
Juin 2021 | 23e édition | ey.com/ccb

Baromètre mondial de la confiance des entreprises 
Points saillants canadiens

La COVID-19 
va-t-elle 
propulser les 
F&A et la 
transformation?
Les cadres supérieurs repensent leurs 
stratégies d’affaires et prévoient d’investir 
pour se sortir de la crise.

Meilleure la question, meilleure la réponse. 
Pour un monde meilleur.
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Les cadres canadiens adoptent 
une approche « acheter ou 
développer » à l’égard de 
l’investissement stratégique.
La résilience en temps de pandémie incite les entreprises 
canadiennes à saisir de nouvelles possibilités grâce à la 
transformation numérique et aux F&A.

Les entreprises canadiennes ont vécu un ralentissement économique inhabituel. Au 
début de la pandémie, les dirigeants d’entreprises canadiennes ont choisi d’adopter 
une attitude protectrice pour limiter les dommages. Depuis, ils sont passés à la vitesse 
supérieure en se tournant vers une croissance ambitieuse et prospective.

Selon la dernière édition du Baromètre mondial de la confiance des entreprises d’EY, 
publiée en mai 2021, même si plus de 90 % des cadres canadiens interrogés ont déclaré 
avoir subi d’importantes baisses de revenu et de rentabilité, 77 % s’attendent à ce que les 
revenus reviennent cette année à leurs niveaux d’avant la pandémie, et 87 % prévoient 
renouer avec la rentabilité d’ici 2022.

Certaines entreprises ont été en mesure de saisir des occasions et de renforcer leur 
position sur le marché, tandis que d’autres entreprises, particulièrement dans les 
secteurs durement touchés comme le voyage, le tourisme et la restauration, ainsi que les 
entreprises traditionnelles de petite et moyenne tailles, ont particulièrement ressenti les 
effets de la pandémie. Néanmoins, en demeurant axées sur leurs objectifs et en s’attelant 
à la tâche, les entreprises canadiennes peuvent émerger de la crise en bonne posture 
pour accélérer leur croissance.

Une accélération soudaine de la transformation numérique 
offre de nouvelles possibilités 
Plus des trois quarts (78 %) des entreprises canadiennes estiment qu’elles ont 
surperformé durant la pandémie au chapitre de leurs efforts de transformation 
numérique. Toutefois, bien que 82 % des répondants aient indiqué que leur entreprise 
a entamé un examen exhaustif de sa stratégie et de son portefeuille en 2020, nous 
constatons que les investissements visant la transformation numérique demeurent une 
priorité stratégique de premier plan, juste après la croissance par des acquisitions.

Les entreprises canadiennes ont été en grande partie forcées d’accélérer leurs efforts de 
conversion au numérique, pour une raison que peu auraient pu prévoir. Qu’il s’agisse du 
télétravail — qui a permis de collaborer sans avoir à se déplacer — ou de l’accélération 
fulgurante des capacités de commerce électronique, les entreprises canadiennes ont très 
tôt compris que l’adversité donnait lieu à des possibilités sur le plan numérique. 

Ainsi, 68 % des entreprises canadiennes affirment qu’elles prévoient porter une plus 
grande attention stratégique à la transformation numérique, en plus d’accroître les 
investissements à cet égard — et 74 % des cadres déclarent que ce processus est déjà en 
œuvre. Et même si les effets de la pandémie ont pu être le principal élément 
déclencheur, leur priorité absolue est d’établir un modèle opérationnel et une structure 
de coûts plus souples.

77 %
des cadres canadiens 
s’attendent à ce que les 
revenus reviennent à 
leurs niveaux d’avant la 
pandémie en 2021.

68 %
des cadres canadiens 
déclarent que leur 
entreprise prévoit 
porter une plus grande 
attention stratégique 
à la transformation 
numérique et accroître 
les investissements à 
cet égard.
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Vous attendez-vous à 
ce que votre entreprise 
recherche activement 
des occasions de 
F&A au cours des 
12 prochains mois?

Q

Bien que 40 % des cadres canadiens affirment qu’ils se concentreront sur les acquisitions 
complémentaires pour accroître leur part de marché, 27 % déclarent être à la recherche 
d’occasions d’acquisitions transformatrices qui pourraient les aider à repenser leur 
modèle d’affaires ou leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés.

Toutefois, 79 % des cadres canadiens interrogés ont déclaré que leur entreprise n’avait 
pas procédé à une acquisition ou avait annulé une acquisition prévue au cours des 
12 derniers mois. Ce résultat porte à croire que, même si le marché des F&A entre peut‑
être dans une nouvelle période favorable, les entreprises demeurent prudentes dans leur 
prise de décisions. Cela dit, les entreprises s’efforcent de trouver des raisons de ne pas 
renoncer à des transactions, car elles savent qu’il est difficile de trouver des actifs cibles 
appropriés, qui offrent les bonnes compétences et les bonnes synergies. 

Les entreprises canadiennes se tournent vers les 
investissements en F&A pour se sortir de la crise
En raison des faibles taux d’intérêt et de la crise récente qu’elles ont dû traverser, les 
entreprises canadiennes cherchent à se départir de leurs actifs non essentiels et à 
redéployer leurs capitaux dans le cadre d’une approche « acheter ou développer », 
afin d’accélérer la croissance et de pouvoir compétitionner à l’échelle mondiale. Plus 
de la moitié (53 %) des entreprises canadiennes prévoient rechercher activement des 
occasions de F&A au cours des 12 prochains mois. 

79 %
des cadres canadiens 
interrogés ont déclaré 
que leur entreprise 
n’avait pas procédé à 
une acquisition ou avait 
annulé une acquisition 
prévue au cours des 
12 derniers mois.
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Moyenne des résultats de l’édition canadienne du Baromètre 
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La gestion de la main‑d’œuvre émerge comme priorité 
Bien que les entreprises canadiennes estiment qu’elles ont surperformé à de nombreux 
égards durant la pandémie et qu’elles sont en bonne posture pour accélérer la croissance, 
près d’un tiers (32 %) des cadres reconnaissent que leur entreprise a sous-performé en 
ce qui a trait à la gestion de la main‑d’œuvre. De plus, 78 % d’entre eux déclarent que la 
pandémie les a poussés à se concentrer davantage sur la main‑d’œuvre et à accroître 
les investissements à ce chapitre, ce qui porte à croire que même ceux qui estiment 
avoir affiché un rendement dans la moyenne ou supérieur à la moyenne pensent qu’ils 
pourraient en faire plus.

En ce qui concerne les employés, la peur du changement semble être une préoccupation 
majeure pour les entreprises canadiennes. Le passage rapide au télétravail à temps plein 
peut avoir amplifié le sentiment d’isolement des employés ainsi que leur détachement 
par rapport à la raison d’être et à l’orientation stratégique de leur organisation. 
Parallèlement, les entreprises ont découvert des occasions de réunir des équipes 
mondiales et d’avoir accès à des compétences spécialisées sans avoir à faire voyager les 
individus dans le monde entier.

Ces changements pourraient modifier de façon permanente le visage de la main-d’œuvre. 
Les organisations pourront aller chercher les meilleurs talents plus loin, mettre sur pied 
des équipes dans de petits marchés et envisager des modèles de travail hybrides ou 
entièrement à distance. Toutefois, les entreprises canadiennes devront également créer 
une culture axée sur les employés qui favorise l’appartenance et la mobilisation pour 
retenir les meilleurs employés dans un marché des talents de plus en plus concurrentiel.

78 %
des cadres canadiens 
déclarent que leur 
entreprise prévoit se 
concentrer davantage 
sur la gestion de la 
main-d’œuvre et 
augmenter les 
investissements à ce 
chapitre.
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Les trois principaux points à retenir pour les cadres canadiens 
Voici trois points importants que les cadres canadiens devraient prendre en considération tandis qu’ils examinent les leçons 
tirées de la pandémie et se préparent pour l’avenir :

1 2 3
Soyez audacieux — agissez 
rapidement pour tirer parti 
des possibilités. 

Être audacieux, c’est avoir l’agilité 
nécessaire pour saisir les occasions 
et relever les défis qui se présentent. 
Près des trois-quarts des cadres 
canadiens affirment que leur 
entreprise procède actuellement à 
une transformation organisationnelle 
et technologique. Le fait d’entamer 
un processus de transformation 
constitue un excellent départ, mais 
il faut également que celui‑ci soit 
couronné de succès. Pour réussir, 
les entreprises canadiennes doivent 
donner à l’humain une place centrale, 
rapidement déployer de nouvelles 
technologies et innover à grande 
échelle. Les entreprises canadiennes 
qui y parviennent ne feront pas que 
prospérer : elles peuvent prendre des 
mesures audacieuses et créer une 
valeur exponentielle durable. 

Prenez soin de vos talents, ou 
quelqu’un d’autre le fera. 

Ce n’est pas tout le monde qui 
souhaite retrouver les anciennes 
façons de faire. Les organisations 
devront considérer la résilience 
individuelle, soit notamment le 
bien‑être physique et mental/
psychologique de leurs employés, 
comme la pierre angulaire de la 
résilience et de la relance de leur 
entreprise. Si les employés ont le 
sentiment que leurs dirigeants se 
soucient d’eux en tant qu’individus 
— tant au travail qu’à la maison —, ils 
seront plus enclins à faire confiance 
aux décisions de l’entreprise 
et à prendre part au processus 
décisionnel. La raison d’être, la 
culture, le leadership et la confiance 
sont les éléments fondamentaux qui 
aideront les entreprises canadiennes 
à cerner les possibilités au moment 
d’envisager l’avenir du monde 
du travail.

Ne restez pas à l’écart du marché 
de F&A — les acquéreurs proactifs 
pourraient surperformer. 

En plus des considérations liées à la 
pandémie, l’incertitude géopolitique 
a forcé 74 % des cadres canadiens 
à modifier leurs investissements 
stratégiques. Même si une approche 
attentiste a pu s’avérer prudente 
à court terme, une telle attitude 
pourrait nuire aux occasions de 
croissance à long terme si les 
entreprises décident de rester à 
l’écart à long terme. La disruption 
et l’incertitude sont là pour rester. 
Les entreprises canadiennes 
qui recherchent activement les 
occasions de F&A pour accélérer 
leur croissance augmenteront leurs 
chances de mieux performer que 
leurs concurrents.
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Personnes-ressources
Pour discuter de votre stratégie en matière de capital, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Canada

Murray McDonald 
murray.a.mcdonald@parthenon.ey.com  
+1 416 943 3016

Doug Jenkinson 
doug.jenkinson@ca.ey.com  
+1 416 943 3589

Jason Marley 
jason.marley@ca.ey.com  
+1 416 943 3088

Colombie-Britannique

Kevin Brennan 
kevin.b.brennan@parthenon.ey.com  
+1 604 899 3551

Alberta 

Clint MacArthur  
clint.macarthur@ca.ey.com  
+1 403 206 5034

Manitoba

Joe Healey
joe.a.healey@parthenon.ey.com  
+1 204 954 5568

Ontario

Alex Morrison
alex.f.morrison@parthenon.ey.com  
+1 416 941 7743

Québec

Ken Brooks
ken.m.brooks@ca.ey.com 
+1 514 874 4412

Atlantique

Jim Lutes
jim.d.lutes@ca.ey.com 
+1 506 634 2158

February 2021 | 23rd edition | ey.com/CCB

Global Capital Confi ence Barometer

Will COVID-19 
turbo-charge 
M&A and 
transformation?
C-suites reframe corporate strategies and 
plan to invest their way out of the crisis.

Cliquez ici pour consulter le rapport
Pour en savoir davantage, consultez le 
Baromètre mondial de la confiance des 
entreprises de 2021 d’EY
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https://www.ey.com/fr_ca/ccb
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EY | Travailler ensemble pour un monde meilleur

La raison d’être d’EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur, de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses 
clients, ses gens et la société, et de renforcer la confiance à l’égard des marchés financiers.

S’appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d’EY réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à 
des mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités.

Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs 
services juridiques, les équipes d’EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde 
d’aujourd’hui.
EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités 
juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon 
dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu’une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont
disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d’EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l’interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez 
le site ey.com.

À propos du groupe Stratégie et transactions d’EY
Le groupe Stratégie et transactions d’EY aide les clients à s’adapter à la complexité en réimaginant leurs écosystèmes, en reconfigurant 
leurs portefeuilles et en se réinventant en vue d’un avenir meilleur. Grâce à notre réseau mondial intégré, le groupe Stratégie et 
transactions d’EY aide les clients à mettre en œuvre des stratégies en matière d’entreprise, de capital, de transaction et de redressement 
pour favoriser la création accélérée de valeur dans tous les marchés. Le groupe Stratégie et transactions d’EY facilite la circulation 
transfrontalière des flux de capitaux et contribue à la mise en marché de nouveaux produits et d’innovations. Ce faisant, il aide les clients à 
bâtir un monde meilleur en favorisant la valeur à long terme. Pour plus d’information, veuillez consulter le site https://www.ey.com/fr_ca/ 
strategy-transactions.
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Tous droits réservés.
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Le présent document a été préparé à des fins d’information générale uniquement et l’information qu’il contient n’est pas censée constituer un conseil de comptabilité, conseil de fiscalité, 
conseil juridique ou autre conseil professionnel. Veuillez consulter vos conseillers pour obtenir des conseils particuliers.
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À propos du sondage
Le Baromètre mondial de la confiance des entreprises 
présente une évaluation de la confiance des 
entreprises dans les perspectives économiques et 
révèle les tendances et pratiques des conseils 
d’administration dans la gestion de l’Enjeu Capital de 
leur entreprise, qui est le programme d’EY favorisant 
la gestion stratégique du capital. Le Baromètre est un 
sondage mené régulièrement auprès de cadres 
supérieurs de grandes entreprises du monde entier 
par Thought Leadership Consulting, une société 
Euromoney Institutional Investor.

Le panel se compose de clients et de relations d’EY à 
l’échelle mondiale et de collaborateurs réguliers de 
Thought Leadership Consulting.

•  De novembre 2020 à janvier 2021, Thought
Leadership Consulting a sondé pour le réseau
mondial EY un panel composé de plus de 2 400
cadres provenant de 52 pays, dont 82 % étaient des
chefs de la direction, des chefs des finances ou
d’autres cadres supérieurs.

•  Les répondants représentent les secteurs suivants :
services financiers, télécommunications, produits
de consommation et commerce de détail,
technologies, médias et divertissement, sciences de
la vie, hôpitaux et fournisseurs de soins de santé,
automobile et transport, pétrole et gaz, énergie et
services publics, mines et métaux, fabrication de
pointe, et immobilier, hébergement et construction.

•  Les entreprises participantes se répartissent
comme suit pour ce qui est du chiffre d’affaires
annuel mondial : moins de 500 M$ US (25 %); de
500 M$ US à 999,9 M$ US (26 %); de 1 G$ US à
4,9 G$ US (25 %); et plus de 5 G$ US (24 %).

•  À l’échelle mondiale, les formes juridiques des
entreprises participantes se répartissent comme
suit : sociétés cotées en Bourse (60 %) et sociétés à
capital fermé (40 %).




