Quelle stratégie
de développement
dans un monde
qui change ?
Le Baromètre EY de la croissance explore les stratégies de croissance des entrepreneurs, ainsi que la
façon dont ils leur donnent vie. Pour mener cette étude, EY s’est associé à Euromoney Institutional
Investor Thought Leadership et a interrogé 2766 cadres dirigeants exerçant leur activité dans 21 pays.

Les dirigeants français se montrent optimistes en termes de croissance et comptent bien
en tirer parti, grâce au recrutement de nouveaux talents, au développement de l’IA et à la
mise en place d’une veritable stratégie à l’international.

Principaux
résultats

Messages clés
Les dirigeants
français revoient
leurs objectifs de
croissance à la
hausse

93%
87%

Plus de talents et
plus de diversité : la
clé pour atteindre
ses objectifs de
croissance ?

40%

La gestion de la
trésorerie est un une
inquiétude majeure à
la croissance alors
que l’on assiste à une
transformation des
cycles de ventes

Pour en
savoir plus

1/3

des entreprises prévoient une
des dirigeants anticipent un
augmentation de leur chiffre d’affaires bond d’au moins 11% de leur
de plus de 6% au cours de cette année. activité d’ici un an.

L’IA devient une
priorité pour les
entreprises, tandis
que les
cyberattaques sont
sous-estimées

L’innovation est
motivée par la
règlementation

31%

87% des dirigeants prévoient
d’expérimenter l’IA et la
robotique sur certains sujets
dans les 2 prochaines années

22%

6%

des entreprises à forte
croissance ont déjà adopté l’IA

seulement des dirigeants interrogés
considèrent que les cyberattaques
sont une menace à leur croissance.

1 entreprise sur 2

des entreprises ont
l’intention de recruter à
temps plein cette année.

des dirigeants considèrent
l’entrée sur un marché étranger
comme une priorité stratégique.

1%

seulement des dirigeants interrogés
considèrent que le recrutement de
talents spécialisés est une priorité

Cite la diversité comme sa plus
grande priorité de recrutement

10%

36%

1/5

Le manque de
trésorerie est considéré

74

40%

C’est le nombre de jours auquel
s’élèvent les délais de
paiement

du financement de l’économie
française est désintermédié.
C’est 10 points de plus qu’il y
a à peine 10 ans.

seulement des entreprises
des entreprises réclament plus de considèrent que la demande des
Des dirigeants citent la
réglementations pour dynamiser clients est un moteur principal de
réglementation comme le
principal moteur de l’innovation leurs plans de croissance
l’innovation.

comme un obstacle majeur à
la croissance pour la moitié
des dirigeants

Pour en savoir plus, consultez l’étude en cliquant ici.
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