
L’AVENIR DU LIEU DE TRAVAIL
Les travailleurs se tournent vers les entreprises qui font de une priorité des

22%22%29%

IL EST TEMPS DE CHANGER. 
IL EST TEMPS D’AGIR.

Pour plus d’infos, visites: 
www.unisys.com/digitalworkplacedivide/belgium

LA TECHNOLOGIE 
À LA POINTE VS À LA TRAÎNE

BELGIUM

des travailleurs sont 
SATISFAITS

84% 46%
des travailleurs des 
organisations à la traîne éprouvent 
un sentiment NÉGATIF

sont FIERS de la technologie 
de leur entreprise

35% 36%
sont FRUSTRÉS de la 
technologie de leur entreprise

400%
et environ 

plus susceptibles de vouloir PARTIR

36% 38%
pensent que leur entreprise 

DÉPEND trop de la 
technologie (pas assez 
d’interaction entre les 

travailleurs et d’engagement)

À LA POINTE À LA TRAÎNE

pensent que leur travail 
pourrait être OBSOLÈTE 

dans cinq ans34% 29%

PROBLÈMES LIÉS À LA PRODUCTIVITÉ

30% utilisent leurs propres appareils car ils ont plus de contrôle sur eux

63% utilisent des solutions technologiques alternatives pour être plus productifs

LES SMARTPHONES PROFESSIONNELS DÉLAISSÉS – 31% utilisent leur 
smartphone personnel pour travailler. Moins d’un quart des travailleurs 
utilisent le smartphone fourni par l’entreprise

IMPORTANCE DE LA SÉCURITÉ – Malgré les solutions alternatives de la 
pratique BYOD, la sécurité est essentielle pour 49% des travailleurs

RISQUES DE SÉCURITÉ

PROBLÈMES LIÉS AUX APPAREILS

59% 
mettent actuellement en place 
une nouvelle technologie sur 

leur lieu de travail

32% 
pensent que leurs 

appareils sont obsolètes

Les leaders se sentent mieux aujourd’hui  
mais s’inquiètent de leur rôle demain

ATTENTION!

30%   ont effectué des téléchargements non pris en charge par le 
service informatique, car leur entreprise ne proposait pas de 
solution alternative pour répondre à l’un de leurs besoins

AUCUNE SOLUTION ALTERNATIVE

Réduire la fracture numérique pour bâtir 
un meilleur milieu de travail

Biométrie Véhicules 
autonomes 

AI

LE MOIS DERNIER, 37% DES 
TRAVAILLEURS ONT TÉLÉCHARGÉ 
DES LOGICIELS PC ET 27% ONT 

TÉLÉCHARGÉ DES APPLICATIONS 
MOBILES NON PRISES EN CHARGE 

PAR LE SERVICE INFORMATIQUE

LA NOUVELLE 
FRACTURE 
NUMÉRIQUE DU 
LIEU DE TRAVAIL

30%63%

31%
49%

http://www.unisys.com/digitalworkplacedivide/belgium

