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Sondage CFO SignalsMC 
Que pensent et font les meilleurs directeurs financiers? 

 
Faits saillants du 4e trimestre de 2019 : Les craintes d’une récession tempèrent les prévisions de chiffres d’affaires, de 

bénéfices, d’investissement et d’embauche en 2020. 
• Les directeurs financiers sont légèrement plus optimistes à l’égard de l’économie nord-américaine, mais restent pessimistes en ce qui 

concerne l’Europe et la Chine. 
• Selon 97 % des directeurs financiers, le ralentissement est déjà commencé ou commencera l’an prochain; environ 80 % ont indiqué 

prendre des mesures défensives. 
• Les guerres commerciales et l’incertitude demeurent les principaux motifs de préoccupation extérieurs à l’entreprise. 
• Les prévisions relatives aux dépenses des consommateurs et des entreprises sont revues à la baisse par rapport à l’an dernier. 
• Les directeurs financiers considèrent que dans leur secteur, une hausse des prix et des chiffres d’affaires est moins probable que l’an 

dernier. 
• L’optimisme des directeurs financiers à l’égard de leur entreprise a augmenté, mais demeure relativement faible. 
• Les prévisions à l’égard des produits et des dépenses en immobilisations avoisinent le plancher des trois dernières années et celles 

relatives à l’embauche et aux bénéfices avoisinent le plancher des neuf dernières années. 
• Les directeurs financiers parlent de déménagement des activités hors de l’Amérique du Nord et d’expansion plutôt que de contraction 

en Europe, en Chine et dans les autres pays asiatiques. 
• Contrairement à l’an dernier, ils prévoient des taux d’intérêt et des taux de rendement des obligations de 10 ans très faibles. 
• Ils constatent que la pression se fait forte – principalement de la part d’employés, de clients et d’administrateurs – pour que leur 

entreprise agisse à l’égard des changements climatiques; parmi les mesures courantes, notons des mesures d’efficacité énergétique et 
la gestion des risques climatiques dans le processus de gouvernance. 

Que pensez-vous de l’état des économies nord-américaine, européenne et chinoise? Le degré d’optimisme au sujet de 
l’économie nord-américaine se stabilise; 69 % des directeurs financiers considèrent que la conjoncture est « bonne » (contre 68 % 
précédemment) et 23 % prévoient une amélioration dans un an (contre 15 % précédemment). L’optimisme à l’égard de l’économie 
européenne s’est légèrement accru (7 % la jugent bonne et 6 % prévoient une amélioration), mais il a chuté en ce qui concerne 
l’économie chinoise (18 % la jugent bonne et 11 % prévoient une amélioration).  
Quelle est votre perception des marchés financiers? Le financement par emprunt est intéressant selon 86 % des directeurs 
financiers, tandis que le financement par actions est intéressant aux yeux de 43 % des directeurs financiers de sociétés ouvertes et 
26 % des directeurs financiers de sociétés fermées. La proportion des directeurs financiers qui affirment que les marchés boursiers 
des États-Unis sont surévalués est de 77 %, contre 63 % précédemment.  
Dans l’ensemble, quels risques vous préoccupent le plus? Les directeurs financiers se préoccupent toujours des politiques 
commerciales et de plus en plus des perturbations politiques, de la concurrence, de la demande des consommateurs et des 
prochaines élections américaines. À l’échelle de leur entreprise, ils se préoccupent toujours des talents et de plus en plus du 
changement, des coûts et de la croissance.  
Par rapport au dernier trimestre, comment évaluez-vous les perspectives financières de votre société? L’indice 
d’optimisme net est passé de –5 au trimestre précédent à +11 au présent trimestre, mais demeure parmi les niveaux les plus bas 
des trois dernières années. Trente pour cent des directeurs financiers se sont dits de plus en plus optimistes (26 % au dernier 
trimestre) et 19 %, de moins en moins optimistes (31 % au dernier trimestre).  
Quelle est la priorité commerciale de votre entreprise pour la prochaine année? Même si les sociétés continuent de mettre 
l’accent sur la croissance et l’investissement, l’intérêt accru qu’elles portent à la réduction des coûts et au remboursement de la dette 
donne à penser qu’elles cherchent à se protéger en cas de ralentissement.  
Comment pensez-vous que les principaux paramètres d’exploitation varieront au cours des 12 prochains mois?* Les 
prévisions à l’égard de la croissance des produits d’un exercice à l’autre sont passées de 4,3 % à 3,7 % (leur niveau le plus bas en 
trois ans). Celles relatives aux bénéfices sont passées de 5,6 % à 6,0 % (mais toujours au deuxième rang des pires résultats des 
trois dernières années); celles relatives aux dépenses d’investissement ont quant à elles légèrement augmenté, passant de 3,6 % à 
3,7 % (toujours près du plancher des trois dernières années). Les prévisions relatives à l’embauche sont passées de 1,6 % à 1,1 % 
(deuxième rang des pires résultats en six ans). Les prévisions à l’égard de la croissance des dividendes sont passées de 3,9 % à 
4,3 %.  
Quelles sont vos prévisions économiques pour 2020? Une minorité de directeurs financiers s’attendent à une amélioration des 
économies américaine, canadienne et mexicaine; les prévisions relatives aux dépenses des consommateurs et des entreprises ont 
diminué fortement, tandis que celles à l’égard des coûts de la main-d’œuvre ont augmenté.  
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Quelle est la probabilité d’un ralentissement de l’économie américaine; votre société a-t-elle déjà pris des mesures 
défensives? Selon 97 % des directeurs financiers, le ralentissement est déjà commencé ou commencera l’an prochain; les sociétés 
semblent prendre davantage de mesures défensives qu’au premier trimestre de 2019, notamment en matière de dépenses et 
d’effectif.  
Quelles sont vos prévisions à l’égard des marchés financiers pour 2020? Contrairement à l’an dernier à pareille date, les 
directeurs financiers prévoient des taux d’intérêt et des taux de rendement des obligations de 10 ans très faibles pour la prochaine 
année civile, mais ils s’attendent toujours à un dollar américain fort.  
Quelles sont vos prévisions à l’égard de votre société pour 2020? Par rapport à l’an dernier, les directeurs financiers sont 
moins susceptibles de s’attendre à une croissance des prix et des chiffres d’affaires dans leur secteur; ils sont pour la plupart peu 
susceptibles de modifier considérablement leur stratégie en raison du ralentissement attendu ou des élections américaines à venir.  
Comment votre société a-t-elle ajusté la répartition géographique de ses activités depuis trois ans? Les directeurs 
financiers ont indiqué se concentrer davantage sur les marchés américain, européen, chinois et d’autres pays asiatiques, et procéder 
à une expansion des capacités ou des activités dans ces trois dernières régions.  
Les parties prenantes exercent-elles des pressions pour que vous preniez des mesures de lutte contre les changements 
climatiques? Plus de 70 % des directeurs financiers ont indiqué qu’au moins un groupe de parties prenantes exerçait des pressions 
modérées sur leur société pour qu’elle prenne des mesures de lutte contre les changements climatiques; la moyenne est de 
2,5 groupes.  
Votre société prend-elle des mesures de lutte contre les changements climatiques? Plus de 90 % des directeurs financiers 
ont indiqué que leur société avait pris au moins une mesure de lutte contre les changements climatiques; la moyenne est de presque 
quatre mesures.   
Votre société a-t-elle établi des cibles de réduction des gaz à effet de serre? Dans l’ensemble, 44 % des directeurs financiers 
(52 % de ceux qui connaissaient la réponse) ont indiqué que leur société a déjà fixé ou travaille à fixer des cibles de réduction des 
gaz à effet de serre. 
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