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Cabinet de Conseil et Formation

Domaines de compétences :

• Création, Reprise et Développement d’entreprises ;

• Créativité et Innovation ;

• Gestion des Risque et Continuité d’Activités.
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Introduction

• Les entreprises en général, et les PME en particulier, sont parfois victimes de chocs
durant leur cycle de vie.

• La criticité de l’impact n’est pas le même sur toutes les entreprise car tout dépend
de l’anticipation et de la préparation de chacune.

• La COVID 19 est l’un de ces chocs qui touche aussi bien la demande que l’offre;

• Pour certaines entreprises la COVID 19 est une bénédiction ;

• Par contre pour d’autres c’est une malédiction.

• Pour savoir votre situation un outil : QuiCA (Quick Continuation Assessment)



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

• QuiCA est un outil conçu pour être utilisé par les PME.

• Il n’est pas basé que sur des données financières issues du Bilan et du

compte de résultat

• Il inclue également des données de performance permettant à un

dirigeant de PME de se faire une idée sur la situation de son entreprise

à continuer son activité et à faire des profits



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

• Les déterminants de la performance utilisés sont :

✓ Les ventes : Croissance/ décroissance

✓ Les approvisionnements : réguliers/rompus

✓ Cashflow : surplus/déficit

✓ Distribution : Normale/Rompu

✓ Frais généraux : couverts ou non couverts

✓ Ressources humaines : embauche/réduction d’effectifs



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

• Chaque dimension ( vente, approvisionnement, cash flow, distribution,

frais généraux, RH) est subdivisée en sous dimensions chacune notée

sur une échelle de 1 (faible) à 5 (élevé).

• Ainsi on a les 6 déterminants de la continuité d’activité suivants :



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

Ventes

Cash Flow

approvisionnements

Distributions

Ressources humaines

Frais généraux



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

1. VENTES

Score

5 Forte croissance des ventes

4 Objectifs de ventes atteint

3 Réduction des ventes > 20%

2 Réduction des ventes > 50%

1 Zéro vente



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

2. APPROVISIONNEMENT

Score

5 Croissance des approvisionnements

4 Approvisionnement normal

3 Approvisionnement partiel

2 Déficit critique des approvisionnements

1 Zéro approvisionnement



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

3. CASH FLOW

Score

5 Surplus de cash

4 Cash adéquat

3 Déficit de cash

2 Déficit important de cash

1 Pas de cash



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

4. DISTRIBUTION

Score

5 Croissance de la demande

4 Demande régulière

3 Baisse partielle de la demande

2 Baisse majeure de la demande

1 Pas de demande



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

5. RESSOURCES HUMAINES

Score

5 Embauches

4 Pas de changement 

3 Réduction de temps de travail ou de salaires

2 Départs volontaires 

1 Départs forcés



Evaluation de la continuité d’activité de la PME

6. FRAIS GÉNÉRAUX

Score

5 Augmentation des dépenses

4 Respect des obligations (de paiement)

3 Négociation de plan de paiement 

(rééchelonnement)

2 Défaut partiel de paiement

1 Défaut total de paiement



Evaluation de la continuité d’activité de la PME : 

interprétation de votre statut
Score

total Code couleur Interprétation

30-26 Croissance 

non planifiée

Certains produits ou services ont connu une demande forte avec la COVID 19. 

Cela pourrait mettre la pression sur votre système, équipements, RH, besoin en 

fonds de roulement. Si la situation est mal gérée elle pourrait avoir des 

conséquences négatives.

25-21 performant Votre  performance est conforme à vos prévisions normales.

20-15 En détresse Votre entreprise est en détresse.

2 ou + déterminants de la continuité d’activité sont contre performants

14-10 Décrochage Reduction drastique des ventes et du cash Flow pouvant causé un échec partiel ou 

total.

9-5 Echec Pas de maché ; pas de cash



Exemple

Score = 15 : Entreprise en détresse



Bonnes pratiques de résilience de la PME

VENTES

Scénario :  COVID 19 implique 

hausse des ventes

Scénario : Covid 19  n’a pas 

d’impact sur vente

Scénario : Covid 19 implique baisse 

de 20+% de ventes

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 50+% des ventes

Scénario : Covid19 a décimé 

les ventes

• Etudier la soutenabilité de la 

nouvelle demande ;

• Ajuster votre business model

• Produire plus avec les même 

capacités ou louer des 

capacités additionnelles ;

• Accroitre les dépenses 

marketing 

• Introduire le travail de nuit ;

• Réduire  les produits à 

rotation lente

• Etudier la satisfaction et 

l’intention d’achat des clients ; 

Défendre votre part de 

marché ;

• Offrir de meilleures 

conditions de vente;

• Ventre des packages de 

produits ;

• Changer vos 

messages/discours de vente

• Pousser davantage vos 

produits à prix élevé

• Ajuster/revisiter votre business 

Model ;

• Réduire les clients non rentables 

• Digitaliser vos produits et services 

si possible ;

• Penser à une fusion ou acquisition 

pour accroitre vos ventes ;

• Eliminer les produits non 

rentables ;

• Trouver de nouveaux clients pour 

vos produits existants ;

• Trouver de nouveaux produits 

pour vos client existants

• Encourager la fréquence 

d’utilisation de vos produits

• Reconcevoir partiellement 

votre business Model : 

repenser votre organisation, 

vos produits, vos canaux de 

distribution pour conquérir de 

nouveaux marchés ayant une 

demande durable ;

• Trouver urgemment des 

marchés alternatifs ;

• Rechercher des solutions de 

protection contre vos 

créanciers ;

• Recourir aux aides aux 

entreprises en crise (Etat ) ;

• Rompre avec votre passé 

• Reconcevoir totalement 

votre Business Model ;

• Recourir aux mesures 

d’urgence aux entreprises 

en crise

• Fusionner avec autre 

entreprise ;

• Liquider l’entreprise



Bonnes pratiques de résilience de la PME

APPROVISIONNEMENTS

Scénario : COVID 19 implique 

hausse ventes

Scénario : Covid 19  n’a pas 

d’impact sur vente

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 20+% de ventes

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 50+% des ventes

Scénario : Covid19 a décimé les 

ventes

• Planifier votre demande en 

matières premières 

additionnelles ;

• Optimiser votre 

approvisionnement auprès de 

vos fournisseurs existants ;

• Rechercher de nouveaux 

fournisseurs ;

• Renégocier les quantités et 

délais de livraison.

• Sécuriser vos 

approvisionnements actuels et 

futurs ;

• Evaluer les capacités de vos 

fournisseurs à assurer la 

continuité de vos 

approvisionnements ;

• Réduire si possible vos stocks

• Trouver des fournisseurs 

alternatifs ;

• Partager votre plan de 

production avec vos 

fournisseurs ;

• Trouver des 

composants/matières de 

substitut ;

• Négocier des accords 

d’approvisionnement 

préférentiels ;

• Supprimer, si possible, les 

composants à faible valeur 

dans les produits.

Acheter chez de nouveaux 

fournisseur pour assurer votre 

approvisionnement progressif  ;

Négocier des conditions 

d’approvisionnement 

préférentiels ;

Lier des partenariats avec de 

nouveaux fournisseurs pour 

trouver de nouvelles 

opportunités ;

Trouver de nouveaux 

fournisseurs ;

Assister financièrement vos 

fournisseurs s’ils sont dans des 

difficultés

• Recourir aux mesures 

d’urgence aux entreprises en 

crise

• Fusionner avec autre 

entreprise ;

• Liquider l’entreprise



Bonnes pratiques de résilience de la PME

CASH FLOW

Scénario :  Covid 19 implique 

hausse ventes

Scénario : Covid 19  n’a pas 

d’impact sur vente

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 20+% de ventes

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 50+% des ventes

Scénario : Covid19 a décimé les 

ventes

• Accélérer le recouvrement de 

vos créances et ralentir le 

paiement de vos dettes ;

• Accroître votre ligne de crédit 

avec les banques

• Produire à la commande non 

pour stocker ;

• Pré-vendre votre production

• Accélérer le recouvrement de 

vos créances et ralentir le 

paiement de vos dettes ;

• Accroître votre ligne de crédit 

avec les banques

• Produire à la commande non 

pour stocker ;

• Pré-vendre votre production

• Diminuer urgemment les frais 

généraux ;

• Reconcevoir vos produits ;

• Trouver des canaux alternatifs 

de distribution tels que le 

digital ;

• Fusionner ou acquérir autre 

entreprise pour réduire les 

frais généraux ;

• Réduire les produits non 

rentables ;

• Sous-traiter les activités de 

support ;

• Transformer les actifs non 

essentiels en cash ;

• Liquider toutes les matières 

premières inutilisées ;

• Lever des fonds ( dettes ou 

fonds propres) ;

• Ventre les divisions d’activités 

non essentielles ;

• Ne poursuivre que vos projets 

qui vont générer un cash 

immédiat

• Recourir aux mesures 

d’urgence aux entreprises en 

crise

• Fusionner avec autre 

entreprise ;

• Liquider l’entreprise



Bonnes pratiques de résilience de la PME

DISTRIBUTION

Scénario :  Covid19 implique 

hausse ventes

Scénario : Covid 19  n’a pas 

d’impact sur vente

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 20+% de ventes

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 50+% des ventes

Scénario : Covid19 a décimé les 

ventes

• Traiter les ventes 

additionnelles avec capacités 

disponibles ou louer des 

capacités additionnelles ;

• Réduire les produits à faible 

rotation ;

• Louer des entrepôts et des 

véhicules de livraison ;

• Mettre à jour/niveau vos 

systèmes

• Réduire les coût où c’est 

possible ;

• Repenser votre logistique ;

• Se focaliser sur votre marché 

cible ;

• Sous traiter les activités non 

essentiels 

• Trouver rapidement de 

nouveaux canaux de 

distribution ;

• Aller sur de nouveaux 

marchés à travers des 

partenariats ;

• Repenser la logistique ;

• Se focaliser sur votre marché 

cible ;

• Sous traiter les activités non 

essentiels 

• Fusionner ou lier des 

partenariats pour avoir accès à 

de nouveaux marchés 

• Utiliser des canaux digitaux si 

possible ;

• Rechercher de nouveaux 

canaux de distribution

• Recourir aux mesures 

d’urgence aux entreprises en 

crise

• Fusionner avec autre 

entreprise ;

• Liquider l’entreprise



Bonnes pratiques de résilience de la PME

RESSOURCES HUMAINES

Scénario :  Covid 19 implique 

hausse des ventes

Scénario : Covid 19  n’a pas 

d’impact sur vente

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 20+% de ventes

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 50+% des ventes

Scénario : Covid19 a décimé les 

ventes

• Augmenter  effectif  du 

personnel si nécessaire ;

• Mettre en place une équipe de 

nuit

• Travailler à distance (à la 

maison) si possible

• Geler les recrutements ;

• Instaurer la semaine partielle 

( moins de 40 heures) si 

nécessaire ;

• Réduire le personnel 

immédiatement ;

• Réduire les salaires ;

• Geler les recrutements ;

• Opérer des retraites anticipés ;

• Payer par performance et non 

par  présence 

• Aplatir la structure 

organisationnelle.

• Réduire le personnel 

immédiatement ;

• Réduire les salaires ;

• Geler les recrutements ;

• Opérer des retraites anticipés ;

• Susciter des départs 

volontaires ;

• Externaliser les tâches non 

essentielles ;

• Remplacer  les rémunérations 

fixes par des rémunérations 

variables ( commissions) si 

possible

• Départs forcés/ licencier

• Envisager une 

fusion/acquisition avec autres 

entreprises

• Liquidation



Bonnes pratiques de résilience de la PME

FRAIS GENERAUX

Scénario :  implique hausse 

ventes

Scénario : Covid 19  n’a pas 

d’impact sur vente

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 20+% de ventes

Scénario : Covid 19 implique 

baisse de 50+% des ventes

Scénario : Covid19 a décimé les 

ventes

• Traiter les ventes 

additionnelles avec les 

capacités disponibles ou louer 

des capacités additionnelles ;

• Réduire les produits à faible 

rotation ;

• Louer des entrepôts et des 

véhicules de livraison ;

• Mettre à jour/niveau vos 

systèmes

• Réduire les coûts où c’est 

possible ;

• Liquider les stocks 

morts/dormant

• Réduire les produits ou 

services non essentiels

• Sous-traiter les activité non 

essentiels

• Réduire les frais généraux 

immédiatement ;

• Automatiser ou digitaliser où 

c’est possible ;

• Repenser l’adéquation 

Produit/marché ;

• Renégocier les contrats de 

location et autres

• Réduire les effectifs ;

• Réduire les gaspillages ;

• Sous-traiter les activités non 

essentielles

• Se recentrer sur son métier ;

• Rechercher des moyens de 

soutien aux entreprises en 

crise tout en repensant le 

Business Model ;

• Vendre tout les actifs non 

essentiels ou sous-utilisés ;

• Vendre les divisions d’activités 

non essentiels

• Recapitaliser l’entreprise.

• Recourir aux mesures 

d’urgence aux entreprises en 

crise

• Fusionner avec autre 

entreprise ;

• Liquider l’entreprise



Le Plan de Continuité d’activité (PCA) :

Outil stratégique de résilience

Vous êtes à la maison, et on vous apprend qu’un incendie

majeur touche votre entreprise…

Le temps s’arrête et les questions surgissent dans votre tête :

✓ Est-ce que les employés sont en sécurité ?

✓ Quelles sont les conséquences ? Qu’avons-nous perdu ?

✓ Combien de temps serons-nous affectés ? Que doit-on

prioriser ?



Le Plan de Continuité d’activité (PCA) :

Outil stratégique de résilience

• Les événements météorologiques extrêmes qui survenaient tous les 40 ans se

produisent maintenant tous les 6 ans (Météo Can., 2012) ;

• Environ 70 % des entreprises canadiennes ont été victimes de cyberattaque,

avec un coût moyen de 15 000 $ par incident ( Min. Fin., 2017)

• 43% des entreprises confrontées à une crise majeure ne rouvrent jamais leurs

portes ;

• 29% des entreprises restantes cessent leurs activités au cours des 2 années

subséquentes; (Source : Groupe Gartner, Université du Wisconsin)



Le Plan de Continuité d’activité (PCA):

Outils stratégique de résilience

• Assurer la continuité des activités, c’est établir à l’avance, sans les facteurs d’urgence et 
de panique, comment votre entreprise réagira si un imprévu survient. Cette démarche 
permet de mettre en place des stratégies pour diminuer les effets d’un incident sur 
votre environnement, vos actifs, vos activités, vos revenus et votre réputation.

• La gestion de la continuité d’activités est définie comme  :   « un processus de 
management holistique qui identifie les menaces potentielles pour une organisation, 
ainsi que les impacts que ces menaces, si elles se concrétisent, peuvent avoir sur les 
opérations liées à l’activité de l’organisation, et qui fournit un cadre pour construire la 
résilience de l’organisation, avec une capacité de réponse efficace préservant les 
intérêts de ses principales parties prenantes, sa réputation, sa marque et ses activités 
productrices de valeurs». (Définition de la norme ISO 22301)



Le Plan de Continuité d’activité (PCA):

Outils stratégique de résilience

La Continuité des activités (CA) est donc la capacité de

l’organisation/entreprises à poursuivre la fourniture de produits ou la

prestation de services à des niveaux acceptables et préalablement définis

après un incident perturbateur.

Le Plan de continuité des activités (PCA) est un ensemble de procédures

documentées servant de guide aux organisations/entreprises pour

répondre, rétablir, reprendre et retrouver un niveau de fonctionnement

prédéfini à la suite d’une perturbation.



Le Plan de Continuité d’activité (PCA): 

avantages

• Un plan de continuité des activités vous permet de bénéficier de plusieurs
avantages :

✓ Réponses plus efficaces lors d’un incident (protéger la vie des employés et
les actifs de l’entreprise, limiter les pertes matérielles et financières) ;

✓ Mise en évidence de l’image d’une entreprise responsable auprès de ses
parties prenantes ;

✓ Avantage concurrentiel, car vous pourrez maintenir vos activités même en
cas d’incident ;

✓ Conformité aux attentes de clients qui peuvent requérir un plan de
continuité des activités formalisé.



Comment élaborer un plan de continuité

des activités

❑ Analyse (Appréciation risques et BIA)

Mieux comprendre l’entreprise, ses priorités, ses besoins ainsi que les 

risques auxquels elle est exposée.

❑ Conception

Déterminer les stratégies de maintien des activités

❑ Mise en œuvre

Structurer la gestion d’incident et rédiger le plan de continuité des activités

❑ Validation

Exercer, tenir à jour le plan de continuité des activités



Conclusion

• Un proverbe chinois dit : « les tuiles qui protègent de la pluie ont toutes été
posées par beau temps ».

• Le plan de continuité des activités a pour objectif de vous assister dans votre
réponse à un incident.

• Vous devez donc non seulement le posséder mais aussi vous familiariser avec
son contenu, vous assurer qu’il est mis à jour au moins annuellement et que
vous y aurez accès lorsqu’un incident surviendra.

• Il est souvent trop tard, quand le sinistre arrive ; alors anticipation et
préparation sont essentiels pour la résilience de votre PME.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


