ils se sentent bien, 
c’est qu’ils sont beaucoup plus soutenus par leurs 
managers que la moyenne. 

UNE ATTITUDE HYPER-MOTIVÉE

Fans du Bureau

Moyenne

Engagés Épanouis Soutenus,
encouragés

73%
77%

72%

67% 67%

Résultats 
internationaux
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DES HABITUDES NOMADES ANCRÉES 

DES ENVIES CROISSANTES DE FLEXIBILITÉ

DE HAUTES EXIGENCES CONCERNANT LE BUREAU

pratiquaient déjà le 
home-office avant 
crise, au moins une 
fois par semaine 
vs. 25% en moyenne

34%

Fans du Bureau Moyenne

UNE RÉELLE ENVIE 
DE CONNEXION

UN PROFOND BESOIN 
D’ATTENTION

35% 41% 47% 41%
veulent davantage
d’espaces de 
collaboration
vs. 32% en moyenne

ont comme priorité de 
socialiser et vivre des 
moments mémorables
vs. 35% en moyenne

demandent un 
mode de vie sain
vs. 42% en moyenne

rêvent d’être 
choyés et surpris
vs. 36% en moyenne

Basculer en flex-office

Travailler depuis un coworking

Passer à la semaine de 4 jours

73%

67%

48%

43%

79%

74%
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Bien-être Addicts

Les Addicts du Bien-être 

Leur bien-être et leur santé sont leur priorité : 
ils n’envisagent pas de venir au bureau plus de 
2 fois par semaine. S’ils acclament l’avènement 
du home-office, ils envisagent aussi de travailler 
régulièrement dans des espaces de coworking. 
Et quand ils viendront au bureau, ce sera pour 
consommer des services, surtout ceux qui facilitent 
le quotidien (conciergerie, pressing…)

Mais attention, l’hyper nomadisme n’est pas sans 
risque : l’engagement de ces salariés est mis à rude 
épreuve ! Plus que la moyenne, ils déclarent être 
dans une attitude d’attentisme, n’attendant plus 
grand-chose de leur entreprise. Ils sont également 
plus inquiets pour l’avenir et plus désenchantés. 

UN ENGAGEMENT MIS À L’ÉPREUVE

Moyenne

Inquiets Désenchantés Dans une attitude 
d’attentisme

74%
72%

57%

51% 52%
47%

69%
64%

Engagés

Résultats 
internationaux
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DES HABITUDES NOMADES 

SUPER FLEXIBLES ET PRÊTS À ABANDONNER LEUR POSTE ATTITRÉ 

VERS UN WORKPLACE AS A SERVICE

pratiquaient déjà le 
home-office avant 
crise, au moins une 
fois par semaine 
 vs. 25% en moyenne

38%

Bien-être Addicts Moyenne

UNE ATTENTION PORTÉE AU BIEN-ÊTRE & 
À LA SANTÉ

L’APPEL DE NOUVEAUX 
SERVICES

54% 32% 67% 56%
rêvent d’un meilleur 
équilibre de vie et de 
vivre plus local
vs. 46% en moyenne

attendent que leur 
entreprise prenne 
soin de leur santé 
vs. 28% en moyenne

souhaiteraient des  
services coup de 
pouce (conciergerie, 
pressing)
vs. 60% en moyenne

aimeraient des  
services culturels 
vs. 52% en moyenne

76% 67%
voudraient des 
services bien-être
vs. 73% en moyenne

souhaiteraient 
bénéficier de services 
de sport
vs. 62% en moyenne

Basculer en flex-office

Travailler depuis un coworking 
au moins une fois par semaine

77%

67%

49%

43%
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Les Télétravailleurs Libérés

Déjà hyper-nomades avant la crise, les 
Télétravailleurs Libérés profitent du boom du 
télétravail pour exprimer leur appétit pour le 100% 
remote. L’occasion pour eux de se mettre au vert et 
de déménager loin de leur lieu de travail. Leur envie 
de ne plus se rendre au bureau est motivée d’une 
part par leur peur panique du virus, et d’autre part 
par la recherche d’un parfait équilibre de vie. 

Mais ce travail à distance intensif peut se traduire par 
un sentiment de mise à distance, les Télétravailleurs 
Libérés se sentent bien moins soutenus et 
encouragés que la moyenne… Ce sont aussi les 
salariés les moins épanouis et engagés !

UN SENTIMENT D’APPARTENANCE FRAGILISÉ

Moyenne

Télétravailleurs Libérés

Épanouis Soutenus, 
encouragés

65%

72%

58%

67%

60%

67%

Engagés

Résultats 
internationaux
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LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE, AU CŒUR DES ATTENTES

UN PROFOND 
BESOIN D’ÉQUILIBRE

UNE PEUR 
PANIQUE DU VIRUS 

78% 67% 39%
font de l’équilibre 
de vie et du temps 
passé en famille une 
nouvelle priorité
vs. 72% en moyenne

veulent moins se 
déplacer, vivre et 
travailler plus local
vs. 57% en moyenne

souhaitent conserver les habitudes 
pour contenir le virus après la crise 
(désinfection, distanciation sociale, 
espaces dédensifiés) 
vs. 31% en moyenne

UN VRAI APPÉTIT POUR LE HOME-OFFICE 

L’APPEL DU VERT

pratiquaient déjà 
le home-office  
au moins 3 jours 
par semaine avant 
la crise 
vs. 10% en moyenne

sont prêts  
à déménager 
loin du bureau
vs. 57% en moyenne

17%

69%
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L’engouement pour le télétravail est général, 
mais les Français se montrent plus modérés sur la 
fréquence qu’ils souhaitent adopter :

• 65% des salariés Français souhaitent continuer 
à télétravailler – une tendance très alignée avec 
les aspirations du reste du Monde (71% en 
moyenne).

• Mais ils demeurent plus conservateurs sur la 
fréquence de télétravail : seulement 1,6 jour de 
télétravail hebdomadaire envisagé en France 
contre 2,4 jours en moyenne. 

Le travail hybride se démocratise, mais revêt des 
facettes plus traditionnelles en France :  

• 66% des salariés en France comme dans le 
Monde veulent alterner entre différents lieux de 
travail : au bureau, à la maison et dans des 
tiers-lieux.

• Mais 45% des Français préfèrent rester sur une 
hybridation classique « bureau + home-office », 
contre seulement 28% en moyenne dans le 
Monde. Les autres pays envisagent également 
de travailler dans des espaces de coworking, des 
cafés, des bibliothèques…

La quête d’une meilleure qualité de vie alimente 
les aspirations à travailler à la maison :

• Les salariés qui veulent le plus travailler depuis 
chez eux, sont également ceux qui se révèlent 
préoccupés par le virus. 31% en moyenne 
souhaitent conserver les protocoles sanitaires 
post-crise.

• Les envies de home-office sont également 
alimentées par l’aspiration à un meilleur 
équilibre de vie. 85% des salariés ont pour 
priorité de travailler plus local et de limiter leurs 
déplacements domicile-travail.  

• Mais le curseur de télétravail doit être manié avec 
précaution. Les salariés qui souhaitent pratiquer 

le home-office plus de 2 jours par semaine se 
montrent moins épanouis et moins engagés que 
la moyenne. 

Le bureau reste « the place to be » pour le collectif, 
mais il a encore du chemin à parcourir pour 
répondre aux impératifs individuels :

• 73% des travailleurs déclarent que le bureau est 
le lieu idéal pour le collectif (socialiser, collaborer, 
échanger avec son manager ou ses équipes, 
résoudre les difficultés du quotidien...)

• Mais les bureaux échouent à couvrir les besoins 
individuels (se concentrer, se ressourcer, 
être inspiré…), les besoins de création et 
d’apprentissage. 60% des salariés réclament des 
espaces extérieurs pour se ressourcer, 47% des 
espaces de concentration, 34% des espaces de 
développement et 32% des espaces projets. 

Les différents profils de salariés demandent une 
approche sur-mesure :

• Notre recherche a identifié 4 profils de salariés 
en fonction du nombre de jours de home-office 
souhaités. Chacun a des attentes différentes 
concernant le bureau et le rôle de l’employeur.

• Deux profils extrêmes : le Travailleur Traditionnel 
qui souhaite travailler exclusivement au bureau, 
et son opposé, le Télétravailleur Libéré, qui 
souhaite s’y rendre le moins possible. Tous deux 
se montrent moins engagés que la moyenne, 
n’attendant pas grand-chose de la part de leur 
employeur. 

• Les deux profils intermédiaires dosent quant à 
eux leur fréquence de télétravail (de 1-2 jours à 3-4 
jours hebdomadaires) :  les Fans du Bureau et les 
Addicts du bien-être. Ils ont des attentes très fortes 
en matière de confort et d’expérience de travail.

À retenir :
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