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Introduction
Il faut en parler
Nos lieux de travail ont vraiment besoin de changement.
Le bureau traditionnel – conçu pour loger les travailleurs dans des
espaces réservés à cet effet où il est facile de les surveiller – n’est
plus fonctionnel. Les progrès technologiques changent les modes de
travail. Nous n’avons plus besoin de traiter des documents sur papier,
par exemple. Nous interagissons de nouvelles manières, dont un
grand nombre ne nécessiteront plus notre présence physique
à l’avenir. Les ordinateurs portables, les appareils mobiles et les
plates- formes de technologie numérique permettent aux employés
de travailler partout, en tout temps.
Nous devons redéfinir le rôle du bureau dans le monde d’aujourd’hui.
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Le lieu de travail traditionnel est de plus en
plus déphasé par rapport aux modes de travail
des employés d’aujourd’hui, y compris ceux de
la génération Y, fréquemment appelés « natifs
de l’ère numérique », qui se sentent bien dans
un environnement faisant une large place au
réseautage et à la mobilité.
En raison des progrès technologiques,
de la fracture numérique et des changements
démographiques, les lieux de travail
aménagés de manière traditionnelle nuisent
à la productivité tout comme aux résultats
financiers. Les aires de travail sont inoccupées
dans des proportions pouvant atteindre
40 à 70 % de la superficie des locaux des
entreprises1.

En bref, le lieu de travail de l’avenir promet
un meilleur rendement des actifs investis
et une simplification de la gestion des
coûts immobiliers.
Priorité aux employés
Selon le rapport mondial Tendances relatives
au capital humain de 2015 de Deloitte, 87 %
des organisations – ce qui est énorme –
estiment que la culture et l'engagement
font partie de leurs principaux enjeux, alors
que 39 % se disent mal outillées pour aider
les employés à concilier leurs obligations
personnelles et professionnelles. Rien
d’étonnant à cela, car l’absentéisme a atteint
un niveau sans précédent : certaines études
révèlent que 72 % des employés sont
démotivés3.

Les organisations mondiales reconnaissent la nécessité de se
recentrer sur l’engagement des employés, car elles font face
à des crises imminentes de productivité et de maintien en
place du personnel.
C’est la raison pour laquelle il faut en parler.
Nous pouvons adopter sans réserve une
vision novatrice de nos lieux de travail et
les réaménager de manière à favoriser le
sentiment d’appartenance des employés,
la productivité, l’innovation et la rentabilité.
Les entreprises peuvent en fait atténuer leur
empreinte immobilière dans des proportions
allant jusqu’à 20 à 30 %2, et tirer parti des
économies de coûts qui en résulteront. Cela
s’articule autour du concept d’« agilité », ou
d’aires de travail partagées, qui préconise que
les employés aient la possibilité de se déplacer
librement dans le lieu de travail.
Des cadres de travail souples et agiles se
prêtent à la collaboration intergénérationnelle
et permettent aux entreprises de recruter et
de maintenir en poste plus efficacement les
talents dont elles ont besoin.
La technologie et la fracture numérique offrent
d’immenses possibilités de transformation
de nos lieux de travail et de nos bureaux, tant
pour les employés que pour les entreprises,
ce qui se traduira en définitive par une
rentabilité accrue.

Dans un contexte où le marché de l’emploi est
de plus en plus concurrentiel, le pouvoir est
en train de passer des mains des employeurs
à celles des employés. Partout dans le monde,
les travailleurs disposent d’une panoplie
d’outils pour comparer les commentaires
émis sur les employeurs, notamment dans
des sites Web tels que LinkedIn, Facebook
et Glassdoor. Les critiques passées et
présentes des employés et d’autres éléments
d’information sur les employeurs – accessibles
au moyen d’une simple recherche dans Google
– renforcent non seulement la transparence
de la culture d’entreprise, mais également la
sensibilisation des employés aux nouvelles
perspectives de carrière.
On constate sans surprise qu’une organisation
du travail et un cadre physique appropriés
influent de façon marquée sur l’engagement
des employés. À cet égard, Google Inc.
est exemplaire, car cette entreprise est
invariablement cotée comme étant un
« excellent lieu de travail » en raison de la
prépondérance qu’elle accorde à la culture4.
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La compétitivité et la productivité canadiennes sont
à la traîne des données de référence mondiales, et
les principales tendances en matière de talent sont
tout aussi préoccupantes.
D’autres entreprises dont les cultures sont
caractérisées par un travail intéressant, une
adéquation organisationnelle appropriée et
une solide équipe de direction devancent
généralement leurs pairs – et exercent
vraisemblablement un attrait plus grand sur
les candidats à l’emploi les plus talentueux.
Priorité à la productivité
Deloitte étudie la productivité relative des
entreprises canadiennes depuis plusieurs
années, et ses constatations sont troublantes.
En dépit du niveau de vie enviable et de
l’économie politique solide et stable du
Canada, la productivité canadienne – qui
est une mesure de l’apport au PIB que
représente en moyenne chaque heure de
travail – est en baisse.
La modification du lieu de travail est
l’une des importantes mesures que nous
recommandons, compte tenu de l’avènement
prochain de l’« ère des fractures », c’està-dire le moment où des technologies
potentiellement émergentes telles que
l’intelligence artificielle, la robotique, les
réseaux, les procédés de fabrication de
pointe et les plates-formes collaboratives
connectées auront amené des changements
profonds et durables dans les milieux d’affaires
canadiens. Dans notre étude la plus récente,
nous avons constaté que 35 % des entreprises
canadiennes ne sont pas du tout préparées
à faire face à ce changement de paradigme5.
Elles ne peuvent pas se le permettre.
La piètre productivité du Canada suscite des
préoccupations grandissantes, mais il se peut
que les lieux de travail en partie responsables
de ce problème fassent aussi partie de la
solution. Voir à ce sujet les statistiques du
tableau 1.
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Tableau 1 : Statistiques sur le milieu de
travail au Canada

La productivité canadienne est inférieure
de 23 % à celle des États-Unis, et le fossé
se creuse6.
Les entreprises canadiennes de toutes
les tailles font pâle figure par rapport aux
entreprises américaines pour ce qui est
de la productivité, soit la production par
heure travaillée.
Les entreprises canadiennes
n’investissent pas adéquatement dans
les nouvelles technologies ni dans leurs
affaires et leurs opérations en général,
par rapport aux entreprises américaines.
87 % des entreprises canadiennes
ne sont pas préparées à faire place
à l’avènement des technologies de pointe
et se heurteront à des difficultés au cours
des années à venir à cause de la fracture
numérique7.
L’économie canadienne perd 16,6 milliards
de dollars annuellement à cause de
l’absentéisme8.
Les Canadiens passent en moyenne
63 minutes par jour en déplacements
entre leur domicile et leur lieu de travail,
et ce nombre est nettement plus élevé
dans les grandes villes9.
82 % des employés envisageraient de
changer d’emploi s’ils pouvaient faire
du télétravail, et pourtant presque tout
le monde préfère travailler dans un
bureau10, 11.

Les lieux de travail aménagés de manière
traditionnelle nuisent à la productivité
tout comme aux résultats financiers, dans
un contexte où les coûts de l’immobilier
augmentent chaque année alors que les taux
d’occupation diminuent. En d’autres termes,
les entreprises paient plus cher chaque
année des locaux dont le taux d’inoccupation
peut atteindre jusqu’à 40 à 70 %, ce qui
n’est évidemment pas une manière avisée
de dépenser des ressources par ailleurs
limitées. Il serait préférable que ces sommes
soient réaffectées à l’acquisition d’outils
technologiques et favorables à la productivité.
Ces tendances – et leurs conséquences – sont
bien réelles, mais nous en faisons abstraction
à notre grand détriment. Ce qui est en jeu,
c’est la vitalité durable de nos entreprises et
de l’ensemble de l’économie canadienne, rien
de moins.
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Le lieu de travail
traditionnel ne
répond pas aux
exigences actuelles
Le lieu de travail, tel qu’il est conçu
actuellement, ne répond plus de façon
optimale aux besoins des employés. Le bureau
moderne remonte à la révolution industrielle,
qui a été à l’origine de l’augmentation de la
production de biens matériels, mais aussi de
la paperasse pour rendre compte de cette
activité. L’apparition d’une forme de travail
faisant davantage appel au savoir a engendré
des besoins d’espace plus grands. C’est
ainsi que le bureau – un lieu où des tâches
administratives étaient exécutées sous l’œil
vigilant d’un directeur – a vu le jour. En raison
de l’essor des services administratifs, les
employés de bureau ont également attiré
le regard scrutateur des théoriciens de la
gestion, qui ont eu tôt fait d’exercer une grande
influence sur l’évolution des bureaux.

Les bureaux à cloisons ont fait leur apparition
dans les années 50. La paternité du système
« Action Office » revient à Robert Propst,
un designer de la société Herman Miller.
Ce système visait à procurer une certaine
intimité aux employés (qui occupaient
auparavant des bureaux décloisonnés) tout
en leur permettant de se déplacer dans leur
propre aire de travail.
La version du bureau à cloisons de Propst
et des répliques de ce concept devinrent la
norme. Dans les années 90, cependant, des
études ont fait ressortir qu’une forte majorité
d’employés réclamaient un lieu de travail d’un
type différent. Les bureaux à cloisons n’avaient
plus la cote. Vingt ans plus tard, l’aménagement
des bureaux n’a toujours pas changé, ni
l’opinion des employés à ce sujet.
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Les lieux de travail traditionnels sont
à moitié inoccupés
Aujourd’hui, des évaluations de l’utilisation des
locaux pour bureaux dans les organisations
révèlent que, dans la plupart des cas, plus de
la moitié des aires de travail est inoccupée.
Cela tient au fait que les employés utilisent
des appareils mobiles et d’autres technologies
leur permettant de se déplacer dans le bureau
ou entre différents lieux de travail, et qu’ils
ne se sentent plus physiquement attachés
à leurs postes de travail et leurs dossiers sur
support papier.
Les lieux de travail traditionnels :
•• ont des taux d’inoccupation atteignant
généralement jusqu’à 40 à 70 %;
•• attribuent 85 % de leur superficie aux aires
de travail individualisées et à peine 5 % aux
aires de travail en équipe;
•• présentent un aménagement territorial et
hiérarchique (caractérisé par l’attribution
des bureaux périphériques au personnel
d’encadrement, et des bureaux à cloisons
situés au centre, peu exposés à la lumière
extérieure, aux subalternes);
•• manquent d’espace de collaboration et
d’aires de travail en équipe;
•• offrent peu de zones communautaires ou
sociales;
•• sont dotés de systèmes d’aération de piètre
qualité et d’une infrastructure vieillissante;
•• sont déphasés par rapport aux besoins et
aux tendances;
•• occupent une superficie étendue dont les
coûts augmentent.

Une chose est certaine : le lieu de
travail d’aujourd’hui n’évolue pas
assez rapidement.
Cette situation s’explique en grande partie par
le fait que les baux des bureaux s’échelonnent
en général sur dix à vingt ans, et que la
transformation de l’aménagement des bureaux
représente des immobilisations importantes,
de sorte que de nombreuses entreprises
les évitent.
Nous devons réorganiser le lieu de
travail pour qu’il contribue au succès
de l’organisation
L’immobilier constitue fréquemment le
deuxième ou le troisième poste de dépenses
en importance dans les états financiers des
entreprises, et celles-ci examinent maintenant
ces dépenses avec une grande attention. Cet
investissement dans l’immobilier génère-t-il
une juste valeur pour les employés et la
productivité?
Si de précieuses ressources sont allouées
à des lieux de travail qui ne plaisent pas
aux employés, il est de toute évidence
opportun de les réorganiser. Les avantages
sont multiples : amélioration du rendement
organisationnel, réduction des coûts et
réaffectation des principales ressources
vers des postes cruciaux pour les affaires.

Pour commencer, nous pouvons concevoir
les bureaux moins comme des immobilisations
corporelles, et davantage comme des
outils pouvant contribuer au succès des
entreprises. Personne ne niera que la
productivité des travailleurs est intimement
liée à leur sentiment d’appartenance
ni que le lieu de travail physique est un
élément fondamental de leur sentiment
d’appartenance. Le lieu de travail ne se limite
cependant pas aux couloirs et aux postes
de travail, aux escaliers et aux classeurs.
Il englobe le réseau virtuel et la structure
de la direction de l’entreprise. Les bureaux
à cloisons des années 90 ont été modernisés
au fil des années, mais de nombreux lieux
de travail sont encore essentiellement
calqués sur le modèle traditionnel, soit
des structures organisationnelles rigides
qui compartimentent les travailleurs et
empêchent la collaboration. Ce modèle de
« commandement et de contrôle » n’est plus
garant des résultats qui permettent aux
entreprises de survivre et de réussir.

La question consiste à savoir comment s'y
prendre.

Des études récentes montrent que les lieux de travail sont inoccupés dans des proportions atteignant 40 à 70 %

40 à 70 %
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Le lieu de travail est également la
manifestation physique de la notoriété d’une
entreprise et un outil efficace pour attirer
et fidéliser des gens très talentueux. Une
conception judicieuse du lieu de travail peut
exprimer visuellement la mission et la culture
de l’entreprise, incarnant sa philosophie auprès
de ses divers auditoires. Lorsque les employés
sont interpellés par la marque de l’entreprise
dans le lieu de travail, l’organisation renforce
et enrichit sa culture et, en fin de compte,
rend sa marque plus authentique et plus
florissante. Les leaders se doivent, eux aussi,
de changer. Dans un contexte d’expansion
mondiale des entreprises et d’évolution des
compétences et des emplois, les entreprises
se tournent maintenant vers des équipes
multidisciplinaires qui peuvent exécuter des
projets en groupe. Des équipes se créent dans
le cadre d’un projet donné, puis se défont;

leurs membres se joignent à d’autres équipes
pour mener à bien d’autres projets. Cette
tendance croissante se poursuivra au cours
des prochaines décennies, et la dynamique
de travail hiérarchique traditionnelle devra
évoluer vers un mode de gestion de projets
dans lequel les collaborateurs sont
collectivement responsables des résultats.
Un nouveau type de leader s’imposera, un
leader ayant la capacité d’exercer son influence
et de collaborer plutôt que de commander.

à la technologie. Pourtant, lorsqu’ils entrent
sur le marché du travail, ils se heurtent
fréquemment :

Et ce n’est pas tout. On prévoit que, d’ici
à 2028, la génération Y représentera 75 % de
la population active. Nés entre 1982 et 2000,
les enfants du millénaire sont fréquemment
appelés « les natifs de l’ère numérique ».
Ils ont grandi en travaillant en groupes,
consultant leurs réseaux pour trouver des
réponses à leurs questions et ayant recours

La structure des bureaux traditionnels est
presque complètement déséquilibrée avec
la manière dont de nombreux jeunes du
millénaire sont habitués à travailler. Nous
risquons de les léser si nous ne comblons
pas le fossé entre les modes de travail qu’ils
privilégient et les lieux physiques où ils sont
amenés à travailler.

•• à une batterie contraignante de logiciels et
de matériel informatique;
•• à une mentalité qui établit encore un lien
entre le statut et la taille du bureau;
•• à des bureaux à cloisons omniprésents,
encore et toujours.
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C’est maintenant
qu’il faut agir
Rendue possible par la technologie, notre
définition du travail évolue : ce qui compte,
c’est ce que nous faisons, et non l’endroit où
nous le faisons. Certains préfèrent peut-être
effectuer certaines tâches seuls, le soir, dans
la quiétude de leur maison, mais pendant la
journée, ils veulent fréquemment travailler
en équipe. Pour répondre à ce besoin, les
organisations doivent aménager des lieux de
travail propices à la collaboration et au travail
d’équipe qui permettent aux employés de
travailler ensemble.
La simplification du travail est une tendance
en forte progression, et la technologie
s’inscrit dans cette mouvance. Plus de 70 %
des entreprises sondées12 ont déclaré que la
nécessité de simplifier le travail représentait
un « problème important », alors que 25 %
ont qualifié ce problème de « très important ».
Aujourd’hui, seulement 10 % des entreprises
disposent d’un important programme de
simplification du travail, et 44 % travaillent à se
doter d’un programme de ce type.

Nous devons délaisser le lieu de travail
traditionnel au profit de lieux de
travail agiles
Le tableau 2 présente quelques-uns des
principaux facteurs de changement favorables
au remplacement des bureaux traditionnels
par des aires de travail agiles. Dans l’ensemble,
les travailleurs délaissent les structures
hiérarchiques rigides assorties d’une présence
obligatoire de 9 heures à 17 heures, au profit
d’un écosystème de type matriciel dans
lequel ce sont les résultats, et non le temps,
qui rendent compte de la productivité et du
rendement. Ce type de milieu responsabilise
totalement les employés pour les amener à
produire des résultats remarquables – dans
la mesure où les objectifs et les résultats sont
clairement définis.

travail de rechange est un cadre qui accroît
la fonctionnalité d’un étage de bureaux sans
réduire les aires de travail individuelles,
offrant des aires adaptées aux activités
et des zones de collaboration plus vastes.
Un lieu de travail entièrement agile évite de
créer des postes de travail individualisés,
voire réduit les aires individuelles. Ce modèle
repose sur l’hypothèse que les gens sont
fréquemment mobiles et, de ce fait, il met
à la disposition du personnel des bureaux
privés en fonction des besoins plutôt que
du statut. Enfin, le recours à la technologie
agile et la gestion du changement réduisent
l’utilisation du papier, ce qui est favorable au
développement durable, et les ordinateurs
portables et les téléphones intelligents
permettent de travailler à différents endroits.

Comme dans tout changement de paradigme,
les mythes sont légion : ainsi, le lieu de travail
de l’avenir se résumerait à un « concept d’aires
ouvertes » ou de télétravail. C’est faux. Il
s’agit d’abord et avant tout d’un état d’esprit,
puis d’un lieu physique. Donc, un espace de

L’idée qui sous-tend les changements dans
le lieu de travail est de libérer les employés
et de leur permettre de choisir où, quand et
comment travailler. Ils pourraient ainsi opter
pour des postes de travail avec tapis roulant
ou des isoloirs propices à la lecture. Lorsqu’ils

Tableau 2 : Différences entre les lieux de travail traditionnels et agiles

Rigidité

Souplesse

Horaire fixe, bureaux attribués

Aires de travail partagées, partout, en tout temps

Hiérarchie de commandement et de contrôle

Confiance et collaboration

Dépendance à l’égard du papier

Indépendance à l’égard du papier, stockage des documents électroniques

Processus linéaires

Collaboration constante et multidimensionnelle

Analogique

Numérique

Câblé

Sans fil, en réseau

Hiérarchique, linéaire, cloisonné

Intégré, collaboratif, agile
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travaillent en équipe, les employés pourraient choisir
de travailler dans des centres de collaboration assistée
par la technologie. Peut-être même qu’ils opteraient pour
le télétravail.
Comme il se doit, le lieu de travail de l’avenir n’est pas un
modèle universel, contrairement au bureau traditionnel. Il
remplit simultanément plusieurs fonctions, et n’est pas un
concept unique applicable à tous.
De plus, il s’inscrit dans la tendance à recourir davantage
à des travailleurs occasionnels, ou à forfait, qui préfèrent
fréquemment travailler à leur domicile plutôt que de se
rendre dans un bureau. À l’heure actuelle, plus du tiers
(34 %) des travailleurs aux États-Unis sont embauchés pour
une période déterminée, et près de la moitié (49 %) des
entreprises estiment que le recours à ces travailleurs ira en
augmentant au cours des trois à cinq prochaines années.

Réorganiser le lieu de travail pour qu’il contribue au succès de
l’entreprise

Stratégie relative à l’immobilier
et au lieu de travail

Sratégie relative aux ressources
humaines

Stratégie relative aux outils
technologiques

Stratégie relative au développement
durable et au mieux-être
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Utiliser une technologie de pointe et
conviviale – renforcer la mobilité et
éliminer le papier
Cela dit, l’investissement stratégique dans la
technologie est, bien sûr, essentiel au succès
des lieux de travail agiles. Les organisations
qui envisagent de devenir agiles seraient
avisées d’évaluer leur état de préparation
pour déterminer leur situation actuelle,
par opposition à la situation souhaitable,
en matière de technologie. Elles doivent
évidemment se doter d’ordinateurs
portables, d’une connectivité sans fil et
d’autres dispositifs mobiles tels que ceux
qui sont indiqués plus bas. Les outils de
collaboration comme les vidéoconférences
et les connexions à des réseaux à distance
sont également importants. Enfin, les
organisations devront trouver un juste
équilibre entre les technologies de pointe
et les technologies conviviales.
L’élément peut-être le plus important,
cependant, consiste à renoncer au papier
(c.-à-d. aux dossiers et aux documents
sur papier) dans la mesure du possible au
profit de la transmission électronique et de
solutions infonuagiques. Bien que cet aspect

soit relativement simple d’un point de vue
technologique, il représente un changement
monumental du point de vue de la gestion
du changement et de la modification des
comportements.
Les employés doivent apprendre comment
accéder à des documents, les traiter et les
stocker en ligne, ce qui représente un défi de
taille pour les gens habitués à se servir de
classeurs depuis de nombreuses années.
Intégrer une approche équilibrée des
stratégies de travail de rechange
Il y a des écueils. En voulant diminuer leurs
coûts, certaines entreprises en sont allées
jusqu’à réduire considérablement la superficie
de leurs bureaux et à obliger leurs employés
à télétravailler, parfois contre leur gré. La
technologie rend cela possible, mais ce
n’est pas une réponse à tout. De nombreux
employés se sentent coupés les uns des autres
et démotivés. La productivité s’en ressent
évidemment. Lorsque Yahoo a exigé que tous
ses employés reviennent travailler au bureau
pour ranimer sa culture d’entreprise, c’était
précisément pour remédier à ce problème.

Le « bureau en boîte » doté d’une technologie améliorée
Combinaison équilibrée de technologies avancées, conviviales et intuitives pour faciliter
une meilleure productivité, la mobilité interne et la collaboration.

Conférence vidéo
Organisation facile et rapide

Sans fil
Connexion à l’échelle
du bureau

Présence de l’équipe
Savoir qui est au bureau
et qui est disponible

Souplesse d’impression
Impression mobile sans fil

Connexion au
réseau à distance
Expérience semblable
à celle au bureau

Téléphonie mobile
À l’intérieur du bureau

Affichage
Projection et
apprentissage

Informatique mobile
Travail en tout lieu
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Les milieux de travail agiles peuvent procurer un atout concurrentiel aux employeurs
Par-delà les paramètres opérationnels, l’agilité favorise une participation, une rentabilité et une productivité globale accrues. L’étude de Deloitte met
en lumière des statistiques révélatrices sur la souplesse et l’agilité en milieu de travail.

Le télétravail réduit l’absentéisme dans une proportion
pouvant atteindre 63 %.
Le travail comportant des tâches créatives effectuées à distance
peut faire croître la productivité de 11 à 20 %.
82 % des Canadiens sondés seraient prêts à changer d’emploi
pour avoir la possibilité de faire du télétravail.
67 % des répondants ont déclaré qu’ils seraient « plus loyaux » envers
des employeurs qui leur offriraient des conditions de travail souples.

La réalité, c’est que les tâches ne se prêtent
pas toutes au télétravail et que les travailleurs
ne veulent pas tous travailler à distance, ou
n’ont pas tous besoin de le faire, tout le temps.
Le fait de partager le même lieu de travail peut
renforcer les relations professionnelles et, en
fin de compte, améliorer l’expérience client.
L’essentiel est de trouver un juste équilibre
entre les stratégies de travail offertes.
La latitude de recruter de nouveaux
employés n’a pas pour conséquence
inévitable l’augmentation de la superficie
des bureaux. Les technologies mobiles, la
dispersion géographique des travailleurs et un
cadre de travail agile accroissent la probabilité
que l’espace soit entièrement occupé plutôt
que d’être à moitié vide – ce qui constitue un
problème grandissant, en particulier dans les
grands centres canadiens comme Toronto,
Vancouver et Calgary, où le coût moyen des
locaux pour bureaux a augmenté de 26 %, de
72 % et de 66 % respectivement au cours des
dix dernières années13.

L’utilisation de l’espace et la réduction
des coûts sont les principaux sujets de
conversation en matière d’immobilier depuis
quelques années. Et bien que l’immobilier
soit un poste important dans les registres
comptables de la plupart des entreprises, il
peut également être un outil stratégique pour
stimuler les activités commerciales en général
et réorganiser le milieu de travail afin qu’il
contribue au succès de l’organisation.
Les études que nous avons menées au Canada
révèlent que les avantages des lieux de travail
agiles peuvent procurer aux entreprises un
atout concurrentiel pour attirer des candidats
de haut calibre.
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Concevoir
l’espace physique
En général, l’utilisation des locaux pour
bureaux doit délaisser les aires de travail
individuelles au profit d’espaces plus collectifs.
Par ailleurs, l’adoption du traitement virtuel des
documents permettra de réduire les besoins
en matière d’entreposage physique.

Un lieu de travail agile diversifié offre aux
travailleurs des choix quant aux modes et
aux lieux de travail. Les architectes d’intérieur
classent les espaces de travail selon qu’il s’agit
d’espaces individualisés ou d’espaces de travail
en équipe et de collaboration.

Là encore, la modification du lieu de travail
vise à optimiser l’utilisation de l’espace pour
que la totalité de la superficie soit accessible
aux employés, pas juste leurs aires de travail
individuelles et quelques salles de réunion
qui ne sont pas forcément libres au moment
où ils en ont besoin. Lorsqu’une organisation
opte pour un cadre de travail agile, les espaces
individuels sont réduits alors que les aires
de travail en équipe, de socialisation et de
collaboration occupent plus de place. Les
classeurs qui occupent beaucoup d’espace
peuvent être remplacés par des modes de
stockage électroniques.

Les espaces individualisés se prêtent aux
tâches qui exigent de la concentration et
comprennent :
•• les bureaux privés;
•• les postes de travail;
•• les bibliothèques et les salles de repos;
•• les salles de 60 minutes ou les zones
de contact.

Les espaces de collaboration sont propices
à la socialisation, au travail d’équipe et à la
collaboration, et ils comprennent :
•• les salles de réunion, grandes et petites;
•• les cafés et les salons;
•• les salles de projet;
•• les zones de contact;
•• les aires de réception sans caractère officiel;
•• un large éventail d’aires propices
à la libération de la créativité.
Il va sans dire que la superficie de ces espaces,
dans un cadre de travail donné, sera fonction
des besoins de chaque entreprise. L’essentiel
est d’offrir diverses options.

Évolution de l’espace

Espaces
privés

Entreposage/
soutien

Collaboration/
Réunion
Social/
discussions

Aujourd’hui

Demain
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L’importance accrue accordée au
développement durable et à la conception
écoresponsable stimule le rendement et
contribue à attirer des talents
Il n’est pas étonnant qu’une conception
judicieuse du lieu de travail puisse être
un outil très efficace pour stimuler le
rendement des employés et un moyen utile
d’attirer des candidats talentueux. Dans une
économie centrée sur le capital humain,
les meilleurs éléments sont maintenant
en position favorable pour privilégier les
organisations qui intègrent le développement
durable, la santé et l’inclusivité dans
l’aménagement de leur lieu de travail.
Développement durable
De plus en plus, des travaux de recherche
et des études de cas démontrent que le
développement durable est générateur
de productivité. Selon des estimations de
la United States Environmental Protection
Agency, la qualité de l’air dans les immeubles
de bureaux est de deux à cinq fois inférieure
à celle de l’air extérieur, et les maladies liées
aux immeubles de bureaux représentent
des pertes de productivité de 60 milliards
de dollars par année à l’échelle du pays14.
De nombreux promoteurs immobiliers
construisent donc des bâtiments « verts »
qui répondent à un certain nombre de
normes mondiales, dont celles du GRESB (un
organisme voué à l’évaluation du rendement
environnemental, social et de gouvernance
des actifs immobiliers à l’échelle mondiale,
notamment les portefeuilles immobiliers et
les actifs infrastructuraux) et de Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED).
Le GRESB a été fondé pour évaluer le
rendement en matière de développement
durable des immeubles du monde entier.
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Les locataires, les investisseurs,
les propriétaires, les organismes
de réglementation et d’autres parties
prenantes réclament plus de transparence
à l’égard des enjeux associés aux solutions
spécialisées mondiales. Selon le GRESB,
la divulgation de l’information relative au
développement durable des propriétés, des
entreprises et des gestionnaires de fonds
permet à un nombre croissant d’investisseurs
d’inclure directement cette information dans
leurs processus et stratégies d’investissement.
Bien qu’il existe encore peu de données à ce
sujet, il s’avère que les bâtiments durables
génèrent des loyers plus élevés en raison de
la demande plus forte des utilisateurs et que,
de ce fait, les valeurs de ces propriétés ont
tendance à être plus élevées sur le marché.
Le mouvement grandissant en faveur de la
divulgation des pratiques durables pour les
immeubles de bureaux permet aux entreprises
locataires de comparer les bâtiments en ce
qui a trait aux enjeux associés aux solutions
spécialisées mondiales et, fait plus important,
aux avantages pour leurs employés. De plus,
les bâtiments et les lieux de travail durables
peuvent présenter les avantages décrits cidessous en matière de productivité :
•• Hausse de la productivité pouvant atteindre
18 %, du fait que les employés bénéficient
davantage d’un éclairage naturel15. (Les
bureaux fermés devraient être construits
au centre, et les postes de travail ouverts et
les aires de travail en équipe devraient être
aménagés en périphérie et à proximité des
fenêtres pour que tout le personnel puisse
bénéficier de la lumière naturelle.)
•• Augmentation de la productivité pouvant
aller jusqu’à 11 % en raison de la meilleure
qualité de la ventilation16.

•• Amélioration de la mémoire et des fonctions
cérébrales pouvant atteindre 25 %17.
•• Diminution de l’absentéisme pouvant aller
jusqu’à 35 %18.
•• Diminution des maladies chez les employés
pouvant atteindre 50 %19.
Santé et mieux-être
Il se trouve que ces changements rehaussent
également la santé et le mieux-être, ce qui
renforce la productivité. Tout est interrelié.
Somme toute, qu’il s’agisse des employés
ou des clients, l’élément humain est à la
fois le moyen et la finalité du succès, et ce,
dans toutes les entreprises. Les grandes
organisations du monde entier accordent
davantage d’importance à la santé et au mieuxêtre de leurs employés et mettent au point des
programmes pour intégrer le mieux-être dans
le lieu de travail. En repensant le lieu de travail,
les entreprises devraient envisager d’offrir
des douches aux coureurs et aux cyclistes,
et des cafés pour renforcer le sentiment
d’appartenance. Le but est d’amener les
employés à être eux-mêmes au travail. De
nombreuses organisations effectuent le suivi
des données sur la santé, le mieux-être et le
rendement des bâtiments, y compris le module
santé et mieux-être du GRESB et d’autres
normes du bâtiment WELL.
Conception inclusive
L’instauration d’un milieu de travail inclusif
pour tous les employés et l’élimination des
obstacles au rendement des personnes
handicapées revêtent une importance
grandissante pour les employeurs. La réussite
de l’intégration d’un aménagement accessible
dans le milieu de travail nécessite un examen
attentif du développement durable, de la
sécurité, de l’expérience globale de l’utilisateur
final et même de l’esthétique.
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Étapes de la
transformation
du lieu de travail
De nombreuses stratégies relatives au
lieu de travail occultent la possibilité
générale d’intervenir dans le lieu de travail
parce qu’elles se concentrent sur un seul
facteur, par exemple l’immobilier ou la
technologie. Les entreprises canadiennes
peuvent cependant accomplir des progrès
considérables en procédant à une
transformation complète comportant les
étapes suivantes :
•• Créer une stratégie complète en matière
d’immobilier et de lieu de travail. Il est
important de prendre en considération
l’éventail des possibilités offertes sur
le marché immobilier commercial
quant au choix des emplacements
et au rendement des bâtiments, et
aux impératifs organisationnels. Les

organisations désireuses de transformer
leur lieu de travail ne peuvent plus se borner
à reproduire simplement les bureaux
existants en les agrémentant d’un mobilier
et de couleurs de peinture plus attrayants.
Il est essentiel de planifier un cadre de
travail qui encourage le travail d’équipe
et la collaboration, suscite la participation
des employés et stimule la transformation
du milieu de travail dans une optique
d’augmentation de la productivité.
•• Comprendre comment vos employés
travaillent. Une étude efficace « mettra
dans le même panier » les travailleurs et
les tâches pour qu’il en émerge un cadre
de travail remanié, correspondant au lieu
de travail idéal dans chaque situation. Il n’y
a pas de modèle universel et il est nécessaire
14
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d’effectuer des analyses sérieuses pour
concevoir adéquatement des lieux de travail
transformateurs.
•• Permettre aux employés de faire l’essai
d’une approche agile dans le cadre
de programmes pilotes. Concevez des
zones de collaboration et mettez sur pied
des projets pilotes pour que les employés
puissent expérimenter la nouvelle approche
dans leur bureau actuel. Cela leur permet
de faire l’expérience du changement dans
leur cadre de travail actuel. Adoptez des
stratégies de travail de rechange pour que
les employés puissent travailler à l’endroit
de leur choix, compte tenu des directives et
des mesures de rendement de l’organisation.
Certaines organisations ont constaté que le
fait d’accélérer la mise en place de stratégies
de rechange dans le cadre de travail existant
peut aider à accélérer la transformation.
•• Donner le ton au niveau de la haute
direction. Si un directeur supervise
des employés qui travaillent à différents
endroits ou dans des fuseaux horaires
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différents, il est indispensable de redéfinir
les attentes en matière de disponibilité,
d’horaire et de modes de communication
de prédilection. Évaluez le rendement en
fonction du résultat, et non du facteur
temporel. Faites en sorte que les leaders
adoptent aussi le nouveau milieu de travail
et deviennent agiles en même temps que
tout le monde. La transformation des modes
de gestion du personnel dans ces nouveaux
cadres de travail joue un rôle important
qu’on se gardera de sous-estimer.
•• S’assurer que la stratégie relative
au lieu de travail devient un
programme entièrement intégré.
Faites en sorte que le nouveau lieu de
travail soit adéquatement planifié à l’aide
de ressources appropriées et qu’il soit
adopté dans l’ensemble de l'entreprise.
De nombreuses organisations qui sont
déjà intervenues dans le lieu de travail ont
constaté que ce nouvel environnement
nécessitait la gestion d’un programme
complet et une plate- forme d’exécution.

Le lieu de travail est un prolongement de
la culture et de la stratégie d’entreprise
Pour obtenir la participation des travailleurs
du 21e siècle, les entreprises doivent
concevoir leurs bureaux non seulement
comme des lieux de travail, mais aussi
comme des prolongements de leur culture
et de leur stratégie d’entreprise. Lorsque
les outils technologiques sont combinés
à l’innovation, à des politiques de télétravail
progressistes et à des changements culturels
dans les modes de gestion, les entreprises
peuvent apporter des améliorations encore
plus importantes dans les domaines de la
productivité, de l’innovation et de la rentabilité.
Passons à l’action!
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Approche du lieu
de travail de Deloitte
•• Stratégie complète en matière d’immobilier

Stratégie relative
à l’immobilier et
au lieu de travail

•• Cadre de travail propice à la collaboration et à l’innovation
•• Conception innovatrice du lieu de travail
•• Évaluation de l’utilisation de l’espace et du lieu de travail
•• Réduction de la consommation
•• Proposition de valeur de l’employeur

Stratégie relative
aux ressources
humaines

•• Diversité et inclusion
•• Culture et gestion du changement
•• Formation et intégration
•• Gestion du rendement

Stratégie relative
aux outils
technologiques

Stratégie relative
au développement
durable et au
mieux-être

•• Appareils mobiles
•• Technologie de communication et de collaboration pour les employés
•• Médias sociaux d’entreprise
•• Gestion du savoir
•• Réduction de l’empreinte environnementale
•• Conservation des ressources
•• Considérations relatives à un effectif durable
•• Mieux-être et conception inclusive
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Laissez-nous vous
aider à transformer
votre lieu de travail
Les professionnels de notre équipe chevronnée mettent à votre disposition leurs connaissances
approfondies de tous les secteurs immobiliers, soit :
•• Les fiducies de placement immobilier et les sociétés immobilières
•• Les sociétés et les fonds immobiliers
•• L’ingénierie et la construction
•• Les constructeurs et les promoteurs immobiliers, et les propriétaires fonciers
•• Les services de gestion immobilière et de courtage, et les fournisseurs de services
•• Les locataires et les locataires-occupants
Pour obtenir plus de détails sur la manière de transformer votre lieu de travail ou pour effectuer
une visite guidée des nouveaux Lieux de travail de l’avenir de Deloitte, veuillez communiquer avec
nous à deloitterealestate@deloitte.ca.
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