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Confiant dans la croissance 
de son entreprise, le nouveau 
CEO se doit d’être plus agile, 
plus résilient et davantage 
tourné vers l’environnement, 
le social et la gouvernance

Enquête KPMG réalisée auprès de 1 300 dirigeants dans 
le monde, dont 75 en France, d’entreprises de tous secteurs 
et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions US$
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Des perspectives économiques positives 
malgré un contexte plus complexe

Les risques identifiés en 2019

L’environnement Le protectionnisme La technologie Les risques 
opérationnels

Les cyber-attaques

9 CEO français sur 10
se montrent confiants sur les perspectives de 
croissance de leur entreprise pour les trois 
prochaines années.

Cependant, ils sont moins optimistes qu’en 2018 quant 
aux perspectives de croissance de l’économie de leur 
propre pays (73% vs 80% en 2018) et de l’économie 
mondiale (44% vs 70% en 2018).

En matière de stratégie de croissance, l’étude démontre 
que plus de la moitié des CEO français n’envisagent pas 
de développer leur activité dans les marchés émergeants. 
Autrement dit, moins de 5 dirigeants français sur 10 
(vs 7 sur 10 en 2018) projettent de développer leur activité 
dans ces pays. Parmi les marchés ciblés, l’expansion 
est surtout prévue...

... en Amérique du Sud 
et Centrale

vs 32% en 2018 vs 34% en 2018

58%  
en 2019

25%  
en 2019

... et en Europe  
de l’Est

Du côté des pays développés, les CEO prévoient leur 
expansion surtout aux Etats-Unis (31% en 2019 vs 45% 
en 2018), en Asie-Pacifique et en Australasie.

Pour générer de la croissance au cours des trois prochaines années,

l’innovation, la R&D, les nouveaux produits, 
le recrutement ainsi que les alliances stratégiques
sont considérés par les dirigeants comme les principaux leviers. 
La collaboration avec les startups innovantes et les investissements 
dans la détection de la disruption et l’innovation sont aussi cités 
par les dirigeants.

Enfin, la confiance des dirigeants se retrouve dans le recrutement 
des talents. 

28% d’entre eux
prévoient une augmentation  
de 6 à 10% de leurs effectifs

mais 63% attendent d’atteindre un certain 
chiffre d’affaires avant de recruter de 
nouvelles compétences (vs 53% en 2018).

Le risque environnemental est le premier 
frein à la croissance, suivi par le retour au 
protectionnisme et le risque technologique.

7 dirigeants français sur 10
estiment que la croissance de 
leur entreprise sera déterminée 
par l’anticipation d’une économie 
sobre en carbone. 

Ce constat est partagé de manière 
équivalente par les autres CEO 
dans le monde.



Le nouveau rôle du CEO

L’étude nous 
révèle l’entrée 

dans une nouvelle 
ère de leadership. 

Pour réussir 
dans le monde 

d’aujourd’hui, un 
CEO se doit d’être 

à la fois agile, 
résilient et capable 

de bouleverser 
les ordres établis 

par son marché 
et son entreprise.

décrypte  
Jay Nirsimloo, 

Président de 
KPMG France

Au-delà des résultats et rendements distribués aux actionnaires, l’impact 
environnemental et sociétal occupe une place significative dans les motivations 
des dirigeants français. 6 CEO français sur 10 estiment qu’il est de leur 
responsabilité de faire concorder les critères ESG de leur entreprise 
avec les valeurs de leurs clients. Cela requiert davantage d’agilité du CEO 
sur les prises de décisions stratégiques. Ainsi, près de 7 dirigeants français sur 10 
estiment qu’agir avec agilité est absolument primordial pour garantir la croissance 
de leur entreprise.

Pour renforcer la résilience de leur entreprise,

près de 
9 dirigeants sur 10
transforment leur équipe dirigeante.

et  
7 sur 10

investissent dans  
les nouvelles technologies.

96% des dirigeants
pensent que la disruption 
technologique représente 
davantage une opportunité 
qu’une menace.

Ils ont d’ailleurs moins 
d’appréhension à utiliser le cloud 
qu’auparavant. En 2019, plus 
de 6 dirigeants français sur 10 
sont confiants dans l’utilisation 
du cloud.

Les CEO émettent de plus en 
plus de réserves sur l’utilisation 
de l’analyse prédictive dans la 
prise de décision stratégique. 
En 2019, 7 dirigeants sur 10 
(vs 5 sur 10 en 2018) ont négligé 
les données issues de l’analyse 
prédictive car elles étaient en 
contradiction avec leur expérience 
et  leur intuition.

56% des dirigeants
pensent que l’IA permettra de créer 
plus d’emplois qu’elle ne va en détruire 
(vs 67% en 2018).

Si 6 dirigeants sur 10 ont déjà commencé 
à implanter l’IA dans leur entreprise, 
seulement 33% d’entre eux en attendent 
un ROI sur les trois prochaines années. 
37% des dirigeants français prévoient un 
ROI issu du RPA (Robotic Automatisation 
Process) sur la même période.

Sur le plan de la 
cyber-sécurité, 
6 dirigeants sur 
10 estiment 
que la sécurité 
informatique 
est une fonction 
stratégique de leur 
entreprise et peut 
même s’avérer 
être un avantage 
concurrentiel.

Les dirigeants 
français sont 
davantage prêts 
aux cyberattaques en 2019 
qu’en 2018 (plus de 7 sur 10 
en 2019 vs près de 5 sur 10 
en 2018).

En matière de 
données clients, 
75% estiment 
que la protection 
des données 
est une des 
responsabilités 
les plus 
importantes 
en tant que CEO 
(contre 55% 
en 2018).

Plus agile, plus résilient et davantage tourné 
vers l’environnement, le social et la gouvernance
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