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Présentation de Xerfi

❑ Leader des études économiques sectorielles en France

❑ Publication de plusieurs centaines d’études par an sur tous les
secteurs d’activités

❑ Objectif : apporter aux décideurs les analyses indispensables pour
surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les
stratégies et les performances des entreprises, en France comme à
l’international

❑ 5 départements
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Présentation de Xerfi

Prestations sur-mesure destinées 
aux entreprises, établissements financiers 
et fédérations et syndicats professionnels

Études sectorielles et stratégiques 
pour décrypter les évolutions 
et mutations des entreprises

Observation des tendances profondes 
et des changements de l’économie 

en France et dans le Monde

Création de data sur-mesure 
et surveillance des marchés B to B grâce 

notamment à un centre d’enquêtes

Vidéos pédagogiques sur l’économie 
et les sciences de gestion
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1. La crise du coronavirus : une crise sanitaire… 
mais aussi économique

2. Être propriétaire de ses murs durant la crise : 
ça change quoi ? 

3. La crise : une occasion inédite de repenser la valeur 
d’usage de son immobilier
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D’un choc sanitaire à un choc économique

Passage d’un choc asymétrique à un choc symétrique

Choc asymétrique avec l’Asie 
(Chine, Corée du Sud) 

pour épicentre et l’Italie 
comme foyer secondaire

La pandémie du coronavirus crée un choc d’ampleur inédite. Nous sommes passés d’un choc localisé,
menaçant quelques chaînes d’approvisionnement, à un choc généralisé qui altère la dynamique de
demande et de production de tous les pays de façon simultanée. Ce type de choc synchrone a une
portée en termes d’effets multiplicateurs considérables à échelle mondiale. L’impact se compte en
plusieurs points de croissance, comme en 2008, notamment depuis la généralisation du confinement.

L’épidémie devient 
une pandémie

Choc symétrique altérant 
la dynamique de demande 
et de production de tous 

les pays de façon simultanée
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L’impact attendu de la crise d’après le scénario de Xerfi

Avant la crise du coronavirus, une croissance molle attendue

Tableau macroéconomique de l’économie française

Unités : variation annuelle à prix constants et % / Sources : données historiques INSEE et prévisions Xerfi 

2017 2018 2019 2020 (p)

PIB 2,4% 1,7% 1,3% 1,2%

Consommation 1,6% 0,9% 1,2% 1,5%

Investissement 5,0% 2,8% 3,6% 1,7%

Chômage 9,4% 8,7% 8,1% 8,3%

Inflation 1,0% 1,8% 1,1% 1,1%
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L’impact attendu de la crise d’après le scénario de Xerfi

Xerfi prévoit un recul de 8,8% du PIB en 2020, avant un rebond en 2021 
qui ne permettra pas une récupération complète de l’économie

Tableau macroéconomique de l’économie française

Unités : variation annuelle à prix constants et % / Sources : données historiques INSEE et prévisions Xerfi 

2017 2018 2019 2020 (p) 2021 (p)

PIB 2,4% 1,8% 1,5% -8,8% 7,4%

Consommation 1,7% 0,8% 1,5% -8,1% 7,4%

Investissement 5,0% 3,2% 4,3% -8,2% 18,1%

Chômage 9,4% 9,0% 8,5% 9,0% 11,3%

Inflation 1,0% 1,8% 1,1% 0,7% 1,4%
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Certains secteurs seront davantage touchés que d’autres

Au final, 13% de la valeur ajoutée est exposée au risque de dévissage. Et 30% 
de la valeur ajoutée sera entraînée dans un mouvement de ralentissement

Principaux secteurs exposés à la crise du coronavirus

Unité : poids en % du PIB / Source : Xerfi, d’après INSEE 

Secteurs les plus exposés Secteurs procycliques

Transport terrestre 2,2% Utilities 2,4%

Transport par eau 0,1% Construction 5,6%

Transport aérien 0,3% Commerce 10,4%

Hébergement-restauration 2,8% dont commerce automobile 1,6%

Activité des agences de voyages 0,1% B2B spécialisé 5,4%

Arts, spectacles et activ. récréatives 1,4% B2B de base 5,7%

Total (yc autres) 13,2% Total 29,2%
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Dans les services, une année blanche ?

Un choc d’activité massif dans certains secteurs de services

Secteurs Poids dans le PIB Croissance 2020

Hébergement, restauration 2,8% -30,7%

Services aux personnes, activités récréatives, 
soins, loisirs, culture, etc.

2,9% -20,4%

Transport 4,4% -14,0%

Services aux entreprises 14,1% -9,7%

Commerce 10,7% -9,5%

Les services (commerce spécialisé, tourisme, hôtellerie, restauration, transport, secteurs récréatifs,
etc.) sont généralement plutôt stabilisants dans un contexte de récession. Mais ils sont actuellement,
sans doute pour la première fois, à l’épicentre du décrochage de l’activité. Les mesures de sécurité
sanitaire éliminent de surcroît toute possibilité d’un retour immédiat à la normale de certaines
activités économiques. Tout scénario de sortie euphorique et de comportements d’achats ou de
divertissements compensatoires qui auraient pu effacer à brève échéance une partie du manque à
gagner dans les services est donc à exclure.

Principaux secteurs de services exposés à la crise du coronavirus
Unités : poids en % du PIB et variation annuelle / Source : Xerfi, d’après INSEE
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1. La crise du coronavirus : une crise sanitaire… 
mais aussi économique

2. Être propriétaire de ses murs durant la crise : 
ça change quoi ? 

3. La crise : une occasion inédite de repenser la valeur 
d’usage de son immobilier
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Quelques chiffres pour bien comprendre les taux 
de rendement et leur évolution

Des investissements record en immobilier d’entreprise en 2019

Portés par des conditions d’accès au crédit bancaire favorables (bas niveau des taux d’intérêt), les
investissements en immobilier d’entreprise ont sensiblement augmenté ces dernières années. En
hausse de plus de 50% en 5 ans, ils ont franchi pour la première fois la barre des 40 milliards d’euros en
2019.
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28,1
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42,7
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Investissements en immobilier d’entreprise
Unité : milliard d’euros / Source : BNP Paribas Real Estate
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Quelques chiffres pour bien comprendre les taux 
de rendement et leur évolution

L’immobilier reste attractif, malgré des taux de rendement en baisse

Taux de rendement des biens immobiliers 
supérieurs à ceux d’autres actifs

Hausse de la prime de risque immobilière 
(écart entre les rendements 

de l’immobilier et l’OAT à 10 ans)

L’intérêt des investisseurs pour l’immobilier d’entreprise s’explique par des taux de rendement
attractifs, quelle que soit la classe d’actifs (bureaux, logistique, locaux d’activité, commerces). Il s’est
néanmoins traduit par une baisse des taux de rendement initial prime de toutes les classes d’actifs sur
moyenne période. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des prix d’acquisition
des biens immobiliers, due à une demande soutenue émanant des investisseurs dans un contexte
d’offre limitée, tandis que la hausse des loyers est restée relativement mesurée sur moyenne période.

Intérêt croissant des investisseurs 
pour l’immobilier d’entreprise

Augmentation des prix d’acquisition 
des biens immobiliers

Baisse des taux de rendement des biens 
immobiliers, dans un contexte d’offre 

limitée et de hausse mesurée des loyers
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Quelques chiffres pour bien comprendre les taux 
de rendement et leur évolution

L’immobilier reste attractif, malgré des taux de rendement en baisse

4,13%

3,63%

5,41%

4,41%

5,98%

4,50%

3,82% 3,67%

0,97%

-0,08%

-1%
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7%

T1 2017 T1 2018 T1 2019 T1 2020

Évolution du taux de rendement initial prime des locaux professionnels 
et du taux de référence OAT 10 ans 

Unité : % (moyennes trimestrielles) / Sources : BNP Paribas Real Estate et Banque de France

Bureaux Île-de-France Bureaux Régions Logistique & Activité Commerce OAT 10 ans
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Les avantages et inconvénients d’être propriétaire 
de ses murs : principaux faits stylisés

Le profil et les besoins de l’entreprise, des critères majeurs 
en matière de stratégie immobilière

L’immobilier constitue un enjeu majeur dans la stratégie des entreprises. Il représente en effet l’un des
principaux postes de charges pour une grande partie d’entre elles. Outre le critère financier, le choix
entre l’achat et la location d’un local professionnel doit se faire en fonction du profil et des besoins de
l’entreprise.

Location
Solution permettant d’ajuster 

la surface du local professionnel 
à l’évolution des effectifs et/ou 

des activités de l’entreprise

Maturité de l’entreprise

Achat
Solution intéressante lorsque 

l’entreprise dispose de suffisamment 
de ressources financières pour que 

l’opération n’impacte pas ses 
capacités financières
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Les avantages et inconvénients d’être propriétaire 
de ses murs : principaux faits stylisés

Plusieurs critères à prendre en compte pour arbitrer entre achat et location

 Diminution de la capacité financière de l’entreprise en souscrivant un emprunt

 Investissement non productif, les ressources pouvant être allouées à d’autres postes

 Réduction de la possibilité de déménager l’entreprise

 Frein potentiel dans le cadre de la vente de l’entreprise

 Augmentation potentielle de la valeur / du patrimoine de l’entreprise

 Meilleure visibilité sur les dépenses immobilières à long terme

 Absence de loyers « perdus » qui correspondent à un droit temporaire de jouissance

 Suppression des problèmes relationnels avec le bailleur (loyers, travaux, etc.)

Achat d’un local 
professionnel
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Avec la crise, les trésoreries vont être sérieusement 
mises sous pression

❑ Création d’un fonds de solidarité pour les TPE, les indépendants, les micro-entrepreneurs 
et les professions libérales

❑ Report ou remise des échéances fiscales et sociales

❑ Prise en charge des frais de personnel par l’État via le chômage partiel

❑ Report du paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité

❑ Garanties à hauteur de 90 % par Bpifrance sur toutes les nouvelles lignes de trésorerie

❑ Report gratuit des échéances bancaires pendant 6 mois

Mise en place de plusieurs mesures pour soulager la trésorerie des entreprises

NB : liste non exhaustive

Face au choc d’ampleur inédite créé par la pandémie du coronavirus, le gouvernement français a mis
en place une politique de stabilisation de l’activité, qui s’appuie sur une enveloppe de soutien aux
entreprises de l’ordre de 110 milliards d’euros. L’ensemble du dispositif représente dès à présent 4,5%
du PIB. Mais les montants budgétés par le gouvernement ne sont pas limitatifs. En outre, le
gouvernement a annoncé, début mai 2020, travailler sur un projet d’annulation des charges patronales
dues par tous les commerces de moins de 10 salariés touchés par une décision de fermeture
administrative pendant la période de confinement. Initialement, ce projet ne devait concerner que les
secteurs de la restauration, du tourisme et de la culture.
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Avec la crise, les trésoreries vont être sérieusement 
mises sous pression

Des trésoreries impactées au second semestre 2020

5,5% 4,8% 2,3% 6,3% 7,3%

20,3% 18,4%
9,8%

9,0% 5,9%

42,4% 48,8%

47,9% 43,0% 46,7%

31,8% 28,0%
40,0% 41,7% 40,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Industrie,
construction

Commerce,
transport, héberg.,

restauration

Info.-communication,
services financiers et

immobiliers

Services aux
entreprises

Services aux ménages

Difficultés de trésorerie des entreprises 
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « rencontrez-vous des difficultés de trésorerie ? »

Source : Xerfi, « Les entreprises face à la crise du Covid-19 : enquête auprès des dirigeants »

À l'heure actuelle Dans les 30 prochains jours D'ici la fin de l'année NSP

NB : enquête réalisée du 24 au 30 avril 2020 auprès de 1 130 managers et dirigeants d’entreprises françaises (hors agriculture)
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Quelles négociations entre bailleurs et locataires 
et entre banques et emprunteurs ?

Des tensions apparentes entre bailleurs et locataires

▪ Parmi les mesures de soutien mises en place par le gouvernement, les entreprises qui louent leur
local professionnel peuvent bénéficier du report du paiement des loyers (ordonnance n° 2020-316
du 25 mars 2020), à condition d’être éligibles au fonds de solidarité financé par l’État et les
régions. Sont ainsi concernés les TPE, les indépendants, les micro-entrepreneurs et les professions
libérales qui ont 10 salariés maximum, qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 million
d’euros, qui génèrent un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros, et dont l’activité a
été interrompue par arrêté. Après étude au cas par cas, d’autres entreprises « dont l’activité, sans
être interrompue, a été fortement dégradée par la crise » peuvent bénéficier de ce dispositif.

▪ Si les principales fédérations de bailleurs ont appelé, courant mars 2020, leurs membres à
suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées
par arrêté, d’importantes tensions sont apparues entre certains bailleurs et locataires, en
particulier dans le secteur du commerce.

▪ Dans ce contexte, le gouvernement a nommé fin avril 2020 une médiatrice pour trouver un
compromis entre les locataires en difficulté et leurs bailleurs. Il a également encouragé ces
derniers (à l’exception des bailleurs particuliers) à annuler 3 mois de loyer pour les entreprises
dont l’activité a été arrêtée en raison de la crise sanitaire (ces loyers pouvant être déduits du
revenu imposable des bailleurs via la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour
2020). Cet appel a été relayé par les principales fédérations de bailleurs auprès de leurs membres.
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Quelles négociations entre bailleurs et locataires 
et entre banques et emprunteurs ?

Des relations avec les banques plutôt bonnes

▪ Si les relations entre bailleurs et locataires sont parfois tendues, celles entre banques et
emprunteurs semblent mieux orientées. Dès le début de la crise sanitaire, les banques se sont
engagées auprès du ministère de l’Économie et des Finances à accompagner les entreprises
exposées à des difficultés. Elles ont mis en place plusieurs mesures articulées avec les dispositifs
publics de soutien aux entreprises, dont le report jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits et
la suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits.

▪ Ces engagements contribuent certainement à la bonne tenue des relations entre les entreprises et
les banques. En effet, selon l’enquête réalisée par Xerfi auprès de 1 130 managers et dirigeants
d’entreprises françaises (hors agriculture) fin avril 2020, plus de 51% des répondants considèrent
les relations avec les banques comme très correctes. Cette part s’élève à plus de 69% dans le
secteur des services aux ménages. Elle tombe cependant à moins de 39% pour les activités très
sinistrées du commerce, du transport, de l’hébergement et de la restauration.

▪ Si la part des répondants estimant que les relations avec les banques sont très tendues est faible
(de 0,2% à 3,3% selon les secteurs), les interactions peuvent parfois s’avérer compliquées (en
particulier pour l’accès au PGE – Prêt Garanti par l’État). Afin d’accompagner les entreprises qui
rencontrent des difficultés avec des établissements financiers (dont les banques), le gouvernement
communique sur le dispositif de médiation du crédit (créé lors de la crise financière en 2008) qui
permet notamment de négocier avec les banques un rééchelonnement des crédits bancaires.
Selon l’enquête Xerfi, 9,5% des managers et dirigeants d’entreprises françaises (hors agriculture)
ont recouru au dispositif de médiation du crédit.
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Quelles négociations entre bailleurs et locataires 
et entre banques et emprunteurs ?

Des relations avec les banques plutôt bonnes

45,3%
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restauration

Info.-communication,
services financiers et

immobiliers
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Services aux ménages

Relations entre les entreprises et les banques 
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « comment qualifieriez-vous vos relations 

avec vos banquiers ? » / Source : Xerfi, « Les entreprises face à la crise du Covid-19 : enquête auprès des dirigeants » 

Très correctes Plutôt correctes Plutôt tendues Très tendues

NB : enquête réalisée du 24 au 30 avril 2020 auprès de 1 130 managers et dirigeants d’entreprises françaises (hors agriculture)
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Être propriétaire dans ce contexte, plus d’avantages 
que d’inconvénients ?

Dans ce contexte de crise sanitaire, et au regard de son impact négatif sur l’économie, 
est-il plus intéressant d’être locataire ou propriétaire de son  local professionnel ? 

Des avantages et inconvénients tant pour les locataires que les propriétaires

 Tensions importantes avec les bailleurs qui
souhaitent préserver la rentabilité de leur
investissement immobilier

Locataire

 Hausse du coût du m² par salarié avec le
développement du télétravail et pour
respecter les règles de déconfinement
(espace minimum de 4 m² par salarié)

Propriétaire

 Soutien de l’État qui a acté le report du
paiement des loyers pour les entreprises
les plus en difficulté et qui incite
fiscalement les bailleurs à annuler le
versement de 3 mois de loyer

 Souplesse en termes de changement de
local professionnel pour l’adapter à
l’évolution des effectifs et au
développement du télétravail

 Possibilité de reporter ou rééchelonner
son emprunt bancaire, dans un contexte
de relations relativement bonnes avec les
banques (accès au dispositif de médiation
du crédit si besoin)

 Démarches d’aménagement du local
professionnel et de redimensionnement
des espaces simplifiées (pas de problèmes
relationnels avec un bailleur)
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Penser à être propriétaire, loin d’être une priorité 
aujourd’hui, mais… 

Des projets de déménagement repensés pour près des 2/3 des entreprises

Au lendemain de la crise, les stratégies immobilières vont évoluer, en raison notamment du
développement probable du télétravail, mais aussi de la crainte, qui pourrait être durable, d’une
nouvelle épidémie. Or, la plupart des entreprises sont aujourd’hui confrontées ou exposées à des
contraintes économiques et financières fortes qui grèvent leur capacité d’achat, y compris en matière
d’immobilier. Seules bonnes nouvelles pour une entreprise qui souhaite devenir propriétaire de son
local professionnel, les taux d’intérêt devraient rester bas à moyen terme (c’est le cas depuis plusieurs
années maintenant) et les prix sur le marché immobilier pourraient se stabiliser, voire diminuer.

Dégradation de la trésorerie, 
atonie de la demande, 

environnement économique 
et sanitaire incertain

Capacité d’achat 
des entreprises limitée

Durcissement des conditions 
d’accès au financement 

et renforcement du degré 
de sélectivité des dossiers 

de crédit

Exposition du secteur 
bancaire à des problèmes 

de créances douteuses

Les entreprises font face 
à plusieurs contraintes pour 

accéder à la propriété

Les intentions de déménagement 
au second semestre 2020 

(y compris pour des locations) 
seraient repensées pour près 
des 2/3 des chefs d’entreprise
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1. La crise du coronavirus : une crise sanitaire… 
mais aussi économique

2. Être propriétaire de ses murs durant la crise : 
ça change quoi ? 

3. La crise : une occasion inédite de repenser la valeur 
d’usage de son immobilier
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L’immobilier d’entreprise : les cas d’usage classiques

Le local professionnel : un coût pour l’entreprise, 
un lieu de travail pour les employés

1%

2%

5%

10%

11%

22%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

NSP

Un lieu de rencontre amoureuse

Un lieu de torture

Un lieu d'épanouissement

Un lieu d'appartenance

Un lieu de socialisation

Uniquement un lieu de travail

Perception du local professionnel
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « que représente pour vous le bureau ? » 

Source : Sondage OpinionWay pour Foncière des Régions, « Et si les bureaux redonnaient le goût du travail ? »

NB : plusieurs réponses possibles ; enquête réalisée du 5 au 19 septembre 2016 auprès de 1 003 salariés d’entreprises de 250 salariés et plus

▪ Historiquement, l’entreprise percevait son local professionnel uniquement comme un coût
financier et définissait son budget immobilier sur la base d’un ratio m²/masse salariale.

▪ Cette approche trouve son écho dans le ressenti des employés qui, selon une étude menée en
2016, décrivaient leur local professionnel principalement comme un « simple » lieu de travail (64%
des répondants), mais peu comme un lieu d’épanouissement (10%).
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L’immobilier d’entreprise : les cas d’usage classiques

Pour autant, la qualité des locaux professionnels a de l’importance 
pour les employés

1%

1%

12%

62%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

NSP

Pas du tout important

Plutôt pas important

Plutôt important

Très important

Importance de la qualité des locaux professionnels
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « selon vous, la qualité des locaux d’une entreprise 

est-elle un critère important ou pas important dans le choix d’un emploi ? » 
Source : Sondage OpinionWay pour Foncière des Régions, « Et si les bureaux redonnaient le goût du travail ? »

NB : enquête réalisée du 5 au 19 septembre 2016 auprès de 1 003 salariés d’entreprises de 250 salariés et plus

▪ Si pour de nombreux employés le local professionnel n’est perçu « que » comme un lieu de travail,
sa qualité ne doit toutefois pas être négligée car elle constitue un élément clé pour améliorer la vie
professionnelle des employés. Ainsi, pour 86% d’entre eux, la qualité des locaux professionnels est
un critère important dans le choix d’un emploi. Et près de 6 employés sur 10 estiment que leur
environnement de travail a une influence positive sur leur performance.

▪ La qualité des locaux professionnels passe notamment par l’offre de services mise à disposition des
employés, en premier lieu une place de parking, un restaurant d’entreprise et une cafétéria.
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De nouveaux cas d’usage sont apparus ces dernières 
années…

Multiplication des modes de travail pour répondre à l’évolution 
des comportements et attentes des employés

Nouveaux 
modes 

de travail

Télétravail 
Nomadisme

Flex Office
Desk Sharing

Fablab

Proworking

Coworking
Remote 

companies

NB : liste non exhaustive

Activity Based 
Working

Environnement de 
travail dynamique

NWoW : New 
Ways of Working

Coliving

Ces dernières années, plusieurs facteurs ont contribué au développement de nouveaux modes de
travail, comme la progression des nouvelles technologies, l’essor du nombre de travailleurs
indépendants ou encore la prise de conscience de l’impact du bien-être des employés sur leur
productivité. Parmi les nouveaux modes de travail les plus récents et innovants figurent les remote
companies, c’est-à-dire des entreprises fonctionnant sans bureau.

Corpoworking
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De nouveaux cas d’usage sont apparus ces dernières 
années…

Un taux d’occupation des espaces de travail en repli

Avec le développement du nomadisme, du télétravail et du coworking, conjugué aux absences des
employés pour RTT, congés, maladie ou déplacements à l’extérieur de l’entreprise, le taux d’occupation
des locaux professionnels a diminué au cours des dernières années.

50% à 60%
Taux d’occupation moyen des bureaux 

par les employés en Île-de-France

Source : Arthur Loyd, « L’évolution des modes de travail & l’immobilier d’entreprise », septembre 2017
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… encore accentués par la crise ?

Généralisation du télétravail avec la crise sanitaire, 
un mode de travail qui pourrait perdurer 

▪ Avec la crise du coronavirus, la pratique du télétravail s’est largement généralisée. Selon une étude
menée en avril 2020, 39% des salariés du secteur privé y ont eu recours pendant la période de
confinement, dont la moitié pour la première fois.

▪ Les trois quarts des télétravailleurs estiment que la mise en place du télétravail a été facile et ils en
ont une perception globalement positive. Dans ce contexte, une grande partie d’entre eux
souhaitent poursuivre le télétravail à l’issue de la période de confinement.

▪ Notons toutefois que le local professionnel conserve une grande importance pour les employés,
puisqu’il constitue un lieu d’échanges, de rencontres, d’émulation collective, etc. Le confinement a
en effet mis en avant une certaine fragilisation des liens de socialisation.

Source : étude CSA pour Malakoff Humanis, « Télétravail en confinement », enquête réalisée du 15 au 20 avril 2020 auprès de 1 010 salariés 
d’entreprises du secteur privé d’au moins 10 salariés

73%

Part des télétravailleurs qui souhaitent demander 
à pratiquer le télétravail après le confinement

58%

Parmi l’ensemble des télétravailleurs Parmi les « nouveaux » télétravailleurs
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… encore accentués par la crise ?

Un impact négatif à court terme pour le coworking, 
mais des perspectives favorables à plus long terme ?

 Recherche de flexibilité de la part des entreprises dans le cadre de leurs réflexions en
matière de stratégie immobilière post-crise

 Essor du travail et du management à distance incitant les entreprises à proposer à
leurs employés des places dans des espaces de coworking situés à proximité de leur
domicile

 Multiplication des suspensions et annulations de contrats de la part des clients en
raison de leurs difficultés financières

 Réticences de la part des clients à fréquenter des espaces de coworking pour des
questions sanitaires

 Nouvelles habitudes de télétravail cannibalisant l’activité des espaces de coworking

Impact de la crise 
du coronavirus
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Comment se projeter sur ces nouveaux cas d’usage ?

Des entreprises face à un dilemme sur la surface de leurs locaux professionnels

Vers une réduction du nombre 
de m² par employé

Vers une augmentation du nombre 
de m² par employé

❑ La qualité des locaux professionnels, un critère 
important dans le choix d’un emploi et un moyen 
pour les entreprises d’attirer et/ou de conserver 
les talents

❑ Attentes importantes des employés en termes 
de services (salle de sport, conciergerie, etc.)

❑ Impact positif du bien-être des employés sur leur 
productivité

❑ Possibilité de générer des revenus supplémentaires 
avec les espaces peu utilisés (corpoworking, 
restaurant accessible aux particuliers, etc.)

❑ Accompagnement de la flexibilité des employés 
(nomadisme, télétravail, coworking)

❑ Généralisation du télétravail lors de la crise 
du coronavirus et volonté des employés 
de poursuivre cette pratique

❑ Baisse tendancielle du taux d’occupation des 
locaux professionnels

❑ Volonté des entreprises de réduire leurs coûts 
immobiliers

Les mesures de déconfinement imposent un aménagement des locaux professionnels de la part des
entreprises, afin de respecter la protection des employés en termes de santé et de sécurité. Par
exemple, chaque salarié devra disposer d’un espace minimum de 4 m², y compris pour circuler.
Conjuguée à la baisse tendancielle du taux d’occupation des locaux professionnels (due notamment au
développement de nouveaux modes de travail), la reconfiguration des locaux professionnels pourrait
amener certaines entreprises à revoir leur stratégie immobilière.
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Comment se projeter sur ces nouveaux cas d’usage ?

Plusieurs pistes pour repenser l’immobilier, revoir sa valeur d’usage 
et améliorer les liens entre les entreprises et leurs employés

Bâtir des bâtiments modernes, 
mixtes et à destination indéterminée

❑ Amélioration de la connectivité et de la 
performance énergétique des bâtiments

❑ Mixité des usages : locaux professionnels, 
logements et services accessibles au public 
(commerces, crèches, salles de réunion, etc.)

❑ Réversibilité des espaces en fonction 
des besoins des utilisateurs

NB : liste non exhaustive

Favoriser le télétravail

❑ Une pratique qui véhicule une vision 
innovante de l’entreprise

❑ Une pratique à accompagner sur les plans 
logistique et technologique

Recourir au Flex Office / Desk Sharing

❑ Nombre croissant d’employés disposés 
à ne plus avoir de poste de travail attitré

❑ Gains potentiels en termes de m² pour les 
entreprises, les économies réalisées pouvant 
être investies pour le bien-être des employés

Penser les espaces de travail 
comme des lieux de vie

❑ Création d’espaces individuels (bulles 
de silence), collaboratifs (lieux d’échanges, 
réunions d’équipes) et de détente

❑ Développement de services : conciergerie, 
salle de fitness, cafétéria, livraison de paniers 
de fruits, etc.
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Merci pour votre attention

Questions ?


