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Buzzy Ratios : l’âge de… l’innovation !

Les Buzzy Ratios de l’Arseg sont un benchmark…

…qui innove pour vous proposer une analyse toujours plus détaillée, et pour la première fois en 2018 :

• des chiffres en fonction des caractéristiques de sites (type, réglementation, équipements, etc.)

• des ratios moyens en fonction des niveaux de service des contrats techniques et de service.

MATURE

15 ans d’expérience 

reposant sur un réseau 

actif de DET

REPRÉSENTATIF

Plus de 120 sites 

tertiaires issus de tous 

les secteurs d’activité 

et toutes les régions 

PRÉCIS

Un référentiel complet 

pour se comparer à 

définition égale, dans 

le détail de ses coûts

EVOLUTIF

De nouveaux champs 

proposés et de 

nouveaux ratios, 

plus précis
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Directeur Développement et Opérations, 

Optim’Services, SNCF

Samuel BEGON
Adjoint Directeur d’Etablissement, Safran
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Responsable Pôle Etudes & Prospective, 

ARSEG

Grégoire THAIS
Chargé d’Etudes & Prospective, ARSEG
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MESURER

la performance 

de l’immeuble 
(architecture, 

facilité 

d’exploitation)

ANALYSER

l’exploitation 

des bâtiments
(performance 

financière et 

sociétale)

IMPLIQUER 

les occupants à 

l’atteinte des 

objectifs
(communication, 

conduite du 

changement)

 Se comparer : avec ses pairs, pour se poser les bonnes questions

 Mener des actions : renégocier, challenger, optimiser

 Suivre sa progression : analyser dans le temps

 Communiquer avec sa direction, impliquer les occupants
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5

A partir
de novembre

Choisissez la formule 
« Réseau & 

Benchmark » de 
l’appel de cotisation

Vous recevrez dans 
un mail automatique 
un identifiant et un 
mot de passe pour 
vous connecter à la 
plateforme de saisie

Identifiant
Mot de passe

A partir
de février

1

2

Lo

Appel de cotisation

Réseau

Réseau &
benchmark
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3 4
Saisie en ligne via la 

plateforme Buzzy Ratios
Réception des résultats 

positionnés personnalisés

Nous vous accompagnons 

pendant la saisie !



De mars à juin Octobre
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PROFILAGE

Définir quels champs retenir 

pour son périmètre

VERIFICATION

Corriger ses données grâce à 

des algorithmes de 

vérification

ANALYSE

Des ratios moyens par 

niveau de service

ENVIRONNEMENT

Quelques indicateurs 

moyens sur l’impact 

environnemental

Des nouveaux champs 
(utilisation des surfaces, 

occupation, mobilité)…

…et donc des nouveaux 

ratios (télétravail, etc.)



Les informations que nous pourrions recueillir demain

• Typologie de bail (date d’engagement, etc.)

• Responsabilité sociale (nombre d’emplois adaptés, etc.)

• Typologie plus détaillée des transports (prise en compte nouveaux modes)

• Origine des matériaux et énergie (renouvelable, recyclable, etc.)

…et toutes vos propositions ! 

Que suggérez-vous pour mesurer 

votre performance économique / environnementale / sociale ?





0,3 %

11.000 €

1/4

10

1 Charges liées au bâtiment

111 Loyers

122 Taxes (liées à l’immobilier uniquement)

130
Assurances (liées à l’immobilier 

uniquement)

2
Charges d’exploitation du 

bâtiment

220 Travaux d’entretien et d’aménagement

230 Maintenance technique

240 Sécurité Sureté

260 Energies

261 Eau

270 Propreté et traitements des déchets

3
Charges des fournitures de 

services

320 Accueil Standard

340 Restauration

350 Archives

360 Courrier

363 Courses

370
Déménagements internes (hors 

transferts d’entreprise)

4
Charges des fournitures de 

moyens et d’équipements

410 Déplacements – Voyages

420 Flotte automobile

430 Fournitures

450 Travaux d’impression

462 Téléphonie fixe

463 Téléphonie mobile

5 Charges de la main d’œuvre

500

Masse salariale de l’environnement de 

travail (pilotage ou mise en œuvre de 

l’exploitation, des services, etc. liés à 

l’environnement de travail 

uniquement)



Toutes les données financières sont en euros 

hors taxes et en euros chargés pour les 

masses salariales.
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Toutes les données en €/poste sont calculées 

à partir du total de postes de travail installés

(occupés ou non).

Toutes les données en €/m² sont calculées à 

partir de la surface utile ou locative.
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Nombre de postes 

de travail installés

Surface de bureaux

99 381 postes

2 014 818 m²Par situation géographique
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Coût moyen d’un poste de 

travail en France
15 136 €

ou 779 €/m2

12 785 €
hors voyages

& déplacements

ou 659 €/m2

42%

11%
13%

8%

24%

2%
Loyers & assurances

Taxes

Exploitation du
bâtiment

Services

Moyens & équipements

RH (management DET)
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10000

11000

12000

13000

14000

15000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Coût global PTI hors voyages & déplacements
Evolution 2009-2017 en €

12 785 €
hors voyages

- 9 %

Inflation 
2009 / 2017

+ 8,6 %

- 13 %
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4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des coûts des services, moyens et équipements
Evolution 2009-2017 en €

4 754 €

- 28 %

Période 2009/2017 par PTI

Evolution du coût des loyers & assurances : - 2,2 %

Evolution de la fiscalité : + 48,7 %

Evolution poste voyages & déplacements : - 24 %

Période 2009-2017 

par PTI

- 9 %

Inflation 2009-2017

+ 8,6 %
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Coût d’exploitation

Charges liées aux bâtiments (loyer, 

taxes, assurances) et charges 

d’exploitation du bâtiment 

513 €/m²

en légère baisse de 2% 

par rapport à l’exercice 2016

Coût des fournitures de 

services, moyens et 

équipements 

254 €/m²

soit en baisse de 9% 

par rapport à l’exercice 2016

Coût des RH : 12 €/m2
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Localisation BRA 2018

Tendance du marché 
au T4 2017 en neuf / 

restructuré*

Paris 570 € 515 €

Paris centre ouest 644 € 653 €

Ile de France 459 € 362 €

Ile de France hors Paris 355 €

Croissant ouest 370 € 363 €

* Source : CBRE Research 4T 2017
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Pour l’instant, surtout 

des salles de réunion
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Détail des surfaces collaboratives et autres
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L’exploitation

Ratio « surface utile exploitable » = part

que représente la surface utile nette dans

la surface utile/locative

Stable autour de 75% en moyenne depuis

4 ans (2014 - 2017)

Néanmoins, on observe des différences

entre les sites d’Île-de-France (70-80%) et

de régions (60-70%)

L’occupation

Ratio « occupation des postes » = part des

postes attribués sur l’ensemble de ceux

installés

Stable autour de 88% en moyenne depuis 4

ans (2014 - 2017)

Indicateur ne prenant pas en compte

l’occupation « réelle »
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Nouveaux modes de travail = nouveaux aménagements ?

Plus de détails dans la dernière étude Arseg (2018) 

librement téléchargeable sur notre site.

• 6% des salariés sont en 

flexoffice… contre 65 % en 

espaces fermés en 2017 

(Actineo)

• 46% des entreprises sont 

encore en réflexion ou en 

projet (Arseg)

• 29% ne sont pas engagés 

dans une transformation 

(Arseg)

 Les nouveaux espaces collaboratifs, le 

partage des bureaux (ex. du flexoffice), etc. 

sont encore des phénomènes en cours de 

développement.
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Total = 96,5 €/m²70

75

80
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90
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100
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110

2014 2015 2016 2017

Historique des évolutions coût d'exploitation 
du bâtiment à périmètre constant

En base 100 en 2014

Travaux d'entretien & Aménagement

Maintenance technique

Sécurité Sureté

Fluides en KWh

Eau

Propreté et enlèvement des déchets

+6%

-4%

-9%

-20%

-1%

0%

24%

22%

21%

21%

10%

2%

Détail des coûts d’exploitation

Fluides

Maintenance technique

Sécurité sûreté

Propreté et enlèvement
des déchets

Travaux d'entretien et
aménagement

Eau
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GAMME
Maintenance 

technique
Propreté

Economique
• Niveaux de maintenance 

corrective et préventive

• Forfait pièces détachées

• Temps d’astreinte

• Utilisation d’une GMAO

• Fréquence reporting

• Autres caractéristiques

• Fréquence aspiration

des bureaux

• Fréquence vidage des 

corbeilles

• Niveau de qualité des 

équipements

• Fréquence reporting

• Autres caractéristiques

Standard

Confort

Prestige
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Ecarts types par série (maintenance) :

• Economique : 6,4

• Standard : 6,5

• Confort : 5,7

• Prestige : 10,5

Ecarts types par série (propreté) :

• Economique : 5,3

• Standard : 5,9

• Confort : 6,5

• Prestige : 12,3
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• Coût de maintenance des équipements : entre 2 et 3 € par m²

• Sécurité : 37 € PTI

• Sûreté : 21 € PTI

• Coût de prestation de service : entre 18 et 20 € par m²

• soit 371 € / PTI

• Les établissements du panel optent pour une solution mêlant 

matériel et prestation humaine, mais parfois se passent de 

prestation humaine (selon les cas).

• Un « effet de seuil » s’observe à partir de 10 à 15 000 m², surface

à partir de laquelle la prestation humaine semble incontournable.

• Le coût global est en légère baisse grâce aux progrès du matériel 

permettant de réduire quantitativement son besoin en 

prestation humaine.

Impact du « MAC » sur les salaires 

des agents de sécurité ?

Le maintien et l’actualisation des compétences 

(MAC) est un stage que doivent effectuer les 

agents exerçant une activité de sécurité privée, 

afin de mettre à jour leurs compétences dans 

le cadre de la formation continue des agents de 

sécurité privée.

Le MAC est obligatoire pour tout renouvel-

lement de carte professionnelle arrivant à 

échéance après le 1er janvier 2018.

Source : CNAPS

NB : le financement du système a fait l’objet 

d’un accord intersyndical : il sera financé à la 

fois par les entreprises de sécurité (0,15% de 

leur masse salariale) et par la branche 

=> augmentation du coût pour les DET in fine ?
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BRA Electricité : 15,1 € / m² 

230 kWh/m²

23,3 €

 210 kWh/m²

 220 kWh/m²

 230 kWh/m²

 240 kWh/m²

 250 kWh/m²

 260 kWh/m²

 270 kWh/m²

21 €

22 €

22 €

23 €

23 €

24 €

2014 2015 2016 2017

Consommations et coûts des énergies 
cumulées (en €/m² et en kWh/m²)

kWh/m² €/m² Linéaire (kWh/m²)

• Un prix du pétrole qui remonte en 2017 et 2018

• Des tarifs aux variations différentes selon la quantité consommée :

• Proche du tarif des ménages pour les plus petits consommateurs

• 3 fois moins élevé pour les plus gros consommateurs !
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2014 2015 2016 2017

Consommation électrique
Base 100 en 2014

Rapport nombre de kWh électrique par m²

-12%

La consommation électrique par m² a baissé ces 4 dernières années de 12% 

tandis que le coût du kWh d’électricité stagne.
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EAU (ROBINET)

(potabilisation et traitement 

aval, hors consommation d’eau 

en bouteille ou fontaine)

PAPIER

(cycle de vie complet, avec 

pour postulat que 

l’ensemble du papier est 

non-recyclé)

VOYAGES &

FLOTTE AUTO

(déplacements professionnels 

en avion, train et voiture)

ENERGIES

(bâtiment tertiaire)

8 140 litres d’eau par an

soit environ 

35

litres/jour/poste

3 369 feuilles par an 

soit environ

15 

feuilles/jour/poste

vs. 45 dans une étude Arseg 

datée de 2012

4 151 

km/poste

7 890 

kWhEP/poste

3,2 kg 

éq. CO2 par an

4,99 kg 

éq CO2 par an

785 kg 

éq CO2 par an

285 kg 

éq CO2 par an

0,45 0,7 110 40

Et en équivalence d’arbres à planter pour compenser ces émissions…
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(1) A noter que la méthode de calcul diffère du ratio 

exprimé dans les Buzzy Ratios :

- l’énergie finale (électricité et gaz) est convertie en 

énergie primaire

- la surface prise en compte est la surface 

« thermique »

(2) Selon la loi ELAN en cours d’adoption

* : pour le calcul des émissions de GES, un 

postulat a été fait que toute l’électricité 

consommée de notre panel était d’origine 

non-renouvelable.

Kg eq. CO2

279Valeur cible 2030 (2)

(1)
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Objectifs de réduction des 

consommations d’énergies (en 

année de référence 2010) 

d’après la loi ELAN :

• -40% en 2030

• -50% en 2040

• -60% en 2050

402 401
378

279

233

186

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017 2030 2040 2050

kWhEP/m².an (réel) kWhEP/m².an (objectifs)



0,3 %

11.000 €

1/4

17,6
16,2

14,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2016 2017 2018

kgeqCO2/m².an (énergies uniquement)

Piste d’évolution pour les Buzzy Ratios : 

 recueillir précisément l’origine des énergies consommées (renouvelables ou non 

renouvelables) pour préciser l’empreinte carbone
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Historique des évolutions des coûts des services à périmètre 
constant

En base 100 en 2014

Accueil-Standard-Réception Restauration

Archivage Courrier

Courses Déménagements

Sous total Fournitures de services

Evolution à 

périmètre 

constant

+7%

-0%

- 4%

- 7%

- 15%

- 19%

- 20%
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2014 2015 2016 2017

Années

Historique des évolutions des coûts de fournitures et d'équipements
En base 100 en 2014

Déplacements-voyages Flotte automobile

Fournitures Travaux d'impression

Téléphonie Fixe Téléphone mobile

Sous total fourniture de moyens et d'équipements

Evolution à 

périmètre 

constant

+1%

- 6%

- 10%

- 11%

- 12%

- 16%

- 29%



Retrouvez toutes les ressources du réseau Arseg sur

WWW.ARSEG.ASSO.FR

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Intéressés par la présentation ?

Membre Arseg ? Retrouvez-la en accès gratuit sur www.arseg.asso.fr

Non membre Arseg ? Demandez-la à Lionel Cottin sur lionel@lionelcottin.com

WORKPLACE MEETINGS
Plus de 700 donneurs d’ordre !

Meilleur Environnement de Travail

Meilleure Innovation dans l’Environnement de Travail

http://www.arseg.asso.fr/
mailto:lionel@lionelcottin.com
http://trophees-arseg.org/
http://trophees-arseg.org/


MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !


