
2030 L’Odyssée de l’espace de travail /1

L’Odyssée
de l’espace de travail

2030

5 scénarios prospectifs pour modéliser  
les évolutions impactant le secteur tertiaire  
en France et anticiper leurs répercussions  
sur les entreprises et les actifs

Automne 2019

www.colliers.com/france



2030 L’Odyssée de l’espace de travail /3

Sommaire_

Gilles BETTHAEUSER

Président de  
Colliers International France

INTERVIEW

> Stéphanie FAURÉ, Directrice du Pôle Conseil | Colliers International 

  DÈS AUJOURD’HUI, ENVISAGER LA RÉSILIENCE  
ET L’ATTRACTIVITÉ DES BÂTIMENTS DE DEMAIN

REPÈRES & CHIFFRES CLÉS

> Identification de marqueurs et de signaux faibles 

5 SCÉNARIOS POUR 2030

> Scénario #1 

 PLACE AU STATU QUO

> Scénario #2 

 LES VERTUS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

> Scénario #3 

 PRENDRE UN NOUVEAU DÉPART VERS LES TERRITOIRES

> Scénario #4 

 CASTES DIGITALES & FRACTURES TERRITORIALES

> Scénario #5 

  DÉPENDANCE TECHNOLOGIQUE  
& INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE

Perspective  
> Rencontre avec Martin RICHER

  MONDE DU TRAVAIL, DE GRANDS BOULEVERSEMENTS  
À ATTENDRE DU FAIT DE L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE

 

2030 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE DE TRAVAIL  
EST UNE PUBLICATION DE COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE 
41 rue Louise Michel / 92594 Levallois-Perret Cedex / Tél. 01 73 01 21 00 
Directeur de la publication : Gilles BETTHAEUSER / Rédactrice-en-chef : Julia HARDOUIN 
Rédactrice déléguée : Audrey ABITAN / Directrice artistique : Delphine JAMIN 
Création, rédaction et design :                         / Tél. 01 75 43 22 10 /  
Illustrations : Lulu la Nantaise / Images : DR / Impression : Imprimerie Frazier (Paris) 

04

06

12

18

26

32

40

48

L’Odyssée
de l’espace de travail2030 Édito

Le réchauffement climatique, les nouvelles technologies comme la 5G, 
l’intelligence artificielle, l’aspiration au renforcement de la qualité de vie 
au travail… ces éléments représentent autant de facteurs qui influencent 
en profondeur la stratégie des entreprises et l’organisation de leur système 
de création de valeur. Cela se traduit par de multiples décisions comme 
des choix de localisation ou encore de définition des espaces dédiés aux 
collaborateurs internes à l’entreprise ou faisant partie de son écosystème. 

Ces orientations, une fois associées, sont déterminantes dans la performance 
d’une organisation avec en toile de fond des enjeux économiques de 
performance et d’attractivité, mais également des défis sociaux et sociétaux 
en termes de responsabilité face à une part croissante de citoyens  
– notamment des clients – en quête d’exemplarité.

Si pendant longtemps un espace de travail pouvait s’envisager pour les  
10 voire 20 prochaines années, désormais, les cycles se sont énormément 
accélérés. Nous abordons une nouvelle ère fondée sur des évolutions 
toujours plus rapides supposant une agilité associant anticipation, adaptabilité 
et réversibilité. Cela souligne l’importance de cerner très tôt les grands 
drivers qui vont influencer le secteur de l’immobilier d’entreprise. L’enjeu 
est d’autant plus crucial qu’il se positionne dans un contexte teinté par  
les dynamiques du Grand Paris et du développement de vastes métropoles 
territoriales interconnectées.

Pour nourrir votre réflexion stratégique, nous avons mené une étude 
majeure sur les principaux scénarios d’évolution de la société et du monde 
du travail. C’est le document que vous avez entre les mains. Cette analyse 
– développée en étroite collaboration avec le centre international d’études 
prospectives Futuribles – propose une modélisation de signaux faibles déjà 
perceptibles dans notre société et traduite en 5 scénarios décrivant  
les évolutions possibles liées au travail et à l’immobilier tertiaire en France,  
à l’horizon 2030.

Dès à présent, nos équipes se tiennent à votre écoute pour partager 
plus précisément la richesse de ces informations en les adaptant à  
vos propres enjeux. À travers cette dynamique positive, nous exprimons 
tout simplement notre ambition de nous positionner comme un partenaire 
engagé durablement dans votre performance.

Excellente découverte à tous.   

«  Cerner très tôt les grands drivers  
qui vont influencer le secteur  
de l’immobilier d’entreprise. » 

tarateyna*
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Interview Interview

Quelles sont les évolutions organisationnelles voire sociétales qui impactent  
le plus les environnements et la relation au travail aujourd’hui ?
« La première évolution repose sur un phénomène d’accélération. En effet, les évolutions  
et transformations qui impactent l’organisation du travail se produisent à un rythme beaucoup 
plus soutenu que par le passé. Prenons par exemple le télétravail : son développement rapide  
a eu des conséquences très directes sur la gestion des temps de travail, sur la distribution des 
tâches et sur l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des collaborateurs, mais également 
sur leurs mobilités. En termes d’organisation, les entreprises ont dû apprendre à gérer leurs 
équipes de manière plus souple et individualisée, en tenant compte de ces nouvelles porosités 
entre sphère privée et professionnelle. Cette personnalisation et cette individualisation accrues 
viennent aussi questionner la définition du “collectif de travail”, le rôle du manager, le cadre  
de travail offert par l’entreprise. »

Deuxième phénomène, plus sociétal cette fois : la quête de sens et l’exigence de transparence 
progressent dans toutes les organisations, impulsées par l’ensemble des parties prenantes. 
Et cela commence par les consommateurs, qui réclament de vraies politiques RSE et des 
engagements sociétaux concrets. De ce point de vue, les entreprises ne peuvent désormais 
plus se contenter de vagues promesses ni succomber aux sirènes du “green washing”.  
Leurs clients et leurs collaborateurs en attendent en effet davantage, avec le besoin marqué 
d’une contribution de l’économie marchande au bien commun et à la résolution des crises 
environnementales et de société.

Entretien avec Stéphanie FAURÉ

Directrice du Pôle Conseil | Colliers International France

Dès aujourd’hui
envisager la résilience  
et l’attractivité 
des bâtiments de demain

«    Les évolutions qui impactent 
l’organisation du travail 
se produisent à un rythme 
beaucoup plus soutenu  
que par le passé »

4/ 2030 L’Odyssée de l’espace de travail
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«   Si le coworking et les nouvelles 
formes de travail collaboratif 
comme le crowdworking  
se développent quels seront 
demain le sens et la vocation  
d’un siège social ? »

«   Éviter de s’engager trop 
rapidement dans de nouvelles 
approches sans en avoir 
anticipé toutes les dimensions 
et les impacts »

Troisième tendance marquante, l’imprévisibilité de toutes ces évolutions 
et de leurs impacts sur les effectifs et sur les environnements de travail 
Qu’il s’agisse du rythme de déploiement des nouvelles technologies et  
de leurs conséquences en matière de création ou de destruction d’emplois, 
de l’impact des problématiques environnementales sur l’activité économique, 
de l’évaluation des besoins en matière de recrutement… tout devient plus 
difficile à décrypter et à prévoir pour les entreprises. Comment bâtir une 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences voire envisager 
l’évolution des effectifs d’une organisation à 10 ans lorsque des cabinets 
aussi renommés que McKinsey affirment que 85% des métiers exercés  
en 2030 demeurent à inventer ? Les entreprises vont devoir s’habituer à cet 
environnement de plus en plus incertain en positionnant systématiquement 
leurs approches dans des dynamiques élargies. »

Compte tenu de ce contexte, quels sont aujourd’hui  
les éléments clés à envisager en amont d’un projet immobilier ?
« Inévitablement, pour ne pas commettre d’erreur ou reproduire les 
schémas existants, les entreprises ont tout intérêt à élargir le champ  
de leur questionnement en amont de nouvelles études. Par exemple,  
si la robotisation et la dématérialisation des tâches progressent,  
si l’individualisation des rythmes de travail et la tendance au multi-emploi  
se confirment, si le coworking et les nouvelles formes de travail collaboratif 
comme le crowdworking se développent, quels seront demain le sens et  
la vocation d’un siège social ? Quels seront l’utilité et le rôle exacts d’un bureau 
ou d’une salle de réunion ? De quels types d’espaces et de services auront 
besoin les collaborateurs, à quels moments et à quels endroits ? Faudra-t-il 
essaimer des sites en périphérie des grandes agglomérations pour réduire 
les temps de trajets ou bien se recentrer sur des hypercentres mieux équipés 
et connectés ? Quelle image les entreprises voudront-elles donner à leurs 
clients au travers de leurs locaux ? Toutes ces questions – et la liste 
complète se révèle plus vaste – doivent être envisagées pour sécuriser 
durablement un projet immobilier. »

En quoi s’interroger sur les futures modalités de travail est-il  
si déterminant ? Ne peut-on envisager un scénario dans lequel  
les évolutions que vous évoquez n’aboutiraient pas à un changement 
radical de paradigme, mais à des modifications mineures du travail ?
« Oui, c’est évidemment une des possibilités à laquelle nous avons réfléchi. 
Nous l’avons même abordée dans le premier scénario à lire dans ce document. 
Mais l’hypothèse du Statu Quo, c’est-à-dire d’un changement “à la marge” 
des modalités de travail ne me semble pas forcément la plus plausible ni  
la plus souhaitable. La plupart des organismes et instituts qui ont été amenés 
à réfléchir aux évolutions sociétales à l’horizon 2030 privilégient tous  
des scénarios de rupture. J’ajouterai que le scénario tendanciel qui verrait 
s’accentuer les grands déséquilibres environnementaux et sociétaux actuels, 

avec l’aggravation des inégalités et des fractures – fractures 
numérique et géographique, développement des contrats 
de travail précaires, faible prise en compte de l’urgence 
climatique… – ne paraît ni souhaitable ni soutenable,  
ne serait-ce qu’aux yeux d’une opinion publique de plus 
en plus sensible sur ces sujets. Et plus positivement, 
s’interroger sur ces grands enjeux et évolutions, au sein 
même de l’entreprise, en favorisant la collaboration et  
la consultation élargie représente une opportunité unique 
d’associer les collaborateurs à la définition de leur 
environnement de travail idéal. C’est d’autant plus 
déterminant qu’il s’agit d’un préalable indispensable  
à l’appropriation de tout changement. »

Pourquoi avez-vous décidé de mener cette étude ?
« Les environnements flexibles tendent à se généraliser 
dans les entreprises. Ils deviennent en quelque sorte la 
norme. Pour mieux accompagner nos clients, nous avons 
trouvé intéressant d’essayer de nous projeter à 10 ans 
pour envisager à travers 5 scénarios quelles orientations 
pourrait prendre l’environnement de travail. Au-delà  
des résultats obtenus, cette démarche s’est révélée 
particulièrement vertueuse. Elle nous a amenés en effet à 
élargir notre questionnement mais également à identifier 
de nouveaux indicateurs qui seront probablement ceux 
que nous utiliserons demain. »
 

Entretien avec Stéphanie FAURÉ

Directrice du Pôle Conseil | Colliers International France 

Dans ce questionnement et cette coconstruction  
avec les collaborateurs, en quoi l’accompagnement 
de Colliers International est-il un atout majeur pour 
un porteur de projet immobilier ?
« Les équipes de consultants experts multidisciplinaires  
de Colliers International travaillent sur ces sujets depuis  
de nombreuses années. La valeur ajoutée différenciante  
de notre accompagnement repose justement sur notre 
capacité à dépasser le cadre d’une demande initiale pour 
l’exposer à de nouveaux paradigmes comme les futures 
modalités d’organisation du travail, la gestion des flux  
de collaborateurs ou encore l’évolution de la vocation  
des espaces de travail. Notre mode de questionnement 
extrêmement ouvert surprend parfois certains clients.  
Mais en combinant les données recueillies lors d’une 
observation rigoureuse de l’utilisation des lieux à notre 
expertise en matière de coconstruction de projets,  
nous renforçons la résilience des programmes imaginés 
ensemble et leur capacité à attirer durablement les meilleurs 
talents. »

À cet égard, notre éthique et notre responsabilité vis-à-vis 
de nos clients s’expriment sous la forme d’un triple 
engagement. Premièrement : nous assurer que les 
collaborateurs qui vont utiliser les lieux et espaces que 
nous aurons créés s’y trouvent vraiment bien et efficace. 
Second point : ouvrir au maximum nos interlocuteurs  
et décideurs sur les projets liés à la prospective et aux 
modalités futures d’organisation du travail. Cela signifie 
dépasser le cadre d’une réflexion sur les seuls espaces  
de travail souvent teintés par les effets de mode.  
Troisième point : accompagner l’ensemble du cycle de 
transformation d’un projet, y compris après sa livraison, 
pour garantir une parfaite appropriation des nouveaux 
environnements de travail par les utilisateurs. »

Cette démarche vous permet ainsi aujourd’hui  
de mieux accompagner vos clients dans leur propre 
réflexion ? 
« C’est l’objectif que nous visions. En comprenant de 
façon plus précise l’environnement de nos clients, nous 
sommes en mesure de leur proposer un conseil plus 
adapté. Nous allons pouvoir étayer nos réflexions en 
dépassant le seul cadre spatial de l’environnement de 
travail. Pour une organisation, cela représente également 
un moyen d’éviter de s’engager trop rapidement dans  
de nouvelles approches sans en avoir anticipé toutes  
les dimensions et les impacts. Par exemple, après avoir 
plébiscité l’open space, une entreprise pourrait très bien 
se laisser séduire par la tendance de l’environnement 
flexible. Cette étude va nourrir nos échanges et 
probablement contribuer à faire gagner à nos clients  
un temps précieux dans le cadre de leur propre réflexion 
stratégique. L’approche conseil est déterminante dans  
ce processus. Nous allons essayer d’emmener nos 
interlocuteurs sur la route de nouvelles pistes très 
pertinentes face à leurs enjeux. » 

Interview
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Repères
Chiffres clés&

85% 75%

41%

-28%

120

13,5 millions

des emplois de 2030 
n’existent pas encore
(Source étude Dell et du think tank  
californien “Institut du futur” / 2017)

de salariés en 2030
Contre 90% aujourd’hui  
(CDI, CDD et intérim confondus).
(Source INSEE / Les Echos)

des PDG ne disposent 
pas de talents 
suffisants 
Toujours dans le cadre de l’étude menée 
par IBM, presque la moitié des PDG 
interviewés estiment qu’ils ne disposent 
pas des talents suffisants pour déployer 
leur stratégie opérationnelle. 
(Source IBM / Septembre 2019)

de voitures en 2030 
Chute potentielle du parc automobile  
en Europe (de 280 M à 200 M).  
Plus d’un kilomètre sur trois sera 
“partagé” en 2030 (covoiturage).  
55 % des voitures pourraient être 
électriques. 40% des kilomètres 
parcourus pourraient être réalisés  
à bord de véhicules autonomes.
(Source étude PWC Autofacts 2018)

millions de travailleurs 
touchés par l’Intelligence  
Artificielle (IA) 
Dans les pays des 12 plus importantes économies  
mondiales, 120 millions de travailleurs devraient 
devoir suivre des formations ou développer  
de nouvelles compétences face à la montée  
en puissance de l’IA et de l’automatisation  
dans leur entreprise.
(Source IBM / Septembre 2019)

de Franciliens en 2050 
contre 12 millions aujourd’hui
(Source Apur/ Livre blanc du forum métropolitain du Grand Paris)

66%

26 300

13 000
milliards de dollars

de la population  
française 
devrait avoir accès 
à la 5G en 2030
(Sébastien SORIANO, président de l’Arcep,  
article paru dans La Croix le 17 juillet 2019)

espaces de coworking 
dans le monde en 2020
Ils devraient accueillir un total de 2,7 millions 
de personnes soit 185 personnes par site 
(moyenne arithmétique). 
(Source Yardi, Nexudus Spaces, Essensys)

L’IA pourrait générer ce montant d’activité économique  
en 2030, soit + 1,2% de croissance par an 
(Source McKinsey Global Institute / Novembre 2017) 
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L’Odyssée
de l’espace de travail

2030
Bienvenue dans la découverte  
de 5 scénarios qui modélisent l’évolution  
du monde du travail dans le secteur  
tertiaire en France.

Ces analyses projectives s’appuient  
sur un travail de R&D entrepris  
par les équipes de Colliers International  
en partenariat avec le cabinet Futuribles,  
spécialiste de la prospective stratégique. 

Scénario #1 
Place au Statu Quo 
page 12 

 Scénario #2 
Les vertus  
de la transition  
énergétique 
page 18

Scénario #3 
Prendre un nouveau départ 
vers les territoires 
page 26

Scénario #4 
Castes digitales 
& fractures territoriales 
page 32

Scénario #5 
Dépendance technologique & 
Indépendance professionnelle 
page 40

LIVE
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Scénario 
#1 Place 

au Statu Quo

L’essentiel à retenir

Contexte de travail
> Centralisation £££££  
> Mobilisation climatique £££££ 
> Nouvelles technologies £££££ 
> Poids du CDI £££££ 
> Organisation hiérarchique £££££

>  Le profit s’impose comme LA priorité des entreprises dont les sièges sociaux 
demeurent centralisés à Paris et en toute première couronne. Leur organisation 
s’appuie majoritairement sur des modèles hiérarchiques traditionnels parfois  
aux dépens de l’épanouissement professionnel des collaborateurs. 

>  L’immobilier d’entreprise est ainsi envisagé comme un poste de bilan  
comme les autres qu’il convient d’optimiser et moins comme un levier 
d’amélioration de l’expérience du collaborateur au travail. Seule la réduction du coût  
au siège de travail compte. Cela, quel que soit le type de profil. 

>  L’accroissement du décalage social entre l’attention accordée aux talents  
les plus convoités – choyés dans les sièges sociaux – et celle portée à ceux moins 
qualifiés – un peu délaissés dans des sites progressivement délocalisés –  
peut déboucher à terme sur une véritable rupture au sein de la société.

>  Ce contexte conduit à une défiance de plus en plus marquée vis-à-vis  
des entreprises. Un sentiment également nourri par leur approche restrictive  
des enjeux sociétaux, plus considérés comme un moyen d’améliorer une image 
corporate que de faire vivre de réelles convictions.

>  La 5G est généralisée. Les salariés s’accommodent de toutes les pratiques 
totalement dématérialisées, notamment en mobilité, car elles leur permettent  
des usages variés, tant personnels que professionnels, dans tous les secteurs 
(immobilier, marketing, santé…). Dans l’entreprise comme au domicile, les interfaces 
tactiles se diffusent, tout autant que les interfaces vocales.
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La France de 2030

Mobilité

Habitat

Influence  
des technologiesDans ce premier scénario, le monde dans 

lequel nous évoluons se révèle peu différent  
de celui que nous connaissons actuellement. 
Les entreprises sont conduites plus que jamais 
par la recherche de rentabilité et du profit 
financier. Quelques actions ont été menées 
pour lutter contre le réchauffement climatique 
mais sans pour autant souligner une réelle 
dynamique volontariste de la part de l’état,  
des collectivités ou des entreprises. 

L’emploi à forte valeur ajoutée est centralisé  
dans le Grand Paris et toute première couronne  
qui demeure un pôle d’attractivité des talents.  
Les profils davantage liés aux activités  
de « back office », souvent moins valorisés 
s’éloignent de la capitale pour rejoindre  
les bassins d’emploi situés en banlieue.  
Il s’agit par exemple de personnes intervenant 
dans les services comptables ou dans des call 
centers intégrés. Il est intéressant de noter que, 
dans le cadre de ce scénario, les entreprises 
limitent leur outsourcing, voire au contraire, 
réintègrent certaines fonctions auparavant 
externalisées.

Le clivage se creuse progressivement entre  
les talents les plus recherchés par les entreprises  
et les collaborateurs envisagés comme à faible 
valeur ajoutée. En réponse à ces inégalités 
croissantes menant à une précarisation des 
emplois les moins qualifiés, les mouvements 
sociaux pourraient s’accentuer, à l’image  
des épisodes connus au cours de l’année 2019 
sous le terme des « Gilets Jaunes ». 

10%  
des emplois détruits par l’IA

10%  
d’indépendants

35%  
de télétravail,  
essentiellement développé  
dans les entreprises apprenantes

30%  
des entreprises inscrites  
dans des modèles apprenants

30%  
des entreprises de plus de 250 salariés 
utilisent des environnements flexibles,  
contre environ 15% en 2019

Sources : données collectées par Colliers et projections

Repères

Scénario 
#1Place 

au Statu Quo

Les travaux du Grand Paris Express subissent un retard 
conséquent. Le réseau opérationnel profite en premier  
lieu aux localisations tertiaires existantes.  
La mobilité urbaine se décline à travers des transports doux,  
plus lents, où les personnes sont actives dans leur déplacement. 
Même si le diesel est interdit à Paris intra-muros en 2030,  
le centre-ville reste encombré par les véhicules, certes plus 
propres, des personnes habitant en banlieue et venant travailler 
dans la capitale. 

Les nouvelles technologies sont devenues,  
elles aussi, de véritables vitrines de la performance 
des entreprises. Les objets connectés, en particulier 
ceux commandés vocalement, sont largement 
utilisés. Un nouvel enjeu se dresse : concilier des 
espaces partagés aux environnements bruyants au besoin 
de calme relatif pour les utiliser. Deux cas de figure 
pourraient se présenter. Le premier avec des espaces 
ouverts qui deviennent des lieux où le bruit est très 
présent. Ils nécessiteraient d’autant plus la création  
de zones de travail silencieuses. Le second cas de figure 
correspondrait au prolongement de la structuration des 
espaces actuels, avec des zones collectives silencieuses 
et des endroits réservés pour effectuer des opérations 
bruyantes comme des alcôves insonorisées.

Compte tenu de la hausse continue des loyers,  
les familles vivent principalement dans les zones 
périurbaines et connaissent donc un allongement 
de leur trajet domicile travail. Dans les centres-villes, 
on retrouve des personnes seules (petites surfaces ou 
colocation) et des couples aisés. Les déménagements 
sont de plus en plus liés aux mouvements 
professionnels. Certains propriétaires se trouvent 
littéralement bloqués dans leur logement car dans 
l’impossibilité de les vendre compte tenu de la baisse 
de l’attractivité de leur localisation.

14/ 2030 L’Odyssée de l’espace de travail

Dans ce monde où le CDI prime toujours,  
les familles aisées habitent le centre des villes 
notamment au cœur du Grand Paris qui offre  
de nouvelles centralités. Elles bénéficient  
d’un accès facilité aux technologies les plus 
performantes liées au déploiement de la 5G  
sur le territoire. Les autres sont repoussées dans 
la périphérie des villes.  

30% des entreprises voient dans ce statu quo 
généralisé un moyen de se différencier  
en s’inscrivant dans le cadre d’organisations 
apprenantes. Pour elles, si la recherche du profit 
demeure un axe majeur, des actions sont 
développées pour renforcer l’autonomie,  
la responsabilisation et le développement 
professionnel des collaborateurs, tout en 
favorisant d’une part le télétravail et d’autre part 
le travail en équipes projets.

Même si elle demeure forte, la valeur travail 
recule légèrement pour les personnes  
non inscrites dans ces dynamiques. Elles misent 
désormais également sur des activités extra-
professionnelles comme les loisirs pour 
contribuer à leur épanouissement personnel. 
Conséquence : on note un recul de l’engagement 
de certains collaborateurs conduisant à une plus 
forte mobilité professionnelle des profils les plus 
recherchés. 
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Scénario 
#1Place 

au Statu Quo

Profil de l’actif

> Évolution de l’environnement de travail

> Évolution des bâtiments
Le travail demeure central dans la vie  
des personnes et constitue un facteur 
d’épanouissement. Le CDI est très recherché 
pour les avantages sociaux et la sérénité  
qu’il procure. La plupart des salariés doivent 
pourtant passer par le CDD en début  
de parcours ou bien tout au long de leur 
carrière pour ceux occupants les postes  
les moins qualifiés. 35% des salariés utilisent 
désormais le télétravail qui est limité  
à 1 ou 2 jours par semaine. Le télétravail 
s’organise plus librement dans les 
organisations dites « apprenantes »  
qui s’appuient sur des modèles  
de management moins hiérarchiques. 

Les entreprises, conduites par la recherche d’une 
performance financière toujours plus ajustée, analysent 
l’ensemble de leurs charges avec une extrême précision. 
L’immobilier, deuxième poste de dépense pour les 
entreprises, en fait naturellement partie. Dans une 
dynamique d’optimisation continue, elles vont donc 
chercher à réduire les surfaces allouées par salarié en 
s’appuyant sur une plus grande flexibilité des espaces  
de travail. Ainsi, si les surfaces sont repensées, cela ne 
s’opère pas souvent au profit des personnes et de leurs 
conditions de travail, c’est toujours la réduction de la 
surface au poste de travail qui prime dans les réflexions 
d’aménagement

La recherche de flexibilité passe également par l’utilisation 
de surfaces de coworking plus facilement ajustables, 
notamment celles connectées au réseau actif du Grand 
Paris Express. Les entreprises y ont majoritairement 
recours pour leurs collaborateurs intervenant dans des 
fonctions de back-office. Dans les grandes métropoles, 
des entreprises ferment leurs sites pour se tourner vers 
ces espaces de coworking plus flexibles Le nombre de 
postes de travail loués peut s’avérer très important  
(100 voire 200 ou plus). Il s’agit de véritables soupapes  
de flexibilité avec l’immense avantage de ne pas devoir 
souscrire de bail commercial représentant un engagement 
sur 3, 6 ou 9 ans. Le coworking s’envisage aussi par les 
entreprises comme une alternative possible au télétravail 
à domicile et est alors davantage proposé aux salariés.

Si 30% des entreprises optent pour des environnements 
flexibles, toutes continuent à faire coexister ce type 
d’espaces avec des postes demeurant majoritairement 
attribués. Nous sommes donc encore une fois dans  
le prolongement de la situation connue actuellement. 
C’est vraiment l’optimisation des surfaces qui prime  
dans les réflexions et non la transformation des cultures  
et des façons de travailler.

La Réglementation Thermique 2020 est entrée en application. 
Cependant, compte tenu de l’absence de politiques restrictives 
destinées à répondre à l’enjeu du réchauffement climatique,  
les entreprises ne s’emparent pas de ce sujet.  
D’autant que l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) du bâtiment demeure  
à la discrétion des différents opérateurs. Lors des opérations de 
construction, les entreprises recherchent avant tout les labels les plus 
valorisants qu’elles pourront afficher sur site (propriétaire) ou mettre en 
avant dans le cadre de leur stratégie RSE (occupant). Dans ce contexte 
pourtant peu incitatif, les propriétaires de grandes surfaces tertiaires 

procèdent néanmoins systématiquement à des travaux de rénovation 
thermique lors du changement d’occupant. Ils sont conscients  
du risque d’obsolescence de leur actif. Si les bâtiments sont équipés  
de multiples objets connectés, grâce notamment au déploiement  
de la 5G, c’est plus pour optimiser les coûts liés à leur exploitation  
que pour contribuer à renforcer durablement leur performance 
environnementale. Il n’existe aucune porosité vertueuse entre celui  
qui conçoit le bâtiment et celui qui va l’exploiter. Cela se fait donc  
au détriment d’une meilleure maîtrise de l’empreinte carbone élargie 
du bâtiment.

Le siège centralisé des entreprises – le « Château » – demeure 
une vitrine d’expérimentation liée à l’évolution de l’environnement 
de travail. Des initiatives tournées vers l’innovation y sont toujours 
menées mais elles ne donnent pas nécessairement lieu à  
une généralisation des expériences réussies par la suite.  
Les sites délocalisés en régions se verront quant à eux dotés 
d’aménagements classiques en espaces ouverts ou bureaux 
partagés, reflets d’une charte définie par le siège et ne tenant pas 
toujours compte des activités spécifiques qui s’y déploient.

Question à Pierre-Gilles SOLVIT
Directeur Général Pôle Projets | Colliers International France

En quoi ce scénario est-il potentiellement péjoratif  
pour la performance des entreprises ?

«  Ce scénario suppose de laisser de côté des réflexions sur  
le déploiement d’environnements de travail « vertueux » 
pour les collaborateurs, l’entreprise, et son écosystème,  
au profit d’une logique plus court-termiste d’optimisation 
financière. Cela se ferait bien évidemment au détriment 
des personnes et de leur épanouissement. Ce scénario 
souligne également le risque de voir émerger un clivage 
profond au sein de la société, notamment pour les profils 
dont la contribution à la création de valeur serait jugée  
plus faible. Mais le phénomène le plus marquant selon  
moi serait que la course à la profitabilité générerait  
un désengagement progressif de l’ensemble des 
collaborateurs avec à moyen terme, des répercussions 
potentielles sur cette même profitabilité. Pour les 
entreprises avec lesquelles nous travaillons, nous 
cherchons à trouver le meilleur équilibre possible entre 
optimisation des surfaces et conditions de travail du 
collaborateur en accompagnant leurs réflexions avant  
tout sur leur évolution culturelle, plus que spatiale. »  
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Scénario 
#2 Les vertus 

de la transition 
énergétique

L’essentiel à retenir

Contexte de travail
> Centralisation £££££  
> Mobilisation climatique £££££ 
> Nouvelles technologies £££££ 
> Poids du CDI £££££ 
> Organisation hiérarchique £££££

>  Alignement et mobilisation collective – États, entreprises, citoyens –  
autour des enjeux climatiques et conviction partagée de la nécessité de mener  
des initiatives fortes, cohérentes, et alignées les unes par rapport aux autres.   

>  La recherche d’une bonne qualité de vie et la préservation  
de l’environnement représentent deux valeurs partagées  
par la majorité des actifs. 

>  Développement d’une nouvelle démocratie au sein des entreprises  
qui ont pris conscience que l’amélioration de la qualité de vie au travail  
de leurs collaborateurs représente à la fois un enjeu sociétal mais également  
un levier de performance. 

>  Le bâtiment devenu digital s’inscrit dans un écosystème élargi,  
interconnecté dans son territoire (énergie, mobilité, vie de quartier…).

18/ 2030 L’Odyssée de l’espace de travail 2030 L’Odyssée de l’espace de travail /1918/ 2030 L’Odyssée de l’espace de travail



2030 L’Odyssée de l’espace de travail /2120/ 2030 L’Odyssée de l’espace de travail

Mobilité Habitat

Influence  
des technologies

+6 °C  
de hausse de la température  
à Paris en 2050 

200 Md$  
le marché des fonds verts dans le monde  
en 2019, en hausse de +146% depuis 2016

60%  
des salariés travaillent dans des organisations 
apprenantes adoptant un modèle  
de démocratie d’entreprise

49%  
des Français pensent que le modèle 
capitaliste doit être réformé en profondeur

85%  
des entreprises contributives affichent  
un taux de croissance de leur CA positif 
contre 42% pour celles qui ne le sont pas

Sources : données collectées par Colliers et projections 

Repères

Scénario 
#2Les vertus 

de la transition 
énergétique

Poussée par une forte exigence collective, la mobilité devient 
beaucoup plus douce et vertueuse. Les véhicules thermiques  
sont désormais refoulés loin des centres-villes qui voient se multiplier 
les navettes autonomes et les VTC électriques en pleine expansion.  
De plus en plus de personnes utilisent des moyens autonomes  
de déplacement comme les vélos ou les trottinettes électriques.  
Les entreprises proposent des services destinés à faciliter  
les déplacements domicile-travail. Elles s’appuient par exemple sur  
des plates-formes d’autopartage. Là encore, tous les acteurs associent 
leurs efforts pour encourager concrètement une mobilité verte. 

La 5G s’est généralisée même dans les petites villes. 
La technologie se trouve largement présente dans 
l’entreprise et la vie personnelle de chacun. 
Cependant, un nombre croissant de personnes  
se rend compte du caractère intrusif des outils 
connectés avec pour conséquence une relative 
défiance. Elle conduit vers un usage plus raisonné  
du digital. Il est envisagé désormais comme devant  
servir les intérêts d’une société plus vertueuse. 

L’IA a connu un fort développement mais son utilisation 
est destinée à automatiser des processus à faible valeur 
ajoutée pour permettre aux collaborateurs de  
se concentrer sur les tâches les plus intéressantes  
et créatives.

La consommation des services technologiques  
est également analysée avec une grande précision. 
L’objectif visé consiste à atteindre une grande sobriété 
des usages numériques. Et cela commence par des 
actions simples comme la limitation de l’envoi de mails 
en nombre, consommateurs de calculs énergivores  
de data centers. La perspective du « Low Tech »  
s’inscrit dans une aspiration sociétale : favoriser le travail 
collaboratif à travers le renforcement du lien social. 

Compte tenu de la hausse des coûts de 
construction et des stratégies d’urbanisme 
contraignantes, vivre au cœur des grandes 
métropoles devient très difficile. Les familles 
doivent donc se retrancher sur des lieux de vie 
périurbains, là où se sont également déplacées les 
entreprises, et notamment à proximité des nouveaux 
écoquartiers. Cela permet de réduire les mouvements 
pendulaires ville-banlieue qui généraient un trafic 
routier majeur, des encombrements dans les transports 
publics et des émissions de CO

2
 importantes.   

Lors des premières expériences professionnelles,  
et compte tenu du renchérissement du foncier en 
centre-ville, le coliving (chambres, espaces communs 
et bureaux partagés) se développe tout comme  
les colocations plus généralement. Il est proposé  
par les entreprises dans une logique de facilitation  
de la vie quotidienne des collaborateurs à l’image 
d’autres services comme ceux de conciergerie. 

Toujours face à la hausse du foncier en centre-ville,  
de nouvelles pratiques de logement se développent 
comme l’habitat participatif permettant la copropriété 
d’appartements ou de grandes maisons dans la proche 
banlieue.  

20/ 2030 L’Odyssée de l’espace de travail

La France de 2030

En réaction, on assiste à un réel alignement de 
l’engagement des États, des organisations et des 
individus qui se mettent en mouvement dans le cadre 
d’une démarche proactive contre le réchauffement 
climatique. Il s’agit d’un véritable sursaut collectif 
répondant quasiment à un réflexe généralisé de survie.
Les élus (nationaux, territoriaux) s’emparent de cet 
enjeu en y voyant notamment une façon de valoriser  
la performance de leur action durant leur mandat.  
L’un des moyens de disposer de critères objectifs 
d’évaluation consiste à développer de nouvelles 
réglementations restrictives puis à mesurer les effets. 

Elles touchent principalement la mobilité et les bâtiments. 
Il s’agit par exemple d’interdire la circulation des 
véhicules polluants dans les centres-villes ou encore 
d’appliquer des normes très strictes pour la performance 
énergétique des bâtiments y compris lors d’une 
rénovation. Ces mesures, une fois entrées en vigueur, 
représentent des bilans de mandature explicites aux 
yeux des électeurs. Les politiques volontaristes menées 
par les élus ont des répercussions sur la façon dont les 
villes sont pensées avec des réflexions urbanistiques 
plus poussées.  

Cette dynamique est d’autant plus forte qu’elle est 
collective et synergétique. C’est une lame de fond 
citoyenne qui mobilise toute la société. Au niveau  
de l’entreprise par exemple, des salariés peuvent en 
tant qu’individus et parfois élus territoriaux s’engager 
et contribuer à accélérer les stratégies réglementaires 
en validant directement l’impact positif des actions 
déployées. Très logiquement, les entreprises s’emparent, 
elles aussi, de ce sujet avec une réelle réflexion.  

Elles sont poussées par leurs propres convictions – 
majoritairement sincères – et naturellement  
par celles de leurs clients et de leurs collaborateurs. 
Elles abordent l’urgence climatique à travers  
les trois piliers du développement durable  
– l’écologie, le social et l’économie – afin de nourrir 
également leur stratégie commerciale et financière.  
Les entreprises ont en effet besoin de démontrer leur 
implication en dépassant notamment les normes 
imposées. C’est une nouvelle course vertueuse à 
l’excellence où chacune souhaite devenir championne 
de sa catégorie. Cette exemplarité devient un élément 
décisif dans la capacité des entreprises à attirer  
les talents les plus recherchés, particulièrement 
sensibles à ces questions. 

Ces dynamiques les incitent à s’engager dans  
des transformations structurelles en termes  
de gouvernance et d’organisation. Objectifs ? Répondre 
aux besoins des individus de se développer dans un 
cadre soutenant de nouveaux modes de travail et  
de management plus responsabilisants, ouverts  
et démocratiques.

Ainsi, la temporalité de la vision des entreprises 
s’élargit. Elle passe d’une approche à court terme 
(trimestres et actionnaires) à une perspective 
s’inscrivant dans le long terme. Cela les conduit  
à envisager la performance plus globalement  
et désormais plus uniquement sous le prisme de  
la rentabilité immédiate. À travers cette dynamique 
vertueuse, elles tiennent davantage compte des leurs 
impacts à long terme (santé au travail, équilibre vie 
privée-vie professionnelle, cycles des produits…).

L’ensemble de la société est extrêmement concernée et préoccupée par la multiplication 
des événements climatiques dévastateurs. Cela peut reposer sur une prise de conscience 
individuelle lorsqu’on se retrouve soi-même ou son entourage victime de ces catastrophes. 
Cette peur est également collective et largement amplifiée par la globalisation.  
Des individus se mobilisent encore plus fortement et mènent des actions coup de poing 
de désobéissance civile. 
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Scénario 
#2 Les vertus 

de la transition énergétique

Profil de l’actif

Une majorité d’actifs est convaincue  
de la nécessité d’agir contre le réchauffement 
climatique. Si pendant longtemps les actions  
du quotidien pouvaient différer des ambitions 
incantatoires, désormais ce n’est plus le cas.  
Les personnes mobilisées modifient en profondeur 
leurs comportements et modes de consommation.  

En réaction à un monde jugé dangereux, les individus 
choisissent de prendre davantage le temps de vivre. 
Cela pourrait correspondre à un prolongement  
du mouvement « Slow » né en 1989 en Italie et visible 
aujourd’hui dans les entreprises à travers les principes 
de Slow Economy et Slow Management.  
Ainsi, à l’inverse de ce qu’il se passe aujourd’hui,  
le travail ne représente plus une valeur essentielle 
d’autant qu’il est désormais partagé,  
avec l’accroissement de salariés choisissant davantage 
de travailler à temps partiel ou sur une semaine  
de 4 jours. Le temps de travail tend alors à légèrement 
diminuer et les entreprises opposent de moins  
en moins de résistance à proposer à tous  
du télétravail. Dans le cadre professionnel,  
les personnes placent la recherche d’autonomie  
avant les questions liées à la rémunération.  
Cela dénote une profonde modification  
de la conception du travail.  Pour renforcer le lien 
avec leurs collaborateurs, les entreprises privilégient  
le CDI qui devient la norme dans le cadre  
d’une activité salariée. C’est un moyen pour elles  
de souligner qu’elles souhaitent s’inscrire  
dans une relation de confiance durable  
avec les personnes.

Question à Gilles BETTHAEUSER
Président de Colliers International France

Selon vous, une mobilisation générale de l’ensemble des parties prenantes  
face aux enjeux du réchauffement climatique peut-elle contribuer à la 
performance des entreprises ?

«  Ce scénario le souligne totalement et cela, pour plusieurs raisons. Tout d’abord car  
cette mobilisation suppose de construire de façon plus durable en imaginant dès 
la conception la réversibilité des bâtiments et de leurs usages. Cela signifie aussi penser 
plus précisément la vie des quartiers qui seront naturellement marqués par davantage  
de mixité en replaçant donc les collaborateurs dans la ville. Ce scénario met également 
en exergue la nécessité de développer le lien entre les personnes, en particulier en 
renforçant le travail collaboratif. Il reflète donc l’avènement de nouveaux modes  
de vivre et de travailler ensemble, comme en témoignent le vaste déploiement,  
quel que soit son secteur d’activité, des méthodologies faisant appel à l’intelligence 
collective, comme le design thinking ou les méthodes agiles. Elles démontrent tout 
leur succès notamment pour accélérer l’innovation. Plus largement, cette dynamique 
vertueuse conduit à davantage de plaisir à être ensemble, dans le cadre de l’entreprise,  
et donc à davantage d’engagement et d’efficacité dans des missions dont les personnes 
cernent plus précisément le sens et la vocation. Nous sommes dans des logiques 
gagnant-gagnant qui s’inscrivent dans des temps plus longs. Tout cela contribue  
à aligner des aspirations personnelles en les rendant compatibles avec des dynamiques 
collectives. Cette approche vertueuse ne peut que profiter à la performance  
de l’entreprise. »  
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Scénario 
#2 Les vertus 

de la transition énergétique

2030 L’Odyssée de l’espace de travail /25

> Évolution des bâtiments
L’État se dote d’une politique ambitieuse en termes de lutte contre le réchauffement climatique.  
Cela se traduit par des normes nationales contraignantes encadrant la construction. Elles trouvent  
leur prolongement à l’échelle des territoires à travers les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)  
et les PLU (Plan Local d’Urbanisme) définis par les villes. L’ambition collective se répercute désormais  
avec cohérence à l’échelle de l’agglomération, c’est-à-dire d’une ville plus toute sa zone urbaine. 

Cela impacte directement les bâtiments car ils doivent  
dans cette configuration répondre à un plan d’urbanisme, 
c’est-à-dire à l’ambition d’une collectivité pour son territoire. 
Dans cette dynamique, elles vont chercher à optimiser  
les flux de mobilité – notamment individuels – et donc  
à réduire les déplacements entre le domicile, le travail,  
les activités de tous les jours (achats alimentaires…)  
ou encore les loisirs.  
Cette dynamique ouvre la voie à la construction de la ville 
sur la ville avec la multiplication des écoquartiers associant 
des logements, des commerces, des bureaux, des services 
et des loisirs. Les permis de construire ouverts sont 
désormais généralisés ce qui implique des bâtiments 
imaginés dès leur conception pour une parfaite réversibilité 
de leur usage. Cette réversibilité s’impose dorénavant, 
au-delà de l’enjeu sociétal, comme un enjeu financier 
stratégique avec des bâtiments de plus en plus techniques 
à concevoir notamment de par la nécessité de garantir  
de multiples usages tout au long de leur cycle de vie. En 
effet, des logements conçus pour devenir potentiellement 
des bureaux imposent des investissements initiaux plus 
importants (par exemple, liés à l’anticipation des gaines 
techniques). La réversibilité suppose aussi une approche 
complètement différente de la conception voire  
de l’ensemble de la chaîne de valeur liée à la construction 
du bâtiment (matériaux, expertises, corps de métiers…). 

Le BIM optimise l’exploitation des bâtiments 
Avantage : par leur résilience aux changements, ces 
nouveaux immeubles réversibles génèrent une nouvelle 
valeur durable pour leur propriétaire. D’autant que leur 
conception définie à travers le BIM (Building Information 
Modeling) favorise l’optimisation de leur exploitation. 
Exemple avec de nouvelles stratégies prédictives  
de maintenance des systèmes de climatisation ou des 
ascenseurs et l’équipement des techniciens avec des outils 
de réalité augmentée facilitant les interventions sur site. 
Elles renforcent la qualité de service (limitation drastique 
des pannes) tout en limitant les coûts d’exploitation 
(prévention des pannes et anticipation du changement  
de pièces détachées avant qu’un système complet ne 
tombe en panne). Le modèle de création de valeur évolue.  
Un constructeur a désormais intérêt à exploiter un bâtiment 
plutôt que de le vendre puisque c’est dans cette phase  
qu’il devient le plus rentable. Les nouvelles connexions du 
bâtiment avec son quartier s’illustrent également par une 
intégration dans le cadre des Smart Grids. Il partage ses flux 
d’énergie avec ceux du territoire, en les produisant 
(récupération de l’énergie des data centrer intégrés, 
panneaux photovoltaïques…), en en bénéficiant (réseau de 

chaleur urbain alimenté par la géothermie ou par un réseau 
de transport urbain comme le métro…) ou encore  
en partageant des services écosystémiques (toitures 
végétalisées, fontaines…). Les bâtiments participent ainsi  
à la continuité des corridors écologiques. Ce scénario laisse 
totalement envisager la création de quotas d’émissions  
de carbone pour contraindre les différents opérateurs à  
la performance énergétique de leur bâtiment.   

Une surenchère des labels  
Dans cette dynamique vertueuse, les propriétaires et  
les utilisateurs se lancent dans une surenchère aux labels 
qui deviennent déterminants, aussi bien pour la pérennité 
de la valeur du bâtiment que pour son attractivité auprès 
d’un preneur. D’autant que la Réglementation Thermique 2020 
(RT2020), entrée en application, oblige à effectuer des 
travaux d’amélioration de la performance énergétique  
d’un bâtiment entre deux occupants pour les logements 
mais désormais également pour les immeubles de bureaux. 

Lors de la construction, la réduction de l’empreinte carbone 
élargie s’avère également privilégiée. De nouvelles filières 
s’organisent pour intégrer la part la plus importante de 
matériaux biosourcés et renouvelables. Les architectes 
proposent des projets ambitieux dont des tours en bois  
qui rivalisent de hauteur. La signature architecturale 
responsable devient un symbole fort de ces constructions 
plus verticales qui participent à lutter contre l’étalement 
urbain en intégrant une mixité des usages. Toujours dans 
cette logique de limitation de l’étalement urbain, l’État,  
par l’intermédiaire des collectivités territoriales, incite  
les entreprises à venir s’installer dans les zones périurbaines 
là où demeurent des zones inoccupées, les « dents creuses ». 

Miser sur du digital 100% utile  
Le digital est utilisé avant tout pour optimiser l’exploitation 
du bâtiment et non pour contrôler les espaces. Il n’y a pas 
de collecte de données personnelles et encore moins de 
services fondés sur leur croisement (par exemple la 
reconnaissance faciale permettant l’ouverture d’une porte). 
Cela découle de la relative défiance des personnes face aux 
nouvelles technologies. D’autant qu’elles sont perçues 
comme relativement énergivores avec la nécessité de 
limiter leur usage à une stricte utilité. La notion de Smart 
Building évolue en intégrant la capacité à évaluer le 
bénéfice réel d’un système intelligent. Si la valeur ajoutée 
n’est pas avérée, le système n’a pas de raison d’être 
déployé. La prise en compte des enjeux du développement 
durable incite à mener des réflexions de fond et donc à  
se concentrer sur des systèmes 100% utiles.   
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>  Évolution  
de l’environnement  
de travail
Dans la continuité de la volonté publique, et pour des raisons de coûts,  
les grandes entreprises s’installent dans les nouvelles zones périurbaines.  
Elles privilégient la création de campus situés à proximité immédiate des 
nœuds de communication les connectant aux réseaux de transport collectifs. 
Une attention particulière est portée à leur dimensionnement afin de conserver  
une taille humaine. L’objectif visé consiste à veiller à toujours maintenir un lien 
social entre les personnes. 

Compte tenu du caractère stratégique du foncier pour les collectivités, les campus deviennent  
multi-entreprises et aux usages mixtes. Un peu à l’image du campus de Saclay (78) qui accueille aussi bien 
Polytechnique que le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), ces espaces  
de nouvelle génération intègrent aussi des universités par exemple. Avantage : ces lieux sont à présent 
occupés toute l’année, aussi bien le jour que la nuit, la semaine que le week-end pour le plus grand 
bénéfice de l’ensemble de la collectivité.

À l’intérieur du bâtiment, l’environnement de travail est structuré autour du bien-être  
de l’employé. Cela impacte 4 dimensions : 

   Il est donc co-construit avec les employés qui sont partie prenante de chaque projet.  
Ils sont appelés à donner de plus en plus leur avis voire à participer au processus de conception 
de l’environnement de travail.

  Il est plus diversifié : chaque espace est aménagé spécifiquement pour répondre aux besoins 
des occupants. Cela nécessite le développement de solutions d’aménagement flexibles  
pour obtenir une durabilité des aménagements face aux évolutions des équipes / organisation.

  Il est plus convivial : un rééquilibrage des surfaces a lieu, au profit de la convivialité.  
Celui-ci est permis par la prise de conscience globale (faible occupation du poste et besoins)  
et l’adéquation entre les demandes des employés, leurs besoins, et le contexte  
de développement durable.

  Il est plus ouvert sur son environnement, que cela soit auprès de partenaires,  
d’un éco-système (universités) ou du voisinage (par exemple, les associations du quartier  
voisin bénéficient des équipements du campus).

Si l’emplacement représente aujourd’hui l’un des marqueurs principaux du bâtiment, dans ce second 
scénario, les qualités architecturales et environnementales comptent beaucoup plus.    

Des tiers lieux situés à proximité du domicile des collaborateurs viennent compléter l’offre de ces campus. 
Leur logique répond à la volonté de réduire l’empreinte carbone liée aux déplacements des collaborateurs 
tout en répondant à l’enjeu d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 

1

2

3

4
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Scénario 
#3 Prendre 

un nouveau  
départ vers 
les territoires

L’essentiel à retenir

Contexte de travail
> Centralisation £££££  
> Mobilisation climatique £££££ 
> Nouvelles technologies £££££ 
> Poids du CDI £££££ 
> Organisation hiérarchique £££££

>  Face à l’explosion du prix de l’immobilier et au surpeuplement urbain,  
les salariés quittent massivement Paris et la région parisienne pour rejoindre 
les grandes métropoles régionales afin d’y trouver une meilleure qualité de vie 
qui prime désormais sur la valeur travail. 

>  Par nécessité, les entreprises suivent ce mouvement et s’implantent  
à leur tour dans ces mêmes grandes métropoles territoriales ou bien proposent 
l’accès à des espaces de coworking en centres-villes. 

>  Pour reconquérir leurs collaborateurs de plus en plus défiants vis-à-vis d’elles,  
les organisations promeuvent une nouvelle démocratie d’entreprise,  
beaucoup plus participative, et s’adaptent aux attentes des salariés  
en recherche de sens, d’autonomie et de responsabilité.
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La France de 2030

Mobilité

Habitat

Influence  
des technologies

Face à des niveaux de prix du foncier devenus inabordables,  
les actifs, et notamment les jeunes ménages, décident de quitter  
les villes du Grand Paris pour rejoindre des communes moyennes 
réparties à travers l’ensemble du territoire. 

Ce choix de “fuir” la capitale tient aussi à la qualité des transports collectifs 
qui s’est profondément dégradée à cause d’une affluence devenue 
insupportable. La dichotomie entre le dynamisme des villes du Grand Paris 
et l’inconfort d’y vivre représente un facteur décisif qui incite  
ces populations à changer de vie. La qualité de vie prévaut désormais sur 
le travail qui n’est plus perçu comme un facteur d’épanouissement. Cette 
évolution s’accompagne d’une nouvelle défiance vis-à-vis des entreprises 
qui n’ont pas su répondre aux profondes aspirations de ces collaborateurs.  
Nourrissant inexorablement cette défiance, elles ont misé sur des actions 
sociétales cosmétiques tournées essentiellement sur leur image corporate. 
Facteur d’accélération de cette fracture relationnelle, les actifs sont 
pleinement conscients des probables vagues de licenciements de salariés 
découlant de la montée en puissance de l’Intelligence Artificielle.   

En réponse à cette réelle érosion de profils considérés longtemps  
comme captifs, les entreprises font de la qualité de vie au travail – QVT –  
un élément déterminant d’attractivité. 60% des organisations initient  
des dynamiques de démocratie d’entreprises pour tenter de reconquérir 
leurs salariés. Elles intègrent ainsi davantage leurs collaborateurs dans  
la prise de décisions stratégiques tout comme elles veillent à s’adapter  
aux nouveaux rythmes de travail souhaités par les salariés et à disposer 
d’effectifs dont la diversité reflète celle de la société. Il s’agit donc  
d’une période charnière pour la plupart des organisations avec un enjeu 
stratégique d’attirer un nombre suffisant de profils qualifiés  
en transformant en profondeur leur culture. 

+30% de travail à mi-temps

+12% de travailleurs indépendants

2,3 M de slasheurs* en France,  
dont 80% cumulent deux ou trois activités

39% des salariés de moins de 30 ans 
aimeraient mener deux activités salariées  
en parallèle

+248%  
l’évolution du prix des logements  
à Paris depuis 2000 

17 040 €  
le prix de vente au m2 d’un logement  
au centre de Paris (Odéon) en Août 2019

59 648  
soit le nombre d’habitants perdus  
par Paris entre 2011 et 2016 

*  Travailleur exerçant plusieurs activités,  
mot utilisé en référence au signe de ponctuation “/”

Repères

Scénario 
#3Prendre  

un nouveau départ  
vers les territoires 

Les véhicules diesels sont désormais interdits  
dans les centres-villes. Seuls les véhicules thermiques 
professionnels peuvent accéder aux hypercentres. 

Dans la dynamique du Grand Paris Express qui respecte  
le calendrier défini, les mobilités douces se déploient 
rapidement dans les grandes métropoles avec par exemple  
des voitures et des vélos électriques disponibles dans la plupart 
des gares et les lignes ferrées sont automatisées. Les navettes 
autonomes, contrôlées à distance, fournissent le service de 
transport via des boucles dans les zones denses des métropoles 
mais pas à l’extérieur par manque de couverture 5G.  
Le stationnement en centre-ville est fortement réglementé.  
Face à l’abondance de cette offre de transports interconnectés, 
les actifs peuvent se passer de leurs véhicules personnels.  
Ils se rabattent également sur les transports collectifs  
qui deviennent progressivement saturés en région parisienne.  
Le coût des abonnements aux réseaux du Grand Paris Express 
augmente avec l’accroissement des lignes qui maillent toujours 
plus précisément le territoire. Le sentiment d’exaspération  
de la population confrontée à cette situation se renforce  
et conduit naturellement à l’envie de partir ailleurs,  
dans des lieux où la vie est plus facile, notamment en termes  
de mobilité.

La 5G est essentiellement présente 
dans les grandes métropoles donnant 
lieu à des réelles disparités dans l’accès 
aux technologies. Les villes de taille 
moyenne et les communes rurales 
souffrent d’un manque de couverture 
faisant poindre un risque de fracture 
numérique. 

Les actifs cherchent à disposer de surfaces plus 
importantes dans leurs logements. Cela explique 
les départs massifs du bassin de vie du Grand Paris, 
où le coût de l’habitat est devenu inabordable 
financièrement, vers des régions françaises  
où l’offre de logement est accessible.

Certaines personnes désirant devenir propriétaires  
mais pour qui l’acquisition individuelle s’avère 
impossible pour des raisons économiques se tournent 
vers l’habitat participatif. Celui-ci se développe 
notamment sous l’impulsion des collectivités locales  
et grâce au support du mouvement HLM qui y voit  
un moyen de continuer son action malgré une baisse 
de moyens. Acquérir un bien à plusieurs permet  
de bénéficier de surfaces plus importantes mais aussi 
de s’approprier différemment l’espace urbain.  
Un nouvel esprit communautaire s’y développe 
privilégiant la qualité du mieux vivre ensemble.       

Les grands acteurs mondiaux du numérique déploient 
massivement des services high-tech de plus en plus 
interconnectés et parfaitement sécurisés. Nous sommes 
entrés dans l’ère du ATAWADAC : AnyTime, AnyWhere, 
Any Device, Any Content. Néanmoins, si les salariés  
sont de fervents utilisateurs des nouvelles technologies  
au sein de leur foyer, ils se montrent beaucoup plus 
réservés dès lors qu’il s’agit de les utiliser sur leur lieu  
de travail. 

La défiance ne vise pas les GAFAM – acronyme désignant 
les géants des nouvelles technologies : Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft –  mais les entreprises 
elles-mêmes et plus précisément l’opacité sur l’utilisation 
qu’elles pourraient faire du retraitement des données 
personnelles. Cette méfiance se rapproche d’un sentiment 
d’intrusion dans la sphère privée voire d’espionnage.  
En réaction, les salariés demandent aux entreprises de leur 
garantir la confidentialité et la sécurisation des données 
qu’ils génèrent.
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Scénario 
#3Prendre un nouveau départ 

vers les territoires

Profil de l’actif

> Évolution des bâtiments

Face à l’attitude des entreprises à leur égard – valeurs sociétales 
cosmétiques, licenciements de salariés liés l’IA – de nombreux actifs 
remettent en question le modèle séculaire de l’épanouissement au travail.  
Ils décident désormais de privilégier leur qualité de vie, avec leur famille,  
et c’est ensemble qu’ils quittent Paris pour les métropoles territoriales.  
Leur migration régionale s’accompagne d’une transformation de leurs aspirations 
et donc de leur profil en profondeur. Ils sont désormais plus nombreux à mener 
plusieurs activités professionnelles par envie ou pour compléter des revenus 
devenus insuffisants. Ces derniers deviennent ainsi des “slasheurs” en référence 
au signe informatique éponyme. Le Ministère du travail les désigne sous le terme 
de pluriactifs. Toutes les générations de salariés dans le secteur tertiaire  
sont concernées – X, Y, Z, alpha – quelle que soit leur qualification. 

Le CDD – notamment le CDI de mission ou à objet défini – se développe,  
non par choix des entreprises, mais pour répondre aux nouveaux modes de vie 
des collaborateurs. Nouveauté, en devenant slasheurs, les actifs du secteur 
tertiaire peuvent se tourner vers de nouveaux métiers non-tertiaires ou consacrer 
davantage de leur temps à un engagement associatif. 

Les actifs habitants dans des zones mal couvertes par les nouvelles technologies, 
notamment par la 5G, sont pénalisés même si les entreprises mettent à leur 
disposition les outils numériques nécessaires au travail à distance ainsi que  
des solutions de mobilité adaptées. 

Les constructions sont fortement impactées par l’entrée en vigueur 
de la RT2020. Elle oblige désormais les opérateurs à procéder  
à une analyse du cycle de vie de l’ensemble du bâtiment,  
c’est-à-dire depuis l’extraction des matières premières nécessaires  
à sa construction jusqu’à l’impact de sa déconstruction  
(et plus seulement de sa démolition). Cette notion de déconstruction 
implique le réemploi des matériaux dans de nouveaux ouvrages. 

L’ensemble des bâtiments tertiaires intègrent une forte technologie afin 
de faciliter la communication et les échanges entre des salariés travaillant 
en communauté et totalement éclatés géographiquement à travers  
le territoire. Nouvel enjeu : assurer la même qualité de connectivité  
entre des sites n’ayant pas tous accès aux mêmes débits (couverture 5G 
disparate). Compte tenu de l’augmentation du temps partiel, on assiste  
à une baisse généralisée des grandes surfaces tertiaires. Cela se traduit 
par l’accroissement d’espaces inoccupés. Pour les investisseurs,  
la réflexion sur la réversibilité des usages des bâtiments devient plus  
que jamais stratégique.

Question à Caroline BÉNECH
Chief Transformation Officer | Colliers International France

«  Ce scénario nous plonge dans un monde nouveau  
où les rapports dans le monde du travail se transforment.  
Il ne s’agit plus simplement d’attirer des talents mais  
de leur démontrer objectivement que l’on partage  
les mêmes valeurs qu’eux. Cette dynamique est très 
structurante dans le cadre de la définition d’une stratégie 
d’entreprise. Elle incite à réfléchir en objectifs communs  
à atteindre plus qu’en optimisation de ressources donc  
de rentabilité. La raison d’être se place ainsi au cœur  
de cette réflexion et touche toutes les parties prenantes.  
La prise de conscience de l’utilité d’une organisation pour 
la société tout entière donne du sens à l’ensemble  
de ses actions et donc renforce ou non sa relation avec  
ses collaborateurs. Cette compréhension de l’évolution  
de la société est indispensable pour un dirigeant exécutif 
car elle ouvre la voie à la connexion avec de nouvelles 
communautés qui vont développer de réelles porosités 
entre elles. Ainsi, il est parfaitement envisageable  
que les grandes agences de notation intègrent dans  
les prochaines années des critères liés à la pertinence  
de la raison d’être d’une entreprise. »  

Pensez-vous que les entreprises ont 
intérêt à mettre en accord leur discours 
sociétal avec leurs actes et surtout, 
cette approche de responsabilité avérée 
peut-elle constituer un facteur 
d’attractivité ?

> Évolution de l’environnement de travail

Face au désintérêt des collaborateurs pour le monde  
de l’entreprise, les organisations développent de 
nouveaux modèles plus participatifs. 60% s’inscrivent 
dans le cadre de modèles apprenants.

Les salariés ont de fortes attentes vis-à-vis de la flexibilité 
de temps et de lieux pouvant être offerte par leurs 
employeurs. En réponse, les entreprises suivent 
désormais la localisation de leurs salariés à travers 
différents modèles. Certaines développent des antennes 
locales situées à proximité des lieux de vie de leurs 
collaborateurs, sortes de mini-sièges sociaux, créant ainsi 
de nouvelles centralités. D’autres optent pour une solution 
plus flexible en s’appuyant sur des espaces de coworking 
qui peuvent soit reprendre l’identité de l’entreprise ou au 
contraire demeurer parfaitement standardisés. 

Les opérateurs de coworking voient ainsi leur mission 
se transformer. Ils deviennent aménageurs 
d’environnement de travail dédié. Ils se positionnent  
en véritables partenaires des entreprises, les aidant dans  
la gestion de la complexité de collaborateurs multiples 
présents par intermittence. Ils doivent également 
répondre au défi du développement d’une large 
couverture régionale puisque leur offre était jusque-là 
majoritairement déployée dans les grandes métropoles.

Les entreprises n’ont plus de siège tels qu’on les connaît en 
2020. Elles décident de les supprimer au profit de ces antennes 
locales situées à proximité des lieux de vie de leurs collaborateurs. 
Certaines de ces antennes deviennent de véritables flagships  
de l’entreprise participant à attirer les nouveaux salariés. 

L’environnement de travail se fonde sur des espaces flexibles 
auxquels sont associés des services destinés à faciliter la vie 
quotidienne des collaborateurs. Il peut s’agir d’une conciergerie, 
d’une restauration de grande qualité ou encore de services  
à la personne. Pour les salariés habitant dans des communes 
éloignées, les entreprises proposent des solutions individualisées 
de mobilité.

Parce que le salarié est peu présent sur le ou les sites  
de l’entreprise, il ne dispose plus d’un poste attribué. 
L’environnement de travail se reconfigure pour être 
parfaitement adaptable en fonction de la pluralité des profils 
accueillis. Cela suppose donc des investissements conséquents 
– notamment technologiques – pour répondre à la mobilité des 
collaborateurs et leur proposer, où qu’ils se situent, une parfaite 
connexion avec l’entreprise et ses communautés élargies.  

La notion de coût par collaborateur évolue ainsi totalement 
puisqu’un salarié peut désormais travailler sur différents lieux.  
La logique de flexibilité l’emporte sur celle de rentabilité 
devenue incompatible avec les exigences des personnes.  
Les entreprises envisagent désormais un coût global par 
collaborateur qui intègre l’ensemble des environnements  
de travail (et services) mis à sa disposition. 

Face au renchérissement du foncier en centre-ville et la difficulté 
d’attirer de nouveaux collaborateurs, certaines entreprises 
proposent des services de coliving associant logement 
(souvent une chambre), espaces communs et lieu de travail 
collaboratif. Principalement adaptée aux jeunes actifs en début 
de carrière, cette solution présente l’avantage d’assurer une 
parfaite connectivité de l’espace de travail tout en répondant  
à un besoin d’habitat personnel. L’offre de coliving demeure 
néanmoins relativement marginale.
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Scénario 
#4 Castes digitales 

 et fractures 
territoriales

L’essentiel à retenir

Contexte de travail
> Centralisation £££££  
> Mobilisation climatique £££££ 
> Nouvelles technologies £££££ 
> Poids du CDI £££££ 
> Organisation hiérarchique £££££

>  Les États s’emparent totalement des enjeux liés au réchauffement climatique  
et prennent des mesures drastiques (bâtiments, mobilité…) qui impactent 
défavorablement les entreprises et les ménages. Par nécessité, ces acteurs se tournent 
massivement vers les grandes métropoles régionales où le foncier est plus abordable.

>  Une véritable scission s’opère entre le centre des grandes métropoles 
(infrastructures technologiques performantes, mobilité douce et fluide) et  
les zones périurbaines au faible déploiement technologique comme les réseaux 5G. 
Celles-ci pâtissent également d’un trafic dense de véhicules traditionnels donc 
polluants.

>  L’Intelligence Artificielle (IA) est largement déployée au sein des entreprises 
avec comme conséquence directe la destruction massive d’emplois tertiaires (20%).

>  La recherche d’une rentabilité financière maximale est un objectif stratégique 
partagé par la majorité des entreprises. Il en découle des inégalités croissantes 
dans le traitement des différentes catégories de salariés. 

>  Une caste de salariés “premium” apparaît (CDI). En parallèle se développe  
une large population d’actifs précarisés (CDD ou CDI de projet), délaissés par  
les entreprises dans des espaces de travail bas de gamme.

O3=0

PM 10=0 NO2=0

CO2=0

LIVE
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Mobilité Habitat

Influence  
des technologies

20%  
des emplois tertiaires détruits par 
l’Intelligence Artificielle et l’automatisation 
des tâches à plus faible valeur ajoutée

40% des salariés télétravaillent 
occasionnellement ou régulièrement

60% des jours de télétravail s’effectuent 
dans des tiers lieux

3 Le chiffre d’or du nombre de compétences 
recherchées dans le cadre de la montée  
en puissance de l’intelligence artificielle :

 

 
Sources : données collectées par Colliers et projections 

Repères

Scénario 
#4Castes digitales 

et fractures 
territoriales

Les métropoles sont comme scindées en deux avec leur 
environnement immédiat. Au centre des villes, les mobilités 
douces et propres (tramway, vélo, gyropode…) se sont largement 
développées puisque les véhicules thermiques n’ont plus le droit 
d’y accéder depuis 2028. De forts investissements y sont faits de 
sorte à offrir aux usagers différents modes de transports qui facilitent 
leurs déplacements et leur permettent de se passer de véhicule 
personnel. Dans les zones périurbaines, tout devient beaucoup plus 
compliqué avec une offre d’écomobilité beaucoup plus réduite et  
des transports collectifs aux tarifs élevés (du fait du niveau élevé des 
investissements réalisés), incitant les personnes à continuer à utiliser 
des voitures thermiques. Ces véhicules n’ont pas accès aux cœurs 
urbains pour des raisons de lutte contre la pollution et sont confrontés 
à un manque de places de stationnement. 

Dans ce scénario, l’accès à la technologie 5G 
notamment est déterminant. Le manque  
de connexion à un réseau haut débit devient même 
un frein à l’emploi voire un élément de scission  
au sein de la société, en particulier pour  
les indépendants ou les actifs en CDD ou CDI projet. 

Nourrissant une réelle fracture numérique, les services  
à très haut débit se développent lentement par manque 
de généralisation de la couverture 5G dans les zones  
à moindre densité de population. 

Les centres de coworking occupent une place névralgique 
dans cet environnement hostile pour les actifs en 
situation précaire de par leur statut (indépendant, CDD) 
ou surtout leur lieu de vie (accès limité au haut débit)  
car ils garantissent la possibilité de se connecter aux 
plateformes collaboratives virtuelles des entreprises  
sans quoi, il devient quasiment impossible de travailler.  

Les entreprises développent une réelle méfiance  
vis-à-vis des GAFAM et préfèrent se tourner, pour le 
déploiement leurs infrastructures IT, vers des opérateurs 
locaux jugés plus responsables dans la sécurisation  
de leurs données.  

L’application de lois de plus en plus exigeantes  
sur la performance énergétique contribue  
à augmenter les prix de la construction mais  
aussi à alourdir le montant des rénovations 
devenues obligatoires. Cette tendance conjuguée  
à l’augmentation générale du foncier rend les coûts  
de l’acquisition en centre-ville et même de la location 
extrêmement élevés. Les foyers doivent déménager 
vers les grandes métropoles régionales et s’éloigner 
des centres-villes pour retrouver des conditions d’accès 
au logement tenables. 

Cette dynamique négative se généralise au détriment 
de la qualité de vie de la majorité des ménages mais 
aussi de leur employabilité, instaurant un nouveau 
paradigme. En effet, plus la distance domicile-travail 
est importante, plus le trafic routier augmente  
– sans solution performante de transports en commun –  
et plus la connectivité aux réseaux haut débit diminue. 
L’exode périurbain ou régional se trouve ainsi 
totalement subi par les personnes les moins aisées 
confrontées à la réalité de nouvelles fractures sociales 
et numériques.          
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La France de 2030

L’impact des stratégies visant à réduire la pollution 
atmosphérique et l’émission de gaz à effet de serre  
se répercute sur les entreprises qui, guidées par  
une recherche d’optimisation de leurs coûts, décident 
de rationaliser ceux liés au poste immobilier. Et la 
première mesure passe par le choix de délocaliser une 
partie ou la totalité de leur activité dans les grandes 
métropoles régionales plus abordables, sur des sites 
parfaitement couverts par le très haut débit.

Portées par la révolution générée par la 5G qui permet 
une totale convergence des données, les entreprises 
sont totalement digitalisées. Le monde s’est 
définitivement tourné vers une dématérialisation 
maximale. L’Intelligence Artificielle fait des ravages 
dans le secteur tertiaire avec près de 20% des emplois 
détruits. À l’opposé, des métiers sont épargnés voire 
connaissent une croissance. Il s’agit des métiers à forte 
composante créative ou liés à la gestion de projets 
complexes, des métiers technologiques notamment 
centrés sur le traitement des données (Big Data), et 
enfin, des métiers requérant des compétences sociales 
et émotionnelles (éducation, formation, aide à la 
personne). 

L’accès au haut débit est devenu déterminant pour 
l’employabilité des actifs. Cela entraîne une nécessité 
de vivre en zones denses qui seules sont couvertes, et 
encore, de façon disparate selon la centralité du lieu. 

Compte tenu du renchérissement du foncier, de fortes 
inégalités se dressent entre les personnes aisées 
pouvant habiter dans le centre des villes, et bénéficier 
de connectivités ultra-performantes, et les autres 
refoulées dans les zones périurbaines à plus faible 
débit. Une réelle fracture numérique s’opère renforcée 

par des entreprises qui investissent désormais 
essentiellement sur les profils contribuant le plus  
à la création de valeur (CDI, lieu de travail privilégié, 
dotation de matériel performant, parcours 
professionnels sécurisés…).

Le réchauffement climatique est devenu un enjeu partagé par l’ensemble des États.  
En France, le gouvernement a fait voter des lois particulièrement restrictives  
qui touchent tous les secteurs de la vie quotidienne, dont les bâtiments et la mobilité. 

>  Les compétences intellectuelles élevées ; 

>  Les compétences technologiques liées  
à la révolution numérique et à la gestion  
des données massives ; 

> Les compétences sociales et émotionnelles.
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Profil de l’actif

Les actifs sont envisagés selon deux perspectives 
par les entreprises. Les profils à forte valeur 
ajoutée – qui servent leurs intérêts immédiats –  
et les autres. Les premiers sont les plus créatifs 
et qualifiés. Ils se voient proposer des CDI 
devenus des « Graal » statutaires. Les autres 
sont perçus comme plus facilement remplaçables. 
Les relations contractuelles se fondent alors  
sur des CDD ou des CDI projet (instauré lors  
de la réforme du code du travail en 2017).  
C’est un élément marquant porteur  
d’une véritable fracture sociale. 

Une part croissante des actifs se retrouve  
donc dans la nécessité de mener plusieurs 
activités en parallèle pour obtenir un niveau  
de rémunération décent. Le télétravail se développe 
fortement même pour les employés peu qualifiés : 
40% des salariés travaillent à distance, 
régulièrement ou occasionnellement.  
Pour travailler ensemble, ces actifs aux profils 
disparates, localisés sur différents sites,  
se connectent à des plateformes collaboratives 
virtuelles. À travers elles, l’entreprise met à  
la disposition de ses collaborateurs des logiciels 
personnalisés, des bases de données sécurisées  
ou encore des solutions permettant de mener  
des réunions intégrant les technologies liées à  
la réalité augmentée.

Les différents modes de traitement entre les actifs 
débouchent sur une compétition exacerbée  
et particulièrement stressante. Les personnes  
se démènent pour obtenir un CDI synonyme  
d’une prise en charge globale (contrat, espace  
de travail, prestations sociales, connectivité  
du domicile…) et donc d’une sécurisation du niveau 
de vie. Les entreprises se livrent, elles aussi, à une 
même compétition pour attirer les meilleurs talents.

Question à Frédérique MIRIEL
Directrice du département Workplace Consulting, 
Change Management et R&D | Colliers International France   

Comment l’Intelligence Artificielle va-t-elle impacter les entreprises du secteur tertiaire  
et quelles sont les stratégies d’anticipation les plus pertinentes à adopter ?

«  La poussée de l’Intelligence Artificielle représente un thème des plus clivant. Elle apparaît 
généralement comme un facteur de destruction d’emploi ou de rupture. Il s’agit plutôt  
d’un élément qui va générer un changement de paradigme et donc nécessiter une adaptation  
de l’entreprise et de son écosystème de création de valeur. Si la préparation à ce changement  
est parfaitement anticipée, partagée par tous dans une dynamique collective, alors l’intelligence 
artificielle sera un facteur d’accélération, tant pour la performance des entreprises que pour 
l’épanouissement des collaborateurs. Elle doit leur permettre de travailler plus facilement grâce à 
des solutions digitales automatisant les tâches répétitives tout en modélisant les options de création 
de valeur les plus favorables. Cette nécessaire préparation passe sur le plan humain par de la formation 
et de la pédagogie notamment pour les personnes qui devront changer de métiers et/ou développer 
de nouvelles compétences. Et elles seront particulièrement nombreuses avec une part majeure  
des métiers exercés demain qui n’existent pas encore. Notre vision des marchés nous permet  
de constater que beaucoup d’entreprises anticipent déjà cette véritable transition numérique.  
Sur le plan de l’immobilier tertiaire, cela suppose de réfléchir dès à présent à l’évolution de la 
modularité des espaces qui devront répondre à de nouvelles logiques présentielles dans 
l’entreprise. L’essor technologique et l’enjeu de la qualité de vie au travail supposent de travailler  
sur des lieux pratiques et conviviaux, facilitant les rencontres entre différents profils  
de collaborateurs intervenant ponctuellement sur des missions toujours plus transversales.  
La connectivité de ces lieux, leur réversibilité seront donc tout aussi importantes que l’expérience 
émotionnelle et sociale qu’ils participeront à créer. »
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Scénario 
#4Castes digitales 

et fractures territoriales

La formation est devenue cruciale notamment pour 
accompagner les personnes à relever les nouveaux 
défis de l’IA. Les actifs qui n’ont pas eu l’opportunité 
d’acquérir en amont les compétences recherchées 
par les entreprises voient leur employabilité 
fortement dégradée.   

Les entreprises misent sur le risque zéro. 
L’objectif prioritaire consiste à sécuriser  
et optimiser tous les postes. Les profils atypiques 
sont donc majoritairement exclus des CDI tout 
comme ceux issus de la diversité au détriment  
des stratégies inclusives. Les grandes filières  
de formation (écoles de commerces, grandes 
écoles, universités réputées) représentent un vivier 
privilégié où elles recrutent leurs futurs talents.  
La cooptation entre élites connaît un franc succès.

Les salariés en CDI, même s’ils disposent  
de nombreux atouts et privilèges, sont soumis  
à une très forte pression. Elle est notamment due  
à la mise en place d’un cyber management 
particulièrement intrusif. Leur performance est 
évaluée en permanence à travers de nombreux 
indicateurs. 

Compte tenu de la diminution de l’offre d’emploi 
dans le secteur tertiaire et de l’impact des politiques 
ambitieuses liées à la transition énergétique,  
de nouvelles opportunités se présentent 
notamment dans la rénovation des bâtiments,  
la gestion des boucles locales de transport, 
l’agriculture et la gestion des espaces verts.

LIVE
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Scénario 
#4Castes digitales 

et fractures territoriales
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> Évolution des bâtiments
Les politiques volontaristes menées par l’État en faveur de la lutte 
contre le réchauffement climatique conduisent à la promulgation  
de lois particulièrement restrictives. Elles imposent par exemple  
une rénovation obligatoire des bâtiments ou encore, la réversibilité 
des usages. Un immeuble de bureau doit pouvoir accueillir  
des logements (parc traditionnel ou social). 

Les bâtiments de nouvelle génération sont donc extrêmement vertueux 
sur le plan environnemental avec une analyse très fine de leur empreinte 
carbone élargie à travers des analyses de cycle de vie devenues obligatoires. 
Ils sont hyperconnectés ce qui participe à optimiser la gestion de leur 
consommation d’énergie et leur maintenance devenue majoritairement 
prédictive.  

Le respect des normes – qu’il s’agisse de construction ou de rénovation – 
représente des coûts majeurs dans le bilan des entreprises qui sont donc 
littéralement poussées à quitter le centre de Paris et à rejoindre les grandes 
métropoles régionales.  

Le fort développement des plateformes collaboratives virtuelles associé  
au recours accru à des actifs employés dans le cadre de contrats courts 
entraîne une libération drastique de surfaces tertiaires. 

Dans une recherche d’optimisation financière, les entreprises repensent 
leurs sièges sociaux dont les usages deviennent mixtes par obligation 
donc, mais aussi par opportunité du fait de la réduction des surfaces 
tertiaires occupées. Cela ouvre la voie à l’accueil de commerces,  
d’hôtels ou plus ponctuellement d’espaces de coliving en répondant  
ainsi à un enjeu de modularité.
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>  Évolution  
de l’environnement  
de travail
L’environnement de travail se modifie totalement en fonction  
du profil des actifs. Mais quoi qu’il en soit, la recherche 
d’optimisation des coûts prévaut. Cela sonne la fin du bureau 
individuel.  

Les sièges sociaux deviennent des centres de pilotage stratégique et  
de coordination de communautés élargies de compétences (internes, 
externes ou indépendants). Avec l’aide de l’IA, ils deviennent les lieux de 
construction du savoir sur les projets en collectant les données, négociant 
les objectifs et ordonnant les changements à partir des analyses de projets 
passés au crible de l’analyse statistique. La majeure partie de l’entreprise 
reçoit ses objectifs de résultats et de moyens du siège et restent donc  
des business units (BU) pilotées de façon hiérarchique par le siège. 

Ces sièges accueillent essentiellement les personnes les plus qualifiées 
avec des environnements de travail haut de gamme et des services  
(sport, conciergerie etc.) contribuant à améliorer leur qualité de vie  
au travail. Ils peuvent également proposer des espaces dédiés  
au corpoworking pour répondre à des besoins spécifiques, comme  
ceux liés à l’accueil temporaire de certains profils. Ce type d’espaces  
tend à se développer rapidement car il répond au besoin de modularité  
et de flexibilité des entreprises. 

Les CDD et les CDI projets disposent d’une attention largement moins 
importante. L’entreprise les positionne notamment dans des sites  
de coworking avec comme principal critère de sélection le coût au siège 
le moins élevé. Le niveau de prestation proposé est donc assez bas, et de 
façon générale, la qualité de vie au travail de ces profils devient médiocre.

Pour répondre à la poussée du télétravail (40% des collaborateurs),  
les entreprises proposent d’aménager un environnement de travail  
au domicile des collaborateurs en CDI. 

60% des jours ouvrés de télétravail des actifs s’effectuent désormais  
dans des tiers lieux qui leurs donnent accès à la connectivité haut débit 
devenue essentielle pour se connecter aux plateformes collaboratives 
virtuelles. La généralisation de ces plateformes provoque une diminution 
assez forte des surfaces tertiaires.

La crédibilité sociétale de l’entreprise se trouve profondément atteinte.  
Les actions de RSE servent à valoriser l’image produit/service et à rendre 
fiers les employés de leur marque. Cela passe par exemple par des dons  
à des organismes caritatifs, des programmes “0 papier”, l’utilisation 
généralisée de produits de nettoyage biodégradables…). Mais globalement, 
ces initiatives ne remettent jamais en cause ni l’organisation du travail  
ni la poursuite de l’objectif principal de rentabilité. L’image de marque 
sonne de plus en plus faux. Collaborateurs et organisations partagent  
non plus des valeurs fédératrices mais principalement leur force de travail. 
C’est un facteur latent de désengagement.
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Scénario 
#5 

L’essentiel à retenir

Contexte de travail
> Centralisation £££££  
> Mobilisation climatique £££££ 
> Nouvelles technologies £££££ 
> Poids du CDI £££££ 
> Organisation hiérarchique £££££

>  Le numérique étant devenu un outil indispensable de la transition écologique,  
les citoyens acceptent une nouvelle dépendance à des technologies pilotées  
par les GAFAM qui disposent dorénavant d’une parfaite mainmise sur des millions  
de données professionnelles et privées.

>  Face à une défiance croissante envers les entreprises due à une forte précarisation  
de l’emploi et à un manque persistant de reconnaissance du travail accompli,  
le secteur tertiaire se divise en deux : d’une part le monde des grandes entreprises, 
principalement situées au niveau du Grand Paris et dont les salariés se détournent,  
et d’autre part, l’essor des PME et des indépendants, davantage synonymes de liberté, 
d’ouverture et de transparence. 

>  Les grandes entreprises sous-traitent une part importante de leurs missions aux petites 
structures, à travers des plateformes collaboratives virtuelles. La connexion à un réseau 
haut débit devient donc un élément déterminant pour l’activité des PME et des indépendants.

>  Le télétravail se développe fortement, accompagné d’offres de corpoworking,  
de coworking voire de coliving que les grandes entreprises proposent à leurs sous-traitants 
indépendants, l’enjeu étant de faciliter les collaborations et les fidéliser.

2030 L’Odyssée de l’espace de travail /41

Dépendance
technologique 
et indépendance
professionnelle 
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La France de 2030

Mobilité
Habitat

Influence  
des technologies

Les citoyens sont fortement préoccupés par les enjeux du réchauffement climatique.  
Plus que les pouvoirs publics nationaux, ce sont les collectivités territoriales dont celles  
des grandes métropoles qui s’emparent du sujet. Elles prennent des mesures fortes  
qui touchent les secteurs du bâtiment, de la construction et les mobilités afin de 
développer les alternatives les plus vertueuses. Les écoquartiers connaissent un fort 
développement. 

Pour accélérer la transition énergétique, essentielle à la préservation de la planète, les citoyens 
acceptent l’intrusion de la technologie dans leur sphère privée tout comme les entreprises.  
En effet, le numérique est indispensable pour supporter cette transition en permettant le fort 
développement du télétravail – il frôlerait les 40% – ou l’optimisation des flux des bâtiments.

L’accaparement des données par les GAFAM et l’intrusion dans la vie privée apparaissent donc 
bien secondaires par rapport aux services qu’ils rendent. Cette acceptation technologique  
se traduit par une mainmise des GAFAM sur un immense lac de données dont elles ont  
seules la responsabilité sans contrepartie.

Le développement de la 5G est limité aux centres urbains et à la proche banlieue des grandes 
métropoles qui deviennent donc les lieux d’implantation de prédilection des grandes 
entreprises dont les filiales des GAFAM. Un phénomène de reconcentration urbaine s’opère 
dans le secteur tertiaire. Paris et sa première couronne accentuent leur centralité portée  
par la mise en service du Grand Paris Express qui est désormais totalement opérationnel.

Par choix personnel – ou suite à un licenciement – une part croissante d’actifs commence à 
délaisser les grandes entreprises pour des organisations à tailles plus humaines – notamment 
des PME et TPE – voire deviennent indépendants. En effet, la multiplication de CDD de plus 
en plus courts mais aussi le recours massif aux licenciements grâce à l’assouplissement  
du droit du travail ont laissé des traces. 

Dans ce paysage tertiaire profondément modifié, ce sont toujours les grandes entreprises  
qui demeurent en relation directe avec les donneurs d’ordre car elles disposent d’une image 
rassurante vis-à-vis des clients finaux. Les PME, TPE et indépendants interviennent en sous-
traitance pour réaliser la part généralement la plus créative du travail. Les grandes entreprises, 
devenues de véritables hubs de travail, internalisent principalement les grandes fonctions 
transversales (finance, RH…), les fonctions commerciales ou encore le pilotage opérationnel 
des projets. Bien loin d’accroître un rapport de force inégal, il s’opère un véritable rééquilibrage 
des relations entre les grandes entreprises et leurs sous-traitants. Les grands groupes proposent… 
les PME disposent ! 

De cette tendance découle une diminution du besoin de grandes surfaces tertiaires et  
un accroissement de celui de petites surfaces à usage dédié pour une entreprise donnée,  
ou mutualisé avec le développement de solutions de corpoworking intégré aux espaces  
des grandes entreprises, de coworking, ou encore de coliving. Dans cette perspective,  
des PME et des indépendants peuvent se partager des immeubles.

15%  d’actifs travaillant  
avec le statut d’indépendant

100%  
 des bâtiments neufs sont à énergie positive

50 milliards  
 d’objets connectés en 2030

26%  la part des salariés qui envisagent  
de devenir free-lance

691 000 créations d’entreprises en 2018 
(+17% vs 2017), une hausse marquée  
par poussée des micro-entreprises,  
+66 500 sur la même période  

Sources : données collectées par Colliers et projections 

Repères

Scénario 
#5Dépendance technologique  

et indépendance professionnelle 

Tout comme c’est le cas pour le numérique (5G),  
une fracture de la mobilité s’effectue entre le centre  
des grandes métropoles où les véhicules thermiques  
sont interdits depuis 2028 et le reste du pays. Ces cœurs 
urbains voient se déployer des mobilités douces, certes plus 
lentes, mais qui participent à fluidifier la circulation urbaine.

Ces réseaux vertueux sont principalement déployés par  
les collectivités locales qui prennent littéralement la responsabilité 
de leur développement dans les villes. 

À Paris, ce développement s’effectue au détriment de la grande 
banlieue, c’est-à-dire au-delà des nouvelles frontières dessinées  
par le Grand Paris Express qui, malgré un retard relatif, est désormais 
opérationnel. Dans Paris intra-muros et en proche banlieue  
le transport est donc plus fluide, mais cher.  

Pour les personnes habitant loin des centres-villes, les mobilités sont 
beaucoup plus délicates. Elles doivent souvent prendre leur propre 
véhicule pour rejoindre une station les connectant à un réseau  
de transport public convergent vers le cœur de la cité.  
Des problèmes majeurs de disponibilité de places de stationnement 
se présentent. Le trafic routier dans ces zones est important  
et entraîne de fortes congestions. 

Si l’Intelligence Artificielle a détruit des emplois,  
le bilan est contrasté. Les salariés licenciés voient  
se profiler de nouvelles opportunités dans les petites 
structures qui se sont multipliées. Ils disposent aussi 
de la capacité de se mettre à leur compte.  
Grâce à leur agilité, les PME quant à elles profitent 
des perspectives offertes par les nouvelles 
technologies. Elles développent notamment  
de nouvelles solutions fondées sur l’IA qu’elles 
vendent aux grandes entreprises.

La 5G est désormais largement déployée mais seulement 
au centre des grandes métropoles françaises.  
Elle a permis l’éclosion de nouvelles technologies 
apportant davantage de performance à travers  
de nouveaux services (assistants vocaux, vision conférence 
en réalité augmentée voire holoportation…).

Dans ce monde fortement digitalisé, où règne 
l’ATAWADAC synonyme de gain de performance et 
d’amélioration de l’expérience utilisateur, les actifs doivent 
impérativement se trouver dans une zone couverte par 
cette technologie. C’est devenu un pré-requis naturel 
pour collaborer efficacement avec les grandes entreprises 
à travers les plateformes collaboratives virtuelles.  

Le phénomène de la poussée des indépendants  
et des PME s’accompagne d’un rééquilibrage  
de la population sur le territoire. Les personnes 
peuvent s’installer plus facilement dans les grandes 
métropoles régionales sans que cela soit un frein à leur 
employabilité. La couverture du lieu de résidence par  
un réseau haut débit (5G ou fibre optique) est par contre 
déterminante. Les actifs optent ainsi majoritairement pour 
un habitat situé proche du centre des villes.   

Pour attirer les meilleurs talents, aussi bien internes 
qu’externes, les entreprises élargissent leur offre de 
coliving à leurs prestataires. L’accès à ce type de logement 
temporaire et à des espaces de travail bien équipés  
et connectés, permet ainsi de répondre au besoin  
de les faire collaborer ponctuellement avec leurs propres 
équipes projet, même s’ils habitent dans des villes éloignées.    

Une grande partie des espaces modernes (habitat et 
tertiaire) est gérée par des capteurs intelligents pour  
une meilleure gestion de l’énergie (capteurs de présence 
pour éteindre les lumières, ordinateurs et périphériques). 

Les équipements « smart home » se développent  
avec un rôle plus important de l’intelligence artificielle  
(les appareils apprennent des résidents) et les standards  
de compatibilité permettent aux objets de communiquer 
pour la surveillance, la gestion du chauffage et de la 
lumière, les besoins de maintenance de la chaudière  
ou d’autres appareils ménagers.
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Scénario 
#5 Dépendance technologique 

Indépendance professionnelle

Profil de l’actif

Les entreprises ont durci leurs 
relations face aux collaborateurs 
les plus fragiles (jeunes, 
personnes en fin de carrière…).  
La question de la qualité de vie  
au travail (QVT) est devenue 
totalement cosmétique alors  
que les exigences de renforcement 
de la productivité s’accroissent.

Dans ce climat hostile, les salariés 
montrent une certaine chute  
de confiance vis-à-vis des grandes 
entreprises. Résultat : ils se tournent 
vers de plus petites structures  
où ils estiment pouvoir s’épanouir 
plus facilement grâce notamment 
à davantage de participation aux 
décisions, de reconnaissance  
et d’autonomie.  
C’est l’avènement de la démocratie 
d’entreprise à visage humain.

Question à Xavier MAHIEU
Directeur Général du pôle Transaction  | Colliers International France 

Quel est l’avenir selon vous du secteur d’immobilier d’entreprise  
dans un monde qui verrait une forte poussée des indépendants et des PME/TPE ?  

«  Quelle que soit la taille ou la forme des organisations, les actifs intervenant  
dans le secteur tertiaire auront toujours besoin de lieux pour se retrouver et travailler 
ensemble. Encore plus dans un monde où le processus créatif sera déterminant  
dans la chaîne de valeur des entreprises. L’évolution soulignée par ce cinquième scénario 
ne signifie pas une disparition des espaces tertiaires mais leur nécessaire adaptation. 
Actuellement, les immeubles de bureau sont conçus dans une logique d’interactions 
professionnelles anticipées avec des profils récurrents à la présence planifiable.  
Dans ce scénario, il serait préférable de concevoir des lieux de vie mixtes  
– professionnels, privés – qui puissent s’adapter à différentes interactions tout  
en nourrissant le renforcement du lien social. Cela passe par différentes approches 
comme travailler avec des profils pluriels, accueillir différentes entreprises tout en 
mutualisant des espaces, mêler des espaces professionnels mais aussi d’enseignements 
ou d’hébergement. Cette capacité des bâtiments à s’adapter en permanence, plus qu’une 
réversibilité obligatoire des usages, s’inscrirait dans une évolution sociétale naturelle.  
Elle serait d’autant plus intéressante qu’elle répond aux enjeux de la transition énergétique 
et de la mobilisation croissante des citoyens face aux conséquences du réchauffement 
climatique. » 
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À l’inverse des grandes entreprises, 
les PME proposent principalement 
des CDI, démontrant dès le départ 
qu’elles souhaitent s’investir dans 
la durée avec leurs collaborateurs. 

Certains franchissent un nouveau 
cap en choisissant de passer  
au statut d’indépendant voire  
de créer leur propre entreprise.  
Le taux de travailleurs indépendants 
dans le secteur tertiaire peut 
atteindre jusqu’à 15% (contre 9% 
aujourd’hui). Naissent alors de 
nouvelles communautés virtuelles 
mêlant salariés de petites 
structures et indépendants, 
fondées sur l’entraide et les 
échanges de bonnes pratiques. 
Ensemble, ils font corps et 
comptent bien dorénavant peser 
équitablement dans les relations.

De cette dynamique naît un 
véritable rééquilibrage au sein  
du marché du travail. Dans une 
recherche de flexibilité mais aussi 
par obligation compte tenu de 
l’érosion des talents, les grandes 
entreprises externalisent de 
nombreuses missions aux petites 
entreprises et aux indépendants 
qui deviennent des éléments 
constitutifs de leur chaîne de valeur. 

En parallèle, elles conservent  
des salariés en CDI pour toutes  
les fonctions transversales  
mais aussi pour piloter la gestion 
de projets notamment sur le plan 
commercial. 

Dans ce nouveau modèle,  
les grandes entreprises conservent 
le lien avec les clients structurants 
et le monopole de l’accès aux 
grands marchés. Leurs partenaires 
interviennent essentiellement  
dans un rôle de sous-traitance.   

Néanmoins, pour préserver  
ce nouvel équilibre fondé sur  
la codépendance, les grandes 
entreprises doivent répondre  
au nouveau défi de séduire  
ces intervenants externes.  
Car ils ont désormais le choix  
de travailler ou non pour elles. 

Dans ce contexte général,  
le CDI demeure le statut le plus 
recherché. Les activités 
indépendantes étant plutôt 
réservées au début ou à la fin 
d’une carrière.
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>  Évolution  
de l’environnement  
de travail

Compte tenu du rééquilibrage  
entre les grandes entreprises, les PME  
et les indépendants, les grandes surfaces 
tertiaires occupées par les organisations 
diminuent. Cela conduit à une nouvelle 
approche scindée en deux types 
d’aménagements : d’une part les grandes 
entreprises qui, en tant que hubs, 
développent de larges espaces   
de corpoworking (coworking “corporate” 
permettant de réunir en un même espace 
de travail des personnes internes  
et externes à l’entreprise). De l’autre, 
apparaissent de multiples petites surfaces 
destinées à accueillir les PME et  
les indépendants.

Autre facteur important : le développement du travail 
à distance. Conséquence : les personnes collaborent  
en réseau avec un poste de travail décorrélé d’une présence 
physique. Les actifs (internes ou externes) doivent être  
en mesure de se connecter à une communauté élargie 
où qu’ils soient. Les espaces de travail intègrent ainsi  
une forte part d’outils digitaux, dans le cadre de l’entreprise 
ou au domicile du collaborateur. 

Les externes ont la liberté de venir dans les entreprises 
avec leur propre matériel. Les lieux qui les accueillent 
doivent ainsi permettre des connexions rapides et sans 
nécessiter de protocole particulier ou restrictif.  
On assiste ainsi à un large développement des 
plateformes collaboratives virtuelles mettant à 
disposition des travailleurs – internes mais aussi 
externes – des ressources et des outils. Il s’agit de 
logiciels personnalisés, de bases de données sécurisées, 
d’espaces de travail et de réunions avec réalité augmentée. 
Ces dispositifs ont pour but de faciliter le travail  
en commun et à distance, en centralisant les données 
liées aux projets et processus.

Scénario 
#5 Dépendance technologique 

Indépendance professionnelle

La qualité de l’environnement de travail devient  
un argument décisif pour attirer les talents internes  
et surtout externes. Entre deux lieux, un indépendant  
se tournera en priorité vers celui où il se sent le plus  
à l’aise. Les grandes entreprises en ont parfaitement 
conscience et portent une attention toute particulière  
à la qualité de leurs espaces de travail en termes  
de design et de confort, et à leur capacité à favoriser  
les interactions humaines.

Les sièges des grandes entreprises affichent  
une nouvelle sobriété. Ils sont devenus les vaisseaux 
amiraux de l’image de marque de ces organisations  
et leur centralité parisienne y participe pleinement.  
S’ils se doivent d’être séduisants pour attirer les talents  
les plus créatifs, aussi bien internes qu’externes, ils visent 
avant tout par souci de rentabilité une parfaite 
fonctionnalité. Ce sont donc des vitrines d’une frugalité 
moderne. Il s’agit de souligner la qualité de vie au travail 
sans afficher de signes ostentatoires. 

Phénomène particulièrement marqué à l’échelle  
du Grand Paris, les entreprises s’appuient sur  
les espaces de coworking pour accueillir leurs 
sous-traitants. Proches des gares du Grand Paris Express, 
ils représentent un réseau de lieux collaboratifs 
interconnectés. Cette parfaite localisation répond 
également à un enjeu de faciliter la mobilité des 
personnes en journée et tout au long de l’année. 
Avantage déterminant : ces espaces de coworking 
disposent d’une parfaite couverture 5G et offrent ainsi  
une connectivité optimale.  

> Évolution des bâtiments
Dans le cadre de l’application de la RT 2020, la rénovation énergétique est devenue obligatoire pour tous  
les bâtiments tout comme le suivi de l’analyse du cycle de vie (ACV). Les bâtiments neufs doivent être  
à énergie positive. Les grandes surfaces tertiaires sont désormais soumises à des quotas carbone.  

Compte tenu de l’exigence généralisée sur la prise  
en compte des enjeux du réchauffement climatique,  
les bâtiments neufs sont nécessairement flexibles et 
réversibles. Un immeuble de bureau doit par exemple  
être en mesure d’être transformé en logements ou  
en résidence étudiante. Pour remplir cet objectif,  
les standards de construction ont été modifiés  
en profondeur avec notamment de nouvelles normes  
sur les hauteurs de plafond et les trames des bâtiments.

Les bâtiments se couvrent de capteurs et d’objets 
connectés destinés à optimiser leur pilotage et s’assurer  
de leur exploitation vertueuse. Cela permet d’apporter  
un meilleur confort aux espaces de travail. Illustration  
avec des températures optimisées en fonction du profil  
des personnes, uniquement quand elles sont présentes.   

Face à l’augmentation des structures à taille humaine  
(PME, TPE), la demande de grandes surfaces tertiaires 
diminue. D’autant que les entreprises ont tout intérêt à  
se tourner vers l’association de petites surfaces puisque 
dans ce cas, elles ne sont pas soumises à des quotas 
carbone. Ces surfaces n’échappent cependant pas  
aux lois sur la rénovation thermique.

Le besoin des grandes entreprises se tourne vers de grands 
espaces de corpoworking. Compte tenu de la diversité  
des personnes accueillies, elles plébiscitent aussi les 
surfaces de coworking. En région Parisienne, la proximité  
à une station du Grand Paris Express devient essentielle.     

La multiplication des PME génère une augmentation  
des besoins de petites surfaces. Ainsi, les immeubles  
de bureaux sont conçus pour être partagés entre plusieurs 
entreprises et choisis pour leur fonctionnalité. 
L’aménagement pour différentes entreprises d’un immeuble 
pourrait nécessiter une direction artistique spécifique 
devant refléter la culture ou l’image de chacune  
des entreprises présentes, et d’un ensemblier pour gérer  
la conception globale de l’espace, l’ameublement,  
la connectique, les lumières, etc. 

La gestion des espaces communs reprend le principe 
mutualisé de celui utilisé dans les centres de coworking. 
Pour piloter ces bâtiments de nouvelle génération,  
une fonction nouvelle devient centrale : “l’hospitality 
manager”, qui gère les besoins liés à l’immeuble pour  
les différents occupants et anime la vie de l’immeuble  
en favorisant les interactions.
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Monde du travail
De grands bouleversements  
à attendre du fait  
de l’urgence 
environnementale

Profil
Diplômé d’HEC, Martin Richer  
a effectué la plus grande partie  
de son parcours dans le Conseil et  
le Marketing de solutions de haute 
technologie, en France et aux 
États-Unis. Directeur du marketing 
d’Oracle Europe puis Vice-Président 
Europe de Broadvision, il rejoint  
en 2003 le groupe de Consulting Alpha 
avant de devenir Directeur général de  
sa filiale la plus importante.  
Fondateur de la société de conseil 
Management & RSE en 2012,  
il est également enseignant au sein  
du Master Ressources Humaines  
& Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
de l’IAE de Paris et intervient dans  
divers comités et conseils scientifiques 
dans le domaine de la RSE.

Perspective Perspective

Consultant en Responsabilité Sociale des Entreprises  
Président et Fondateur | Management & RSE

 

Entretien avec  
Martin RICHER

Le monde du travail est en train de changer de manière accélérée  
ces dernières années. Quelles en sont les principales évolutions ?
« Le principal phénomène que l’on constate un peu partout en Occident, 
c’est l’essoufflement du modèle capitaliste visant une productivité massive  
et une accélération continue de la croissance. Si le constat de la finitude  
du monde ne date pas d’aujourd’hui, il semble que nous commençons 
seulement à prendre conscience de l’impasse dans laquelle nous emmène 
l’illusion de cette croissance sans limite. Chaque année, nous consommons 
en effet bien plus que les ressources que la terre peut nous offrir. Et le 
Global Footprint Network estime qu’il faudrait l’équivalent de 2,9 planètes 
pour assouvir la consommation de toute l’humanité si celle-ci vivait comme 
les Français. Un constat environnemental alarmant qui appelle un véritable 
changement de paradigme et de tous nos comportements.

Parallèlement à ce constat de l’épuisement de nos ressources, le travail a 
connu 5 évolutions majeures ces dernières années, dont il convient de tenir 
compte... D’abord, on a assisté à une fragmentation de plus en plus forte  
du travail, que les entreprises n’ont cessé de décomposer pour le délocaliser 
plus aisément là où la réalisation de chacune des tâches élémentaires était 
le plus rentable. Ensuite est venue l’automatisation des tâches, rendue 
possible par cette décomposition du travail : les entreprises ont cherché  
à robotiser et à dématérialiser le maximum d’étapes, pour gagner encore  
en productivité. Troisième évolution, en plein essor aujourd’hui :  
la “plateformisation”. De plus en plus de tâches et de métiers, d’abord 
manuels puis de plus en plus intellectuels, sont sous-traités par les entreprises 
à des plateformes numériques dont la puissance et l’emprise sur le travail 
progressent, au prix d’une concurrence internationale accrue des forces 
productives et d’une précarisation croissante de celles-ci (“digital labor”  
et nouveau prolétariat numérique). 

Les deux dernières évolutions marquantes me semblent être d’une part  
la tendance à la personnalisation – tout ce qui n’est pas automatisable,  
c’est-à-dire les compétences et savoir-faire relationnels et émotionnels,  
est sublimé, valorisé, et remonte dans la chaîne de la valeur – et d’autre part 
l’insubordination, car évidemment, toutes ces évolutions du travail ne vont 
pas sans à-coup... Il est à prévoir que de nouvelles formes de contestation, 
notamment numériques, se développent et prennent le pas sur ces contre-
pouvoirs en perte de vitesse que sont les syndicats dans leur configuration 
actuelle. »
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«    On peut redouter une polarisation  
de l’emploi à l’horizon 2030 
entre les grandes entreprises  
et une myriade de petites 
voire de micro-structures »

«   Avec la généralisation  
du “crowdworking”,  
il est même possible  
que ces unités de lieux  
que représentent  
les entreprises tendent  
peu à peu à disparaître »

Les entreprises ont-elles suffisamment anticipé  
ces évolutions et leurs impacts (notamment en termes  
de robotisation et d’intelligence artificielle) ? Préparent-
elles vraiment leurs collaborateurs à ces changements ? 
« Je dirais que non, pas assez hélas. Pour la plupart des évolutions 
que je viens d’évoquer, les entreprises et les pouvoirs publics, 
logés à peu près à la même enseigne à cet égard, sont trop courts 
en anticipation et davantage dans le “curatif” que le “préventif”. 
Vous citez dans votre note prospective les prévisions 
concernant les destructions d’emploi liées à la robotisation et  
au développement de l’intelligence artificielle. Et bien pour ne 
citer que cet exemple, le dernier rapport annuel de l’OCDE  
sur l’emploi montre que les salariés qui occupent des postes 
exposés à l’automatisation ont 40% de chances en moins que 
les autres salariés d’accéder à la formation continue ! Et si l’on 
ne prévoit pas systématiquement des destructions pures  
et simples d’emploi, car ce sont avant tout certaines tâches  
qui seront dématérialisées, il n’en reste pas moins qu’il faudra 
accompagner et former les collaborateurs… et cela s’anticipe ! »

a suscité de nouveaux comportements et une évolution  
très positive de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, dans  
le sens des attentes des salariés. De même, la multiplication  
des tiers-lieux, des espaces de co-working ou de co-living en 
périphérie des grandes villes par exemple ouvre de nouvelles 
possibilités et flexibilités dans la manière d’organiser et de gérer 
son temps de travail, d’organiser ses déplacements… cela va 
évidemment dans le bon sens. »

Mais face à ces nouvelles attentes et notamment à cette 
quête de sens des collaborateurs, les grandes entreprises 
sont-elles les mieux placées ? Ne faut-il pas s’attendre  
à une fuite des talents vers les PME ou l’entrepreneuriat ? 
« Du fait des 5 grandes évolutions que j’ai mentionnées 
précédemment, il est certain qu’on peut redouter une 
“polarisation” de l’emploi à l’horizon 2030, entre d’une part  
les grandes entreprises, offrant des contrats et des conditions 
de travail sécurisants, et d’autre part une myriade de petites 
voire de micro-structures beaucoup plus flexibles mais offrant 

Est-ce à dire que vous demeurez optimiste quant à la prise 
en compte par tous les acteurs d’une véritable urgence 
sociétale et environnementale, y compris au niveau  
des entreprises ? 
« Oui, on n’aura de toute façon pas vraiment le choix :  
le dérèglement climatique et l’épuisement des ressources 
auront de graves conséquences, et – en mode curatif toujours – 
les pouvoirs publics seront contraints de renforcer drastiquement 
les lois et règlements en la matière. Je pense à cet égard que  
les contraintes iront bien au-delà de ce qui a été imaginé par 
Colliers dans le scénario 2 de ce document... Et toutes  
les entreprises devront s’y adapter, en revoyant leurs objectifs, 
leurs modalités de production et toute l’organisation du travail 
dans un sens beaucoup plus éco-responsable. 

Au-delà du respect des contraintes légales, je suis en effet 
persuadé qu’on assistera à l’émergence d’un nouvel ordre  
de valeur, dans lequel les entreprises et citoyens faisant l’usage 
le plus efficace et parcimonieux des ressources seront 
socialement et économiquement les plus respectés. Un modèle 
“slow” où la productivité pourrait être moindre mais qui sera 
sans doute tout aussi rentable, même si la rentabilité et les 
bénéfices ne seront plus les seuls objectifs des entreprises et 
seront mieux partagés avec leurs parties prenantes. »

Et quelles en seront les conséquences en termes 
d’espaces et de nouvelles modalités de travail,  
en tout cas celles qu’on peut imaginer ?  
« Elles seront nombreuses et pour la plupart très positives, 
même si de grands bouleversements sont à prévoir. Du fait 
du réchauffement climatique, qui devrait être supérieur aux 
prévisions du GIEC (de l’ordre de 3,5 à 4 degrés d’ici la fin  
du siècle) 15% des terres émergées – les plus densément 
peuplées – pourraient se retrouver immergées. Ces 
bouleversements climatiques auront de grandes conséquences 
en terme migratoire, mais également de construction et 
d’immobilier, dans les zones côtières mais pas seulement. 
Songez à l’Indonésie qui vient d’annoncer le déplacement  
de sa capitale Jakarta dans un lieu plus protégé, pour un coût 
estimé à 32 milliards de dollars ! Et d’innombrables villes et 
régions devraient également être touchées : Londres, Paris, 
Stockholm…

Face à ces nouveaux enjeux environnementaux, il faudra 
re-verticaliser les villes, rendre les bâtiments beaucoup plus 
efficaces énergétiquement et en termes de consommation 
de ressources (eau, air…), mais également plus réversibles  
car ils auront désormais des vocations et usages multiples. 
Les tiers-lieux, le co-working et le co-living, qui sont déjà  
en pleine croissance, devraient intensément se développer, 
pour s’adapter aux nouvelles modalités de travail et réduire  
la mobilité des salariés. Et avec la généralisation du  
“crowdworking”, il est même possible que ces unités de lieux 
que représentent les entreprises tendent peu à peu à 
disparaître…

Muni d’une carte au logo de l’entreprise, pourquoi le salarié 
de 2030 n’aurait-il pas accès à un ensemble de bâtiments  
et d’installations lui offrant un certain nombre de services : 
salles de réunion, bureaux, salles de sport et piscines, 
chambres d’hôtel et autres tiers-lieux, que ce soit en centre-
ville ou en périphérie… Rien n’est à exclure et les entreprises 
devront s’adapter à ces bouleversements et promouvoir une 
nouvelle organisation bien plus éco-responsable du travail. » 

des conditions de travail beaucoup plus précaires. Dans cette 
hypothèse, les organisations de taille intermédiaire pourraient 
être mises à mal, les salariés multipliant les allers-retours  
entre grande entreprise et micro-structure, ou bien cumulant  
les emplois. 

Mais quel que soit le cas de figure, pour continuer à attirer  
des talents et à exister – puisqu’après tout le travail pourrait être 
avantageusement “crowdsourcé” à 100% entre des structures  
de petite taille ou des micro-structures – la grande entreprise 
devra être capable d’offrir à ses collaborateurs et à ses clients  
un véritable “supplément d’âme”, qui ne relève pas seulement 
de l’économie marchande… Et ce supplément d’âme, cela sera 
nécessairement selon moi une nouvelle “raison d’être” à la fois 
économique, sociétale et environnementale, répondant à la fois 
aux grands enjeux sociétaux et à la quête de sens de toutes  
ses parties prenantes. On constate déjà un véritable mouvement 
en ce sens parmi les entreprises, et cela ne fera que s’accélérer 
dans les prochaines années selon moi. » 

Entretien avec Martin RICHER
Consultant en Responsabilité Sociale des Entreprises  
Président et Fondateur | Management & RSE

 

Perspective

Si le travail évolue, les attentes des collaborateurs 
changent également. Demande d’autonomie accrue,  
quête de sens, recherche d’un meilleur équilibre vie 
professionnelle/vie personnelle… Faut-il y voir un effet de 
mode ou une véritable transformation du rapport au travail ? 
« Oui, bien sûr, le rapport au travail évolue également et c’est 
tout sauf un effet de mode ! De fait, comme le démontrent  
les études et travaux menés par la sociologue Dominique MÉDA, 
le travail reste une valeur cardinale pour les Français, qui 
souffrent avant tout d’un taylorisme persistant et de pratiques 
managériales obsolètes, avec un culte de la hiérarchie et une 
séparation excessive entre ceux qui commandent et ceux qui 
exécutent. Or, face à cette rémanence du syndrome du “petit 
chef”, le niveau de formation moyen des équipes n’a cessé  
de s’élever au fil des décennies. Et les attentes de ces nouvelles 
générations de collaborateurs hyper-formés, en quête de sens 
et d’autonomie, viennent souvent heurter de plein fouet  
les conservatismes et archaïsmes de certaines organisations…
Fort heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles.  
Le rattrapage accéléré de la France en matière de télétravail  



À propos de Colliers International
Dans un contexte de mutations profondes du marché immobilier et  
de transformation des entreprises, Colliers International France imagine,  
avec et pour ses clients, l’immobilier des entreprises de demain.  
Nous accompagnons nos clients sur toute la chaîne de valeur immobilière,  
de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs projets.  
Notre approche collaborative se structure autour de trois grands métiers :  
le conseil, la transaction, la gestion de projets.

Colliers international en France
> 72,2 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
> 270 COLLABORATEURS

> 9 BUREAUX dont Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux

Le département R&D
Le département R&D de Colliers International France réunit chercheurs et experts  
en ergonomie, psychologie et sociologie du travail. L’équipe investigue plusieurs  
sujets tout au long de l’année centrés notamment sur l’analyse des tendances  
et impacts des nouveaux environnements de travail, et sur le développement 
d’expérimentations de nouvelles méthodes et outils permettant de délivrer  
un accompagnement toujours plus expert à nos clients.  
Le département publie chaque année des études innovantes autour  
de 4 grands axes : immobilier, performance et environnement de travail,  
prospective, conception. En partenariat avec de nombreux acteurs issus  
du monde académique et de l’innovation, l’équipe se donne pour objectif  
d’être à la pointe des évolutions liées au travail et à l’immobilier d’entreprise. 
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