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◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future

À propos de ce rapport

En novembre 2015, CFO Research a réalisé, en 
collaboration avec Paiements, entreprises – Mondial 
 d’American Express, le neuvième 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 dirigeants financiers 
évaluent la santé de l’économie dans leur région et ce  
qu’ils prévoient faire pour renforcer leurs activités au  
cours de la prochaine année. 

Nous avons reçu 651 réponses complètes 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, à un niveau de confiance de 95 %.  
Dans l’optique de fournir un contexte plus précis, le rapport 
puise également dans une douzaine d’entrevues de fond menées 
par CFO Research auprès des directeurs financiers de grandes 
sociétés aux quatre coins du globe.

Les répondants au sondage ont  
les caractéristiques suivantes : 

TITRE 

Chef de la direction, président, 
directeur général ou titre équivalent 30 %

Chef du secteur des finances (directeur financier, 
directeur des services financiers ou titre équivalent) 27 %

Contrôleur  21 %

Trésorier 11 %

Autres dirigeants ayant des responsabilités  
financières 11 %

REVENUS 

Entre 500 millions et 1 milliard de dollars américains  24 %

Entre 1 milliard et 5 milliards de dollars américains 27 %

Entre 5 milliards et 10 milliards de dollars américains 25 %

Entre 10 milliards et 20 milliards de dollars américains 15 %

Plus de 20 milliards de dollars américains  10 %

EMPLACEMENT

Amérique du Nord  21 % 

États-unis  16 % 

Canada 5 % 

Asie/Australie  30 %

Chine  5 % 

hong Kong (hKg)  5 % 

inde  5 % 

Australie  5 % 

Japon 5 % 

singapour  5 % 

Europe  34 % 

Royaume-uni  15 % 

Allemagne 8 % 

France 7 % 

Russie  4 % 

Amérique latine  16 % 

brésil 6 % 

Mexique* 6 %

Argentine 4 % 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

services financiers / immobilier / Assurances  14 %

Automobile / industriel / Fabrication  13 %

Construction  11 %

Affaires / services professionnels    9 %

Vente en gros / Vente au détail    8 %

Matériel informatique / Logiciel / Réseautage    7 %

Éducation    6 %

Produits chimiques / Énergie / services publics    5 %

soins de santé    5 %

Transport / Entreposage      5 %

Aliments / boissons / biens de consommation emballés   4 %

Pharmaceutique/biotechnologie/sciences de la vie    3 %

Télécommunications    3 %

Aérospatial / Défense    2 %

Ressources naturelles / Exploitation minière    2 %

gouvernement / secteur public /  
Organismes sans but lucratif    1 %

Média / Divertissement / Voyage / Loisirs    1 %

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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Depuis les neuf dernières années, cfo research    
et American Express sondent des dirigeants 
financiers du monde entier afin d’évaluer les 

perspectives commerciales pour l’année à venir.  
Le sondage sur les activités mondiales et le suivi des 
dépenses 2016 révèle que les dirigeants continuent 
d’entrevoir des perspectives positives pour l’économie  
de leur pays, mais cet optimisme se tempère de plus en 
plus. Notamment, les résultats de chacune des quatre 
régions reposent essentiellement sur les perspectives 
favorables de pays individuels, soit les États-Unis en 
Amérique du Nord, le Mexique* en Amérique latine,  
le Royaume-Uni en Europe et l’Inde en Asie/Australie. 
 
Dans le sondage de l’an dernier, le renforcement des 
perspectives pour l’Amérique du Nord a manifestement 
distingué cette région des autres. Les dirigeants financiers 
et les dirigeants d’entreprise de divers pays ont également 
indiqué qu’ils suivraient différents chemins vers la 
croissance pour s’assurer d’investir dans ce qui serait le 
plus bénéfique pour l’entreprise – principalement en tirant 
des revenus supplémentaires des produits et services 
existants, en concevant de nouveaux produits et services 
pour générer de nouvelles sources de revenus ou en 
faisant l’acquisition d’autres entreprises afin de croître 
rapidement. 

Le sondage de cette année laisse entrevoir une économie 
mondiale de plus en plus mixte. Mis à part une poignée 
d’étoiles brillantes comme les États-Unis, la plupart des 
entreprises interrogées ont déclaré une faible croissance 
des revenus au cours de la dernière année et, dans 
l’ensemble, les perspectives mondiales sont plus modérées. 
Néanmoins, la détérioration des perspectives de nombreux 
pays est contrebalancée par le renforcement de quelques 
autres, et la moyenne mondiale d’augmentation des 
dépenses et des investissements révèle une légère hausse 
par rapport aux résultats du sondage précédent. 

Devant l’évolution des perspectives et l’incertitude accrue 
liée à certaines grandes économies comme la Chine et 
le Brésil, les dirigeants affirment adopter une attitude 
plus prudente. Le directeur financier d’un important 
conglomérat indien estime que le principal défi pour 
l’année à venir est de répondre à la question : « Comment 
pouvons-nous naviguer vers notre prochaine destination 
dans ces eaux agitées? »

Pour faciliter la navigation, les dirigeants interrogés dans 
le sondage de cette année soutiennent notamment que leur 
entreprise va :
•	 miser sur les marchés à proximité, au vu des 

perspectives incertaines à l’étranger;
•	 optimiser le flux de trésorerie afin de soutenir ses 

activités et de tirer parti des occasions de croissance;
•	 adopter des approches plus sélectives en matière 

d’investissements dans des domaines favorisant 
le rendement de l’entreprise, particulièrement en 
technologie.

Les dirigeants affirment également qu’ils investiront 
davantage dans la sécurité des données et qu’ils 
canaliseront leurs ressources vers l’embauche en vue de 
soutenir la croissance. Les entreprises ne dépenseront pas 
aveuglément, mais feront plutôt des investissements ciblés 
dans leurs plus importants secteurs d’activités.

 
 
* Le Mexique est compris dans la région de l’Amérique 
latine en raison de ses ressemblances économiques avec 
d’autres pays de la région.

Les perspectives mondiales 
demeurent positives, mais  
les dirigeants sont plus prudents

Les dirigeants continuent d’entrevoir des 
perspectives positives pour l’économie de 
leur pays, mais cet optimisme se tempère 
de plus en plus.

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future



5  CFO PubLishing LLC

Les hauts et les  
bas des économies

En ce qui concerne 
les perspectives 
économiques, 
chaque région 
conserve le 
terrain qu’elle a 
gagné depuis la 
récession  
de 2008.

◗ FIGURE 1 
Dans l’ensemble, les 
répondants demeurent 
assez positifs quant 
aux perspectives 
économiques, mais 
sont un peu plus  
prudents que l’an  
dernier.

« Mon pays connaîtra une 
expansion économique 
modeste ou importante 
au cours de la prochaine 
année. »

  Tous les répondants

  Répondants par  région

Pourcentage des répondants

Remarque : le Mexique est 
compris dans la région de 
l’Amérique latine en raison de ses 
ressemblances économiques avec 
d’autres pays de la région.  
Les résultats antérieurs à 2010 
pour l’Amérique latine sont ceux 
du Mexique uniquement.
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Les résultats du sondage sur les activités 
mondiales et le suivi des dépenses 2016 révèlent 
une grande variabilité des attentes à l’égard des 

économies individuelles, mais un optimisme relativement 
élevé à l’échelle régionale. En ce qui concerne les 
perspectives économiques, chaque région conserve  
le terrain qu’elle a gagné depuis la récession de 2008.  
(Voir la figure 1.)

La confiance économique demeure solide en Amérique 
du Nord, malgré la baisse observée par rapport au point 
culminant de l’an dernier. Les perspectives européennes 
restent stables, mais à un niveau inférieur, tandis que les 
pays de la région poursuivent leurs efforts pour se remettre 
de la crise de l’endettement qui a fait son apparition il y a 
plusieurs années. Par ailleurs, l’Amérique latine affiche une 
très faible hausse du niveau d’optimisme par rapport aux 

résultats de l’an passé, laquelle est largement attribuable à 
la confiance économique du Mexique.
 
En revanche, les perspectives pour la région Asie/Australie 
poursuivent leur déclin des trois dernières années, reflétant 
un portrait bien plus sombre pour Singapour, Hong Kong 
et la Chine. Ainsi, les perspectives de cette région se sont 
dégradées jusqu’à se retrouver inférieures à celles de 
l’Europe, pour la première fois dans l’histoire du sondage.
De manière générale, en vue de satisfaire à leurs attentes pour 
l’année 2016, les entreprises devront redoubler d’efforts pour 
surmonter le modeste rendement connu en 2015. Seulement 
une très faible majorité (52 %) des répondants du sondage 
déclarent une croissance des revenus au cours de la dernière 
année. En fait, l’Amérique du Nord est la seule région dans 
laquelle les répondants de cette année ont enregistré un 
meilleur rendement que ceux de l’an dernier. 

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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Amérique du Nord : optimisme résolu
Dans la région de l’Amérique du Nord, 71 % 
des répondants s’attendent à une expansion de 
leur économie en 2016. Aux États-Unis et au 
Canada (les deux pays compris dans la région 
de l’Amérique du Nord pour le sondage), 
l’optimisme économique est environ 10 points 
inférieur à celui observé dans le sondage de 
l’année dernière. Cependant, l’optimisme 
des États-Unis (73 %) demeure largement 
supérieur à la moyenne mondiale de 65 %, 
tandis que le Canada se retrouve maintenant 
en-dessous (63 %), mettant un terme au vent 
d’optimisme qui y soufflait l’an dernier (73 %). 
(Voir la figure 2.) 

La force des États-Unis ressort manifestement 
du 75 % des répondants de cette année 
affirmant que leur entreprise a maintenant 

des revenus plus élevés qu’il y a un an. 
Le pourcentage des dirigeants américains 
indiquant avoir enregistré une augmentation 
des revenus surpasse d’au moins 10 points 
celui de tous les autres pays :

% des répondants affirmant que leur entreprise  
a connu une augmentation des revenus 
États-Unis   75 % 
Royaume-Uni   64 %  
Chine   63 % 
Canada  62 % 
Inde   62 % 

Au Canada, les résultats du sondage indiquent 
que la confiance des dirigeants à l’égard de leur 
économie a été ébranlée. Les facteurs ayant 
influencé cette baisse comprennent sans doute 
la chute des prix du pétrole, les changements 
politiques au Canada et le ralentissement des 
exportations au cours de la dernière année.

Dans la région 
de l’Amérique 
du Nord, 71 % 
des répondants 
s’attendent à une 
croissance de leur 
économie en 2016.

◗ FIGURE 2 

L’optimisme économique repose en grande partie sur les hausses enregistrées en Amérique du Nord et 
en Amérique latine.

« Mon pays connaîtra une expansion économique modeste ou importante au cours de la prochaine année. »
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◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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En Europe, les 
dirigeants ont 
des attentes 
plus modérées 
qu’en Amérique 
sur le plan de 
l’expansion 
économique,  
avec un optimisme 
exprimé par 62 %  
des répondants.

Amérique latine : espoir d’expansion
L’optimisme de l’Amérique latine dépasse 
tout juste celui de l’Amérique du Nord, alors 
que les prévisions plus encourageantes des 
répondants du Mexique et de l’Argentine vers 
la fin de l’année ont pris le dessus sur le déclin 
des perspectives au Brésil. En moyenne,  
73 % des répondants de cette région prévoient 
une expansion de leur économie en 2016, 
ce qui représente une légère augmentation 
par rapport au 72 % de l’an dernier. Ce gain 
découle du progrès notable du Mexique et 
reflète une amélioration des perspectives  
pour 2016 en Argentine vers la fin de l’année.

 2015 2016 Différence
 (% des répondants   (% des répondants (% points)
 qui s’attendent  qui s’attendent
 à une expansion)  à une expansion)

Mexique 73 % 79 % +6
Argentine 67 % 73 % +6
Brésil  75 % 67 % -8

Dans le cas du Brésil, environ deux tiers  
(67 %) des répondants prévoient une 
expansion économique pour l’année à 
venir, mais cette proportion représente une 
décroissance de 8 points par rapport aux 
attentes de l’année dernière. Les probabilités 
d’expansion économique du Brésil en 2016 
dépendront de la capacité du pays à se 
relever des difficultés éprouvées relativement 
à l’instabilité politique, à la dévaluation 
monétaire et à l’inflation, tous des facteurs 
ayant contribué à la faible croissance des 
revenus indiquée par les répondants de  
cette année. 

En effet, pour réaliser leurs prévisions 
optimistes, de nombreuses entreprises 
d’Amérique latine devront s’efforcer de 
surmonter leurs problèmes de rendement. 
Seulement 37 % des répondants de l’Amérique 
latine ont affirmé que les revenus de leur 
entreprise avaient augmenté au cours de la 

dernière année. Même au Mexique, pays qui a 
observé la plus forte croissance des revenus, 
seulement près de la moitié des répondants 
(49 %) ont indiqué que leur entreprise avait 
enregistré une augmentation des revenus. 

Europe : attentes modérées
En Europe, les dirigeants ont des attentes 
plus modérées qu’en Amérique sur le plan de 
l’expansion économique, avec un optimisme 
exprimé par 62 % des répondants.  
En comparaison avec le sondage de l’an dernier, 
l’Allemagne et la Russie affichent une forte baisse 
du pourcentage de répondants prévoyant une 
expansion économique, passant de 67 % à 58 % 
et de 55 % à 44 %, respectivement. 

Les troubles de la Russie sont bien 
documentés, le pays étant entré en récession 
en raison de la chute des prix du pétrole et de 
la recrudescence de l’inflation. En Allemagne, 
les causes sont plus difficiles à déceler, mais 
les résultats peuvent du moins refléter le 
ralentissement des exportations vers les 
marchés émergents (tels que la Russie).

Les entreprises du Royaume-Uni continuent 
de consolider leurs attentes pour l’ensemble 
de la région de l’Europe. Trois quarts (75 %) 
des répondants du Royaume-Uni estiment 
maintenant que leur économie prendra du 
mieux au cours de la prochaine année, ce qui 
démontre la stabilité des résultats déjà solides 
obtenus l’an dernier (74 %).

Par ailleurs, le niveau d’optimisme en France 
a grimpé de façon spectaculaire à 47 %. Ces 
résultats, quoiqu’encore faibles, représentent 
une grande amélioration comparativement 
au 29 % enregistré l’année dernière. Comme 
le souligne le directeur financier d’un 
conglomérat de fabrication français :  
« rétablir la croissance du chiffre d’affaires  
est un objectif clé ».

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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Dans le sondage, les dirigeants français 
attribuent l’amélioration de leurs perspectives 
à un ensemble de circonstances, notamment 
des facteurs externes tels que des accords 
commerciaux plus favorables et une 
amélioration des économies étrangères, 
ainsi que des facteurs internes comme la 
restructuration financière continue de leur 
propre entreprise. Ils soulignent également  
les effets positifs des fusions et des acquisitions 
– conclusion intéressante à la lumière du 
sondage de l’an dernier, dans lequel les 
entreprises françaises prévoyaient être 
particulièrement actives dans le domaine  
des fusions et acquisitions. 

Asie/Australie : optimisme à la baisse
À l’opposé, les répondants de la région Asie/
Australie renforcent la tendance des dernières 
années à l’affaiblissement de l’optimisme 
quant à leur économie. Les baisses les plus 
importantes par rapport à l’an dernier  
sont observées à Singapour, en Chine et à  
Hong Kong. 
 2015 2016 Différence
 (% des répondants (% des répondants (% points)
 qui s’attendent qui s’attendent
 à une expansion)  à une expansion) 

Australie   60 % 64 % +4
Japon   52 % 50 % -2
Inde   94 % 86 % -8
Singapour   70 % 60 % -10
Chine   78 % 58 % -20
Hong Kong   50 % 30 % -20

Dans l’ensemble, seulement six répondants 
sur dix (59 %) de la région Asie/Australie sont 
optimistes pour l’année 2016. Ces résultats 
classent la région derrière l’Europe, qui était 
au cours des dernières années la région la 
moins optimiste. Les perspectives de la région 
Asie/Australie sont entraînées à la baisse par 
une chute de 20 points dans l’optimisme de la 
Chine, qui a déjà été parmi les pays les plus 
confiants du sondage annuel. Cette année, le 

moteur de croissance des entreprises chinoises 
a ralenti face aux problèmes de production, aux 
taux de change défavorables et à la dévaluation 
de la monnaie. Les prévisions économiques 
des répondants de Hong Kong enregistrent 
également une baisse de 20 points par rapport 
aux résultats du sondage précédent. Ainsi, avec 
un mince 30 % des répondants s’attendant à une 
expansion économique, Hong Kong est le pays 
le moins optimiste du sondage.

Cette année, l’Australie est le seul pays de 
la région Asie/Australie qui affiche une 
augmentation de l’optimisme par rapport à 
l’année dernière (passant de 60 % à 64 %). 
Compte tenu du ralentissement observé en 
Chine – traditionnellement l’un des plus 
importants partenaires commerciaux de 
l’Australie – et de la diminution graduelle de  
la dépendance de son économie à l’exploitation 
minière et à l’exportation de marchandises, 
la croissance du pays sera plus tributaire que 
jamais de la consommation intérieure, qui a 
montré des signes de redressement au cours 
des dernières années.

En outre, l’Inde conserve son titre du pays le 
plus optimiste du sondage, alors que 86 % des 
répondants s’attendent à ce que l’économie 
connaisse une croissance. Depuis 2010, lorsque 
les résultats de l’Inde ont été enregistrés à 
l’échelle nationale pour la première fois dans le 
cadre du sondage, les dirigeants du pays figurent 
constamment parmi les plus confiants du monde 
en matière de croissance économique, en plus 
d’afficher certains des plans d’investissements 
et de dépenses les plus dynamiques. Bien 
qu’elles doivent se frayer un chemin dans un 
environnement réglementaire complexe, les 
entreprises indiennes demeurent déterminées 
à stimuler l’innovation et la croissance, et les 
dirigeants comptent tirer parti des récentes 
réformes fiscales et réglementaires du 
gouvernement.

L’Inde conserve 
son titre du 
pays le plus 
optimiste du 
sondage, alors 
que 86 % des 
répondants 
s’attendent à ce 
que l’économie 
connaisse une 
croissance.

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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Des dirigeants  du monde  
entier prêtent attention aux 
changements observés dans des pays 

comme la Chine et le Brésil, ainsi qu’aux 
préoccupations croissantes concernant la 
sécurité mondiale. Six répondants sur dix  
(61 %) affirment que l’incertitude politique et 
économique les fait redoubler de prudence 
cette année en ce qui concerne l’augmentation 
globale des dépenses et des investissements, 
et environ la même proportion d’entre eux 
(62 %) indiquent que leur entreprise est plus 
prudente lorsqu’il est question d’investir 
dans des pays autres que le leur. En réponse à 
d’autres questions, les dirigeants ont indiqué 
que leur entreprise était plus susceptible de 
réaliser des ventes à l’intérieur de sa région 
qu’à l’extérieur de celle-ci.

Fait intéressant, le sondage de cette année 
révèle que la disparité des perspectives à 
l’échelle mondiale ainsi que le degré accru de 
prudence des dirigeants financiers ne se traduit 
pas nécessairement par des réductions réelles 
des dépenses et des investissements prévus. 
Dans l’ensemble, une forte proportion des 
répondants du sondage, soit 87 %, indiquent 
que leur entreprise prévoit augmenter le total 
des dépenses et des investissements en 2016. 
En fait, près de la moitié (49 %) des répondants 
prévoient une augmentation de 10 % ou plus 
dans ce domaine. 

Par rapport aux résultats de l’année dernière, 
les augmentations les plus importantes du 
niveau prévu de dépenses et d’investissements 
s’observent aux États-Unis, au Mexique, au 
Japon et en Australie. Trois de ces pays (les 

États-Unis, le Japon et l’Australie) affichent 
également les hausses les plus marquées 
par rapport à l’an dernier en ce qui a trait au 
pourcentage de dirigeants qui affirment miser 
sur des plans de dépenses et d’investissements 
dynamiques en vue de faire gonfler leurs 
recettes, plutôt que de miser sur des niveaux 
de dépenses et d’investissements modérés ou 
étroitement contrôlés. Au Mexique, cependant, 
les répondants indiquent qu’ils sont plus 
susceptibles d’augmenter leurs dépenses pour 
préserver leur rentabilité que pour augmenter 
leurs revenus. 

% des répondants affirmant que leur entreprise 
mise sur des dépenses et des investissements 
dynamiques en vue d’accroître les revenus

 2015 2016 Différence
 (% des répondants)  (% des répondants)  (% points)

États-Unis  13 % 31 % +18
Japon 16 % 28 % +12
Australie 10 % 19 % +9
Mexique 33 % 15 % -18

En ce qui concerne les niveaux moyens de 
dépenses et d’investissements pour 2016, l’Inde 
demeure en tête, malgré une légère baisse par 
rapport à l’an dernier, et l’augmentation des 
investissements prévus au Mexique fait grimper 
ce pays au deuxième rang. (Voir la figure 3.)

Dans le reste du monde, les plans de dépenses et 
d’investissements s’avèrent plus modestes. Les 
répondants du Royaume-Uni, de la Chine et de 
Hong Kong planifient une légère augmentation, 
tandis que les plans des Canadiens demeurent 
stables. Les baisses les plus importantes par 
rapport aux niveaux moyens indiqués l’an 
dernier sont observées en Argentine et au Brésil.

La prudence se traduit par 
des plans de croissance 
pragmatiques

Dans l’ensemble, 
une forte 
proportion des 
répondants du 
sondage, soit 87 %,  
indiquent que 
leur entreprise 
prévoit augmenter 
le total des 
dépenses et des 
investissements 
en 2016.

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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Les répercussions des niveaux de confiance 
variables des différents pays apparaissent dans 
les approches pragmatiques et sélectives que les 
dirigeants prévoient adopter en 2016 en matière 
de dépenses et d’investissements. Ils cherchent 
stabilité et sécurité, notamment en privilégiant 
l’accroissement des ventes dans les marchés 
intérieurs et voisins, en optimisant les flux de 
trésorerie ainsi qu’en dépensant judicieusement 
pour tirer le meilleur parti des occasions de 
croissance qui s’offrent à eux. En d’autres termes, 
il devient plus important que jamais pour 
les entreprises de se montrer sélectives dans 
l’affectation de leurs ressources.

Miser davantage sur  
les ventes intérieures
Les dirigeants relèvent deux principaux effets 
des incertitudes politiques et économiques à 
l’échelle mondiale. Premièrement, 41 % d’entre 

eux déclarent diriger leur attention plus près 
de chez eux cette année en misant davantage 
sur les marchés intérieurs. Deuxièmement, 
presque autant de dirigeants (39 %) comptent 
augmenter leurs investissements en gestion 
des risques ou en sécurité. (Voir la figure 4.) 

La recherche de stabilité dans les marchés 
intérieurs s’étend également à l’exercice des 
activités à l’échelle régionale. Par exemple,  
76 % des répondants en Amérique du Nord 
s’attendent à ce que la croissance des ventes  
de leur entreprise soit davantage concentrée  
dans leur propre région au cours de l’année 
à venir. De même, 67 % des répondants en 
Amérique latine prévoient augmenter les ventes 
dans leur région, tandis que 69 % des répondants 
en Asie/Australie ont désigné d’autres pays de 
la région (excepté l’Inde) comme principaux 
partenaires d’affaires.

◗ FIGURE 3

On remarque des plans de dépenses et d’investissements plus dynamiques dans certains pays.

Au cours de la prochaine année, dans quelle mesure prévoyez-vous que le niveau de dépenses et d’investissements de votre entreprise variera?
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Variation moyenne des dépenses et des investissements au cours de la prochaine année

Près de sept 
répondants sur  
dix (68 %) 
affirment que 
l’optimisation du 
flux de trésorerie 
a pris de 
l’importance pour 
leur entreprise.

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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◗ FIGURE 4

En réponse à l’incertitude, les sociétés apportent des changements.

Au cours de la prochaine année, l’incertitude économique ou politique dans votre pays ou ailleurs  
dans le monde est-elle susceptible d’amener votre entreprise à prendre l’une des mesures suivantes?

0 10 20 30 40 50

Miser davantage sur les marchés intérieurs

Augmenter les investissements en  
gestion des risques ou en sécurité

Réorienter les investissements prévus 
dans certains pays vers d’autres pays

Réduire le niveau global de  
dépenses et d’investissements

Èviter de faire des affaires dans certains pays

Aucune des mesures ci-dessus; je ne m’attends pas 
à ce que nos activités soient vraiment touchées par 
l’incertitude économique ou politique d’autres pays.

41 %

39 %

31 %

30 %

28 %

12 %

◗ FIGURE 5

Assurer la sécurité de l’entreprise est le motif le plus  
important cité par les répondants pour optimiser le flux  
de trésorerie.

Lequel des motifs d’optimisation du flux de trésorerie ci-dessous sera
le plus important pour votre entreprise cette année?
« Obtenir des fonds suffisants ________ »

pour assurer la sécurité de 
l’entreprise

pour faire croître l’entreprise

au bon moment

au bon niveau de prix

41 %

16 %

8 %

0 10 20 30 40 50

34 %

Pourcentage de tous les répondants

Il se peut que le total ne s’élève pas à 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

Cette tendance est moins prononcée en Europe, 
où moins de la moitié des répondants  
(47 %) ont désigné l’Europe occidentale comme 
principal vecteur de croissance. Néanmoins,  
28 % des répondants européens affirment 
que leur entreprise augmentera ses ventes 
principalement en Europe orientale, ce qui 
positionne l’Europe orientale au même niveau 
que l’Asie sur le plan des ventes européennes.

Utiliser l’encaisse pour  
soutenir les activités
Près de sept répondants sur dix (68 %) affirment 
que l’optimisation du flux de trésorerie a pris de 
l’importance pour leur entreprise. Le directeur 
financier d’une entreprise mondiale de transport 
et de logistique, dont le siège social est situé aux 
États-Unis, définit l’encaisse comme « le véritable 
actif d’une entreprise », et la gestion efficace du 
fonds de roulement permet à cette entreprise 
d’autofinancer ses investissements en capital.

Les plans des dirigeants concernant l’encaisse 
de leur entreprise reflètent la recherche d’un 
équilibre entre la prudence devant l’incertitude 
et le besoin de continuer à chercher de nouvelles 
occasions d’affaires. Les dirigeants indiquent que 

les deux principales applications de leur encaisse 
seront, premièrement, d’investir pour assurer la 
sécurité de leur entreprise et, deuxièmement, de 
saisir les occasions de croissance. (Voir la figure 5.)

Protéger leur entreprise des menaces 
grandissantes dans le monde, tout en saisissant 
les occasions de croissance qui se présentent, 
constitue la priorité de nombreux dirigeants. 

Pourcentage de tous les répondants 

Les répondants pouvaient sélectionner toutes les réponses applicables.

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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Ils prévoient appliquer diverses stratégies pour optimiser 
le flux de trésorerie, telles que l’optimisation des comptes 
clients (sélectionnée par 43 % des répondants) et des comptes 
fournisseurs (42 %), l’amélioration de la collaboration et de 
la communication entre les différentes fonctions (40 %) et 
l’investissement dans des technologies permettant une meilleure 
visibilité du cycle d’exploitation (43 %). 

Plus d’un tiers des répondants (36 %) s’attendent également 
à devoir compléter le flux de trésorerie par des sources de 
financement supplémentaires. Pour améliorer leur fonds 
de roulement, les dirigeants sont plus susceptibles de se 
tourner vers des marges de crédit traditionnelles et vers le 
financement de la chaîne d’approvisionnement.

Dépenses et investissements sélectifs  
pour soutenir la croissance 
La nécessité d’atteindre un équilibre entre stabilité et croissance 
est également apparente en ce qui concerne les dépenses et 
les investissements prévus. Les entreprises désirent encore 
investir dans certains domaines, mais les dirigeants, qui font 
preuve de plus en plus de prudence, assurent qu’ils feront ces 
investissements de manière judicieuse.

Cette année, le sondage révèle que les dirigeants sont plus 
susceptibles de privilégier l’augmentation des investissements 
dans le développement de nouveaux produits et services ou 

dans l’amélioration de l’efficacité de la production – les deux 
étant étroitement liés à la croissance rentable. Un peu plus de 
trois répondants sur dix prévoient investir davantage dans ces 
activités au cours de la prochaine année. Les préoccupations 
quant à la protection continue des résultats nets se voient 
dans les investissements prévus pour l’amélioration de 
l’efficacité du processus administratif.

Des dirigeants partout dans le monde privilégient également, 
dans une moindre mesure, les investissements dans des 
domaines tels que la capacité de production, la veille 
d’affaires et l’analyse ainsi que les ventes et le marketing. 
Particulièrement au Mexique et en Argentine, l’augmentation 
de la capacité de production est un domaine d’investissement 
clé. En Argentine, 35 % des répondants soutiennent qu’ils 
augmenteront leurs investissements pour améliorer la 
capacité de production, comparativement à 14 % dans le 
sondage de l’an passé. Au Mexique, plus de la moitié des 
répondants (53 %) prévoient investir davantage dans la 
production, par rapport à 27 % dans le précédent sondage.

D’autres résultats du sondage montrent dans quelle mesure 
les dirigeants comptent sur la technologie, entre autres, pour 
soutenir la croissance de leur entreprise ainsi que pour mieux 
contrôler le cycle d’exploitation. Les répondants privilégient 
les dépenses dans des technologies capables de soutenir les 
activités commerciales. Environ trois répondants sur dix 

◗ FIGURE 6

Les répondants prévoient concentrer leurs dépenses et investissements dans certaines catégories clés.

Plus susceptible de dépenser davantage que l’an dernier en…

Technologie 
mobile
31 %

Matériel et 
infrastructure

28 %

TI à l’échelle de  
l’entreprise 

29 %

Publicité, marketing et 
relations publiques

28 %

◗

Pourcentage de tous les répondants ayant sélectionné « susceptible de dépenser davantage »

Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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◗

comptent augmenter leurs dépenses dans la technologie 
mobile (31 % des répondants), les systèmes des TI à l’échelle 
de l’entreprise (29 %) et le matériel ou l’infrastructure  
(28 %). Ils mettent l’investissement technologique sur un  
pied d’égalité avec l’augmentation des dépenses en publicité,  
en marketing et en relations publiques (28 % des répondants), 
ce qui démontre à quel point la croissance des entreprises  
est tributaire de la technologie. (Voir la figure 6.) 

Les dirigeants du Mexique et de Singapour, notamment, 
répondent à un besoin croissant de faire progresser leur 
utilisation de la technologie mobile. Au Mexique, près de 
la moitié des répondants de cette année (49 %) affirment 
qu’ils augmenteront les dépenses en technologie mobile, 
par rapport à seulement 23 % dans le précédent sondage. 
De même, 42 % des répondants de Singapour de cette 
année comptent investir davantage dans ce domaine,  
par rapport à 30 % l’an dernier.

Les dirigeants mettent l’investissement 
technologique sur un pied d’égalité 
avec l’augmentation des dépenses en 
publicité, en marketing et en relations 
publiques.

Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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◗ FIGURE 7

Quels sont les principaux besoins des entreprises justifiant 
l’augmentation des dépenses en technologie de l’information?

◗ FIGURE 8

La plupart des répondants 
ont rehaussé ou consolidé 
leur sécurité de l’information 
– ou prévoient le faire 
prochainement.

Votre entreprise a-t-elle élaboré 
ou consolidé un plan d’urgence 
à la suite d’une récente
violation de données?

Pourcentage de tous les répondants.
Il se peut que le total ne s’élève pas à 100 %, 
car les chiffres ont été arrondis.

Augmentation des 
investissements en  
information et en sécurité

Pour bon nombre d’entreprises,  
les plans de croissance sont étroitement 
liés à la technologie de l’information. 

Dans un contexte commercial mondial 
désormais indissociable de la technologie, 
les dirigeants sont plus au fait des risques 
commerciaux associés à une sécurité 
de l’information inadéquate, et ils sont 
particulièrement réticents à lésiner sur  
les dépenses technologiques. 

On a demandé aux dirigeants d’établir la 
priorité des besoins de leur entreprise justifiant 
l’augmentation des dépenses en TI en 2016.  
Par une faible majorité, la violation de données a 
été désignée comme l’élément le plus important; 
26 % des répondants ont indiqué que la sécurité 
de l’information faisait partie de leurs besoins  
les plus criants. L’amélioration des capacités  
de veille d’affaires et d’analyse de données  
(25 % des répondants) ainsi que l’investissement 
en technologie mobile (24 %) figurent 
également parmi les trois principaux besoins. 
L’investissement dans les infrastructures – tant 
sur place (matériel, TI de l’entreprise) que dans 
le nuage – se retrouve également dans la mire. 
(Voir la figure 7.)

Les dirigeants sont manifestement préoccupés 
par l’incidence potentielle d’une grave atteinte 
à la protection des données sur leurs activités. 
Près de la moitié (48 %) d’entre eux indiquent 
que leur entreprise a élaboré ou consolidé des 
plans d’urgence à la suite d’une violation de 
données, et 22 % affirment qu’ils comptent  
le faire. (Voir la figure 8.)

Protection contre la violation de données (sécurité de l’information)

Capacités de veille d’affaire et d’analyse de données

Systèmes des TI à l’échelle de l’entreprise

Infonuagique

Collecte et stockage de données et production de rapports

Rapports financiers et conformité

Intégration des différents systèmes d’information

Personnel de TI à l’interne

Conseillers en technologie ou impartition

Applications propres aux processus ou aux postes

Matériel et infrastructure (p. ex., ordinateurs, serveurs, 
système de traitement central, réseaux)

Technologie mobile (p. ex., ordinateurs portables,
tablettes, téléphones intelligents, appareils à distance)
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Pas encore, 
mais nous 

prévoyons le 
faire
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Je ne 
suis pas 
certain

Pourcentage de tous les répondants ayant sélectionné les trois principaux  
besoins en matière de technologie de l’information.

 

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future



15  CFO PubLishing LLC

◗

En fait, 83 % des répondants prévoient augmenter les 
dépenses en sécurité de l’information en 2016, et près  
de la moitié (49 %) d’entre eux s’attendent à ce que  
leurs dépenses soient au moins 10 % supérieures au  
niveau actuel. Ces plans cadrent avec les préoccupations 
globales des répondants quant à l’utilisation de l’encaisse 
pour rendre leur entreprise plus sécuritaire.

Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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Affectation des ressources
à l’embauche pour soutenir  
la croissance

Bien entendu, peu d’entreprises s’en remettent 
uniquement à la technologie pour exercer leurs 
activités. Ainsi, cette année, on demandait aux 

dirigeants d’établir les priorités d’embauche pour leur 
entreprise. La figure 9 montre que les attentes en matière 
de croissance de l’emploi en 2016 varient grandement 
entre les différents pays. Les dirigeants indiquent 
qu’ils s’attendent à ce que l’effectif de leur entreprise 
augmente en moyenne de 9 % en 2016, mais cette hausse 
peut être principalement attribuable aux importantes 
augmentations prévues par les entreprises des États-Unis, 
du Mexique et de l’Inde. 

Comme pour les dépenses globales, les investissements 
dans le personnel supplémentaire seront sélectifs et 
viseront à répondre aux besoins les plus cruciaux. Les 
dirigeants financiers continuent de croire que leur 
entreprise doit recruter des travailleurs plus qualifiés 
ou spécialisés pour atteindre ses objectifs de croissance. 
La plupart des répondants se concentrent davantage sur 
le besoin d’embaucher du personnel qui alimenterait 
directement la croissance des revenus (p. ex., ventes et 
marketing, gestion des affaires), plutôt que du personnel 
qui n’a aucune incidence sur les revenus (p. ex., services 
administratifs ou de soutien).

◗ FIGURE 9

La plupart des répondants prévoient une augmentation de l’embauche,  
particulièrement aux États-Unis, au Mexique et en Inde.

Au cours de la prochaine année, dans quelle mesure prévoyez-vous  
que le nombre d’employés de votre entreprise variera?
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Environ la moitié des dirigeants qui ont répondu 
au sondage (51 %) conviennent que l’incapacité 
d’embaucher des travailleurs qualifiés ou 
spécialisés a entravé la réalisation des objectifs 
de rendement de leur entreprise. En outre, 44 % 
des répondants soutiennent que leur entreprise 
a été touchée par la difficulté d’embaucher 
des spécialistes en vente et marketing, et 43 % 
mentionnent une insuffisance d’embauche pour 
des postes de gestion et du personnel de TI.

La difficulté à atteindre les objectifs 

d’embauche empêche-t-elle votre entreprise 

de réaliser ses objectifs de rendement?

Travailleurs qualifiés ou spécialisés  51 %
Vente et marketing  44 %
Gestion 43 %
TI 43 %
Personnel administratif et de soutien  40 %
Travail manuel ou non spécialisé 38 %
Postes externalisés ou à l’étranger 37 %
Finance 36 %

Dans l’ensemble, peu de pays manifestent 
l’intention d’affecter d’importantes ressources 
supplémentaires à l’embauche de personnel 
dans d’autres types de postes administratifs 
et de soutien. En ce qui concerne le travail 
manuel ou non spécialisé, la plus forte 
demande est observée à Hong Kong, à 
Singapour, en Chine et au Brésil.

Les dirigeants comptent avoir recours à diverses 
initiatives afin de combler leurs besoins criants 
en matière d’emploi, notamment l’augmentation 
des salaires, l’amélioration des avantages sociaux, 
l’amélioration du milieu de travail et l’adaptation 
des conditions de travail. Les stratégies 
privilégiées varient légèrement d’une région à 
l’autre, comme l’illustre la figure 10.

◗

◗ FIGURE 10

Partout dans le monde, des dirigeants misent sur différentes stratégies  
pour attirer et fidéliser des employés dans l’année, à venir 

Réponse la plus populaire par région à la question : « Laquelle des mesures suivantes votre entreprise  
prendra-t-elle, selon vous, pour attirer et fidéliser des employés au cours de l’année à venir? »

51 % 
Amélioration du milieu 

de travail (p. ex., 
reconfiguration de 

l’aménagement des 
bureaux, augmentation des 

commodités)

46 % 
Horaires de travail souples

48 % 
Augmentation des salaires

39 % 
Horaires de travail souples

Amérique latine Amérique du Nord

Asie/Australie Europe

Pourcentage des répondants

Positionnement de l’entreprise pour la croissance future



18  CFO PubLishing LLC

Développement des compétences 
financières pour l’avenir

Àmesure que le contexte commercial évolue, 
le rôle des directeurs financiers et de leur service 
financier évolue également. Afin de protéger 

leurs activités et de les aider à tirer pleinement parti des 
occasions les plus importantes, les dirigeants financiers et 
leur personnel devront approfondir leur compréhension 
de ces activités ainsi que du monde qui les entoure. Pour 
reprendre les propos du directeur financier d’une grande 
entreprise diversifiée en Inde : « le paradigme antérieur ne 
tracera pas le chemin de l’avenir ».

Pour se préparer à l’avenir, les répondants du sondage 
reconnaissent l’importance d’élargir la base de 
connaissance et d’acquérir des compétences techniques 
plus poussées. En ce qui concerne les aspects permettant 
d’augmenter la contribution des services financiers 
au succès de leur entreprise, les répondants ont 
accordé la même importance à l’enrichissement des 
connaissances externes des secteurs et des marchés, 
à l’approfondissement de la compréhension de leur 
propre entreprise ainsi qu’aux compétences analytiques 
pointues et aux compétences techniques plus poussées. 
Fait intéressant, les dirigeants croient qu’il est tout aussi 
important pour le personnel financier de perfectionner ce 
même éventail de compétences. 

Ces types de compétences revêtent une importance 
croissante dans un monde où les ressources des grandes 
entreprises doivent être consacrées aux activités les plus 
solidement ancrées. En raison des mutations économiques 
qui s’opèrent dans le monde, notamment dans les grandes 
économies comme la Chine et le Brésil, les entreprises sont 
plus prudentes que jamais pour surveiller leurs dépenses et 
choisir leurs occasions de croissance de façon judicieuse. 
Le personnel financier ne peut se permettre de fermer les 
yeux sur le fonctionnement de l’entreprise, et les dirigeants 
financiers doivent s’assurer que leurs employés sont en 
mesure de maximiser leur apport à la sécurité et à la 
croissance de l’entreprise. 

Autrement, « vous aurez de la difficulté à former les 
directeurs financiers de demain », conclut le directeur 
financier de l’un des plus importants imprimeurs 
commerciaux du monde, situé au Royaume-Uni. Dans un 
contexte mondial marqué par une incertitude grandissante, 
savoir rime avec pouvoir, et les entreprises devront 
compter sur les directeurs financiers de demain pour les 
aider à relever les défis qui les attendent.

Domaines d’amélioration les plus importants pour...
  

Enrichissement des connaissances externes des secteurs et des marchés 35 % 35 %
Développement de compétences analytiques plus pointues   35 % 37 %
Approfondissement de la compréhension de l’entreprise  34 % 37 %
Développement de compétences techniques en finances et en comptabilité 33 % 33 %
Développement de compétences interpersonnelles et de réseautage 32 % 29 %
Resserrement des relations de travail avec les collègues des autres services 31 % 30 %

Afin de protéger leurs activités et de tirer parti 
des occasions, les dirigeants financiers devront 
approfondir leur compréhension de ces activités  
et du monde qui les entoure.

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future
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◗ Positioning the Enterprise for Future Growth
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Point de vue du commanditaire

Dans le cadre du neuvième sondage 
annuel d’American Express et 
CFO Research sur les activités 

mondiales et le suivi des dépenses, nous avons 
sondé des dirigeants de partout dans le 
monde afin de recueillir des renseignements 
pertinents sur une économie mondiale en 
pleine transformation. Le sondage de l’année 
dernière a enregistré des résultats mitigés 
en fait de perspectives commerciales et de 
prévisions économiques. Cette année, nous 
constatons que les perspectives mondiales 
sont plus modérées. 

La prudence est l’attitude qui prévaut au 
sein de l’économie mondiale. Bien que les 
entreprises soient de plus en plus sélectives 
dans l’affectation de leurs ressources, le 
degré accru de prudence des dirigeants 
financiers ne se traduit pas nécessairement 
par des réductions réelles des dépenses et des 
investissements prévus.

L’Amérique du Nord demeure optimiste en ce 
qui concerne les perspectives économiques; 
cependant, cet optimisme est principalement 
attribuable à la conjoncture économique des 
États-Unis, la confiance des Canadiens ayant 
été ébranlée. Les excellents résultats obtenus 
au Mexique accroissent les attentes d’expansion 
économique pour l’année à venir en Amérique 
latine. En dépit d’un solide optimisme en Inde et 
d’un redressement en Australie, les perspectives 
pour la région Asie/Australie poursuivent leur 
déclin des trois dernières années et se retrouvent 
inférieures à celles de l’Europe pour la première 
fois dans l’histoire du sondage. Actuellement, 
l’Europe offre des perspectives de croissance 
modérées; le Royaume-Uni montre de la vigueur 
et la France se relève d’un creux historique. 

Bien que les dirigeants financiers soient plus 
prudents dans leurs prévisions économiques pour 
2016, ils demeurent engagés à faire progresser leur 
entreprise. Dans leurs efforts pour faire croître 
l’entreprise, ces dirigeants recherchent stabilité 
et sécurité, notamment de trois façons : 1) en 
privilégiant l’accroissement des ventes dans les 
marchés intérieurs et voisins, 2) en optimisant les 
flux de trésorerie et 3) en dépensant judicieusement. 

Pour bon nombre d’entreprises, les plans 
d’investissement sont axés sur le développement 
de nouveaux produits et services ou sur 
l’amélioration de l’efficacité de la production – 
les deux étant étroitement liés à la croissance 
rentable. Les dirigeants comptent également 
sur les investissements en technologie pour 
soutenir la croissance de leur entreprise. Ils 
sont maintenant plus au fait des risques associés 
à une sécurité de l’information inadéquate, 
de l’importance des capacités de veille 
d’affaires et d’analyse de données ainsi que de 
la nécessité d’avoir recours à la technologie 
mobile. Par conséquent, ils augmenteront leurs 
investissements technologiques en ce sens.

Comme pour les dépenses globales, les 
investissements dans le personnel seront 
sélectifs et viseront à répondre aux 
principaux besoins de l’entreprise. La 
plupart des dirigeants financiers s’attendent 
à une augmentation de l’effectif au cours 
de la prochaine année et estiment que leur 
entreprise doit recruter des travailleurs plus 
qualifiés ou spécialisés pour atteindre ses 
objectifs de croissance. La majorité d’entre 
eux se concentre également sur le besoin 
d’embaucher du personnel qui alimentera 
directement la croissance des revenus.

◗ Positionnement de l’entreprise pour la croissance future



20  CFO PubLishing LLC

◗ Positioning the Enterprise for Future Growth

  20 

Point de vue du commanditaire

Les entreprises futées comprennent que 
le juste équilibre entre la prudence et le 
besoin d’investir est la clé d’une croissance 
durable. Cet équilibre se trouve en partie 
en déterminant les bonnes ressources pour 
accroître l’efficacité. À titre de chef de file 
mondial en matière de paiements,  
American Express collabore avec les 
entreprises afin de leur fournir des 
renseignements sur ces questions complexes 
et de les aider à trouver les solutions de 
gestion des dépenses qui conviennent le  
mieux à leurs besoins.

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

La présidente, 
Susan Sobbott
Paiements, entreprises – Mondial
American Express Company
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