Mieux travailler

Nouvelles recherches sur le travail hybride
Nos recherches internationales ont dévoilé les aspirations des individus, lesquelles
doivent guider la transformation des espaces de travail.

Contenu du rapport
Quels besoins la pandémie a-t-elle exacerbés ? Les individus préfèrent-ils télétravailler ou disposer
d’un poste attitré au bureau ? Le nouveau rapport d’étude international de Steelcase explore les
besoins et les attentes des employés à l’ère du travail hybride.
Le point de vue de près de 5 000 employés issus de 11 pays nous aide à mieux appréhender
l’évolution du travail et permet de comprendre pourquoi les espaces doivent favoriser le sentiment
de communauté.
Inclus dans le guide :
• Les 5 grands besoins des individus
• Les 3 grandes conclusions de l’étude
• Des données pays par pays
• Comment bâtir des quartiers hybrides
• Comment créer une communauté au travail

Principales conclusions
Les chercheurs ont tiré trois grandes conclusions de cette nouvelle étude qui réaffirme l’importance
du bureau.
Si elles tiennent compte de ces conclusions, les entreprises pourront se concentrer sur les éléments
qui comptent vraiment. Elles pourront ainsi apporter à leurs espaces de travail les transformations
les plus profitables à leurs employés et à leur activité.
À l’ère du travail hybride, le bureau doit valoir le déplacement. Le nouveau rapport d’étude
international se penche sur les transformations à apporter aux espaces de travail pour renforcer leur
attractivité.
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Les nouveaux besoins et attentes des individus
L’année dernière, les recherches de Steelcase ont mis en évidence l’aspiration des individus à une
expérience de travail radicalement différente.
Elles réaffirment l’importance du bureau et de sa perception par les employés : les individus qui
préfèrent travailler au bureau sont considérablement plus engagés, plus productifs, plus en phase
avec la culture d’entreprise et moins susceptibles de démissionner.
Ces recherches ont permis d’identifier les cinq grands besoins des employés, lesquels sont
susceptibles d’influencer leur attachement à leur entreprise :
• Sentiment d’appartenance
• Contrôle
• Productivité
• Confort
• Sécurité

Télécharger le rapport
d’étude international

Inscrivez-vous maintenant pour
recevoir les résultats de nos
dernières recherches sur les
espaces de travail.
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© 1996 - 2022 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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