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Avant la pandémie, le travail hybride était 
un concept encore peu connu. En effet, ce 
n'est que récemment que la plupart des 
organisations ont dû s'adapter à un nouveau 
système alliant télétravail et présentiel. 
Ce modèle s'étant aujourd'hui largement 
répandu, les entreprises, parmi lesquelles 
HubSpot, s'attachent désormais à pérenniser 
de nouvelles méthodes de travail. En tant 
qu'entreprise hybride, HubSpot a fait la 
constatation suivante : les salariés sont 
demandeurs de flexibilité et d'une culture 
qui favorise l'épanouissement personnel et 
professionnel, quel que soit le lieu de travail. 
Or ces attentes soulèvent des défis de taille 
et impliquent de se livrer à une réflexion 
continue, afin de créer et de développer une 
entreprise hybride qui répond aux besoins et 
aux attentes des employés.

Pour mieux comprendre les défis, les 
avantages et les opportunités qu'offre un 
modèle hybride, HubSpot a interrogé plus 
de 4 000 salariés opérant sur huit marchés 
différents et travaillant de chez eux, du bureau, 
ou alternant entre les deux. Cette enquête a 
par ailleurs analysé le ressenti et le feedback 
de quelque 6 000 salariés de HubSpot ayant 

choisi en 2021 les formules suivantes : 39 % 
pour le télétravail, 18 % pour le présentiel et 
43 % pour un mélange des deux. Le Rapport 
2022 sur le travail hybride met en lumière les 
principales conclusions d'une enquête menée 
en décembre 2021. Il formule également des 
recommandations pour créer une entreprise 
qui permet à chacun de donner le meilleur de 
soi-même.

Il n'existe pas d'approche universelle pour 
créer une entreprise hybride, celle-ci étant 
amenée à prendre des formes différentes 
selon les besoins des salariés. HubSpot 
s'efforce encore de trouver la bonne formule. 
Néanmoins, certaines caractéristiques clés 
semblent pouvoir aider les entreprises 
à dessiner une stratégie à l'épreuve de 
l'avenir : flexibilité, empathie, inclusion et 
communication efficace. Que vous dirigiez 
une entreprise envisageant de transitionner 
vers un modèle hybride ou que vous fassiez 
partie des salariés qui cherchent à s'adapter 
à un environnement de travail transformé, les 
données présentées dans ce rapport ont pour 
but d'identifier les initiatives porteuses ainsi 
que les opportunités qui s'offrent à vous. 

Le travail hybride s'est démocratisé.
Ce rapport fait ressortir des stratégies 
visant à le pérenniser.

TAILLE DE L'ÉCHANTILLON ET MARCHÉS :

N = 4 008

États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, France, 

Allemagne, Canada, Japon, Australie

AUDIENCE :

Salariés à temps plein de plus de 18 ans ayant 

adopté trois modes de travail différents :

Télétravail : 1 124 (28 %)

Présentiel : 1 767 (44 %)

Flexible (alternance entre télétravail et présentiel) : 

1 117 (28 %)

ORIGINE ETHNIQUE : 

Pour les régions pour lesquelles la collecte de 

telles données est autorisée, l'ethnicité des 

personnes interrogées a été prise en compte.

PÉRIODE :

Enquête menée en décembre 2021

MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE



Rapport de HubSpot sur le travail hybride

3

Collaboration et maintien du lien : un défi 
dans un modèle hybride
Depuis le début de la pandémie, les salariés du monde entier ont dû s'adapter à une nouvelle réalité dans 
laquelle il leur a fallu collaborer à distance, souvent sans consigne ni cadre. La réouverture de certains 
bureaux en 2021 a mis en évidence une érosion du lien entre les équipes, et ce quel que soit le mode de 
travail choisi.

40 % des salariés en télétravail

49 % des salariés en présentiel

31 % des salariés en mode flexible

déplorent le manque d'interactions en face à face et 
de conversations spontanées avec leurs collègues, 
même s'ils estiment que les avantages du télétravail, 
à savoir davantage de temps pour la famille, 
l'exercice physique et les tâches du quotidien, 
priment sur leur désir de retourner au bureau.

considèrent le maintien de la motivation et du lien 
au sein des équipes comme le principal défi de la 
transition entre télétravail et travail au bureau l'année 
passée.

ont souligné la difficulté à nouer des liens, un 
sentiment plus courant chez les femmes.

Ce chiffre s'élève à 89 % 
chez les salariés de HubSpot.

« Mon équipe reste productive dans un environnement hybride. » *

* Question posée uniquement aux salariés 
travaillant en mode flexible

États-Unis Royaume-
Uni Canada Australie Allemagne France Irlande Japon

49 % 56 % 50 % 61 % 49 % 49 % 50 % 47 %

Préféreriez-vous aller chez le dentiste tous les mois ou travailler cinq jours 
par semaine au bureau ? 
36 % des personnes interrogées choisiraient des visites régulières chez le 
dentiste.

États-Unis Royaume-
Uni Canada Australie Allemagne France Irlande Japon

27 % 39 % 43 % 39 % 29 % 14 % 49 % 47 %

En dépit des obstacles :
57 % des salariés, tous modes de travail confondus, ont tissé des 
liens avec un collègue l'année dernière, et 41 % indiquent même 
s'être confiés au sujet d'un problème d'ordre personnel.
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Une culture d'entreprise liée à l'expérience des 
salariés, et non à un environnement physique
Si l'année 2021 a prouvé une chose, c'est combien il est difficile mais essentiel de prioriser l'expérience des 
salariés et d'aider ces derniers à perpétuer la culture d'entreprise dans la sphère virtuelle. 

40 % des salariés en mode flexible

47 % des personnes interrogées

31 % des salariés interrogés

estiment que les différences entre l'expérience de 
travail au bureau et à distance constituent un obstacle 
au succès.

ont désigné l'équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle comme l'aspect le plus important 
d'une culture d'entreprise.

Dans quel domaine souhaiteriez-vous voir votre entreprise investir pour 
mieux établir sa culture ?

Une augmentation de salaire

Une semaine de quatre jours

Si l'une des deux options suivantes était possible, laquelle choisiriez-vous ?

États-Unis Royaume-
Uni Canada Australie Allemagne France Irlande Japon

55 % 51 % 58 % 52 % 46 % 59 % 46 % 65 %

États-Unis Royaume-
Uni Canada Australie Allemagne France Irlande Japon

45 % 49 % 42 % 48 % 54 % 41 % 54 % 35 %

pensent que des initiatives permettant de partager 
leur avis de manière anonyme les aideraient à 
se sentir plus soutenus et contribueraient à une 
expérience plus inclusive, surtout pour les personnes 
issues de communautés sous-représentées.

30 %
Outils de collaboration et de 
communication 

Formation en management

Diversité, inclusion et appartenance

28 %

Événements de team-building et 
d'interaction

26 %
14 %

Découvrez comment développer 
une culture remarquable dans un 
monde hybride selon HubSpot.

4

Autre 2 %

https://blog.hubspot.fr/marketing/culture-entreprise-hybride
https://blog.hubspot.fr/marketing/culture-entreprise-hybride
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Si vous ne deviez 
communiquer qu'avec  
un seul canal 
 pour l'année à venir, lequel 
choisiriez-vous ?

Une communication plus efficace pour une 
productivité à long terme 
Pour donner le meilleur d'eux-mêmes, les salariés doivent disposer de systèmes et d'outils adaptés au télétravail. Hélas, dans un 
monde hybride, ces outils trouvent rapidement leur limite. Dès lors, il est important de mieux encadrer les communications au sein de 
l'entreprise afin d'éviter la lassitude engendrée par les réunions à répétition et de favoriser une productivité durable.

32 % des personnes interrogées

49 % des salariés en mode flexible

70 % des personnes interrogées

ont reçu des consignes en matière d'harmonisation 
des communications et d'utilisation d'outils de 
collaboration.

se rendent au bureau pour échanger plus facilement 
avec leurs collègues.

déclarent être déconcentrées par un trop grand 
nombre d'appels et de réunions, 58 % estiment 
qu'au moins la moitié des réunions auxquelles elles 
ont participé auraient pu être remplacées par des 
e-mails.

Au cours de l'année écoulée, comment votre productivité a-t-elle évolué ?

50 %
Ma productivité s'est améliorée
    la probabilité diminue à mesure que 
l'ancienneté augmente
Ma productivité a diminué

E-mails

Zoom 
(ou une plateforme de 

visioconférence similaire)

Appels ou conférences 
téléphoniques

Slack 
(ou un système de messagerie 

instantanée similaire) 

2 %
Réunions en personne

Ma productivité est restée à peu près stable

39 %
11 %

« Mon entreprise a défini des consignes et des attentes claires en matière de 
communication dans un monde hybride. »

États-Unis Royaume-
Uni Canada Australie Allemagne France Irlande Japon

43 % 44 % 43 % 45 % 34 % 43 % 42 % 22 %

« Les salariés étant nombreux à réclamer un 
modèle de travail hybride dans tous les secteurs 
d'activité, nous allons devoir continuer à investir 
dans des moyens de communication virtuelle et 
de développement des relations. Les échanges 
conversationnels et les plateformes de conversa-
tion ne sont pas près de disparaître. » 

Kelsey Balimtas
Directrice générale, Expérience client 
HubSpot

39 %

29 %

12 %

9 %
9 %

Aucun de ces canaux
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Autoriser des congés flexibles 58 % 56 % 60 %

Une approche globale pour lutter contre le 
burn-out et préserver la santé mentale
Dans un contexte de pérennisation d'un mode de travail hybride, il est désormais plus important que jamais d'établir des limites entre vie 
privée et vie professionnelle. Il s'agit donc en premier lieu de s'assurer que les salariés peuvent véritablement déconnecter du travail, mais 
aussi d'investir dans des ressources dédiées à la santé mentale et au développement professionnel. Pour bien des employés, l'ambiguïté qui 
entoure les méthodes de travail hybride et le manque de perspectives d'évolution sont des facteurs de stress et d'épuisement.

90 % des salariés interrogés

57 % des personnes interrogées

26 % des salariés en télétravail

disent souffrir d'un burn-out, tandis que 75 % citent 
le surmenage et le manque de soutien comme 
raisons les poussant à vouloir changer de carrière. 

peinent à établir des limites entre vie privée et vie 
professionnelle.

« J'ai trouvé un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle au 
cours de l'année passée. »

États-Unis Royaume-
Uni Canada Australie Allemagne France Irlande Japon

36 % 42 % 34 % 40 % 35 % 27 % 41 % 22 %

utilisent le temps autrefois passé dans les transports 
pour travailler, et 60 % des parents et des aidants ont 
le sentiment de devoir être constamment disponibles 
durant les heures de travail, en dépit de leur situation 
familiale.  

Quelles mesures voudriez-vous que votre employeur prenne pour réduire le 
stress et les symptômes de burn-out ? (Deux options sélectionnées)

Clarifier la politique de travail 
hybride

Investir dans la formation des 
managers

28 %
19 %

Hommes Femmes

29 %

21 %

31 %Proposer des ressources en 
matière de santé mentale

31 % 31 %

27 %

18 %

76 % des personnes 
interrogées préféreraient 
un nombre illimité de jours 
de congé plutôt qu'un jour 
par semaine sans réunion, 
cette préférence étant plus 
marquée chez les femmes.

57 % des salariés se sont déclarés, dans une certaine 
mesure, disposés à chercher un nouvel emploi en 2022 
en raison d'un sentiment d'épuisement. En revanche, 
54 % choisiraient de rester dans leur entreprise si des 
possibilités de montée en compétence s'offraient à eux.
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Leadership inclusif 27 % 31 % 22 %

Des outils et des technologies de 
collaboration 35 %

Plus de ressources pour les managers afin 
de mieux accompagner les équipes
Les démissions sont souvent motivées par des mésententes avec la hiérarchie plutôt que par le travail en lui-même. 
Lorsque des managers doivent jongler avec les différents modes de travail d'équipes dispersées en divers endroits, il 
est essentiel qu'ils disposent des ressources, du soutien et de la formation nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

44 % des managers interrogés

23 % des salariés en mode flexible

affirment disposer d'outils adaptés qui leur 
permettent d'être efficaces dans un environnement 
hybride, mais 31 % sont dans l'incertitude.

considèrent l'encadrement des personnes en 
télétravail comme le principal défi posé par une 
équipe hybride.

Quelle solution vous permettrait de développer vos compétences en 
encadrement dans un environnement hybride ?

Les problèmes de communication 
figurent parmi les principales 
préoccupations des managers, 
surtout au Japon.

États-Unis Royaume-
Uni Canada Australie

36 % 39 % 42 % 46 %

Allemagne France Irlande Japon

39 % 39 % 48 % 61 %

15 %Des formations pour les managers sur les 
meilleures pratiques

Des méthodes d'accompagnement des 
salariés aux modes de travail différents 30 %
Plus d'informations de la part de la direction 
quant aux normes et aux attentes 19 %

Quelle compétence souhaitez-vous d'abord développer en tant que manager ?

Hommes Femmes

25 %Accompagnement empathique 24 % 26 %

Maîtrise des questions liées à 
la diversité, à l'inclusion et à 
l'appartenance

22 % 18 % 24 %

Aptitude à communiquer 
efficacement

26 % 26 % 27 %

Découvrez les meilleures 
pratiques en matière 
de gestion d'équipes 
dispersées avec une 
manager de HubSpot.

7

Autre 1 %

https://app.altrulabs.com/player/344003
https://app.altrulabs.com/player/344003
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Les méthodes de travail devront continuer à évoluer 
en réponse à la pandémie. Si l'année 2021 a été celle 
de la transition vers un système hybride, 2022 sera 
quant à elle tournée vers des stratégies qui donneront 
naissance à un univers professionnel de demain plus 
durable. 

Pour réussir, les entreprises devront faire preuve de 
proactivité, mettre en place des méthodes de travail 
flexibles de manière stratégique, et déployer des 
outils et un accompagnement pertinents permettant 
aux salariés de donner le meilleur d'eux-mêmes, où 
qu'ils se trouvent. Merci d'avoir pris le temps de lire ce 
rapport. L'équipe HubSpot espère qu'il vous aidera à 
tracer votre chemin dans le nouveau monde du travail 
hybride. 

Découvrez pourquoi HubSpot a fait le pari d'un 
modèle hybride et comment l'entreprise et sa 
culture évoluent afin de préparer l'avenir :  
hubspot.com/hybrid

https://www.hubspot.com/hybrid 

