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Je pense que le risque de menaces extérieures augmente à chaque 
décennie. Face à la rapidité avec laquelle le monde évolue, une 
organisation comme la nôtre doit se montrer encore plus souple 
qu’elle ne l’a jamais été jusqu’ici.

Shikka Sharma, PDG d’Axis Bank Limited, Inde
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La décennie de toutes les 
perturbations

Les perspectives économiques mondiales 
sont telles que même les entreprises 
les plus robustes sont soumises à rude 
épreuve. Alors que la zone euro est 
toujours enlisée dans la récession, 
l’économie américaine ne devrait 
progresser que d’à peine 2,2 % cette 
année1. La situation se crispe également 
pour certains marchés en expansion, 
comme le montre le ralentissement 
qui frappe les économies des BRIC 
(Brésil, Russie, Inde et Chine).

Alors que de nombreux pays continuent 
de supporter une conjoncture 
économique particulièrement difficile, 

les dirigeants se montrent plus 
optimistes que l’année précédente : 
ils sont en effet 52 % à tabler sur une 
stagnation de l’économie mondiale au 
cours des 12 prochains mois, contre 
seulement 28 % à anticiper une 
dégradation - ils étaient 48% en 2012.

Pour autant, les perspectives 
économiques sont loin d’être 
réjouissantes. C’est pourquoi la confiance 
à court terme dans les perspectives de 
croissance du chiffre d’affaires de leur 
entreprise continue de se dégrader (cf. 
Figure 1). C’est en Europe occidentale 
que les dirigeants sont les plus fébriles. 
Seuls 22 % d’entre eux se déclarent 
« très confiants » sur leur capacité 
à augmenter le chiffre d’affaires de 
leur société au cours des 12 prochains 
mois, contre 53 % des dirigeants au 
Moyen-Orient et en Amérique latine.

Figure 1 : La confi ance des dirigeants a considérablement fl uctué au cours des dix dernières années

Q : Dans quelle mesure êtes-vous confi ant dans les perspectives de croissance du chiffre d’affaires de votre société au cours des 12 prochains mois ?

Base : toutes les personnes interrogées (2013 = 1 330, 2012 = 1 258, 2011 = 1 201, 2010 = 1 198, 2009 = 1 124, 2008 = 1 150, 2007 = 1 084, 2006 (pas d’enquête), 
2005 = 1 324, 2004 = 1 386, 2003 = 989)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC

1 « Global Economy Watch » (décembre 2012), PwC
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À la question « Que va-t-il se passer 
dans les cinq prochaines années ? », 
je lève les yeux au ciel et admets ne 
pas en avoir la moindre idée, comme 
tout le monde. Comment gérer cette 
incertitude ? Et bien, en commençant 
par adopter le bon comportement 
afin d’évoluer et de se réinventer.

Peter Tortorici, directeur général 
de GroupM Entertainment 
Global, États-Unis

… On a tous tendance à croire qu’une 
situation économique précaire 
indique une « nouvelle normalité » 
et, inversement, qu’une économie 
mondiale robuste peut durer 
éternellement. Or, la conjoncture 
économique ne cesse de fluctuer.

Yasuchika Hasegawa, PDG de Takeda 
Pharmaceutical Company Ltd., Japon

Source : PwC

2 Économies de la zone E7 : Brésil, Chine, Inde, Russie, Mexique, Indonésie et Turquie
3 sigma n° 2/2012, Swiss Re

Encore une fois, l’optimisme semble 
de mise lorsqu’il s’agit de se projeter 
sur le long terme : 46 % des dirigeants 
se déclarent très confiants dans les 
perspectives de croissance de leur 
société pour les trois prochaines 
années. Cela étant, dans la plupart 
des régions du globe, les dirigeants 
sont globalement moins optimistes 
que leurs homologues des économies 
émergentes de l’E7 (46 % contre 58 %)2.

Les raisons de leurs réserves se 
conçoivent aisément. Ces pays traversent 
en effet de profondes mutations qui n’ont 
jamais été aussi rapides. Entre 1970 
et 2011, le nombre de catastrophes 
d’origine humaine a quasiment triplé, 
alors que les catastrophes naturelles 
se sont multipliées par sept3. Cette 
seule dernière décennie aura connu 
un nombre sans précédent de graves 
perturbations (cf. Figure 2).

En un mot, les risques naguère 
improbables ne le sont plus tout à fait 
aujourd’hui ; ils deviennent la norme 
dans un monde de plus en plus incertain. 
Or, cette tendance n’échappe pas aux 
dirigeants, partout dans le monde.

Figure 2 : Graves perturbations au cours des dix dernières années

Invasion de l’Iraq dirigée par les Etats-Unis
Epidémie de SARS

Tsunami en Asie du sud-est

Ouragan 
Katrina 
(Etats-Unis) 

Crise de la dette souveraine 
dans la zone euro et premier plan 
de sauvetage de la Grèce

Séismes et tsunami en 
Nouvelle-Zélande et au Japon

Ouragan Sandy 
(Etats-Unis)

Lancement de l’iPhone
Krach financier mondial
Retraits massifs de la banque Northern Rock (Royaume-Uni)

Faillite de Lehman Brothers
Sauvetages bancaires aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Europe
Séisme de Wenchuan (Chine)

Séisme en Indonésie

L’OMS déclare la pandémie de grippe porcine
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Graves troubles sociaux dans le pays d’implantation de votre société

Récession aux Etats-Unis
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pôle de commerce/de production
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Crise sanitaire (par ex., pandémie virale, crise de sécurité alimentaire 
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Repli du PIB chinois sous la barre des 7,5 % par an

Les principales préoccupations 
des dirigeants
La communauté internationale 
des régulateurs, de même que les 
classes politiques, est déterminée 
à maintenir la stabilité du système 
financier. Or, ceci implique 
de nouvelles règles du jeu. Des 
circonstances souvent propices à 
un excès de zèle réglementaire.

Piyush Gara, PDG de DBS 
Group, Singapour

Les dirigeants d’aujourd’hui s’inquiètent 
de l’ampleur et de la diversité des risques 
potentiels et permanents qui menacent 
les perspectives de croissance de leur 
entreprise. Catastrophes, risques 
économiques et politiques, menaces 
commerciales figurent au nombre 
des préoccupations les plus citées.

Des perturbations de grande 
ampleur

Interrogés sur les capacités de leur 
société à encaisser les possibles 
répercussions de diverses simulations 
de perturbation, une majorité de 
dirigeants estiment que leur entreprise 

serait défavorablement touchée, 
les graves troubles sociaux arrivant 
en tête de leurs principales sources 
d’inquiétudes (cf. Figure 3). En effet, 
les troubles sociaux préoccupent bien 
plus les dirigeants qu’un ralentissement 
de l’économie chinoise, sans doute 
parce qu’ils ont déjà pris en compte ce 
dernier paramètre dans leurs calculs.

Figure 3 : Les troubles sociaux arrivent en tête des scénarios susceptibles de nuire le plus aux sociétés selon les dirigeants

Q :  Votre entreprise serait-elle en mesure de faire face effi cacement aux scénarios suivants, si ceux-ci se produisaient dans les 12 prochains mois ?
(sondés ayant répondu «impact négatif»)

Base : toutes les personnes interrogées (1 330)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC
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Entreprises dans le rouge, 
tracasseries administratives

Les perturbations de grande ampleur 
ne sont bien évidemment pas l’unique 
cause des préoccupations des dirigeants 
qui s’inquiètent également du poids 
de la machine fiscale et politique qui 
pèse sur leur société. Figure en tête de 
leurs inquiétudes, la perspective de 
voir perdurer l’instabilité économique, 
à l’instar des deux années précédentes. 
Toutefois, 71 % des dirigeants, une 
proportion qui atteint 89 % en Amérique 
du Nord, redoutent également la 
réponse des pouvoirs publics fortement 
endettés pour financer leur déficit 
croissant. 69 % des dirigeants craignent 
en outre un excès de réglementation, 
une menace qui a atteint son plus haut 
niveau depuis 2006 (cf. Figure 4a).

Les entreprises sont-elles trop 
réglementées ? 
La loi américaine Dodd-Frank de 2010 
s’énonce dans un texte volumineux 
de 884 pages, 23 fois plus long que 
la réforme Glass-Steagall qui avait 
suivi le krach de Wall Street en 19294. 
La Commission européenne (CE) a, 
quant à elle, engendré des lourdeurs 
administratives. Les ministres du 
commerce de l’Allemagne, des Pays-
Bas, de la Pologne et du Royaume-
Uni ont récemment rédigé une lettre 
commune dans laquelle ils pressent 
Bruxelles d’alléger les charges5. Et ce, 
malgré les efforts déployés par la CE 
ces dernières années pour consolider, 
codifier et simplifier la législation 
existante et améliorer la qualité 
de la nouvelle réglementation.

Figure 4a : L’instabilité en tête de liste des menaces économiques et politiques, même si les préoccupations varient en fonction du pays 

d’implantation des dirigeants

Q : Dans quelle mesure les éventuels risques économiques et politiques suivants menacent-ils les perspectives de croissance de votre entreprise ?

Base : toutes les personnes interrogées (Amérique du Nord = 227 ; Europe occidentale = 312 ; Asie/Pacifi que = 449 ; Amérique latine = 165 ; Moyen-Orient = 32 ; 
Afrique = 50)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC

4 « Over-regulated America », The Economist (18 février 2012), http://www.economist.com/node/21547789
5 James Kirkup, « Lift the weight of red tape, Vince Cable and allies urge Brussels », The Daily Telegraph (20 novembre 2012), http://www.telegraph.co.uk/fi nance/yourbusiness/9689165/Lift-
the-weight-of-red-tape-Vince-Cable-and-allies-urge-Brussels.html
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et aux déficits budgétaires
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Trop d’impôts, pas assez 
de talents

Sur le plan commercial, les dirigeants 
craignent tout particulièrement la hausse 
des impôts et la pénurie de talents 
(cf. Figure 4b). Si ces préoccupations 
restent fortes, la conjoncture actuelle 
a contribué à les mettre en avant.

Aux États-Unis, par exemple, une des 
questions les plus urgentes inscrites 
à l’agenda du Président Obama est de 
réformer l’impôt sur les sociétés. Il a 
proposé en février 2012 de réduire le 
taux nominal d’imposition en éliminant 
quelques dizaines de subventions, un 
changement qui pourrait durement 
toucher certaines entreprises2. Dans le 
même temps, la chasse aux talents ne 
s’est jamais autant durcie, sur fond de 
vieillissement de la population mondiale 
et de conditions de travail changeantes.

Le coût de l’énergie et des matières 
premières constitue également une 
source importante d’inquiétudes, 
notamment en Afrique et en Asie/
Pacifique, où respectivement 68 % et 
63 % des dirigeants les considèrent 
comme de graves menaces.

Figure 4b : La hausse des impôts en tête de liste des menaces commerciales, même si les préoccupations varient en fonction du pays 

d’implantation des dirigeants

Q : Dans quelle mesure les éventuels risques commerciaux suivants menacent-ils les perspectives de croissance de votre entreprise ? (Quatre premières 
menaces désignées par les dirigeants dans le monde)

Base : toutes les personnes interrogées (Europe occidentale = 312 ; Asie/Pacifi que = 449 ; Amérique latine = 165 ; Moyen-Orient = 32 ; Afrique = 50)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC

6 Jackie Calmes & John H. Cushman Jr., « Obama Unveils Proposal to Cut Corporate Tax Rate », The New York Times (22 février 2012), http://www.nytimes.com/2012/02/23/business/
economy/obama-introduces-plan-to-cut-corporate-tax-rate.html?pagewanted=all

Hausse des impôts Pénurie de talents
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Evolution du 
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Régions les plus concernées par cette menace Régions les moins concernées par cette menace
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58%
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49%

35%
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Certaines entreprises tirent 
tout de même leur épingle 
du jeu

Tout n’est cependant pas aussi 
sombre pour certains. Près de 20 % 
des dirigeants implantés au Moyen-
Orient estiment que l’effondrement 
de la zone euro pourrait leur offrir de 
nouvelles perspectives commerciales.

Dans le même ordre d’idée, 16 % des 
dirigeants installés au Moyen-Orient 
et 13 % en Europe centrale et de 
l’Est, pensent que le ralentissement 
de la croissance chinoise pourrait 
leur ouvrir de nouveaux débouchés. 
Enfin, 13 % des dirigeants en 
Amérique du Nord seraient satisfaits 
par des pressions sur les ressources 
naturelles pour les mêmes raisons.

Dans la pratique, les dirigeants chinois 
bénéficient déjà des incertitudes qui 
persistent dans la zone euro. D’après nos 
recherches, en 2011, 61 opérations se 
sont conclues par l’acquisition de sociétés 
européennes par des entreprises de 
Chine continentale, contre 11 seulement 
en 2006. Au premier trimestre 2012, le 
nombre de sociétés chinoises ayant fait 
l’acquisition d’entreprises européennes 
a, pour la première fois, dépassé le 
nombre d’entreprises européennes 
ayant racheté des sociétés chinoises7.

De la gestion des risques 
à la résilience

Une chose est sûre : les menaces qui 
pèsent sur les dirigeants viennent de 
toutes parts ; plus fortes et plus rapides 
que jamais, elles se manifestent en 
outre sous des formes diversifiées 
plus subtiles. Face à cette évolution 
des profils de risque, les dirigeants 
s’accordent pour reconnaître que les 
techniques traditionnelles de gestion 
des risques ne suffisent plus. Or, avec 
une économie mondiale au point 
mort, ils ne peuvent pas se permettre 
d’attendre la marée haute à la rescousse.

La seule issue possible est de 
construire une organisation 
capable de survivre et de se 
développer contre vents et marées, 
en d’autres mots une société 
réactive et flexible, en mesure 
de surmonter les crises pour en 
ressortir plus robuste que jamais.

« Si vous n’évoluez pas, ni ne changez, 
vous régressez. Ce sont les lois de la 
physique pure », constate Larry Fink, 
PDG du cabinet de gestion d’actifs 
BlackRock Inc. « Nous nous sommes donc 
considérablement adaptés. 
Cette année encore, nous avons repensé 
toute l’architecture du cabinet pour 
mieux répondre à nos clients, pour mieux 
faire face à la conjoncture et, surtout, 
pour concrétiser la transformation 
d’une entreprise à l’origine familiale 
en une société internationale. 
Et ce n’est pas rien ».

Certains pays européens affichent 
de forts niveaux de productivité, 
et d’autres non, alors que tous 
subissent les contraintes d’un 
système monétaire commun soumis 
à diverses réglementations fiscales. 
L’effondrement de la zone euro 
peut en effet ouvrir le champ des 
possibilités avec la disparition de 
certaines rigidités actuelles.

Julio Patricio Supervielle, 
directeur général du Grupo 
Supervielle et président de Banco 
Supervielle, Argentine.

7 « China deals : A fresh perspective », PwC (octobre 2012)
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Loin de nous la prétention de vouloir prédire l’avenir. Le fait est 
que le monde évolue beaucoup plus rapidement ces dernières 
années. Avec du recul, on peut dire aujourd’hui que de nombreuses 
prévisions concernant l’économie mondiale se sont finalement 
révélées incorrectes. Nous avons donc pour politique d’essayer 
simplement de bien faire ce qui est nécessaire au moment présent. 
Tellement de variables nous échappent qu’il nous semble inutile, 
voire impossible de vouloir trop prédire l’économie. Nous préférons 
à la place concentrer nos efforts sur la mise en place de systèmes 
robustes capables de fonctionner dans des conditions aussi 
diverses que variées.

Alex C. Lo, président du Conglomérat Uni-
President Enterprises Corporation, Taïwan
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Une approche déclinée en 
trois axes stratégiques

Croissance ne rime pas nécessairement 
avec augmentation du chiffre 
d’affaires. En cette période de forte 
incertitude, la croissance des bénéfices 
suscite de plus en plus d’intérêt.

Peter Terium, directeur général 
de RWE AG, Allemagne

Que font alors les dirigeants pour 
renforcer la résistance de leur entreprise 
en ces temps d’instabilité persistante ? 
Notre étude met en lumière trois 
approches bien particulières :

• Cibler les opportunités de manière 
plus sélective : Les dirigeants 
privilégient quelques initiatives bien 
ciblées, essentiellement sur leurs 
marchés existants, pour stimuler la 
croissance organique. Ils sont 
désormais plus réticents à attaquer de 
nouveaux marchés ou à s’engager dans 
des opérations de fusion et acquisition, 
de peur de trop disperser leurs 
ressources.

• Se recentrer sur le client : Les 
dirigeants sont à l’affût de nouveaux 
moyens pour stimuler la demande et 
fidéliser leurs clients, en investissant 
par exemple dans des plateformes de 
commercialisation numérique, ou en 
associant les clients au développement 
de leurs produits ou services. Leur 
objectif est toutefois de maintenir les 
coûts de R&D les plus bas possible tout 
en renforçant l’efficacité du processus 
d’innovation.

• Améliorer l’efficacité 
opérationnelle : Dans leurs efforts 
pour atteindre le juste équilibre entre 
efficacité et flexibilité, les dirigeants 
cherchent à réduire les coûts sans pour 
autant nuire à la qualité d’offre de leur 
société, ni l’exposer aux chocs 
extérieurs. Ils délèguent également 
leurs responsabilités plus largement et 
collaborent avec d’autres organisations 
afin de partager les ressources et 
développer de nouvelles offres.

Cibler les opportunités de 
manière plus sélective

Deux-tiers des dirigeants interrogés 
indiquent préférer se recentrer sur 
quelques initiatives sélectionnées 
avec soin, plutôt que d’encourager le 
foisonnement d’idées tous azimuts 
dont il faut ensuite écarter les plus 
mauvaises. Plus facile à dire qu’à 
faire lorsque chaque division pense 
légitimement que son plan doit 
prévaloir sur celui des autres. Un 
grand nombre de preuves donnent 
toutefois à penser que concentrer le 
tir sur des objectifs précis est bien plus 
efficace qu’une approche dispersée.

Une étude dont l’objectif était d’analyser 
la façon dont 4 700 entreprises ont résisté 
aux trois précédents ralentissements 
montre que les grandes gagnantes, 
c’est-à-dire les entreprises qui sont 
ressorties plus fortes, ne sont pas 

celles que l’on attendait. Contre toute 
attente, les entreprises qui se sont 
engouffrées sans réfléchir dans les 
coupes budgétaires ou qui sont passées 
à l’offensive avec des programmes de 
restructuration, des acquisitions et 
autres opérations similaires ambitieuses 
n’ont pas mieux encaissé les chocs. Les 
premières ont, au contraire, accentué 
la déception chez leurs clients avec 
des offres dont la qualité laisse à 
désirer, alors que les secondes ont bien 
trop éparpillé leurs ressources8.

Les entreprises qui se sont le mieux 
comportées, tant en termes de 
croissance des ventes que de croissance 
des bénéfices, ont été celles qui ont 
réussi à concilier le délicat exercice de 
réduire les coûts pour survivre à court 
terme tout en investissant en vue de 
se développer sur le long terme. Elles 
ont profité des prix bas pour acquérir 
des biens immobiliers, des usines et 
des équipements susceptibles de les 
aider à rivaliser plus efficacement avec 
leurs concurrents à l’avenir. Elles ont 
par ailleurs judicieusement investi 
dans la R&D et le marketing pour 
stimuler leurs ventes et leurs bénéfices 
lorsque la demande est repartie9.

Les réponses données par les 
dirigeants interrogés dans notre étude 
confirment cette tendance. Ils étudient 
soigneusement toutes les options pour ne 
procéder qu’à quelques investissements 
pertinents et pour consolider leurs 
ressources. Ils mettent donc toutes 
les chances de réussite de leur côté. 
Ils agissent ainsi non pas parce qu’ils 
pensent que c’est le meilleur moyen de 
survivre au ralentissement économique, 
mais parce qu’ils sont convaincus que 
leur société en ressortira plus forte.

Steve Holliday, directeur du fournisseur 
international d’énergie National Grid 
Group Plc., résume parfaitement 
cette approche. « Rien de plus simple 
que de se lancer en pensant que vous 
pouvez exercer votre activité comme 
vous avez l’habitude de le faire dans 
de nombreux pays dans le monde qui 
ont sans doute besoin de certaines de 
vos compétences », met-il en garde. 
Mais, en l’absence de vision claire de 
la valeur qu’elle peut offrir et sans 
effort discipliné, toute société risque 
de trop s’éparpiller. « Nous veillons 
particulièrement à ne pas dépasser les 
objectifs que nous nous sommes fixés ».

8 Ranjay Gulati, Nitin Nohria & Franz Wohlgezogen, « Roaring Out of Recession », Harvard Business Review 88, n° 3 (mars 2010) : pp 62–69
9 Ibid.
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Cibler la croissance organique

Quelles sont donc précisément les 
opportunités ciblées par les dirigeants ? 
Près de la moitié d’entre eux misent 
essentiellement sur une croissance 
organique sur leurs marchés existants 
(cf. Figure 5). Seuls 17 % envisagent 
de concrétiser une opération de 
fusion-acquisition ou de nouer de 
nouvelles alliances stratégiques. 
Enfin, à peine 25 % d’entre eux se 
tournent vers le développement de 
nouveaux produits et services.

À première vue, donc, il semblerait 
que les dirigeants temporisent dans 
l’attente de jours meilleurs. Ils savent 
toutefois que pour développer leur 
activité, ils doivent aller là où se trouve 
la croissance. Or, quatre blocs distincts 
émergent sur le plan économique 
(cf. Figure 6).

Les États de l’Europe du sud en proie aux 
troubles se contractent. Parallèlement, 
l’Australie, le Japon, l’Amérique 
du Nord et les membres de l’Union 
européenne les plus robustes montrent 
des signes de reprise, même fragile.

Des divergences apparaissent également 
dans les pays à croissance. Si la Chine 
et l’Inde continuent de se développer 
rapidement, c’est à un rythme plus lent. 
Inversement, certains pays d’Asie du 
Sud-est et d’Amérique latine prennent de 
la vitesse. Cette configuration devrait se 
poursuivre jusqu’à la fin de la décennie.

Figure 5 : Les dirigeants saisissent les opportunités de croissance organique sur leurs marchés 

existants

Q : Parmi les possibilités suivantes de croissance de l’activité, laquelle arrive en tête pour les 12 
prochains mois ?

Base : toutes les personnes interrogées (1 330)
Note : 1 % des dirigeants ne se sont pas prononcés ou ont refusé de répondre
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC

Figure 6 : Émergence de deux blocs économiques à croissance rapide et de deux autres à croissance ralentie

Nouvelle donne dans le classement des pays en tête de la croissance mondiale

En croissance mais sujets à perturbations En croissance accélérée

Pologne
Australie
Canada
États-Unis
Allemagne

3,4 %
3,1 %
2,3 %
2,4 %
1,3 %

France
Japon
Royaume-Uni
Pays-Bas
Irlande

1,2 %
0,9 %
2,1 %
1,1 %
2,2 %

Indonésie
Brésil
Afrique du Sud

6,2 %
4,0 %
3,6 %

En mal de croissance En croissance mais ralentie

Italie
Espagne
Portugal
Grèce

0,3 %
0,9 %
0,5 %
0,6 %

Chine
Inde
Arabie Saoudite
Turquie

7,3 %
6,6 %
4,2 %
5,1 %

Corée du Sud
Mexique
Russie

3,6 %
3,7 %
3,8 %

Agrégats zone euro 1,0 % Monde (taux des marchés) 3,0 %

Tous les pourcentages sont des projections de taux de croissance couvrant la période 2013-2015
Source et méthodologie : analyse de PwC, instituts nationaux de statistique, Thomson Datastream et FMI. Les tableaux ci-dessus constituent les projections 
de notre principal scénario de croissance et comportent donc de nombreuses incertitudes.
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Avec des taux de croissance aussi 
disparates dans les pays matures 
que dans les pays à croissance, et 
des marchés caractérisés par des 
menaces et des opportunités qui leur 
sont souvent propres, les dirigeants 
guettent des opportunités ciblées 
dans l’ensemble de ces blocs.

Rien de surprenant donc à ce que sur les 
dix premières destinations étrangères 
citées par les dirigeants, cinq soient des 
marchés à croissance dont les quatre 
BRIC (cf. Figure 7). Toutefois, le fait de 
voir apparaître, pour la première fois, 
l’Indonésie dans cette liste montre à quel 
point les dirigeants ont été prompts à 
repérer les changements plus subtils dans 
la répartition des forces économiques.

L’Indonésie est le marché qui connaît 
l’expansion la plus rapide, la croissance 
annuelle de son PIB réel devrait 
progresser de 6,2 % sur les trois 
prochaines années10. D’ici 2050, en 
termes de parité de pouvoir d’achat, 
l’économie indonésienne pourrait 
dépasser l’Allemagne, la France 
ou le Royaume-Uni11. Son marché 
boursier a bondi de 12,6 % sur ces 
seuls 12 derniers mois12. Enfin, le 
gouvernement s’est engagé dans un 
programme ambitieux pour alléger les 
infrastructures surchargées du pays13.

Les autres marchés émergents, 
comme le Mexique et la Thaïlande, 
remportent également les suffrages 
des dirigeants en venant talonner les 
dix premiers marchés de prédilection. 
Le Mexique mérite une attention 
particulière, puisqu’il pourrait se classer 

7e économie mondiale d’ici 2050 en 
termes de parité de pouvoir d’achat14.

Par ailleurs, les dirigeants sont de plus 
en plus nombreux à étudier la situation 
de l’Afrique. Nestlé, par exemple, 
voit dans l’Afrique l’une des plus 
importantes opportunités à saisir dans 
le secteur de l’industrie alimentaire 
au cours des 10 à 20 années à venir15. 
Dr João Bento, directeur du prestataire 
technologique international implanté 
au Portugal Efacec Capital SGSP SA 
précise : « ... Nous sommes également 
présents dans les économies à croissance, 
comme l’Amérique latine, l’Afrique 
australe, le Maghreb et aussi l’Inde ».

Dans le même temps, les États-Unis 
se classent toujours, comme l’année 
dernière, à la deuxième place des dix 
premières destinations privilégiées 
par les dirigeants. Les cinq économies 
matures de ce classement continuent 
de se développer, malgré les risques de 
perturbations. Ces cinq marchés, tous 
membres du G7, sont tout simplement 
trop importants pour être ignorés : les 
États-Unis, le Japon et l’Allemagne 
devraient en effet continuer à figurer 
dans les dix premières économies 
mondiales en termes de parité de pouvoir 
d’achat, en 2050, alors que le Canada et le 
Royaume-Uni continueraient de se classer 
parmi les 20 premières économies16.

Par ailleurs, même si les pays de la zone 
E7 vont dépasser les pays du G7 en 
termes de PIB et de croissance d’ici 2050, 
ils ne devraient toujours pas rattraper 
leur important retard en termes de 
PIB par habitant17. C’est la raison pour 

laquelle les grands marchés matures 
resteront encore attractifs pour les 
produits et les services à forte valeur, 
compte tenu de leur clientèle plus riche.

Les dirigeants apparaissent en revanche 
divisés sur l’Europe, bien que certains 
y voient du potentiel, y compris dans 
les pays en mal de croissance. « En 
Europe occidentale, il a été décidé 
de travailler moins et de partir à la 
retraite plus tôt. Un tel luxe risque 
d’être hors de prix. Je pense donc que 
l’Europe occidentale est confrontée à un 
grave problème structurel », explique 
Seymur Tari, directeur du fonds de 
placement privé turc Turkven.

Yves Serra, président directeur général 
du fabricant de composants industriels 
suisse Georg Fisher Ltd., est plus 
optimiste. « Nous concentrons nos 
efforts sur les pays où nous observons 
de la croissance. Cela inclut l’Asie et 
l’Amérique, du moins pour nos produits, 
mais également certains secteurs en 
Europe. … Tout n’est pas simplement noir 
ou blanc ; il existe sûrement des poches 
de croissance en Europe également ».

Les stratégies de croissance ne sont 
pas à sens unique. Si les dirigeants 
implantés dans des marchés matures 
cherchent des opportunités dans divers 
pays à croissance, leurs confrères 
installés dans ces marchés se préparent 
de la même manière à aller plus loin : 
33 % des dirigeants en Asie/Pacifique 
et 19 % au Moyen-Orient ciblent par 
exemple les États-Unis, alors que 27 % 
des dirigeants en Amérique latine et 
18 % en Afrique visent la Chine.

Figure 7 : Les pays émergents pèsent de plus en plus dans les perspectives de croissance des entreprises

Q : Quels sont les trois pays, en dehors du pays d’implantation de votre société, que vous considérez comme les plus importants pour vos perspectives 
de croissance au cours des 12 prochains mois ? (trois réponses au maximum)

Base : toutes les personnes interrogées (1 330)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC

10 Projections établies par PwC
11 « World in 2050 », PwC (janvier 2013).
12 Daniel Inman, « Southeast Asia’s Growing Appeal », The Wall Street Journal (3 décembre 2012), http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324020804578151761632189982.
html#mod=djemITPE_t
13 Eric Bellman, « Indonesia Boosts Infrastructure Investment », The Wall Street Journal (7 décembre 2012), http://online.wsj.com/article/SB1000142412788732350140457816579418732279
4.html
14 « World in 2050 », PwC (janvier 2013).
15 Caroline Scott-Thomas, « Nestlé eyes big food industry opportunities in Africa », Food Navigator (26 novembre 2012), http://www.foodnavigator.com/Financial-Industry/Nestle-eyes-big-
foodindustry-opportunities-in-Africa
16 « World in 2050 », PwC (janvier 2013).
17 Ibid.
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… Il faut, je pense, considérer chaque opportunité de croissance 
avec la plus grande prudence. La solution de facilité consiste à 
penser qu’un marché émergent est la panacée, alors qu’un marché 
mature est forcément plus difficile à pénétrer. Il faut dépasser ces 
préjugés pour dénicher la croissance là où elle se trouve réellement. 
… Et il existe de la croissance dans chaque marché, à vous d’en 
percevoir la granularité.

Alison Cooper, directrice d’Imperial Tobacco Group, Royaume-Uni
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Se recentrer sur le client

Indépendamment du marché où ils 
se trouvent, les dirigeants poursuivre 
un objectif ultime : accroître leur base 
de clients. En effet, 51 % d’entre eux 
en font l’une de leurs trois priorités 
d’investissement pour l’année à venir.

Jusqu’ici, rien de bien surprenant. La 
nouveauté, c’est que les dirigeants 
cherchent désormais à attirer davantage 
de clients tout en privilégiant un éventail 
plus ciblé, plus restreint de stratégies de 
croissance, un exercice loin d’être aisé 
dans le contexte économique actuel. La 
récession a durement touché certains 
secteurs et consommateurs, notamment 
dans les pays riches. Entre 2000 et 2011, 
les dépenses de consommation dans 
les marchés matures n’ont progressé 
que de 2,1 % par an. L’augmentation 
de ces dépenses dans les marchés à 
croissance, de l’ordre de 5,7 %, est en 
revanche bien plus vigoureuse18.

La grande diversité de volumes et de 
tendances de consommation selon 
les différents marchés rend la tâche 
encore plus difficile. Si les économies 
à croissance partagent quelques 
traits communs, elles diffèrent en 
revanche sur des points clés, et ces 
divergences risquent de se creuser 
à mesure qu’elles continuent de se 
développer. Certains pays à croissance 
produisent essentiellement plus qu’ils ne 
consomment, par exemple (cf. Figure 8).

Le pouvoir d’achat et les habitudes de 
consommation peuvent également 
beaucoup varier dans un même pays, 
ainsi que d’un pays à l’autre. S’adapter 
à des tendances aussi disparates exige 
une excellente compréhension de 
l’environnement local. « Tout part du 
client : une compréhension solide et 
approfondie de ce qu’il désire, de ses 
lieux d’achat, et surtout, de ce qu’il 
voudra demain », observe Douglas 
D. Tough, PDG d’International 
Flavors & Fragrances Inc.

« Nous sondons des consommateurs 
partout dans le monde pour être sûrs 
de disposer d’une base de données 
solide, sans nécessairement extrapoler 
le modèle d’un pays parmi d’autres pour 
avoir une vision globale ». Pourtant, 
les multinationales s’exposent à des 
risques évidents, ajoute-t-il. « … 
Elles doivent correctement adapter 
leur offre aux besoins locaux ». La 
concurrence locale et régionale ne 
cesse par ailleurs de s’intensifier.

En réalité, près de la moitié des 
dirigeants que nous avons interrogés 
voient dans ces nouveaux comportements 
d’achat une grave menace pour leur 
société. Ils ont toutefois compris la 
nécessité de répondre rapidement et 
efficacement à ces changements.

Dr Weihua Ma, PDG de China Merchants 
Bank Co. Ltd., résume parfaitement la 
situation : « Les banques commerciales 
comme nous sont des établissements 
de services. Les nouvelles demandes 
des consommateurs sont donc 
extrêmement importantes pour nous. 
Au même titre qu’un chef de restaurant 
perdra son poste si sa cuisine ne plaît 
pas, un établissement de services 
ne peut exister sans clients ».

Nous suivons de très près le secteur 
de l’immobilier pour rester à la 
pointe du progrès en matière de 
construction, de technologies à haut 
rendement énergétique et de matériaux 
écologiques. Nous proposons des 
logements résidentiels, clé en main, 
dans nos immeubles, en réponse 
aux suggestions de nos clients.

Valentina Stanovova, 
directrice générale adjointe 
de Capital Group, Russie

Figure 8 : Les marchés à croissance ne sont pas tous des sociétés de consommation

Note : les lignes en pointillés indiquent les valeurs moyennes
Source : analyse réalisée par PwC, données démographiques des Nations Unies
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18 « Introducing the PwC Global Consumer Index », PwC (octobre 2012), http://press.pwc.com/GLOBAL/global-consumer-spending-slowdown-eases.-pwc-releases-fi rst-ever-global-
consumer-indexgci/s/bc11166a-cd72-4ea7-93fa-c167d10a5cb5
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Croissance/rétention/fidélisation
 des clients et consommateurs

Gestion des talents

Augmentation des investissements 
dans les technologies

Structure organisationnelle

Renforcements des moyens 
de R&D et d’innovation

Sans opinion/refus de réponse

%

Quelques changements Changement majeurAucun changement 

51 31 1%17

54 23 1%23

54 21

1%

25

52 22

1%

26

50 17 1%32

Travailler avec le client

Rien d’étonnant, donc, à ce que les 
nouvelles stratégies visant à stimuler la 
demande et à fidéliser la clientèle soient 
au cœur des plans des dirigeants pour 
les 12 prochains mois. 82 % d’entre eux 
anticipent des changements dans ce 
domaine, et 31 % indiquent avoir à l’esprit 
de vastes modifications (cf. Figure 9).

Une solution évidente consiste à tirer 
parti des nouvelles plateformes de 
commercialisation. La plupart des 
entreprises ont traditionnellement 
recours aux études de marché, aux 
études comparatives de la concurrence 
et autres instruments analogues. 
Or, ces sources d’informations ne 
peuvent rendre compte que des 
comportements d’achat en masse.

Ce qui n’est pas le cas dans le domaine 
du numérique. Réseaux sociaux, 
blogs, enquêtes de consommation et 
autres sources de données similaires, 
autant d’instruments qui permettent 
à une entreprise de sonder l’opinion 
et les attentes de clients particuliers. 
Forte de ces renseignements, elle 
peut alors développer des produits et 
des services adaptés à des segments 
de clientèle spécifiques à l’aide 
d’accroches plus personnalisées, tout 
en renforçant son image de marque. 
Ceci explique sans doute pourquoi 
les trois-quarts des dirigeants 
sondés déclarent renforcer leurs 
investissements dans les technologies.

Par ordre d’importance, nos clients priment sans conteste sur nos autres parties 
prenantes. Si nous ne leur fournissons pas de services à la hauteur de leurs 
attentes, c’est-à-dire à des tarifs abordables, particulièrement fiables, avec 
un excellent service clientèle, nous nous dirigeons tout droit dans le mur.

Andrew Bradler, directeur de CLP Holdings Ltd, Hong Kong, Chine

S’engager auprès du client ne signifie 
pas se contenter de communiquer 
avec lui. Cependant, cela implique de 
travailler à ses côtés pour élaborer 
avec lui de nouvelles offres, et l’aider 
à utiliser et à profiter au mieux des 
produits et des services qu’il a achetés. 
Boeing a perfectionné la première 
de ces deux approches : il consulte 
les compagnies aériennes ainsi que 
les voyageurs fidèles au moment de 
concevoir ses nouveaux avions19. Le 
service de musique numérique Spotify 
exploite quant à lui parfaitement la 
seconde en invitant ses abonnés à 
personnaliser leurs programmations, 
un moyen de valoriser l’offre de service 
pour eux mais aussi pour les autres.

Figure 9 : Attirer davantage de clients, et les fi déliser : une priorité stratégique

Q : Dans quelle mesure anticipez-vous des changements dans votre entreprise pour les 12 mois à venir ?

Base : toutes les personnes interrogées (1 330)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC

19 Bryan Urbick, « Innovation Through Co-creation : Consumers Can be Creative », Innovation Management (26 mars 2012), http://www.innovationmanagement.se/2012/03/26/
innovationthrough-co-creation-consumers-can-be-creative/
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Tirer le meilleur parti 
de la crise

Contre toute attente, l’innovation, 
habituellement un des facteurs les plus 
importants pour attirer et maintenir 
la clientèle, n’est pas à l’ordre du 
jour pour de nombreux dirigeants, et 
n’arrive qu’en cinquième place dans la 
liste de leurs priorités d’investissement 
cette année. En outre, si 67 % des 
dirigeants prévoient de renforcer 
leurs ressources en R&D, seuls 17 % 
anticipent des modifications radicales.

Si la course à la rentabilité explique 
pourquoi certains dirigeants hésitent 
à davantage investir de moyens 
en R&D, un examen plus attentif 
des données révèle également de 
forts contrastes régionaux. Ainsi, 
les dirigeants en Afrique, en Asie/
Pacifique et en Amérique latine se 
montrent plus disposés à renforcer 
les ressources en R&D de leur société 
que leurs homologues dans les autres 
régions du monde. Une tendance 
qui s’expliquerait par la volonté de 
rattrapage des pays à croissance.

Quoi qu’il en soit, les dirigeants savent 
qu’aucune innovation n’est possible 
sans investissement. Raison pour 
laquelle un certain nombre d’entreprises 
majeures déploient davantage 
d’imagination dans leur propre processus 
d’innovation, que ce soit sous forme 
de changements progressifs ou de 
transformations plus radicales, pour 
gagner en souplesse et en réactivité 
face aux menaces de la concurrence 
ou aux nouvelles attentes des clients.

Groupe international basé en Finlande 
et spécialisé dans les communications 
et les technologies de l’information, 
Nokia en est le parfait exemple. « … 
la crise et ses perturbations sont au 
centre de nos efforts : il faut oser se 
remettre en question, bousculer les 
tendances établies dans le secteur 
pour adopter de nouvelles stratégies, 
de nouveaux produits et de nouvelles 
façons de gérer notre société, si nous 
voulons garder le rythme, et pourquoi 
pas prendre le pas sur les autres », 
explique son PDG, Stephen A Elop.

« Une des meilleures façons d’y 
parvenir est de se concentrer sur les 
expériences uniques de différenciation 
du consommateur. Il s’agit d’une 
autre façon de demander « en quoi 
pouvons-nous vous être utiles pour faire 
quelque chose qui vous était jusqu’ici 
impossible ? » … L’analyse des modèles 
de crise, notamment dans le domaine 
de la technologie, nous apprend que 
la solution qui va nous permettre, en 
tant qu’individu, de réaliser une action 
jusqu’ici impossible, ou de l’exécuter 
plus rapidement ou plus efficacement, 
est souvent assez ciblée et relativement 
simple. Ce sont ces progrès-là que nous 
visons aujourd’hui », précise-t-il.

Les ressources humaines sont 
indispensables à la croissance d’une 
entreprise. Vient ensuite la R&D.

Karen Agustiawan, PDG de PT 
Pertamina (Persero), Indonésie

… Nous voulons bien plus que des 
clients satisfaits. Nous voulons leur 
faire plaisir, anticiper leurs attentes. 
Nous avons l’image d’une société 
d’excellence en termes de service client. 
Mais notre principale innovation, ce 
sont nos collections et la rapidité avec 
laquelle nous les commercialisons.

José Galló, PDG de Lojas Renner, Brésil
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Tout part du client : une compréhension solide et approfondie de ce 
qu’il désire, de ses lieux d’achat, et surtout, de ce qu’il voudra 
demain.

Douglas D. Tough, PDG d’International 
Flavors & Fragrances Inc., États-Unis
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Améliorer l’efficacité 
opérationnelle

Pressés d’atteindre des objectifs 
ambitieux pour développer leur clientèle, 
malgré des critères d’investissement très 
strictement définis, les dirigeants sont 
conscients de la nécessité de changer 
le mode de fonctionnement de leur 
société. Près de la moitié d’entre eux 
placent l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle en tête de leurs trois 
priorités d’investissement cette année.

Anders Nyrén, PDG du cabinet 
d’investissement international 
Industrivärden AB, implanté en Suède, 
se fait le porte-parole de nombreux 
dirigeants lorsqu’il s’exprime en ces 
termes : « Au vu de l’accélération avec 
laquelle évoluent, à bien des égards, 
l’économie mondiale, mais aussi les 
rythmes de vie en général, faire preuve 
de souplesse et d’efficacité dans tout, y 
compris dans la gestion d’une entreprise, 
est désormais une nécessité. Il est crucial 
de rationaliser les opérations et d’alléger, 
lorsque c’est possible, les structures 
pour être capable de réagir plus vite aux 
conditions fluctuantes du marché ».

Trouver le juste équilibre

Réduire les coûts figure toujours à 
l’ordre du jour : 77 % des dirigeants 
ont mis en place des programmes 
en ce sens au cours des 12 derniers 
mois, et 70 % prévoient de le faire 
dans les 12 prochains mois (cf. 
Figure 10). Toutefois, les dirigeants 
cherchent à concilier rentabilité et 
autres objectifs stratégiques. Comme 

Artem Konstandyan, directeur de la 
banque russe Promsvyazbank (PSB) 
le constate, « réduire les effectifs n’est 
pas un but en soi. Nous essayons avant 
tout de rationaliser les opérations et 
d’améliorer le rendement des employés ».

Un exemple ? 
Nombreuses sont les entreprises à s’être 
aperçues, au lendemain des tsunamis 
en Asie du sud-est et au Japon, qu’à 
trop vouloir optimiser la rentabilité de 
leur chaîne d’approvisionnement, elles 
ont gravement nui à leurs capacités 
d’encaisser les chocs. Les dirigeants 
d’aujourd’hui en ont clairement tiré 
les enseignements : 50 % diversifient 
leur chaîne d’approvisionnement et 
travaillent avec leurs fournisseurs dans 
un champ plus vaste de territoires.

Ils veillent également à ne pas détériorer 
involontairement l’image de leur 
société dans leur chasse aux coûts. De 
fait, réduire les effectifs peut parfois 
avoir des conséquences néfastes, ce 
qui explique probablement pourquoi 
25 % des dirigeants ont maintenu leurs 
effectifs au cours des 12 derniers mois, 
et que 48 % les ont même augmentés. 
Ceci peut également expliquer pourquoi 
77 % des dirigeants prévoient de revoir 
leur stratégie de gestion des talents au 
cours de l’année à venir. Ils prennent 
en effet conscience de l’impossibilité 
d’attirer et de retenir de nouveaux 
clients sans des collaborateurs bien 
formés et extrêmement motivés.

L’idée première de chercher à 
réduire les coûts dans toutes nos 
opérations, nous rend finalement 
créatifs et novateurs.

Aireen Omar, directrice 
d’AirAsia Berhad, Malaisie

La croissance sera à notre avis 
ralentie au vu des tendances qui 
la sous-tendent. Nous devons donc 
simplement faire mieux que la 
concurrence sur les marchés concernés, 
raison pour laquelle nous devons 
également maîtriser les coûts.

Martin Blessing, président du 
Conseil d’administration de 
Commerzbank AG, Allemagne

… Nous avons dû sérieusement 
revoir notre façon de gérer l’activité. 
Nous avons dû également apprendre 
à nous préparer aux remises en 
question. Plutôt que de tomber dans 
la rigidité, la bureaucratie et l’excès 
de procédures, il faut savoir parfois 
élargir son champ de vision, toujours 
en accord avec soi-même, pour 
créer de nouvelles unités, repenser 
notre manière d’agir et étendre ces 
enseignements aux composantes 
traditionnelles de l’activité.

Alex Arena, directeur général du 
Groupe HKT Ltd., Hong Kong, Chine

Figure 10 : Parmi les actions de réorganisation que les dirigeants prévoient de mettre en place en 2013, la réduction des coûts arrive en tête

Q : Laquelle des activités de réorganisation suivantes prévoyez-vous de mettre en place dans les 12 prochains mois ?

Base : toutes les personnes interrogées (1 330)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC
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Figure 11 : Impliquer des cadres non-dirigeants dans les décisions stratégiques est ressenti comme un moyen plus effi cace 

de les préparer à diriger

Q : Déployez-vous l’une des initiatives suivantes pour développer votre vivier de futurs dirigeants ?
Q : Dans l’affi rmative, dans quelle mesure se révèle-t-elle effi cace ?

Base : toutes les personnes interrogées (1 330)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC

Des pouvoirs davantage 
partagés

Certains dirigeants vont en réalité bien 
plus loin : ils délèguent plus largement 
leurs pouvoirs pour rendre leur société 
plus flexible et réactive. Bien que 
seuls 31 % d’entre eux encouragent 
l’implication de tous les collaborateurs 
dans la planification stratégique, 79 % 
associent les cadres non dirigeants 
(cadres non membres du conseil/comité 
exécutif) à de telles décisions dans le 
cadre du développement de leur vivier 
de futurs dirigeants. Enfin, la plupart des 
dirigeants s’accordent à reconnaître que 
cette méthode est la meilleure façon de 
former leurs successeurs (cf. Figure 11).

« Il n’existe pas une seule façon de faire, 
de même que toutes les questions ne 
sont pas gérées par une seule autorité 
centrale », explique Carl Sheldon, 
directeur de TAQA, fournisseur d’énergie 
international basé aux Emirats arabes 
unis. « Nous préférons adopter une 
approche propice à l’instauration 
d’une culture de responsabilisation 
qui offre, en accord avec des valeurs 
communes, une grande liberté d’action. 
Ceci confère une force, une flexibilité 
et une souplesse à toute épreuve ».

Cela étant, les comportements dans 
ce domaine varient fortement d’une 
région à l’autre. Ainsi, les dirigeants en 
Amérique du Nord sont plus enclins à 
encourager leurs employés à prendre 
part aux décisions stratégiques que 
leurs homologues en Europe centrale 
et orientale, en Asie/Pacifique et 
en Amérique latine. Ils se montrent 
également plus disposés à impliquer 
les cadres intermédiaires.

Ces contrastes traduisent clairement 
des différences interculturelles dans la 
manière de prendre des décisions. Les 
dirigeants issus de cultures relativement 
égalitaires adoptent généralement 
une approche plus participative que 
leurs confrères qui évoluent dans 
des cultures assez hiérarchiques20. 
Alors que la gestion participative peut 
permettre d’améliorer la rentabilité 
dans des cultures moins hiérarchiques, 
elle peut au contraire y nuire dans 
des cultures plus hiérarchiques21. 
Savoir manier différents styles de 
prise décisionnelle dans des cultures 
différentes relève donc du bon sens.

Je préfère un style de gestion fondé sur 
l’ouverture d’esprit et la coopération 
à tous les niveaux, où il n’est pas 
nécessairement obligatoire d’obéir ou 
de respecter aveuglément la hiérarchie. 
Je crois en une direction capable de 
flexibilité en toutes circonstances.

Sándor Csányi, PDG d’OTP 
Bank Plc., Hongrie

20 Pankaj Ghemawat & Sebastian Reiche, « National Cultural Differences and Multinational Business », Globalization Note Series, 2011.
21 Karen L. Newman & Stanley D. Nollen, « Culture and Congruence : The Fit Between Management Practices and National Culture », Journal of International Business Studies 27, 
n° 4 (4e trimestre, 1996), pp. 753-779
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Partager comme acheter

Ce ne sont pas seulement les interactions 
entre collaborateurs et direction 
qui évoluent dans l’entreprise, mais 
également la manière dont interagissent 
les sociétés entre elles. Près de la 
moitié des dirigeants interrogés ont 
pour objectif d’établir une nouvelle 
alliance stratégique ou coentreprise 
au cours des 12 prochains mois, une 
tendance largement conforme au modèle 
observé ces quatre dernières années.

Dans le même temps, les opérations 
de fusions et acquisitions ont 
considérablement reculé depuis le 
début de la crise financière mondiale, 
même si certains dirigeants, dans 
quelques secteurs comme l’industrie 
minière, l’énergie, les services 
publics et les communications, sont 
bien plus susceptibles d’investir en 
priorité dans de telles opérations 
au cours de l’année à venir.

Malgré tout, la valeur totale des 
opérations conclues au premier semestre 
2012 a représenté moins de la moitié 
de la valeur des transactions finalisées 
au premier semestre 200722. Preuve 
supplémentaire de la prudence des 
dirigeants, trois quarts des opérations 
conclues en 2012 ont concerné des 
transactions en espèces uniquement23.

Les réserves de trésorerie des entreprises 
américaines frôlent les 1 700 milliards de 
dollars24, et avoisinent les 300 milliards 
de dollars pour les entreprises 
canadiennes25. Les entreprises 
britanniques détiennent quant à elles 
quelques 720 milliards de livres26. Près 
des deux tiers des dirigeants qui ont 
participé à notre étude ont en outre 
l’intention d’augmenter leurs dépenses 
d’investissement dans les 12 prochains 
mois, ce qui suggère qu’ils disposent de 
suffisamment de fonds pour financer 
leurs projets ou qu’ils sont sûrs de 
lever les fonds nécessaires. Si l’argent 
n’est pas le nerf de la guerre, quel est 
donc le véritable fond du problème ?

Le recul des fusions et acquisitions 
s’expliquerait plus par le niveau actuel 
d’incertitude que par un manque 
d’intérêt. Nous observons toutefois 
chez les entreprises une tendance 
au « partage », en établissant des 
partenariats ou des réseaux. Encouragés 
par des sociétés comme Amazon et 
Apple, les dirigeants reconnaissent ne 
plus se limiter aux options traditionnelles 
de « construire ou acheter ».

Collaborer avec d’autres entreprises dans 
des secteurs similaires ou parallèles 
offre de nouvelles perspectives 
d’activité grâce au développement 
commun de produits et de services, 
qui tire parti d’infrastructures et d’une 
clientèle partagées. La collaboration 
est également bien moins risquée 
qu’une opération de fusion-acquisition 
puisqu’elle n’exige aucun investissement 
initial majeur, ni ne fait perdre 
plusieurs années à intégrer la société 
visée pour engranger des gains.

Ce qui ne saurait en aucun cas signifier 
la fin des fusions-acquisitions. Bien au 
contraire, une étude montre que les 
entreprises déployant divers moyens 
pour obtenir de nouvelles ressources 
sont beaucoup plus susceptibles de 
survivre dans les cinq ans que celles 
qui n’ont cherché qu’à s’allier, qu’à 
conclure des fusions-acquisitions ou 
qu’à se développer en interne27.

Mais s’associer avec d’autres sociétés, 
à la différence de les racheter, entraîne 
d’importantes répercussions en termes 
d’organisation. Les qualités requises pour 
établir un réseau performant diffèrent 
largement de celles permettant de 
mener à bien une acquisition. Au nombre 
de ces qualités figurent notamment 
un fort niveau de collaboration pour 
que fonctionne une alliance28.

Notre capacité d’innovation provient, 
d’une manière générale, de nos efforts 
de collaboration et des encouragements 
en interne. La responsabilisation, la 
décentralisation et l’encouragement 
sont également propices aux nouvelles 
idées pour nos programmes de R&D 
et le développement de nos produits.

A.M. Naik, président exécutif de 
Larsen & Toubro Limited, Inde

22 mergermarket H1 round-up report (juillet 2012).
23 mergermarket 2012 round-up report (janvier 2013).
24 « Flow of Funds Accounts of the United States », Réserve fédérale (juin 2012).
25 « Dead money », The Economist (3 novembre 2012), http://www.economist.com/news/fi nance-and-economics/21565621-cash-has-been-piling-up-companies’-balance-sheets-crisis-dead
26 Michael Izza, « Business Confi dence research suggests recovery has not yet taken hold », ICAEW (5 novembre 2012), http://www.ion.icaew.com/MoorgatePlace/25687
27 Laurence Capron & Will Mitchell, Build, Borrow, or Buy : Solving the Growth Dilemma (Harvard Business Review Press, 2012).
28 « Creating successful alliances and joint ventures », PwC (2012).
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Notre avantage stratégique réside dans la capacité 
« d’orchestrer » la production et de concevoir la chaîne de valeur 
que nous avons créée en partenariat avec d’autres sociétés. 
Nous avons ainsi la possibilité de nous adapter rapidement et 
efficacement. Nous cherchons à structurer l’organisation de la 
manière la plus fluide possible pour répondre sans tarder aux 
changements de demande.

Pertti Korhonen, PDG d’Outotec Oyj, Finlande
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Une question de confiance

La transparence est le sésame qui 
rassurera vos interlocuteurs. En 
tant qu’entreprise publique, nous 
avons l’obligation impérative de 
préserver la transparence. Nous 
restons donc au contact des clients 
pour mieux comprendre leurs 
besoins. Tout est étroitement lié.

Dr John Coustas, PDG de 
Danaos Corporation, Grèce

Nous avons évoqué les moyens d’action 
déployés par les dirigeants pour 
rendre leur entreprise plus flexible, 
plus attrayante et plus rentable. Pour y 
parvenir et concilier ces trois objectifs, 
les dirigeants savent qu’ils devront 
rétablir la confiance avec la société. 
Ils reconnaissent également le rôle 
majeur que peut jouer l’entreprise 
pour répondre aux enjeux sociaux et 
améliorer les résultats nationaux.

La crise financière mondiale et le 
comportement contestable de certaines 
entreprises ont gravement entamé la 
confiance dans les institutions de toute 
sorte, et nuit à leur image de marque et 
à leurs résultats. Les dirigeants sont à 
juste titre préoccupés : 37 % craignent 
que le manque de confiance dans leur 
secteur menace le développement de 
leur entreprise. Ils savent pertinemment 
que rien de ce qu’ils feront pour se 
rapprocher des clients ne fonctionnera 
sans la confiance du public.

Bien plus qu’une composante essentielle 
de la relation avec le client, la confiance 
cimente les liens qu’entretient une 
organisation avec l’ensemble de ses 
parties prenantes, qui sont aujourd’hui 
bien plus nombreuses à prendre en 
compte. La révolution des réseaux 
sociaux aidant, elles n’ont jamais pesé 
autant sur les décisions des entreprises.

Les dirigeants en ont bien pris toute la 
mesure. S’ils considèrent les clients, 
les concurrents, les pouvoirs publics 
et les régulateurs comme leurs 
parties prenantes les plus influentes, 
ils n’en ignorent pas les autres pour 
autant, comme les collaborateurs, les 
fournisseurs, les investisseurs ou les 
communautés locales (cf. Figure 12).

« En tant qu’entreprise publique, 
nous avons l’obligation de générer 
de la croissance et d’améliorer nos 
marges, trimestre après trimestre, 
en réponse aux attentes du marché. 
Mais notre action va bien plus loin », 
explique Alonso Quintana, directeur de 
l’entreprise mexicaine de construction 
et de génie civil, ICA. « Notre entreprise 
affecte concrètement bien plus de 
personnes et de parties prenantes que 
l’on pourrait croire, et ce uniquement 
d’un point de vue financier ».

Figure 12 : Des parties prenantes plus nombreuses et plus infl uentes

Q : Parmi l’ensemble de vos parties prenantes, lesquelles exercent le plus d’infl uence sur la stratégie de votre entreprise ?

Base : toutes les personnes interrogées (1 330)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC

Clients et consommateurs

Concurrents et pairs du même secteur d’activité

Pouvoirs publics et régulateurs

Collaborateurs (syndicats/comités d’entreprise inclus)

Partenaires de votre chaîne d’approvisionnement

Fournisseurs de capitaux 
(par exemple créanciers et investisseurs)

Communautés locales

Média

Utilisateurs des réseaux sociaux

Sans opinion/refus de répondre

%

Exercent une certaine influence Exercent une forte influenceOnt peu voire aucune influence

17 80 1%3

45 45 1%9

47 36

1%

1%

1%

1%

16

35 5014

44 32

1%

2%22

35

45

40

40

39

16

12

10

1%24

38

46

49



PwC  | 23

Commencer par travailler 
sur soi

Que font donc les dirigeants que 
nous avons interrogés pour rétablir 
la confiance ? Ils commencent par 
revoir leur organisation interne : 56 % 
d’entre eux, une proportion qui atteint 
72 % au Moyen-Orient et 76 % en 
Afrique, prévoient de mettre davantage 
l’accent sur la promotion d’une culture 
éthique cette année (cf. Figure 13). 
Plus une entreprise interagit avec ses 
clients, et plus elle délègue la prise de 
décision, plus elle s’expose aux actions 
de chacun de ses collaborateurs.

Fonder une entreprise sur une éthique 
solide revient en partie à aligner les 
valeurs des employés sur celles de 
l’entreprise pour laquelle ils travaillent 
afin de susciter chez eux le sentiment 
de devoir atteindre un but commun 
et socialement utile. Cela revient 
également à délaisser les règles au 
profit des principes, ou abandonner 
peu à peu une culture dédiée au respect 
des règles pour adopter une culture 
dans laquelle chacun agit dans le bon 
sens et dans son propre intérêt.

Or, pour y parvenir, la manière dont 
une entreprise communique avec ses 
collaborateurs revêt une importance 
capitale. Plus des trois quarts des 
dirigeants qui considèrent que leurs 
employés influencent leur stratégie 
déclarent vouloir renforcer leur 
programme d’engagement du personnel.

La culture d’entreprise n’est toutefois 
pas l’unique question à l’ordre du 
jour : 50 % des dirigeants, dont 72 % 
au Moyen-Orient, ont l’intention de 
davantage diversifier et impliquer 
leurs collaborateurs. La compagnie 
aérienne malaysienne AirAsia 
Berhad en est un parfait exemple.

« … Les personnes que nous recrutons 
présentent toutes des parcours variés, 
et sont issues de cultures différentes », 
nous indique sa directrice générale, 
Aireen Omar. « Chacun est compris et 
respecté dans sa différence, ce qui nous 
permet dans le même temps d’échanger 
des idées et de voir ce qui convient le 
mieux pour la société dans son ensemble.

… En outre, même si nous œuvrons 
dans différents pays avec des cultures 
et des contextes variés, nous sommes en 
mesure de travailler efficacement comme 
une seule et même équipe unie autour 
d’une même culture d’entreprise ».

Il y a une vraie quête de sens chez 
tous les collaborateurs. On ne fait pas 
rêver les gens avec des pourcentages de 
marge. On ne fait pas bouger les gens, 
créer, motiver, sans donner du sens, 
surtout dans les périodes difficiles.

Jean-Pascal Tricoire, PDG de 
Schneider Electric SA, France
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Figure 13 : Les dirigeants restent attentifs à tout un ensemble de priorités non fi nancières

Q : Dans quelle mesure votre société prévoit-elle de mettre l’accent sur les priorités suivantes dans les 12 prochains mois ?

Base : toutes les personnes interrogées (Amérique du Nord = 227 ; Europe centrale et de l’Est = 95 ; Moyen-Orient = 32 ; Afrique = 50)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC
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S’engager avec le monde 
extérieur

La majorité des dirigeants renforcent 
leur engagement auprès des parties 
prenantes qu’ils jugent influentes. Les 
réseaux sociaux prennent de plus en plus 
d’importance dans cet objectif, même 
si de nombreuses entreprises l’utilisent 
davantage comme un outil de promotion 
de leur image que comme un réseau 
d’engagement auprès des clients. Une 
étude montre par exemple que 64 % 
des entreprises qui utilisent un réseau 
social le font pour faire connaître leur 
marque, alors que seul un quart d’entre 
elles s’en sert de service clientèle29. Un 
comportement qui pourrait expliquer 
pourquoi les dirigeants considèrent les 
utilisateurs des réseaux sociaux comme 
bien moins influents que les clients, 
en dépit du fait que leurs clients eux-
mêmes ont recours à ces réseaux.

Au-delà de l’entreprise en elle-même, 
près de la moitié des dirigeants 
interrogés prévoient de faire plus 
d’efforts pour réduire les impacts de 
leur entreprise sur l’environnement 
dans l’année à venir. Dans le même 
temps, 41 % envisagent de davantage 
communiquer sur les aspects non 
financiers, qui traduisent souvent plus 
justement la valeur d’une entreprise 
et ce qu’elle apporte à la société.

Par ailleurs, de nombreux dirigeants 
aspirent plus généralement à améliorer 
les résultats de leur pays. Pour 
les trois prochaines années, 61 % 
prévoient d’investir davantage dans le 
développement d’une force de travail 
qualifiée, et 45 % dans le maintien d’un 
personnel en bonne santé (cf. Figure 14). 
Les facteurs démographiques jouent 
clairement un rôle décisif dans ces 
efforts. Le nouvel intérêt porté à la santé 
des collaborateurs est en outre fortement 
alimenté par l’explosion des coûts de 
santé dans les économies matures, ainsi 
que par les attentes grandissantes des 
économies à croissance dans ce domaine.

Les dirigeants au Moyen-Orient et 
en Afrique poursuivent notamment 
des objectifs ambitieux : 81 % et 
86 % d’entre eux respectivement ont 
l’intention d’augmenter l’enveloppe qu’ils 
consacrent à la formation du personnel, 
alors que respectivement 75 % et 
72 % prévoient d’investir davantage 
pour la santé de leurs employés. Plus 
de la moitié des dirigeants interrogés 
en Amérique du Nord, où l’assurance 
maladie est l’un des avantages 
sociaux les plus convoités, s’attendent 
également à injecter plus d’argent dans 
leurs régimes d’assurance maladie.

Les dirigeants savent qu’en traitant 
correctement leurs collaborateurs, 
ils créeront un cercle vertueux.

Les entreprises ayant la réputation de 
prendre soin de leur personnel éprouvent 
moins de difficultés à recruter et à retenir 
leurs talents. En outre, des collaborateurs 
qui se sentent valorisés parlent de leur 
employeur en termes plus favorables. 
Un avantage qui compte plus que 
jamais lorsqu’on sait que des employés 
mécontents peuvent influencer quelques 
milliers de clients en un seul tweet.

Les dirigeants prennent de plus en 
plus la mesure de l’importance de 
collaborer avec les services publics, 
tant pour promouvoir leurs propres 
intérêts commerciaux que pour bâtir 
un écosystème privé durable. Ils 
considèrent ainsi la formation d’une 
force de travail compétente comme 
une responsabilité commune avec 
les pouvoirs publics (cf. Figure 14).

Près des deux tiers des dirigeants 
estiment que les pouvoirs publics 
devraient jouer un rôle majeur dans 
la stabilisation du système financier, 
ainsi que dans la création d’une 
infrastructure nationale robuste, bien 
qu’ils s’interrogent sur l’efficacité avec 
laquelle ils relèvent ces défis. Cependant, 
alors que le secteur privé et le secteur 
public n’ont jamais été aussi tributaires 
l’un de l’autre pour réussir, il est de plus 
en plus urgent que les entreprises et les 
pouvoirs publics travaillent main dans 
la main de manière honnête et efficace.

Figure 14 : Les dirigeants considèrent le développement d’une force de travail qualifi ée comme la première des priorités que leur entreprise 

partage avec les pouvoirs publics

Q : Quels sont les trois premiers domaines auxquels les pouvoirs publics devraient donner la priorité aujourd’hui ?

Base : toutes les personnes interrogées (1 330)
Source : 16e édition annuelle de l’étude mondiale menée auprès des dirigeants, PwC
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29 « Social Media Statistics Compendium, Global », Econsultancy (novembre 2012). Il a été demandé à des spécialistes du marketing de citer les deux premières utilisations majeures des 
réseaux sociaux.
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Continuer à se développer en 
période de crise

En conclusion, la confiance constitue 
le prérequis à toutes les aspirations 
des dirigeants, alors qu’ils s’apprêtent 
à résister aux risques qu’ils ne peuvent 
plus gérer. Les efforts que déploient 
les entreprises pour cibler les bonnes 
opportunités, pour accroître la 
demande, fidéliser leurs clients et 
renforcer leur efficacité opérationnelle 
ne porteront leurs fruits que si elles 
se montrent capables de nouer des 
relations dignes de confiance avec 
l’ensemble de leurs parties prenantes.

Les dirigeants reconnaissent le besoin 
d’aligner leurs stratégie autour d’une 
mission à vocation plus sociale, condition 
indispensable pour bâtir des entreprises 
plus souples, plus flexibles et résistantes.

Un effort qui demande une profonde 
compréhension des besoins fluctuants 
d’un éventail croissant de parties 
prenantes à travers les marchés 
existants et nouveaux, ainsi que des 
investissements pour s’engager auprès 
de ces publics et leur permettre de faire 
valoir leurs droits. Ces faisceaux de 
relations de confiance, tissés autour 
d’une vision, de valeurs et d’objectifs 
communs, permettent de construire 
des écosystèmes robustes et flexibles, 
capables non seulement de survivre, 
mais de prospérer en période de crise.

Les questions suivantes, extraites des entretiens que nous avons eus avec les 
dirigeants, traduisent quelques-uns des défis les plus importants auxquels 
sont confrontés aujourd’hui les dirigeants dans leur recherche de croissance 
et de compétitivité en ces temps de perturbations persistantes.

De la gestion des risques à la résistance

• En quoi les outils en temps réel vous permettent-ils de compléter votre planification 
et votre stratégie à long terme pour améliorer votre prise de décision opérationnelle 
et ajuster en permanence le tir si besoin est ?

• Comment anticiper et réagir efficacement dans un environnement sans cesse en 
évolution, et faire de l’exercice théorique qu’est la simulation un outil de 
modélisation décisionnelle en temps réel ?

• Comment axer plus fortement vos systèmes de gestion des risques sur les menaces 
stratégiques et systémiques, et garantir la mise en place de comportements 
adéquats et d’une culture appropriée à travers votre société et vos réseaux 
au sens large ?

Cibler les bonnes opportunités

• Prendre les bonnes décisions en matière d’investissement est déterminant pour la 
réussite de l’entreprise, notamment en période de crise. Quels critères devriez-vous 
retenir pour être sûr de cibler vos investissements sur les opportunités susceptibles 
d’offrir le meilleur retour ?

• Les entreprises ont de plus en plus conscience que les opportunités offertes par les 
marchés à croissance sont extrêmement nuancées. Comment évaluez-vous les 
possibilités spécifiques sur ces marchés aussi divers que divergents, qu’ils soient 
nouveaux ou plus établis ?

• Comment avoir l’assurance d’évaluer efficacement les opportunités offertes par les 
marchés matures et d’en explorer suffisamment le potentiel pour générer de la 
croissance dans des secteurs et des segments particuliers ?

Se recentrer sur le client

• Si les entreprises restent concentrées sur leurs clients, tout comme eux, elles 
suivent de près les coûts. Comment cibler au mieux des marchés fortement 
disparates et toujours fluctuants pour identifier des opportunités de croissance ?

• Aujourd’hui, les informations sur les clients ne manquent pas. Comment obtenir et 
normaliser au mieux ces données à travers tous vos marchés, et faire de vos 
systèmes d’information un outil suffisamment puissant pour comprendre les 
préférences d’achat changeantes et fidéliser la clientèle ?

• Comment exploiter les réseaux numériques pour mieux communiquer avec vos 
clients, créer avec eux de nouveaux produits, mieux connaître leurs attentes, les 
fidéliser et évaluer votre impact dans l’ensemble de ces domaines ?

• Comment produire des innovations plus efficaces et rentables en axant davantage 
votre stratégie et vos procédés d’innovation sur le client ?
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Améliorer l’efficacité opérationnelle

• Si accroître le résultat est primordial pour les entreprises, comment avoir la 
garantie de continuer à offrir de la valeur, d’investir pour la croissance et de rester 
suffisamment flexible pour se remettre complètement de la crise ?

• Afin d’exploiter les nouvelles opportunités avant la concurrence, comment 
instaurer le bon niveau de flexibilité dans votre structure et vos procédés 
organisationnels pour pouvoir rapidement déployer les ressources là où elles sont 
nécessaires ?

• Que devriez-vous surveiller avant d’établir un partenariat ou une coentreprise ?

• Les employés et leurs interactions avec les clients sont déterminants dans le 
développement durable de l’entreprise. Disposez-vous des bonnes personnes, des 
bons procédés et des bonnes informations pour vous engager le plus efficacement 
possible auprès de vos clients ?

• Comment établir des réseaux de relations formelles et informelles dignes de 
confiance qui vont au-delà de simples conditions contractuelles pour embrasser une 
vision, des valeurs et des objectifs communs ?

Instaurer des relations dignes de confiance

• Comment susciter la confiance réciproque indispensable à vos collaborateurs pour 
leur conférer la responsabilité personnelle d’agir correctement, même si chacun 
d’eux est plus que jamais exposé en première ligne des interactions avec les clients ?

• En quoi vos administrateurs et vos cadres dirigeants peuvent-ils donner l’exemple 
de manière à incarner les valeurs et les comportements essentiels à votre 
entreprise ?

• Comment soutenir de manière plus efficace le développement des compétences 
dans les marchés où vous opérez ?

• Il est logique de se concentrer sur les moyens dont les ressources d’un pays peuvent 
améliorer la compétitivité de vos opérations locales, que ce soit par le biais d’un 
vivier de talents, d’un bassin de capitaux ou de matières premières. Mais quel 
intérêt présente votre société pour les pouvoirs publics, et comment collaborer avec 
eux pour un développement mutuel ?

• Travailler avec la large palette des parties prenantes de votre entreprise est 
déterminant pour réussir à conquérir vos marchés. Comment comprendre et 
répondre au mieux aux besoins des clients, des fournisseurs, des communautés 
locales et des autres groupes qui constituent l’écosystème dans lequel vous œuvrez ?

• Comment instaurer davantage de transparence dans vos déclarations pour mieux 
communiquer sur la façon dont vous œuvrez pour offrir une valeur commune dans 
les marchés où vous êtes implantés ?

… La responsabilité sociale et 
environnementale doit faire partie 
intégrante des stratégies adaptées 
par les pouvoirs publics, par l’Etat et 
par les entreprises, quel que soit le 
pays. L’avenir de notre monde dépend 
de notre solidarité dans ce domaine, 
de l’union des ressources, des efforts 
et des initiatives qui émanent de 
toutes les forces économiques.

Andrei Dubovskov, PDG 
de MTS OSJC, Russie
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… Puisque les activités de grande échelle se gèrent désormais à 
distance, les personnes qui dirigent ces activités ont toute la 
confiance de la direction centrale. Elles ont le pouvoir de prendre 
des décisions concernant les activités qu’elles dirigent… Ainsi, 
faire preuve de souplesse revient en partie à instaurer une 
véritable culture de confiance… Notre approche consiste à créer 
une culture qui responsabilise nos collaborateurs et qui leur offre, 
en accord avec des valeurs communes, une grande liberté d’action. 
Ceci confère une force, une flexibilité et une souplesse à toute 
épreuve.

Carl Sheldon, directeur général de TAQA, Emirats arabes unis
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Les dirigeants ayant 
participé à l’étude mondiale

Karen Agustiawan
PDG de PT Pertamina (Persero)
Indonésie

Stephen A Elop
PDG de Nokia
Finlande

Alex Arena
Directeur général du Groupe HKT Ltd.
Hong Kong, Chine

Larry Fink
PDG de BlackRock Inc.
États-Unis

Dr João Bento
Directeur général d’Efacec Capital SGSP SA
Portugal

José Galló
Directeur général et Administrateur 
de Lojas Renner
Brésil

Martin Blessing
Président du Conseil d’administration 
de Commerzbank AG
Allemagne

Piyush Gupta
Directeur général et Administrateur 
de DBS Group
Singapour

Andrew Brandler
Directeur général de CLP Holdings Ltd.
Hong Kong, Chine

Yasuchika Hasegawa
PDG de Takeda Pharmaceutical 
Company Ltd.
Japon

Alison Cooper
Directrice d’Imperial Tobacco Group
Royaume-Uni

Steve Holliday
Directeur général du National 
Grid Group plc.
Royaume-Uni

Sándor Csányi
PDG d’OTP Bank Plc.
Hongrie

Pertti Korhonen
PDG d’Outotec Oyj
Finlande

Andrei Dubovskov
PDG de MTS OJSC
Russie

Alex C. Lo
Président d’Uni-President 
Enterprises Corporation
Taïwan

Dr John Coustas
PDG de Danaos Corporation
Grèce

Artem Konstandyan
Directeur général de Promsvyazbank (PBS)
Russie
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Dr Weihua Ma
PDG de China Merchants Bank Co. Ltd.
Chine

Valentina Stanovova
Présidente adjointe de Capital Group
Russie

A.M. Naik
Président exécutif de Larsen 
& Toubro Limited
Inde

Julio Patricio Supervielle
Directeur général du Grupo Supervielle 
et Président de Banco Supervielle
Argentine

Anders Nyrén
PDG d’Industrivärden AB
Suède

Seymur Tari
Directeur général de Turkven
Turquie

Aireen Omar
Directrice général d’AirAsia Berhad
Malaisie

Peter Terium
Directeur général de RWE AG
Allemagne

Alonso Quintana
Directeur général d’ICA
Mexique

Peter Tortorici
Directeur général de GroupM 
Entertainment Global
États-Unis

Yves Serra
PDG de Georg Fisher Ltd.
Suisse

Douglas D. Tough
PDG d’International Flavors 
& Fragances, Inc.
États-Unis

Carl Sheldon
Directeur général de TAQA
Emirats arabes unis

Shikha Sharma
PDG d’Axis Bank Limited
Inde

Jean-Pascal Tricoire
PDG de Schneider Electric SA
France

Si vous souhaitez consulter les citations extraites des entretiens et visionner les vidéos choisies, 
rendez-vous sur : pwc.fr/ceosurvey2013
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Nous avons réalisé en tout 1 330 
entretiens avec des dirigeants dans 68 
pays différents entre le 5 septembre et 
le 4 décembre 2012. Par région, 449 
entretiens ont été conduits en Asie/
Pacifique, 312 en Europe occidentale, 
227 en Amérique du Nord, 165 en 
Amérique latine, 95 en Europe centrale 
et de l’Est, 50 en Afrique et 32 au 
Moyen-Orient. Ces entretiens ont 
couvert une large palette de secteurs. 
De plus amples informations détaillées 
par région et par secteur d’activité 
sont disponibles sur demande.

La majorité des entretiens se sont 
déroulés par téléphone, à quelques 
exceptions nationales près : des tête-
à-tête ont ainsi eu lieu en Afrique et 
aux Philippines ; des études ont été 
envoyées par courrier au Japon et en 
Corée ; enfin, des enquêtes en ligne ont 
été remplies en Australie, en Islande et 
à Singapour. Les États-Unis et la Grèce 
ont également fait l’objet d’une approche 
mixte mêlant entretiens téléphoniques 
et enquêtes en ligne. En outre, les 
membres de notre groupe mondial de 
dirigeants ont été invités à prendre part 
à l’enquête en ligne, 230 dirigeants 
ayant partagé leur point de vue de cette 
façon. Tous les entretiens ont été menés 
de manière confidentielle et anonyme.

Pour figurer parmi les 30 premiers 
pays, les entreprises doivent justifier 
au minimum de plus de 100 salariés ou 
de revenus supérieurs à 10 millions de 
dollars américains, un plafond qui passe 
à 500 salariés ou plus de 50 millions de 
dollars américains de revenus pour être 
incluses parmi les 10 premiers pays, 
par rapport à l’importance du PIB. 41 % 
des entreprises déclaraient des revenus 
d’un milliard de dollars américains et 
plus, et 35 % des revenus compris entre 
plus de 100 millions et 1 milliard de 
dollars américains. Enfin, 18 % d’entre 
elles enregistraient des revenus jusqu’à 
100 millions de dollars américains. 48 % 
des entreprises sont privées, et 48 % 
cotées au moins auprès d’une bourse.

Afin de mieux apprécier les perspectives 
des dirigeants pour 2013, nous avons 
également mené des entretiens 
approfondis auprès de 33 dirigeants 
sur l’ensemble des continents au cours 
des quatre trimestres 2012. Le présent 
rapport en cite quelques passages. Des 
extraits plus détaillés sont toutefois 
consultables sur notre site Web à 
l’adresse suivante : http://pwc.fr/
ceosurvey2013. Vous pouvez afficher 
les réponses par secteur et par lieu.

Le vaste réseau d’experts et de 
spécialistes de PwC a en outre 
contribué à l’analyse de l’étude. 
Nos experts couvrent de nombreux 
pays et secteurs d’activité.

Remarque : tous les chiffres indiqués 
dans le présent rapport ne totalisent 
pas 100 %, après arrondissement des 
pourcentages et une fois exclues les 
réponses « ni/ni » et « sans opinion ».

Méthodologie et principaux 
interlocuteurs
16e édition annuelle de l’étude mondiale 
de PwC menée auprès des dirigeants
Nous avons interrogé des dirigeants dans 68 pays 
différents, en ajustant le nombre d’entretiens en fonction 
du PIB de chaque pays pour représenter de la manière 
la plus juste possible les opinions des dirigeants.
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