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Depuis la publication par JLL de son précédent 

rapport sur le Future of Work il y a quatre ans,  

le monde du travail a considérablement changé. 

La crise sanitaire mondiale a obligé les entreprises à 

s’adapter et à évoluer rapidement pour accompagner 

leurs salariés dans cette nouvelle réalité. 

Au cours des deux dernières années, nous avons 

assisté à une accélération rapide de nombreuses 

tendances qui avaient déjà été identifiées en 
2018 : l’adoption à grande échelle de modes de 

travail dynamiques et flexibles, la croissance des 
technologies liées aux espaces de travail pour 

accompagner la gestion des nouveaux modes de 

travail, et l’augmentation des investissements en 

matière de durabilité environnementale. 

Aujourd’hui, alors que les entreprises sortent 

progressivement de la pandémie, elles sont 

confrontées à des défis majeurs. L’atteinte de leurs 
objectifs stratégiques se heurte à des besoins plus 

complexes, requérant le recours à des services 
d’externalisation de plus en plus sophistiqués. 

En matière d’environnement de travail, le pouvoir 
de prescription est passé de l’employeur aux 
collaborateurs, invitant les entreprises à repenser 

leurs stratégies d’espaces de travail et de gestion des 

portefeuilles immobiliers. 

Enfin, le recours aux technologies s’impose 
progressivement comme un levier d’accroissement 
de la performance sur tous les fronts.

Se posent dès lors plusieurs questions. Comment 
les entreprises adoptent-elles les nouveaux 
modes de travail ? Comment en font-elles un 
atout ? Quelles sont les conséquences de cette 
transformation organisationnelle pour les 
entreprises et pour la physionomie future de leur 
portefeuille immobilier ? 

Pour répondre à ces questions, JLL a mené une 

nouvelle enquête d’envergure afin d’étudier en 
profondeur les préoccupations de plus de 1 100 

décideurs immobiliers à travers le monde.

Les résultats de cette étude nous montrent que, 

pour réussir dans le monde d’après, les entreprises 
mènent une transformation au long cours de 
leur portefeuille immobilier. Elles sont en quête 

de nouvelles opportunités stratégiques pour mieux 

satisfaire leurs salariés et redéfinissent leurs priorités 
d’investissements à la lumière de ces objectifs. 

Face aux incertitudes liées à la pandémie du 

Covid, aux contraintes budgétaires et à l’impératif 

d’innovation, les priorités exprimées par les 
décideurs s’articulent principalement autour des 
questions environnementales, de la résilience des 
salariés et de la mise en œuvre du travail hybride. 

L’immobilier d’entreprise à un moment clé de 
son histoire, et au-devant de décisions cruciales

Résumé 
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Notre analyse met en lumière des enseignements forts sur l’avenir du 
travail et sur l’évolution de l’immobilier d’entreprise :

Les décideurs immobiliers doivent prendre en considération le fait que 

le travail hybride aura un impact durable sur leurs entreprises.

L’offre en matière de travail hybride devient cruciale pour attirer et 
retenir les talents.

L’immobilier est un levier essentiel dans la démarche ESG1 (critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance), avec un impact tant 

sur le plan social qu’environnemental. 

Un investissement durable dans la technologie et la gestion 

des données s’avère nécessaire pour créer les conditions de la 

performance et de la résilience des salariés face à un environnement 

de travail en mutation.

Le recours à des expertises externes permettra aux entreprises de 

répondre à leurs besoins immobiliers de plus en plus complexes.

Pour conclure, l’éclairage apporté par les décideurs de l’immobilier d’entreprise 
à travers le monde dessine un horizon à 3 ans qui sera fondamental dans la 
conduite des stratégies immobilières - une véritable fenêtre d’opportunités qui 
témoignera de la capacité des entreprises à s’adapter aux mutations du travail.

1ESG : Environnemental and Social Governance



Enquête 2022 sur le Future of Work |  4  

5 messages clés ressortent de notre 
enquête 2022

Les enseignements issus de notre étude mettent en lumière des tendances 

structurantes identifiées au sein des entreprises, qui peuvent ne pas avoir la même 
résonnance auprès de tous les décideurs. De même, leur appropriation et leur mise 

en œuvre devront s’envisager au regard du contexte de chaque organisation et en 

cohérence avec les priorités stratégiques de celle-ci.

Reste tout de même un constat commun et partagé qui transcende les différences 
de positionnement : celui d’une accélération des investissements stratégiques 
d’ici à 2025, afin de servir les priorités de long-terme autour de l’expérience 
collaborateur et des espaces de travail.
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À court terme, la priorité sera davantage d’investir dans 
des espaces de qualité plutôt que d’étendre la surface 
immobilière totale

En France comme dans le reste du monde, la tendance est à la montée en gamme des espaces. 
En revanche, la position y est plus prudente qu’ailleurs, puisque même les décideurs immobiliers 
confrontés à une croissance des effectifs, continuent de raisonner à isopérimètre.

Le travail hybride est devenu la nouvelle norme et 
nécessite dans le même temps de revitaliser le bureau

Partout dans le monde, il y a un enjeu à faire de ce modèle, un outil incontournable d’attraction 
et de bien-être et de repenser en parallèle le bureau physique en lui donnant une vocation 
socialisatrice et collaborative. En France plus qu’ailleurs, cette dimension devient la raison 
d’être du bureau.

Les aspirations sociales deviendront aussi importantes 
que les ambitions environnementales et façonneront la 
transformation future du portefeuille immobilier

La France se positionne à la pointe en matière environnementale et exprime une maturité plus 
forte qu’ailleurs sur la dimension sociale au travers de son engagement en faveur du bien-être 
des salariés.

L’immobilier d’entreprise doit investir massivement dans 
les technologies intelligentes

La France témoigne d’un meilleur niveau de couverture réseau et d’une meilleure connectivité 
de ses bâtiments qu’ailleurs. Elle accuse cependant un certain retard d’investissement en 
matière de gestion des données, d’outils de travail collaboratif et à distance, mais entend 
redoubler d’efforts dans ce domaine dans les années à venir. 

Les besoins immobiliers deviennent de plus en plus 
sophistiqués et complexes

Un constat qui pousse les décideurs au niveau global à envisager davantage l’externalisation, 
notamment autour du bien-être, de la santé et des énergies renouvelables. Les Français 
expriment toutefois plus de réticences à recourir à l’externalisation.

La synthèse qui suit met en avant des chiffres clés de l’étude en France et à 
l’international et détaille les enjeux sous-jacents et pistes de réponses pour 

l’immobilier d’entreprise.

2

1

3

4

5

5 constats globaux et des nuances françaises
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L’avenir du travail en chiffres en France et 
à l’international

75 %
des décideurs 
immobiliers 
dans le monde 
considèrent que 
leurs collaborateurs 
attendent un lieu 
de travail à impact 
positif sur la 
société.

 Un constat 
également très 
partagé au niveau 
français (70 %).

47 % 
des décideurs 
immobiliers en 
France perçoivent 
le bureau comme 
support à la 
collaboration, 
en ligne avec la 
tendance globale.

      En revanche, 
plus qu’ailleurs, ils 
y voient un lieu de 
socialisation (40  % 
contre seulement 
26 % au niveau 
global).

Santé, 
bien-être 
et énergies 
renouvelables
seront les services 
immobiliers dont 
l’externalisation va 
le plus augmenter 
d’ici 2025.

 En France la 
tendance est 
toutefois moins forte 
qu’ailleurs : 37 % 
pour la santé et le 
bien-être (contre 
44 % au global),  
et 36 % pour 
les énergies 
renouvelables 
(contre 43 %). 

43 % 
des décideurs 
immobiliers à 
l’international 
envisagent d’inscrire 
dans leur cahier 
des charges la 
neutralité carbone 
dans le choix d’un 
nouveau site, 
en ligne avec les 
nouvelles attentes 
des salariés 
en matière  
de durabilité. 

 Une évolution 
plus prégnante 
encore en France où 
ils sont 55 %. 

53 % 
des entreprises à 
travers le monde 
rendront possible 
le télétravail de 
façon permanente 
pour tous leurs 
collaborateurs 
d’ici 2025. 

 Une 
augmentation 
du niveau 
d’investissement 
est envisagée pour 
soutenir cette 
évolution, ceci plus 
encore en France (47 %), 
qu’ailleurs (41 %).

79 % 
des décideurs 
immobiliers 
affirment que leur 
entreprise agit 
déjà pour rendre le 
lieu de travail plus 
inclusif et plus 
diversifié pour leurs 
collaborateurs.

 Une tendance 
légèrement moins 
marquée en France 
(73 %).

77 %
des décideurs en 
France comme 
à l’international 
pensent que 
proposer un modèle 
de travail hybride 
sera essentiel pour 
attirer et retenir les 
talents demain.

69 % 
des décideurs 
immobiliers globaux 
ont déjà introduit, 
ou introduiront 
cette année des 
technologies 
pour stimuler la 
collaboration au 
bureau.

 Un chiffre qui 
s’établit à seulement 
55 % pour la France 
qui accuse un retard 
en la matière.
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72 % 
des décideurs 
immobiliers 
considèrent qu’à 
long terme le 
bureau restera 
au cœur de leur 
écosystème 
de travail.

 Une tendance 
majoritaire qui se 
confirme également 
en France, mais 
de manière moins 
prononcée (64 %).

77 % 
des décideurs 
mondiaux 
estiment que 
l’investissement 
dans la qualité 
des espaces 
primera à l’avenir 
sur l’augmentation 
de leur empreinte 
immobilière.

 En France,  
33 % des décideurs 
seulement 
envisagent 
d’augmenter leur 
surface occupée 
d’ici à 2025, bien 
en deçà des 57 % 
recensés au 
niveau global.

73 % 
des décideurs 
immobiliers dans 
le monde prévoient 
de rendre tous 
les espaces de 
travail ouverts et 
collaboratifs, sans 
bureau dédié. 

 Ils ne sont que 
59 % en France, 
témoignant 
d’un peu plus de 
frilosité à l’égard de 
l’organisation en 
flex-office.

37 % 
des décideurs au 
niveau mondial 
envisagent de 
recourir davantage 
à la sous-traitance 
pour leur stratégie 
d’aménagement.

 Ils sont 
seulement  
19 % en France, 
où l’augmentation 
apparait 
moins forte.

72 % 
des dirigeants 
de l’immobilier 
d’entreprise 
s’attendent à un 
renforcement 
de leur pouvoir 
d’action d’ici 2025.

 Ils sont 57 % 
en France, où le 
mandat accordé 
à l’immobilier est 
perçu comme moins 
fort. Le budget 
alloué à l’immobilier 
est globalement 
en hausse, mais en 
France dans une 
moindre mesure 
qu’ailleurs (39 % 
contre 84 % dans 
le monde).

43 %  
des décideurs en 
France et dans le 
monde souhaitent 
accroître leurs 

investissements 
dans les espaces 
flexibles.

 Mais la part de 
ces espaces au sein 
des portefeuilles 
immobiliers d’ici 
à 2025 reste plus 
limitée en France 
qu’à l’international 
(36 % contre 43 % 
au global).

74 % 
des décideurs 
immobiliers 
mondiaux se 
déclarent prêts à 
payer plus cher 
pour de meilleures 
performances  
environnementales. 
56 % prévoient de le 
faire d’ici 2025.

 Un niveau qui 
tombe à 32 % pour 
la France.

13 % 
des décideurs 
immobiliers 
seulement affirment 
faire de la collecte 
de données en 
continu ou en 
temps réel.

 Ce chiffre tombe 
même à 7 % en 
France, où plus 
de la moitié des 
décideurs déclarent 
ne collecter des 
données que de 
manière ponctuelle.
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Informations sur l’enquête : 1 095 décideurs de l’immobilier d’entreprise sur 13 marchés dans le monde, dont la France qui 
représente 118 répondants (soit 11% du panel)
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Le travail hybride est devenu la nouvelle norme 
et nécessite dans le même temps de revitaliser 
le  bureau

Constat n° 1

Le travail hybride est appelé à s’ancrer durablement dans les pratiques 

de travail. Les entreprises doivent l’intégrer à grande échelle et adapter 

leur portefeuille immobilier pour donner aux salariés les moyens de 

travailler partout. Cela exige une gestion dynamique de l’occupation 
des locaux pour s’assurer une flexibilité des espaces et une agilité des 
salariés optimales.

Défi n° 1 : Comment adapter 
votre portefeuille immobilier aux 
nouveaux modes de travail ?

•  Recenser les contraintes 
organisationnelles et les besoins exprimés 
par les salariés au sein de l’organisation.

•  Réévaluer son portefeuille immobilier 
en fonction de ses objectifs et réfléchir 
à la taille et au type des actifs qui 
le composent.

•  Identifier de nouveaux sites et 
espaces pour améliorer la qualité de 
l’environnement de travail et redistribuer 
les surfaces en cohérence avec les modes 
de travail flexibles.
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À court terme, la priorité sera davantage 
d’investir dans des espaces de qualité plutôt que 
d’étendre la surface immobilière totale

Constat n° 2

Nous sommes entrés dans une ère où le bureau doit assumer un nouveau 

rôle et une nouvelle mission. Les collaborateurs exigent désormais des 

« espaces de qualité » de la part de leurs employeurs.  

Pour que le bureau soit le meilleur lieu de travail possible et qu’il soit source 

de bien-être, il doit être repensé de façon à répondre aux souhaits et 
préférences des salariés.

Défi n° 2 : Comment utiliser 
l’espace de travail pour attirer les 
talents et améliorer l’expérience de 
vos collaborateurs ?

•  Promouvoir le travail hybride tout en 
réservant au bureau une place de choix 
dans l’écosystème de travail.

•  Adopter une approche centrée sur les 
utilisateurs en mettant l’expérience 
collaborateur au cœur de la réflexion.

•  Créer des espaces inclusifs faisant 
écho aux ambitions RSE de l’entreprise 
par exemple en concevant des 
environnements prenant en compte la 
cohabitation intergénérationnelle ou les 
enjeux de neurodiversité.

•  Optimiser le confort des utilisateurs en 
donnant la priorité aux enjeux de santé et 
de bien-être pour favoriser la performance 
et la résilience des salariés.

•  Créer des environnements de bureau 
propices aux échanges et au 
travail collaboratif.
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Les aspirations sociales deviendront 
aussi importantes que les ambitions 
environnementales et façonneront la 
transformation future du portefeuille immobilier

Constat n° 3

La démarche responsable des 

entreprises doit dépasser la question 

environnementale pour étendre son 

empreinte sociale.  

Cette ambition doit également 

passer par l’immobilier en 

challengeant le terrain de jeu 

traditionnel de cette fonction. Il 

s’agit pour l’immobilier d’entreprise 

d’accroître ses investissements 
dans ce domaine et de favoriser 
les partenariats avec les pouvoirs 

publics et institutionnels, les acteurs 

locaux ainsi que les fournisseurs 

responsables.

Défi n° 3 : Comment accroître 
votre impact environnemental et 
social au travers de l’immobilier 
d’entreprise ? 

•  Faire des critères sociaux et 
environnementaux (ESG) une priorité 
stratégique pour l’immobilier d’entreprise 
en investissant davantage.

•  Au côté des enjeux environnementaux, 
s’emparer de la dimension sociale.

•  Transformer son portefeuille immobilier 
pour réduire son impact environnemental 
et offrir des bâtiments respectueux du 
bien-être et de la santé.

•  Suivre un circuit d’approvisionnement 
responsable.

•  Adapter la gestion de son portefeuille 
immobilier aux enjeux de diversité, 
d’équité et d’inclusion.

•  Investir dans les innovations 
technologiques pour soutenir les objectifs 
de durabilité et de bien         -être.

•  Adapter une approche partenariale 
pour étendre son empreinte sociale en 
codéveloppant des solutions avec des 
acteurs locaux par exemple. 
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L’immobilier d’entreprise doit investir 
massivement dans les technologies intelligentes

Constat n°4

Pour rattraper leur retard et réussir à rester compétitives, les entreprises 

devront consentir à de solides investissements dans les technologies et 
la data au cours des trois prochaines années. La technologie et la gestion 

des données seront en effet les piliers essentiels sur lesquels reposera 
l’avenir des activités de l’immobilier d’entreprise. 

Défi n° 4 : Comment mieux 
exploiter les technologies et les 
data de l’immobilier d’entreprise ?

•  Définir une feuille de route claire pour 
les investissements technologiques de 
l’immobilier d’entreprise à horizon 2025 
et 2030.

•  Doubler son niveau d’investissement 
technologique et sa capacité de 
gestion de données pour dynamiser sa 
performance opérationnelle.

•  Créer des outils numériques de pointe 
pour fluidifier l’expérience de télétravail 
et assurer la continuité des activités 
indépendamment du lieu où le travail 
est réalisé.

•  Exploiter les données en continu ou en 
temps réel et adopter le big data dans son 
processus de décision stratégique.
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Les besoins immobiliers deviennent de plus en 
plus sophistiqués et complexes

Constat n° 5

Pour répondre aux besoins futurs de l’immobilier d’entreprise, 

la constitution d’un écosystème de partenaires externes jouera un 
rôle essentiel. Cette externalisation permettra de répondre aux besoins 

identifiés de manière plus ciblée et étoffée en favorisant un apport de 
connaissances complémentaires et une collaboration hors du secteur de 

l’immobilier traditionnel. 

Défi n° 5 : Comment s’associer à 
des experts pour apporter à votre 
organisation des connaissances 
nouvelles et complémentaires à 
celles de votre équipe immobilière ?

•  Mettre en place une démarche 
d’externalisation grâce avec des 
spécialistes capables d’apporter des 
compétences clés pour servir les 
nouveaux objectifs stratégiques de son 
organisation (technologie, durabilité, 
expérience de travail). 

•  Bâtir un modèle de résilience de son 
organisation en s’appuyant sur un réseau 
de partenaires experts pour faire face aux 
incertitudes. 
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Conclusion
Feuille de route à l’horizon 2025 et au-delà
Ce qui attend les décideurs de l’immobilier d’entreprise 

La période de bouleversements 
soudains et multiples que nous 
avons connue, invite les décideurs de 
l’immobilier à réinterroger leur vision 
stratégique. Les décideurs seront en 
effet confrontés à de nombreux défis 
pour les années à venir. Les décisions 
se prennent dès aujourd’hui car 
l’immobilier s’inscrit dans un 
temps long.

Des opportunités prometteuses 
attendent l’immobilier d’entreprise, 
mais pour les saisir il sera impératif de 
mener une réflexion de fond à la fois 
sur les modes de travail, l’expérience 
collaborateur, l’environnement de 
travail, mais aussi le portefeuille 
immobilier, de façon à aligner 
l’immobilier d’entreprise avec les 
priorités futures de l’organisation. 
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La transformation de l’immobilier constitue un facteur de performance pour 
l’entreprise, et passera par des investissements forts dans les domaines mis 
en évidence dans notre étude :

MODÈLE DE TRAVAIL HYBRIDE : Se préparer à un avenir où les modes 

de travail flexibles et dynamiques seront la norme ; 

QUALITÉ DES ESPACES : Faire monter en gamme les espaces de 

travail pour améliorer la créativité, la performance et le bien-être des 

collaborateurs dans un contexte où le bureau demeurera au cœur de 

l’écosystème de travail ; 

AMBITION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ : Adopter une approche 

responsable qui favorise un impact environnemental et social positif 

plus fort et porter une attention particulière au bien-être et à la santé des 

collaborateurs ;

ACCÉLÉRATION DIGITALE ET TECHNOLOGIQUE : Investir massivement 

dans les technologies pour exploiter le pouvoir des données et favoriser 

une organisation performante et résiliente ;

ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES : Créer de nouvelles alliances avec 

un écosystème de partenaires pour mettre en œuvre des solutions 

plus complexes et sophistiquées et répondre aux nouveaux objectifs 

stratégiques de l’immobilier.

D’ici à 2025, JLL identifie l’existence d’une fenêtre d’opportunités pour que 
les décideurs de l’immobilier d’entreprise concrétisent leur plan d’action en 
répondant aux attentes de l’ensemble des parties prenantes que sont les 
collaborateurs, les dirigeants, les actionnaires et la société civile.

Pour accéder à l’étude complète réalisée par JLL auprès de  

1 095 décideurs de l’immobilier d’entreprise en France et 

dans le monde sur le Future of Work, n’hésitez pas à vous 

rendre sur notre page dédiée : https://www.us.jll.com/en/

trends-and-insights/research/jll-future-of-work-survey-2022
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À propos de l’enquête 2022 Future of Work 
de JLL
Entre avril et mai 2022, JLL a mené une grande 

étude en ligne auprès de 1 095 décideurs de 

l’immobilier d’entreprise, dont 118 en France. 

L’ensemble des répondants exerce un pouvoir de 

décision ou d’influence en matière immobilière au 
sein de leur entreprise. En France, ils sont 46 % à 

exercer des responsabilités au niveau national et 

39 % à l’international. 

Cette enquête d’ampleur a été déployée auprès de 

décideurs représentant 13 marchés dans le monde 

comprenant l’Asie-Pacifique (Australie, Japon, 

Chine et Hong Kong, Singapour, Inde), le Moyen-

Orient, les Amériques (Etats-Unis, Canada, Brésil), et 

l’Europe (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, France).

Le panel global comprend une majorité de très 

grandes entreprises, avec plus de 40 % d’entre elles 

qui emploient plus de 5 000 personnes dans le 

monde, et près d’un quart (24 %) qui emploient plus 

de 10 000 personnes dans le monde. Au niveau 

français, la majeure partie des entreprises représentées 

sont plutôt de taille intermédiaire, avec près de 40 % 

ayant un effectif compris entre 1 000 et 4 999 salariés. 

Australie

55

Japon

55

Moyen-Orient

62

Brésil

57

Espagne

50

Royaume 
-Uni

122

Allemagne

103
France

118

Canada

52

Singapour

53

22% 
Amériques 35% 

Asie-
Pacifique

43% 
Europe

Reste du 

monde

35

Etats-Unis

125

Inde

106

Chine 

102

Nombre de répondants par pays
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