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Plus forte, mieux préparée, plus efficace

Avant-propos

ES CRISES n’ont rien d’inéluctable. Nombre d’entre elles peuvent être évitées : raison 
pour laquelle les dirigeants d’entreprise avisés investissent dans des dispositifs de 
gestion de crise. Ils savent que ces atouts peuvent les aider à éviter de coûteux et parfois 

irrémédiables dommages, qui portent à la fois atteinte à leur finance, mais aussi au moral de 
leurs collaborateurs, à leur marque et à leur réputation. Une gestion de crise véritablement 
efficace ne se limite pas à de la simple réactivité et à la protection de l’existant. Elle contribue 
également à la résilience et à alimenter les performances futures, tout en permettant à 
l’entreprise de sortir renforcée.

Les entreprises adeptes de la gestion de crise adoptent une approche systématique, dont 
l’objectif est de prévenir les crises potentielles et gérer celles qui surviennent, avec la double 
volonté de maintenir et de créer de la valeur. Cette approche se base sur une capacité de 
détection : il s’agit d’évaluer constamment les données internes et externes susceptibles 
d’indiquer un changement ou un conflit potentiel dans l’environnement de l’entreprise. 
Lorsque ces signaux apparaissent, ces entreprises savent comment faire face à la situation et 
éviter qu’un incident ne dégénère en crise. Dans le contexte actuel, ce savoir-faire peut s’avérer 
crucial à l’heure de gagner en compétitivité.

L’édition 2018 de l’enquête mondiale menée par Deloitte auprès de plus de 500 responsables 
de la gestion de crise, de la continuité des activités et des risques étudie en profondeur les 
origines de cet avantage concurrentiel. Face à des répondants qui estiment que le nombre 
de crises progresse, il devient primordial que les entreprises soient prêtes à répondre avec 
souplesse aux multiples scénarios qui ont été répétés et testés.

Il est tout aussi primordial de comprendre que bien des crises peuvent être évitées en amont, 
permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leur performance et leur croissance. La 
différence considérable des résultats obtenus en fonction du degré d’implication de la direction 
et des membres des conseils d’administration témoigne, peut-être plus que tout autre critère, 
du besoin impérieux pour les dirigeants d’entreprise, de planifier et de se préparer aux crises 
de manière proactive, de participer à la planification de la gestion des risques, et de prendre 
part aux exercices et aux simulations de crise. Tous ces éléments permettront d’améliorer 
de manière significative la capacité d’une entreprise non seulement à traverser une période 
difficile, mais aussi à en tirer parti.

Comme toujours, Deloitte est disposé à aider les entreprises à  se  doter  de ressources 
plus puissantes pour gérer les crises. Pour en savoir plus, consultez www.deloitte.com/ 
crisismanagement.

Cordialement,

Sam Balaji 

Sam Balaji 
Responsable mondial
Financial & Risk Advisory  

L
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Les crises se multiplient.  
Les entreprises y sont-elles 
préparées ?

ES COLLABORATEURS, les investisseurs et autres 
parties prenantes sont parfaitement conscients 
de la menace grandissante que représentent les 

crises – qu’il s’agisse d’événements climatiques ou de 
cyberattaques mondiales. Et il y a de quoi s’inquiéter. 
Près de 60 % des répondants de notre étude menée 
auprès de plus de 500 responsables de la gestion de crise 
estiment que les entreprises sont confrontées à davantage 
de crises aujourd’hui qu’il y a 10 ans. En outre, quelques 
répondants ont le sentiment que l’ampleur des crises, 
ainsi que leur nombre, est en train de s’accentuer. Selon 
l’un des responsables interrogés, « à l’heure où le monde 
devient plus dynamique, les crises deviennent plus 
sévères. N’importe quel événement peut transformer une 
situation ordinaire en événement majeur. »

Si l’on s’intéresse plus précisément au niveau de menaces, 
80 % des entreprises mondiales ont eu à mobiliser leurs 
équipes de gestion de crise au moins une fois au cours des 
deux dernières années, les cyberincidents et les incidents 
de sûreté arrivant en tête des crises nécessitant une 
intervention de la direction (illustration 1). Mais les crises 
ne sont pas toujours des Big Bang, pas plus qu’elles ne sont 
immédiatement visibles. De nombreuses affaires de fraude 
financière ou d’autres formes de corruption peuvent, par 
exemple, échapper aux radars durant un certain temps 
avant d’éclater au grand jour.

L

Base : tous les sondés (n=523)

Source : enquête mondiale de Deloitte sur la gestion de crises, édition 2018
Deloitte Insight I deloitte.com/insight

Illustration 1. Mobilisation des équipes de gestion de crises

Au cours des deux dernières années, l’équipe de gestion de crises de votre entreprise  
s’est-elle mobilisée pour l’un des types de crises suivants ?

Tous types 
confondus

Cyber-incident Incident de 
sûreté

35%
Incident de 

sécurité

34%
Problème de 
performance

34%
Problématiques 

publiques et 
environnementales

9%
Autre
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Les crises peuvent avoir des effets dévastateurs sur la 
performance financière de l’entreprise, sur le moral de 
ses collaborateurs, son chiffre d’affaires et sa réputation. 
À titre d’exemple, près de trois sur cinq (57 %) ayant 
signalé des atteintes à leur réputation ont connu une 
augmentation des plaintes de leurs clients. Les clients 
concernés expriment souvent leur colère sur les réseaux 
sociaux avant de se tourner vers la concurrence. Selon 
l’un des répondants, « le contexte des crises a changé. Ce 
qui auparavant était juste un incident devient une crise en 
raison de l’utilisation des réseaux sociaux. »

Pour conserver la confiance de l’ensemble des parties 
prenantes, la direction doit pouvoir maîtriser les risques 
de crises majeures et piloter efficacement l’entreprise 
lorsqu’elle les traverse. D’ailleurs, sans doute poussées 
par la fréquence croissante de ces crises, les entreprises 
ont pris des mesures. La grande majorité des répondants 

déclare, par exemple, que leur entreprise a instauré des 
plans de gestion de crise. Néanmoins, nos conclusions 
suggèrent qu’il reste encore beaucoup à faire si les 
entreprises souhaitent éviter les dommages causés par une 
crise majeure à leur finance et leur réputation.

Notre analyse des réponses à l’étude a révélé cinq 
enseignements clés :

•  subir une crise apprend aux entreprises comment
les éviter. Traverser une crise incite vivement les
entreprises à donner la priorité à la détection et à la
prévention des crises en sus de leur gestion ;

•  les dirigeants doivent s’améliorer en termes
de gestion de crise. Aider les dirigeants à déployer
la totalité de leurs compétences dans les conditions de
pression extrême d’une situation de crise peut contribuer 
à l’efficacité de la prise de décision et de la communication
au moment voulu ;

•  la confiance prévaut sur la préparation. La
confiance que place une entreprise dans ses capacités à
gérer des crises n’est pas toujours proportionnelle à son
degré de préparation ;

•  être fin prêts réduit sensiblement l’impact négatif
d’une crise. Cela est d’autant plus vrai si la direction et
les administrateurs se sont impliqués dans la définition
d’un plan de crise et qu’ils participent à des simulations ;

•  les tiers font partie du problème – et de sa
solution. Un certain nombre d’entreprises associe les
partenaires et autres entreprises tiers à la planification
des crises.

AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES, 
DAVANTAGE DE CRISES EN ASIE-PACIFIQUE, 
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

À l’échelle mondiale, la probabilité que les crises 
s’accumulent n’est pas la même dans toutes les 
régions du monde. Les  entreprises  implantées 
dans la région Asie-Pacifique (APAC) ainsi qu’au 
Moyen-Orient et en Afrique (MOA) présentent une 
probabilité plus grande que leurs homologues 
des autres régions d’avoir connu  plus  d’un type 
de crise au cours des deux dernières années. Au 
Moyen-Orient et en Afrique, près de la moitié des 
entreprises a dû faire face à trois types de crise 
voire davantage.

À PROPOS DE L’ÉTUDE

Le présent rapport s’appuie sur les conclusions de notre étude 2015 Une crise de confiance, réalisée auprès 
de plus de 300 administrateurs au sujet de la préparation aux crises et à leur gestion. Pour les besoins de la 
présente étude, un sondage quantitatif a été mené par téléphone par ComRes pour le compte de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited. Sur le terrain, les travaux se sont déroulés entre novembre 2017 et janvier 2018. 
Tous les participants étaient des responsables de la gestion de crise, de la continuité des activités et des 
risques qui :
•  occupaient des postes de direction, mais inférieurs au conseil d’administration ;
•  travaillaient pour de grandes entreprises du secteur privé, affichant un chiffre d’affaires mondial annuel d’au

moins 5 milliards de dollars (pour les entreprises basées aux États-Unis) et d’au moins 1 milliard de dollars
pour tous les autres pays.

Cette étude a été menée auprès de 523 responsables de la gestion de crise, de la continuité des activités et 
des risques dans 20 pays de cinq régions mondiales : Amérique du Nord (109 sondés), Amérique latine (114), 
Europe (106), Moyen-Orient/Afrique (69) et Asie-Pacifique (125).
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Subir une crise apprend aux 
entreprises comment les éviter

Nos constats : les crises poussent 
les entreprises à vouloir s’en 
prémunir 

Près de 90 % des entreprises ont procédé à des revues, 
essentiellement internes, suite à une crise. Le principal 
enseignement de ces revues est que, même si les crises 
récentes n’étaient pas toujours prévues, elles auraient pu 

être évitées. Cela semble inciter les entreprises à prendre 
des mesures pour prévenir les crises à venir : les répondants 
à notre enquête ont identifié la nécessité d’améliorer la 
détection des signes avant-coureurs, l’investissement dans 
la prévention et l’identification des scénarios potentiels 
de crise comme étant les trois principaux enseignements 
tirés par leur entreprise suite aux toutes dernières crises 
(illustration 2).

Base : tous les sondés ayant subi une crise au cours des deux dernières nées (n=421)

Source : enquête mondiale de Deloitte sur la gestion de crises, édition 2018
Deloitte Insight I deloitte.com/insight

Illustration 2. Enseignements tirés des crises subies

(En pensant à une crise que vous avez subie au cours des deux dernières années), quels enseignements  
votre entreprise a-t-elle, le cas échéant, retenus ou que feriez-vous différemment ? 

Améliorer les 
systèmes de détection 

et d’alerte précoce

S’investir davantage 
dans la prévention

Faire plus pour mieux 
identifier les scénarios 

potentiels de crises 

18%
Mieux définir la chaîne de 
commandement pour des scénarios 
spécifiques 14%

Communiquer plus efficacement 
avec les partenaires/alliances 
commerciaux

17% Communiquer plus efficacement 
avec les employés 8% Utiliser les médias sociaux comme 

outil de détection

15%
Mettre en œuvre un plan de 
communication plus fiable et plus 
rapide 8% Communiquer plus efficacement 

avec les clients

15%
Procéder à une meilleure 
planification en amont de la crise 
avec les équipes dédiées aux 
réponses d’urgence

4% Communiquer plus efficacement 
avec les fournisseurs 
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Nos recommandations : 
commencer à gérer les crises 
avant qu’elles ne surviennent

La capacité à prévenir les crises peut être renforcée en 
s’intéressant au cycle de vie complet d’une crise plutôt que 
de se limiter à sa préparation et aux réponses à y apporter 
(illustration 3). La gestion de crise ne doit pas débuter 
lorsque celle-ci survient. À ce stade, il peut être trop tard 
pour limiter la plupart des dommages causés.

La gestion de crise la plus efficace consiste en un 
continuum d’activités qui débute par l’évaluation de 
données internes et externes susceptibles d’indiquer un 
changement ou un conflit potentiel dans l’environnement 
de l’entreprise. Il est primordial de vaincre les préjugés 
pour veiller à ce que le conseil d’administration et la 
direction surveillent étroitement les risques – même ceux 
qu’ils pensent improbables. En réalité, si les dirigeants 
estiment qu’ils ne seront jamais confrontés à certains 
types de crise, c’est probablement par ces derniers qu’il 
faut commencer.

Source : Analyse Deloitte Deloitte Insight I deloitte.com/insight

Illustration 3. Le cycle de vie de la gestion de crises 

Dans le cadre de la gestion des risques, une approche du cycle de vie améliore la capacité de l’entreprise 
à éviter des crises en se consacrant proactivement à la détection des risques et à leur gestion, ainsi qu’au 

degré de préparation et aux réponses à apporter. Elle reconnaît également que les crises peuvent offrir aux 
entreprises l’opportunité d’en sortir renforcées, en leur permettant de concevoir des capacités plus efficaces  

à tous les stades du cycle de vie de la crise.  

Comprendre toutes 
les implications de 
votre contexte de 

risques

Prévenir les crises, 
gérer les problèmes 

et se préparer au 
pire

Répondre aux crises, 
les surmonter et 

poursuivre les 
activités

Apprendre, 
reconstruire et 
sortir renforcé

Risques Problèmes Crise Nouvelle 
normalité

Situation 
actuelle

Situation 
à venir

Identifier Prévenir Répondre Apprendre

Gérer Activités normales 

Evaluer Préparer Surmonter
Sortir 
renforcé

Il est primordial de 
vaincre les préjugés 
pour veiller à ce que le 
conseil d’administration 
et la direction surveillent 
étroitement les risques – 
même ceux qu’ils pensent 
improbables.
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Les entreprises devraient prêter attention aux donneurs 
d’alerte, aux plaintes des fournisseurs et aux rapports de 
cybersécurité. Elles doivent pousser les dirigeants à se 
pencher sur leurs convictions les mieux enracinées afin 
de déterminer avec confiance s’ils disposent de contrôles 
suffisants pour prévenir une crise.

Lorsque des problèmes susceptibles de dégénérer 
surviennent, les entreprises doivent recourir aux mêmes 
principes et approches qu’ils utiliseraient lors d’une 
véritable crise. Et notamment :

•  mettre en place une équipe de gestion ou d’intervention, 
portée par les dirigeants ;

•  exploiter les ressources internes et externes nécessaires 
pour accompagner cette équipe ;

•  recourir à un scénario et des techniques de planification 
d’urgence afin d’atténuer les conséquences potentielles ; 

•  développer et, le cas échéant, lancer un programme de 
communication auprès des parties prenantes.

Prendre, en amont et de manière proactive, ces mesures 
peut permettre d’éviter une crise. Si, malgré tout, une crise 
se profile, l’entreprise doit examiner de façon approfondie 
les facteurs qui en sont à l’origine et la précipitent, et 
instaurer de nouvelles structures opérationnelles et de 
gouvernance afin de renforcer la capacité globale de 
l’entreprise à faire face aux événements en question.  
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Les dirigeants doivent mieux 
apprendre à gérer les crises
Nos constats : l’efficacité du 
leadership est un défi majeur 
lors d’une crise

Diriger une entreprise par temps calme n’est en rien 
comparable avec une gestion par temps de crise. Près d’un 
quart (24 %) des sondés cite l’efficacité de la direction et 
de la prise de décision comme l’un des défis majeurs de 
la gestion de crise auxquels est confrontée leur entreprise 
(illustration 4).

Nos recommandations : aider 
les dirigeants à être préparés 
aux crises

Face à une crise, il est vital de faire preuve de très bonnes 
compétences de leadership et d’une bonne connaissance 
de la situation. Ces atouts reposent sur des piliers tels que 
garder son sang-froid sous la pression et adopter un style 
de management inclusif qui renforce la capacité à se faire 
conseiller – les conseils avisés peuvent avoir des origines 
insoupçonnées. En fonction du stade d’avancement de la 
crise, les dirigeants peuvent vouloir adapter leur style de 
leadership afin de gérer avec succès diverses situations. 
Aux prémices d’une crise, lorsque la nature de la situation 
est souvent ambiguë, les dirigeants peuvent avoir intérêt 
à ne pas prendre de décisions hâtives. Plus tard, lorsque 
les faits et les chiffres rendent la situation plus claire, ils 
doivent adopter un autre comportement et savoir prendre 
les décisions qui s’imposent.

Pour les aider à exercer avec succès leur savoir-faire en 
cas de crise, les entreprises doivent prendre en compte les 
éléments suivants1 :

•  organiser le leadership en amont. Les entreprises 
les plus avancées en la matière ont mis en œuvre une 
structure de leadership axée sur la gestion de crise, 
reposant généralement sur trois niveaux : tactique, 
opérationnel et stratégique. Il est primordial que les 
dirigeants déterminent en amont comment s’organiser 
et qu’ils définissent les divers rôles et responsabilités à 
assumer ;

•  former les dirigeants aux outils et aux techniques 
qui les aideront lors d’une crise. Certains outils et 
techniques peuvent aider les dirigeants à faire entendre 
leur voix au cours d’une crise et à travailler de manière 
résolue et collaborative quel que soit l’état d’avancement 
de l’événement. Si des outils tels que les ordres du jour 
et les check-lists peuvent sembler banals, ils aident les 
dirigeants à cibler en amont les difficultés et leur évitent 
de se demander s’ils ont respecté les fondamentaux. En 
clair, ces outils permettent aux dirigeants de trouver un 
temps et une distance précieux en les accompagnant tout 
au long d’un processus nécessaire afin qu’ils puissent 
se concentrer sur des problématiques plus épineuses. 
Les techniques nécessaires à la prise en charge efficace 
d’une crise, telles que la communication avec les 
parties prenantes, doivent également être exploitées et 
perfectionnées (communiquer lors d’une crise n’a, par 
exemple, rien à voir avec le fait de communiquer sur 
le lancement d’un nouveau produit : l’entreprise et ses 
dirigeants pouvant endosser le mauvais rôle, ils doivent 
faire des efforts pour faire comprendre la situation) ;

•  identifier, améliorer et équilibrer les tendances 
et les styles de la direction. Lorsque les enjeux sont 
élevés, dans un contexte de forte pression engendré par 
une crise, les dirigeants d’entreprise auront tendance à 
se reposer fortement sur leur style de leadership le plus 
naturel – style qui, s’il ne répond pas à la situation, peut 
être mis en évidence et causer des problèmes. Certains 
atouts, tels que la réactivité, peuvent sembler irréfléchis 
s’ils sont mis en œuvre exagérément lors d’une crise. 
À l’inverse, si un dirigeant est enclin à se décider trop 
lentement, il ne pourra pas réagir suffisamment vite pour 
contenir les dommages potentiels. La solution ? Le leader 
doit être conscient de son style de management go to et 
veiller à pallier les faiblesses – et, en cas de crise, savoir 
s’entourer des ressources disposant de compétences 
complémentaires.

Les freins au développement du leadership reposent 
souvent sur une hypothèse intuitive mais erronée – à 
savoir, qu’un dirigeant à l’origine d’une performance 
solide dans des circonstances normales sera probablement 
tout aussi efficace à gérer des crises. Or, cela peut être 
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totalement faux. N’oubliez pas : les entreprises seraient bien 
avisées de préparer leurs dirigeants à les piloter efficacement en 
temps de crise, sans s’en tenir à la qualité de leur leadership dans 
le cadre de leurs activités normales.

1  Ce conseil visant le développement du leadership est 
tiré d’un ouvrage de Tim Johnson, Associé Deloitte, Crisis 
Leadership : How to Lead in Times of Crisis, Threat and 
Uncertainty (Bloomsbury Business, 2017).

Base : tous les sondés (n=523)

Source : enquête mondiale de Deloitte sur la gestion de crises, édition 2018
Deloitte Insight I deloitte.com/insight

Illustration 4. Les défis d’une réponse efficace aux risques

Concernant spécifiquement votre entreprise, quels sont les défis les plus importants pour une réponse  
efficace aux crises ? Lequel est le plus important ? 

Défis 
importants

Défis les plus 
importants

Efficacité du leadership et de la prise de décision 24% 13%

Efficacité du travail d’équipe 22% 9%

Sensibilisation à la structure et au processus des crises 20% 12%

Clarté des rôles et responsabilités 20% 8%

Partage et gestion d’informations 19% 6%

Communication avec les employés 18% 7%

Alignement et relations avec les parties externes tels que les 
principaux partenaires et fournisseurs

16% 5%

Implication des parties prenantes 11% 3%

Ne sait pas 3% 3%

Aucun de ces défis 1% 1%

Autre 28% 25%
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La confiance prévaut 
sur la préparation
Nos constats : les répondants 
pensent être préparés aux crises, 
mais la plupart n’ont pas testé 
cette conviction

L’édition de cette année a identifié de considérables 
écarts entre la confiance des entreprises en leur capacité 
à répondre à différents types de crises et leur niveau de 
préparation, en témoigne le pourcentage des entreprises 
ayant procédé à des exercices de simulations pour divers 
cas de crises (illustration 5). Près de 90 % des sondés 
déclarent, par exemple, avoir confiance en la capacité de 
leur entreprise à gérer un scandale institutionnel. Pourtant, 
seuls 17 % des sondés ont testé cette hypothèse avec un 
exercice de simulation. De même, si 70 % des entreprises 
ont confiance en leur capacité à gérer un rappel de produit, 
seules 22 % ont testé ce cas de figure via une simulation.

Cet écart indique que les entreprises fixent très bas la 
barre de leur maturité. En effet, les résultats de cette 
année font écho à ceux de l’étude 2015 auprès des 
administrateurs, qui soulignaient un écart de vulnérabilité 
entre la sensibilisation aux menaces et l’état de préparation 
des entreprises à ces menaces. Le rapport de 2015 signalait, 
par exemple, que 76 % des administrateurs estimaient que 
leur entreprise réagirait efficacement lors d’une crise. Et 
seuls 49 % déclaraient que leur entreprise disposait de 
programmes stratégiques de scénarios de crise probables. 
Et encore moins de sondés (32 %) indiquaient utiliser des 
simulations.

Les entreprises se sentent plus confiantes à l’heure de se 
confronter à certains types de risques plutôt qu’à d’autres. 
Neuf entreprises sur 10 (90 %) témoignent, par exemple, 
d’un niveau de confiance assez ou très élevé en la capacité 
de leur entreprise à répondre à des défaillances système ; 
quasiment le même nombre croit en la capacité de leur 
entreprise à faire face à des évolutions réglementaires et 
politiques (89 %), à des scandales institutionnels (88 %) 
et à des cyberattaques (87 %). Ces chiffres diminuent 
radicalement lorsque les sondés sont interrogés sur 
les rappels de produits – seuls 70 % d’entre eux sont 
convaincus du degré de préparation de leur entreprise 
dans ce domaine.

Les sondés sont également confiants concernant la 
capacité de réponse aux crises de plusieurs fonctions de 
leur entreprise. Les fonctions informatiques sont le plus 
souvent perçues comme préparées – 92 % des sondés le 
confirment. Les fonctions de la chaîne logistique occupent 
quant à elles la queue du classement, 77 % des sondés les 
estimant préparées.

L’idée très répandue que les entreprises informatiques 
sont préparées peut résulter de leur participation 
fréquente à des simulations de crise et à des exercices. 
Près de 70 % des fonctions informatiques en ont effectué 
au cours des deux dernières années. Selon un sondé, « les 
cyberattaques et les défaillances système se multiplient 
avec le développement des nouvelles technologies. La 
sécurité sur Internet et les menaces croissantes pesant 
sur la sécurité des informations constituent les crises du 
futur. » Les fonctions informatiques étant habituées à 
se mobiliser fréquemment sur nombre d’incidents plus 
modestes mais significatifs, il n’y a rien d’étonnant à 
ce que de nombreux dirigeants les considèrent comme 
préparées à faire également face à des crises de plus grande 
envergure.

LA PLUPART DES SONDÉS ESTIMENT QUE 
LEUR ENTREPRISE EST MATURE EN TERMES DE 
PRÉPARATION DE CRISE

L’édition de cette année révèle que la grande 
majorité des sondés – 86 % – estime que leur 
entreprise est assez ou très mature concernant 
la préparation aux crises. Les sondés de la région 
APAC sont les moins enclins à se juger matures – 
78 %. En revanche, les entreprises de la région MOA 
sont nettement plus confiantes quant à la maturité 
de leurs entreprises en matière de gestion de crise. 
Quasiment tous les sondés (96 %) de cette région 
estiment que leur entreprise est mature, et plus 
des trois quarts (77 %) jugent leur entreprise très 
mature en termes de préparation aux crises.
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Confiant dans l’efficacité de la réponse A conduit un exercice de simulation

Défaillances systèmes 

Evolutions réglementaires 
ou politiques

Scandales institutionnels 

Cyber-attaques

Echec de l’entreprise ou de 
la stratégie 

Grèves

Alertes sanitaires

Accidents industriels

Accidents de transport 

Activisme social ou 
politique

Troubles politiques

Rappels de produits

Catastrophes naturelles 

Attaques terroristes

90%
50%

25%

17%

53%

20%

19%

22%

37%

22%

12%

12%

22%

33%

16%

86%

76%

88%

79%

71%

70%

89%

79%

72%

87%

79%

70%

60%

Illustration 5. Niveaux de confiance vs. activités de simulation

Le cas échéant, à quel point avez-vous confiance en la capacité de votre entreprise à répondre efficacement  
à chacun des scénarios de crise suivants ? Au cours des trois dernières années, votre entreprise a-t-elle 

procédé à un exercice de simulation de crise pour l’un des scénarios de crise suivants ?  

Base : tous les sondés (n=523)

Source : enquête mondiale de Deloitte sur la gestion de crises, édition 2018
Deloitte Insight I deloitte.com/insight
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Plus forte, mieux préparée, plus efficace

Nos recommandations : ne pas 
présumer, tester

Notre recommandation sur ce point est simple : procédez 
à des simulations de crise dans le cadre du programme de 
gestion de crise de votre entreprise. Une simulation de 
crise révélera rapidement les forces de votre entreprise 
ainsi que ses axes d’amélioration. Elle doit être menée sur 
le propre marché de l’entreprise et refléter sa structure et 
ses opérations internes. Elle doit simuler avec exactitude 
l’impact de la crise sur les lignes d’activités ainsi que sur les 
fonctions de l’entreprise.

Les simulations doivent être soigneusement préparées. 
À défaut, l’exercice peut devenir un événement superficiel. 
Dans l’entreprise, la simulation doit tester quiconque serait 
impliqué lors d’une vraie crise, y compris les personnes 
devant assister l’équipe de gestion de crise. À ce titre et 
idéalement, les simulations ne doivent pas être pensées 
et menées par quiconque devra prendre part au scénario, 
mais plutôt gérée par un groupe distinct.

Pour la plupart des crises, des simulations efficaces 
durent généralement entre quatre et six heures, et il y a 
beaucoup à apprendre pendant cet intervalle. Néanmoins, 
pour les problématiques complexes susceptibles de durer 
plusieurs mois voire plusieurs années, procéder à une 
simulation sur une plus longue durée, deux jours par 
exemple, est souvent positif. Cela ne signifie pas que la 
direction doit s’y consacrer à 100 % sur toute la durée, 
mais qu’elle doit se maintenir en alerte et prête à répondre 
durant ce laps de temps – comme pour une vraie crise.

Les simulations doivent 
être soigneusement 
préparées. À défaut, 
l’exercice peut devenir un 
événement superficiel. 
Dans l’entreprise, la 
simulation doit tester 
quiconque serait impliqué 
lors d’une vraie crise, y 
compris les personnes 
devant assister l’équipe de 
gestion de crise. 
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Être fin prêts réduit sensiblement 
l’impact négatif d’une crise
Nos constats : disposer 
d’un plan de crise réduit 
sensiblement l’impact de la crise – 
particulièrement si la direction 
s’implique

Plus de quatre répondants sur cinq (84 %) déclarent 
que leur entreprise dispose d’un plan de gestion de crise, 
en plus des autres efforts de résilience que sont les plans 
de continuité des activités et de gestion des incidents. 
Cela est vrai indépendamment des régions et des secteurs 
représentés. Entre autres avantages, disposer d’un plan 
permet de réduire les impacts financiers d’une crise : si 
près d’un tiers (31 %) des entreprises dotées d’un plan 
de crise déclare que leurs finances ont subi les incidences 
négatives d’une crise récente, pour les entreprises n’en 
disposant pas, cette proportion bondit à 47 %.

Qu’il s’agisse du rapport de cette année ou de celui de 
2015, l’implication au niveau du conseil d’administration 
est cruciale à la réussite d’un plan de gestion de crise. 
Par exemple, 21 % des entreprises dont le conseil 
s’implique dans le plan de gestion de crise ont vu le 
nombre de crises reculer sur les dix dernières années. 
Concernant les entreprises au sein desquelles le conseil 
ne s’implique pas, ce pourcentage n’est que de 2 %. En 
outre, si les administrateurs ou la direction s’impliquent 
dans l’élaboration d’un plan de crise pour l’entreprise, 
notre étude révèle qu’ils ont bien plus tendance à 
avoir également participé à des exercices de crise. Les 
entreprises dont les administrateurs s’impliquent dans la 
préparation à la gestion de crise sont bien plus disposées 
à avoir un engagement transverse pour contribuer à gérer 
la situation.

Nos recommandations : les 
conseils d’administration et les 
dirigeants doivent s’impliquer 
personnellement

La participation du conseil et de la direction aux exercices 
de crise est primordiale, à l’instar de leur implication 
dans l’élaboration d’un plan de crise pour l’entreprise. 
Pour garantir cette participation, il est important qu’à 
leurs yeux le plan reste pertinent afin de répondre à des 
événements qui les « empêcheraient de dormir », de 
surveiller les crises dans les médias et de créer des études 
de cas insistant sur l’impact qu’une crise aurait sur les 
finances et la réputation. En outre, les entreprises doivent 
disposer d’un plan de gestion de crise spécifique au conseil, 
celui-ci pouvant devoir jouer un rôle bien différent de celui 
de la direction. Si la direction – les cadres dirigeants de 
l’entreprise – doit être capable de remplir ses fonctions 
dans des temps tourmentés ou non, et être perçue comme 
telle, il y a également des circonstances au cours desquelles 
le conseil devra apporter plus que son soutien et donc 
intervenir. Si la crise cause, par exemple, des dommages 
importants à la réputation de l’entreprise, en affectant 
le cours de l’action ou en se traduisant par des sanctions 
réglementaires ou des litiges, le conseil pourrait être 
amené à planifier la continuité des activités de l’entreprise 
ainsi que sa survie. Concernant la préparation du conseil à 
ce type de situations, il peut être salutaire de recruter des 
administrateurs possédant une expérience préalable de la 
gestion de crise.
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Les tiers font partie du problème – 
et de sa solution
Nos constats : la plupart des 
entreprises impliquent les parties 
externes dans la préparation des 
crises

Les crises résultent parfois d’agissements de tierces 
parties, telles que les fournisseurs ou les partenaires 
d’alliance, et ces mêmes tierces parties jouent bien 
souvent un rôle important dans la gestion et la maîtrise 
de ces crises. Partant de là, 59 % des répondants déclarent 
participer à des exercices de crise avec des tiers, examiner 
les plans de crise de tiers, ou les deux. En Europe, cette 
proportion s’élève à 80 %.

Plus une entreprise est présente à l’échelle mondiale, 
plus elle implique des entités externes à ses exercices de 
gestion de crise. C’est le cas pour 70 % des entreprises 
mondiales (présentes sur chaque continent), 65 % des 
entités internationales (opérant dans deux à huit pays) 
et 55 % des entreprises opérant uniquement à un échelon 
national. Cela reflète la plus grande complexité qu’implique 
une présence sur plusieurs régions. Selon un sondé, « les 
activités d’une entreprise se complexifient et impliquent 
davantage de dimensions. Dans le cadre de ses relations 
avec des tiers, l’entreprise sera assurément confrontée à 
plus de difficultés et de problèmes. Mais je pense que nous 
pouvons parfaitement les résoudre. »

Nos recommandations : faire 
participer les parties externes et 
fusionner les équipes internes

Pour commencer, les entreprises doivent déterminer 
les parties externes devant participer à la gestion des 
crises. Parmi elles peuvent figurer des conseillers, tels que 
des avocats, des cabinets de relations publiques, ou des 
entreprises spécialisées dans la cyberdéfense, ainsi que 
des conseillers en crise – et l’entreprise devra identifier ses 
intervenants en amont.

Par ailleurs, les prestataires de services critiques, 
les partenaires de coentreprises, les revendeurs, les 
distributeurs et toute entité susceptible d’être à l’origine 
d’une crise ou impactée par celle-ci doivent être impliqués 
dans la préparation aux crises. En fonction du scénario, ces 
tierces parties doivent également être parties prenantes aux 
exercices et aux simulations le cas échéant. Elles doivent 
partager leur plan d’urgence (spécifique à la prestation de 
leurs services ou à la fourniture de produits à l’entreprise) 
et fournir des informations régulières concernant l’état de 
préparation de leurs réponses. Si ces parties sont réticentes 
à investir dans de telles activités, les entreprises peuvent 
souligner que leur participation renforcera leurs relations 
mutuelles ainsi que leur pérennité. Si la relation s’avère 
suffisamment importante, ces activités peuvent même 
figurer dans les contrats et les accords.

Sortir le grand jeu pour endiguer une crise nécessite 
également des ressources substantielles de l’entreprise 
ainsi que la participation d’un large ensemble de ses 
groupes et fonctions, tels que la communication, les RH, 
l’informatique, le service clients et les opérations. Les 
plans de réponse aux crises doivent donc être exhaustifs, 
pluridimensionnels et intégrés dans l’ensemble de 
l’entreprise. Chacun doit savoir ce qu’il a à faire et 
comment travailler avec les autres. Il doit être prêt à agir 
simultanément de façon bien orchestrée, étant donné que 
les situations peuvent facilement dépasser les plans et les 
équipes prévus.

Pour faciliter une réponse cohérente de ces groupes 
internes, chacun doit élaborer des plans bien conçus 
pour gérer les scénarios à hauts risques identifiés dans 
le plan global de gestion des risques de l’entreprise. Les 
entreprises doivent également mettre en œuvre une 
structure de « commandement et de coordination » 
définissant les modalités de collaboration des différents 
groupes. Tous les groupes doivent prendre part aux 
simulations, et activement partager leurs connaissances 
et leurs informations concernant leur plan individuel afin 
que tout le monde soit sur la même longueur d’onde.  
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La gestion de crise des entreprises résilientes 

Plus forte, mieux préparée, 
plus efficace

E nombre et les sources de crise ne vont pas diminuer 
de sitôt. Le nombre des piratages informatiques 
est toujours plus croissant et les scandales 

peuvent surgir à tout moment au sein des entreprises. 
Les difficultés réglementaires se profilent également à 
l’horizon et peuvent rapidement survenir lorsque l’opinion 
publique et scientifique s’unit pour exiger des évolutions. 
Dans un certain nombre de pays, par exemple, l’utilisation 
des plastiques dans les produits de consommation jetables 
fait actuellement l’objet d’un contrôle réglementaire, et de 
nombreuses entreprises se retrouvent dans une position 
délicate en fonction des orientations réglementaires. Dans 
le même temps, l’expansion mondiale expose les entreprises 
à davantage de risques dans des environnements qui ne 
leur sont pas familiers. Plus grave encore, le mandat des 
dirigeants d’entreprise se réduit peu à peu, entraînant 
un recul du niveau de compétences et d’expériences en 
matière de préparation aux crises du leadership.

L’efficacité des capacités de gestion de crise est 
importante – et, comme en témoigne notre étude, la plupart 
des entreprises doivent encore surmonter plusieurs défis 
avant d’être fin prêtes à résister à une crise. De nombreuses 
entreprises doivent encore veiller à l’engagement de leur 
conseil d’administration et de leur direction dans la gestion 
des crises afin de garantir l’efficacité du leadership et de la 
prise de décisions, et d’autres doivent également investir 
dans le développement de leurs dirigeants pour répondre 
aux crises. Autre défi : parvenir à aligner différentes 
équipes et disciplines fonctionnelles afin de clairement 
définir leurs rôles. Dans ce domaine, les faiblesses peuvent 
considérablement gêner le travail d’équipe à l’heure où 
l’entreprise en a le plus besoin.

L

La proactivité et la préparation ne sont pas des atouts mineurs. Si de nombreuses entreprises peuvent 
surestimer leur capacité de gestion de crise, il n’y a pourtant pas de raison de pavoiser. Comme l’a brièvement 
souligné un répondant à notre enquête : « Le monde devient plus global, mais pas plus sûr. Et cette tendance 
ne peut pas s’inverser. » Suivre nos recommandations vous permettra d’être plus forts, mieux préparés et plus 
efficaces – en somme, d’être une entreprise plus résiliente aux crises.
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