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Les étapes de la pandémie

Interruption 
des affaires

Transmission 
interhumaine avec 
nouveau sous-type

Petites grappes de cas localisées 
dont la capacité de transmission 
entre humains est limitée sont 
observées dans un pays

Grappes plus importantes 
de cas localisées

Sommet de la courbe : 
avril-mai

Étapes 
d’exécution 

de la 
poursuite 

des affaires

Étapes Temps

Réduction

Réaction

RelanceRécupération

Interpandémie Alerte de pandémie Pandémie
Période post-pandémie prévue

pendant plusieurs mois

1re vague 2e vague Ne vague
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Proactivité et innovation : essentielles pour la relance

SOURCE : 6BOX, GT UK. TEMPS
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Entreprise 
innovante et 

pro-active

Entreprise 
réactive

Période de 
récupération

Période de réactionEffondrement de 
l’économie

Période de relance
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Les estimations rapides 
du PIB indiquent une 

baisse d’environ 9 % en 
mars. […] Il s’agirait de la 
diminution mensuelle la 

plus marquée du PIB 
depuis le début de la série 

en 1961.

Statistique Canada, 
15 avril 2020

Des impacts économiques sans précédents

 L’enquête sur la population active de Statistique 
Canada de mars 2020 révèle : 

• Une diminution de plus de 1 million d’emplois 
au Canada par rapport à février 2020;

• Un groupe additionnel de 2,1 millions sont 
demeurés en emploi, mais sans heures 
travaillées ou moins de la moitié des heures 
habituelles;

• Une diminution du nombre total d’heures 
travaillées de 15 %, entre février et mars 
2020, alors que le nombre d’heures avait 
augmenté en moyenne de 0,1 % entre mars 
2019 et février 2020.
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Les secteurs d’activités économiques sont touchés différemment

TAUX DE CHÔMAGE, PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, ENSEMBLE DU QUÉBEC
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Agriculture

Foresterie, pêche, mines / carrière, extraction pétrole et de gaz

Foresterie et exploitation forestière

Construction

Fabrication

Commerce de gros et de détail

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Finance, assurances, services immobiliers et de location

Services professionnels, scientifiques et techniques

Services aux entreprises et relatifs aux bâtiments

Services d'enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Information, culture et loisirs

Services d'hébergement et de restauration

Administrations publiques

Février 2020 Mars 2020Source : Statistique Canada
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L’impact varie aussi en fonction de la taille des entreprises

VARIATION DU NOMBRE D’EMPLOIS PAR TAILLE D’ENTREPRISE, DONNÉES NON DÉSAISONNALISÉES, 
ENSEMBLE DU QUÉBEC

Source: Statistique Canada
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Agir et innover : 8 actions essentielles

Gérer les liquidités et la 

solvabilité

Accompagner les 

ressources humaines

Stabiliser et améliorer 

les ventes

Gérer les approvisionnements 

et les opérations

Gérer les risquesRassurer les parties 

prenantes

Retrouver sa stabilité et se relancer

Surveiller les résultatsInvestir dans la technologie 

et la cybersécurité



Préparer le retour 

Préparer la réouverture

Penser à maintenir votre image

La gestion des ressources humaines :

se préparer à la reprise
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Préparer le retour des employés

RÉOUVERTURE DES MILIEUX DE TRAVAIL – 4 MAI

 Préparation des magasins

 Prévision des besoins de main-d’œuvre : Osez l’approche agile et itérative

• Retour obligatoire ? CNESST et LNT

 Préparation des employés : Communiquez, communiquez, communiquez

 Formation des employés : mesures sanitaires, gestion de l’achalandage

• Sécurisation de l’environnement de travail

• Distanciation physique et la clientèle

• Maintien de la salubrité de l’environnement;

Documentation en prévention : https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-
reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19
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Préparer la réouverture

RISQUES PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL (4)

• La charge de travail et la Gestion du stress

– Pénurie de garderies 

– Surplus de travail en peu de temps (selon les emplois) 

– Gestion de la sécurité sanitaire en milieu de travail

• Le soutien social du supérieur et des collègues;

– Le rôle des gestionnaires dans le retour au travail

• La reconnaissance

• L’autonomie décisionnelle

– Attention à l’incertitude – soyez conscient des besoins en utilisant un leadership humain

Toutes les mesures d’aide disponibles : 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2988-reduction-risques-
psychosociaux-travail-covid19
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PACME : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-
pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/

REPENSER NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES

 Le commerce en ligne et la structure sous-jacente

 Prévision des compétences requises dans un an… 3 ans : le plan de formation

 PACME : programme actions concertées pour le maintien en emploi

 Repenser notre organisation du travail

 Le télétravail et les pratiques de conciliation travail-famille

L’EXPÉRIENCE CLIENT… ET QU’EN EST-IL DE VOTRE EXPÉRIENCE EMPLOYÉE?

 La reconnaissance au quotidien

 Adéquation valeurs-culture et les pratiques en gestion des ressources humaines

 Est-ce que votre expérience employée est mémorable ?

Penser à maintenir votre image
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FIDÉLISER POUR OPTIMISER VOTRE AGILITÉ

 Pénurie moindre mais disponibilité de la main-

d’œuvre devient un enjeu pour la prochaine 

année

 Importance de revoir vos pratiques de GRH 

 Repenser le cycle de l’employé dans une 

perspective de continuité des affaires

Fidéliser pour optimiser votre agilité

• Proposition de valeur aux 
employés

• Marque employé
• Stratégie de médias sociaux
• Programme de référencement

• Formation, coaching, mentorat
• Développement de 

compétences de leadership
• Gestion de la contribution 

basée sur les forces



Analyser, prévoir et planifier



COVID-19 : La relance – CCCD – 2020 16

L
A

 G
E

S
T

IO
N

 D
E

 L
A

 T
R

É
S

O
R

E
R

IE

L
a
 r

o
u

e
d

e
 l
a
 r

é
s
il
ie

n
c
e

Short-term cashflow forecast

Areas that impact short-term cashflows

Wider considerations to work through

Stakeholder engagement

Key
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Gérer les liquidités et la solvabilité

 Fonds de roulement, et budget de caisse;

 Facilités de crédit, garanties et marges de manœuvre;

 Solvabilité – structure de bilan

 Analyse des ratios liés au bilan;

 Perspectives de ventes (réalistes);

 Quantification des impacts sur les dépenses;

 Plans d’investissement en immobilisations;

 Structure de financement, mesures d’aide et charge de remboursement;

 Scénarios réalistes et besoins financiers;
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Stabiliser et améliorer les ventes

 Ajuster le modèle de ventes

• Mettre l’expérience client en priorité

• Miser sur la communication bidirectionnelle, 
sonder les clients et rester à l’affût de leurs 
attentes

 Déployer les nouveaux canaux de vente et 
solutions de paiement

• Stimuler les ventes en ligne

• Explorer des moyens de vente alternatifs et 
les partenariats stratégiques

• Faciliter les modes de paiement en demande

 Miser sur les produits et services les plus en 
demande et les plus profitables

• Revoir votre matrice BCG (vache à lait, étoile 
montante, dilemme et poids mort)

 Explorer de nouveaux horizons 

• Géographiques

• Produits et services

• Nouvelle clientèle

• Nouvelle technologie pour fournir les services
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Gérer les approvisionnements et les opérations

 Mesurer et gérer l’impact des mesures sanitaires et de la distanciation sociale

 Maintenir les chaines d’approvisionnement et considérer les risques liés aux 
différents fournisseurs

 Communiquer proactivement vos attentes et besoins avec vos fournisseurs

 Anticiper une reprise « progressive » et anticiper des délais

 Considérer de renégocier les ententes avec les fournisseurs clés

 Favoriser l’économie locale

 Planifier les opérations de façon dynamique (progiciel de gestion intégré, fichiers 
de planification)

 Prévoir des protocoles pour des livraisons sécuritaires

 Réviser le coût de revient
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Les mesures de 
distanciation vont faire en 

sorte qu’il faudra 
davantage 

d’automatisation et de 
robotisation

Véronique Proulx, 
PDG de Manufacturiers et 

Exportateurs du Québec

 La capacité numérique devient un avantage 
concurrentiel :

• Capacité de télétravail;

• Industrie 4.0;

• Performance financière;

• Capacité de vente en ligne;

• Adaptation des chaines logistiques.

 Tirer des leçons de la situation en termes de 
cybersécurité :

• Ce qui a été fait en réaction à la situation 
pandémique n’est pas du temps et des 
ressources perdus! Maintenir ce niveau de 
vigilance.

Investir dans la technologie et la cybersécurité
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Gérer les risques 

 Continuer à surveiller et suivre les risques de l’entreprise

 Identifier et surveiller l’émergence de nouveaux risques liés au contexte actuel 
(exemple de la cybersécurité avec l’augmentation du télétravail)

 Réaliser des ateliers de gestion des risques

 Dans le contexte actuel, requestionner :

• l’évaluation des risques de l’entreprise

• la stratégie de réponse au risque de l’entreprise
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Sommaire des programmes disponibles

Subventions

Subvention salariale d'urgence 

du Canada

 -75 % des salaires versés

- Baisse des revenus

de 15 % à 30 %

Subvention salariale 

temporaire

- 10 % des salaires versés

Prestation canadienne 

d'urgence (PCU)

-2 000 $/mois

Programme actions concertées 

pour le maintien en emploi 

(PACME)

- Jusqu'à 100 % des frais de 

formation et des salaires

Programme incitatif pour la 

rétention des travailleurs 

essentiels (PIRTE)

- 100 $/semaine

Prêts et garanties

de prêts

Compte d'urgence pour les 

entreprises canadiennes

- Garantie de prêt 

de 40 000 $

- Sans intérêt

- 25 % radié (avant fin 2022)

Programme de prêts conjoints 

BDC

- Prêts et garanties de prêts

Programme de prêts conjoints 

EDC

- Prêts et garanties de prêts

Aide d'urgence aux petites et 

moyennes entreprises

- Prêts et garanties (MRC)

Programme d'action concertée 

temporaire pour les entreprises 

(PACTE)

- Prêts et garanties (IQ)

Allègements et 

reports

Reports d'impôts et d'acomptes 

provisionnels

- 1er septembre

Report des versements 

de la TPS/TVH

- 30 juin

Report des droits de douane

- 30 juin

Reports d'impôts et 

d'acomptes provisionnels

- 1er septembre

Report des versements 

de la TVQ

-1er septembre

QuébecFédéral



Conclusion
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Notre équipe d’experts, qui 
a une expérience reconnue 
en gestion de crise, pourra 

vous aiguiller dans les 
démarches à entreprendre 
au point de vue stratégique 

et opérationnel.

Résumé

 Il faut conserver l’humain au cœur des 
préoccupations de l’entreprise.

 La gestion des liquidités est capitale en temps 
de crise.

 La cellule de crise doit être gérée comme un 
projet, au quotidien.

 Il faut garder espoir. Les temps de crise sont 
suivis de périodes de rebond économique et de 
prospérité.
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La lumière au bout du tunnel

Année Événement Chute Évolution sur 5 ans

1970 Récession -33 % 47 %

1973-1974 Choc pétrolier – récession -48 % 106 %

1979 2e choc pétrolier -18 % 106 %

1982 Récession (taux d’intérêt de 15 %) -24 % 240 %

1987 Crash -36 % 104 %

1990 Récession – Guerre Irak -13 % 121 %

1997-1998 Crise asiatique -21 % 28 %

2000-2002 Fin de la bulle technologie -50 % 98 %

2008-2009 Crise du crédit – récession -56 % 207 %

Août 2011 Crise européenne -19 % 107 %

Mars 2020 Crise du coronavirus -30 % ?



Questions

Gérer les liquidités et la 

solvabilité

Accompagner les 

ressources humaines

Stabiliser et améliorer 

les ventes

Gérer les approvisionnements 

et les opérations

Investir dans la technologie 

et la cybersécurité

Rassurer les parties 

prenantes

Surveiller les résultats

Gérer les risques


