
Enquête 2022 sur le 
Future of Work
5 défis majeurs à venir pour 
l’immobilier d’entreprise

Flore Pradère, Directrice Recherche et Prospective

JLL Work Dynamics Global Research

Webinaire ADI du 21 Novembre 2022



Lieu de 

travail Salariés

Travail

Portefeuille

Les 

individus 

au cœur

de l’action

L’enquête JLL sur le Future of Work : 11 ans d’exploration 
auprès des décideurs immobiliers

© 2022 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 2JLL – Future of Work – France report

2022
Nouvelle enquête mondiale

Thèmes de l’enquête :

0/ Priorités d’investissement

1/ Adoption du travail hybride

2/ Montée en gamme des espaces

3/ Enjeux en matière de durabilité

4/ Technologies intelligentes et data

5/ Ecosystèmes de partenaires

2011

Opportunités 

émergeant de la crise
2013

Risques à 

venir
2015

En route vers 

le succès
2018

Enquête sur le 

Futur of Work

• Recueil des réponses : Mai 2022

• Population cible : 1 100 décideurs immobiliers (dont 118 en France)

• Zones géographiques : 13 pays dans le monde, parmi lesquels 

Etats-Unis, Canada, Brésil, Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, 

Moyen-Orient, Chine et Hong Kong, Inde, Japon, Australie, Singapour

2022
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Les décideurs immobiliers français représentent 11% 
du panel 2022 sur un total de 1 100 décideurs dans le monde 

JLL – Future of Work – France report

Répartition par zones 

géographiques :

• Asie Pacifique : 34%

• Amériques : 21%

• Europe, Afrique, et 

Moyen-Orient : 41% 

Canada: 52

France: 118

Brésil: 57

Australie: 55

Japon: 55

Royaume-Uni: 122

Allemagne: 103

Espagne: 50

Singapour: 53

Moyen-Orient: 62

Autres régions du 

monde : 35

Etats-Unis:125

Chine et Hong Kong:102 

Inde:106



Le Future of Work
Les thèmes structurants identifiés au niveau international
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0
Les décideurs immobiliers dressent leurs priorités d’actions autour d’un 

vaste éventail de sujets stratégiques élargissant le terrain de jeu 

traditionnel de l’immobilier.

1 Le travail hybride est devenu un élément 

incontournable de la promesse employeur et 

aura un impact durable sur l’organisation 

du travail.

2
Les décideurs immobiliers privilégient un 

investissement dans la qualité des espaces. 

3
Les salariés attendent un immobilier à impact 

positif sur la société.

5
Pour répondre aux nouvelles attentes, les 

décideurs immobiliers cherchent à diversifier 

leurs compétences grâce aux partenariats.

4
Les intentions d’investissement dans les 

technologies intelligentes progressent de 

manière significative.



Une posture prudente des décideurs 

immobiliers français dans le choix 

des priorités stratégiques



Des équipes immobilières plus 
soutenues par leur direction, 
toutefois dans une moindre mesure 
en France
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77%
des décideurs immobiliers 

anticipent  un renforcement de 

leur pouvoir d’influence 

d’ici à 2025

Principales contraintes susceptibles

d’affecter la capacité d’action des décideurs

Incertitude liée

au contexte Covid

Arbitrages

budgétaires et

investissement

financier

Injonction

à l’innovation

57%



L’impact environnemental et le déploiement du travail 
hybride au cœur des préoccupations françaises
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Dans le monde En France

Mise en œuvre du travail 

hybride (56%)

Résilience des salariés (56%)

Performance opérationnelle (53%)

Adaptation du portefeuille 

immobilier (50%)

Principaux objectifs stratégiques d’ici à 2025

Impact environnemental (65%)

Mise en œuvre du travail 

hybride (63%)

Résilience des salariés (55%)

Adaptation du portefeuille 

immobilier (45%)



Une attention accrue portée aux besoins 

des salariés dans un mode de travail 

hybride devenu la norme



Le travail hybride s’installe durablement, favorisant une 
proposition employeur plus à l’écoute des salariés
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53%
des entreprises ont rendu ou 

rendront accessible le travail 

à distance à tous les salariés 

d’ici 2025

77%
des décideurs pensent que le 

travail hybride est devenu un 

atout essentiel pour attirer et 

retenir les talents

9%
11%

24%23%

25%

8%

11%

22%

25%

21%

17%

6%

45%

20%

13%
12%

8%3%

Peu ou pas de
travail hybride

Nombre fixe de
jours au bureau

Part du temps
passé sur site

Approche basée
sur la fonction

Préférence
salariés

Ne se
prononcent pas

Evolution des approches du travail hybride privilégiées 
par les entreprises

D’ici 2025 Aujourd’hui Avant le Covid



18%

46%

29%

25%

26%

19%

20%

7%

7%

2%

Technologies immersives / Réalité virtuelle

Technologies facilitant  le travail à distance

Introduction progressive des technologies liées au travail hybride

Déjà en place Introduites dans l’année Introduites dans les 3 ans à venir Pas d’introduction prévue Ne se prononcent pas

47%

41%Apporter du soutien (financier, 
équipement bureau/technologique) 

pour améliorer l’expérience de travail à la maison 

Prévision d’investissements en matière de soutien au travail hybride d’ici à 2025

Au niveau global En France

Les entreprises tentent de mieux accompagner le 
déploiement du travail hybride, notamment en France
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40%



Les entreprises françaises souhaitent flexibiliser leur 
portefeuille,  mais dans une moindre proportion qu’ailleurs
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42%
des décideurs prévoient d’accroître la part 

des espaces flexibles dans leurs 

portefeuilles immobiliers

Proportion moyenne d’espaces flexibles

31%
Aujourd’hui

43%
En 2025

25% 36%

29%

22%18%

14%

10%

7%

Préférences des entreprises en matière de location 
d’espaces flexibles 

Par le biais de tiers acteurs du coworking opérant sous leur propre marque

Par le biais de tiers acteurs du coworking opérant en marque blanche

Par le biais du propriétaire actuel

A travers un mix entre les installations du prioritaire actuel et un tiers acteur du coworking

Pas de préférence

Pas de location d’espaces flexibles

14%
26%



L’incontournable montée en gamme 

des espaces de travail en écho à une 

nouvelle conception du bureau



La période est à la rationalisation des espaces en France, 
malgré des perspectives de croissance d’effectifs
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23%

21%

21%

39%

36%

41%

22%

24%

25%

13%

14%

11%

2%

4%

2%

1%

1%

1%

Budget immobilier total

Surface totale des biens immobiliers occupée par
mètre carré

Nombre de salariés

Projections de croissance d’ici à 2025

Augmentation significative Légère augmentation Investissement constant

Légère diminution Diminution significative Ne se prononcent pas

8% 31%

25%8%

7%



Mais un rôle toujours central du bureau en France et dans le 
monde, qui incite les entreprises à investir dans la qualité 
des espaces
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72%
des décideurs considèrent 

qu’à long-terme le bureau 

restera au cœur de 

l’écosystème de travail 

40% 37% 14% 5% 3%

1%

L’investissement dans des espaces de qualité, une priorité plus 
importante que l’accroissement de la surface immobilière ?

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

Ni en accord, ni en désaccord Plutôt en désaccord

Pas du tout d’accord Ne se prononcent pas

64%



Le collaboratif devient la raison d’être du bureau, avec une 
fonction de socialisation marquée en France. L’adhésion au 
flex-office est néanmoins moins prononcée qu’ailleurs 
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73%
des décideurs prévoient de 

créer des environnements 

de travail plus ouverts, 

collaboratifs et sans 

bureau dédié

45%

26%

34%
31%

35%

47%

40%

36% 36%

32%

Faciliter la
collaboration au

travail

Offrir un espace de
socialisation aux

salariés

Offrir un
environnement

propice à la
concentration et au
travail autonome

Favoriser le bien-être
des salariés

Attirer et retenir les
talents

TOP 5 des enjeux du bureau selon les décideurs immobiliers

Au niveau global En France

59%



Les ambitions des entreprises en matière 

de durabilité se mettent au diapason des

aspirations des salariés



37%

43%

46%

46%

42%

41%

9%

9%

7%

7%

6%

5%

Ancrer les principes d’économie circulaire dans sa 
politique d’aménagement et de rénovation 

Inscrire la neutralité carbone dans son cahier des
charges en vue de son installation sur un nouveau

site

Exploiter une installation dans une optique 
d’efficacité énergétique

Prévisions d’investissements des fonctions immobilières 
d’ici à 2025

Investissement accru Investissement constant Investissement réduit Ne se prononcent pas

Les ambitions environnementales grandissantes se 
traduisent par de forts investissements - la France tient 
son rang !
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52%36% 
des décideurs envisagent 

d’augmenter 

leurs investissements 

dans des espaces 

de travail bas carbone

55%

44%



Une dimension d’impact social nouvelle, nourrie en 
France par les questions de santé et de bien-être
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75%
des décideurs immobiliers 

considèrent que leurs 

collaborateurs attendent un lieu 

de travail à impact positif sur 

la société

79%
ont le sentiment que leur 

entreprise agit déjà pour rendre 

l’environnement de travail plus 

inclusif

70%

73%43%

46%

43%

41%

10%

9%

4%

4%

Nouveaux équipments dédiés à la santé et au
bien-être

Conception des espaces de travail favorisant le 
bien-être et l’engagement

Prévisions d’investissements en matière d’inclusion et de 
bien-être des salariés

Investissement accru Investissement constant

Investissement réduit Ne se prononcent pas

46%

52%



L’accélération digitale : facteur clé de

succès des fonctions immobilières 

françaises



Un retard des entreprises françaises dans la gestion de la 
donnée immobilière
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42% 17% 28% 13%53% 22% 19% 7%

Collecte et reporting ponctuels Pas de collecte ou de reporting régulier de la
donnée immobilière

Collecte et reporting en temps réel ou en continu
de la donnée

Collecte et reporting en temps réel ou en continu 
de la donnée et méthodes d’analyse avancées

Niveau de maturité des entreprises en matière de collecte de la donnée immobilière

Au niveau global En France

43% 42% 10% 5%
Exploitation de la collecte et de l’analyse de 

données pour permettre une prise de décision en temps réel

Prévisions d’investissements en matière de collecte et d’analyse de la donnée immobilière

Investissement accru Investissement constant Investissement réduit Ne se prononcent pas

37%



63%

66%

58%

60%

Améliorations dans la connectivité
du bâtiment et les infrastructures

digitales

Technologies permettant une
amélioration de la performance

environnementale

Un retard dans le déploiement des outils technologiques et 
des priorités d’investissements qui se concentrent sur la 
performance environnementale et la connectivité

© 2022 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 21JLL – Future of Work – France report

Prévisions d’investissement des entreprises en matière technologique d’ici à 2025

40% 29% 20% 7% 4%

Prévisions de déploiement des outils collaboratifs au bureau d’ici à 2025

Déjà introduits Introduits dans l’année Introduits d’ici à 3 ans Ne seront pas introduits Ne se prononcent pas

34% 23%

34%

40%

40%

47%

Outils de collaboration au bureau

Outils de travail à distance

Au niveau global En France



Les décideurs immobiliers français 

de plus en plus ouverts aux partenariats 

pour servir leurs priorités stratégiques



En France, le recours à l’externalisation est croissant mais se 
fait plus modéré et plus ciblé qu’ailleurs
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Domaines pour lesquels la sous-traitance va 

le plus croître en France

Domaines pour lesquels la sous-traitance va 

le moins croître en France

31%

33%

34%

36%

37%

39%

44%

41%

43%

44%

Expérience de travail hybride

Stratégie de développement durable

Actifs durables (évaluations, notations,
certifications)

Approvisionnement des énergies
renouvelables

Services dédiés à la santé et au bien-
être

19%

19%

21%

21%

22%

37%

35%

36%

29%

36%

Stratégie des espaces de travail

Gestion des installations et des biens

Planification de l’occupation et de la 
gestion

Gestion des baux

Cycle de vie des bâtiments (ingénierie)

Au global En France
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Perspectives : 

Les priorités stratégiques de 

demain pour les décideurs de 

l’immobilier d’entreprise



18% des décideurs immobiliers internationaux font figure 
de précurseurs. Ils sont 8% en France.
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26

64

153

242

264

206

146

58

22

4

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Répartition des 1100 décideurs selon la 
maturité de leur 

gestion immobilière (score de 0 à 100)

18% au niveau 

mondial 

8%

Débutants
Score <30 (20%)

En bonne voie
Score entre 

21 – 60 (62%)

Précurseurs

Score > 61 (18%)

Niveau de maturité des fonctions immobilières

• Actifs 

immobiliers

pertinents

• Modèles de 

travail hybride

intégrés

• Recherche 

d’espaces de 

travail sains

• Réalisation des 

investissements 

nécessaires

• Bonne vision 

immobilière

• Difficulté à cerner 

l’incidence des 

nouveaux 

modes de travail

• Approche 

enthousiaste de 

l’avenir du travail 

• Investissements 

à prioriser 

• Pouvoir

d’influence 

restreint

• Prévalence du 

court-terme

• Réflexion 

naissante autour 

de la feuille de 

route



6 priorités stratégiques pour les décideurs 
immobiliers demain
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Trouver l’équilibre

entre travail 

à distance et 

bénéfice du travail 

au bureau

S’affranchir du 

court-terme pour 

adopter une vision 

prospective à 

moyen-long terme

Répondre à son besoin 

d’espaces de travail 

dans le respect des 

exigences 

environnementales

Répondre aux 

attentes des salariés 

en matière de 

diversité, 

d’inclusion et de 

bien-être

Collecter et traiter 

efficacement la 

donnée 

immobilière

Accroître la 

résilience de son 

portefeuille en le 

flexibilisant
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