
Sage Business Index 2014 - Les patrons d’entreprise  et la mobilité :
 

47% des entreprises dans le monde estiment que le t ravail mobile a un impact
positif sur l’équilibre vie privée / vie profession nelle. 
Les entrepreneurs français se montrent plus réservé s

 
Découvrez tous les résultats de l’étude en infographie

 
Sage, un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels de gestion, publie ce jour le Sage Business Index Mobilité,
une étude mesurant l’impact de la mobilité sur l’équilibre vie privée et vie professionnelle. Cette étude est issue
du baromètre annuel Sage Business Index 2014[1] . 

 

L’étude met en lumière que dans le monde, près de la moitié des petites et moyennes entreprises interrogées considèrent
que le travail en mobilité est bénéfique pour l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un constat plus
particulièrement observé dans les pays émergents tels que la Malaisie, le Brésil ou encore les pays d’Afrique du Nord. 

Les pays européens se montrent plus réservés. 37% des chefs d’entreprises français et anglais, 25% des entreprises
suisses et seulement 19% des responsables autrichiens partagent ce point de vue. 

 

En France, ce sont les entreprises du secteur du Commerce/Distribution et de l’IT/Ingénierie qui se montrent d’avantage
convaincus (respectivement 43 et 42%). 

 

Autres résultats du volet mobilité du Sage Business Index pour la France : 

·     34% des dirigeants d’entreprises français estiment que le temps passé à travailler à partir d’appareils mobiles
représenterait plus de 25% de leur temps de travail global. Cela est plus particulièrement significatif  dans les
secteurs  de  l’IT/Ingénierie  (49%)  et  du  Voyage/Aéronautique/Automobile  (48%).  La  moyenne  des  18  pays
interrogés s’établit à 33%.

·     Près  de  40%  des  patrons  français  indiquent  utiliser les  smartphones  et/ou  les  tablettes  en  priorité  pour
communiquer avec les clients, les fournisseurs et les collègues. Viennent ensuite la localisation des sites clients ou
fournisseurs (25%) et les opérations bancaires (22%).

 
·     L’intérêt de disposer d’appareils mobiles dans le cadre du travail est vu par 47% des français comme un moyen de

pouvoir  continuer  à  travailler  même  en  étant  en  déplacement.  Dans  les  secteurs  de  la  Santé/Médical,  du
Commerce/Distribution et de l’IT/Ingénierie c’est avant tout une possibilité d’intervenir rapidement en cas de
demandes  de  clients/patients.  Le  fait  de  pouvoir  rester  en  contact  plus  facilement  avec  les  clients  et les
fournisseurs est   perçu comme le principal avantage dans les métiers de l’Accueil/Loisirs/Education et dans les
domaines manuels.  

Pour aller plus loin, rejoignez-nous sur Twitter : @SageFrance et donnez votre point de vue sur  #MobileLetsMe.

 

À propos du Sage Business Index  
Le Sage Business Index est un baromètre annuel réalisé sur un échantillon de 13 710  entreprises dans 18 pays (États-
Unis, Canada, Allemagne, Australie, Autriche, France, Royaume-Uni, Espagne, Afrique du Sud, Malaisie, Singapour, 
Irlande, Pologne, Suisse, Portugal, Brésil, Maroc et Tunisie). Les interviews ont été réalisées du 9 juillet au 29 août 2014.
Ces entreprises se sont vues poser une série de questions sur des sujets tels que leur confiance et leurs perspectives à 
l’égard du marché, leur sentiment vis-à-vis des économies mondiale et locale et les défis auxquels elles sont 
actuellement confrontées. Ce baromètre fait suite à des études similaires réalisées en 2011, 2012 et en 2013.

 
À propos de Sage
Nous proposons aux petites et moyennes entreprises une gamme de logiciels et de services de gestion d’entreprise 
intuitifs, fiables et efficaces, que ce soit pour la comptabilité et la paie, l’ERP, ou encore la gestion de la relation client. 
Nos clients bénéficient en permanence des conseils et de l’assistance de notre réseau mondial d’experts implantés 
localement, qui les aide à résoudre les problèmes liés à leur activité en leur donnant les moyens de réussir. Fondée en 
1981, la société Sage a été introduite à la Bourse de Londres en 1989 et est entrée au FTSE 100 en 1999. Elle compte 
plus de 6 millions de clients et plus de 12 700 collaborateurs dans le monde, répartis dans 24 pays (Europe, Amérique 



du Nord, Afrique du Sud, Australie, Asie et Brésil).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sage.fr.
En France, Sage fournit des solutions de gestion à plus de 600 000 clients et emploie 2 000 salariés.
Son Directeur Général est Antoine Henry.
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