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CEO Outlook 2021
L'optimisme est de retour 
chez les dirigeants

Cybersécurité, supply chain, environnement… si la crise de la 
COVID-19 fait naître de nouveaux défis pour les dirigeants, leur 
optimisme est reparti à la hausse et les opportunités à saisir 
sont nombreuses. Décarbonation de l’économie, accélération 
digitale, partage de valeur avec les collaborateurs, gouvernance 
fiscale, dans cette phase de relance économique, les leaders de 
demain seront les entreprises qui intégreront ces dimensions au 
cœur de leur modèle pour une croissance responsable et durable.

Marie Guillemot
Présidente 
de KPMG France

Retour à un niveau de confiance pré-pandémie

Fusions-acquisitions et alliances stratégiques : 
les principaux leviers de croissance des 3 prochaines 
années

Enquête menée du 29 juin au 6 août auprès de 1 325 dirigeants de 11 marchés clés (Australie, Canada, Chine, 
France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) et de 11 secteurs industriels 
(gestion d'actifs, automobile, banque, consommation et vente au détail, énergie, infrastructure, assurance, 
sciences de la vie, fabrication, technologie et télécommunications) dont les organisations ont un chiffre 
d'affaires annuel supérieur à 500 millions de dollars US et un tiers des entreprises interrogées ont un chiffre 
d'affaires annuel supérieur à 10 milliards de dollars US.

AGILITE DIGITALE

Dans l’économie mondiale Dans leur entreprise

CONFIANCE DES DIRIGEANTS  
ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE

RAISON D’ETRE ET CRITERES ESG* 
AU CŒUR DE LA STRATEGIE 
DES ENTREPRISES

des dirigeants considèrent la 
raison d’être de l’entreprise 
comme l’axe directeur de leur 
stratégie pour créer de la valeur 
sur le long terme.

64

des dirigeants prévoient 
d’investir plus de 10 % des 
revenus de leur entreprise dans 
la transformation vers 
un modèle plus durable.

30

des dirigeants en France et 
dans le monde identifient 
les coentreprises, les fusions-
acquisitions et les alliances 
stratégiques comme principales 
stratégies de croissance.

+50

40% des dirigeants internationaux 
vs 60% des dirigeants français 
se projettent dans une stratégie 
d’alliance avec les start-ups 
innovantes.

Cybersécurité, environnement et chaîne 
d’approvisionnement : les trois premiers enjeux 
des dirigeants

81
Pour 81 % des dirigeants mondiaux, 
la pandémie a renforcé leur 
attention sur la composante 
sociale de leurs programmes ESG.

*ESG critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Partenariats et environnement de travail flexible, 
des enjeux clés pour accélérer la transformation 
des entreprises

des dirigeants à l’international 
affirment que de nouveaux 

partenariats seront essentiels 
pour maintenir le rythme de 
la transformation numérique.
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En France, 1 dirigeant sur 2 (50% vs. 29% 
dans le monde) affirme qu'une entreprise 
inclusive et diversifiée attire davantage les 
talents de la génération Z et les millenials.

des dirigeants ont davantage 
confiance dans la capacité 

de croissance de leur entreprise.

87%

40 60vs

des dirigeants se montrent 
confiants dans les perspectives de 
croissance de l’économie mondiale.

60%
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37% des dirigeants dans le monde 
(vs 21% en France) affirment qu’une 

majorité de leurs collaborateurs 
travailleront plus de deux jours par 

semaine à distance dans 
les trois prochaines années.
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