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Benchmark
La crise corona n’en finit pas de boule-
verser le monde (facilitaire). La question 
est de savoir pendant combien de temps 
le COVID-19  va-t-il déterminer nos vies. 
Toutes les études et les enseignements ti-
rés sont les bienvenus pour en apprendre 
plus. Dans le rapport de l’IFMA ‘Impact de 
la crise corona sur le facility management 
en Belgique’, on peut découvrir comment 
153 collègues, dont la majorité sont des 
facility managers, ont vécu l’impact dans 
la pratique, la période après le confine-
ment et quelles sont les attentes futures. 
L’étude compte trois chapitres et est com-
plétée de chiffres et d’infographies.
Environ la moitié des répondants sont 
actifs dans la prestation de services facili-
taires. Les autres participants proviennent 
de secteurs divers comme les pouvoirs 
publics, l’immobilier, les services aux en-
treprises et l’IT, les services financiers, les 
soins de santé et autres.
Les répondants sont principalement ac-
tifs dans les moyennes, grandes ou très 
grandes entreprises. Près de la moitié 
travaille dans une très grande entreprise 
comptant plus de 1.000 collaborateurs.

Mars 2020
Le premier chapitre fait le point sur les 
conséquences directes du confinement. 
Les réponses montrent que l’appel du 
gouvernement à télétravailler autant que 
possible a été suivi massivement. 56% 

des répondants ont télétravaillé durant 
plusieurs mois.
On peut se poser la question de savoir 
s’il est possible de réaliser toutes les 
tâches à la maison  ? 72% ont répondu 
par l’affirmative. Les 28% restants ont 
connu un certain nombre de problèmes. 
Les restrictions souvent avancées sont 
des problèmes techniques, des dysfonc-
tionnements lors d’appels vidéo, l’espace 
disponible à la maison et le manque de 
support ergonomique. Néanmoins, 78% 

s’investiront davantage dans le télétravail 
à l’avenir.
L’impact direct sur le volume des services 
facilitaires a également été évalué. Le 
catering, les services de réception et le 
travel management ont été considérable-
ment réduits, contrairement à la sécurité 
et au nettoyage qui ont augmenté.
43% travaillent avec des prestataires de 
services facilitaires, principalement en 
matière de nettoyage. La plupart appré-
cient la disponibilité et la flexibilité, la 

Quel impact la crise corona a-t-elle sur le facility management en Belgique?

Vous le saurez en lisant le rapport de l’IFMA Belgium Chapter publié en septembre. L’enquête a été 
réalisée en août 2020. Les résultats montrent l’impact de la crise corona mais aussi, suite au second 

confinement, de nouvelles perspectives. Voici un résumé.
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compréhension, la rapidité d’exécution, le 
professionnalisme, les connaissances, le 
support et l’implication.

Retour au bureau
Après le confinement, il y a eu beaucoup 
d’inquiétude de la part des collaborateurs 
concernant leur sécurité à leur retour au 
bureau. Pour les entreprises, il s’agissait 
de créer de la confiance avec toute une 
série de mesures.
Dans la pratique, les entreprises ont pris 
des mesures pour respecter la distancia-
tion sociale de 1,5 mètre: trajectoires spé-
cifiques, autocollants, panneaux, écrans 
de séparation, affiches, coudières de 
portes, vidéos, communication par mail 
et réseaux sociaux, usage limité des as-
censeurs, faible taux d’occupation des bu-
reaux et des restaurants, … »
Parmi les mesures d’hygiène supplémen-
taires, il y a principalement les rondes de 
nettoyage supplémentaires et une plus 
grande attention sur les points de contact 
et critiques, les colonnes de désinfection, 
les gels désinfectants et les masques 
buccaux. De nombreuses entreprises ont 
introduit des rondes de nettoyage supplé-
mentaires et des contrôles (permanents).
La crise corona a aussi un impact consi-
dérable sur le catering, l’offre ayant été 
souvent réduite. Certains ont mis en place 
une formule à emporter et ont supprimé 
les repas chauds. Autres mesures mises 
en place  : des emballages séparés, la li-
mitation du nombre de personnes et des 
mesures d’hygiène supplémentaires.
Pratiquement toutes les entreprises ont 
surveillé le taux d’occupation. 46% l’ont di-
minué, 22% ont travaillé avec un système 
de comptage, 19% ont adapté les heures 
d’ouverture. Seuls 7% ont contrôlé la tem-
pérature corporelle. Plus de la moitié des 
répondants n’ont pas utilisé le système 
de réservation du poste de travail. Une 
minorité planifie de le faire dans l’avenir. 
Un quart des répondants indiquent le non 
contrôle du respect des directives. Les en-
treprises qui le font parlent généralement 
d’un contrôle social.
Un constat important est que plus de la 
moitié des répondants affirment que les 
collaborateurs avec des besoins spéci-
fiques modifiés à leur retour au bureau. 
Néanmoins, nombre d’entre eux avaient 
besoin de contacts sociaux après une 
longue période de télétravail. Le télétra-
vail soulève aussi un certain nombre de 
questions concernent l’ergonomie, l’agen-
cement du bureau à la maison et l’horaire 
de travail. Il ressort clairement que les en-
treprises doivent trouver le bon équilibre 

entre le télétravail et le travail au bureau, 
le bureau devenant un lieu de concerta-
tion et de rencontre.

L’avenir
Le rapport se termine par un regard tour-
né sur l’avenir. Un élément marquant est 
que 78% des répondants pensent que l’oc-
cupation des bureaux d’avant la crise ne 
reviendra pas. D’ici mi-2021, on s’attend à 
un taux d’occupation moyen de 64%. 
Ce qui a bien entendu des conséquences 
sur le nombre de postes de travail et leur 
répartition. 36% pensent que le nombre 
va diminuer. 23% estiment que le nombre 
de m² d’espaces de bureaux va diminuer. 
En ce qui concerne le budget facilitaire, 
à peine 22% des répondants pensent 
qu’il va augmenter dans l’avenir selon en 
moyenne 26%, 33% prédisent un repli de 
22% en moyenne, 45% le voient stagner.
La crise génère-t-elle de nouvelles ten-
dances? 34% avancent que non. 
Ceux qui perçoivent de nouvelles ten-
dances mentionnent entre autres ‘la nou-
velle manière d’organiser des réunions’ à 
distance, les manières alternatives du net-
toyage, les nouvelles formules de catering, 

les facilities à domicile et les investisse-
ments dans le bureau à domicile.
L’importance d’une collaboration intense 
entre le FM et les RH est également sou-
lignée. Enfin, de quoi les personnes s’in-
quiètent-elles par rapport à l’avenir ? Une 
des grandes préoccupations concerne les 
budgets et la pression sur les coûts de 
fonctionnement. 
Autres défis évoqués  : la gestion des 
déchets, l’intégration optimale et sûre 
de techniques comme le HVAC dans les 
bâtiments, la planification de la main-
tenance préventive, les postes de travail 
adaptés au télétravail, la révision du 
nombre de m², l’évaluation/la révision des 
fonctions actuelles et des départements, 
l’évaluation des contrats, le maintien de 
la cohésion sociale et la motivation des 
collaborateurs. Autant de défis à ne pas 
sous-estimer dans la perspective d’une 
entreprise évolutive.
Par Tilly Baekelandt

En savoir plus?
Téléchargez le rapport gratuit sur 
www.ifma.be/
fr-ifma-benchmark-fm-2020
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