
Le marché veut des dirigeants engagés
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La bonne gestion d'une entreprise n'est 
plus suffisante pour assurer le succès d'un 
dirigeant.

Le prix, la qualité des produits et une 
expérience positive pour les clients et 
les collaborateurs, facteurs traditionnels 
qui influencent les achats auprès d'une 
entreprise ou encore la volonté d'y travailler 
ou de la respecter, sont devenus de simples 
critères d'admission.

Une multitude de voix s'élèvent aujourd'hui, 
notamment celle de clients, de collaborateurs 
et de communautés entières, pour exiger que 
les dirigeants assument la responsabilité du 
bien-être en société, et non pas simplement 
celle du résultat.

Les membres de cette puissante coalition, de 
plus en plus vaste, souhaitent des dirigeants 
qui les défendent en travaillant sur des 
problématiques mondiales importantes et en 
mobilisant les autres pour agir, même dans 
des domaines qui ne sont pas toujours liés 
à leurs activités propres, tels que la santé, le 
climat et l'égalité. Ils misent leur argent et leur 
carrière sur des dirigeants qui souscrivent à 
l'idée que jouer un rôle actif dans le bien-être 
de la société n'est pas simplement une bonne 
chose à faire, mais constitue un élément 
central de la réussite de leur entreprise.

Notre enquête menée auprès de 
10 000 consommateurs d'Amérique du Nord 
met clairement en évidence la volonté que 
les dirigeants usent de leur pouvoir et de leur 
influence pour améliorer la société :

ont déclaré que les positions d'un 
dirigeant concernant un problème 
affectent leur comportement 
d'achat.

ont déclaré que les positions d'un 
dirigeant affectent leurs décisions en 
matière d'emploi.

ont déclaré que les positions d'un 
dirigeant affectent leurs décisions 
quant au respect à accorder à son 
entreprise.

Les parties prenantes les plus 
importantes de votre entreprise attendent 
que vous regardiez au-delà des résultats 
et que vous commenciez à changer le 
monde pour elles, et avec elles.
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Cette coalition comporte un sous-ensemble 
de personnes que vous ne pouvez pas vous 
permettre d'ignorer. Elles sont à l'avant-
garde d'un profond changement dans la 
manière dont les individus interagissent 
avec les entreprises et les considèrent. Nous 
les appelons les Passionnés. Ce groupe, 
qui représente un cinquième de toutes 
les personnes interrogées, a fait état des 
sentiments les plus intenses à propos d'une 
série de problématiques mondiales.

Les Passionnés n'achèteront pas chez vous, 
ils ne travailleront pas pour vous et ne vous 
respecteront même pas si vous ne prenez 

pas une position forte, et n'agissez pas, 
sur des questions qui vont bien au-delà de 
la gestion d'entreprise. En effet, 73 % des 
Passionnés déclarent que les positions 
d'un dirigeant sur des questions sociétales 
affectent leur comportement d'achat, contre 
57 % des autres personnes. 81 % en tiennent 
compte lorsqu'ils décident pour qui travailler, 
contre 71 % des autres personnes. Et si 
75 % des personnes interrogées affirment 
que des positions fortes concernant les 
problématiques mondiales affectent leur 
respect pour une entreprise, les Passionnés le 
font en plus grande proportion : 82 % d'entre 
eux considèrent qu'il s'agit d'un facteur de 
motivation.

Plus important encore, les Passionnés 
représentent vos clients et collaborateurs 
les plus précieux aujourd'hui et pour 
l'avenir. Bien que nous ayons trouvé des 
Passionnés au sein de chaque génération, 
plus de la moitié sont de la génération Y, 
la plus grande génération de la planète, 
composée notamment de consommateurs 
et de collaborateurs dont l'influence devient 
impossible à ignorer (voir la barre latérale, 
« Qui sont les Passionnés ? »).

des Passionnés 
déclarent que les 
positions d'un dirigeant 
concernant les questions 
sociétales affectent leur 
comportement d'achat.

des Passionnés déclarent que 
les positions d'un dirigeant 
concernant les questions 
sociétales affectent leurs 
décisions quand il s'agir de 
choisir pour qui travailler.

des Passionnés déclarent 
que des positions 
fortes concernant les 
problématiques mondiales 
affectent leur respect pour 
une entreprise.

73 % 81 %

82 %

71 %

75 %

Passionnés Tous les autres

Pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les Passionnés

Qui sont les 
Passionnés ?

À suivre :

↓

57 %
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Qui sont les Passionnés ?

Ce groupe, les Passionnés, représente 20 % 
des personnes que nous avons interrogées. 
On retrouve des Passionnés au sein de 
toutes les générations, mais ils constituent 
un groupe majoritairement jeune. La 
génération présentant le pourcentage le 
plus élevé de Passionnés est la génération Z, 
31 % des personnes interrogées en son 
sein étant des Passionnés, suivie de près 
par la génération Y à 28 %. Le pourcentage 
des Passionnés chez la génération X et 
les baby-boomers est bien plus faible : 
respectivement 18 % et 14 %. Parmi ces 
groupes, les Passionnés de la génération Y 
constituent le groupe le plus important 
car ils deviennent vos principaux clients 
et dirigeants. Les représentants de la 
génération Z, qui sont aussi passionnés, 
commencent à obtenir leurs diplômes. 
« Les étudiants d'aujourd'hui seront vos 
collaborateurs de demain. Les représentants 
de la génération Y sont désormais 
suffisamment âgés pour occuper des 
rôles de dirigeants dans votre entreprise », 
déclare le Dr David Caruso, psychologue 
de gestion et adjoint de recherche au Yale 
Center for Emotional Intelligence (Centre 
Yale consacré à l'intelligence émotionnelle).

« Les générations Z et Y sont des 
générations axées sur les sentiments et 
elles veulent que vous vous occupiez des 
sentiments des autres », ajoute-t-il. « Les 
considérer comme de simples narcissiques 
ou égoïstes serait une grave erreur. Ils sont 
passionnés non seulement par eux-mêmes, 
mais aussi par les autres et la planète. »

Lors d'un achat, les Passionnés accordent 
plus d'importance que les autres 
personnes interrogées aux caractéristiques 
intrinsèques des dirigeants, telles que 
l'authenticité, l'empathie et l'adéquation 
avec leurs positions concernant des 
problématiques. De même, lorsqu'ils 
décident pour qui travailler, les 

Passionnés privilégient le comportement 
éthique, la confiance, la transparence 
et l'authenticité. Les autres personnes 
interrogées se soucient davantage des 
facteurs traditionnels, tels que le montant 
de leur paie et les caractéristiques, les 
performances et l'esthétique des produits 
qu'elles achètent.

Les Passionnés s'intéressent moins à 
leur propre rémunération que les autres 
participants à l'enquête. En effet, ils 
accepteront un salaire inférieur pour un 
emploi qui a un impact sur le monde. Plus 
des trois quarts (78 %) souhaiteraient que 
le PDG consente également à une réduction 
de salaire.

La pandémie mondiale persistante et 
potentiellement catastrophique ne fait 
qu'amplifier cette nouvelle réalité apparue 
au cours de la dernière décennie : les 
dirigeants qui cherchent à impressionner 
leurs clients et collaborateurs feraient 
bien d'agir de manière impressionnante 
sur le monde. « Cette tendance n'est pas 
nouvelle et la pandémie actuelle n'a fait 
qu'accélérer le besoin en la matière », 
explique Louise Roper, PDG de Volans, 
société de conseil en leadership.

« Il y a en même temps un effet "pull" et un 
effet "push" », explique Rajeev Peshawaria, 
PDG de Stewardship Asia Centre, consultant 
en leadership et stratégie d'entreprise, et 
auteur de « Open Source Leadership » (Le 
leadership au temps de l'open source). 
« L'effet "pull" est lié au fait que tout le 
monde est mis à nu et exposé, il faut 
donc agir de façon appropriée, sinon tout 
le monde découvrira l'envers du décor. 
L'effet "push" est lié au fait que vos clients 
et collaborateurs souhaitent que vous 
agissiez de façon appropriée. Ils souhaitent 
des dirigeants qui prennent position. Et le 
pouvoir est passé de leur côté. »

Les enquêtes portent généralement sur ce que 
les gens pensent. Nous leur avons également 
demandé ce qu'ils ressentaient. Cela a permis 
de révéler un groupe important de personnes se 
sentant profondément préoccupées par toute 
une série de problématiques, notamment l'accès 
universel aux soins de santé, le changement 
climatique, la pauvreté et la santé mentale.
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Les Passionnés veulent des dirigeants 
qui font attention aux autres humains. 
Il ne suffit plus de donner la priorité aux 
rendements des actionnaires, en mettant 
de côté ou en ignorant les problématiques 
mondiales telles que l'accès aux soins 
de santé, le changement climatique, la 
pauvreté et la santé mentale (les principales 
préoccupations des personnes interrogées 
dans notre enquête) : des problématiques 
parfois considérées par les dirigeants comme 
hors de leur périmètre et de leur contrôle. 
Les dirigeants qui ne trouvent pas les 
moyens de répondre à des préoccupations 
économiques, sociales et environnementales 
plus vastes tout en assurant la rentabilité de 
leur entreprise se retrouveront mis à l'écart.

Bonne nouvelle : ces objectifs ne s'excluent 
pas mutuellement. En changeant leur façon 
d'envisager la finalité de leur entreprise et 
en se demandant qui elle devrait aider, les 
dirigeants peuvent identifier les actions qui 
renforceront les résultats tout en améliorant 
le monde.

Effectuer cette transition peut être difficile 
car cela ne va pas sans risques. Les 
parties prenantes, au sein et en dehors de 
l'entreprise, qui ne sont pas d'accord avec 
une position prise par un dirigeant peuvent 
repousser cette entreprise, durement. Les 
dirigeants à qui l'on a appris à guider leur 
entreprise de trimestre en trimestre, en 
mesurant leur succès en termes de chiffre 
d'affaires à court terme et de prix d'actions, 

devront apprendre à voir plus loin et plus 
grand, et être prêts à défendre leur vision face 
aux sceptiques.

Les enjeux ne pourraient pas être plus 
grands. Des menaces parallèles sans 
précédent, comme les pandémies continues, 
l'intensification des catastrophes naturelles 
et les troubles politiques, exigent des 
dirigeants audacieux, qui ont une vision 
élargie de leur rôle, qui comprennent les 
interconnexions profondes au sein de 
l'économie mondiale et qui peuvent travailler 
de manière plus collaborative que jamais.

Il n'y a pas de temps à perdre. 62 % des 
Passionnés pensent que les dirigeants 
d'entreprise doivent toujours prendre 
position et s'exprimer sur les problèmes 
mondiaux, quel que soit le lien de ces 
problèmes avec leur entreprise (seuls 43 % 

« Un vrai dirigeant ne s'intéresse pas à ce qu'il peut 
obtenir du monde, il s'intéresse à ce qu'il peut lui 
offrir. Le véritable leadership naît d'un désir 
brûlant d'améliorer les choses. »
Rajeev Peshawaria, PDG de Stewardship Asia Centre

Le champ d'application s'élargit  
désormais au monde

des autres personnes interrogées partagent 
ce point de vue). Cela signifie qu'une grande 
majorité de vos clients, de vos collaborateurs 
et du public vous observent et sont 
particulièrement attentifs.

« Avant, le leadership était plutôt associé 
au verbe prendre qu'au verbe donner. Vous 
gravissez l'échelle de l'entreprise pour 
prendre la relève en tant que PDG », déclare 
Rajeev Peshawaria, PDG de Stewardship 
Asia Centre, consultant en leadership et 
stratégie d'entreprise, et auteur de « Open 
Source Leadership » (Le leadership au temps 
de l'open source). « Mais un vrai dirigeant 
ne s'intéresse pas à ce qu'il peut obtenir du 
monde, il s'intéresse à ce qu'il peut lui offrir. 
Le véritable leadership naît d'un désir brûlant 
d'améliorer les choses. »
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Avant même 2020, les dirigeants ont ressenti 
la nécessité de transformer en profondeur 
leur façon de gérer leur entreprise.

En août 2019, les PDG de près de 
200 multinationales ont signé une 
déclaration les engageant publiquement à 
diriger leur entreprise non seulement pour le 
bien de leurs actionnaires, mais aussi pour le 
bien de leurs clients, de leurs collaborateurs, 
de leur écosystème de fournisseurs et de 
leurs communautés.

Cet engagement a suscité une attention toute 
particulière. Mais les personnes interrogées 
dans le cadre de notre enquête attendent 
plus.

Elles savent au fond d'elles-mêmes ce 
que la pandémie de COVID-19 a rendu 
douloureusement clair : tout est connecté 
et tout le monde souffre. Si les personnes 
interrogées estiment que les gouvernements 
ont la responsabilité première de s'attaquer 
aux problèmes mondiaux, elles pensent 
aussi que les entreprises, les individus et 
les communautés doivent apporter leur 
contribution dans ce domaine (voir la barre 
latérale, « Les 5 nouvelles réalités pour les 
dirigeants »).

L'étincelle, puis le feu

Elles savent au fond 
d'elles-mêmes ce 
que la pandémie de 
COVID-19 a rendu 
douloureusement 
clair : tout est 
connecté et tout le 
monde souffre.

Les 5 nouvelles 
réalités pour les 
dirigeants

↓
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Toutes les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête 
s'accordent sur une chose : les hypothèses que de nombreux 
dirigeants avaient en tête avant l'ère actuelle des problématiques 
connectées à l'échelle mondiale, telles que les soins de santé, le climat 
et l'égalité, ne sont plus valables.

Les 5 nouvelles réalités pour les dirigeants

Anciennes hypothèses Nouvelles réalités

1 Agir ou prendre des positions publiques concernant 
des problématiques qui n'affectent pas directement 
l'entreprise est une perte de temps et d'efforts pour 
les dirigeants d'entreprise et peut même nuire à la 
performance.

90 % des personnes interrogées souhaitent que les 
dirigeants s'expriment et agissent en matière de 
problématiques mondiales. Et leurs actions seront payantes. 
79 % des personnes interrogées déclarent que cela influence 
leurs décisions d'achat, 84 % leurs choix d'emplois et 86 % 
leur décision de respecter les entreprises.

2 Les consommateurs se soucient uniquement d'acheter 
un bon produit, au bon prix et d'avoir une expérience 
positive au cours du processus.

Les consommateurs se soucient toujours des critères 
d'achat traditionnels, mais ces critères ne suffiront plus 
à vous démarquer de vos concurrents. Ils considèrent 
désormais d'autres valeurs comme étant intrinsèques à 
leurs décisions d'achat. Avant d'effectuer un achat, 85 % 
tiennent compte de facteurs tels que l'empathie, la fiabilité 
et l'authenticité des dirigeants, mais aussi de leur capacité 
à concrétiser des changements, de leur ouverture aux idées 
nouvelles, de leur éthique et de la transparence de leur 
entreprise.

3 Les dirigeants n'ont pas besoin d'expliquer les raisons 
de leurs décisions, pas même aux collaborateurs.

Lorsque les dirigeants sont ouverts et partagent leur 
raisonnement, les collaborateurs sont plus susceptibles de 
vouloir travailler pour eux. 89 % des personnes interrogées 
ont déclaré que la transparence, la confiance et l'authenticité 
des dirigeants affectaient leurs décisions en matière 
d'emplois.

4 Les retours aux actionnaires justifient des paiements 
extravagants aux PDG.

Nombreux sont ceux qui pensent que les inégalités salariales 
échappent désormais à tout contrôle. 72 % des personnes 
interrogées soutiennent la limitation des salaires des PDG 
à un pourcentage fixe de la rémunération moyenne des 
collaborateurs.

5 L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée relève 
de la responsabilité de chacun. Les collaborateurs 
doivent savoir comment gérer leur vie.

Les dirigeants ont la responsabilité de créer un 
environnement de travail adapté, qui permette la prise en 
compte du fait que les collaborateurs ont une vie au-delà de 
leur emploi : 68 % des personnes interrogées déclarent que 
les contraintes professionnelles les empêchent d'avoir une 
vie équilibrée.
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Un champ de vision élargi
Pour changer leur façon d'envisager leurs 
activités, les dirigeants doivent commencer à 
travailler dans un autre cadre, en élargissant 
leur perspective pour inclure l'écosystème 
plus vaste au sein duquel leur entreprise 
fonctionne.

Depuis 50 ans, notamment sous l'influence 
de l'économiste prix Nobel Milton Friedman 
et de son article de 1970 affirmant la 
prééminence de la rémunération des 
actionnaires, les dirigeants étaient persuadés 
que leur entreprise existait de manière isolée. 
Au fil du temps, les dirigeants sont revenus 
à l'idée que leur entreprise avait un certain 
devoir envers la société, se traduisant par 
une responsabilité sociale d'entreprise et des 
initiatives en la matière. Mais ces initiatives, 
observe Peshawaria, ont toujours été traitées 
comme des éléments périphériques et non 
pas centraux du modèle économique.

Les personnes interrogées dans le cadre de 
notre enquête se soucient principalement 
des problématiques telles que l'accès aux 
soins de santé, le changement climatique et 
la santé mentale : des problématiques qui 
ne peuvent pas être abordées ou résolues 
en silo. Les sentiments des Passionnés à 
l'égard de ces problématiques sont encore 
plus profonds que ceux des autres personnes 
interrogées.

Les dirigeants doivent réfléchir et agir plus 
largement. Ils doivent non seulement se 
concentrer sur ce que pensent et veulent les 
parties prenantes traditionnelles, mais aussi 
tenir compte des personnes que l'on pensait 
auparavant hors de portée et hors du champ 
de responsabilité de l'entreprise.

Faire preuve d'empathie dans tous les 
domaines, maintenant plus que jamais, 
comme le dit le Dr David Caruso, psychologue 
de gestion et adjoint de recherche au Yale 
Center for Emotional Intelligence (Centre 
Yale consacré à l'intelligence émotionnelle). 
« Certains dirigeants diront que ce n'est pas 
leur travail, que cela prend trop de temps, 
et je comprends », dit-il. « Mais ils doivent 
arrêter de se voiler la face, car pour réussir 
aujourd'hui, ils doivent diriger de manière très 
différente et développer un nouvel ensemble 
de compétences. »

Comme le maintien de la rentabilité 
d'une entreprise occupe déjà à temps 
complet, prendre en charge de grosses 
problématiques complexes de société 
peut sembler une tâche écrasante. Mais 
lorsque le bien-être de la population et les 
problématiques mondiales deviennent 
inhérents au travail, ils ne constituent plus 
des éléments de plus à traiter, mais occupent 
une place centrale dans la mission.

Au fil du temps, les dirigeants sont 
revenus à l'idée que leur entreprise 
avait un certain devoir envers la société.
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La passion joue un rôle majeur
Notre étude suggère différentes actions que 
les dirigeants peuvent mener pour séduire les 
parties prenantes qui attendent plus d'une 
entreprise qu'un produit ou service de bonne 
qualité à prix avantageux et une expérience 
client positive.

Optez pour la transparence.
Il ne s'agit pas de savoir si, mais quand vos 
clients, vos fournisseurs et le monde entier 
découvriront ce que votre entreprise fait 
en coulisses. Plus de 60 % des Passionnés 
déclarent que confiance et transparence 
entrent en considération lorsqu'ils effectuent 
un achat, plus de 75 % en tiennent compte 
lorsqu'ils prennent une décision en matière 
d'emploi, et plus de 80 % lorsqu'il s'agit 
d'accorder ou non leur respect à une 
entreprise.

« Dans le passé, les dirigeants d'entreprise qui 
voulaient réussir maximisaient le contrôle et 
restaient opaques dans leurs transactions », 
explique Peshawaria. « Mais aujourd'hui, ils 
doivent minimiser le contrôle et maximiser 

la transparence. Il s'agit d'un nouveau devoir 
et les dirigeants qui tardent à le comprendre 
n'y survivront pas. » Patagonia, par exemple, 
détaille comment ses produits sont fabriqués, 
où elle obtient ses articles, et les conditions 
de travail des personnes impliquées dans la 
production.

Offrez aux collaborateurs un rôle dans 
le développement des qualités de 
l'entreprise. 
79 % des personnes interrogées déclarent 
que l'ouverture d'un dirigeant aux idées 
nouvelles renforce leur engagement sur 
leur lieu de travail. Les dirigeants peuvent 
créer des processus pour collecter les 

Il ne s'agit pas de savoir si, mais quand vos 
clients, vos fournisseurs et le monde entier 
découvriront ce que votre entreprise fait en 
coulisses. 

idées des collaborateurs concernant la 
vision et les valeurs de l'entreprise, et 
agir en conséquence. L'implication des 
collaborateurs dans le processus renforcera 
leur implication dans la poursuite de ces 
objectifs plus larges.

Créez un objectif partagé. 
Un objectif partagé ne se résume pas 
simplement à une mission formulée par le 
dirigeant. Selon Mark Bonchek, PDG de Shift 
Thinking, cabinet de conseil, il s'agit d'une 
vision créée de manière collaborative avec 
les parties prenantes qui réfléchissent à ce 
que l'objectif devrait être pour elles-mêmes. 
La vision doit être l'expression naturelle de 
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ce que l'entreprise défend et faire le lien 
entre la façon dont elle gagne de l'argent et 
la contribution qu'elle apporte au monde. 
L'assureur médical sud-africain Discovery, 
par exemple, a utilisé une approche de valeur 
partagée pour élaborer, puis formuler une 
vision élargie : augmenter l'espérance de vie 
des gens en changeant leur comportement. 
Une fois l'objectif de l'entreprise défini, 
les dirigeants peuvent partager ce que 
cela signifie pour ses parties prenantes 
(collaborateurs, clients, fournisseurs, 
responsables politiques, autres) et leur 
permettre de contribuer, explique Bonchek.

Démontrez que vous pouvez influencer 
le monde, et pas seulement transformer 
votre entreprise. 
Les Passionnés sont las des proclamations. 
Ils veulent que les entreprises procèdent à 
des changements tangibles. Plus de 60 % 
des Passionnés pensent que les entreprises 
doivent jouer un rôle dans l'amélioration des 
systèmes éducatifs, par exemple. Antonio 
Neri, président et PDG de Hewlett Packard 
Enterprise, a fait de l'éducation une priorité 
à la suite de la crise de la COVID-19. HP a fait 
équipe avec la Global Business Coalition for 
Education pour fournir de l'équipement aux 
étudiants dont les écoles étaient fermées à 
Houston, Chicago et Dallas.

Répondez aux craintes d'automatisation 
sur le lieu de travail. 
L'automatisation affecte les travailleurs 
depuis des décennies, mais les 
préoccupations prennent une autre 
dimension aujourd'hui : 75 % des personnes 
interrogées ont des sentiments négatifs 
à l'égard de l'automatisation sur le lieu 
de travail. Les personnes interrogées ne 
craignent pas seulement d'être remplacées 
par la technologie, elles craignent aussi que la 
technologie devienne leur nouveau collègue. 

En effet, 75 % des personnes interrogées 
déclarent ne pas vouloir que des robots 
optimisés par l'IA leur disent ce qu'elles 
doivent faire. En outre, nous ne pouvons 
plus considérer l'automatisation comme 
un problème de niche, limité à une fonction 

de gestion particulière ou à quelques rôles : 
60 % des personnes interrogées pensent 
aujourd'hui que l'émergence d'IA induira 
un chômage de masse à court terme. 
Les dirigeants devront veiller à ce que 
les personnes qui utilisent les nouvelles 
technologies ou qui sont affectées par 
celles-ci comprennent comment elles seront 
embauchées, gérées et récompensées. 
« Le fait est que nous vivons un véritable 
séisme », déclare Peshawaria. « Ceux qui le 
comprennent renforcent leur empathie et 
leur compassion. L'opportunité est offerte de 
gérer cela de manière adéquate et d'atténuer 
le choc des secousses. »

Gérez la problématique de l'équilibre 
travail/vie privée pour les collaborateurs. 
L'idée selon laquelle les collaborateurs sont 
embauchés pour faire un travail et qu'il leur 
appartient de déterminer comment gérer 
leur vie est dépassée. Lorsque les gens 

déclarent à une écrasante majorité qu'ils ont 
des difficultés à trouver un équilibre entre 
leur vie professionnelle et leur vie personnelle 
(à hauteur de 69 % dans notre enquête), 
ce n'est pas parce qu'ils ne font pas assez 
d'efforts. À la longue, les collaborateurs 
épuisés vous quitteront pour rejoindre ceux 
qui les aideront dans ce domaine. En la 
matière, un dirigeant d'un nouveau genre 
peut vraiment faire des merveilles. Indra 
Nooyi, l'ancienne PDG de PepsiCo, s'est 
montrée passionnée par la question de 
l'équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée. L'entreprise a mis en place des 
services de garde d'enfants sur site pour les 
collaborateurs du siège social et de proximité 
pour les autres collaborateurs. « C'est un défi 
que nous devons relever d'urgence », avait-
elle déclaré à l'époque. « Nous devons nous 
unir, entreprises et société, pour soutenir les 
travailleurs qui s'occupent de jeunes enfants, 
de parents vieillissants ou des deux à la fois. »

Les Passionnés sont 
las des proclamations. 
Ils veulent que les 
entreprises procèdent 
à des changements 
tangibles.
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Ne rien changer et diriger à l'ancienne peut 
sembler plus facile, mais, à la longue, c'est 
intenable.

Emprunter ce nouveau chemin ne sera pas 
facile.

« Le leadership consiste à créer un avenir 
meilleur, et toute tentative de le faire crée 
naturellement beaucoup de résistance », 
explique Rajeev Peshawaria. « Quand vous 
commencez à incarner un ensemble de 
valeurs, vous ne pouvez pas satisfaire tout 
le monde. Mais les plus grands dirigeants 
n'abandonneront pas. »

L'alternative, in fine, c'est la destruction. 
« Ceux qui ne changent pas connaîtront 
un déclin car ils n'auront pas ce nouvel 
ensemble de savoir-faire nécessaires pour 
l'avenir : les compétences pour capter 

Le chemin de la plus forte résistance
avec justesse le climat émotionnel et gérer 
avec succès les émotions », déclare le Dr 
David Caruso. « Des choses vont se produire. 
Des collaborateurs partiront peut-être. 
Des clients feront peut-être défaut. » Que 
cela se produise rapidement ou lentement 
dépendra de l'évolution de la situation. Mais 
il est clair que cela se produira.

« Une tempête d'émotions fonce droit sur 
vous », explique le Dr David Caruso. « Les 
étudiants d'aujourd'hui attendent, par 
exemple, des mesures en matière de justice 
sociale et de changement climatique. Il 
y aura une vague « activiste » que vous 
ne pourrez plus ignorer. Et tout cela est 
fantastique. Voilà un monde où les gens se 
soucient davantage des autres. »

« Ceux qui ne changent 
pas connaîtront un 
déclin car ils n'auront 
pas [...] les compétences 
pour capter avec 
justesse le climat 
émotionnel », déclare le 
Dr David Caruso.

Dr David Caruso, adjoint de 
recherche, Yale Center for 
Emotional Intelligence (Centre 
Yale consacré à l'intelligence 
émotionnelle)
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Emily Acton est analyste et éditrice au 
centre de recherche SAP Insights.

Connor Gaspar est expert des données au 
centre de recherche SAP Insights.

David Jonker est vice-président et 
analyste en chef au centre de recherche 
SAP Insights.

Christopher Koch est analyste et 
directeur éditorial au centre de recherche 
SAP Insights.

Michael Rander est directeur du marketing 
et analyste en chef au centre de recherche 
SAP Insights.

Dan Wellers est analyste senior et 
responsable monde Futurs Numériques au 
centre de recherche SAP Insights.

Stephanie Overby est rédactrice et 
auteure indépendante. Elle se consacre à 
l'intersection entre le monde de l'entreprise 
et la technologie.

À propos de cette étude

Le centre de recherche SAP Insights a mené cette étude pour mesurer 
le sentiment de la population générale et ses réactions aux problèmes 
mondiaux. L'étude a eu lieu en ligne en janvier 2020, et 10 000 réponses 
(dont 8 905 utilisables) ont été recueillies chez des personnes 
réparties de manière équitable entre le Canada et les États-Unis. Les 
personnes interrogées, quel que soit leur pays, étaient représentatives 
démographiquement selon cinq facteurs clés : âge, sexe, revenu du foyer, 
origine ethnique et région géographique.

Le centre de recherches SAP Insights est dédié à la découverte et 
au développement de nouvelles réflexions aidant les dirigeants des 
entreprises à relever les défis en matière de gestion et de technologie.
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