
Observations sur les 
perspectives de 
dirigeants sur le 
climat des affaires 
en 2023 

Nous avons sondé plus de 400 chefs de la direction et directeurs des 
finances partout dans le monde au sujet des perspectives économiques 
pour voir notamment en quoi ces derniers ont influé sur leurs décisions 
en matière de talents pour 2023. Poursuivez votre lecture pour en 
connaître les grandes lignes. En quoi cela a-t-il une incidence sur votre 
réflexion en matière de gestion de personnel? Que ferez-vous 
différemment en 2023?

L’inflation inquiète davantage les chefs de direction et les directeurs financiers 
qu’une récession. Cela dit, on craint davantage une récession mondiale que locale.

Plus de la moitié de nos répondants s’attendent à ce que l’inflation reste au même niveau ou 
augmente en  2023.

Grâce à un optimisme renouvelé, six organisations sur dix déclarent que leur 
modèle de main-d’œuvre est suffisamment souple pour redéployer les 
talents au sein de l’entreprise. Toutefois, seulement 35 % des répondants croient 
qu’ils seraient en mesure d’adapter leur modèle – à la hausse comme à la baisse – aux 
besoins du marché.

Voulez-vous en savoir plus ? 
Consultez notre document sur les 
perspectives des dirigeants et communiquez 
avec votre conseiller de Mercer pour discuter 
de l’impact de ces tendances sur votre 
stratégie pour 2023. 

Bien que l’inflation soit une plus grande source d’inquiétude pour la plupart d’entre eux, les 
dirigeants se préparent à une profonde récession. Leurs plans incluent : 

En quoi l’économie a-t-elle une incidence sur vos projets d’affaires et ressources humaines?

Plus de la moitié de nos répondants s'attendent à une hausse des salaires et du coût de l'offre l'année 
prochaine. Toutefois, la majorité d'entre eux transféreront ces coûts plus élevés à leurs clients.

Entreprise
1. Plus grand recours à

l’intelligence artificielle et à
l’automatisation

2. Hausse des partenariats
stratégiques

3. Modification des activités de
l’entreprise / de l’offre produits

Employés
1. Plus grande application d’un

modèle de dotation variable

2. Accélération de la
requalification

3. Gel d’embauche / embauche
limitée aux rôles essentiels

Coûts
1. Réduction des

déplacements / gel des
dépenses

2. Revoir l’offre de services de bien-
être ou l'élargir à des services
moins chers coûts plus faibles

3. Impartition des responsabilités
liées aux placements
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Prévision d’une hausse …
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