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Les chefs d’entreprise sont-ils devenus résolument optimistes ? 

De prime abord, c’est ce que semblent montrer les résultats 
records du 21ème baromètre des dirigeants de PwC qui les 
interroge chaque année sur leurs perspectives et enjeux 
stratégiques. Pour la première fois depuis 2012, ils sont une 
majorité (57 %) à estimer que l’économie mondiale va 
progresser dans les 12 prochains mois, quelle que soit la région 
du monde. Ce chiffre a presque doublé par rapport à l’année 
précédente : ils n’étaient que 29 % en 2017.

A ce regain d’enthousiasme largement partagé, se mêle un 
niveau d’anxiété particulièrement élevé qui varie d’un 
continent à un autre, signe que nous vivons à la fois dans un 
environnement stimulant mais préoccupant. Ce sont à présent 
les risques géopolitiques et sociétaux qui prennent de 
l’ampleur, comme le terrorisme et le changement climatique,  
le populisme, l’instabilité politique, la cybersécurité. Ces 
constats témoignent à la fois du basculement du risque 
économique vers des préoccupations systémiques, et du rôle  
clé que continuent à revêtir les dynamiques géopolitiques dans 
la stratégie de l’entreprise. 

En toile de fond, les dirigeants continuent d’être divisés sur  
la question de l’alignement entre la croissance économique et 
le progrès social, mettant en lumière les limites de la 
mondialisation et du système à l’oeuvre aujourd’hui. Ils sont 
conscients de la nécessité pour leur entreprise de repenser leur 
mission et d’être des acteurs engagés. 

Je vous propose de découvrir les principaux enjeux et points  
de vue des dirigeants d’entreprise exposés et décryptés pour 
vous dans ce numéro.

Bernard Gainnier   
Président de PwC France et Afrique francophone
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Dirigeants : comment penser  
les compétences de demain ?
Par Frédéric Petibon – Associé People & Organisation

Au mois d’avril, un JT 
japonais va  accueillir sa 
première présentatrice… 
robot humanoide. Si cette 
nouvelle semble tout droit 
sortie d’un roman de science-
fiction, c’est pourtant une 
réalité imminente qui 
témoigne du bouleversement 
technologique à l’œuvre dans 
notre environnement 
quotidien.

Sans se concentrer sur le terrain 
unique de la robotique, l’Intelligence 
Artificielle (IA) est désormais une 
composante essentielle de la stratégie 
des entreprises, aujourd’hui avec 
les algorithmes, demain avec de l’IA 
autonome capable de prendre des 
décisions plus complexes. De ce fait, la 
question de l’intelligence artificielle, de 
l’automatisation et de la gestion future 
des talents est une priorité pour les 
dirigeants du monde entier. 

Parmi les nombreuses sources 
d’inquiétude que ces derniers 
identifient pour 2018, on trouve 
l’instabilité géopolitique, mais aussi, 
pour nombre d’entre eux, la pénurie de 
talents et la rapidité des changements 
technologiques. Derrière l’identification 
de ces deux risques se trouve d’abord 
une question de survie de l’entreprise : 
« serai-je capable de m’adapter 
suffisamment vite pour répondre de 
manière agile à mon environnement ? ». 

Un questionnement qui soulève 
des problématiques techniques, 
organisationnelles mais surtout 
humaines. La moitié des dirigeants 
européens trouve qu’il est plutôt difficile 
voire très difficile de recruter des 
talents digitaux, et plus de 50 % d’entre 
eux repensent l’organisation de leurs 
fonctions ressources humaines.

L’imbrication de l’humain et de la 
technologie se reflète aussi au sein 
du grand public : 37 % des personnes 
interrogées se déclarent inquiets quant 
aux effets de l’automatisation sur 
leur poste. A court et moyen terme, 
les développements de l’intelligence 
artificielle seront plus susceptibles de 
transformer certaines tâches que des 
métiers tout entiers. Un bouleversement 
néanmoins important s’amorce et 
il nécessite de repenser les actions, 
gestes...mais aussi le rôle des personnes. 
Par exemple, à moyen terme, un avocat 
pourrait être assisté d’une assistance 

artificielle qui identifiera au préalable 
les chances de réussite d’une action 
judiciaire, ou qui réalisera les recherches 
de jurisprudence à sa place, ce qui 
transformera sa façon d’appréhender 
chacune de ses missions. Enfin, il ne 
faut surtout pas négliger la création 
de nouveaux métiers et compétences 
induites par les nouvelles technologies. 
Quelle qu’en soit l’ampleur, la future 
recomposition des tâches existantes ou 
restant à inventer nécessite de repenser 
la relation de chaque collaborateur 
avec l’ensemble de ses interlocuteurs, 
clients comme collègues. La question 
qui se pose désormais est de savoir 
quelles seront les actions à mener par 
les entreprises pour faire face à ce 
bouleversement inéluctable.



4 - L’optimiste anxieux des dirigeants

Repenser la formation et l’apprentissage

La technologie a fait évoluer le 
concept même d’apprentissage, qui 
se transforme radicalement. D’une 
logique de formation planifiée, 
où les participants participent à 
une session dans une salle, à des 
logiques multiples d’apprentissage, 
via le management, les tuteurs, 
ou encore l’auto apprentissage via 
les MOOC en ligne, la formation 
s’est démultipliée. Elle se pense 
désormais à plusieurs niveaux et de 
façon continue. L’idée clé de cette 
nouvelle vague de formation est de 
rendre le collaborateur pleinement 
acteur de son développement. 

Un nouvel enjeu qui requiert moins 
de planifier et de contrôler le suivi 
des formations, et davantage de 
distiller les bonnes informations et 
de fournir les bonnes opportunités, 
le tout dans un environnement où 
l’urgence des projets et la variété 
des modes d’interactions peuvent 
conduire justement à une saturation 
de l’information.

Dans un tel contexte, le rôle des 
managers revêt une importance 
capitale. Cela nécessite de faire 
évoluer leur posture pour dédier une 
partie de leur temps au transfert des 
connaissances, à l’accompagnement 
de leurs collaborateurs. 

Vague  
algorithmique 

Centrée sur l’automatisation de 
tâches simples sur ordinateur, et 
l’analyse de données structurées 
dans des domaines comme 
la finance, l’innovation et les 
communications.

Vague  
d’intelligence augmentée 

L’automatisation de tâches 
répétitives comme le remplissage de 
formulaires, l’échange d’informations 
à travers un support technologique 
dynamique, et l’analyse statistique 
de données non structurées dans 
un environnement semi-contrôlé, 
comme par exemple des drones ou 
des robots dans des usines.

Vague  
d’intelligence autonome  

Centrée sur l’automatisation du 
travail manuel, et la résolution de 
problèmes dans des situations 
réelles qui nécessitent des actions 
appropriées, par exemple dans 
l’industrie, le transport (véhicules 
autonomes).
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Faire face à l’explosion  
de sollicitations et la 
transformation du cadre de 
travail avec les compétences 
relationnelles

Avec son entrée dans le Code du 
Travail, le droit à la déconnexion 
avait mis en lumière l’effacement 
des frontières entre vie privée et 
professionnelles due à l’omniprésence 
des technologies. D’ailleurs, selon 
une étude Eléas menée en 2016 sur 
le sujet, 62 % des actifs réclamaient 
une régulation des outils numériques 
professionnels. Derrière cet enjeu, 
se cache non seulement l’évolution 
de l’activité de nombreux salariés, 
avec l’effacement du lieu de travail 
physique, mais aussi une réalité de 
plus en plus présente au sein des 
entreprises : celle d’un environnement 
où « l’infobésité » est quotidienne et la 
capacité à prioriser et sélectionner les 
bonnes informations s’avère plus que 
jamais cruciale. 

Dans un contexte où les sollicitations 
se multiplient - qui ne s’est jamais 
plaint un jour de recevoir trop 
de mails ? - le développement de 
compétences relationnelles ou 
« soft skills » est nécessaires afin 
de naviguer dans un écosystème 
complexe. Créativité, écoute, capacité 
d’adaptation et de résolution de 
problèmes sont autant d’atouts 
essentiels pour faire le tri et décoder le 
volume d’informations quotidien. A ce 
titre, l’irruption des neurosciences dans 
le management est le symptôme de la 
difficulté des professionnels à faire face 
à l'explosion des sollicitations et les 
nouveaux modes d'organisation et de 
travail. Qu’il s’agisse de formation ou 
d’accompagnement au quotidien des 
équipes, la valorisation de l’intelligence 
émotionnelle est indispensable pour 
appréhender les transformations d’un 
environnement aux frontières parfois 
floues.

Gérer les nouvelles 
compétences dans un 
environnement digital :  
une approche ciblée

Aujourd’hui, même le concept de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC) s’efface, 
excepté dans le secteur public où 
il reste la règle. En effet, dans de 
nombreux contextes, une approche 
holistique des compétences n’est 
plus adaptée à la cadence des 
transformations technologiques. Le 
vrai besoin des entreprises, à court et 
à plus long terme, est celui du ciblage. 
L’identification de métiers à enjeux 
clés pour le futur de l’entreprise, 
mais aussi des « professions à 
risques » transformées par une part 
d’automatisation, sont le point de 
départ d’une démarche dynamique 
qui doit prendre en compte à la 
fois la fidélisation des ressources, 
leur employabilité et l’attraction de 
nouveaux talents.

Anticiper l’émergence de 
nouveaux métiers

Si l’automatisation va indéniablement 
reconfigurer le quotidien de 
nombreuses personnes à moyen et 
long terme, l’intelligence artificielle et 
les technologies de manière plus large 
vont également être à l’origine de 
nouvelles façon d’interagir, voire du 
développement de nouveaux métiers. 

Or, au regard de la rapidité des 
transformations à l’œuvre dans les 
entreprises, et la multiplication de 
nouveaux modes de management, de 
structures, d’organisations, anticiper 
cette question s’avère primordial. 

Certains gouvernements abordent 
déjà la question de l’impact futur des 
technologies sur leur écosystème 
économique et politique, comme 
la Suède, qui a mis en place un 
Ministère du futur pour réfléchir à 
l’action publique de demain. Au sein 
des entreprises aussi, cette réflexion 
doit s’incarner concrètement par des 
groupes de travail pratiques, pour 
soutenir l’innovation et les talents. 

Frédéric Petitbon 
Associé People & Organisation

Co-auteur du livre « Managers : Libérez, Délivrez...
Surveiller ? Les 6 clés pour travailler en confiance ! » 
aux éditions du Cherche-Midi
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L’optimisme incertain   
des dirigeants

21e édition de la CEO Survey

ceosurvey.pwc
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01 Croissance mondiale et 
croissance organique :
Carpe diem

Malgré les inquiétudes fortement médiatisées que suscitent les 
tensions géopolitiques, les comportements abusifs de certaines 
entreprises et le risque potentiel de disparition d’emplois lié à 
l’intelligence artificielle, la 21e édition du baromètre PwC sur 
l’opinion des dirigeants révèle un surprenant niveau de confiance 
et d’optimisme dans les milieux économiques à travers le monde, 
tout du moins sur les 12 derniers mois.

10 - L’optimiste anxieux des dirigeants
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Mais pourquoi les dirigeants 
d’entreprise à travers le monde 
sont-ils si optimistes ? Et comment 
expliquer que cette bonne humeur 
généralisée est nettement moins 
importante lorsqu'il s'agit de leurs 
propres perspectives de croissance ? 
L’année 2017 a connu une vague 
record d’optimisme chez les 

dirigeants concernant la croissance 
mondiale (voir fig. 1). Pour la 
première fois depuis que la question 
est posée (2012), la majorité des 
CEO interrogés tablent sur un 
renforcement de la croissance 
économique mondiale. Cette part a 
doublé par rapport à l’an dernier, 
atteignant un niveau historique dans 

la quasi-totalité des grandes zones 
géographiques : Amérique du Nord 
(États-Unis et Canada), Amérique 
latine, Europe occidentale, Europe 
centrale et orientale (PECO), 
Afrique, Moyen-Orient et Asie-
Pacifique (voir fig. 2).

Une majorité de CEO table sur un renforcement 
de la croissance économique mondiale au cours 
des 12 prochains mois
Q Diriez-vous que la croissance économique mondiale va augmenter, stagner ou diminuer au cours des 12 prochains 
mois ?

Figure 1

2012 201820172016201520142013

Augmenter

Stagner 

Source : PwC, 21e baromètre annuel CEO Survey
Base : tous répondants (2018 = 1 293 ; 2017 = 1 379 ; 2016 = 1 409 ; 2015 = 1 322 ; 2014 = 1 344 ; 2013 = 1 330 ; 2012 = 1 258). NB : de 2012 à 2014, la question posée portait sur « l’économie mondiale » au lieu 
de la « croissance économique mondiale ».
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L’optimisme pour 2018 atteint un niveau record 
partout dans le monde
Q Pensez-vous que la croissance économique mondiale va progresser, stagner ou décliner dans les 12 prochains mois ?

Figure 2
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NB : de 2012 à 2014, la question posée portait sur « l’économie mondiale » au lieu de la « croissance économique mondiale ».
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Pour comprendre cet optimisme, il suffit de 
passer outre les gros titres alarmistes sur la 
politique internationale pour se concentrer sur 
les indicateurs économiques actuels. Quand 
toutes les données auront été compilées, il y a 
fort à parier que 2017 restera la meilleure 
année qu’ait connue l’économie mondiale 
depuis 20101. Cette vague n’est pas 
uniquement un phénomène macroéconomique 
global : elle est équitablement répartie à 
travers tous les continents. La plupart des 
grandes économies du monde connaissent en 
effet une croissance positive, ce qui n’était pas 
le cas encore récemment. Souvenons-nous : en 
2015, la Russie et le Brésil étaient en récession, 
du fait de la chute des cours des matières 
premières et de tensions politiques. Les pays 
du sud de la zone euro – à commencer par la 
Grèce – étaient au bord du défaut, voire 
incapables de rembourser leur dette, mettant 
la monnaie européenne en péril. Quant à la 
Chine, sa croissance spectaculaire avait été 
entravée après le krach boursier de Shanghai.

Maintenant que la réforme fiscale 
de Donald Trump est adoptée, il 
est probable que l’économie des 

États-Unis poursuive sa croissance, au moins à 
court terme. Le prochain milliard de 
consommateurs, toutefois, ne se trouvera pas 
en Amérique du Nord ni en Europe 
occidentale, mais bien dans le reste du monde. 
En outre, la vraie concurrence, pour les 
multinationales occidentales, vient de plus en 
plus de sociétés locales « agressives », qui se 
dotent d'outils de marketing et technologiques 
toujours plus performants et plus sophistiqués, 
en Chine tout particulièrement.

Sir Martin Sorrell, CEO, WPP
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Les CEO font preuve de plus de retenue quant  
à leurs propres perspectives de croissance en 
2018, sauf en Amérique du Nord
Q Êtes-vous confiant quant aux perspectives de croissance des revenus de votre entreprise sur les 12 prochains mois ?

Figure 3

i Pourcentage de réponses « très  confiant »
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Source : PwC, 21e baromètre annuel CEO Survey
Base : tous répondants (2018 = 1 293 ; 2017 = 1 379)

Trois ans plus tard, les cours internationaux 
des matières premières semblent s’être 
stabilisés à un niveau modéré. La Russie et 
le Brésil ont retrouvé une croissance 
modeste. La Chine se porte bien et la zone 
euro connaît une reprise soutenue, qui 
semble appelée à se maintenir en 2018. 
Même l’économie britannique, qui a certes 
ralenti l’an dernier, n’a pas souffert outre 
mesure du Brexit2.

Aux États-Unis, la croissance poursuit son 
chemin à un taux de 3 %3. La politique 
favorable aux entreprises menée par 
l’administration Trump (fortes réductions 
de l’impôt sur les sociétés et allègement 
réglementaire) a contribué à accélérer l’une 
des plus longues périodes d’expansion 
qu’aient jamais connue les marchés 
d’actions. Dans le même temps, la confiance 
des entreprises a atteint un niveau record et 
le taux de chômage est historiquement bas4.

On comprend mieux pourquoi l’optimisme 
est aussi prégnant en Amérique du Nord, où 
près de deux dirigeants sur trois croient en 
une augmentation de la croissance 
économique et où une majorité se dit très 
confiante envers la croissance des revenus 
de leur propre entreprise en 2018 (voir fig. 
2 et 3).

Pour certains, cette vague d’optimisme est à 
elle seule une bonne raison d’être optimiste 
et repose sur une logique rationnelle. Nous 
avons demandé à d’éminents économistes et 
leaders d’opinion de commenter les 
résultats de notre enquête. Pour Glenn 
Hubbard, doyen de la Columbia Business 
School, « nous nous trouvons depuis 
plusieurs années dans une phase de reprise 
cyclique, qui fait suite à la crise financière. 
Les gens renouent avec l’optimisme. Je pense 
que dans la plupart des pays du monde, les 
CEO estiment que les changements de 
politique vont continuer à jouer en faveur de 
la croissance. »
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D’autres sont plus tempérés et y voient plutot une 
exubérance irrationnelle. C’est le cas de 
l’historienne Carlota Pérez, qui interroge : «  Est-ce 
une véritable reprise ou un simple feu de paille ? 
Historiquement, quand se produit une véritable 
transition vers la prospérité, elle est ressentie par 
tous. J’espère que les dirigeants ne s’imaginent pas 
que cette reprise sera durable. Ce n’est qu’un bref 
répit avant le retour à des temps plus difficiles. Une 
reprise à long terme suppose des changements plus 
complets, plus vastes et plus délibérés. »

Et de fait, plus on s’éloigne de l’Amérique du Nord, 
plus l’optimisme des CEO se fait tiède, notamment 
concernant les perspectives de croissance des 
revenus de leur propre entreprise au-delà de 2018. 
S’agissant des 12 prochains mois, les dirigeants 
restent confiants. Le pourcentage global de « très 
confiants » grimpe même. Mais la progression 
record de l'économique mondiale ne se traduit pas 
par une hausse équivalente de la confiance pour 
leurs propres perspectives à 12 mois. Les résultats 
sont mitigés d’une zone à l’autre (voir fig. 3), avec 
des niveaux de confiance en hausse en Amérique, 
en Asie-Pacifique et dans les PECO, mais en baisse 
dans le reste du monde. L’Amérique du Nord reste 
la seule zone où une majorité de CEO affiche le 
plus haut niveau possible de confiance quant aux 
perspectives de croissance de leur entreprise pour 
les 12 mois à venir.

Ce clivage est très frappant. Quand le reste du 
monde fait preuve d’un optimisme prudent, les 
CEO d’Amérique du Nord n’ont jamais été aussi 
sûrs de leur réussite à court terme. 

Il y a un an, ils n’étaient encore que 39 % à se dire 
« très confiants ». Ce chiffre est passé à 53 % cette 
année (voir fig. 3). La dernière fois que les 
dirigeants nord-américains ont été aussi 
optimistes, c’était en 2007, un an avant la crise 
financière mondiale.

Quand on leur demande de préciser les moteurs 
de cette croissance, la croissance organique fait la 
quasi-unanimité (94 %) des CEO d’Amérique du 
Nord, suivie par les fusions-acquisitions (61 %) et 
la réduction des coûts (59 %). Les dirigeants 
d’entreprise nord-américains sont 
particulièrement nombreux à s’en remettre aux 
fusions-acquisitions : 61 % en font un vecteur de 
croissance, loin devant leurs homologues 
d’Europe occidentale, en deuxième position à 
45 %, et la moyenne mondiale à 42 %.

Si l’on regarde quels sont les marchés jugés 
prometteurs en matière de croissance, c’est à 
nouveau l’Amérique du Nord et plus 
particulièrement les États-Unis qui arrivent en 
tête : 46 % des CEO à travers le monde en font l’un 
des trois principaux pays pour la croissance. La 
Chine arrive en seconde position à 33 % (voir p. 9), 
tandis que l’Allemagne consolide sa troisième 
place : un CEO sur cinq la considère comme un 
marché de croissance important. Même s’il est 
trop tôt pour savoir quelles seront les 
répercussions du Brexit, le Royaume-Uni se 
maintient juste en dessous. L’Inde détrône le 
Japon en cinquième position, la Russie réintègre 
le top 10 tandis que le Canada et le Mexique 
semblent avoir interchangé leur place au 
classement (voir fig. 4). 
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Les États-Unis restent en tête des destinations 
pour les investissements internationaux, l’Inde 
entre au top 5
Q Quels sont les trois pays étrangers que vous considérez comme les plus importants pour les perspectives de 
croissance globale de votre entreprise au cours des 12 prochains mois ?

Figure 4

Source : PwC, 21e baromètre annuel CEO Survey. 
Base : tous répondants (2018 = 1 293 ; 2017 = 1 379)
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Les États-Unis distancent la Chine en tête des 
destinations aux perspectives de croissance 
prometteuses
Q Quels sont les trois pays étrangers que vous considérez comme les plus importants pour les perspectives de 
croissance globale de votre entreprise au cours des 12 prochains mois ?

Figure 5

Les États-Unis creusent l’écart avec la Chine

La Chine et les États-Unis se disputent depuis plusieurs années le titre de destination la plus attractive 
pour les investissements étrangers. La Chine est restée indétrônée jusqu’en 2015, année où sa croissance 
prodigieuse a connu un sévère coup de frein. Depuis, les États-Unis ont repris l’ascendant et ont 
constamment progressé au classement (voir fig. 5). L’enquête ne permet pas aux CEO de voter pour le 
pays où leur entreprise siège. La confiance envers les États-Unis n’émane donc pas des dirigeants 
américains eux-mêmes.
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«  Trois facteurs font des États-Unis 
une destination propice aux 
affaires en ce moment  », souligne 
Ram Charan, consultant en 
entreprise. « D’abord, aucun autre 
pays ne dispose de meilleurs 
mécanismes pour le financement 
du risque ou la levée de capitaux. 
Ensuite, les avancées rapides de la 
robotique font que le coût du 
travail, certes plus élevé que dans 
d’autres pays, n’est plus un facteur 
de choix bloquant. Enfin, le taux 
de croissance, à 3 %, est un atout 
considérable. Et malgré la pénurie 
de main-d’œuvre, les employés 
qualifiés aux États-Unis restent les 
meilleurs au monde. Les étrangers 
en quête de réussite sur le marché 

américain veulent y implanter des 
usines. La réduction de l’impôt sur 
les sociétés va probablement 
accélérer les investissements 
directs aux États-Unis, surtout en 
provenance d’Europe et du Japon. »

Comme pour confirmer le second 
point soulevé par Ram Charan, les 
dirigeants du secteur de la 
production industrielle sont 
beaucoup plus nombreux à 
préférer les États-Unis à la Chine 
pour y investir en 2018 (43 % 
contre 27 %).

Mais tout n’est pas fini pour la 
Chine. Si la grande époque des 
taux à deux chiffres est révolue, 

l’empire du Milieu reste un moteur 
de la croissance mondiale, avec un 
taux compris entre 6,5 % et 7 % et 
un gouvernement stable5. Le 
retard de la Chine sur les États-
Unis concerne surtout la facilité à 
faire des affaires : la Banque 
mondiale la classe 78e (sur 190 
pays), alors que les États-Unis sont 
sixième (derrière Hong Kong, 
encore plus accommodante, à la 
cinquième place). Consciente du 
ralentissement des investissements 
directs à l’étranger, Pékin a mis en 
œuvre d’importantes réformes afin 
d’ouvrir son marché, notamment 
dans le secteur des services 
financiers6.
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Toute la question est de savoir si 
l’optimisme des CEO va se poursuivre 
au-delà de 2018.

Quand nous les avons interrogés sur la 
croissance de leur propre entreprise au 
cours des trois prochaines années, 
l’optimisme s’est fait plus mesuré (voir fig. 
6). Les dirigeants sont plus nombreux à se 
dire « plutôt » que « très » confiants. Toutes 
les grandes zones, y compris l’Amérique 
du Nord, voient les niveaux maximums de 
confiance stagner ou baisser quand il 
s’agit des perspectives à long terme pour 
sa propre entreprise. C’est 
particulièrement vrai au Moyen-Orient et 
en Europe centrale et orientale, où le taux 
de répondants « très confiants » atteint des 
niveaux proches des planchers 
historiques, en baisse de 33 % et 26 % 
respectivement sur un an.

Les CEO se disent généralement plus 
confiants sur le long terme que pour 
l’avenir proche. La dernière fois que les 
« plutôt confiants » l’emportaient sur les 
« très confiants », c’était en 2009, alors que 
l’optimisme venait d’être sérieusement 
ébranlé par la crise financière 
internationale. On notera d’ailleurs que la 
grande récession avait été annoncée les 
deux années précédentes, quand la part 
des « très confiants » avait commencé à 
décliner.

On aurait toutefois tort de voir dans les 
chiffres actuels le présage d’une nouvelle 
catastrophe. Peut-être les dirigeants ont-
ils juste plus de mal à se projeter au-delà 
du court terme. Tant d’événements se sont 
produits sur la scène politique 
internationale que même les plus fins 
observateurs n’auraient pas su les prédire. 
Dans le même temps, les démonstrations 

de force sur l’échiquier géopolitique et les 
attentats terroristes ne font que se 
multiplier et s’intensifier, tandis que la 
technologie a des répercussions de plus en 
plus disruptives. Tous ces facteurs 
combinés contribuent à voiler l’horizon 
des prévisions des dirigeants d’entreprise.

Plus de la moitié des CEO ayant répondu à 
notre enquête cette année étaient en poste 
depuis moins de cinq ans, ce qui revient à 
dire qu’ils n’ont pas eu à traverser de 
période importante de récession à la tête 
de leur entreprise. Le redressement de 
l’économie mondiale est en cours depuis 
huit ans, c’est-à-dire depuis le creux de la 
mi-2009 ayant suivi la crise. Les actifs 
semblent aujourd’hui arrivés à leur pleine 
valorisation et sont menacés par une 
hausse des taux d’intérêt. Les dirigeants 
sont suffisamment avisés pour envisager 
la possibilité d’un ralentissement dans un 
horizon à long terme et ajustent donc leurs 
prévisions en conséquence.

Paradoxalement, ce sont les CEO ayant le 
plus d’ancienneté à leur poste (11-25 ans) 
qui sont le plus optimistes quant à la 
croissance de l’économie mondiale et de 
leur entreprise. Ayant surmonté les 
précédentes tempêtes, ils ont le regard 
tourné sur l’horizon et ses opportunités.

L’examen attentif des données fait donc 
apparaître une intéressante dichotomie 
entre un point de vue global résolument 
optimiste et un autre, plus réservé, sur la 
performance de leur propre entreprise.
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Des CEO plus prudents quand il s’agit de leurs propres 
perspectives à trois ans
Q S’agissant des perspectives de croissance des revenus de votre propre entreprise, diriez-vous que vous êtes plutôt…

Figure 6
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02 Menaces :
des CEO sur le qui-vive

Cette anxiété transparaît clairement dans l’évaluation des menaces planant sur les 
perspectives de croissance des entreprises. La part des CEO « extrêmement préoccupés » 
augmente pour la quasi-totalité des réponses proposées par l’enquête. Une exception 
notable : l’excès de réglementation, qui stagne à 42 %. Cela ne veut pas dire que cette 
menace ait cessé de tourmenter les dirigeants : elle reste au contraire au sommet de 
leurs préoccupations au niveau mondial, et dans le top 5 pour toutes les zones (voir 
fig. 7 et 8). Mais elle l’a toujours été depuis que la question est posée (2008). D’autres 
préoccupations s’imposent aujourd’hui, comme le terrorisme, qui est passé de la 
douzième à la deuxième place au niveau mondial, ou les tensions géopolitiques, 
classées au top 5 sur tous les continents, sauf en Asie-Pacifique, où elles arrivent 
sixième.

20 - L’optimiste anxieux des dirigeants
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La menace d’une croissance 
économique incertaine, qui arrivait 
encore en deuxième position pour les 
répondants « extrêmement 
préoccupés » au niveau mondial l’an 
dernier, est tombée à la 13e place. La 
volatilité des taux de change, troisième 
encore en 2017, referme le top 10 cette 
année (voir fig. 7).

Les menaces les plus préoccupantes 
varient pour chaque grande zone mais 
d’une façon générale, il apparaît que 
les CEO, où qu’ils soient dans le monde, 
sont nettement plus soucieux des 
menaces sociétales au sens large, 
comme les tensions géopolitiques, le 
terrorisme ou les changements 
climatiques, que des risques plus 

immédiats pour leur entreprise, tels 
que l’évolution des comportements du 
consommateur ou l’arrivée de 
nouveaux entrants sur le marché. Les 
menaces qui tiennent les CEO en éveil 
sont donc de plus en plus existentielles.

Le terrorisme et les cybermenaces gagnent en 
importance, à l’inverse des incertitudes liées à la 
croissance économique et aux taux de change
Q Parmi les menaces suivantes, quelles sont celles qui vous préoccupent le plus par rapport aux perspectives de 
croissance de votre entreprise ?

Figure 7

Source: PwC, 21e baromètre annuel CEO Survey
Base : tous répondants (2018 = 1 293 ; 2017 = 1 379)
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En fait, le plus frappant est peut-être ce qui ne figure 
pas en tête des préoccupations. Les CEO sont 
relativement peu nombreux à citer le risque de 
scandale éthique parmi les menaces, malgré le 
nombre croissant d’entreprises ayant vu leur 
réputation écornée l’an dernier du fait d’un 
manquement à la déontologie7.

Au niveau international, malgré le Brexit, les 
dirigeants ne sont pas inquiets outre mesure pour 
l’avenir de la zone euro : moins d’un sur cinq se dit  
« extrêmement préoccupé » à ce sujet. Ceci est vrai 
même en Europe occidentale, qui connaît la plus forte 
chute du taux de répondants « extrêmement 
préoccupés », de 28 % à 19 %. Il semblerait que les 
craintes d’une implosion de la zone euro se soient 
dissipées au vu de l’amélioration des indicateurs 
économiques l’an passé et d’une politique monétaire 
accommodante.

Les CEO ne sont pas particulièrement inquiets non 
plus face aux investisseurs activistes, à la hausse des 
charges sociales, aux problèmes d’accès aux capitaux, 
à la volatilité des coûts de l’énergie ou à leur capacité à 
faire face à une crise. 

Une fois encore, les dirigeants sont plus préoccupés 
par les transformations sociétales et géopolitiques à 
grande échelle que par les forces à l’œuvre sur leur 
propre marché.

Seule exception à cette règle, l’évolution technologique 
(cybermenaces, rapidité de l’évolution technologique 
et pénurie de compétences clés) : les promesses et 
périls de l’intelligence artificielle (IA) inspirent une 
anxiété qui ne se dément pas. L’IA n’est plus un sujet de 
films de science-fiction : elle est autour de nous et bien 
réelle. Elle devrait contribuer au PIB mondial à 
hauteur de 15,7 billions de dollars d’ici à 2030, soit une 
hausse de 14 %8. Mais cette manne pour l’économie 
mondiale coûtera cher à tous ceux qui n’auront pas su 
relever ses défis à temps.

Paradoxalement, l’Amérique du Nord, bastion de 
l’optimisme par ailleurs, affiche un haut niveau de 
répondants « extrêmement préoccupés » par les 
principales menaces. On trouve en tête de liste les 
cybermenaces (53 %), l’excès de réglementation 
(50 %), les tensions géopolitiques (44 %), le terrorisme 
(43 %) et la rapidité de l’évolution technologique 
(34 %). C’est la première fois que l’excès de 
réglementation n’arrive pas au premier rang des 
menaces dans cette région du monde (voir fig. 8).

Par ailleurs, la part de répondants « extrêmement 
préoccupés » par le terrorisme a plus que doublé, 
tandis que celle relative au manque de confiance dans 
le milieu des affaires a été divisée par près de deux.

En Europe occidentale, la principale menace est le 
populisme (42 %), suivi de l’excès de réglementation 
(35 %), des tensions géopolitiques (34 %), des 
cybermenaces (33 %) et du terrorisme (32 %). Là 
encore, l’excès de réglementation cède la première 
place face à la vague populiste qui balaie l’Europe. 
Quant aux changements climatiques, ils ont plus que 
doublé en tant que sujet de préoccupation extrême en 
Europe occidentale.

Les CEO d’Asie-Pacifique citent la pénurie de 
compétences clés (52 %), la rapidité de l’évolution 
technologique (51 %), le terrorisme (48 %), les 
cybermenaces (44 %) et l’excès de réglementation 
(42 %) en top 5 de leurs préoccupations. Mais ils 
semblent aussi être les plus soucieux d’une façon 
générale, puisque chaque menace de notre liste récolte 
au moins 20 % de répondants « extrêmement 
préoccupés ».

Qu’est-ce que l’IA ? C’est 
prendre des décisions à partir 
de volumes considérables de 

données. Cela fait 30 ans que j’en entends 
parler… mais toujours au futur. Alors 
qu’est-ce qui a changé ? Tout d’abord, les 
capacités de calcul sous-jacentes sont 
beaucoup plus puissantes, ce qui signifie 
que les systèmes peuvent digérer d’énormes 
quantités de données pratiquement en 
temps réel. Ensuite, les logiciels sont 
capables de gérer et d’analyser ces données 
beaucoup plus finement. Vous souvenez-
vous de l’époque où les ascenseurs à 
capteurs de position coûtaient une petite 
fortune ? Il fallait plusieurs millions pour en 
équiper son immeuble. Aujourd’hui, votre 
smartphone sait à quel étage vous vous 
trouvez. L’application Waze vous indique 
non seulement la vitesse de votre véhicule, 
mais vous donne aussi l’emplacement des 
voitures autour de vous et calcule votre 
vitesse. Votre montre mesure votre rythme 
cardiaque. Et toutes ces données sont 
rendues immédiatement exploitables.

Safra Catz, CEO, Oracle
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La perception des principales menaces varie 
selon les pays
Q Parmi les menaces suivantes, quelles sont celles qui vous préoccupent le plus par rapport aux perspectives de 
croissance de votre entreprise ?

Figure 8
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Dans les zones géographiques où 
dominent les marchés émergents 
– Amérique latine, Europe centrale et 
orientale, Moyen-Orient et Afrique 
– l’instabilité sociale est 
systématiquement classée parmi les 
dix menaces extrêmement 
préoccupantes. Le protectionnisme, 
en revanche, n’y est pratiquement pas 
cité, alors qu’il apparaît dans le top 10 
en Amérique du Nord, Europe 
occidentale et Asie-Pacifique.

Dans les sept grandes zones, les CEO 
placent tous les tensions 
géopolitiques, l’excès de 
réglementation et l’augmentation de 
la pression fiscale parmi les dix 
principales menaces (voir fig. 8). La 
pénurie de compétences clés et la 
rapidité de l’évolution technologique 
se retrouvent sur chaque liste, sauf 
pour l’Amérique latine et l’Afrique 
respectivement. Mais le résultat peut-
être le plus inquiétant est la montée 
du terrorisme dans les classements : 
cette menace arrive parmi les cinq 
premières dans chaque grande zone, 
Afrique exceptée.

Si les ressemblances entre zones sont 
intéressantes, les différences le sont 
tout autant. Les cybermenaces sont la 
première préoccupation en Amérique 
du Nord, par exemple, alors qu’elles 
n’arrivent que 11e en Europe centrale 
et orientale et 15e en Amérique latine. 
De même, la pénurie de compétences 
clés est la menace numéro un en 
Asie-Pacifique et dans les PECO alors 
qu’aucune des autres grandes zones 
ne la classe dans son top 5. Quant au 
populisme, il progresse parmi les 
menaces préoccupant l’Europe 
occidentale et l’Amérique latine et 
semble soucier l’Afrique et les PECO, 
mais beaucoup moins, voire très peu 
l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique 
et le Moyen-Orient.
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03 Prospérité globale / locale :
évoluer dans un monde fracturé

Conscients des promesses de la mondialisation, les CEO considèrent 
que celles-ci ont été tenues dans une large mesure, notamment en 
matière de connectivité universelle ou de circulation des capitaux, 
personnes, biens et informations. Mais la mondialisation – que nous 
définissons comme le processus d’intégration croissante du monde – 
s’est révélée moins performante dans d’autres domaines.
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À la question de savoir si la mondialisation a contribué à réduire les inégalités entre riches et pauvres, près de 40 % des CEO 
répondent par la négative. Ils sont 30 % à être aussi désabusés quant à l’impact de la mondialisation sur les changements 
climatiques et la raréfaction des ressources. Plus d’un dirigeant sur quatre affirme enfin que la mondialisation n’a pas eu le 
moindre effet positif sur l’intégrité et l’efficacité des systèmes fiscaux dans le monde (voir fig. 9).

Les CEO sont partagés quant aux bienfaits  
de la mondialisation
Q Pour chacun des domaines suivants, diriez-vous que la mondialisation a eu un effet positif ?

Figure 9
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Un coup d’œil à l’histoire suffit 
pour voir que les économies n’ont 
eu cesse d’alterner entre ouverture 

et fermeture au cours du siècle dernier. Les 
phases de scepticisme envers la mondialisation 
apparaissent et disparaissent au gré des 
positions politiques. Mais nous vivons 
aujourd’hui dans un monde interconnecté et 
même l’État le plus reclus ne saurait empêcher 
ses habitants d’utiliser leur mobile.

Bernardo Vargas Gibsone, Président & CEO d’ISA, 
conglomérat latino-américain spécialisé dans les 
infrastructures

Il existe bien sûr des disparités géographiques. Les 
CEO d’Asie-Pacifique sont globalement plus enclins 
à l’optimisme dans leur vision des bienfaits de la 
mondialisation (voir fig. 10). Ils sont ainsi près de 
70 % à considérer qu’elle a contribué, ne serait-ce 
que partiellement, à réduire les inégalités de 
revenus. Ils sont aussi les plus positifs concernant 
les changements climatiques : plus d’un quart 
(27 %) estiment que la mondialisation a permis de 
les éviter dans une large mesure, soit deux fois plus 
que dans la plupart des autres grandes zones et 
neuf fois plus qu’en Amérique du Nord.
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Les CEO d’Asie-Pacifique sont les plus convaincus 
des bienfaits de la mondialisation en matière de 
répartition des revenus et de changements 
climatiques
Q De votre point de vue, la mondialisation a-t-elle contribué à réduire les disparités économiques ?

Figure 10

Q De votre point de vue, la mondialisation a-t-elle contribué à éviter les changements climatiques et la raréfaction  
des ressources ?
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Source : PwC, 21e baromètre annuel CEO Survey
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Accès ouvert à l’Internet Accès restreint à l’Internet20%77%

Nous vivons dans un monde de plus en plus 
fracturé
Q Pour chacune de ces oppositions d’ordre politique, économique ou commercial, dites dans quelle direction s’oriente 
le monde selon vous.

Figure 11

En écho aux thèmes abordés lors du Forum économique mondial 2018, la 21e édition de la CEO Survey présente 
l’évolution des entreprises dans un monde de plus en plus fracturé. Les dirigeants ont été interrogés sur l’orientation 
du monde dans les domaines politiques, économiques et commerciaux (voir fig. 11). Les résultats sont révélateurs.
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Zone après zone, le monde s’éloigne d’un 
modèle de marché singulier, global et unifié, 
du moins dans sa dimension physique et 
géopolitique. Le cyberespace et l’intégration 
des entreprises sont les deux sphères dans 
lesquelles le monde continue d’avancer vers 
une plus grande intégration. De nombreuses 
entreprises, notamment dans le secteur 
technologique, ont déjà une capitalisation 
boursière supérieure au PIB de certains pays et 
les CEO estiment que cette tendance va 
perdurer.

Mais la plupart des dirigeants d’entreprise 
voient le monde prendre une direction 
opposée, vers des systèmes idéologiques, 
juridiques et économiques variés, des blocs 
régionaux et une concurrence fiscale accrue 
ainsi qu’une montée des nationalismes. Au 
lendemain du Brexit, de la décision de 
l’administration Trump de se retirer de 
plusieurs accords commerciaux ainsi que de 
l’accord de Paris sur le climat, et au vu des 
risques pesant sur l’unité du Conseil de 
coopération du Golfe, ces résultats sont peut-
être saisissants, mais pas vraiment 
surprenants.

Alors que de nombreux responsables politiques 
et décideurs des principales puissances 
économiques semblent prôner un certain repli, 
le modèle mondial d’innovation adopté depuis 
longtemps par les grandes multinationales 
– reposant sur la libre circulation des 
informations, des capitaux et des talents – est 
menacé. Dans l’édition 2017 de l’étude « Global 
Innovation 1000 », 52 % des répondants 
estimaient que le nationalisme économique 
aurait un impact modéré voire prononcé sur les 
actions de R&D de leur entreprise, en 
remplaçant les réseaux actuels, intégrés et 
interdépendants, par des cellules de R&D 
isolées9.

Durant l’ère économique industrielle traditionnelle, les entreprises se 
servaient de leurs marques pour être compétitives. Avec l’avènement 
de l’Internet, ce sont les plateformes qui sont entrées en concurrence. 

Nous en sommes aujourd’hui à l’Internet des objets, où la concurrence se fait entre 
écosystèmes. De nombreuses entreprises ont concentré leurs efforts sur les 
produits, mais désormais, c’est l’écosystème tout entier qu’il faut prendre en 
compte, en instaurant des environnements gagnant-gagnant qui permettent aux 
utilisateurs et autres parties prenantes de créer et partager de la valeur.

Zhang Ruimin, Président-fondateur et CEO, Haier
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Les CEO de chaque grande zone sont favorables à 
une évaluation de la prospérité par des 
indicateurs variés
Q Pour l’opposition suivante, dites dans quelle direction s’oriente le monde selon vous.

Figure 12

S’il est un domaine dans lequel la fragmentation 
correspond à une évolution positive, c’est dans la façon 
dont nous évaluons la prospérité à travers le monde. Les 
CEO de tous pays et grandes zones sont conscients que le 
monde tourne le dos à une évaluation reposant 
essentiellement sur les indicateurs économiques (le PIB) 
pour adopter des outils de mesure plus variés, incluant 
notamment les indices de qualité de vie. C’est 

particulièrement vrai en Amérique latine. L’Amérique du 
Nord est à l’écart de ce consensus mondial, avec près de 
40 % de CEO penchant en faveur des indicateurs 
traditionnels. Ils sont tout de même 57 % à dire que le 
monde se dirige vers des outils de mesure diversifiés 
(voir fig. 12). Définir ces outils et recueillir les données 
adéquates constituera une priorité au cours des 
prochaines années.
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À qui profite la croissance ? 
Les CEO sont partagés
Q Pour l’opposition suivante, dites dans quelle direction s’oriente le monde selon vous.

Figure 13

À la question de savoir si nous nous dirigeons vers une 
croissance répartie au profit du plus grand nombre ou au 
contraire concentrée au profit d’un petit nombre, les 
réponses sont partagées. La plupart des CEO d’Asie-
Pacifique (56 %) ne considèrent pas que la croissance 
mondiale soit en cours de concentration, mais c’est l’avis 
contraire qui domine au Moyen-Orient (62 %), en Afrique 
(60 %) et en Europe centrale et orientale (58 %) (voir fig. 
13). Un pessimisme qui pourrait s’expliquer par le fait que 
dans ces trois grandes zones, seul un pays fait partie du 
top 10 des marchés de l’investissement mondial d’après 
notre enquête – la Russie, en 10e position (voir fig. 4).

« Les effets visibles du creusement des inégalités ont créé une 
vague de ressentiment populiste », souligne l’analyste 
Michele Wucker. « L’opinion répandue est que les grandes 
multinationales et les milliardaires accaparent les richesses. 
Mais nombreux aussi sont ceux qui pointent du doigt le bas 
de la pyramide. Les bienfaits de la mondialisation sont allés 
pour l’essentiel aux plus hauts et aux plus bas revenus, au 
détriment des classes moyennes. Il est impossible de parler 
de mondialisation sans tenir compte du mécontentement qui 
couve dans les classes moyenne et moyenne supérieure, 
lesquelles forment l’essentiel du marché pour la plupart des 
entreprises. »
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04 Message de Bob Moritz, 
Président du réseau 
international de PwC :
réconcilier croissance économique 
mondiale et progrès social local

Nous espérons que l’édition 2018 de la « Global CEO Survey » aura 
suscité votre intérêt. Tout en saluant les perspectives de croissance 
économique mondiale – tout au moins à court terme – les CEO de toutes 
les grandes zones font part d’une inquiétude croissante quant à celles 
de leur entreprise à plus long terme, face aux attentes en hausse de 
leurs parties prenantes et à des menaces sans précédent, qui ne sont 
pas du ressort des marchés.

L’optimiste anxieux des dirigeants34 -
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Les dirigeants d’entreprise sont de plus en plus 
confrontés aux répercussions des bouleversements 
sociaux – tensions géopolitiques, populisme, 
terrorisme – plutôt qu’à des risques économiques ou 
entrepreneuriaux, comme l’accès aux capitaux, 
l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché ou la 
capacité à faire face à une crise. Qu’il s’agisse de la 
réforme fiscale aux États-Unis, des pourparlers 
autour du Brexit, de la tentative d’indépendance de 
la Catalogne ou de la vision émergente de la Chine 
pour les années à venir, nous continuons à penser 
que la géopolitique jouera un rôle essentiel dans la 
façon dont les décideurs élaborent leur stratégie.

L’édition 2018 de notre baromètre met également en 
lumière une tendance plus large : le divorce entre 
croissance économique mondiale et progrès social. 
Pendant des dizaines d’années, les deux sont allés de 
pair : les économies de marché prospéraient et leurs 
habitants en profitaient. Les trois principaux 
moteurs du changement (mondialisation, progrès 
technologique et financiarisation, c’est-à-dire la 
priorité donnée au PIB et au cours des titres dans 
l’évaluation de la valeur des entreprises) ont 
actionné un cercle vertueux ayant permis à plusieurs 
milliards d’individus de sortir de la pauvreté, de 
prolonger l’espérance de vie au niveau mondial et de 
faciliter un important échange de savoirs et de 
talents pour faire avancer comme jamais la 
productivité et l’innovation.

Pourtant, la décennie qui s’achève a également vu se 
creuser l’écart entre gagnants et perdants, ces 
mêmes forces à l’œuvre sur le marché 
(mondialisation, progrès technologique et 
financiarisation) accroissant la transparence et 
favorisant des communications instantanées à 
travers le monde. Les « nantis » d’hier, même dans les 
pays développés, ont l’impression d’être déshérités. 
Le phénomène apparaît de façon très nette dans 
l’amertume et les clivages qui marquent la vie 
politique actuelle. Trop de gens dans trop d’endroits 
du monde ont l’impression d’être les laissés-pour-
compte d’un système qui ne leur promet plus une vie 
meilleure, ni à eux, ni à leurs enfants.

Mais quel est le rôle que peuvent jouer les CEO pour 
contribuer à combler cet écart ? Il existe selon nous 
quatre approches possibles.

Tout d’abord, adopter de nouveaux outils de 
mesure de la prospérité, capables de voir au-delà 
de la croissance économique pour englober le 
progrès social. La performance financière est un 
élément essentiel et fondateur de toute économie de 
marché, mais elle ne saurait servir de marqueur 
unique de la réussite dans une économie 
mondialisée. D’autres outils, plus vastes et reflétant 
les progrès réalisés au niveau social, doivent 
également être pris en compte. En tant que 
dirigeants d’entreprise, nous pouvons ajouter la 
dimension de la qualité de vie à nos indicateurs tels 
que le PIB et le cours des titres.

De grands CEO sont déjà à l’œuvre pour étudier des 
outils de mesure alternatifs destinés à évaluer la 
santé à long terme de leur entreprise et du milieu 
humain dans lequel celle-ci évolue, au-delà des seuls 
revenus ou du cours des titres. Leur conseil 
d’administration facilite cette transition en posant 
des questions plus qualitatives : que faisons-nous en 
matière de talents ? Où en est notre pipeline 
d’innovation ? En quoi nos actions sont-elles 
conformes à notre mission ? Nos clients sont-ils 
satisfaits ? Apportons-nous quelque chose à notre 
environnement humain et à la société dans son 
ensemble ? Ces facteurs sont sans doute difficiles à 
quantifier, mais c’est à nous de créer les outils de 
mesure capables d’enregistrer et de rendre compte 
de nos progrès.

Ensuite, contribuer à donner à la technologie un 
rôle positif dans notre société. L’intelligence 
artificielle démultiplie le potentiel de la technologie, 
pour le meilleur et pour le pire. Il existe un risque 
évident en matière de délocalisations, avec leur lot 
d’isolements et de bouleversements sociaux. Mais il 
est possible de voir au-delà. Les nouvelles 
technologies peuvent aussi contribuer à répondre de 
façon inédite et profonde aux besoins humains 
(télémédecine, enseignement à distance, etc.) et 
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ainsi donner le jour à de nouveaux secteurs d’activité 
ainsi qu’à de nouveaux emplois. Des emplois que 
nous n’avons pas encore imaginés et qui seront plus 
créatifs et stimulants. Les CEO posent déjà les bases 
commerciales qui permettront à cette innovation 
synonyme de progrès social d’avoir lieu. Il nous faut 
par ailleurs contribuer à veiller à ce qu’elle touche 
tout le monde de manière large et inclusive.

En troisième lieu, éduquer pour l’avenir. Nos 
systèmes éducatifs doivent doter la main d’œuvre 
des compétences nécessaires pour réussir partout 
dans le monde. Le soutien des entreprises privées est 
primordial à cet égard. Les États, les entreprises et le 
reste de la société peuvent travailler de concert pour 
faire correspondre talents et opportunités, en se 
faisant les pionniers de nouvelles approches 
pédagogiques et en formant la main d’œuvre dans 
les domaines pertinents pour un marché de l’emploi 
à forte dimension technologique.

La bonne nouvelle, c’est que la plupart des CEO de 
notre enquête sont conscients de leur responsabilité 
en matière de reconversion. Plus encourageant 
encore, l’enquête de PwC Workplace of the Future a 
montré que trois répondants sur quatre étaient prêts 
à mettre à jour leurs compétences de leur propre 
chef plutôt que de s’en remettre à leur employeur10. 
Les entreprises et leurs collaborateurs ont donc les 
moyens de préparer l’avenir ensemble.

Enfin, s’engager pour une mission. Toutes ces 
tendances mettent en lumière le fait que les sociétés 
et les environnements humains dans lesquels 
opèrent les entreprises ont revu leurs attentes à la 
hausse. C’est la raison pour laquelle elles doivent 
toutes se doter d’une mission claire, allant au-delà 
des seuls objectifs financiers et englobant un 
éventail plus large de valeurs et de comportements 
partagés.

La mission, c’est ce qui définit l’identité propre d’une 
entreprise, sa raison d’être. Ses valeurs et ses 
comportements définissent sa culture. Ce sont des 

points de repères essentiels, des jalons pour toute 
prise de décision majeure. De l’empreinte 
environnementale aux impacts sociaux en passant 
par les exigences des investisseurs, les entreprises 
sont passées au peigne fin par un nombre toujours 
croissant de parties prenantes. À la moindre 
défaillance, elles perdent un peu d’un capital très 
précieux : la confiance. À une époque de 
transparence et de responsabilités accrues, tout 
déficit de confiance est lourd de conséquences. La 
principale chose que les CEO – et, plus largement, le 
milieu des affaires dans son ensemble – puissent 
faire pour contribuer de façon significative au 
progrès social, en plus des performances 
commerciales, est de s’engager pour une mission 
commune, un éventail de valeurs et de 
comportements partagés, et de les véhiculer à 
travers leur entreprise. Au-delà des simples mots, 
chacun de nous doit traduire cette mission et ces 
valeurs en actes et se demander si tout le monde en 
fait autant dans l’entreprise.

Nous espérons que les enseignements de cette 21e 
édition du baromètre annuel CEO Survey et les 
approches définies plus haut sauront vous inspirer et 
vous donner des idées à faire mûrir dans vos 
entreprises et avec vos parties prenantes. Ces 
enseignements et ces données, associés à d’autres 
points de vue sur l’avenir et les évolutions possibles, 
nous fournissent matière à réflexion. Il y a tour à 
tour matière à se faire du souci, se lancer des défis, 
voire se diviser. Mais plus important encore, il y de 
quoi se réjouir : nous pouvons en effet faire le choix 
de nous concentrer sur les opportunités qui nous 
attendent, de nous élever pour répondre aux 
nouvelles exigences et de travailler ensemble à nous 
améliorer, nous, nos entreprises et le monde dans 
lequel nous vivons. À l’instar des CEO de cette étude, 
les collaborateurs de PwC ont fait le choix d’être des 
optimistes. Qu’ils soient anxieux ou non.
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Méthodologie de l’étude

PwC a réalisé 1 293 entretiens avec des dirigeants 
dans 85 pays. Cet échantillon est pondéré en 
fonction du PIB national afin de garantir que les 
opinions des dirigeants soient équitablement 
représentées dans l’ensemble des principaux pays du 
monde. Les entretiens ont également couvert un 
éventail de secteurs d’activité. Les chiffres détaillés 
pour chaque grande zone et chaque secteur sont 
disponibles sur simple demande. Au total, 11 % des 
entretiens se sont déroulés par téléphone, 77 % en 
ligne et 12 % par voie postale ou en face-à-face. Tous 
les entretiens quantitatifs ont été menés de manière 
confidentielle.

Les entreprises des dix premiers pays (par PIB) 
devaient toutes compter au moins 500 
collaborateurs ou déclarer des revenus de plus de 50 
millions de dollars. Pour les entreprises des 20 pays 
suivants, le seuil était de 100 collaborateurs ou 10 
millions de dollars.

• 40 % des entreprises déclarent des revenus d’un 
milliard de dollars ou plus,

• 35 % des entreprises déclarent des revenus entre 
100 millions et 1 milliard de dollars,

• 20 % des entreprises déclarent des revenus de 
moins de 100 millions de dollars,

• 56 % des entreprises sont privées.

Notes
• Le total des réponses peut être inférieur à 100 %, 

du fait des arrondis et de l’exclusion des réponses 
« ni/ni » ou « ne sait pas ».

• Tous les chiffres s’entendent sur une base de 
1 293 (total des répondants), sauf mention 
contraire.

Nous avons également mené des entretiens 
approfondis et en face-à-face avec des CEO et 
leaders d’opinion de tous les continents au 
quatrième trimestre de l’année 2017. Certains 
extraits sont cités dans le présent rapport. D’autres, 
plus longs, se trouvent sur notre site (ceosurvey.
pwc.com), qui permet également de consulter les 
réponses en les filtrant par secteur et par pays.

Cette étude a été menée par PwC Research, notre 
centre d’excellence international pour la recherche 
fondamentale et des services de conseil fondés sur 
le résultat.

www.pwc.co.uk/pwcresearch
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Un mouvement,  
un cri de ralliement !
Partenaire de l’économie française, 
PwC a lancé le blog #LetsgoFrance 
pour partager chaque jour, dans une 
dynamique positive et fédératrice, les 
preuves d’une France riche de savoir-
faire et d’expériences.

Salariés, artisans, travailleurs 
indépendants, entrepreneurs, 
directeurs, étudiants, chercheurs… 
Vous aussi, hommes et femmes de 
tous horizons, acteurs de l’économie 
française, rejoignez le mouvement  
et prenez la parole sur : 
letsgofrance.fr
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