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Le marché de l’emploi dans l’Union 
européenne n’a jamais été aussi florissant 
depuis le début de son suivi (71,1 %) et 1 les 
modes de travail actuels sont bien différents 
des pratiques professionnelles en vigueur il 
y a quelques années à peine. Les nouvelles 
technologies, les attentes, les stratégies 
et même les espaces physiques de travail 
participent tous à un nouveau mode de 
travail. Quatre générations se retrouvent sur 
la même scène ; les organisations ne peuvent 
donc plus s’appuyer sur un modèle unique 
pour attirer, fidéliser et accompagner les 
meilleurs talents.  

L’attraction et la fidélisation des employés sont axées sur des 
vacances illimitées, la modularité des horaires, le covoiturage et 
d’autres avantages. L’agence de voyages Expedia figure en tête 
de liste pour avoir « défini une nouvelle norme » en proposant 
à ses employés des horaires modulables, le travail à domicile et 
des facilités concernant les déplacements.2   

Les employés choisissent désormais des entreprises proposant 
des avantages pratiques tels que des bonus et la flexibilité : 
près de la moitié (47 %) des personnes ayant répondu à un 
questionnaire sur les avantages des employés au Royaume-Uni 
citent la flexibilité comme étant l’avantage le plus recherché 
dans le domaine professionnel. Si nous ajoutons les huit 
employeurs sur dix qui estiment que la flexibilité améliore la 
productivité3,4 il est clair que cette pratique gagne en popularité.

D’après une recherche menée par Unwired Ventures6, 1,6 % 
seulement des employés de grandes entreprises travaillent 
chez eux, mais 59 % disposent des outils technologiques 
adaptés pour travailler où qu’ils se trouvent et 51,2 % 
envisagent d’utiliser le bureau uniquement de manière 
occasionnelle.  

Ce qui est clair, c’est que la perception du travail évolue 
rapidement : c’était un lieu où nous allions, c’est maintenant 

Flexibilité  
professionnelle : 
présentation

Nous avons des exemples 
innombrables d’employés qui 
travaillent chez eux ou dans tout 
autre endroit de leur choix, et qui 
reviennent avec de nouvelles idées, 
plus d’énergie et plus d’engagement, 
car ils ont eu le temps de se concentrer 
sur leurs tâches. 
Jason Downes, directeur général de Powwownow, fournisseur de conférences 
téléphoniques (source : iNews)5

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
2 http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-1095913434 
3 https://www.employeebenefits.co.uk/issues/january-online-2017/47-cite-flexible-working-desirable-workplace-benefit/
4 Vodafone survey of 8,000 global businesses: http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-
quickly-efficiently-try-flexible-working/
5 https://inews.co.uk/essentials/lifestyle/work/companies-let-staff-choose-working-hours/
6 http://www.unwired.eu.com/publications/vwork.php 
7 http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php 
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Une recherche a montré un lien direct 
entre flexibilité professionnelle et 
bonheur. Une étude menée par IDC 
révèle que les pays offrant une grande 
flexibilité professionnelle, tels que les 
pays scandinaves (88 %), l’Autriche 
(84 %) et l’Espagne (81 %), ont les 
meilleures évaluations en matière de 
bonheur.8

L’impact est également économique, car le manque d’équilibre entre 
vie professionnelle et vie de famille freine l’engagement au travail. 
Cette recherche d’équilibre est par conséquent l’un des objectifs 
essentiels de la stratégie de croissance européenne.9 

C’est probablement la génération Z (les jeunes nés entre 1995 et 
2005) qui motive le plus les entreprises à s’intéresser à la flexibilité 
professionnelle. Pour cette génération, il n’est pas nécessaire d’être 
au bureau à temps plein et 56 % voient un lien direct entre flexibilité 
et productivité.10  Ces attentes particulières viennent du fait que cette 
génération est née dans un monde transformé par la technologie.  À 
titre d’exemple, 61 % de la génération Z mentionnent la qualité des 
appareils comme étant un critère de productivité, par rapport à la 
moyenne de 55 %.11  

D’après une recherche menée 
par Unwired Ventures6, 1,6 % 
seulement des employés de 
grandes entreprises travaillent 
chez eux, mais 59 % disposent 
des outils technologiques 
adaptés pour travailler où qu’ils 
se trouvent et 51,2 % envisagent 
d’utiliser le bureau uniquement 
de manière occasionnelle. 

8 http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
9 https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2017/work-life-balance-and-flexible-working-arrangements-in-the-european-union  
10,11 https://www.itproportal.com/features/how-to-attract-post-millennials-as-they-enter-the-workforce/

Flexible working:  
Employee expectations
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On constate donc aujourd’hui dans de nombreuses entreprises 
que les employés utilisent pour la plupart des appareils personnels 
: 54 % déclarent utiliser principalement un smartphone pour les 
tâches de base telles que la lecture d’un e-mail, la consultation 
de documents en ligne et l’ajout d’invitations à leur agenda.12  Les 
PC portables d’entreprise actuels offrent toutes les fonctions 
essentielles pour un lieu de travail moderne : fonctionnalités de 
pointe en matière de productivité, format compact et autonomie 
de batterie prolongée. Les tablettes servent également de plus en 
plus pour les tâches de base ou avancées telles que la gestion de 
la relation client, la gestion de projets, la création de contenus et 
l’analyse de données. 

On s’éloigne désormais de l’utilisation de son appareil personnel 
(BYOD) pour s’orienter vers l’utilisation de l’appareil adapté. Il 
est adapté aux différents rôles dans l’organisation et propose 
les logiciels et outils collaboratifs essentiels à un environnement 
de travail sécurisé, adaptable et efficace. Les appareils doivent 
également répondre aux besoins des employés. Grâce aux 
avancées technologiques, les PC portables et les tablettes 
pour l’entreprise sont désormais plus durables, et améliorent la 
productivité et l’efficacité.  

Aujourd’hui, de nombreux dirigeants 
d’entreprise reconnaissent les 
avantages des appareils mobiles et 
des technologies provenant du grand 
public, car ils dépendent eux aussi de 
ces technologies pour rester mobiles 
et connectés. 
(Source: EU)

5

12 https://www.wired.com/insights/2013/03/how-consumer-technology-is-remaking-the-workplace/ 
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La Commission européenne a récemment lancé 
une initiative destinée aux parents actifs et aux 
aidants, et visant à trouver l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. Menée dans le 
cadre des piliers européens des droits sociaux, 
cette initiative fait la promotion de congés 
familiaux avec égalité des sexes et d’accords 
concernant la flexibilité professionnelle.13

Parallèlement, les modes d’interaction avec les collègues et les 
clients évoluent aussi, du travail distant au cloud computing, en 
passant par l’intelligence artificielle et l’automatisation. Le succès 
de la flexibilité professionnelle s’explique par l’accessibilité des 
outils de collaboration, où que l’employé  
se trouve.

Une étude récente menée auprès de 24 000 hommes d’affaires à 
travers le monde, a révélé que 46 % des employés au Royaume-
Uni utilisent des outils de collaboration au quotidien. D’autres 
pays dépassent ce chiffre, notamment la Russie (61 %), l’Australie 
(55 %), Singapour (54 %) et la France (49 %).

14

 Aux yeux de 
la génération Z (ou génération des applis), de nombreuses 
technologies du lieu de travail actuel semblent archaïques. Les 
jeunes de cette génération n’ont connu qu’un monde connecté 
par Internet, si bien que leur attitude envers les communications 
et la technologie de collaboration est complètement différente 
de celle des générations précédentes.  

Les entreprises les plus progressistes cherchent désormais à 
élaborer des stratégies et des processus entièrement nouveaux, 
basés sur la mobilité et les dernières technologies issues du grand 
public. Elles veulent s’engager dans des méthodes de travail 
compatibles avec un équilibre sain entre le travail et la vie privée. 

Une fois la stratégie en place, les dirigeants et les employés 
doivent gérer leurs relations de manière proactive en examinant 
régulièrement les accords de flexibilité professionnelle afin 
qu’ils répondent toujours aux besoins des employés comme de 
l’entreprise. 

Il est impératif d’avoir des stratégies qui autorisent les employés 
à utiliser les outils de leur choix tout en les incitant à utiliser les 
versions compatibles avec des normes raisonnables en matière 
de confidentialité et de sécurité. Parallèlement, l’emplacement 
de stockage et le mode d’utilisation des données n’ont jamais été 
aussi importants.

“Nous avons commencé à planifier 
la flexibilité professionnelle environ 
un an avant de la mettre en place 
et nous nous sommes concentrés 
sur l’informatique. Nous avons 
commencé à migrer petit à petit 
tous nos systèmes principaux vers 
le Cloud afin de permettre aux 
employés de travailler selon les 
horaires et le lieu de leur choix.[Pour 
nous], cela voulait dire que nous 
abandonnions notre système de 
gestion de la relation client au profit 
de Salesforce et que nous adoptions 
Microsoft Office 365.”
Jo Blood, directeur de Posture People, agence de conseils en fourniture de 
bureaux (source : The Telegraph)15

6

13 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
14 http://www.information-age.com/uk-lags-behind-global-flexible-working-drive-123467524/ 
15 http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
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Le fait d’avoir une équipe flexible 
(temps complets, temps partiels et 
contractuels) permet à l’entreprise 
de travailler au-delà des horaires 
traditionnels, ce qui lui donne une 
plus grande agilité.16

La transformation numérique du lieu de travail a fait l’objet 
d’investissements importants et est devenue le centre de 
toutes les attentions. L’objectif premier est de créer une 
organisation plus mobile et plus agile, ce qui en soi apporte 
la flexibilité du travail. Toutefois, la flexibilité peut provoquer 
la fragmentation des équipes et nécessiter l’utilisation 
d’appareils sécurisés lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de 
l’environnement informatique physique. 

De nombreuses entreprises utilisent déjà des logiciels tels que des 
antivirus et des fonctionnalités matérielles comme la biométrie et 
le chiffrement intelligent des données sur les appareils mobiles. 
Toutefois, s’intéresser uniquement à des solutions de sécurité 
traditionnelles ne suffit plus.

La sécurité effective des bureaux exige des politiques efficaces et la 
mise en œuvre de solutions de sécurité intégrées et multicouches. 

Les effectifs vont devenir de plus en plus mobiles et l’infrastructure 
VDI (Virtual Desktop Infrastructure) présente des opportunités 
qu’il ne faut pas ignorer. Les clients zéro mobiles permettent aux 
employés d’accéder aux données importantes stockées et gérées 
de manière centralisée plutôt que sur chacun des appareils en local. 
En supprimant les données des appareils, l’entreprise obtient une 
protection complète, sans aucun compromis sur la mobilité ou la 
productivité. Les clients zéro permettent également de réaliser des 
économies importantes. Par exemple, au fur et à mesure des mises 
à jour déployées par le serveur, il n’est plus nécessaire de remplacer 
régulièrement les ordinateurs lorsqu’ils deviennent obsolètes. 

Flexibilité professionnelle : 
sécurité

L’infrastructure VDI a évolué grâce 
aux énormes progrès réalisés 
dans la technologie des serveurs, 
des cartes graphiques et des 
terminaux proprement dits. Elle 
est parfaitement adaptée à la 
nouvelle génération et aux enjeux 
actuels en matière de sécurités.17

16  http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
17 https://www.networkworld.com/article/3236184/virtualization/how-vdi-can-help-organizations-be-more-secure.html

http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
https://www.networkworld.com/article/3236184/virtualization/how-vdi-can-help-organizations-be-more-secure.html
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Au cours des cinq prochaines années, des 
centaines de milliers de jeunes actifs vont 
rejoindre le monde de l’entreprise, avec des 
attentes élevées concernant l’équilibre entre 
travail et vie privée, la flexibilité des horaires et 
les dernières technologies de communications.18

La génération Y accepte déjà que le temps de travail et le temps 
personnel se mélangent, ce qui apporte la flexibilité sur le lieu de 
travail. Mais elle n’est pas la seule à avoir des attentes. Les baby-
boomers qui avaient créé des environnements de travail plutôt 
rigides recherchent également la flexibilité : eux aussi souhaitent 
travailler où ils veulent et trouver l’équilibre entre travail et vie 
privée.19 

D’ici 2030, au Royaume-Uni, une personne active sur cinq sera 
mère de famille et 25 % des familles seront monoparentales. Et 
avec le vieillissement de la population, jusqu’à 10 millions de 
personnes seront des aidants. Concrètement, dans toute l’Europe, 
la flexibilité est la seule manière de continuer tous à travailler.20 
Les nouvelles technologies auront un impact considérable sur les 
méthodes et les lieux de travail. La mobilité, les portails de lieux 
de travail virtuels et la migration vers le cloud computing sont des 
tendances très suivies, qui participeront à une transition graduelle 
vers des immeubles de bureau vides ou peu équipés, dépourvus 
de toute technologie.21  

Le bureau du futur

En Europe, 71 % des organisations autorisent désormais le travail 
depuis le domicile et 76 % mettent les systèmes de l’entreprise 
et les données à la disposition des employés distants22. Dans les 
prochaines années, l’espace de bureau sera par conséquent utilisé 
moins souvent, et servira plutôt à des réunions et à du travail 
collaboratif, dans des espaces ou des bureaux à partager. Les 
bâtiments seront reconfigurés en conséquence. Dans un avenir 
proche, environ 50 % d’un bâtiment seront consacrés aux lieux 
de réunions ou aux espaces collectifs, par rapport aux 20-25 % 
constatés aujourd’hui.23 

L’avènement de l’Internet des objets (IoT)

Les entreprises cherchent à gérer le temps d’activité des employés 
en cherchant des réponses dans l’intelligence artificielle et 
l’automatisation. Les innovateurs imaginent une époque où 
l’intelligence artificielle pourra gérer le temps d’activité des 
employés à leur place afin d’éviter tout surmenage. D’ailleurs, 
Google et Microsoft utilisent déjà l’intelligence artificielle pour 
classer les e-mails des utilisateurs par priorité. Le fait de passer 
plus de temps en dehors du bureau et de limiter les interactions 
en face à face générera de nouvelles opportunités pour les 
avancées technologiques telles que la réalité virtuelle et la 
réalité augmentée, car elles favorisent une communication entre 
collègues plus stimulante et plus valorisante.24 

  

Flexibilité  
professionnelle :  
l’avenir

18 http://www.information-age.com/prepare-office-app-generation-123463536
19 https://www.fastcompany.com/3046332/what-work-will-look-like-in-2025
20 https://www.totaljobs.com/careers-advice/content/the-future-of-flexible-working
21 http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php
22 http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
23 http://realbusiness.co.uk/tech-and-innovation/2017/02/27/technology-advances-office-space-of-the-future/
24 http://www.information-age.com/impact-digital-workplace-123467709/
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La documentation de la Commission 
européenne indique que les employés 
dont les engagements sont mieux 
adaptés à leur vie privée sont moins 
absents pour maladie, font preuve 
d’une plus grande motivation au 
travail et sont généralement plus 
loyaux envers leurs employeurs.26 

La vitesse à laquelle la technologie a évolué signifie que 
les employés peuvent non seulement emporter leur travail 
ailleurs, mais également exécuter des tâches tout en restant 
en contact avec leur équipe ou leur direction sans générer 
des dépenses importantes grâce à des solutions qui donnent 
au téléphone une image d’appareil peu pratique et démodé. 
La qualité de la technologie et des appareils permet déjà 
aujourd’hui aux entreprises d’offrir la flexibilité et garantit 
que la jeune génération peut œuvrer dans un environnement 
synonyme de productivité et d’épanouissement. Toutefois, 
l’environnement de travail doit être repensé pour être plus 
ouvert, plus créatif et plus collaboratif. 

L’utilisation de technologies de type tablettes et smartphones 
personnels peut être encouragée, mais, afin de protéger 
les données et les autres propriétés intellectuelles, elle doit 
se conformer à des directives garantes d’une collaboration 
dans le Cloud à la fois efficace et sécurisée. Il faut fournir 
l’accès flexible aux applications et aux contenus sur le réseau 
de l’entreprise, ainsi que la connectivité qu’attendent les 
employés tout en répondant aux impératifs de sécurité, de 
contrôle et de conformité. C’ est une tâche immense, mais 
qui améliorera la mobilité et la flexibilité des employés, 
ainsi que leur satisfaction. Les employés demandent de la 
flexibilité et toute la technologie disponible pour garantir 
leur productivité. De leur côté, les entreprises entendent 
ces demandes et cherchent à améliorer l’équilibre vie 
personnelle-vie professionnelle de leurs employés. Le résultat 
est gagnant-gagnant : plus d’épanouissement personnel pour 
les employés et plus d’agilité pour les entreprises. Ce que nous 
appelons aujourd’hui « flexibilité professionnelle » sera tout 
simplement le prochain mode de travail dont bénéficieront à 
la fois les employés et les entreprises. 

Flexibilité  
professionnelle : 
aujourd’hui

“Les employeurs qui font 
confiance à leurs collaborateurs 
pour effectuer leurs tâches au 
mieux de leurs capacités, et qui 
reconnaissent à chacun le droit 
d’avoir des engagements et des 
intérêts en dehors du travail, 
vont fidéliser leur personnel.”25  
David Whitby of jobs site, Glassdoor (source: The Mirror).

9

25 http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-10959134
26 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1720en.pdf 
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