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En décembre 2014, CFO Research a réalisé, en 
collaboration avec American Express, le huitième 
sondage sur les activités mondiales et le suivi 
des dépenses, un sondage annuel mené auprès 
des hauts dirigeants des grandes entreprises de 
partout dans le monde. 

Cette étude explore la façon dont les 
gestionnaires financiers principaux évaluent la 
vitesse de la reprise économique dans leur région 
et ce qu’ils prévoient faire pour renforcer leur 
entreprise au cours de la prochaine année.

Nous avons reçu 565 réponses exhaustives au 
sondage sur les activités mondiales et le suivi  
des dépenses de cette année. CFO Research 
estime une marge d’erreur de  +/- 4 % pour ce 
groupe de personnes.

Les répondants au sondage ont les 
caractéristiques suivantes :

TITRE 
Chef du secteur des finances  
  (directeur financier, directeur des  
  services financiers ou titre équivalent) 34 %
Chef de la direction, président, directeur  
  général ou titre équivalent 22 %
Contrôleur 20 %
Autre cadre avec des responsabilités
  liées au secteur des finances 12 %
Trésorier 10 %
Autre   1 %
  
REVENUS 
Entre 500 millions de dollars américains  
  et 1 milliard de dollars américains 28 %
Entre 1 milliard de dollars américains  
  et 5 milliards de dollars américains  31 %
Entre 5 milliards de dollars américains  
  et 10 milliards de dollars américains 21 %
Entre 10 milliards de dollars américains  
  et 20 milliards de dollars américains 12 %
Plus de 20 milliards de dollars américains 9 %

À propos de ce rapport 
EMPLACEMENT
Amérique du Nord 23 %  
États-Unis 18 %  
Canada 5 % 

Asie/Australie 33 %  
Chine 6 % 
Hong Kong (HKG) 6 % 
Inde 6 % 
Australie 5 % 
Japon 5 % 
Singapour 5 % 

Europe 30 % 
Royaume-Uni 9 % 
Allemagne 6 % 
Espagne 6 %
France  4 % 
Russie 4 % 
Autres pays d’Europe (Portugal, Suisse) 2 % 
  
Amérique latine 14 % 
Brésil 4 %  
Argentine 4 %  
Mexique* 4 %  
Chili  2 %  
 
SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Services financiers / Immobilier / Assurances 15 %
Automobile / Industriel / Fabrication 13 %
Affaires / services professionnels  10 %
Construction 9 %
Matériel informatique / Logiciel / Réseautage 8 %
Vente en gros / Vente au détail 7 %
Produits chimiques / Énergie / Services publics 6 %
Télécommunications 5 %
Transport / Entreposage 5 %
Aliments / Boissons /  
  Biens de consommation emballés   4 %
Soins de santé 4 %
Éducation 3 %
Média / Divertissement / Voyage / Loisirs 3 %
Secteur pharmaceutique / Biotechnologie /
  Sciences de la vie  3 %
Aérospatial / Défense 2 %
Gouvernement / Secteur public /  
  Organismes sans but lucratif 2 %
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Remarque : les totaux peuvent avoir été arrondis. 
* Le Mexique est compris dans la région de l’Amérique latine en raison de ses ressemblances économiques  
avec d’autres pays de la région.
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En Amérique du Nord, de meilleures 
perspectives économiques  

SELON LES RÉSULTATS DU HUITIÈME SONDAGE 

annuel sur les activités mondiales et le suivi des dépenses, 

l’économie américaine connaît une hausse. En même 

temps, les entreprises canadiennes se préparent à 

investir dans des activités génératrices de croissance, 

comme les activités de vente et de marketing, à un  

niveau beaucoup plus élevé qu’au cours des années 

précédentes. Cette combinaison distingue l’Amérique 

du Nord de l’Europe, de l’Amérique latine (y compris le 

Mexique) et de l’Asie/Australie, alors que les économies 

et les entreprises tentent de se rebâtir à la suite de la 

récession mondiale.

Dans nos sondages annuels, CFO Research et  

American Express évaluent chaque année les clients 

potentiels en demandant aux gestionnaires financiers 

et aux cadres de grandes entreprises s’ils s’attendent 

à la croissance ou à la décroissance de leur économie 

locale. Selon les réponses des 565 chefs des finances et 

d’entreprise des quatre coins du monde dans le cadre 

du sondage de 2015, les répondants de l’Amérique du 

Nord poursuivent l’avancée effectuée depuis deux ans, 

alors que le niveau de confiance à l’égard de l’économie 

dans toutes les autres régions a connu une baisse 

comparativement aux résultats de l’année dernière.

Cette année, 80 % des répondants de l’Amérique du 

Nord prévoient la croissance de leur économie. Cela 

signifie que le niveau de confiance dans l’économie de 

l’Amérique du Nord a maintenant surpassé celui des trois 

autres régions où le sondage a été mené, soit l’Amérique 

latine (72 %), l’Europe (67 %) et l’Asie/Australie (67 %).  

(Voir la figure 1.)

La confiance 
économique  
en Amérique  

du Nord a 
surpassé celle de 
toutes les autres 

régions.

68 %
76 %

80 % 80 %80 % 79 %
72 %

48 %

68 % 67 % 70 % 67 %

Figure 1 

Les gestionnaires financiers prévoient une croissance économique 

Amérique  
du Nord

Amérique 
latine

Europe Asie/ 
Australie

‘13 ‘14 ‘15 ‘13 ‘14 ‘15 ‘13 ‘14 ‘15 ‘13 ‘14 ‘15

Pourcentage des répondants qui ont prédit une croissance économique « modeste »  
ou « importante » au sein de leur pays au cours de la prochaine année
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Signaux contradictoires  
d’autres économies 

LES MEILLEURES PERSPECTIVES EN AMÉRIQUE  

du Nord reposent en grande partie sur une hausse de 

huit points aux États-Unis, où 83 % des répondants 

prévoient une croissance économique en 2015, 

comparativement à 75 % en 2014. (Voir la figure 2.) 

En fait, la confiance des répondants à l’égard de 

l’économie des États-Unis s’est accrue chaque année 

depuis les trois dernières années, et le niveau actuel 

de 83 % est le plus haut niveau enregistré pour les 

entreprises américaines depuis la création du  

sondage il y a huit ans. 

Au Canada, 73 % des répondants s’attendent à une 

croissance économique en 2015. Ce résultat est 

légèrement inférieur à celui de l’année dernière, soit  

76 %, mais demeure relativement solide 

comparativement à certains autres pays où les 

perspectives économiques se sont détériorées de  

façon plus considérable cette année.

Dans les pays en dehors de l’Amérique du Nord, les 

perspectives commerciales régionales sont partagées, 

caractérisées par une plus grande incertitude et un 

niveau de confiance global à la baisse. Au niveau des 

pays, il y a quelques points positifs. Par exemple, le 

sondage de cette année révèle une grande  

possibilité de croissance économique en Inde (où  

94 % des répondants s’attendent à une croissance,  

un sommet à l’échelle mondiale) et en Espagne  

(81 % des répondants). Toutefois, de façon générale, 

ces cas d’optimisme relatif n’ont pas suffi à compenser 

l’affaiblissement de la confiance partout ailleurs.

En Asie, par exemple, le niveau de confiance 

économique de la Chine est plus élevé que celui du 

Canada, 78 % des répondants prévoyant une croissance. 

Cependant, contrairement au Canada, cela représente 

une baisse importante par rapport au sommet de 

94 % enregistré il y a deux ans. À Singapour, où les 

répondants se montrent habituellement confiants à 

l’égard de perspectives de croissance favorables à 

chaque édition du sondage, le nombre de répondants 

prévoyant une croissance a diminué à 70 % cette année, 

en deçà du niveau constaté aux États-Unis (83 %).

Par ailleurs, à Hong Kong et au Japon, les répondants 

qui prévoient une croissance économique et ceux qui ne 

s’attendent à aucun changement ou à un affaiblissement 

de leur économie sont partagés de façon quasi équitable. 

(Seuls 52 % des répondants basés au Japon et 50 % 

des répondants basés à Hong Kong s’attendent à une 

croissance économique au cours de la prochaine année, 

comparativement à 71 % de l’ensemble des répondants au 

sondage.) Cette diminution de la confiance économique 

dans d’autres pays de la région de l’Asie/Australie est 

plus que suffisante pour compenser le très haut niveau 

d’optimisme des gestionnaires financiers de l’Inde (94 %).

En Amérique latine et en Europe, les cadres se montrent 

moins confiants à l’égard de leurs perspectives 

économiques, à divers degrés. Les répondants de la 

France, en particulier, ont perdu confiance envers leur 

économie. Seuls 29 % des cadres français croient que la 

France profitera d’une croissance économique positive en 

2015, le niveau le plus bas de tous les pays, et de loin.

Les répondants du Royaume-Uni, toutefois, semblent 

déterminés à demeurer optimistes. Cette année, près 

du trois quarts des répondants du Royaume-Uni (74 %) 

s’attendent toujours à une croissance économique au 

Royaume-Uni. Même s’il s’agit d’une baisse par rapport 

au sommet de 93 % enregistré lors du sondage de  

l’année dernière, ce résultat est suffisant pour les classer 

dans l’échelon supérieur en ce qui concerne la confiance 

en Europe.

En dehors de 
l’Amérique 
du Nord, les 
perspectives 
commerciales 
régionales  
sont mitigées.
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Figure 3 

Dans quels pays les entreprises ont-elles répondu aux attentes de l’année dernière?

Canada États-
Unis

Argentine Brésil Mexique France Allemagne Russie Espagne Australie Chine Hong 
Kong

Inde Japon SingapourRoyaume- 
Uni

2014 2015

Figure 2 

Les gestionnaires financiers prévoient une croissance économique dans leur pays 
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Pourcentage des répondants de chaque pays qui ont prédit une croissance 
économique « modeste » ou « importante » au cours de la prochaine année 
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Sondage de 2014 :  
Croissance économique attendue

Sondage de 2015 :  
Rentrées supérieures

Sondage de 2014 :  Pourcentage des répondants de chaque pays qui ont prédit une croissance 
économique « modeste » ou « importante » au cours de la prochaine année

Sondage de 2015 :  Pourcentage des répondants de chaque pays prédisant des rentrées supérieures  
par rapport à l’année dernière.
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Investissements axés sur la 
génération de rentrées

D’APRÈS LES RÉSULTATS DE CETTE ANNÉE, 

de nombreuses entreprises n’ont pas été en mesure de 

tirer profit de la croissance économique souhaitée par 

les répondants de l’année dernière. Dans la plupart des 

pays, la croissance des rentrées pour les entreprises 

individuelles n’a pas réussi à atteindre le haut niveau 

d’optimisme économique dont ont fait preuve les 

répondants de l’année dernière. Dans sept pays, soit 

Hong Kong, la Russie, l’Australie, le Mexique, la France, 

le Japon et l’Argentine, au moins la moitié des  

répondants ont indiqué que leurs rentrées étaient  

restées les mêmes ou qu’elles avaient diminué au  

cours de la dernière année. (Voir la figure 3.)

Au Mexique et en Argentine, particulièrement, de même 

qu’au Royaume-Uni, les rentrées sont bien en deçà des 

attentes qui auraient pu s’avérer être trop ambitieuses 

aux fins d’amélioration économique. Seuls deux pays, 

soit l’Inde et les États-Unis, ont connu une croissance des 

rentrées solide, tout en restant près du haut niveau de 

confiance économique exprimée par les répondants de 

l’année dernière. 

En raison de l’affaiblissement de la confiance envers  

leurs économies, les chefs d’entreprise hors de 

l’Amérique du Nord doivent concevoir de nouvelles 

stratégies, car il devient évident que le rendement 

n’atteint pas les hautes attentes formulées 

antérieurement. Alors qu’ils recherchent de meilleurs 

moyens de composer avec l’incertitude économique,  

la volatilité du marché et les répercussions de la  

récession, de nombreux gestionnaires financiers 

semblent adhérer à l’ancien adage : « il faut dépenser  

de l’argent pour faire de l’argent ». 

De façon générale, le sondage montre peu de  

changement à l’égard de la doctrine de dépenses 

comparativement à l’année dernière. En effet, la majorité 

des répondants (57 %) affirment que leur entreprise 

prévoit équilibrer la croissance et la rentabilité en 

effectuant des dépenses et des investissements de 

façon modérée. Toutefois, lorsqu’on leur demande dans 

quels secteurs ils sont le plus susceptibles d’accroître 

les investissements en 2015, les cadres de cette année 

manifestent un intérêt marqué pour la conception de 

nouveaux produits et services et pour les activités 

de vente et de marketing. Ce sont les catégories 

d’investissement qui permettent de cerner la demande 

et d’y répondre, de gagner des parts de marché et 

d’accroître les revenus. Dans chacune de ces catégories, 

37 % de l’ensemble des répondants prévoient accroître 

les dépenses engagées par leur entreprise au cours de 

la prochaine année. (Voir la figure 4.) (De plus, 36 % 

des répondants prévoient qu’un investissement accru 

améliorerait l’efficacité de la production et 31 % prévoient 

investir davantage en vue d’augmenter la capacité 

de production.)

Les entreprises canadiennes, notamment, semblent 

vouloir se positionner en vue de poursuivre 

l’accroissement des ventes. Le nombre de répondants 

canadiens prévoyant accroître leurs investissements dans 

la conception de nouveaux produits et services a grimpé 

à 60 % cette année, une hausse énorme par rapport aux 

augmentations prévues de 17 % enregistrées en 2014.

Les réponses des Canadiens révèlent qu’ils souhaitent 

également investir davantage dans les activités de vente et 

de marketing (45 % des répondants canadiens cette année 

par rapport à 24 % l’année dernière). De plus, en réponse à 

une autre question du sondage sur les plans en matière de 

dépenses, un pourcentage tout aussi élevé de répondants 

canadiens affirment s’attendre à ce que leur entreprise 

augmente ses dépenses en matière de publicité, de 

marketing et de relations publiques (63 % des répondants 

en 2015 par rapport à 21 % en 2014). Il est évident que 

les chefs d’entreprise canadiens viseront une nouvelle 

croissance des revenus au cours de la prochaine année. 

Les résultats du sondage suggèrent que les entreprises 

d’autres pays mettent également l’accent sur les dépenses 

et les investissements destinés à accroître la croissance 

Les gestionnaires 
financiers 
manifestent 
un intérêt 
marqué pour 
l’accroissement de 
l’investissement 
dans la conception 
de nouveaux 
produits et 
services et dans 
les activités 
de vente et de 
marketing.
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Figure 4 

Les entreprises investiront-elles plus ou moins dans les activités clés au cours  
de la prochaine année?

des revenus. Environ la moitié des répondants de  

Hong Kong (50 %) et de la Chine (48 %) prévoient 

accroître leurs investissements en matière d’activités de 

vente et de marketing (comparativement au pourcentage 

moyen de l’ensemble des répondants de partout dans le 

monde (37 %)). De plus, comparativement aux résultats 

de l’année dernière, les plus grandes augmentations 

du nombre de participants prévoyant accroître leurs 

investissements en matière d’activités de vente et de 

marketing ont émergé au Mexique (45 % des  

Investir 
moins

Investir 
plus 

Investir le 
même montant Pays qui « investissent le plus »

Activités liées à la 
vente et au marketing 15 % 45 % 37 %

Conception de  
nouveaux produits /
Conception des  
services 

18 % 42 % 37 %

Amélioration  
de l’efficacité  
du processus  
de production

18 % 43 % 36 %

Veille d’affaires  
et analyses 13 % 48 % 35 %

Nouvelle capacité 
de production 17 % 48 % 31 %

Amélioration  
de l’efficacité  
du processus  
administratif 

18 % 50 % 29 %

Fusions et  
acquisitions 19 % 39 % 28 %

Pourcentage des répondants  
dans chaque pays

Pourcentage de tous les répondants  
Remarque : les résultats « Incertain –  
Ne s’applique pas » ne sont pas affichés.

Hong Kong :
50 %

Canada :
60 %

Chine :
45 %

Inde :
45 %

Hong Kong :
43 %

Brésil :
42 %

États-Unis :
40 %

Chine :
48 %

Hong Kong :
47 %

Inde :
45 %

Mexique :
41 %

Chine :
42 %

Chine :
39 %

France :
40 %

Mexique :
45 %

Espagne :
47 %

Espagne :
44 %

Brésil :
40 %

Inde :
40 %

Argentine :
38 %

Royaume-Uni :
39 %

Canada :
45 %

Chine :
42 %

Hong Kong :
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Espagne :
38 %

Hong Kong :
37 %

Espagne :
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Royaume-Uni :
41 %

Royaume-Uni :
41 %

Chili :
43 %

répondants cette année par rapport à 13 % l’année 

dernière) et au Royaume-Uni (41 % par rapport à 25 %).

En Asie, la Chine et l’Inde ont également ouvert la voie 

à l’amélioration de l’efficacité de la production, 45 % des 

répondants de chaque pays prévoyant accroître leurs 

investissements à cet égard. Hong Kong n’est pas loin 

derrière avec 43 %. Les répondants de Hong Kong (43 %) 

et de la Chine (42 %) sont les plus nombreux à prévoir 

augmenter la capacité de production.
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Un autre chemin vers  
la croissance 

TOUTEFOIS, LE PORTRAIT EST DIFFÉRENT 

AUX États-Unis. En effet, les répondants situés aux 

États-Unis sont plus enclins que leurs pairs dans la 

plupart des autres pays à dire que leurs entreprises 

s’attendent à investir davantage dans les fusions 

et acquisitions. Quarante pour cent (40 %) des 

répondants des États-Unis rapportent que leurs 

entreprises prévoient augmenter les investissements 

consacrés aux fusions et acquisitions, comparativement 

à 28 % de tous les répondants au sondage.

Le pourcentage des répondants des États-Unis 

qui s’attendent à une augmentation des fusions et 

acquisitions représente une hausse de 12 points par 

rapport aux résultats de l’année dernière, ce qui classe 

les États-Unis parmi les chefs de file dans la poursuite 

de la croissance par l’intermédiaire d’occasions de 

fusions et acquisitions. En fait, les répondants des 

États-Unis accordent environ la même importance 

à l’accroissement des investissements en fusions et 

acquisitions qu’à l’accroissement des investissements 

dans une croissance organique au moyen de la 

conception de nouveaux produits et services (36 %)  

ou d’activités de vente et de marketing (39 %).

Bien que l’économie des États-Unis demeure l’une 

des plus stables au monde, elle est aussi l’une des plus 

matures, et les gestionnaires des finances pourraient 

sentir que leurs meilleures occasions de croissance 

reposent dans une démarche de l’extérieur vers 

l’intérieur. Un CFO interviewé cette année fait part 

du changement de direction prise par son entreprise, 

un distributeur de câblage haute technologie et 

de produits de sécurité de l’information. « En tant 

qu’entreprise, nous avons déterminé que, sur le plan 

stratégique, les acquisitions devaient jouer un plus grand 

rôle dans notre croissance », explique-t-il. « Nous devons 

envisager de faire des acquisitions plus importantes, car 

elles contribueront davantage à notre transformation que 

tout ce que nous avons fait par le passé. »

Fait intéressant : les répondants de la France (40 %) et 

du Royaume-Uni (39 %) ont le même niveau d’intérêt 

pour les fusions et acquisitions que les États-Unis. 

Compte tenu des perspectives peu encourageantes des 

répondants de la France, les gestionnaires des finances 

pourraient considérer ces transactions comme le 

meilleur moyen de se sortir de leurs difficultés actuelles.

D’autre part, les chefs d’entreprise du Royaume-Uni 

semblent plus déterminés à dépenser afin de recouvrer la 

santé fiscale plutôt que de faire des coupures et semblent 

envisager des occasions à la fois organiques et non 

organiques pour atteindre leur but.

Aux États-Unis, 
les gestionnaires 
financiers 
prévoient 
accroître les 
fusions et 
acquisitions.
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Satisfaire les besoins commerciaux  
avec les bonnes personnes 

L’AUGMENTATION DES DÉPENSES EN PERSONNEL 

est également susceptible d’être dirigée envers l’appui 

aux stratégies de croissance. Comme c’est le cas des 

perspectives économiques, l’Inde et les États-Unis figurent 

au sommet, ou presque, de la liste des pays s’attendant à 

une hausse du taux d’emploi. (Voir la figure 5.)

Particulièrement aux États-Unis, les gestionnaires 

financiers croient que les perspectives positives liées 

à l’économie et à la croissance de l’entreprise seront 

également bénéfiques pour le taux d’emploi. La plupart 

des répondants des États-Unis affirment croire que 

l’économie (61 %), la croissance des activités existantes 

(62 %) et la création de nouveaux emplois (64 %) auront 

une incidence favorable sur le taux d’emploi.

Les cadres de plusieurs pays autres que les États-

Unis sont également plus nombreux à être optimistes 

que pessimistes à l’égard des perspectives d’emploi. 

Plus précisément, en Espagne, au Brésil, au Mexique, 

en Chine et au Canada, le pourcentage de répondants 

s’attendant à un meilleur taux d’emploi dans leurs pays 

est plus élevé que ceux qui s’attendent au contraire.

On ne retrouve des perspectives d’emploi négatives, 

c’est-à-dire que plus de répondants s’attendent à ce 

que le taux d’emploi se détériore au lieu de s’améliorer, 

que dans cinq pays : Hong Kong, Australie, Allemagne, 

Russie et France. La Russie et la France ont de loin les 

perspectives les plus pessimistes, et la France présente 

une vision particulièrement extrême. En effet, environ 

le trois quarts des répondants français (76 %) prévoient 

la baisse du taux d’emploi en 2015 et aucun répondant ne 

s’attend à ce qu’il augmente. (Les 24 % des répondants 

restants en France affirment ne s’attendre à aucun 

changement au taux d’emploi.)

Dans les pays où les économies sont plus matures, la 

demande de personnes qui ont des connaissances et des 

formations spécialisées est plus grande. (Voir la figure 6.) 

Les répondants de l’Allemagne et des États-Unis 

rapportent des pénuries dans les postes spécialisés et 

dans le personnel des TI et les entreprises du Japon 

chercheront également à pourvoir leurs postes des TI. 

Les économies toujours en développement, comme 

l’Argentine, le Chili, la Russie et la Chine, sont plus 

susceptibles de se concentrer sur le renforcement des 

segments non spécialisés ou axés sur la main-d’œuvre  

de leurs effectifs.

Figure 5 

Les cadres croient-ils que le taux d’emploi 
s’améliorera ou se détériorera?

Se détériorera S’amélioreraAucun changement

Inde

Espagne

France

Russie

Allemagne

Australie

Hong Kong

Japon

Singapour

Argentine

Royaume-Uni

Canada

Chine

Mexique

Brésil

États-Unis 

9 %

16 %

6 %

10 %

10 %

18 %

17 %

24 %

29 %

17 %

23 %

31 %

39 %

44 %

60 %

76 %

13 %

19 %

33 %

30 %

38 %

31 %

40 %

35 %

33 %

53 %

48 %

56 %

42 %

38 %

35 %

24 %

78 %

66 %

61 %

60 %

53 %

50 %

44 %

41 %

38 %

30 %

29 %

13 %

19 %

19 %

5 %

0 %

Pourcentage des répondants dans chaque pays
Remarque : il se peut que le total ne s’élève pas à  
100 %, car les chiffres ont été arrondis.
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Diriger les dépenses en matière de 
technologies pour soutenir la croissance
CETTE ANNÉE, LES ENTREPRISES PRÉVOIENT 

investir dans un vaste éventail de capacités en 

technologie de l’information. (Voir la figure 7.) La 

quantité de renseignements commerciaux auxquels 

les entreprises ont potentiellement accès a connu une 

croissance exponentielle au cours des dernières années, 

conformément aux capacités de saisie, de stockage et 

d’analyse des données, dont le développement est rapide. 

Les directeurs financiers sont conscients du besoin 

d’une capacité de stockage de données supérieure, d’un 

traitement de données et de capacités de manipulation 

plus puissants et d’outils analytiques plus sophistiqués.

Il n’est pas surprenant, dans ce cas, que les principaux 

besoins en matière de technologie mentionnés dans le 

sondage concernent les capacités en veille d’affaires et 

en analyse des données ainsi que les systèmes des TI 

à l’échelle de l’entreprise, tous deux sélectionnés par 

30 % des répondants. Non loin derrière, on retrouve 

l’informatique en nuage, sélectionnée par 27 % des 

répondants, ce qui peut permettre d’offrir une souplesse 

accrue et une mise à l’échelle améliorée des systèmes 

des TI, en plus d’offrir aux utilisateurs un accès partout 

et en tout temps.

Comme elle propose de nouvelles façons de travailler, la 

technologie mobile suscite également l’intérêt des cadres 

des entreprises. Par exemple, le directeur financier d’une 

firme d’ingénierie et d’infrastructure du Royaume-Uni 

indique que « le télétravail est l’une de nos priorités ». 

L’utilisation de la technologie mobile aide cette entre-

prise à répondre à son besoin croissant en matière d’en-

sembles de connaissances spécialisées qui sont difficiles 

à trouver dans certains emplacements géographiques 

où la firme prend de l’expansion. Grâce au télétravail, le 

directeur financier affirme : « nous trouvons des moyens 

de faire en sorte que l’endroit où les personnes habitent 

importe peu ».

Mieux répondre aux besoins des clients et permettre aux 

employés de travailler à distance sont les deux avantages 

les plus importants d’une utilisation accrue des technol-

ogies mobiles, selon les répondants au sondage. (Voir la 

figure 8.) Les répondants de certains pays de l’Amérique 

latine (Chili, Mexique et Argentine) figurent parmi les 

pays les plus susceptibles de faire de la technologie 

mobile une priorité, tout comme l’Espagne.

Figure 6 

Dans quelles catégories les pays chercheront-ils à embaucher? 

Manque de personnel…

Postes :

Postes avec des  
effectifs qualifiés : 

Personnel des TI : 

Argentine :
48 %

Allemagne :
41 %

Japon :
37 %

Chili :
43 %

Chine :
34 %

Chine :
31 %

Hong Kong :
31 %

Aussi…  
France : 33 %  

Singapour : 33 %
Chine :

39 %

Russie :
40 %

Allemagne :
34 %

Singapour :
33 %

Russie :
35 %

États-Unis : 
35 %

États-Unis : 
39 %

Pourcentage des répondants dans chaque pays    

Mieux répondre 
aux besoins 
des clients 
et permettre 
aux employés 
de travailler 
à distance 
sont les deux 
avantages les plus 
importants d’une 
utilisation accrue 
des technologies 
mobiles.

AMERICAN EXPRESS/CFO RESEARCH 
ACTIVITÉS MONDIALES ET 
SUIVI DES DÉPENSES 2015



10  

Figure 7 

Quels sont les trois principaux besoins de votre entreprise en ce qui  
concerne les investissements en technologie de l’information?

Figure 8 

Quels pays accordent la priorité à l’utilisation de la technologie mobile?

Quels sont les avantages les plus importants d’une utilisation accrue des 
technologies mobiles?

30 %

30 %

27 %

25 %

22 %

22 %

20 %

19 %

18 %

17 %

12 %

4 %

Veille d’affaire et analyse des données

Informatique en nuage

Technologie mobile (par exemple, ordinateurs portables, 
tablettes, téléphones intelligents et télécommandes)

Intégration des différents systèmes d’information

Rapports financiers et conformité

Personnel des TI à l’interne

Systèmes des TI à l’échelle de l’entreprise

Collecte, stockage et production de données

Matériel et infrastructure (par exemple, ordinateurs, 
serveurs, système de traitement central, réseaux)

Applications propres aux processus ou aux postes

Conseillers en technologie ou impartition

Aucun; mon entreprise n’a pas besoin d’accroître ses 
dépenses en technologie de l’information

Pourcentage de tous les 
répondants  
Remarque : le total des 
pourcentages ne s’élève pas à 
100 %, car des choix multiples 
étaient autorisés.

Pourcentage de tous les 
répondants  
Remarque : le total des 
pourcentages ne s’élève pas à 
100 %, car des choix multiples 
étaient autorisés.

Technologie mobile 
choisie comme l’un des 
trois principaux besoins Argentine :

35 %
Chili :
43 %

Australie :
32 %

Mexique :
36 %

Espagne :
41 %

52 %

45 %

35 %

26 %

25 %

25 %

20 %

Améliorer la capacité à répondre aux besoins de la clientèle

Augmenter les ventes

Réduire les coûts liés à la technologie

Contrôler les dépenses des employés et en assurer le suivi

Permettre aux employés de travailler à distance

Recueillir les renseignements relatifs au rendement

Améliorer les processus d’achat et d’approvisionnement

Pourcentage 
des répondants 
dans chaque 
pays
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Accroître  
la portée du 
directeur financier 
DANS UNE CONJECTURE ÉCONOMIQUE PARTAGÉE 

et incertaine, la nécessité d’avoir des directives claires et 

solides du directeur financier devient encore plus criante. 

Les directeurs financiers se préparent à relever le défi, selon les 

résultats du sondage. Le directeur financier d’une entreprise de 

câblage des États-Unis indique que cette valeur ajoutée dépasse 

désormais le simple cadre des finances. Selon lui, « qu’il s’agisse 

de prendre des décisions tactiques à très court terme ou des 

décisions tactiques plus stratégiques, notre rôle [en matière 

de finances] consiste à aider les chefs d’entreprise à prendre 

des décisions plus éclairées et plus pertinentes, et ce, en temps 

opportun. J’aime penser que nous sommes le prolongement de 

leurs équipes. »

Les répondants de cette année considèrent de plus en plus les 

directeurs financiers et les équipes responsables des finances 

comme des contributeurs stratégiques à l’entreprise. Les trois 

quarts des gestionnaires financiers croient que la plus grande 

valeur ajoutée pour leurs gestionnaires financiers principaux 

dépasse le simple cadre des finances. Près de la moitié d’entre 

eux (48 %) considèrent que les directeurs financiers gagnent à 

proposer une vision stratégique à l’échelle de l’entreprise, alors 

que près du quart (27 %) les voient travailler à l’extérieur du 

cadre des finances afin de motiver le changement.  

(Voir la figure 9.)

En fait, la majorité d’entre eux voient le rôle des directeurs 

financiers sortir du cadre des finances en un rôle de leadership 

beaucoup plus large. Un peu plus de la moitié des répondants 

de cette année (53 %) affirment croire qu’il est probable que le 

directeur financier de leur entreprise cherchera éventuellement 

à devenir chef de la direction ou à occuper un rôle équivalent.

Que l’approfondissement du rôle des finances dans les affaires 

en général soit motivé par des stratégies organisationnelles 

ou par des motifs personnels, les gestionnaires financiers 

principaux qui ont répondu au sondage sur les activités 

mondiales et le suivi des dépenses de cette année constatent le 

rôle de plus en plus important accordé aux finances alors qu’ils 

soutiennent leur entreprise dans leur poursuite de croissance, 

de possibilités et de réussites en 2015.

Figure 9 

Étendre les limites du rôle  
du directeur financier

Pourcentage de tous les répondants

Pourcentage de tous les répondants 

48 %

27 %

19 %

5 %
D’administrateur, gérant  

les services administratifs  
et le soutien 

De stratège, analysant et 
interprétant les données  

financières en vue d’orienter  
la prise de décisions

De catalyseur, collaborant avec  
les gens occupant des postes 

autres que les finances afin  
de motiver les changements  

au sein de l’entreprise

De responsable des finances  
de l’entreprise, supervisant les actifs, 

dirigeant les efforts en matière  
de gestion des risques et s’assurant 

que l’entreprise satisfait ses 
obligations en matière de conformité

Le gestionnaire financier principal  
est le plus utile à titre…

Il est ____ que notre gestionnaire  
financier principal cherche un jour à  
devenir chef de la direction ou à  
occuper un autre poste équivalent.

Probable
53 %

Improbable
37 %

S. O. /  
Incertain 

10 %
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Point de vue des commanditaires

L’économie mondiale continue d’être partagée. Chaque fois que nous commençons à parler de reprise, nous faisons un bond en arrière et 

l’incertitude rend difficile la prise de décisions pour les chefs d’entreprise. Pour les gestionnaires financiers principaux, les grandes questions qui se 

posent pour leur entreprise concernent l’augmentation des investissements, le resserrement des budgets, l’ajout d’employés ainsi que les fusions et 

acquisitions. Ces choix sont tous importants à l’échelle de l’entreprise, en plus d’avoir des répercussions mondiales.

Le sondage d’American Express et CFO Research sur les activités mondiales et le suivi des dépenses 2015 marque notre huitième collaboration avec 

CFO Research afin de sonder les gestionnaires financiers principaux, qui continuent de fournir leurs réflexions et leur important point de vue sur 

l’évolution de l’économie mondiale. Dans le cadre du sondage de l’année dernière, nous avons constaté que les attentes économiques commençaient 

à se montrer optimistes à l’échelle mondiale, alors que cette année, il y a une séparation régionale quant aux perspectives économiques pour 

l’année à venir. Les répondants de l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada) continuent de tirer parti des récents progrès, alors que les niveaux de 

confiance en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Australie affichent un ralentissement dans des régions où la confiance régnait précédemment.

La croissance de revenus est en grande partie tombée à plat par rapport au solide optimisme dont ont fait preuve les gestionnaires financiers dans 

le sondage de l’année dernière, mais de nombreux gestionnaires financiers de partout dans le monde prévoient toujours maintenir ou accroître 

les investissements et les dépenses. Malgré la volatilité économique, les gestionnaires financiers s’engagent à mettre en place des stratégies 

commerciales éclairées, liées notamment aux activités de croissance et à l’efficacité de la main-d’œuvre.

Dans les pays qui ont connu les plus importantes déceptions en matière de croissance des revenus, les gestionnaires financiers cherchent à investir 

dans des secteurs d’augmentation des revenus clés comme les activités de vente et de marketing et la conception de nouveaux produits et services. 

Aux États-Unis, où les revenus sont près des attentes économiques, les gestionnaires des finances manifestent désormais un intérêt renouvelé envers 

les fusions et acquisitions en vue de poursuivre sur leur lancée.

Pour renforcer leurs investissements, les gestionnaires financiers prévoient effectuer des dépenses en vue d’appuyer la croissance. En effectuant 

des dépenses en technologie et en dotation, les entreprises cherchent à accroître leur productivité et leur efficacité afin de répondre aux besoins 

des clients de façon plus rentable. Alors que davantage de pays approfondissent leurs connaissances économiques, les gestionnaires financiers 

manifestent un intérêt particulier à l’égard de la technologie mobile, car en plus de rehausser la capacité de l’entreprise à répondre aux besoins 

des clients, elle permet également aux employés de travailler à distance.

À titre de chef de file mondial en matière de paiements, American Express collabore avec les entreprises afin de les aider à résoudre ces  

problèmes complexes et de les aider à trouver des solutions de gestion des dépenses mieux adaptées à leurs besoins. Alors que les gestionnaires 

financiers principaux naviguent à travers un paysage économique diversifié et se concentrent sur des stratégies éclairées visant à assurer la 

croissance future de leurs entreprises, nous veillons à simplifier les processus et à les transformer en occasions de réaliser des économies et 

d’assurer contrôle et efficacité.

Susan Sobbott

Présidente, Paiements, entreprises – Mondial

American Express Company

Pour en savoir plus au sujet de Paiements, entreprises – Mondial d’American Express,
visitez business.americanexpress.com/ca/fr.
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