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IBRE VIE PROFESSIONNELLE-VIE PRIVEE

des employés britanniques 
pensent que l'équilibre 
entre vie professionnelle et 
vie privée est leur priorité 
numéro une 4

54%
Le fait de réussir à trouver un certain 
équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie privée est - avant l'argent, la 
reconnaissance et l'autonomie - le 
premier indicateur pour les femmes et 
les hommes en termes de réussite 
professionnelle 5

de notre temps libre est 
consacré aux loisirs 2

22%
Au niveau mondial

Le Danemark affiche le meilleur équilibre, avec 
5 à 6 heures par jour consacrées aux loisirs 2

5-6 
HEURES
PAR JOURPresque 40% du temps 

consacré aux loisirs est dédié 
à regarder la télévision ou 
écouter la radio 2

ÉQUILIBRE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Au Royaume-Uni

10% 
à avoir plus de chance de 
trouver un meilleur 
équilibre dans leur vie 
professionnelle (60%) 2

LES FEMMES SONT TR

OUVER DU TEMPS POUR MOI 75%
des Américains admettent 
que leur principal challenge 
est de « trouver du temps 
pour eux » 1  

FA
IRE UNE PAUSE

2 x 
Les femmes américaines   

sont deux fois plus 
nombreuses que les hommes 
à faire une pause dans leur 

carrière pour gérer leur vie 
personnelle 2

3/4 
des employés sont persuadés que la technologie les aide 
à être plus flexibles dans leur organisation 3

84%
Maintenant

JOUENT À DES JEUX VIDÉO !
Fini le temps où les
consoles de jeux
étaient réservées
aux chambres d’adolescents !

des propriétaires de tablettes expliquent qu'ils passent la 
moitié de leur temps à jouer à des jeux vidéo 11

78%
ADIEU LES BONS VIEUX LIVRES !

des utilisateurs de tablettes lisent des livres en version 
numérique sur leurs tablettes 10

39%
REGARDENT DES ÉMISSIONS

des Britanniques reconnaissent qu’ils aiment se divertir en 
regardant leurs émissions préférées 6 

53%
LISENT LES JOURNAUX

Les Américains préfèrent lire les journaux et 53% avouent 
utiliser leurs tablettes pour rester informés des dernières 
actualités 8

    SEMAINE
     HEURES /

Au sein de l’UE, les Grecs 
enregistrent le plus grand nombre 
d'heures travaillées avec une 
moyenne de 42 heures par 
semaine 1

Reconnaissent que les exigences 
professionnelles interfèrent avec 
leur vie de famille 3

Les Mexicains travaillent le plus grand 
nombre d'heures, soit un total de
2 237 heures par an 1 

   HEURES/AN

pensent que des horaires de travail 
flexibles sont essentiels pour 
trouver le bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée 1 

des
employés AG

ENDA FLEXIBLE

+

ON
T R

EFU
SÉ UNE OFFRE D'EMPLOI

des employés reconnait avoir déjà 
refusé une offre d'emploi car le 
bon équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée1 semblait impossible  

VE
ULENT TOUT AVOIR

Souhaitent profiter d'une certaine 
flexibilité d'organisation tout en 
gardant de bonnes chances 
d'évolution professionnelle 2

DES ENTREPRISES MONDIALISÉES

À l'échelle mondiale, plus d'un quart des employés 
(27%) reconnaît que l'utilisation d'une tablette est 
essentielle pour leur travail. En d'autres termes, les  
tablettes sont de plus en plus appréciées et 
utilisées pour le travail et les loisirs 7

À l'échelle mondiale, 3 salariés sur 5 n'ont plus besoin 
d’être au bureau pour travailler grâce à l'utilisation de  
nouveaux systèmes comme les tablettes permettant 
de travailler où que l’on soit 8

Les Espagnols sont ceux qui utilisent le plus leur 
smartphone et tablette en Europe, pour gérer 
notamment leur activité professionnelle dans les 
transports en commun 9

TRAVAIL

sont les deux seuls pays où le temps passé 
au travail est supérieur à celui consacré 
aux loisirs 1

 

est parfaitement adaptée à tous les aspects de 
la vie moderne : aussi bien dans le cadre de son 
activité professionnelle que pour ses loisirs 

Equipée d'un processeur rapide Qualcomm® 
Snapdragon™ 810 octa-core 64 bit et d'une 
batterie puissante de 6000 mAh pour des 
performances uniques 

UNE
BATTERIE 

PUISSANTE 
DE 6000 MAH

UN PROCESSEUR 
SNAPDRAGON™ 
810 OCTA-CORE

64 BIT

Elle dispose d'une connexion 4G+, les pièces 
jointes d'e-mails sont téléchargées en seulement 
quelques secondes ; et adieu les problèmes de 
lecture de fichiers vidéo !

PIÈCES JOINTES 
TELECHARGÉES

EN QUELQUES SECONDES

4G
CONNEXION

4G LTE

17 HEURES DE 
LECTURE VIDEO

ECRAN LUMINEUX
10,1'' 2K

PS4™ REMOTE 
PLAY  

Et,
pour parfaire l'offre de divertissements,
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 Grâce à son autonomie (jusqu’à 17 heures) et à son écran lumineux 10,1 pouces 2K, l’expérience 
vidéo est exceptionnelle. La technologie PS4™ Remote Play permet de jouer n’importe où chez soi à 

ses jeux favoris sur PS4, pour que l'action et le plaisir ne s'arrêtent jamais.  

1/3 des employés à plein temps
Confirme qu’au cours de ces cinq dernières années,

il est plus difficile de trouver un équilibre entre vie professionnelle
et vie privée

Plus de

10%DES
HOMMES

travaillent à temps partiel
contre 40% des femmes 2

77%DES
FEMMES

passent moins de 36 heures par
semaine au travail 2

LE JAPON ET LE MEXIQUE

des
Américains46%46%


