
 

  

 
 

Une étude menée par Citrix et OnePoll montre comment le monde post-pandémique a fait 
évoluer le concept de bureau physique 

 

Terminée l’hégémonie des grandes villes. Le travail n'est plus lié à un lieu, mais à une activité et à un 
objectif qui permettent à la personne d'exprimer son potentiel 

Paris, 17 août 2021 - Le travail hybride et la nouvelle normalité sont parmi les expressions qui 
décrivent le mieux l'avenir proche du monde du travail. Cet été plus que jamais, l’attrait du travail à 
distance est encore plus manifeste et de plus en plus de travailleurs pensent à une vie moins urbaine. 

En quête de tranquillité 

Citrix a mené une enquête auprès de 1 000 employés de bureau français pour déterminer leur 
perception de la vie professionnelle dans les grandes villes suite à la pandémie.  39 % de l'échantillon 
envisagent de déménager dans une zone suburbaine ou rurale, ou l'ont déjà fait. Parmi eux, 31 % 
invoquent le désir d'une plus grande tranquillité d'esprit, tandis que 29 % affirment que la pandémie 
a montré qu'il est possible de travailler n'importe où, et que leur manager est d'accord. 

Adieu les bureaux ? 

Le désir de ne pas être limité géographiquement, rêvant probablement d'un bureau avec vue sur la 
mer ou la montagne, semble être très fort, si l'on considère que 52% des personnes interrogées 
accepteraient même une réduction de salaire en échange d'un travail entièrement à distance et que 
15 % pensent que les villes devront dire adieu à toute l'économie qui tournait autour des 
déplacements domicile-travail. 

En outre, 34 % des sondés pensent que les entreprises réduiront l'espace de bureau physique en 
raison des nouveaux modèles de travail flexible, et 26 % pensent que même si l'espace ne diminue 
pas, il sera utilisé différemment. 

Une nouvelle technologie pour une nouvelle culture 

Bien entendu, tout cela suppose une nouvelle culture d’entreprise. Une culture dans laquelle le travail 
est enfin libéré d'un lieu physique pour se concentrer sur le potentiel de l'individu et les outils 
nécessaires pour en tirer le meilleur parti. 

"Il est clair que la technologie jouera un rôle clé dans cette transformation, qui constitue sans aucun 
doute une véritable révolution dans le monde du travail." déclare Sophie Troistorff, DG France chez 
Citrix. "Donner aux entreprises la possibilité de faire évoluer le bureau traditionnel vers un espace de 
travail numérique, unifié et sécurisé leur permettra de soutenir des modèles de travail hybrides, et les 
aidera ainsi à rester compétitives et productives sur un marché dont le dynamisme est - pour le 
moment – encore teinté d’une bonne dose d'incertitude."  

Pour toute question, n’hésitez pas à revenir vers nous.  

Bien cordialement,  

L’équipe Hotwire pour Citrix 
   



A propos de Citrix 

Citrix (NASDAQ: CTXS) aspire à rendre possible un monde où les gens, les organisations et les 
équipements sont connectés et accessibles de façon sécurisée afin de rendre l'extraordinaire possible. 
Nous aidons nos clients à ré-imaginer le futur du travail en fournissant l'espace de travail numérique 
sécurisé le plus complet qui unifie les applications, les données et les services dont les collaborateurs 
ont besoin pour être productifs, et nous simplifions la capacité de l'informatique à adopter et à gérer 
des environnements cloud complexes. Les solutions Citrix sont utilisées par plus de 400 000 
organisations, dont 99% des Fortune 100 et 98% du Fortune 500.  
Pour en savoir plus : http://www.citrix.fr 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @CitrixFrance, LinkedIn et sur notre blog 
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