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CFO SignalsMC 
Que pensent et font les meilleurs directeurs financiers?  
Au quatrième trimestre de 2021, les directeurs financiers ont relevé leurs attentes à l’égard de la croissance des 
dépenses d’investissement, de l’embauche au pays et des salaires, mais les ont revues à la baisse en ce qui a trait à la 
croissance des produits, des bénéfices et des dividendes par rapport au trimestre précédent. 
• Soixante-douze pour cent des directeurs financiers sondés sont d’avis que l’économie nord-américaine actuelle se porte bien, en baisse par 

rapport à 78 % au T3 de 2021, et 45 % s’attendent à ce que les conditions s’améliorent d’ici un an, en baisse par rapport à 54 % au trimestre 
précédent et à 62 % au T2 de 2021. Plus d’un quart (28 %) des directeurs financiers anticipent une amélioration de l’économie chinoise d’ici 
un an, en baisse par rapport à 55 % au T3 de 2021. 

• Près de la moitié (49 %) des directeurs financiers se montrent plus optimistes quant aux perspectives financières de leur société, en baisse 
par rapport à 66 % au T3 de 2021.  

• Par rapport au T3 de 2021, les directeurs financiers s’attendent à une croissance plus faible des produits (7,8 %), des bénéfices (9,6 %) et des 
dividendes (3,7 %). Ils ont des attentes plus élevées en ce qui concerne la croissance des dépenses d’investissement (11,5 %), de l’embauche 
au pays (5,8 %) et des salaires (5,2 %).  

• Les préoccupations liées aux talents et à la main-d’œuvre continuent de figurer au premier plan des risques internes, tandis que l’inflation et 
les problèmes touchant la chaîne d’approvisionnement constituent les principales préoccupations liées aux risques externes.  

• Les trois quarts des directeurs financiers prévoient que la Réserve fédérale américaine augmentera le taux cible des fonds fédéraux 
américains, qui devrait s’établir dans une fourchette allant de 0,26 % à 1,0 %. Près de la moitié des directeurs financiers anticipent une 
augmentation de taux au deuxième trimestre de 2022, alors que 23 % d’entre eux estiment qu’elle aura lieu au premier ou au troisième 
trimestre, respectivement. 

• Les quatre relations avec les hauts dirigeants que les directeurs financiers considèrent comme les plus importantes pour leur réussite 
personnelle sont celles avec le chef de la direction, les leaders ou présidents des unités d’exploitation, le chef de l’exploitation et le directeur 
des systèmes d’information. 

Perceptions de l’état futur des économies régionales : Quarante-cinq pour cent des directeurs financiers s’attendent à ce que l’économie nord-
américaine soit meilleure ou bien meilleure d’ici un an, en baisse par rapport à 54 % au trimestre précédent. Quarante pour cent des directeurs 
financiers croient que l’économie européenne sera en meilleure ou en bien meilleure posture dans 12 mois, en baisse par rapport à 48 % au 
troisième trimestre de 2021. Les directeurs financiers ont également revu à la baisse leurs perspectives concernant l’état de l’économie chinoise 
dans un an, 28 % estimant qu’il serait meilleur ou bien meilleur, comparativement à 55 % au trimestre précédent. Plus d’un tiers des directeurs 
financiers (37 %) s’attendent à ce que l’économie de l’Asie, Chine non comprise, s’améliore d’ici 12 mois, en baisse par rapport à 53 % au troisième 
trimestre de 2021. Seulement 12 % des directeurs financiers pronostiquent une amélioration de l’économie sud-américaine au cours de la même 
période.  

Points de vue des directeurs financiers sur l’appétit pour le risque et les marchés financiers : Plus de la moitié (57 %) des directeurs financiers 
sondés estiment que le moment est propice à la prise de plus grands risques, en baisse par rapport à 65 % au cours des deux trimestres précédents. 
Ce niveau demeure toutefois supérieur à la moyenne sur deux ans de 51,7 %*.    

Attentes en matière de croissance pour les principaux paramètres d’exploitation au cours des 12 prochains mois* : Les directeurs financiers 
ont tempéré leurs attentes quant à la croissance sur 12 mois des produits (7,8 %), des bénéfices (9,6 %) et des dividendes (3,7 %) par rapport au 
trimestre précédent. Ils ont des attentes plus élevées en ce qui concerne la croissance des dépenses d’investissement (11,5 %), de l’embauche au 
pays (5,8 %) et des salaires (5,2 %) par rapport au troisième trimestre de 2021.  

Sentiment des directeurs financiers à l’égard des perspectives financières de leur société par rapport au dernier trimestre : Environ la 
moitié des directeurs financiers sondés (49 %) se disent plus optimistes quant aux perspectives financières de leur société par rapport au trimestre 
ayant précédé le début du sondage, en baisse notable par rapport à 66 % au trimestre antérieur et à 57 % au quatrième trimestre de l’exercice 
précédent.    

Risques internes et externes les plus inquiétants : L’embauche et le maintien en poste de talents, l’inflation des salaires, l’exécution de la stratégie 
ainsi que le rythme des progrès technologiques et de l’innovation sont les risques internes qui préoccupent le plus les directeurs financiers. Par 
ailleurs, l’inflation, les défis liés à la chaîne d’approvisionnement, la modification des politiques et des textes réglementaires, ainsi que la COVID-19 et 
ses variants comptent parmi les risques externes dont ils se soucient le plus.  

Évolution de l’environnement monétaire et fiscal : Trente-huit pour cent des directeurs financiers s’attendent à ce que le taux cible des fonds 
fédéraux américains s’établisse dans une fourchette allant de 0,51 % à 1,0 %, tandis que 37 % estiment qu’il pourrait se situer entre 0,26 % et 0,50 %. 
Enfin, 18 % anticipent qu’il s’établira entre 1,1 % et 3,0 %. La majorité des directeurs financiers (96 %) ne prévoient pas modifier leurs ententes de 
délocalisation par suite de l’accord sur la taxation internationale conclu sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, qui fixe un taux d’imposition des sociétés minimum de 15 %.  
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Principales priorités pour 2022 : Les talents et la main-d’œuvre, la performance financière et la croissance figurent au sommet des priorités des 
directeurs financiers pour l’année 2022, suivis de l’établissement des stratégies, de la gestion des coûts, de l’affectation du capital et de 
l’infrastructure informatique.   

Attentes vis-à-vis de l’environnement macroéconomique nord-américain en 2022 : Dans l’ensemble, les directeurs financiers conviennent que 
la demande rebondira, particulièrement les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. Ils sont également d’avis que les 
coûts des intrants (talents et main-d’œuvre, prix du brut et du carburant, matériaux, chaîne d’approvisionnement et inflation) augmenteront. Ils 
conviennent tout particulièrement (97 %) que les coûts liés aux talents et à la main-d’œuvre augmenteront considérablement en 2022.   

Attentes des directeurs financiers à l’égard de leur société en 2022 : Les directeurs financiers comptent prendre plusieurs mesures durant 
l’année 2022 relativement au capital, à la croissance et à l’exploitation. Par exemple, 79 % ont l’intention d’affecter ou de réaffecter du capital à de 
nouveaux investissements. Près des trois quarts des directeurs financiers (72 %) affirment que la gamme de produits et de services de leur société 
sera élargie, et 67 % prévoient saisir des occasions de fusion-acquisition et de coentreprise. Une vaste majorité (92 %) de directeurs financiers 
prévoient que leur société intégrera davantage la technologie et l’automatisation à ses activités, et 88 % d’entre eux affirment que leur organisation 
utilisera un modèle hybride de travail au bureau et à domicile.  

Relations avec les hauts dirigeants : Les directeurs financiers conviennent que les relations avec les hauts dirigeants suivants sont les plus 
importantes pour leur réussite personnelle, et sont également celles qui ont la plus grande incidence (financière ou autre) sur leur société : le chef 
de la direction, les leaders ou présidents des unités d’exploitation, le chef de l’exploitation et le directeur des systèmes d’information. Le quart des 
directeurs financiers indiquent qu’ils souhaiteraient améliorer leurs relations avec les leaders ou les présidents des unités d’exploitation afin d’être 
plus efficaces, tandis que 21 % ont indiqué vouloir faire de même avec le chef de la direction, et 16 %, avec le directeur des systèmes d’information. 


