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Dans un contexte de reprise post COVID-19, 
le secteur de l’énergie est au cœur 
des enjeux et il demeure une ressource clé 
pour les acteurs de tous les secteurs.
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Perspectives de croissance pour votre entreprise

En dépit d’incertitudes persistantes, les 
dirigeants du secteur sont confiants dans 
l’avenir et tablent sur une croissance durable

Ils s’attendent à une reprise plus forte de leur 
secteur que de celle du reste de l’économie.
En France, ils sont encore plus optimistes 
dans les perspectives de croissance à 3 ans de 
leur entreprise que dans celles de l’économie 
mondiale.
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Perspectives de croissance de l’économie mondiale

Secteur Énergies Monde* Secteur Énergies France*

* Panel : 133 dirigeants dans le monde, 9 dirigeants en France, CA des entreprises > 500 M$



Le changement climatique 
reste le risque principal pour 
les responsables du secteur des 
énergies, surtout en France

Selon ces dirigeants, les risques liés 
à l’environnement  et au changement 
climatique constituent la plus  grande 
menace pour la croissance de leur 
organisation.
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Dirigeants dans le monde

Dirigeants du secteur Energies en France

Dirigeants du secteur Energies dans le monde



Coopération mondiale, taux 
minimum et transparence accrue : 
des préoccupations fiscales 
majeures

Les dirigeants du secteur 
identifient des opportunités dans 
la révolution digitale

des dirigeants reconnaissent le besoin 
urgent d’une coopération multilatérale 
sur le système fiscal mondial

Selon les dirigeants, 
plutôt que d’attendre 
d’être destabilisé 
par les concurrents, 
leur groupe innove 
activement dans leur 
secteur

Les dirigeants voient 
davantage la rupture 
technologique comme 
une opportunité que 
comme une menace

des dirigeants confirment que le taux 
d’imposition minimum mondial est 
une préoccupation importante pour les 
objectifs de croissance de leur organisation

des dirigeants conviennent d’une pression 
accrue pour rendre compte publiquement 
de leurs contributions fiscales mondiales
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La technologie et l’innovation sont essentielles  
pour générer de la croissance durable

Les dirigeants français cherchent à investir dans les start-up 
innovantes, les programmes tech et les incubateurs

Les dirigeants croient que leurs 
investissements dans le digital 
et dans leur stratégie ESG* sont 
étroitement liés

Les dirigeants prévoient de 
participer à des collaborations 
industrielles pour développer 
des technologies innovantes

Les dirigeants planifient de 
collaborer avec des start-up 
innovantes

Les dirigeants envisagent la 
mise en place d’un programme 
d’accélérateur ou d’incubateur 
d’entreprises
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* ESG : Environnement, Social, Gouvernance



Les fusions et acquisitions comme vecteurs de croissance

Proportion des sociétés ayant un appétit 
pour les fusions-acquisitions

Quelle sera la stratégie la plus importante pour 
atteindre les objectifs de croissance de votre 
organisation dans les trois prochaines années ?

Les responsables du secteur des énergies ont un intérêt 
toujours aussi marqué pour les fusions-acquisitions et les 
investissements dans de nouvelles opportunités de croissance.
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Fusions-
acquisitions

Explorer
les alliances

avec des tiers

Croissance
organique

26 % 33 % 31 % 33 % 25 % 11 %

FranceMonde
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L’ESG, une priorité opérationnelle majeure avec un recentrage sur le « S »

Les dirigeants 
ressentent une 
demande accrue 
de reporting et de 
transparence

« Notre réponse à la pandémie 
nous a conduits à nous concentrer 
sur la composante sociale de notre 
programme ESG »

Les dirigeants 
jugent que le 
reporting ESG 
intégré est une 
priorité absolue

Les dirigeants 
souhaitent 
verrouiller les acquis 
environnementaux 
issus de la pandémie

Les dirigeants 
rencontrent 
des difficultés 
à établir une 
communication 
convaincante 
autour de l’ESG
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La plupart des dirigeants du secteur (monde : 46 %, France : 67 %) déclarent que leur plus grand défi consiste à établir une 
communication convaincante autour de l’ESG et que cela est essentiel pour conserver des talents motivés et impliqués.

FranceMonde



La « guerre des talents » apparaît 
comme la priorité absolue sur 
le plan opérationnel au cours des 
trois prochaines années
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Les dirigeants mettent l’accent sur 
la santé et le bien-être des employês

Les dirigeants planifient d’augmenter 
leurs effectifs

Les dirigeants investissent dans la 
formation digitale et le renforcement 
des compétences pour garder 
les employés tournés vers l’avenir

FranceMonde



Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et 
appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le 
membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG  International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). KPMG International et ses entités 
liées ne proposent pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager aucun cabinet membre. 

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société 
de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Crédit photos : iStock, GettyImages, DR 

Méthodologie

Extrait de données du secteur des Energies de l’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 d’activité (gestion d’actifs, automobile, banque, 
consommation et vente au détail, énergies, 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.

kpmg.fr
#CEOoutlook 2021

Valérie Besson
Associée, Responsable Energie & 
Ressources Naturelles Région EMA

+33(0)6 14 06 31 94

valeriebesson@kpmg.fr

Contact


