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Les entreprises à travers le monde réfléchissent à l’avenir du travail en temps de pandémie alors 

que l’incertitude est grande. Alors que les entreprises font des plans pour les mois et les années 

à venir, elles doivent prendre de difficiles décisions en se basant sur les renseignements les plus 

fiables et un grand nombre d’inconnus, y compris la continuité de l’infection et les changements 

dans les services d’éducation et de garde, et des perspectives économiques difficiles. 

 

 

La réouverture et peut-être la redéfinition du lieu de travail exigent de 

pouvoir surmonter plusieurs variables. Quels changements physiques faut-

il effectuer dans les bureaux? Est-il possible pour un plus grand nombre 

de personnes de travailler indéfiniment à domicile? Comment soutenir 

les employés, quel que soit leur lieu de travail? Comment les entreprises 

peuvent-elles améliorer leur productivité? Quels sont les problèmes plus 

importants en période post-COVID et la technologie peut-elle les résoudre 

efficacement? 

L’étude sur l’avenir du travail, une nouvelle recherche mondiale 

commandée par Xerox, cherchait à découvrir comment les décideurs 

de TI abordent ces considérations majeures dans un environnement 

extrêmement fluide. 600 responsables des TI ont répondu à l’étude, 

représentant des entreprises d’au moins 500 employés dans plus d’une 

douzaine de secteurs, y compris des entreprises de services professionnels, 

du détail, des soins médicaux, des services financiers, du voyage et de 

l’hébergement. L’étude documente aussi les perspectives des décideurs 

de haut niveau aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne 

et en France. 

Dans les sections qui suivent, nous interprétons les résultats de l’étude 

et leurs implications pour l’avenir du travail. 
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D É F I N I R  L A  VO I E  À  S U IV RE  

Un retour progressif 

La voie à suivre n’est pas uniforme, reflétant la diversité des entreprises et 

des industries, et des différentes considérations à envisager pour le retour 

du personnel en milieu de travail. Près de la moitié des répondants (49 %) 

adopteront une approche progressive ou par étapes pour le retour des 

employés en milieux de travail partagés, la sécurité étant le critère le plus 

important du calendrier. Un autre 32 % ont indiqué envisager de changer 

leur façon de travailler en milieu de travail, considérant la possibilité de 

permettre à certains employés de travailler indéfiniment à domicile. 

En bref, il n’y a pas qu’une seule bonne réponse. 

Au début de la crise, 72 % des répondants à l’étude n’étaient pas 

entièrement préparés technologiquement pour la transition abrupte 

vers une distribution des employés en télétravail. Aujourd’hui ces mêmes 

entreprises sont en mesure d’avancer plus volontairement et de planifier sur 

la base des leçons apprises ces derniers mois. Ces leçons étant acquises, les 

entreprises ont plus confiance de pouvoir s’adapter relativement sans 

problèmes aux répercussions qui continuent en raison de la COVID-19. 

On estime que 82 % du personnel des entreprises interrogé sera 

complètement de retour au bureau dans environ 12 à 18 mois, en 

moyenne. Les industries qui dépendent des interactions en personne ou 

du travail pratique, dont les soins médicaux, la construction et l’immobilier, 

la distribution et le transport, semblent plus optimistes, anticipant un retour 

aux activités normales encore plus rapidement. D’un autre côté, les services 

financiers, les TI, les télécommunications et d’autres secteurs semblent 

envisager un calendrier plus prudent et calculé. 

Attitudes changeantes  

Le télétravail a souvent été controversé auprès de certains dirigeants qui se 

demandent si ceux qu’ils ne voient pas travaillent aussi fort que ceux qu’ils 

voient au bureau. La tendance vers le télétravail a connu des avancées et 

des reculs à différents moments, alors qu’un plus grand nombre d’employés 

sont retournés au bureau des dernières années. 

Cependant, la pandémie a généralement redéfini les attitudes des 

décideurs autour du télétravail, car ces dirigeants eux-mêmes ont dû 

travailler à domicile ces derniers mois. Les États-Unis affichent le plus haut 

taux de confiance dans le télétravail (86 %), suivi du Royaume-Uni (80 %), 

de l’Allemagne (80 %), du Canada (77 %) et de la France (75 %). Pour les 

dirigeants, faire l’expérience du télétravail et observer le travail de leurs 

propres équipes en action à domicile, a clairement influencé ce 

changement de mentalité. 

Ce qui est révélateur, c’est que plus de la moitié des entreprises mondiales 

(58 %) ont l’intention de changer leurs politiques de télétravail au cours de 

l’année qui vient, établissant l’option de travailler à la maison indéfiniment 

pour ceux et celles dont le rôle le permet. Dans ce groupe, près d’un tiers ont 

dit considérer mettre immédiatement en place ce changement. 

L’assouplissement de l’attitude des employeurs à l’égard du télétravail 

anticipe l’émergence d’un milieu de travail hybride, avec des employés en 

télétravail à temps plein, à temps partiel ou pas du tout en fonction de la 

description de leur emploi. Pour le personnel, cette flexibilité peut ouvrir la 

possibilité de vivre dans des zones moins dispendieuses et d’atteindre un 

meilleur équilibre entre travail et vie personnelle, potentiellement avoir 

une meilleure satisfaction au travail. Pour les employeurs, la possibilité 

d’épargner sur les dépenses en capital, comme l’espace de bureau, tout en 

embauchant le meilleur personnel, quel que soit l’endroit, peut être une 

proposition intéressante. 
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Ceci dit, il est clair qu’un virage complet seulement vers le télétravail n’est 

pas une perspective réelle. 

95 % des répondants ont indiqué l’importance de la communication 

en personne pour le perfectionnement professionnel et l’évaluation du 

personnel. Avant la COVID-19 et la mise en place du télétravail, un tiers des 

répondants soutenaient que la confidentialité et la sécurité des réseaux 

et des données étaient des problèmes majeurs avec le télétravail. 

L’infrastructure technologique était aussi une préoccupation. Ces 

considérations sont toujours d’actualité et demandent un investissement 

actif et des mesures de mitigation alors même que les entreprises adoptent 

un modèle de travail hybride. 

 

 

F A C I L I T E R  L A  V O I E  À  S U I VR E  

Se fier à l’innovation 

Si le personnel est réparti entre la maison et le bureau dans un avenir 

rapproché, quel impact cela aura sur les investissements des entreprises 

en technologie et d’autres outils? 56 % des répondants ont accru leur 

budget pour la technologie en prévision des nouvelles exigences découlant 

des aménagements du milieu de travail hybride ou en télétravail complet. 

De plus, 34 % envisagent activement d’accélérer la transformation de leurs 

mesures numériques, une autre indication que la pandémie a galvanisé 

les entreprises à mettre immédiatement en pratique ces objectifs 

longuement discutés. 

Cette réaction des entreprises fait directement suite à la transition abrupte 

des travailleurs vers le travail à la maison. Seulement 28 % ont indiqué 

qu’ils étaient tout à fait prêts et que la technologie était la difficulté 

majeure. En fait, les dirigeants énumèrent ainsi les défis technologiques les 

plus importants : 

● Soutien TI à distance (35 %) 

● Solutions de flux de travail inadéquates (27 %) 

● Manque d’outils de communication et de collaboration (22 %) 

● Manque de solutions infonuagiques (10 %) 

Il est évident que la pandémie a revalorisé le rôle unique des TI dans le 

déploiement consistant, productif et sans problèmes des activités. 42 % 

des répondants indiquent que les ressources et le soutien des TI étaient 

le facteur le plus important de l’expérience de travail globale et de la 

productivité des employés. Ce pourcentage a atteint 47 % pour les grandes 

entreprises de plus de 5 000 employés, ce qui suggère peut-être que celles-

ci ont ressenti avec plus d’acuité le manque de soutien des TI à distance. 

Toutefois, les entreprises plus petites (de 500 à 999 employés) affichent 

le chiffre le plus élevé à 49 %, possiblement à cause des contraintes plus 

élevées au niveau des ressources et de moins d’expertise à l’interne. 

 

Les gens s’ennuient de leurs imprimantes 

85 % des dirigeants d’entreprises se sont ennuyés de l’accessibilité aux 

imprimantes de bureau en plus de leur facilité d’utilisation. Ce sont les 

répondants américains qui se sont ennuyés le plus de celles-ci (93 %), 

avec des réponses semblables de l’Allemagne et de la France à 92 % 

et 91 % respectivement. 

  
 

 

La taille des entreprises a aussi été un facteur qui a influencé jusqu’à quel 

point les répondants se sont ennuyés des imprimantes. Les employés de 

seulement 66 % des entreprises en ayant 5000 ou plus se sont ennuyés de 

leurs imprimantes au bureau. En comparaison, les entreprises plus petites 

semblent dépendre d’elles comme élément essentiel de leur travail 

quotidien, selon la répartition suivante de ceux qui s’ennuient de leurs 

imprimantes de bureau. 

 

● 89 % pour les entreprises de 500 à 999 employés 

● 91 % pour celles comptant de 1000 à 2999 employés 

● 87 % pour celles comptant de 3000 à 4999 employés 

 

Dans l’ensemble, pour la majorité interrogée (85 %), l’utilisation la plus 

importante et la plus évidente de leurs imprimantes multifonctions était 

l’impression, bien qu’on ait aussi indiqué d’autres exemples d’utilisation très 

importants. 60 % ont indiqué que le partage de l’information leur serait 

aussi utile et 48 % que le stockage serait aussi un avantage. Environ un 

répondant sur cinq (18 %) a indiqué qu’il aurait souhaité avoir une 

imprimante multifonction à la maison, en partie pour accéder à ces 

avantages. Ces résultats exposent le rôle fondamental des imprimantes qui 

permettent de soutenir et d’accroître la productivité du travail au-delà des 

fonctionnalités de base.  

 

Autres inquiétudes  

Mis à part la technologie, les décideurs des TI ont clairement saisi les 

faiblesses potentielles du télétravail. Avant la COVID-19, la productivité, 

la collaboration, la culture d’entreprise et la rétention du personnel étaient 

considérées comme les obstacles les plus importants au télétravail après 

les considérations technologiques (par ex. la sécurité du réseau et la 

confidentialité). La préoccupation que le paradigme du télétravail aurait un 

impact négatif sur un ou plusieurs de ces éléments était évidente. 

En fait, 95 % des répondants ont aussi indiqué que la communication en 

personne, face à face, était assez ou très importante à la constitution d’un 

élément fondamental de la vie professionnelle : le perfectionnement et 

l’évaluation. Prises ensemble, ces considérations renforcent un point 

préalable : les entreprises ont des raisons valables d’adopter un modèle 

hybride de télétravail et de travail au bureau, à tout le moins pour tirer le 

meilleur avantage de ces deux mondes. 



 

En savoir plus à xerox.com 

 

© 2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis  

et/ou d’autres pays. BR29744 

 

 

I M P A C T  S U R  L E S  B U D G E T S  E T  L E S  C O M PO R T E M E N T S  

D ’ A C H A T S  

Il en fallait davantage 

À cause de sa nature, la pandémie a provoqué des réactions immédiates 

des entreprises, les forçant à planifier rapidement et intelligemment et 

à prendre des actions décisives pour s’adapter à ce monde changeant. 

56 % de toutes les entreprises interrogées alloueront un budget plus 

important aux ressources technologiques, une conséquence directe de la 

pandémie. L’Allemagne est à l’avant-garde avec 66 %, le pourcentage le 

plus élevé des entreprises qui augmenteront leur budget technologique. 

Les États-Unis suivent de près avec 65 %, la France (56 %), le Canada 

(48 %) et le Royaume-Uni (33 %). 

 

Changer pour s’adapter à une nouvelle réalité 

Les entreprises ont clairement compris que certains investissements 

technologiques sont nécessaires dans un monde affecté par la COVID : 

ceux qui permettent à l’environnement de télétravail d’être plus stable et 

durable. Parmi les entreprises qui augmenteront leurs dépenses de 

technologie, 55 % accordent la priorité aux ressources de technologie 

à distance. En comparaison, 40 % alloueront un budget aux ressources 

hybrides pour le télétravail et le bureau. Dans l’ensemble, il est moins 

probable que le budget sera dépensé uniquement pour les ressources 

de bureau. 

En ce qui concerne les technologies particulières, 65 % accordent la priorité 

au logiciel infonuagique avec le soutien des TI à distance qui vient en 

deuxième place à 63 %. Les logiciels de collaboration, un outil essentiel 

pour le travail d’équipe et la productivité, vient en troisième avec 52 %. 

Tous ces éléments sont des sources évidentes et essentielles de capacité 

technologique pour le travailleur à domicile. 

N O U V E L L E  VA G U E  D ’ I N F OR M A T I O N  

La première phase du projet de L’Avenir du travail de Xerox a été élaborée 

pour comprendre l’impact de la pandémie sur les entreprises mondiales et 

leurs perspectives sur la technologie. Il est important de constater comment 

ces dirigeants ont adapté leurs ressources et leur technologie en se fondant 

sur les leçons apprises durant la transition vers le télétravail. Il est utile de 

voir comment ces ressources seront maintenant utilisées pour soutenir et 

promouvoir la réussite des employés, qu’ils soient au bureau ou à la maison. 

Notre prochaine vague de recherche examinera plus étroitement les 

ressources humaines et les éléments associés. Qu’il s’agisse des détails 

entourant le retour progressif vers l’espace de travail et l’impact de la 

location ou de l’avenir du télétravail et de la façon dont la culture se 

développe et se maintien à distance, la nouvelle approche du travail exigera 

davantage des employés, des dirigeants et des entreprises pour une réussite 

à long terme. 

Méthodologie 

Cette étude auprès de 600 répondants situés aux États-Unis, au Canada, au 

Royaume-Uni, en Allemagne et en France a été réalisée par l’entreprise de 

recherche Vanson Bourne en mai 2020. Les répondants comprennent des 

décideurs des services de TI (y compris des professionnels de niveau C), 

d’entreprises d’au moins 500 employés dans une diversité de secteurs, 

notamment les services commerciaux et professionnels, le détail, les soins 

médicaux, les services financiers, les entreprises de voyages et 

d’hébergement. 


