France’s
Evolving Workforce

Insight

La présence au bureau domine

#1

97%

61%

d’entre eux y passent
plus de 75% de leur
temps de travail

des salariés travaillent
un minimum de temps
au bureau

Globalement, les employés des pays développés passent
plus de temps au bureau que ceux des pays émergents.
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#2

Télétravail ou bureau, les professionnels
restent concentrés sur leurs tâches

50%

se sentent
moins
stressées

39% utilisent
moins

leur voiture

56%

27% dorment plus

des personnes interrogées pensent
être plus productives lorsqu’elles
travaillent depuis chez elles plutôt qu’au bureau

71%

des français voient le télétravail comme
"un plus" alors que presque un tiers des
professionnels des pays émergents
estiment cet avantage comme une évidence.

72%

des français sont convaincus
que le bureau va continuer d’exister.
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#3

Le secret du bien-être au travail
En 2012, les technologies
grand public se sont
massivement immiscées
dans l’environnement
professionnel.

Disposer des technologies
les plus récentes est très
important aux yeux de

47%

Aujourd’hui, particulièrement au sein des
pays émergents, les entreprises
constatent une hausse de la demande
de leurs employés en termes d’utilisation
des nouvelles technologies.
.

des employés français.

44%

des travailleurs français utilisent
leurs terminaux personnels à
des fins professionnelles ou
envisagent de le faire à l’avenir

BYOD

Les décideurs IT doivent anticiper la mise à
disposition des technologies s’ils veulent
envisager l’adoption BYOD au sein de leur
entreprise dès maintenant ou dans le futur

do so in the future.

seulement

21%

47%

Tandis que
des entreprises favorisent
le

d’entre elles sécurisent
les terminaux personnels
de leurs collaborateurs

BYOD

Il n’est pas rare pour les entreprises de permettre à leurs employés
d’utiliser leurs terminaux personnels au travail, cependant, peu les
sécurisent, mettant ainsi en danger la confidentialité de leurs
informations internes. Les décideurs IT se doivent de préserver la
sécurité des données de l’entreprise dès lors que les salariés sont
autorisés à utiliser leurs terminaux personnels à des fins
professionnelles.

L’avenir de la technologie est
prometteur mais tout ne sera
pas automatisé
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#4

39%

des professionnels pensent
qu’elle leur permet de communiquer
plus vite avec leurs collègues

26%
d’entre eux pensent que la
technologie contribue à
leur productivité

Les employés sont plutôt optimistes quant à l’avenir de la technologie
et pensent que ses avancées permettront d’en faire évoluer les usages :

94%

pensent que
le clavier sera remplacé
par la reconnaissance vocale

87%

pensent que les
tablettes remplaceront
les ordinateurs portables

89%

pensent que les
ordinateurs intégreront
la reconnaissance gestuelle

Les professionnels s’attendent également à voir
des améliorations au niveau logiciel:

94%

79%

pensent que les logiciels
de communication intègreront
des traducteurs universels
pour une traduction instantanée

pensent que dans le futur
seront le moyen de
transport de prédilection
pour se rendre au travail

94%

pensent que la
correction automatique
sera déployée au sein
des logiciels de
productivité standards

La vie au travail sera également plus agréable

86%

85%

des employés pensent que
l’accès biométrique au
lieu de travail sera répandu
dans le futur

pensent que les voyages professionnels
seront entièrement remplacés par d’autres
formes de communication

17%

d’entre eux
pensent que cela
deviendra une réalité
avant leur retraite

53%

pensent qu’un jour les employés
pourront se rendre au travail
sous leur forme holographique.

Les évolutions technologiques
ne remplaceront pas les humains au travail.

60%

26%

des employés français
pensent que certaines
choses sont tout de
même mieux
réalisées par des
êtres humains

pensent qu’il n’y aura pas de limite
à l’amélioration de la productivité
des travailleurs
grâce à la technologie

26%

pensent que leur travail sera
devenu totalement automatisé
avant la fin de leur vie
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