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Méthodologie
EY s’est associé à Euromoney Institutional Investor Thought Leadership pour mener une 
enquête en ligne auprès de 2 766 cadres dirigeants (dont 60 % de PDG, fondateurs ou 
directeurs généraux) exerçant leur activité dans 21 pays, au sein de sociétés dont les 
revenus annuels étaient compris entre 1 million et 3 milliards de dollars. Cette enquête 
a par ailleurs également été soumise aux membres du réseau mondial EY des anciens 
lauréats du Prix de l’Entrepreneur de l’Année (EY Entrepreneur Of The Year™). Le 
questionnaire, disponible en anglais et dans six autres langues, a été administré entre le 
15 janvier et le 1er mars 2018. D’autres entretiens approfondis ont été ensuite conduits 
entre mars et avril 2018 afin d’apporter des éclairages complémentaires.

Synthèse
Cette année, les PME et ETI européennes font partie des entreprises les plus dynamiques 
au monde, derrière celles de l’Asie-Pacifique ! Bien que plusieurs pays européens, comme 
le Royaume-Uni et l’Italie, restent sensibles à ce qu'Emmanuel Macron, le président de la 
République, appelle la « musique du nationalisme », dans sa globalité l’Europe affiche une 
confiance retrouvée. La région connaît sa plus forte croissance depuis la crise financière 
de 2008. S’appuyant sur les avantages d’un marché unique fort de 500 millions de 
consommateurs, les entreprises de l’Union européenne ont mis en place d’ambitieux plans de 
développement à l’international, tant au sein du marché unique qu’à l’étranger. Toutefois, si 
l'Europe accélère dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), si elle se bat pour faire du 
digital l'un de ses principaux atouts dans la compétition mondiale, elle peine encore à financer 
pleinement sa croissance.
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L’Europe n’a pas connu une croissance aussi forte depuis 10 ans.  
Les PME et ETI n’ont jamais été aussi dynamiques et les dirigeants de 
la région prévoient cette année une augmentation de leurs revenus 
bien supérieure à celle de 2017. Plus d'un quart des entreprises 
(29%) anticipent une croissance à deux chiffres (soit 6 points de plus 
qu'en 2017) et près de deux tiers (62%) visent une croissance à un 
chiffre (soit 24 points de plus que l'an dernier).

Tout en haut du classement, la Russie, stimulée par les initiatives 
gouvernementales résultant de la remontée des cours du brut 
et du gaz et visant à accroître la consommation intérieure, et les 
Pays-Bas dominent avec 38 % des répondants ciblant une croissance 
supérieure à 11 %. 

Les deux premières économies d’Europe, l’Allemagne et la France, 
ne sont pas loin derrière les leaders, 31 % de leurs entreprises 
tablant sur une croissance à deux chiffres. Au Royaume-Uni, 
cette proportion est nettement inférieure (24 %), en raison des 
incertitudes liées au Brexit. 

En 2017, les projets d’investissements directs étrangers (IDE) au 
Royaume-Uni ont baissé de 6 points par rapport à 2016, au profit de 
l’Allemagne qui prend la tête du classement, selon le Baromètre EY 
de l’attractivité de l’Europe. La France, elle, retrouve les faveurs des 
investisseurs étrangers (+31 points) et s’impose désormais comme 
un concurrent féroce. « En Europe, la croissance historique des 
investissements étrangers sur le territoire du champion de longue 
date, le Royaume-Uni, est au point mort », confirme Andy Baldwin.

« L’Europe continentale n’a pas connu une telle croissance depuis près d’une 
décennie, tant au niveau national qu'à l'international. Nous voyons cette 
confiance se refléter dans les investissements directs étrangers de la région…  
De plus, l’Europe semble avoir intégré les conséquences du Brexit. Il s’agit 
maintenant d’une question locale propre au Royaume-Uni, qui certes pèse sur la 
confiance des entreprises, mais dont l’impact sur l’Europe continentale semble 
aujourd’hui limité. »

Andy Baldwin 
Associé EY, Managing Partner de la région EMEIA
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Au-delà des frontières
En Europe, un dirigeant sur quatre (25 %) considère que sa priorité 
est désormais de conquérir un nouveau marché, qu’il appartienne 
ou non au marché unique. La France domine cette dynamique de 
développement à l'international, 33 % des répondants affirmant en 
former le projet à court terme.

La société OVH spécialisée dans les services de cloud computing est 
le parfait exemple de cette ambition à l'international. L’entreprise 
a connu une croissance moyenne de 30 % par an et a embauché 
1 100 personnes au cours des douze derniers mois. Octave Klaba, 
le fondateur et PDG d'OVH compte continuer à appliquer cette 
stratégie : « après nous être implantés dans 14 pays d’Europe, j’ai 
compris que l’Europe en tant que telle n’existait pas. Chaque pays a 
une histoire différente. Cette réalité doit nous encourager à travailler 
ensemble pour être capables de rivaliser avec les États-Unis et la 
Chine. »

Au Royaume-Uni cependant, seuls 16 % des dirigeants se sont fixés 
comme priorité de se développer à l'international. Si les dirigeants 
européens semblent avoir intégré le Brexit dans leurs prévisions de 
croissance, la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union continue 
de peser lourdement sur leurs homologues britanniques, qui 
privilégient désormais l’augmentation de leurs parts de marché 
(21 %) et la recherche de fusions/acquisitions (19 %) à une stratégie 
de développement à l'international.
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Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les leaders européens 
(28 % des répondants) considèrent que la faiblesse de la croissance 
mondiale soit la menace la plus importante à laquelle les entreprises 
font actuellement face, soit 18 points de plus qu’en 2017 et 4 % de 
plus que le reste du monde. En revanche, certains riques connexes, 
tels que l'incertitude géopolitique et des barrières commerciales plus 
élevées ne sont guère pris en compte1.

L’insuffisance des flux de trésorerie inquiète également les 
dirigeants des entreprises européennes : ce risque est retenu par 
37 % d’entre eux, ce qui constitue un pourcentage en hausse de 
22 points par rapport à 2017. En France, la moitié des dirigeants 
placent même ce problème en tête de leurs préoccupations, devant 
les disruptions technologiques et le manque de compétences. 
« Comme la numérisation entraîne de nouveaux modèles d’affaires, 
raccourcit les chaînes d’approvisionnement et supprime les 
intermédiaires, on constate des tensions au niveau du fonds de 
roulement », commente Andy Baldwin. 

Autre motif d’inquiétude, la pénurie mondiale de compétences, à 
laquelle l’Europe est loin d’avoir échappée. Il est à ce titre révélateur 
de constater que les dirigeants font du recrutement de jeunes 
talents natifs du numérique une priorité absolue (36 %). Tandis que 
des pays comme le Royaume-Uni doivent faire face à de nouvelles 
limites en matière d’immigration, le manque de talents numériques 
disponibles pourrait se faire de plus en plus prégnant.

« Le plus grand défi du Brexit concerne les talents… Toutes les entreprises en 
croissance ont besoin de recruter les meilleurs collaborateurs. Pour elles, c’est 
une priorité. Le Brexit donne aux talents potentiels l’impression qu’ils ne sont 
pas les bienvenus au Royaume-Uni et c’est un problème. Tout ce qui nous 
empêche d’embaucher les meilleurs est un problème. » 

Simon Rogerson
PDG et co-fondateur d’Octopus Capital

02
Quels obstacles à la croissance ?
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1  L'enquête a été menée avant la décision de Washington d'instaurer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium 
importés aux États-Unis par l'UE, le Canada et le Mexique.
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Confiants dans la croissance de leurs revenus, les dirigeants européens 
ont entamé une grande campagne de recrutement : près de quatre 
PDG sur dix (37 %) ont ouvert de nouveaux postes à temps plein, ce qui 
constitue une hausse de 10 points par rapport à l’année dernière. Même 
si les modèles de recrutement traditionnels dominent, les dirigeants ne 
délaissent pas pour autant les canaux alternatifs permettant d’accéder 
aux talents rares : 28 % des répondants prévoient d’embaucher à temps 
partiel, en sous-traitance et d’utiliser l’IA dans le cadre de ces processus. 
Bien qu’aucun répondant ne prévoie de licencier, 35 % d’entre eux restent 
cependant prudents, prévoyant de ne pas modifier leurs effectifs cette 
année. En Allemagne, quatre dirigeants d’entreprise sur dix (40 %) jouent 
la sécurité et ne prévoient pas d’embaucher davantage.

Dans la droite ligne du changement qui s’opère actuellement dans le 
monde, 42 % des dirigeants européens placent la diversité au sommet 
de leurs priorités de recrutement stratégique. Cette proportion est en 
hausse de 29 points par rapport à 2017. Parmi les entreprises ayant 
répondu à l’enquête, seules 23 % sont dirigées par des femmes. Elles 
ne sont que 4% à avoir nommé une femme au poste de PDG. Nous 
notons qu’il existe une corrélation étroite entre les répondants dont 
les équipes de direction manquent de mixité et ceux qui souhaitent 
diversifier leur processus de recrutement. 

Selon notre enquête, les dirigeants considèrent que les talents 
sont le principal facteur d’accélération de la croissance (33 % 
des réponses, soit 11 points de plus qu’en 2017). Cet axe de 
développement est même en passe de devenir prioritaire, 
l’ensemble des autres facteurs d’accélération de la croissance 
lui étant directement affiliés : renforcement de la culture 
organisationnelle (36 %), aplanissement de la pyramide 
hiérarchique et autonomisation du personnel existant (29 %).

Dans ce contexte, de nombreuses entreprises cherchent à soutenir 
le développement de leurs talents en interne à travers des 
alliances externes. En Europe, 23 % des dirigeants considèrent ces 
partenariats comme le principal moyen d’accroître leur agilité, juste 
derrière la capacité à prendre des décisions rapidement (28 %).

« Nous avons des spécialistes de la technologie en interne… Mais notre force de 
travail est trois fois plus importante si l’on inclut les personnes avec lesquelles 
nous collaborons à l’extérieur de l’entreprise. Je ne peux pas me permettre 
d’embaucher tous les talents du marché, mais je peux travailler avec eux » 

Craig Donaldson
PDG de Metro Bank au Royaume-Uni
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Prévisions de recrutement des PME et ETI
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Alors que le rythme du changement s’accélère, les dirigeants 
reconnaissent qu’ils doivent employer moins de temps à gérer les 
opérations courantes pour se consacrer davantage à la stratégie. 
Plus de quatre répondants sur 10 (41 %) pensent qu’un vivier de 
managers capables d’assumer des responsabilités opérationnelles 
le leur permettrait, à l’instar de leurs homologues dans le reste du 
monde (40 %). 

Si l’on examine les tendances à long terme, on constate que les 
changements démographiques constituent la principale force de 
transformation à l’œuvre et qu’ils ont une incidence globale, à la fois 
sur les entreprises européennes (35 %) et sur leurs homologues du 
reste du monde. L’Europe, en particulier, doit faire face au défi d’une 
population vieillissante et à de faibles taux de natalité. 

Par ailleurs, un peu plus d’un dirigeant européen sur cinq considère 
que la convergence des secteurs industriels représente une 
tendance de fond, dont les conséquences seront l’effacement 
progressif des frontières sectorielles et la naissance de nouveaux 
sous-secteurs. Ces changements ne constituent pas nécessairement 
des défis. Pour ceux qui savent faire preuve d’agilité, ils peuvent 
même offrir de nouvelles opportunités. 

Cette évolution est une bonne nouvelle dans un contexte où les 
politiques gouvernementales tendent aujourd’hui à davantage 
encourager l’innovation qu’à lui faire obstacle. Plus d’un 
entrepreneur européen sur quatre (27 %) les place en première 
position des facteurs clefs de succès (hausse de 8 points par rapport 
à 2017), à égalité avec la rentabilité.

« Le défi consiste pour nous à rester leader du commerce de détail mondial… 
Le changement arrive vite, et ce qui était une opportunité hier ne l’est plus 
forcément aujourd’hui. » 

Niccolò Ricci
PDG de Stefano Ricci

04
Accueillir le changement à bras 
ouverts
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A l’instar de leurs pairs mondiaux, les dirigeants européens adoptent 
une double stratégie pour accroître l’innovation au sein de leur 
entreprise en misant à la fois sur la créativité de leur équipe (30 %) et 
sur les données clients pour stimuler l’innovation (29 %). 

L’IA, qui faisait encore partie du domaine de la science-fiction il 
y a peu, a fait irruption dans les salles de conférence du monde 
entier. Alors que l’année dernière, 70 % des dirigeants européens 
affirmaient ne pas vouloir adopter l’automatisation des processus 
robotisés par exemple (robotic process automation, RPA), 
aujourd’hui 75 % d’entre eux déclarent qu’ils intégreront l’IA à leurs 
processus d’ici seulement deux ans. De fait, 97 % de l’ensemble 
des dirigeants d’entreprise européens ont l’intention d’adopter l’IA 
au cours des cinq prochaines années, ce qui placera la région en 
tête des pays interrogés en matière d’adoption des technologies 
cognitives et d’apprentissage automatique. 

L’IA a le pouvoir de transformer tous les processus d’entreprise, du 
back-office à l’expérience client. Et même si toutes les entreprises 
n’en sont pas au même stade de développement, personne ne doute 
de l’importance de son rôle à court terme.

Chez TomTom, le leader mondial des services de navigation 
par satellite basé aux Pays-Bas, les opportunités concernent 
principalement les services de cloud computing et les objets 
connectés. « Nous considérons les voitures connectées, les systèmes 
de sécurité basés sur des logiciels et les technologies de conduite 
autonome comme de grands axes de développement », déclare 
Harold Goddjin, PDG et cofondateur de TomTom. 

La technologie est également considérée comme un levier 
d’amélioration de la productivité par un répondant sur quatre, en 
hausse de 5 points par rapport à 2017. Elle arrive en deuxième 
position après les économies d’échelle (29 %). 

Cependant, les entreprises sous-estiment la nécessité de prévenir les 
cybermenaces. Seuls 7 % des dirigeants investissent pour réduire ce 
risque, et seulement 5 % les considèrent comme le principal obstacle 
à la croissance. « Les dirigeants doivent développer de solides 
stratégies de sécurité numérique en lien avec leurs plans d’adoption 
de l’IA », commente Andy Baldwin.

« Nous constatons comment les réglementations gouvernementales sur la 
réduction des émissions de carbone ont accéléré le développement des 
véhicules électriques et d’autres solutions de transport intelligentes… La 
maire de Paris, ainsi que ses homologues de Madrid, Athènes et Mexico, 
ont annoncé une interdiction des véhicules diesel dans leur centre-ville 
d’ici 2025. Ce sont de telles décisions politiques qui entraînent des 
changements de marché » 

Andy Baldwin
Associé EY, Managing Partner de la région EMEIA

« La technologie qui a permis le lancement du Bitcoin (la technologie des 
registres distribués) pourrait être utile et avantageuse pour notre activité… 
Je ne parle pas d’investir dans des Bitcoins, mais plutôt de ce que la 
technologie pourrait signifier pour notre activité et nos opérations. » 

Ingrid Faber
PDG de Pooling Partners



14  |  Le monde avance, l'Europe accélère Baromètre EY de la croissance 2018

L’horizon se dégage, la croissance sera le maître-mot de l’année 
2018. Les entreprises s'approprient de nouvelles technologies 
cognitives pour améliorer l’efficacité des processus et utilisent déjà 
la capture et l’analyse des données pour mieux comprendre le client. 
Parallèlement, elles cherchent à mettre en place des équipes fortes 
et diversifiées, en mettant l’accent sur les talents numériques, et 
explorent de nouveaux marchés étrangers.

En Europe, les gagnants seront ceux qui seront capables de réagir 
rapidement pour saisir de nouvelles opportunités, construire des 
relations en dehors de leurs organisations et de s’assurer d’avoir un 
bilan solide pour financer la croissance.

La confiance des entreprises européennes est à son niveau le 
plus élevée depuis une décennie. Les PME et les ETI, dynamiques, 
exploitent le potentiel des nouvelles technologies. Il n’est limité 
que par la pénurie de compétences et la pression sur les flux de 
trésorerie.

Conclusion
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« Dans ce monde en transformation rapide, l’agilité constitue une force 
commerciale clé » 

Andy Baldwin
Associé EY, Managing Partner de la région EMEIA
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Avantage concurrentiel

Les 7 Leviers de la Croissance

Accélérer la croissance avec l’EY Growth Navigator

Le Baromètre EY de la croissance explore les stratégies 
de croissance des entrepreneurs, ainsi que la façon 
dont ces derniers leur donnent vie.

En s’inspirant de cette démarche, nous avons créé une 
méthode qui permet d’aider les dirigeants à réfléchir 
différemment à la manière d’accélérer leur croissance. 
EY Growth Navigator a été développé en écoutant 
et en travaillant avec des centaines d’entreprises à 
travers le monde — des start-up aux grands groupes – ; 
en menant des entretiens approfondis avec les 
gagnants du programme EY Entrepreneur Of The 
Year™ ; et en rassemblant les points de vue de plus 
de 500 partenaires d’EY. 

Cette méthode permet aux dirigeants de s’auto-évaluer 
dans chacun des 7 leviers qui constituent le réacteur 
de la croissance d’une entreprise, puis de construire 
un plan d’action à mettre en œuvre collectivement. 
Conçue pour les aider à aller au-delà de l’attention 
traditionnellement accordée aux systèmes et aux 
processus, elle vise à servir d’accélérateur pour 
réaliser ou surpasser leurs ambitions de croissance.

http://www.ey.com/GL/en/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/World-Entrepreneur-Of-The-Year---Overview
http://www.ey.com/GL/en/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/World-Entrepreneur-Of-The-Year---Overview

