
 

CFO SignalsMC 
Que pensent et font les meilleurs directeurs financiers?  
Au T3 de 2021, les directeurs financiers ont réduit leurs attentes à l’égard de la croissance des produits, des bénéfices, des 
dépenses d’investissement et des dividendes, mais les ont revues à la hausse en ce qui a trait à l’embauche au pays et aux 
salaires. Près de la moitié des répondants affirment que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une 
augmentation des coûts de 5 % ou plus, 60 % d’entre eux indiquant que les pénuries et les retards ont déjà donné lieu à une 
diminution des ventes pour 2021 ou que ce sera le cas d’ici la fin de l’exercice. 
• Soixante-dix-huit pour cent des directeurs financiers ont indiqué que l’économie nord-américaine actuelle se portait bien, en hausse par rapport aux 

répondants qui étaient de cet avis (75 %) au T2 de 2021; 54 % s’attendent à ce que les conditions s’améliorent un an plus tard, soit une baisse par 
rapport à 62 % au trimestre précédent. 

• En comparaison, 66 % des directeurs financiers sont plus optimistes qu’il y a trois mois quant aux perspectives financières de leur société, en baisse 
par rapport à 75 % au T2 de 2021. 

• Par rapport au T2 de 2021, les directeurs financiers s’attendent à une croissance plus faible des produits (8,5 %), des bénéfices (12,6 %), des dépenses 
d’investissement (8,8 %) et des dividendes (3,8 %). Ils ont des attentes de croissance plus élevées en ce qui concerne l’embauche au pays et les salaires, 
qui se situent à 4,8 % et à 4,3 %, respectivement. 

• Les préoccupations liées aux talents et à la main-d’œuvre ont dominé les risques internes, tandis que la COVID-19 et ses variants constituent les 
principales préoccupations liées aux risques externes. 

• Plus de 40 % des directeurs financiers indiquent que les pénuries ou les retards dans la chaîne d’approvisionnement ont fait augmenter les coûts de 
leur société de 5 % ou plus, et 60 % ont indiqué que les ventes de l'exercice en cours sont en baisse ou le seront d’ici la fin de l’exercice en raison des 
perturbations liées à la chaîne d’approvisionnement. 

• Environ 46 % des répondants ont indiqué qu’ils s’attendent à ce que 10 % de la croissance de leur organisation au cours des trois prochains exercices 
provienne des F&A, tandis que 40 % ont indiqué que les F&A stimuleront de 11 % à 30 % la croissance de leur société. 

Perceptions de l’état futur des économies régionales : Cinquante-quatre pour cent des directeurs financiers s’attendent à ce que l’économie nord-
américaine s’améliore d’ici un an, en hausse par rapport au pourcentage de répondants qui étaient de cet avis (75 %) au T2 de 2021; par ailleurs, 48 % des 
répondants s'attendent à ce que la situation économique en Europe s’améliore d’ici un an, en hausse par rapport à 46 % au T2 de 2021. Plus de la moitié (55 %) 
s’attendent à ce que l’économie de la Chine se redresse d’ici 12 mois, en hausse par rapport à 53 % au trimestre précédent. De plus, 53 % des directeurs 
financiers prévoient que la situation économique dans le reste de l’Asie s’améliorera, et 23 % partagent ce point de vue en ce qui concerne l’Amérique du Sud. 

Points de vue des directeurs financiers sur l’appétit pour le risque et les marchés financiers : Soixante-cinq pour cent des directeurs financiers ont 
indiqué qu’il était temps de prendre des risques plus importants, comme ce fut le cas au dernier trimestre. Quatre-vingt-deux pour cent des directeurs 
financiers affirment maintenant que les marchés boursiers des États-Unis sont surévalués, ce qui représente une baisse par rapport à 86 % au T2 de 2021. 
Quatre-vingt-douze pour cent considèrent que le financement par emprunt est intéressant; 55 % des répondants ont la même opinion concernant le 
financement par capitaux propres, ces réponses sont similaires à celles du trimestre précédent. 

Attentes en matière de croissance pour les principaux paramètres d’exploitation au cours des 12 prochains mois* : Les attentes des directeurs 
financiers en matière de croissance ont diminué pour tous les paramètres, à l’exception de l’embauche au pays et des salaires au pays. Les attentes à l’égard 
de la croissance des produits ont été revues à la baisse, passant de 9,6 % au T2 de 2021 à 8,5 % au T3. Les attentes en matière de croissance des bénéfices 
sont passées de 13,6 % à 12,6 %; celles à l’égard des dépenses d’investissement ont chuté, passant de 12,4 %, au trimestre précédent, à 8,8 %; et celles en 
matière de croissance des dividendes sont passées de 4,0 % à 3,8 %. À l’inverse, les attentes à l’égard de la croissance de l’embauche au pays ont augmenté, 
passant de 4,1 % au trimestre précédent à 4,8 %, tout comme les attentes concernant les salaires au pays, qui, de 3,4 % au trimestre précédent, sont passées à 
4,3 % au T3. 

Affectation du capital : Environ 45 % des directeurs financiers ont indiqué qu’ils augmenteraient leur affectation du capital pour l’Amérique du Nord, tandis 
que 23 % prévoient l’augmenter pour l’Europe, 19 % pour la Chine, 15 % pour l’Asie, en excluant la Chine, et 6 % pour l’Amérique du Sud. Onze pour cent des 
directeurs financiers ont indiqué qu’ils prévoyaient réduire leur affectation pour l’Amérique du Sud, tandis que 10 % avaient les mêmes intentions pour la 
Chine, 6 % pour l’Asie, en excluant la Chine, 5 % pour l’Europe et 3 % pour l’Amérique du Nord. 

Le sentiment des directeurs financiers à l’égard des perspectives financières de leur société par rapport au dernier trimestre : L’indice d’optimisme 
est passé de +70 au dernier trimestre à +59, 66 % des directeurs financiers ayant exprimé un optimisme croissant, contre 75 % au T2 de 2021. 

Risques internes et externes les plus inquiétants : Les talents et la main-d’œuvre, le maintien en poste, l’exécution de la stratégie et le retour au travail 
figurent parmi les principales préoccupations internes des directeurs financiers, suivis par la hausse des coûts et la cybersécurité. La réponse la plus fréquente 
en ce qui concerne les inquiétudes externes a été sans conteste la COVID-19 et ses variants, suivis par l’inflation, la réglementation et la chaîne 
d’approvisionnement. 

Plans de F&A : Plus de la moitié des directeurs financiers (52 %) s’attendent à ce que les F&A stimulent la croissance de leur entreprise, dans une proportion 
allant de 11 % à plus de 50 %, au cours des trois prochaines années. Vingt-six pour cent des directeurs financiers s’attendent à ce que les F&A génèrent de 
11 % à 20 % de leur croissance, alors que 14 % s’attendent à une croissance de 21 % à 30 % provenant des F&A, et 9 % s’attendent à ce que les F&A stimulent 
de 31 % à 50 % de la croissance de leur organisation. Quarante pour cent des répondants prévoient qu’entre 1 % et plus de 30 % de leurs activités de F&A 
toucheront des secteurs autres que leurs secteurs traditionnels et prioritaires. L’examen sélectif des acquisitions seulement si le prix et l’ajustement sont 
favorables (52 % des directeurs financiers), la recherche d’une croissance externe (49 %) et le maintien d’un positionnement concurrentiel (46 %) sont les 
trois aspects prioritaires qui retiennent l’attention des directeurs financiers en ce qui concerne les F&A. 

Modèles de soutien aux F&A du groupe Finances et ses principaux défis : Plus de la moitié (58 %) des directeurs financiers comptent sur des talents des 
Finances qui ont une formation poussée en F&A, une fonction finance spécialisée en F&A (36 %), des leaders à temps partiel en matière d’ententes (34 %), des 
guides et des modèles standards (30 %) et des conseillers sur demande, au besoin (46 %). Cinquante-huit pour cent des directeurs financiers ont mentionné 
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l’évaluation des actifs et la difficulté de trouver du financement comme leur plus grand défi, suivies par l’exécution des intégrations/dessaisissements (55 %) et 
la transformation des besoins stratégiques d’affaires en une stratégie efficace en matière de F&A (44 %). 

Répercussions des pénuries et des retards dans la chaîne d’approvisionnement : En plus d’une augmentation des coûts de 5 % ou plus, citée par 44 % des 
directeurs financiers, 32 % affirment que les ventes de 2021 ont chuté et 28 % prévoient que les ventes futures en pâtiront au cours de l'exercice. Pour 32 % 
des directeurs financiers, les pénuries ou les retards dans la chaîne d’approvisionnement n’ont pas eu d’incidence importante sur leurs coûts, et 29 % ont 
indiqué qu’ils ne s’attendent pas à ce que les ventes ou les produits futurs soient touchés pour l’exercice en cours. En ce qui concerne les risques les plus 
inquiétants liés à la chaîne d’approvisionnement, 69 % des directeurs financiers ont indiqué les cyberrisques, suivis des risques opérationnels (60 %) et 
géopolitiques (56 %). 

Changement dans la chaîne d’approvisionnement au cours des trois prochaines années : Plus des deux tiers des directeurs financiers (69 %) ont indiqué 
une diversification accrue des sources de leur chaîne d’approvisionnement, et 23 % s’attendent à une plus grande intégration verticale au cours des 
trois prochaines années, ainsi qu’à une diminution ou à une augmentation de l’approvisionnement dans certaines régions. Ils s’attendent également à ce que 
l'approvisionnement augmente principalement en Amérique du Nord et en Asie (en excluant la Chine) et, dans une moindre mesure, dans d’autres régions. 


