COVID-19
Quelles sont les priorités des entreprises ?
Pour identifier au mieux ces nouveaux défis et en préparer la meilleure réponse,
Mazars a mené un sondage auprès de 204 cadres et dirigeants d’entreprises établies en
France. Il en ressort un certain nombre d’enseignements sur les priorités des entreprises
en lien avec le déconfinement. Il permet de dresser une synthèse des chantiers à traiter
dans les prochaines semaines.

1

62%

Dans le contexte actuel, comment qualiﬁeriez-vous
l’évolution de l’activité de votre organisation ?
est restée
stable ?
21%

des répondants déclarent une baisse
de l’activité de leur organisation.
Certains répondants indiquent en verbatim
même que leur activité s’est tout simplement
arrêtée, montrant la violence du choc
économique.

s’est
accrue ?
12%

a diminué ?
62%

autre ?
5%

S'est accrue au niveau
des dispositifs Covid-19 pour nos
clients tous marchés confondus et
actions solidaires mises en place

Quasi à l'arrêt :
20% du CA
habituel

Très diﬀérent selon les ﬁlières.
stable par exemple en collecte appros, activités à 0
dans nos usines
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Quelles sont les principales diﬃcultés
que vous rencontrez dans votre entreprise ?

Le pilotage à court terme

25

128

118
Des diﬃcultés
de ﬁnancement
Un pilotage à très court terme
Des habitudes
(adaptation de la réglementation,
de travail
annonce gouvernementale, etc)
transformées
10
L’apparition
de litiges
(collaborateurs,
fournisseurs,
clients,
administrations)

92

17
Des systèmes
d’information
et outils inadaptés

L’organisation et
le management à
distance des équipes

Certes des habitudes de travails
transformées, mais riches
d'enseignements pour l'avenir !

est la première diﬃculté
rencontrée par les organisations dans
les dernières semaines.
Ces éléments organisationnels arrivent
largement en tête des items liés au financement
(25 réponses), à l’inadaptation des SI (17
réponses), à l’apparition de litiges (10 réponses).

Garder contact avec
nos clients pour éviter
de les perdre

Prévision impossible car
pas encore de date de reprise
dans le secteur culturel
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Dans les six prochains mois, quelle sera
l’évolution de l’activité de votre organisation ?

42%

autre
8%

des répondants estiment que l’activité
de leur organisation devrait s’améliorer
dans les prochains mois.

rester la même
25%

Cet optimisme apparent cache des disparités
en fonction de la taille de l’entreprise : 53%
des répondants appartenant à des grandes
entreprises estiment que la situation va
s’améliorer contre seulement 38% des ETI,
33% des PME et 34% des TPE.

L’activité va reprendre
petit à petit mais mettra de
nombreux mois à revenir

s’améliorer
42%

se dégrader
25%

Risque de dégradation
sur l'activité commerciale,
reprise des activités de R&D

Très diﬃcile
de se prononcer
à date

Quelles sont vos priorités en lien avec le déconﬁnement ?
Assurer la sécurité des équipes
sur le lieu de travail
Préparer l'avenir de l'entreprise
(vente, acquisitions, restructurations, etc)

164
93
91
84
81
80
58
40
35
26

Réduire ses coûts et améliorer la performance
Sécuriser la trésorerie
Assurer la conformité de l’entreprise
aux évolutions réglementaires
Mettre en place un Plan de Continuité
d’Activité intégrant le risque sanitaire
Investir sur des projets de relance
Anticiper et gérer les litiges (fournisseurs,
clients, employés, administrations, etc)
Améliorer le dispositif de sécurité informatique
Poursuivre les recrutements
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La sécurité des équipes,
l’avenir et la performance
de l'entreprise
sont les trois premières priorités.

73% des répondants déclarent
avoir une idée claire de leurs priorités
dans le contexte du déconfinement.
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Faire appel à des renforts externes temporaires
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Méthodologie du sondage
Taille d’entreprise

Sondage mené en ligne
du 7 au 17 mai 2020
auprès de 204 cadres
et dirigeants d’entreprises
établies en France.

Petite et Moyenne Entreprise (PME)

32%

Grande entreprise

30%

Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI)

17%

Très Petite Entreprise (TPE)

14%

NSP

Niveau hiérarchique

6%

Direction d’appartenance
6%
NSP

4% - Direction des Ressources humaines

2% - Direction juridique

4% - Direction des SI
5% - Autres

54%

25%

12%

3%

Top
management

Management
intermédiaire

Management Autres
de proximité

6% - Direction des risques,
de la conformité
6% - NSP
40% - Direction
ﬁnancière
31% - Direction d'entreprise
ou une entité de gouvernance
(conseil d'administration, etc.)

