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Des entreprises moins compétitives en 2016, mais 
des dirigeants plus optimistes

52% des dirigeants estiment en 2016 que la 
compétitivité de leur entreprise a diminué ou stagné 
par rapport à l’année précédente. Toutefois, 57% 
d’entre eux sont optimistes quant à un regain de 
compétitivité au cours de l’année 2016 et en particulier 
chez les entreprises de plus de 250 salariés.

L’optimisme quant à la compétitivité future des sites 
de production industrielle est également présent, bien 
que 39% des dirigeants estiment qu’ils ne sont pas 
assez compétitifs à l’heure actuelle. Constat identique 
pour les back offices des entreprises de services 
financiers : moins de la moitié (46%) des dirigeants 
pensent ne pas être assez compétitifs, mais plus des 
deux tiers se montrent optimistes pour l’avenir.

La perception de l’évolution de la compétitivité varie 
fortement selon les secteurs. Ainsi, dans le domaine de 
la construction, 64% des dirigeants estiment que leur 
compétitivité ne s’est pas améliorée, tandis que dans 
l’industrie, 56% pensent être plus compétitifs qu’en 
2015.

L’émergence de nouveaux enjeux stratégiques 
pour les entreprises

Assurer une croissance pérenne, innover, répondre 
aux nouvelles attentes des clients et tenir la pression 
sur les marges sont, d’après notre baromètre 2016, les 
quatre principaux enjeux stratégiques des entreprises 
françaises pour les deux années à venir.

Toutefois, les dirigeants insistent beaucoup plus 
sur l’innovation par rapport à l’année précédente, 
désormais identifiée comme 2e enjeu majeur. Il 
convient également de noter que pour les entreprises 
de plus de 250 salariés, la révolution digitale se 
démarque comme étant le 5e enjeu stratégique des 
deux prochaines années (alors qu'elle n’est que la 9e 
priorité des entreprises de moins de 250 personnes).

Un nouvel enjeu apparaît dans l’étude cette année : 
la définition et la mise en place d’un nouveau modèle 
organisationnel. Ce redesign d’organisation (plus agile, 
plus en réseau et plus interconnectée) est même 
considéré comme une priorité absolue en termes de 
ressources humaines par 92% des 7 000 dirigeants 
interrogés dans l’étude Deloitte Global Capital Trends 
2016.

La compétitivité 
des entreprises 
françaises
La compétitivité est clé pour les entreprises 
puisqu’elle est une condition nécessaire à la 
croissance. À travers un panel de 509 dirigeants 
d’entreprises, Deloitte et L’Usine Nouvelle font 
le point sur leur perception de la compétitivité 
actuelle des entreprises françaises.
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Capital humain, maîtrise des  
processus et innovation, facteurs  
clés de compétitivité

Les dirigeants identifient clairement un 
premier facteur permettant de gagner 
en compétitivité : le capital humain. Ils 
sont 58% à rechercher la motivation, 
l’implication et le bien-être de leurs 
salariés, considérant que c’est un levier 
essentiel de gain de compétitivité… Un 
chiffre en augmentation de 5 points par 
rapport à l’année dernière. La nouveauté 
réside dans l’importance que prennent la 
qualité et le talent des managers, ainsi que 
la qualification des salariés, renforçant le 
sentiment que l’humain doit vraiment être 
au cœur des stratégies de compétitivité 
gagnantes.

Cependant, les dirigeants n’oublient pas de 
citer la maîtrise des processus, l’innovation 
produit et l’innovation technologique 
comme autres facteurs clés d’amélioration 
de la compétitivité.

Enfin, la maîtrise de toute la chaîne de 
valeur et de l’écosystème global de 
l’entreprise fait son apparition sur le radar 
des dirigeants, puisque cet item recueille 
33% des votes, soit une progression de 
11 points par rapport à la précédente 
enquête.

Les facteurs exogènes identifiés par 
les dirigeants comme entravant la 
compétitivité de leur firme sont quant 
à eux bien connus : le coût du travail, 
l’environnement réglementaire et le droit 
du travail sont encore pointés du doigt en 
2016.

Principaux enjeux stratégiques des entreprises françaises pour les deux années 
à venir

Avoir une croissance pérenne 44,9%

Innover 43,3%

Tenir la pression sur les marges 39,6%

Développer des talents 30,7%

Connaître une expansion globale 22,2%

Etre en phase avec la réglementation 14,4%

Autre 3,3%

L'évolution des attentes et du 
comportement des clients (prix...) 42,5%

Définir et mettre en place un nouveau 
modèle organisationnel 32,9%

Faire votre révolution digitale 27,4%

Améliorer votre réputation marketing 16,3%

L'empreinte environnementale 11,8%

Ne sait pas 0,6%

1er

Classement 
2015

3e

4e

2e

New

6e

8e

7e

9e

New

11e

Leviers permettant d'améliorer la compétitivité

La gestion des compétences,  
des talents et des caractères 

Le pilotage de la performance  
et de la satisfaction client

L'évolution des systèmes IT  
et le déploiement digital (outils...)

La mise en route de l'amélioration 
continue

L'alignement des objectifs 
opérationnels avec la stratégie

Le changement de la culture  
de l'entreprise

L'évolution du modèle organisationnel

L'amélioration de la collaboration  
et la mobilité dans l'entreprise

Une forte implication du top 
management

L'externalisation de certaines 
opérations

Une refonte de tous les processus

Le déploiement de nouveaux  
moyens de contrôle

La robotisation ou l'intelligence 
artificielle

Autre

55,1%

37,8%

32,9%

19,1%

49,6%

34,1%

31,3%

12,8%

7,7%

38,0%

33,9%

28,1%

10,6%

3,9%

1er

Classement 
2015

6e

2e

4e

8e

5e

3e

8e

10e

11e

13e
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Projets de compétitivité au sein des entreprisesLes directions générales directement 
aux commandes des projets de 
compétitivité, utilisant une large 
gamme de leviers

Pour ce qui est de l’innovation, le levier 
clé qu’est l’effort en R&D a peu évolué 
par rapport à l’année précédente : 81% 
des sondés indiquent que leur entreprise 
investit moins de 7% de son chiffre 
d’affaires dans ce domaine, et seuls 5% 
investissent plus de 15% de leur CA en 
recherche et développement.

Sans surprise, les leviers utilisés en 
2016 par les dirigeants pour améliorer la 
compétitivité de leur entreprise reflètent 
bien les facteurs clés évoqués plus haut. 
Ainsi, le premier levier est la gestion des 
compétences, des talents et des carrières, 
suivi du pilotage de la performance et de 
la satisfaction client, de l’évolution des 
systèmes IT, du déploiement digital et enfin 
de l’évolution du modèle organisationnel.

Les projets de compétitivité sont au cœur 
de la stratégie des entreprises en 2016, 
puisque 70% des entreprises en ont un 
et 24% y réfléchissent activement. Parmi 
les entreprises de plus de 250 salariés, ce 
sont même 84% des entreprises qui ont un 
projet de compétitivité en cours. Ils sont 
principalement portés par la Direction 
générale, et dans une moindre mesure par 
la Direction opérationnelle.

Jean-Marc Liduena

Senior Partner, Consumer & Industrial 
Products Leader, Deloitte France

Principaux enseignements
•  Les entreprises françaises ont un vrai potentiel pour être 

plus compétitives, leurs dirigeants étant généralement 
optimistes pour les années à venir.

•  Retrouver une croissance pérenne et innover sont les deux 
premiers enjeux stratégiques des chefs d’entreprises pour 
2017.

•  Les talents sont au cœur des stratégies de compétitivité des 
entreprises, ce qui va nécessiter à terme de mettre en place 
des projets de redesign des organisations.

•  Les directions générales décident et mettent en œuvre de 
plus en plus de projets de compétitivité.

En 
cours 

69,9%

En 
réflexion 
23,8%

6,3%

Pas de projet en cours 
-3,19% par rapport à 2015

+1,72%  
par rapport 
à 2015 +1,47%  

par rapport 
à 2015
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