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que non cotées, y ont participé. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants pour leur engagement. 

Le présent rapport comporte des extraits choisis des résultats de l'enquête menée auprès des CFO européens. Elle a été réalisée dans 18 pays, y compris en Suisse. Au total 1578 CFO y ont participé dans toute 
l'Europe. Les résultats des enquêtes nationales ont été compilés et sont disponibles ici: www.deloitte.com/europeancfosurvey

Note sur la méthodologie
Dans ce sondage, certains graphiques indiquent les résultats sous forme de solde net obtenu en retranchant le pourcentage de personnes interrogées donnant une réponse négative du pourcentage de celles 
donnant une réponse positive. Les réponses qui ne sont ni positives ni négatives sont considérées comme neutres. 

En raison des arrondis, la somme des réponses n'atteint pas toujours 100 %. Pour des raisons de lisibilité, l'intégralité des questions du sondage n’est pas systématiquement prise en compte dans l'étude publiée. La 
sélection des questions pertinentes se fait en fonction du contexte économique et financier actuel.  Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez obtenir des informations concernant les questions ne 
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1. Points-clés de l'enquête suisse

Une reprise, mais lente : c'est le principal constat tiré des résultats de cette enquête d'automne. Malgré des résultats 
globalement à la hausse par rapport à l'effondrement du printemps, la majorité d'entre eux restent dans le négatif. Ainsi, 42 % 
des CFO jugent les perspectives économiques suisses négatives pour les 12 prochains mois, contre 28 % à les estimer positives.

Par rapport au trimestre précédent, la majorité (51 %) prédit une amélioration des perspectives financières des entreprises, 
alors qu’ils n'étaient que 9 % au printemps. Toutefois, seuls 39 % sont optimistes pour les 12 mois à venir, contre 29 % ayant 
une vision pessimiste.

La plupart des chiffres-clés de l'entreprise s'améliorent, avec des prévisions de chiffre d'affaires au plus haut. Pourtant, la 
majorité des entreprises prévoit d'avoir atteint le niveau de chiffre d'affaires d'avant-crise au T3 2021 seulement.

Comme au premier semestre, la pandémie et la fragilité de la demande sont considérées comme les plus grands risques pour 
les entreprises. Les éventuelles cyberattaques sont plus souvent considérées comme un risque. Pour la première fois, les CFO 
considèrent les possibles défaillances d'emprunteur ou de paiement comme un risque tangible. 

La majorité des entreprises a décrété de nouvelles mesures sur les coûts et leur mise en œuvre est déjà bien avancée. Les 
mesures les plus souvent mises en œuvre ont été jusqu'ici la réduction des dépenses discrétionnaires et la suppression des 
heures supplémentaires ou des soldes de congés, ainsi que le chômage partiel. Aujourd'hui, les éléments les plus souvent remis 
en question sont l'espace de bureau, le niveau des stocks et l'effectif qui seront nécessaires à l'avenir.

U
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2. Des perspectives économiques qui s'améliorent

Les perspectives économiques s'améliorent rapidement après le creux du premier semestre. Mais une petite majorité demeure pessimiste. 

La chute libre du premier semestre est suivie d'une 
reprise. Mais une majorité relative de 42 % perçoit 
toujours comme négatives les perspectives 
économiques suisses pour les 12 mois à venir, contre 28 
% avec des perspectives positives (-14 % solde net, 30 % 
ont des attentes neutres). Les espoirs d'une reprise 
rapide, c’est-à-dire une récession avec une courbe en V, 
se réduisent. La situation reste instable et dépend 
fortement de l'évolution de l'épidémie et des réponses 
politiques qui y seront apportées. Ces deux éléments 
sont difficiles, voire impossibles à prévoir, les 
entreprises doivent donc continuer à se préparer à une 
plus grande incertitude encore. Au moins, les mesures 
d'aide du gouvernement suisse ont permis de stabiliser 
la situation économique, en particulier le chômage 
partiel et les prêts Covid-19 rapidement remboursés. 
Pourtant, plus longtemps elles restent en vigueur, plus 
grand est le risque de répercussions négatives et d'effet 
d'affaiblissement. Les entreprises qui ne créent pas de 
valeur ne doivent pas être maintenues artificiellement 
en vie sur un mode permanent au risque de voir se 
développer un phénomène de zombification. Les 
entrepreneurs qui ne voient aucune perspective de 
succès à long terme pourraient se retirer de plus en 
plus, en dépit des aides. 

Fig. 1. Perspectives économiques en Suisse

Pourcentage des CFO jugeant positivement/négativement les perspectives économiques en 
Suisse au cours des douze prochains mois 

Solde net avant* les mesures COVID-19 : -35%

Solde net après* les mesures COVID-19 : -93%

*Avant et après se réfèrent au 13 mars 2020, date à laquelle le conseil fédéral a instauré les mesures de restriction en Suisse.
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3. Perspectives des entreprises : la reprise prend plus de temps

La situation reste inconfortable. Les perspectives des entreprises s'embellissent et une poursuite de l'amélioration se profile sur les 12 prochains mois - mais 
la reprise attendue est faible et inégale. La majorité des entreprises prévoit d'avoir atteint le niveau de chiffre d'affaires d'avant-crise au T3 2021 seulement. 

La situation s'est rapidement obscurcie au premier semestre. A présent, la reprise est 
presque aussi rapidement constatée en termes de perspectives des entreprises. Par 
rapport au trimestre précédent – c'est-à-dire par rapport au mois de juin et donc à 
l'assouplissement progressif et significatif des mesures anti-Covid – une majorité de 54 
% constate encore une amélioration des perspectives financières des entreprises. 16 % 
voient une détérioration (figure 2). 

La Suisse se rapproche ainsi de la moyenne européenne. Certains pays européens plus 
grands, comme l'Allemagne, sont plus optimistes. Dans d'autres, comme l'Italie ou plus 
particulièrement l'Espagne, une majorité envisage les perspectives d'entreprise de 
façon négative. La pandémie donne le rythme ; en Espagne, elle est moins bien 
contrôlée, les estimations des entreprises sont alors plus pessimistes que dans d'autres 
pays. Toutefois dans tous les pays sondés, on constate des signes de reprise au 
printemps. 

Le retournement de situation en Suisse est flagrant : au cours du premier semestre, 
seuls 9 % voyaient une amélioration, alors que 67 % voyaient une dégradation (figure 
3). La stabilisation est plus claire et plus rapide que lors des crises précédentes comme 
celle de l'euro ou le choc du franc suisse. 

Toutefois, une reprise en comparaison des mois précédents ne se traduit pas 
obligatoirement par une croissance future élevée. En effet, les CFO sont plus mesurés 
quant aux perspectives de croissance pour les 12 prochains mois (figure 4). On observe 
certes une augmentation nette et visible et une petite majorité voit des perspectives de 
croissance positives pour leur propre entreprise. Pourtant, en raison des derniers mois 
difficiles, la base de croissance est plus faible. 36 % des CFO ont des perspectives 
positives alors que les entreprises ayant des perspectives négatives sont moins 
nombreuses (29 %). 

Fig. 2. Comparaison des perspectives financières des entreprises 
suisses avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne

Solde net illustrant la perception actuelle des CFO quant aux 
perspectives financières de leur entreprise, par rapport au 
trimestre précédent
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Fig. 4. Perspectives financières pour les douze prochains mois

Illustrant la perception actuelle des CFO quant aux perspectives financières de 
leur entreprise pour les douze prochains mois 

Fig. 3. Perspectives financières actuelles par rapport au trimestre précédent

Solde net illustrant la perception actuelle des CFO quant aux perspectives 
financières de leur entreprise, par rapport au trimestre précédent. Résultats 
combinés avec ceux de la courte enquête de juin 2020
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Fig. 5. Chiffres-clés de l’entreprise 

Solde net des CFO qui s’attendent à une augmentation/une baisse de ces 
chiffres-clés pour leur entreprise dans les douze prochains mois

La reprise et les perspectives de croissance mitigées et inégales se retrouvent 
aussi dans le détail des chiffres-clés attendus. La reprise en Suisse s'exprime le 
plus clairement dans les prévisions de chiffre d'affaires, avec une très forte 
augmentation de 51 points. Toutefois, ici aussi, la base de la croissance future 
est plus réduite et il faut d'abord absorber les pertes vécues. La récupération 
des marges reste en recul par rapport aux prévisions de chiffre d'affaires et 
demeure majoritairement dans le négatif. La reprise la plus faible s'exprime 
dans les prévisions d'effectif, qui restent également négatives pour la plupart.

Un redressement notable des chiffres-clés de l'entreprise est constaté en 
Suisse tout comme dans la plupart des autres pays européens sondés. Mais la 
reprise n'est souvent pas suffisante pour que les perspectives passent dans le 
positif. Elle reste globalement déséquilibrée et mitigée. Certains pays comme 
l'Allemagne affichent une nette reprise : les chiffres-clés des chiffre d'affaires, 
marges et investissements passent dans le positif, tandis que les perspectives 
d'effectif restent négatives. D'autres pays comme l'Espagne ne voient guère 
de reprise. Les prévisions de chiffre d'affaires des CFO espagnols sont 
positives, alors que tous les autres chiffres-clés sont négatifs, avec des 
prévisions à la baisse par rapport au printemps.
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La reprise est lente. La majorité des 
CFO ne s'attendent pas à retrouver le 
niveau de chiffre d’affaires d'avant-
crise avant le troisième trimestre 
2021. De la courte enquête de l'été, il 
ressortait qu’une majorité croyait à 
ce retour pour le premier trimestre 
de l'année suivante ; trois mois plus 
tard, les attentes sont repoussées de 
deux trimestres. Il sont tout de 
même 50% de plus que cet été à 
avoir atteint à nouveau le niveau 
d'avant-crise. Et seule une minorité 
(25 %) s'attend à y parvenir d'ici la fin 
de l'année.

Le même résultat est constaté dans 
la plupart des pays sondés. En 
Allemagne, presque la majorité des 
CFO, 49 %, s'attend à atteindre le 
niveau d'avant-crise d'ici la fin de 
l'année. En Italie, une majorité 
compte y parvenir d'ici le deuxième 
trimestre 2021, alors qu'en Espagne, 
comme en Suisse, les CFO tablent sur 
le troisième trimestre 2021.

Fig. 6. Le retour au niveau d'avant-crise se fait encore attendre

Sur la base des informations dont vous disposez actuellement, quand pensez-vous que votre entreprise retrouvera 
son chiffre d'affaires d'avant-crise ?
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4. Risques pour les entreprises : pandémie et conséquences

Comme au premier semestre, la pandémie et la fragilité de la demande sont vues comme les plus grands risques pour les entreprises. La défaillance 
d'emprunteur ou de paiement est un nouveau risque qui apparaît sur l'écran radar des CFO. 

Il est peu surprenant que la 
pandémie reste le plus grand 
risque aux yeux des CFO. Les 
risques suivants sont également en 
rapport avec la pandémie, comme 
la faiblesse de la demande, qui 
occupe la deuxième place. La 
numérisation a été intensifiée avec 
la crise et les mesures décrétées 
par le gouvernement, rendant plus 
élevé dans le même temps le 
risque de cyberattaques qui a fait 
un bond de sept places. Le risque 
de défaillance d'emprunteur ou de 
paiement est cité pour la première 
fois. Il peut être difficile à identifier 
au départ, d'autant que les 
mesures d'aide du gouvernement 
peuvent temporairement masquer 
les problèmes existants. Le fait que 
les défaillances d'emprunteur ou 
de paiement soient mentionnées 
pour la première fois et de 
manière proéminente montre à 
quel point les CFO prennent au 
sérieux ce risque, susceptible de 
devenir plus élevé.

Fig. 7. Risques pour les entreprises selon les CFO suisses

Les plus gros risques internes et/ou externes pour les entreprises dans les 12 mois à venir; jusqu'à 3 risques à indiquer. Les 
triangles indiquent l’orientation de l’évolution par rapport à l'enquête du printemps 2020 et le chiffre à l'intérieur des 
triangles indique le nombre de places gagnées ou perdues.
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5. Mesures prises dans les entreprises : gestion des coûts et fusions-
acquisitions
La majorité des entreprises ont décrété de nouvelles mesures sur les coûts et celles-ci sont déjà bien avancées. Les mesures les plus souvent mises en œuvre 
ont été jusqu'ici la réduction des dépenses discrétionnaires et des heures supplémentaires ou des soldes de congés, ainsi que le chômage partiel. 
Aujourd'hui, les éléments le plus souvent remis en question sont l'espace de bureau, le niveau des stocks et l'effectif qui seront nécessaires à l'avenir.

Les mesures sur les coûts étant encore plus importantes en temps de 
crise, de nombreuses entreprises ont ainsi décrété une nouvelle 
réduction des coûts pendant la pandémie. 70 % des entreprises 
souhaitent les réduire davantage, une baisse supplémentaire jusqu'à 20 
% par rapport aux précédentes prévisions. 13 % sont ambitieuses et 
visent des réductions supérieures à 20 %. Pour la plupart, les mesures 
sont déjà bien engagées. Près d'un tiers déclare avoir déjà atteint les 
principaux objectifs ou à peu près la moitié.

Fig. 8. Mesures sur les coûts

Mesures sur les coûts prévues au cours de la pandémie et déjà mises en œuvre

Comme le montrent les réponses à une autre question séparée, le plus souvent, 
ce sont les dépenses discrétionnaires qui ont été réduites (de 85 %) et les soldes 
d'heures supplémentaires ou de congés (70 %) (figure 8). L'évaluation de 
l'espace de bureau nécessaire à l'avenir est la plus souvent envisagée (31 % la 
planifient, 17 % l'ont déjà mise en œuvre). D'une part, le recours plus fréquent 
au télétravail permet de réduire l'espace nécessaire, d'autre part l'espace 
pourrait être utilisé différemment ou l'espace nécessaire par employé devenir 
plus important. Les mesures prévues le plus souvent sont aussi l'optimisation 
des stocks (24 % la planifient, 35 % l’ont déjà mise en œuvre) et la réduction de 
l'effectif (18 % la planifient, 33 % l’ont déjà mise en œuvre). 
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Plus d'un tiers des entreprises interrogées (36 %) prévoient des opérations de fusion et d'acquisition (fusions-acquisitions, achat ou vente) dans les 12 prochains 
mois. Comme le montre la figure 9, les CFO sont particulièrement confiants quant aux facteurs impactant les opérations de fusions-acquisitions qu'ils ont eux-
mêmes sous contrôle. Ainsi, ils sont confiants à 58 % sur la solidité du bilan de leur entreprise. Les conditions de crédit sont également considérées comme 
attractives par la majorité, 31 % sont très confiants pour des conditions de crédit favorables et 50 % sont confiants. En revanche, seuls 6 % d'entre eux comptent 
sur une reprise économique dans les 12 mois à venir. 

Fig. 9. Fusions-acquisitions

Quel est votre niveau de confiance quant aux facteurs suivants, susceptibles d'influencer votre décision en termes de fusions et acquisitions (M&A) ?
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6. Série d’interview de CFO et Power up Switzerland

Série d'interview de CFO

En cette année inhabituelle et pleine de défis, comment les CFO réagissent-ils 
aux risques et aux opportunités qui se présentent ? Notre petite série 
d'interviews met en lumière différents CFO qui ont réussi à piloter leur 
entreprise pour traverser cette année inhabituelle. 

Les interviews peuvent être consultées sur notre site web. 

Power Up Switzerland

La Suisse est aussi mise au défi pour réagir à cette année inhabituelle et 
difficile. Le modèle de réussite suisse est effectivement mis à mal. La 
compétitivité et la croissance de la productivité ont diminué et les défis à 
relever sont plus nombreux. Il faut contre-attaquer mais comment ? Nous 
l'avons défini à partir d'enquêtes approfondies menées auprès de plus de 400 
représentants d'entreprises, dont des CFO et d'autres experts.  

Découvrez les huit domaines d'action qui offrent le meilleur potentiel 
d'amélioration et donc le plus grand effet de levier pour l'État et les 
entreprises.

www.deloitte.ch

https://www2.deloitte.com/ch/de/pages/finance/articles/cfo-interview-series.html
https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/power-up.html?id=ch:2el:3dp:awa_power_up:cfo_survey_en
https://www2.deloitte.com/ch/de/pages/power-up.html
https://www2.deloitte.com/ch/de.html
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