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L’enquête Duke University – Gre-
noble Ecole de Management – Tilburg 
University mesure depuis 20 ans le 
climat des affaires tel que perçu par les 
responsables financiers des entreprises à 
travers le monde. L’enquête recueille un 
peu plus de 1000 réponses d’entreprises 
de tous les secteurs et de toutes les 
tailles.  Pour la France, l’enquête reçoit le 
soutien de la DFCG.

Sur un rythme trimestriel, les responsables 
financiers des entreprises (Directeurs, DAF, 
Trésoriers, Contrôleurs de gestion…) sont 
invités à donner leur perception du climat 
des affaires dans leur pays. Un thème 
d’actualité ou d’intérêt pour les chercheurs 
est également abordé. Les résultats de 
l’enquête sont régulièrement commentés 
dans la presse internationale comme le 
Wall Street Journal, le Huffington Post et 
sur CNBC. L’enquête est courte (environ 
10 questions) et une analyse détaillée par 
pays est envoyée à chaque participant le 
désirant moins de trois semaines après. 
Les réponses sont anonymes.

Pour le quatrième trimestre 2015, 
l’enquête a été ouverte du 19 
novembre au 4 décembre  2015.

Contact  : 
philippe.dupuy@grenoble-em.com
+33 4 76 70 61 95Précisions méthodologiques

Les taux de croissances moyens rapportés dans ce document sont pondérés par la 
taille ou le chiffre d’affaire des entreprises. Par exemple, une entreprise dont le CA est 
de 5 milliards d’euros a une pondération 5 fois supérieure à une entreprise dont le CA 
est de 1 milliard d’euros. Les bénéfices, le CA moyen, les dépenses d’investisse-
ments et les prix de ventes sont pondérés par le CA. La productivité et 
les coûts de la santé sont pondérés par les effectifs. Les don-
nées sont estimées sur l’ensemble du panel, à l’ex-
ception des dividendes et des rachats 
d’actions qui ne concernent 
que les sociétés 
cotées. 

A retenir :

  Après avoir atteint un plus haut en début d’année 2015, l’optimisme des responsables 
financiers se stabilise, désormais, à un niveau compatible avec une croissance 
économique faible mais positive. 

  Les niveaux de confiance en Europe (58) et aux Etats-Unis (60.3) sont quasiment 
inchangés par rapport au trimestre précédent. La France chute à nouveau en deçà de 
50 à 48.1. 

  Les chiffres d’affaires sont naturellement attendus en hausse d’environ +5.0% dans le 
monde, la France semblant devoir faire mieux avec +7.0%. 

  En Europe, la productivité profite des nouvelles technologies mais elle est ralentie par 
le vieillissement de l’outil de production, notamment en France. 

  Pour 62% des responsables financiers européens, la crise des migrants est plus 
difficile à gérer que la crise de la dette.

  La crise des réfugiés crée un débat important entre perception de coûts 
supplémentaires pour les Etats et chance démographique. Les responsables 
financiers sont aussi nombreux à estimer que leur gouvernement a bien réagi face à 
l’afflux de migrants.

  Enfin, 38% des DAF européens qui ont répondu à l’enquête pensent que leur entreprise 
serait prête à embaucher des migrants si le cadre réglementaire le permettait.

Nous rapportons dans ce document la perception du climat des affaires
par les responsables financiers français et la comparons aux résultats 
obtenus en Europe et dans le reste du monde. Nous évaluons également
les sources de risque pour l’entreprise ainsi que les prévisions de
croissance des ratios clés de gestion. En question d’actualité,
nous avons choisi d’aborder la question de la crise
des migrants en Europe. 
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Le niveau d’optimisme reste élevé dans le 
monde et compatible avec une croissance 
de l’activité manufacturière relativement 
importante. Néanmoins, il faut noter 
qu’après avoir atteint un point haut en 
début d’année – proche des niveaux 
observés durant la période 2005-2007- les 
indicateurs de climat des affaires se sont 
désormais stabilisés sur des échelons 
intermédiaires. Aux Etats-Unis, l’indicateur 
est stable à 60.3 sur une échelle de 0 à 
100, contre 60.0 au trimestre précédent 
et un plus haut à 65 au premier trimestre 
2015. L’indicateur de climat des affaires 
est également très stable en Europe 
avec un niveau de 58.0 contre 57.9 au 
trimestre précédent et un plus haut 
de cycle à 60.4 à la fin du deuxième 

trimestre 2015 (voir graphique 1). Dans ce 
contexte, l’optimisme en France enregistre 
un recul marqué passant de 52.6 à 48.1 
annulant le regain d’optimisme enregistré 
en début d’année (61.3 au deuxième 
trimestre). Le Portugal enregistre toujours 
le niveau le plus bas (40.2) et c’est en 
Allemagne, Belgique, Danemark et Suisse 
que nous obtenons les réponses les plus 
favorables (supérieures à 65).  

En Europe, et ce depuis plusieurs 
trimestres, la confiance semble 
particulièrement élevée dans le secteur 
de l’énergie (65.2). En revanche, de 
manière plus surprenante, elle l’est 
aussi, ce trimestre, dans le secteur des 
ventes au détail (61.3) et de la production 
manufacturière (59.7). A l’inverse, les 

secteurs du transport et de la santé 
enregistrent les niveaux les plus faibles (en 
deçà de 50, notamment 35 pour le secteur 
santé). La composante entreprise du climat 
des affaires (col. G. du tableau ci-dessous) 
reste toujours sur des niveaux élevés avec, 
néanmoins un repli significatif en Asie (56.9 
contre 62.6 au trimestre précédent). La 
France, habituée au grand écart entre 
la perception pays et la perception 
entreprise continue dans cette logique 
enregistrant 61.3 côté entreprise et 
48.1 pour le pays. La traduction de ce 
résultat est surprenante : chacun verrait 
son entreprise d’un œil positif mais 
l’ensemble, l’économie du pays, d’un 
œil négatif ! Au niveau mondial, l’Afrique 
progresse depuis plusieurs trimestres 

Quel est votre degré 
d’optimisme quant
à l’économie de votre
pays ?
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Quel est votre degré
d'optimisme quant
à l'activité de votre
entreprise ?
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Questions 
d’actualité.
Pour l’enquête de ce trimestre, nous avons 
demandé aux DAF ce qu’ils pensaient de 
l’outil de production de leur entreprise. 
Les réponses montrent un besoin 
d’investissement grandissant : pour 40% 
des DAF français, par exemple, l’outil de 
production de leur entreprise est plus âgé 
qu’il y a 5 ans. Et ils sont très peu nombreux 
à nous signaler des investissements 
significatifs récents qui auraient fait baisser 
l’âge moyen de leurs machines-outils. 

Ces chiffres sont en ligne avec ce que 
nous observons en Europe et aux Etats-
Unis. Ce vieillissement est naturellement 
perçu comme un facteur de baisse de la 
productivité partout dans le monde. Mais 
le constat ressort de manière plus claire en 
France où 66% des répondants à l’enquête 
avancent ce vieillissement contre seulement 
54% aux Etats-Unis et 56% en Europe. 

D’autres facteurs pèsent sur la productivité, 
il s’agit principalement du cadre 
réglementaire qui est perçu comme une 
difficulté autant aux Etats-Unis qu’en 
Europe (60%) et plus généralement des 
conditions économiques actuelles. A 

pour atteindre désormais 49 contre 48 
précédemment. En Amérique du Sud, nous 
enregistrons aussi une hausse des indices 
de confiance mais leurs niveaux restent 
généralement bas en particulier au Brésil 
et au Chili (42). C’est à nouveau le Mexique 
et le Pérou qui ressortent avec les niveaux 
d’optimisme les plus élevés de la région 
(respectivement 64 et 74). A noter que si, 
au quatrième trimestre, certains pays 
émergents, comme le Pérou retrouvent 
des niveaux d’optimisme très élevés, au 
niveau régional (Afrique, Asie et Latam), 
les indices sont tous en deçà des niveaux 
observés en Europe et aux Etats-Unis.



3Grenoble Ecole de Management Baromètre DFCG-GEM - Climat des Affaires #5

Les perspectives des entreprises 

Les anticipations de hausse du chiffre d’affaire sont comparables à travers le monde de +4.2% aux Etats-Unis à +6.0% 
en Asie en passant par +5.1% en Europe. 
A noter que pour la France, ce chiffre 
ressort à +7.0%.  La France conserve 
également une avance en ce qui concerne 
l’investissement en matière de recherche et 
développement (+5.7%). L’emploi devrait 
augmenter sur un rythme d’environ +2.0% 
sans créer de réelles tensions salariales 
hormis en Asie (+7.2%). De même, aucune 
tension inflationniste n’est anticipée dans 
les zones que nous suivons. Enfin, c’est en 
Asie et aux Etats-Unis que les bénéfices 
sont attendus en hausse de manière 
significative avec respectivement +8.5% et 
+9.5%.

Le point sur lequel le désaccord apparaît le 
plus important à travers l’Europe, concerne 
la manière dont les gouvernements ont 
abordé la question des réfugiés. A l’échelle 
européenne, 81% des responsables 
financiers jugent de manière négative la 
réponse apportée par les gouvernements. 
Mais ce chiffre cache de grandes disparités. 
Ainsi, alors qu’en Allemagne 89% des 
répondants se montrent mécontents, en 
France, ce chiffre tombe à seulement 33% !  
Enfin 38% des entreprises pourraient être 
prêtes à embaucher des migrants si le cadre 
juridique le leur permettait (33% en France). 

Sources de risque pour  
l’entreprise.

Le contexte macro-économique ressort à 
nouveau comme la principale difficulté à 
laquelle sont confrontées les entreprises 
à travers le monde. Les responsables 
financiers ont placé cette proposition et 
le ralentissement chinois notamment, en 
haut de la liste de leurs inquiétudes dans 
les trois grandes zones que nous suivons 
(Asie, Etats-Unis et Europe). En Europe, 

la faiblesse de la demande et la difficulté 
à trouver et à garder de la main d’œuvre 
qualifiée complètent le trio de tête. La 
France fait figure d’exception en plaçant, 
pour ce trimestre, la fiscalité comme source 
principale de risque pour l’entreprise. Il est 
pourtant difficile de trouver dans l’actualité 
récente de l’hexagone une réforme qui 
aurait accru ce risque.

Aux Etats-Unis, les contraintes 
réglementaires et les décisions 
gouvernementales font partie des trois 
risques mis en avant par les responsables 
financiers alors que la faiblesse de la 
demande n’est pas sur le podium. Enfin, 
en Asie et en Afrique, c’est le risque de 
change et la faiblesse de la demande qui 
sont retenus.

l’inverse, les gains de productivité viennent 
principalement des nouvelles technologies 
et de l’automatisation grandissante des 
process. Aux Etats-Unis, comme en Europe, 
environ 80% des entreprises jugent de 
positif à très positif, leurs effets et, surprise, 
c’est en France que leurs apports semblent 
perçus de la manière la plus favorable avec 
près de 100% des répondants qui citent ce 
facteur.  

Parallèlement, nous avons fait pour cette 
enquête une incursion dans le domaine 
géopolitique, en demandant au DAF 
européens leur point de vue sur la crise 
des réfugiés. Nous avons notamment 
posé la question de l’impact de ces flux 
migratoires sur le marché du travail et la vie 
des entreprises. Les réponses, on pouvait 

s’y attendre, sont variées et il est difficile de 
faire ressortir une opinion particulière. 

Néanmoins, il ressort que pour 62% des 
responsables financiers qui ont répondu 
à l’enquête, la crise des réfugiés est une 
difficulté plus importante pour l’Europe que 
la gestion de la dernière crise économique 
(2009). De manière surprenante, c’est en 
Italie et en Grèce, pays aux avant-postes de 
la crise actuelle que celle-ci apparaît moins 
prégnante. Il est vrai que l’Italie et la Grèce 
étaient et sont toujours parmi les pays les 
plus affectés par la crise de la dette en 
Europe.  Paradoxalement, pour 60% des 
responsables financiers, l’effet des flux 
migratoires récents aura un impact positif 
sur l’économie européenne, en particulier 
parce que ces nouveaux immigrants 

viendraient compenser le vieillissement 
des populations. Cet argument ressort 
particulièrement clairement en Allemagne 
mais beaucoup moins en France ou au 
Royaume-Uni. 

L’évaluation de l’impact de ces flux 
migratoires sur les dépenses de l’Etat 
est très partagée et ce dans tous les 
pays européens. Si environ un tiers des 
répondants voit un effet significativement 
négatif sur les dépenses de l’Etat, les deux 
tiers sont sans opinion ou ne perçoivent 
qu’un effet marginal. Paradoxalement à 
nouveau, à la question de savoir si les Etats 
devaient mobiliser plus de ressources pour 
résoudre la crise, la réponse est plutôt oui à 
plus de 60%, notamment en France. 

Au cours du dernier trimestre, quelles ont été les principales sources
de risque pour votre entreprise (jusqu’à 4 réponses)
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La prochaine enquête sera 
menée du 16 février au 4 mars 
2016. C’est l’enquête des 20 
ans ! 1996 - 2016. Pensez à 
participer !  
http://ceocfo.org/French.htm

Grenoble Campus
12, rue Pierre Sémard - BP 127  
38003 Grenoble Cedex 01 - France

Paris Campus 
64/70 rue du Ranelagh
75016 Paris - France

grenoble-em.com

 Europe France Asie Etats-Unis

Environnement Macro 46.5 33,3 45.9 47.2

Risque devise 23.8 25.0 37.7 10.5

Faiblesse de la demande 32.7 41.7 32.8 25.1

Politique gouvernementale 23.8 33.3 31.1 30.4

Accès au capital 17.8 16.7 19.7 15.2

Contrainte réglementaire 17.8 8.3 27.9 33.3

Trouver et garder de la 29.7 25.0 27.9 34.9 
main d’œuvre qualifiée

Productivité des employés 19.8 25.0 21.3 18.8

Hausse des salaires 5.0 8.3 6.6 14.1

Moral des employés 14.9 16.7 11.5 18.1

Coût de l’emprunt 13.9 16.7 9.8 8.1

Sécurité des données 15.8 0 9.8 23.7

Risque Géopolitique 12.9 16.7 8.2 4.9

Déflation 7.9 8.3 1.6 3.6

Coût des intrants 9.9 8.3 3.3 36.2

Coût de production 2.1 0 14.8 3.8

Fiscalité 9.9 41.7 11.5 9.8

Inflation 2.4 0 13.1 2.7

Autres 10.9 29.1 6.6 7.8

Tableau 1 : Au cours du dernier trimestre, quelles 
ont été les principales sources de risque pour votre 
entreprise ? (Cocher jusqu’à 4 réponses). En %.

Tableau 2 : Pour les postes suivants, quelle variation 
attendez-vous (EN POURCENTAGE) entre les 12 mois 
précédents et les 12 mois à venir ? (ex. +3%, -2%, etc...)

Les taux de croissance moyens sont pondérés par le CA ou la taille de l’entreprise 
mesurée par le nombre de salariés. Par exemple, une entreprise de 10 000 
salariés compte 10 fois plus qu’une entreprise de 1 000 salariés.

  Europe France Asie Etats-Unis

Chiffre d’affaire 5.1 7.0 6.0 4.2

Prix des produits vendus 0.5 -2.4 0.4 0.8

Investissement 3.7 4.0 10.4 2.6

Investissement techno 4.2 15.3 5.4 6.0

Recherche et 5.4 5.70 3.3 3.3 
développement

Marketing 2.6 1.7 4.2 3.7

Nombre d’employés 3.6 2.3 1.0 2.4

Employés à temps partiel 2.0 -1.0 3.4 0.8

Employés externalisés 4.8 3.0 3.8 2.3

Salaires 3.3 1.5 7.2 2.9

Productivité 4.8 5.4 2.2 2.6

Dépenses de santé 1.5 8.9 2.0 7.1

Rachats d’actions 0 0 0 0

Bénéfices 0.7 4.2 8.5 9.5

Dividendes 0 0 1.5 5.4


