COVID-19
La certitude des coûts dans
l’incertitude économique

COVID-19 : la certitude des coûts dans l’incertitude économique

Table des matières
Introduction

3

Apprendre des expériences passées

4

La voie à suivre durant la crise de la COVID-19

5

Phase 1 – Maîtrise des coûts

5

Phase 2 – La nouvelle normalité

7

Phase 3 – À l’issue de la pandémie

9

Conclusion

2

12
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Introduction
La COVID-19 a entraîné l’économie mondiale dans une période sans précédent et exposé les organisations à des risques imprévus, allant de la perte
de revenus et de bénéfices à l’arrêt complet des activités. L’activité économique est en constante diminution, le chômage augmente rapidement et les
secteurs font face à d’importantes perturbations; tous des facteurs qui portent à croire que l’Europe et l’Amérique du Nord sont plongées dans une
profonde récession1.
Gouvernement et secteur public
• Les gouvernements mettent en place des programmes
d’urgence coûteux; à lui seul, l’engagement du Canada
s’élève à plus de 80 milliards de dollars à ce jour2.
• Bon nombre de provinces et de territoires
ont déclaré l’état d’urgence.
• Les institutions publiques ont fermé leurs portes; les cours
ont été suspendus et des cours virtuels sont offerts.
Énergie, ressources et produits industriels
• Les interruptions de l’approvisionnement et les
augmentations de coût sont fréquentes.
• Le prix du pétrole brut a chuté de près de 50 % entre
le début de janvier et la mi-mars, et la demande
fléchit à un taux inédit de 90 000 barils par jour3.

Services financiers mondiaux
• Les marchés des capitaux sont en pleine mutation,
provoquant une volatilité sans précédent.
• Les assureurs jouent le rôle d’amortisseurs pour
l’économie.
• Les prêts aux entreprises sont exposés à des risques,
surtout dans le cas des petites et moyennes entreprises
qui ont complètement mis fin à leurs activités.
Détail et produits de consommation

• Des installations minières ont été fermées et les
opérations sont mises en quarantaine afin de réduire le
risque de propagation du virus, ce qui crée beaucoup
d’incertitude dans la chaîne d’approvisionnement en aval.

• Des changements de comportement sont en cours,
notamment la transition vers le magasinage en ligne et la
livraison de produits consommables et d’épicerie.

Transport, accueil et services

• Les détaillants sont contraints de fermer leurs
établissements en raison des directives gouvernementales;
de nombreux détaillants adoptent le commerce électronique
pour rester à flot.

• Le secteur aérien mondial devrait subir une baisse
de revenus de 30 milliards de dollars en 20204.
• Les hôtels sont soumis à une fermeture complète;
en Colombie-Britannique, les deux tiers des
employés hôteliers pourraient être mis à pied5.

• Les perturbations qui touchent les chaînes
d’approvisionnement provoquent des pénuries de stocks.

Technologies, médias et télécommunications

Sciences de la vie et soins de santé

• Les organisations médiatiques sont fortement
touchées, avec la baisse de la demande de
publicité et l’annulation des événements sportifs
et des campagnes de communication.

• Le secteur de la santé doit composer avec des pénuries de
matériel tel que des gants, des masques chirurgicaux, des
ventilateurs et des trousses de dépistage de la COVID-19.

• D’importants investissements sont réaffectés à
l’infrastructure réseau de base, étant donné la charge
accrue imposée sur les réseaux en raison du télétravail6.

• Même si elles sont considérées comme des services
essentiels, de nombreuses cliniques offrent des
consultations et des rendez-vous virtuels afin de
respecter les exigences de distanciation sociale.

• L’incidence sur les télécommunications sera
probablement de courte durée; au sortir de la pandémie,
la connectivité sera rétablie et les gens auront de plus en
plus l’habitude de compter sur les outils numériques.

• Les restaurants sont fermés et misent maintenant
sur la livraison de repas.

• La dépendance aux ingrédients pharmaceutiques
internationaux pourrait entraîner des problèmes
au sein des chaînes d’approvisionnement.

En situation de crise, les organisations se tournent souvent vers leurs états financiers et s’en remettent à la gestion des coûts comme première étape
pour composer avec les ambiguïtés associées à une récession. La gestion des coûts s’est révélée, et se révèle toujours, l’un des plus grands défis que les
chefs de la direction doivent relever8. Dans un contexte de flux de trésorerie à la baisse et de recul des bénéfices, les organisations devraient réagir de
manière durable pour arrêter l’hémorragie et créer des stratégies à long terme qui leur permettront de prospérer en période d’incertitude. En freinant
les coûts, en explorant les façons de fonctionner dans la nouvelle normalité et en se préparant à se sortir de la pandémie à mesure que le monde renoue
avec la conduite habituelle des affaires, les organisations pourront suivre le courant de la récession et sortir gagnantes de l’autre côté de la vague.
Si les dernières périodes de ralentissement économique laissent présager ce qui nous attend, les organisations devront adopter les bonnes stratégies de
gestion des coûts pour réussir à surmonter le ralentissement attribuable à la COVID-19.
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Apprendre des expériences passées
Des études démontrent qu’au cours des récentes récessions, les
organisations ont déployé différentes stratégies pour gérer leurs coûts9.
Certains acteurs ont déployé des stratégies défensives visant à réduire
les risques au minimum et à éviter les pertes (p. ex., l’établissement
d’objectifs ambitieux de réduction des coûts jumelé à une réduction
des effectifs). D’autres privilégient des manœuvres offensives, en
tirant parti des faibles évaluations pour effectuer des acquisitions
tactiques en vue de favoriser la croissance, ou en investissant dans
la recherche et le développement. Ces entreprises progressives qui
ont déployé une combinaison optimale de manœuvres défensives
et offensives (p. ex., en réduisant les coûts pour améliorer l’efficacité
opérationnelle tout en réinvestissant les économies dans de
nouvelles occasions d’affaires) ont réussi à se démarquer.
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Au cours de la récession de 2008, la principale stratégie adoptée par
les organisations consistait à rationaliser les structures de coûts,
puis à effectuer des investissements dans les technologies et les
nouveaux marchés9. En appliquant une combinaison de stratégies
de réduction des coûts et axées sur la croissance, les organisations
prospères ont affiché une croissance de 13 % du BAIIA après la
récession, un taux nettement supérieur par rapport aux autres10.
En agissant ainsi, ces organisations ont pu accepter un degré
d’incertitude plus élevé en repérant des signes avant-coureurs relatifs
aux coûts. Par conséquent, elles ont pu se remettre plus rapidement
et étaient mieux préparées à l’éventuelle reprise économique.

COVID-19 : la certitude des coûts dans l’incertitude économique
Phase 1
Maîtrise des coûts

Phase 2
La nouvelle
normalité

Phase 3
À l’issue de la
pandémie

La voie à suivre durant la crise
de la COVID-19
Phase 1 – Maîtrise des coûts

Normalement, il est possible de réduire ou de freiner ce genre
de coûts dans un délai relativement rapide, en limitant l’effet
sur les revenus (p. ex., les frais de déplacement). Certains
de ces gains rapides ne sont pas nécessairement viables à
long terme, et permettent plutôt de gagner du temps pour
déterminer les stratégies de transformation plus durables.
À cet égard, nous mettons l’accent sur quatre leviers clés que les
organisations peuvent utiliser pour réduire les coûts : optimiser
d’abord les flux de trésorerie, optimiser le portefeuille de projets,
réduire les dépenses discrétionnaires et gérer les dépenses externes.
Optimiser d’abord les flux de trésorerie
Alors qu’elles voient leurs bénéfices diminuer et qu’elles
mettent fin à leurs activités pour contenir la propagation
de la COVID-19, les organisations sont aux prises avec de
faibles réserves de liquidités qui les rendent vulnérables11.
La gestion des flux de trésorerie constitue un défi de taille
pour les organisations et nécessite leur attention immédiate.
Pour commencer l’optimisation des les flux de trésorerie, les
organisations doivent d’abord se concentrer sur la protection de
leurs sources de revenus. En situation de crise, afin de réduire les
coûts, les organisations dont la main-d’œuvre représente une part
disproportionnellement élevée des coûts d’exploitation totaux ont
souvent le réflexe de procéder à des mises à pied. Toutefois, les
organisations qui se fient uniquement à la réduction des effectifs n’ont
que 11 % de chances d’afficher un excellent rendement à l’issue de la
crise écononique9.La rétention des talents clés est essentielle pour la
continuité des activités, car ces employés contribuent à la protection
des sources de revenus pendant un ralentissement et jouent un rôle
de premier plan pour permettre aux organisations de se redresser
rapidement lorsque l’économie se rétablit. Dans cette optique, les
organisations devraient envisager des solutions autres que les mises
à pied, telles que le gel des hausses de salaire, des promotions et des
primes pour tous les employés, à l’exception d’une faible proportion
d’entre eux (c.-à-d. les plus performants). Parmi les autres approches,
citons les programmes de réduction volontaire de la charge de travail,
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où la diminution de la charge de travail équivaut à la diminution
de salaire, et les programmes de congé volontaire non rémunéré,
où les employés s’absentent du travail pendant une période
donnée sans toucher de salaire (p. ex., pendant trois mois). L’un
des avantages d’une telle approche, c’est que les réductions sont
appliquées de manière proportionnelle à l’ensemble des effectifs,
et nécessitent donc le même engagement de la part de tous. Par
conséquent, cette approche pourrait être perçue comme une
occasion pour les hauts dirigeants de faire valoir leur engagement
envers leurs employés, puisqu’ils sont disposés à accuser euxmêmes le coup pour protéger leurs employés à temps plein12.
Du point de vue des chaînes d’approvisionnement, les circonstances
imprévues modifient inévitablement la demande des consommateurs
et perturbent les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui a
des conséquences sur la gestion des stocks pour des organisations
comme les grands détaillants. Par exemple, la COVID-19 a entraîné
une hausse de la demande de denrées non périssables, de papier
hygiénique et de désinfectants. Les organisations devront atteindre
un équilibre entre la gestion des flux de trésorerie et le maintien
des niveaux de stocks de sécurité (stocks excédentaires qui
atténuent les risques de ruptures de stock), et diminuer les stocks de
produits finis, surtout dans le cas des produits périssables, tout en
réduisant au minimum la perturbation des opérations et le service
à la clientèle. La capacité de planifier et de prioriser des ressources,
et de s’adapter rapidement aux changements, peut procurer un
avantage concurrentiel aux organisations en temps de récession.

«

Les organisations qui se
fient uniquement à la
réduction des effectifs
n’ont que 11 % de chances
d’afficher un excellent
rendement à l’issue de la
crise économique.

«

Pendant les périodes de grandes difficultés, des problèmes
de trésorerie peuvent survenir et inciter les organisations à
rechercher des façons de réduire les coûts. Pour ce faire, les
organisations devraient établir les aspects non essentiels
qui ont peu d’incidence sur la continuité des activités.
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Réduire les dépenses discrétionnaires
Les dépenses discrétionnaires désignent les coûts qui sont jugés non
essentiels pour les opérations d’affaires, comme les améliorations aux
locaux, les programmes de formation des employés, la publicité, les
événements, etc. Aussi, les organisations devraient examiner leurs
dépenses discrétionnaires pour éliminer les coûts qui ne sont pas
essentiels à court terme. Ces coûts ne devraient pas avoir d’incidence
sur la capacité de l’organisation à fonctionner et à servir ses clients,
et peuvent être considérablement abaissés assez rapidement
pour réduire les coûts d’exploitation. Compte tenu des exigences
de distanciation sociale imposées par l’éclosion de la COVID-19, les
organisations peuvent tirer parti des économies associées à l’annulation
des événements en personne, en les remplaçant par des solutions
numériques moins coûteuses. Par le passé, les dirigeants ont exploré
différentes possibilités, allant du report des événements à la tenue
d’activités de moins grande envergure pour réduire les dépenses13.
Gérer les dépenses externes
Dans le cadre du sondage réalisé en 2019 par Deloitte auprès des
chefs de l’approvisionnement, 70 % d’entre eux ont indiqué qu’ils
étaient susceptibles de réduire les coûts en cas de récession,
la consolidation des dépenses trônant au sommet de leurs
priorités14. En cette période de ralentissement économique et
de diminution des flux de trésorerie découlant de la COVID-19, la
consolidation des dépenses est plus prioritaire que jamais.
Les organisations qui cherchent à consolider leurs dépenses externes
peuvent revoir leurs contrats avec les fournisseurs et leurs ententes
avec les tiers afin de dégager les occasions de transférer les services
courants vers un partenaire unique ou une liste restreinte de partenaires
stratégiques. Dans certains cas, il pourrait être possible de regrouper
plusieurs ententes régionales en une seule entente avec un fournisseur
national. Quoi qu’il en soit, le résultat escompté devrait être une réduction
du taux en fonction d’un volume accru en vertu de chaque contrat.
Une autre approche à adopter pour réduire les dépenses
externes consiste à revoir les contrats dont la valeur est la plus
élevée et à demander à ces fournisseurs s’ils peuvent accorder
6

Phase 3
À l’issue de la
pandémie

de plus amples réductions en échange du maintien de la relation
d’affaires et de liens encore plus solides à l’issue de la crise.
Il est également possible de mettre certains contrats non essentiels
en suspens (p. ex., des services de traiteur) ou de simplement confier
certaines tâches aux employés. Par le passé, les organisations ont
pu tirer parti de leurs excellentes relations avec des fournisseurs
en période de difficulté et modifier les modalités de paiement
à court terme pour accroître les flux de trésorerie annuels.
Selon un sondage réalisé en 2019 par Suplari, 49 % des organisations ont
indiqué que la renégociation des contrats constituait leur plus important
levier de réduction des coûts en temps de récession, tandis que la
consolidation des contrats avec les fournisseurs arrivait au deuxième
rang, à 45 %15. Cela dit, les dirigeants responsables de l’approvisionnement
sont constamment appelés à assurer un équilibre entre la réduction des
coûts et l’amélioration des flux de trésorerie, et le maintien de saines
relations avec les principaux fournisseurs. Ces liens clés seront essentiels
à la poursuite des activités lorsque les organisations émergeront de la
pandémie; aussi, il importe de ne pas entacher ces relations à court terme.

«

70 % des chefs de
l’approvisionnement ont indiqué
qu’ils étaient susceptibles de
réduire les coûts en cas de
récession, la consolidation des
dépenses trônant au sommet
de leurs priorités.

«

Optimiser le portefeuille de projets
Durant les périodes d’accentuation des pressions sur les coûts, il
est essentiel pour les organisations d’investir uniquement dans les
occasions qui créeront la plus grande valeur tout en réduisant, voire
en éliminant, celles qui n’atteindront probablement pas le bon seuil de
valeur ou qui ont été durement éprouvées par la conjoncture difficile.
Les organisations qui ont défini des critères efficaces d’évaluation
ou d’abandon des projets moins intéressants, et qui disposent des
données nécessaires pour appliquer ces critères, sont normalement
mieux en mesure de repérer rapidement les signaux d’avertissement
liés aux coûts. Cela leur permet ensuite de redéployer des ressources
aux projets dont le rendement du capital investi est supérieur10. Lors
d’une récente récession, un grand détaillant a fermé des installations
sous-performantes, et a augmenté ses effectifs de 10 % pour soutenir
ses produits et services haut de gamme. Cette approche a permis
à ce détaillant de doubler ses ventes et d’être 30 % plus rentable que
ses homologues en seulement trois ans suivant la récession9.

Phase 2
La nouvelle
normalité

Principaux risques et mesures d’atténuation
• Au fil de ces gains rapides, les organisations doivent aussi
déployer des stratégies de gestion du changement afin d’éviter
les rumeurs de culture de « serrer la ceinture » qui nuirait au
rendement des employés.
• Les organisations peuvent mobiliser les employés comme
sources de nouvelles idées pour qu’ils n’aient pas l’impression
d’être mis à l’écart.
• Les organisations devraient gérer les attentes et faire preuve de
transparence envers les employés et les clients en mettant en
place des stratégies de communication concrètes.
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Phase 2 – La nouvelle normalité

Continuer de se concentrer sur les clients
En période de crise, on a naturellement le réflexe de se replier sur
soi pour tenter de se maintenir à flot. Cependant, il est essentiel de
rester en contact avec les clients et de centrer ses efforts sur leur
fidélisation. Des études démontrent qu’une hausse de seulement
5 % de la rétention des clients peut mener à une augmentation des
bénéfices allant jusqu’à 25 %16. Le maintien des relations avec les
principaux clients est primordial pour surmonter une récession; aussi,
les organisations doivent s’adapter à l’évolution des besoins des clients
et recourir à de nouveaux moyens de favoriser leur engagement.
Par exemple, alors que les gens restent à la maison et que les pressions
financières s’accumulent, les clients seront de plus en plus sensibilisés
à la valeur et accorderont sans doute plus d’importance à l’aspect
pratique. Les organisations devraient éviter l’introduction coûteuse
de nouvelles fonctionnalités qui n’entraînent pas nécessairement
une hausse correspondante de valeur conférée au client. En outre,
les organisations peuvent tirer parti de la technologie pour simplifier
l’expérience client et intégrer la distanciation sociale au parcours
du client. De nombreux exemples ont été mis au jour durant cette
période, comme la livraison de repas sans contact, l’élimination des
frais de livraison et d’expédition des magasins en ligne et la diffusion
en direct de classes par les centres de conditionnement physique
pour assurer l’engagement des membres. En période de changement,
l’optimisation de l’expérience client favorise la fidélisation à long terme
et offre la possibilité d’acquérir de nouveaux clients grâce au boucheà-oreille, à un coût d’acquisition plus faible que d’habitude. Pour bien
comprendre l’évolution des besoins des clients, les organisations
devraient établir les principales priorités de chacun des groupes de
clients clés, tout en déterminant s’il convient d’améliorer les parcours
actuels des clients pour refléter toute réorientation de leurs priorités.
7

Miser sur la souplesse grâce à l’optimisation des effectifs
La distanciation sociale associée à la COVID-19 a présenté non
seulement des occasions uniques de réduire les coûts de la maind’œuvre, mais aussi la possibilité d’investir dans les capacités
nécessaires pour soutenir des services qui voient le jour durant la crise.
Le besoin d’apporter un soutien aux travailleurs à domicile amène les
organisations à générer des économies grâce à la réduction des coûts
liés à l’entretien des bureaux, aux services publics et aux commodités.
Toutefois, elles doivent parfois investir davantage dans les capacités
technologiques nécessaires pour veiller à ce que ses effectifs demeurent
productifs en mode de télétravail. Citons notamment les investissements
dans la formation en ligne (p. ex., de nouveaux modes de travail, produits
et services. etc.), l’infrastructure de réseau (p. ex., l’augmentation de
la capacité du RPV), les installations de conférence numérique et le
matériel de TI personnel (p. ex., des écrans). Dans la plupart des cas, cela
mettra en lumière le besoin d’intensifier les capacités de cybersécurité
pour protéger des effectifs qui dépendent davantage des technologies.

«

Le maintien des relations
avec les principaux clients
est primordial pour
surmonter une récession;
aussi, les organisations
doivent s’adapter à
l’évolution des besoins
des clients et recourir à
de nouveaux moyens de
favoriser leur engagement.

«

Dans le contexte où les restrictions liées à la COVID-19 devraient être
maintenues au cours des prochains mois, les organisations doivent
être capables et à l’aise d’exercer leurs activités dans le cadre de
cette nouvelle normalité si elles veulent tirer leur épingle du jeu.
Après avoir mis en place les mesures nécessaires pour contrôler les
coûts, les organisations peuvent porter leur attention sur la protection
des principales sources de revenus et la continuité des activités,
tout en assurant un suivi méticuleux des coûts, au fil de l’évolution
de la situation économique. Elles doivent notamment galvaniser
les relations avec les principaux clients, redoubler d’efforts en ce
qui concerne la qualité des services, nourrir les relations avec les
principaux partenaires et fournisseurs, et protéger les talents clés,
tout en explorant des stratégies axées sur la croissance dans les
secteurs de base. À cet égard, nous mettons l’accent sur trois leviers
clés que les organisations peuvent utiliser au cours de cette phase
pour prospérer en assurant la continuité des activités : continuer
de se concentrer sur les clients, miser sur la souplesse grâce à
l’optimisation des effectifs, et optimiser la chaîne d’approvisionnement.
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Bon nombre d’organisations consacrent des années et des millions
de dollars au perfectionnement et à la rétention des talents clés17.
Comme nous l’avons déjà indiqué, les organisations qui utilisent des
stratégies créatives de gestion de la main-d’œuvre s’en tirent mieux
après la récession que leurs homologues qui s’en tiennent à la réduction
des effectifs. Dès le début, les organisations devraient dégager les
changements à apporter aux principaux services dans la foulée de la
COVID-19 et qui entraîneront une demande plus élevée sur les capacités
existantes, ainsi que le besoin de mettre en place de nouvelles capacités.
Afin de répondre à cette variation de la demande, il est possible de
réaffecter les ressources des secteurs de l’entreprise qui avaient été
relégués au second plan afin qu’elles puissent s’acquitter de ces nouveaux
services prioritaires. Si les organisations peuvent repérer rapidement
les occasions de redéploiement des capacités et des talents dans
l’ensemble de leurs activités, elles contribueront à atténuer les risques
liés à la rétention des talents et, ce faisant, à conserver les connaissances
d’affaires ou institutionnelles que possèdent ces employés. Citons à
titre d’exemple le secteur des produits de consommation emballés, où
certaines organisations ont transféré des employés et des budgets des
groupes de produits moins essentiels, comme les produits de soins
personnels de luxe, vers des groupes de produits prioritaires qui sont
très recherchés en raison de la COVID-19, comme les désinfectants
et autres fournitures médicales. Ainsi, en se réorientant rapidement
tout en tirant parti des solutions de formation, les organisations sont
en mesure de conserver des talents clés pendant la récession.
En ce qui a trait à la planification de la main-d’œuvre, les organisations
peuvent se tourner vers les développements technologiques et la
« nouvelle main-d’œuvre » pour optimiser les façons de travailler. Au
moment de dégager les lacunes en matière de talents et de capacités,
et de planifier l’état futur de leurs effectifs, les organisations peuvent
envisager des solutions élargies telles que l’économie à la tâche, qui
se caractérise par du travail à court terme ou à la pige, pour combler
ces lacunes. Par exemple, les organisations qui ont recours au
commerce électronique en raison de la distanciation sociale pourraient
nécessiter des services de référencement ou de conception web. À
cette fin, elles peuvent faire appel temporairement à des spécialistes
de l’économie à la tâche pour démarrer cet aspect des activités, plutôt
que d’entreprendre un processus de recrutement long et coûteux.
Les organisations pourraient miser sur cette solution au moment
de s’adapter à la nouvelle normalité, afin de combler les lacunes
immédiates en matière de capacités découlant de l’absentéisme et
des congés attribuables à la COVID-19. De nouvelles idées peuvent
aussi être envisagées en ce qui a trait à la main-d’œuvre de l’avenir; les
organisations peuvent déterminer les domaines où la demande est
moins soutenue et où des spécialistes s’imposent, puis exploiter d’autres
possibilités d’équivalents temps plein pour réaliser ces activités.
Au bout du compte, les efforts d’optimisation de la main-d’œuvre
déployés au cours d’une récession peuvent contribuer à une croissance
d’affaires à long terme, en permettant aux organisations de créer
des plateformes évolutives pour l’avenir. Plusieurs des changements
indiqués, comme le télétravail et même les changements de modèles
d’affaires (p. ex., les restaurants qui offrent la livraison à domicile)
pourraient persister après la pandémie de COVID-19, alors que les
organisations les qualifieront de nouvelles sources de valeur.
8
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Optimiser la chaîne d’approvisionnement
Par rapport à l’éclosion du SRAS en 2002, la COVID-19 est susceptible
d’avoir des conséquences beaucoup plus importantes. La part de la
Chine du PIB mondial a quadruplé depuis la crise du SRAS18; aussi,
les perturbations qui frappent la Chine et les économies connexes
auront d’importantes répercussions financières. En fait, on estime
que le coût de la crise pour les chaînes d’approvisionnement des
entreprises pourrait atteindre 400 milliards de dollars US18.
Selon des études, de 20 à 30 % des achats d’une organisation ne relèvent
pas d’une entente contractuelle13. Pour favoriser des économies durables
dans le cadre de la renégociation de contrats dont il a été question à la
phase 1, les dirigeants devraient se pencher sur ces dépenses externes
pour déterminer des moyens de les intégrer à des contrats existants
afin de tirer profit de ristournes et de protections accrues. Lorsque cela
n’est pas possible, les organisations devraient tenter de regrouper des
services semblables dans de nouveaux contrats qui comportent aussi
des avantages sur le plan financier et de l’atténuation des risques.
Cette démarche constitue aussi une occasion de consacrer plus
d’attention à la gestion des contrats existants afin d’assurer
qu’ils sont utilisés le plus efficacement possible, et de dégager
et déployer rapidement des moyens d’optimiser davantage les
dépenses externes. L’adoption de meilleures pratiques gestion
de contrats (p. ex., la normalisation des contrats) permet aux
organisations de maximiser le rendement et de réduire au
minimum les situations coûteuses, comme les achats hors contrat
et les erreurs de tarification, qui les exposent à un risque élevé
d’infractions à la réglementation et de dépassement des coûts19.

Principaux risques et mesures d’atténuation
• Les perturbations peuvent entraîner un changement de
marque chez les clients; cela dit, il est possible de maintenir
l’engagement des clients grâce aux communications
numériques. Les organisations peuvent transmettre des mises
à jour sur leurs principaux produits et services, et sur les
mesures qu’elles prennent en réaction à la crise.
• L’optimisation des effectifs peut provoquer des problèmes de
rétention des talents; les stratégies de communication avec les
employés et de gestion du changement demeurent cruciales.
• Les changements à la chaîne d’approvisionnement peuvent
dérailler en l’absence de collaboration avec les parties
prenantes et de surveillance des économies quantifiées pour
assurer la viabilité à long terme.
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Phase 3 – À l’issue de la pandémie
Lorsque la pandémie sera maîtrisée et que l’économie reprendra de
la vigueur, les organisations devront continuer à faire en sorte que,
malgré la hausse des revenus, leurs coûts ne dépassent pas les seuils
préconisés. Au cours de cette période, les organisations devraient
revoir les changements apportés dans le contexte de la COVID-19
et déterminer s’il est avantageux de maintenir certains d’entre eux
en fonction de l’évolution des comportements des clients. Ceux qui
ne sont plus justifiés pourront être éliminés progressivement, et les
priorités seront remaniées en conséquence. À cet égard, nous mettons
l’accent sur trois leviers clés que les organisations devraient envisager
tandis qu’elles se sortent de la pandémie, tout en protégeant leurs
marges : industrialiser les nouveaux produits et services, réorienter
les effectifs et optimiser la gestion des dépenses externes.
Industrialiser les nouveaux produits et services
Les organisations qui vont au-delà de la réduction des coûts et qui
investissent dans des initiatives de croissance comme les nouveaux
marchés, produits et services, ont un rendement supérieur à celui
de leurs homologues et sont 76 % plus susceptibles de réussir
après une récession9. L’occasion s’offre aux organisations de tirer
parti des changements de comportement durables chez les clients
(p. ex., les attentes quant à la poursuite des aspects pratiques de
la distanciation sociale) en investissant une partie des revenus de
relance dans l’industrialisation des produits et services nouveaux
ou améliorés issus de l’éclosion de la COVID-19. Les solutions
numériques sont l’une des approches que les organisations peuvent
utiliser pour industrialiser ces produits et services, et offrir d’autres
moyens d’accroître l’agilité tout en réduisant les coûts. Par exemple,
les centres de conditionnement physique pourraient proposer des
abonnements virtuels à des cours diffusés en direct à moindre
prix, et les épiceries qui n’offraient pas de livraison à domicile
avant la COVID-19 pourraient songer à poursuivre ce service.
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Mais ces produits et services ne seront pas tous viables après
l’abolition des mesures de distanciation sociale. Les organisations
devront réfléchir stratégiquement à leur retrait du marché de
façon à gérer les conséquences sur les clients, ainsi que sur les
effectifs provenant des secteurs moins prioritaires de l’entreprise
qui avaient été affectés au soutien de ces produits et services.
Réorienter les effectifs
Avant d’explorer les grandes leçons apprises dans le cadre du
réaménagement des effectifs découlant de la COVID-19, les organisations
devraient réorienter leurs ressources; en effet, il faudra peut-être
repositionner les employés en fonction de la gamme révisée de produits
et services offerts par l’organisation. Par exemple, les organisations
qui avaient rapidement mis sur pied des capacités de commerce
électronique et redéployé des talents à ce secteur d’activité pourraient
choisir de réaffecter les employés aux établissements de vente au détail
physiques. Par ailleurs, les employés peuvent nécessiter une formation
pour se doter des compétences et des capacités nécessaires au soutien
des nouvelles offres; par exemple, la formation des professionnels de
la santé sur les communications médicales efficaces en télémédecine.
Dans cette optique, une planification rigoureuse s’impose pour assurer
que la qualité du service ne diminue pas, que les coûts n’augmentent pas
de façon importante, et que la continuité des affaires n’en souffre pas.
À mesure que les employés sortent de leur isolement et reprennent
le chemin du bureau, les organisations devraient envisager le rythme
auquel elles renoueront avec les façons de travailler d’avant la COVID-19,
notamment en se posant la question suivante : « À quel point nos employés
peuvent-ils faire preuve de souplesse? » Selon un sondage récent, 96 %
des travailleurs affirment qu’ils valorisent la souplesse, mais seulement
47 % d’entre eux considèrent que leur lieu de travail est suffisamment
souple21, ce qui signifie que les organisations ont encore fort à faire.
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Par ailleurs, pour assurer la pérennité des effectifs, les organisations
devraient viser une plus grande utilisation des ressources grâce à
la formation croisée et à la transmission des compétences entre
employés. Ainsi, les employés et les organisations bénéficieront
d’une plus grande autonomie pour l’avenir, tout en veillant à ce que
les bonnes mesures soient prises pour se préparer au prochain
ralentissement du marché. Par exemple, la formation croisée des
employés du marketing de façon à ce qu’ils maîtrisent un certain
nombre de canaux différents (entreprises-entreprises et entreprisesconsommateurs) ou des activités telles que les communications,
les stratégies et le développement de produits, se traduit par des
employés aux compétences diversifiées et pourrait améliorer les
options de redéploiement des talents, comme l’externalisation.
En revanche, certains changements aux effectifs pourraient être éliminés
lorsque les organisations reprennent leurs activités normales. Une fois
que l’économie se redressera et que les bénéfices seront au rendezvous, les organisations qui ont freiné les promotions ou le versement
de primes devraient envisager la reprise des récompenses monétaires
et non monétaires, dans la limite du raisonnable, pour les employés qui
se sont démarqués lors de la pandémie. De plus, les organisations qui
ont mis en place des programmes de congé volontaire non rémunéré
pendant une période précise devraient préparer le terrain pour le retour
au travail des personnes qui s’en sont prévalues. Des études démontrent
qu’à la suite de la récession de 2008, les deux tiers des employés
sont demeurés démobilisés par rapport à leur emploi23, ce qui donne
normalement lieu à un plus faible rendement. Les organisations devraient
mobiliser les employés en faisant preuve de reconnaissance envers leur
participation à l’allègement du fardeau financier en période de crise.
En définitive, les organisations peuvent mettre en pratique les
leçons apprises durant la pandémie de la COVID-19 pour repenser
leurs façons de travailler. Tandis que les employés passent à la
prochaine étape, les organisations pourront continuer à appliquer
des pratiques qui augmentent la souplesse, tout en mettant fin aux
gels de rémunération à court terme, pour en ressortir plus fortes
et veiller à ce que les coûts ne dépassent pas le seuil acceptable.
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Les organisations peuvent
abaisser leurs coûts grâce
à la rationalisation des
biens immobiliers, tout en
offrant une expérience
talent et une proposition
de valeur bonifiées pour les
employés actuels et futurs
qui valorisent l’autonomie
et la souplesse.

«

Comme nous l’avons mentionné à la phase 2, l’un des changements
clés qu’il convient d’adopter à la suite d’une récession est le télétravail.
Maintenant que les employés se sont adaptés à cette nouvelle réalité
et qu’ils disposent des outils et technologies nécessaires, et que
l’organisation a compris les nuances du télétravail, des directives
peuvent être mises en place afin de permettre ou d’imposer des
conditions de travail flexibles pour une partie ou la totalité des effectifs.
Les principaux avantages associés à ce mode de travail comportent
deux facettes : les organisations peuvent abaisser leurs coûts grâce
à la rationalisation des biens immobiliers (en appariant l’espace et les
installations aux besoins stratégiques et opérationnels22), tout en offrant
une expérience talent et une proposition de valeur bonifiées pour les
employés actuels et futurs qui valorisent l’autonomie et la souplesse.
Les organisations se voient ainsi offrir une rare occasion de réduire
leurs actifs immobiliers sans une trop grande perturbation. Aussi,
elles devraient déterminer si le prolongement de certains éléments
de distanciation sociale est une option viable à l’issue de la pandémie.
De l’autre côté, cela pourrait amener les propriétaires et gestionnaires
immobiliers à repenser leurs pratiques de location des locaux à
bureaux et à proposer des options plus flexibles à leurs locataires.

Phase 2
La nouvelle
normalité
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Optimiser la gestion des dépenses externes
Les organisations qui ont consacré de nombreux efforts à la gestion des contrats
continueront de récolter les fruits d’un meilleur contrôle des dépenses externes.
À mesure que les organisations émergent de la pandémie et recherchent des
moyens de maintenir leurs marges, elles pourront profiter de futurs avantages en
investissant dans des solutions de gestion de contrats fondées sur la technologie17.
Ces solutions permettent d’automatiser le cycle de vie des contrats et fournissent
aux organisations des capacités d’analyse du rendement des contrats pour
assurer une meilleure détection des anomalies relatives aux coûts. Grâce à ces
capacités, les organisations seront en meilleure posture pour veiller à ce que
les contrats génèrent la valeur escomptée ainsi que des économies durables.
En automatisant le cycle de vie des contrats, en simplifiant les processus et en
mettant en place les mesures appropriées (appuyées par des données précises),
les organisations peuvent se doter d’un avantage sur le plan des coûts.
Qui plus est, les organisations ont la possibilité d’examiner et d’améliorer leurs
politiques de dépenses dans la foulée des changements découlant de la COVID-19.
Par exemple, les restrictions sur les voyages qui sont en vigueur ont permis aux
organisations de réduire les frais de déplacement en premier lieu. Ces restrictions
seront probablement levées avant que l’économie mondiale soit entièrement
rétablie; mais entre-temps, les organisations ont l’occasion de peaufiner leurs
politiques pour maintenir les frais de déplacement à un bas niveau en prévision de
la reprise des voyages. En reformulant ou en actualisant leurs politiques existantes,
les organisations peuvent réduire leurs frais de déplacement de près de 25 % de
leurs limites moyennes de dépenses20. Elles peuvent y parvenir en limitant les
retraits aux guichets automatiques, en interdisant les frais automatiques sur carte
de débit, en augmentant la sensibilisation aux dépenses grâce à des formations
plus fréquentes, et en utilisant une approche axée sur les données pour repérer
les violations ou l’utilisation abusive des cartes de crédit utilisées en voyage.
Qu’il s’agisse d’investir dans de nouvelles solutions pour optimiser les
dépenses externes ou de mettre les politiques internes à jour pour
prévenir l’escalade des coûts, ces mesures contribueront à stabiliser les
coûts et à favoriser la croissance à long terme des organisations.
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Principaux risques et mesures d’atténuation
• L’utilisation accrue des données peut susciter
des préoccupations liées à la sécurité et à
la confidentialité; les organisations peuvent
accentuer leur stratégie de cybersécurité,
ou en créer une le cas échéant, et assurer
une surveillance constante. Lorsqu’il
s’agit de mettre en œuvre des solutions
numériques, les risques de l’inaction sont
encore plus grands que ceux de l’action.
• Les organisations doivent repenser le
soutien à la transition de leurs ressources
touchées par les changements aux
effectifs, dans un contexte où les rôles et
les responsabilités sont inévitablement
perturbés dans l’ensemble de l’organisation.
• Les organisations sont exposées à un risque
de coûts à la hausse au sortir de la pandémie;
elles devraient donc mettre des processus en
place et suivre des meilleures pratiques pour
éviter les coûts superflus qui les guettent.

COVID-19 : la certitude des coûts dans l’incertitude économique

Conclusion
Alors que la pandémie de la COVID-19 suit son cours, les organisations doivent composer avec des réalités qui ne cessent d’évoluer. L’activité
économique poursuit son déclin, tandis que des entreprises demeurent fermées et que les consommateurs continuent de respecter les mesures de
distanciation sociale. Cela dit, les organisations peuvent s’adapter en prenant le contrôle de leurs propres coûts et en se préparant aux incertitudes
persistantes. Celles qui sauront s’adapter rapidement en mettant au point leur modèle d’affaires actuel en fonction des réalités économiques et des
tendances de consommation marquées par des changements constants, tout en adoptant les bonnes manœuvres offensives et défensives, auront
beaucoup plus de chance de survivre à la tempête.
Dans cinq ans, lorsque vous repenserez à l’année 2020 et à la pandémie de COVID-19, comment évaluerez-vous la réaction de votre organisation?
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