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Cygne noir s’il en est un, le COVID-19 a pris le monde entier par surprise.  

Cette souche récemment identifiée du coronavirus est d’abord apparue à Wuhan, 

capitale de la province du Hubei en Chine centrale, le 31 décembre 2019. En ce début 

de mars 2020, plus de 90 000 personnes avaient été infectées par ce virus, qui a 

entraîné plus de 3 000 décès. Mais surtout, plus de 75 pays ont rapporté des cas 

positifs du COVID-19, à mesure que le virus se propage dans le monde, touchant des 

collectivités, des écosystèmes et des chaînes d’approvisionnement bien au-delà des 

frontières de la Chine.

La plupart des entreprises concentrent maintenant leurs efforts sur la protection des 

employés, la compréhension des risques pour l’entreprise et la gestion des 

perturbations des la chaîne d’approvisionnement découlant des démarches 

nécessaires pour endiguer le COVID-19. Tous les effets de cette épidémie sur les 

entreprises et les chaînes d’approvisionnement demeurent inconnus, alors que les 

prévisions les plus optimistes envisagent un retour à la normale en Chine d’ici avril1, 

ainsi qu’une pleine reprise mondiale plus lente selon les répercussions du virus sur les 

éventuelles autres régions touchées. Mais une chose est certaine : cet événement 

aura des répercussions économiques et financières mondiales qui se feront sentir 

dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement du monde, des matières premières 

aux produits finis. 

1https://www.reuters.com/article/us-china-health-doctor-exclusive/exclusive-coronavirus-outbreak-may-be-over-in-china-by-
april-says-expert-idUSKBN2050VF

Notre récent rapport intitulé COVID-19 : gestion des risques et des perturbations liés 

à la chaîne d’approvisionnement comporte 25 recommandations à l’intention des 

entreprises qui entretiennent des relations d’affaires avec la Chine et d’autres régions 

touchées, et qui possèdent des flux de chaîne d’approvisionnement en provenance et 

à destination de ces endroits. L’une de ces recommandations était de mettre l’accent 

sur les flux de trésorerie. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont des 

répercussions sur les flux de trésorerie qui s’étendent à l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement et qu’il ne faut pas sous-estimer. La présente publication 

suggère des façons dont les organisations peuvent atténuer les dommages au cours 

de cet événement imprévisible.

https://www.reuters.com/article/us-china-health-doctor-exclusive/exclusive-coronavirus-outbreak-may-be-over-in-china-by-april-says-expert-idUSKBN2050VF
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Les entreprises qui seront 
les plus touchées

Selon un sondage mené conjointement par l’Université 
de Tsinghua et l’Université de Pékin, 85 pour cent 
des petites et moyennes entreprises (PME) en Chine 
manqueront de liquidités d’ici trois mois, et les 
deux tiers d’entre elles seront à court d’argent dans 
deux mois si la crise continue de sévir2. La Banque 
populaire de Chine a annoncé qu’elle consacrera une 
somme de 300 milliards de yuans (42 milliards de 
dollars US) à des prêts à faible coût, que les banques 
pourront accorder aux entreprises touchées par 
le virus. Plusieurs gouvernements municipaux et 
provinciaux ont également annoncé des mesures en 
vue d’aider les PME, soit une aide estimative totale de 
l’ordre de 70 milliards de dollars US. Cependant, les 
répercussions sur les entreprises s’étendront bien au-
delà de la Chine, et la situation ne fera que s’aggraver 
à mesure que le virus continue de se propager.

2https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update.html

Les entreprises qui peinent actuellement à atteindre 
un niveau de rentabilité – celles qui ont de faibles 
réserves de trésorerie ou des flux de trésorerie 
instables – sont particulièrement vulnérables. Cela 
dit, même les entreprises qui semblent être en bonne 

posture financière ne sont pas nécessairement à 
l’abri; cela dépend de l’évolution de la situation et 
du temps qu’il faudra pour que la demande et les 
chaînes d’approvisionnement rentrent dans l’ordre.

Les entreprises qui exercent leurs activités dans 
des secteurs comme le tourisme, l’accueil, le 
divertissement et le transport aérien sont plus 
durement éprouvées à court terme. Les entreprises 
de biens de consommation et de vente au détail 
pourraient également être exposées à un risque 
financier plus élevé que la normale, surtout celles 
qui font beaucoup affaire avec la Chine, ainsi que 
les entreprises de nature saisonnière susceptibles 
de subir une contraction (plutôt qu’un décalage) 
de la demande, telles que les commerces de 
biens de consommation périssables ou de 
vêtements saisonniers. Même les secteurs axés 
sur les produits de base, comme les mines et 
métaux ou le pétrole et le gaz, sont susceptibles 
d’être touchés par les changements de la 
demande mondiale et les fluctuations de prix.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update.html
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Relever le 
défi dans l’immédiat
Étant donné l’importance de bien gérer les flux de 
trésorerie dans la conjoncture, les entreprises devraient 
élaborer immédiatement un plan de gestion de trésorerie 
dans le cadre de leurs plans globaux de gestion des 
risques d’entreprise et de continuité des affaires. Ce 
faisant, il est essentiel d’avoir une vue d’ensemble de 
l’écosystème et de la chaîne d’approvisionnement 
complète, car les approches que vous adoptez pour gérer 
la trésorerie auront des répercussions non seulement 
sur votre entreprise, mais aussi sur vos clients.

En tirant des leçons apprises lors de l’épidémie du 
SRAS en 2003, de la récession et de l’effondrement du 
crédit en 2008, et du dernier événement de type cygne 
noir ayant eu une grande incidence sur les chaînes 
d’approvisionnement du monde (le tremblement de 
terre au Japon en 2011), nous suggérons aux entreprises 
d’envisager les pratiques et stratégies suivantes :

1. Se doter d’un cadre robuste de gestion des risques 
liés à la chaîne d’approvisionnement.   
La gestion de la chaîne d’approvisionnement présente 
des défis importants, et les problèmes d’ordre financier 
viennent accroître les risques. Savez-vous si certains 
de vos clients éprouvent des difficultés et pourraient 
ne pas être en mesure d’acquitter les biens et services 
que vous leur offrez? Si vous fabriquez un produit 
et que vous souhaitez le vendre à l’étranger, vous 
devriez normalement obtenir une lettre de crédit de la 
part d’une banque de premier rang démontrant que 
l’acheteur a les moyens de payer. En plus de fournir une 
source de paiement définitif, la lettre de crédit peut 
vous permettre d’obtenir du financement sur stocks en 
cours d’acheminement des marchandises. Il est donc 
important de vérifier si ces lettres de crédit sont encore 
fiables. À une période comme celle ci, il est essentiel 
de bien comprendre les risques financiers auxquels 
sont exposés vos principaux partenaires commerciaux, 
clients et fournisseurs. 

2. Assurer la viabilité soutenue de votre 
propre financement.  
Dans de telles circonstances, ne présumez pas que 
les options de financement dont vous disposiez par 
le passé continueront d’être accessibles. Planifiez 
des scénarios pour mieux comprendre la quantité 

d’espèces dont vous aurez besoin et pour combien 
de temps. Profitez de cette occasion pour établir un 
dialogue avec vos partenaires financiers afin de vous 
assurer d’avoir toujours accès aux marges de crédit et 
pour explorer d’autres possibilités au cas où vous en 
auriez besoin. 

3. Se concentrer sur le cycle d’exploitation.  
Dans un contexte d’affaires normal, les entreprises se 
concentrent principalement sur les profits et les pertes : 
augmenter le chiffre d’affaires tout en gérant le résultat 
net. Souvent, les tâches administratives courantes 
comme le paiement des factures et la transformation 
des débiteurs en trésorerie vont de soi. Mais dans le 
contexte exceptionnel actuel, les entreprises avisées 
se concentrent davantage sur le bilan que sur l’état des 
résultats. Des trois éléments du fonds de roulement 
de la chaîne d’approvisionnement – les créditeurs, les 
débiteurs et les stocks –, les dirigeants de la chaîne 
d’approvisionnement ont tendance à se concentrer sur 
les stocks. Par contre, pour réduire au minimum les 
besoins en fonds de roulement en périodes difficiles, il 
importe d’adopter une approche concertée qui traite 
de ces trois éléments à la fois.  

4. Se mettre dans la peau d’un chef des finances.   
Lorsque les gestionnaires de chaîne 
d’approvisionnement relèvent les défis associés aux 
perturbations et aux ruptures de stock, ils passent 
souvent leurs journées à réfléchir aux opérations, sans 
porter vraiment attention aux problèmes financiers ou 
de trésorerie. La plupart du temps, les niveaux 
des stocks, entre autres paramètres d’affaires 
cruciaux, dépendent des exigences relatives au service 
à la clientèle et aux capacités opérationnelles, plutôt 
que des contraintes financières. Mais qu’en est-il si la 
situation est inversée? Si le fonds de roulement était 
la principale source de contrainte des stocks, et que 
les gestionnaires de fonds de roulement se voyaient 
confier la tâche de faire fonctionner les 
choses, quelles seraient les conséquences sur votre 
chaîne d’approvisionnement et vos pratiques de 
gestion des stocks?  
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5. Revoir les coûts variables.  
La réduction des coûts variables est souvent un moyen 
plus rapide pour diminuer immédiatement vos sorties de 
trésorerie que l’examen des coûts fixes. Bien entendu, 
il y a les leviers habituels qui permettent de réduire les 
coûts variables, tels que les interdictions de voyager et les 
restrictions imposées aux réunions non essentielles (que 
vous avez peut-être déjà mis en place pour gérer la sécurité 
des employés), les gels d’embauche, et les restrictions 
de dépenses discrétionnaires comme les frais de 
représentation et la formation. Lorsque la main-d’œuvre 
est un important poste de coûts pour votre entreprise, 
explorez des pistes qui pourraient vous aider à réduire 
les dépenses afin d’éviter d’en arriver à un point où vous 
devrez effectuer des mises à pied. Par exemple, recherchez 
des occasions de réduire la main-d’œuvre contractuelle 
et répartissez le travail parmi vos effectifs permanents. 
Encouragez les employés à utiliser leur solde de congés 
pour réduire le passif au bilan. Et, si nécessaire, songez 
à offrir des congés sans solde, volontaires ou non, pour 
conserver des liquidités. 

6. Revoir les plans d’investissement en capital.  
En tenant compte des prévisions des flux de trésorerie, 
réfléchissez à ce qui est vraiment nécessaire à court terme. 
Quelles sont les dépenses d’investissement qui peuvent 
être reportées jusqu’à ce que la situation s’améliore? 
Lesquelles devraient être réévaluées? Et lesquelles sont 
nécessaires pour être en bonne position au moment de la 
reprise et pour vous doter d’un avantage concurrentiel? 

7. Mettre l’accent sur la gestion des stocks.  
Les entreprises s’exposent à des risques de perturbations 
de leur chaîne d’approvisionnement en raison des 
pénuries de matières premières et de composantes. 
Les paramètres liés aux niveaux de stocks de sécurité 
devront probablement être mis à jour pour refléter la 
demande accrue et la volatilité du côté de l’offre, qui 
auront pour effet d’augmenter les niveaux globaux 
de stocks, en supposant que c’est possible. Au même 
moment, les entreprises songeront à obtenir des 
stocks supplémentaires, ou stratégiques, pour se 
prémunir contre l’incidence potentielle d’interruptions 
prolongées ou de perturbations généralisées de la chaîne 
d’approvisionnement. Par ailleurs, du point de vue des flux 
de trésorerie, elles pourraient envisager des mesures de 
réduction des stocks de produits finis, surtout dans le cas 
des produits périssables, où le gaspillage est un facteur 
important et les marchés sont difficiles d’accès. 

Il n’est pas forcément facile d’atteindre l’équilibre entre la 
demande accrue de stock tampon et la gestion des flux de 
trésorerie. Les entreprises qui, encore aujourd’hui, utilisent 
des méthodes simplistes de gestion des stocks devraient 
peut-être procéder à une évaluation rapide afin de repérer 
des occasions immédiates de réduire les stocks. Par contre, 
bon nombre d’entreprises pourraient constater que les 
importantes réductions de stocks ont un effet défavorable 
sur le service à la clientèle et la production. Pour réaliser 

des économies durables, elles devront sans doute apporter 
des améliorations fondamentales à la visibilité des stocks 
d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, à 
la planification de la demande, aux politiques de gestion 
des stocks et des stocks de sécurité, à la planification et 
l’ordonnancement de la production, à la compression des 
délais de fabrication, à la répartition des stocks disponibles 
en fonction de la capacité promise à l’échelle du réseau et à 
la rationalisation des UGS (unités de gestion des stocks). 

8. Reporter les sommes à verser, de manière intelligente.  
L’une des façons de préserver le fonds de roulement, c’est 
de prolonger le délai de paiement de vos fournisseurs. 
Certaines entreprises pourraient décider unilatéralement 
de retarder les versements et d’imposer ce prolongement 
du délai de paiement à leurs fournisseurs, surtout 
lorsqu’elles sont aux prises avec des stocks excédentaires 
qu’elles n’arrivent pas à porter à des marges déjà 
éprouvées. Bien entendu, cette approche est susceptible 
de nuire aux relations avec les fournisseurs. Outre des 
relations tendues, elle pourrait priver les acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement des liquidités dont ils ont 
besoin pour poursuivre leurs activités, ce qui pourrait 
entraîner des retards de livraison et des problèmes de 
qualité. Nous recommandons de collaborer avec les 
fournisseurs pour en arriver à une entente mutuellement 
acceptable. Il pourrait même y avoir des situations où 
vous devrez accélérer le versement de paiements à un 
fournisseur essentiel qui est au bord de la faillite pour 
maintenir l’intégrité de votre chaîne d’approvisionnement 
et éviter de graves perturbations. 

9. Gérer et accélérer le recouvrement des débiteurs.  
Les entreprises ont tendance à faire preuve de laxisme 
à l’égard des débiteurs dans un contexte où l’économie 
est florissante, où les taux d’intérêt sont relativement 
faibles et où le flux de trésorerie n’est pas préoccupant. 
Mais lorsque les chaînes d’approvisionnement sont 
touchées et que la gestion du flux de trésorerie gagne en 
importance, il convient d’examiner de près la manière 
dont vous gérez vos débiteurs. Dans le point précédent, 
il est question d’une stratégie qui consiste à reporter les 
paiements aux fournisseurs; ne soyez donc pas étonnés 
si vos propres clients songent à faire de même. C’est 
pourquoi il est important d’améliorer la rigueur de vos 
processus de recouvrement. Examinez l’historique de 
paiement de chaque client et identifiez les entreprises 
qui semblent avoir modifié leurs pratiques de paiement. 
Aussi, ne négligez pas les éléments fondamentaux tels que 
l’émission de factures exactes en temps opportun. Toute 
erreur dans le processus de facturation peut mener à des 
retards de paiement coûteux. 

10. Envisager d’autres options de financement de 
la chaîne d’approvisionnement.  
Selon ce que révèle votre scénario de planification du 
flux de trésorerie, vous pourriez devoir envisager des 
tactiques pour accélérer l’entrée de fonds provenant des 
créances. Des techniques musclées telles que l’affacturage 
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de créances, même si elles sont relativement coûteuses, 
peuvent s’avérer la meilleure solution pour améliorer 
rapidement le flux de trésorerie. Vous pouvez aussi 
envisager de collaborer avec vos clients afin d’accorder 
des rabais dynamiques à ceux qui sont en mesure de 
payer plus rapidement (p. ex., les conditions peuvent être 
définies à l’avance, et le client calcule le rabais approprié à 
partir d’un calendrier de paiement défini). Cette technique 
consiste essentiellement à verser un montant à vos clients 
en contrepartie d’un financement à court terme. Mais le 
coût pourrait être important : un rabais de 2 % pour le 
versement anticipé du montant net dans les 10 jours se 
traduit par un taux annuel de 36 %. Toutefois, si vous n’avez 
pas accès à des prêts publics ou à un crédit bancaire, il 
pourrait bien s’agir des seules options qui s’offrent à vous. 
Il existe aussi un certain nombre d’autres possibilités de 
financement de la chaîne d’approvisionnement qui peuvent 
être exploitées à court ou à moyen terme, notamment 
collaborer avec vos principaux partenaires commerciaux 
pour optimiser les flux de trésorerie d’un bout à l’autre de 
la chaîne d’approvisionnement étendue.  

11. Auditer les opérations de créditeurs et de débiteurs.  
Assurez-vous de verser le bon montant pour les biens 
et services que vous achetez, et de percevoir le bon 
montant pour les biens et services que vous vendez. 
Du côté des créditeurs, assurez-vous de ne pas payer 
trop de droits et taxes sur les achats, surtout lorsque le 
bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement 
nécessite un approvisionnement à l’international. Par 
ailleurs, si vous disposez de la trésorerie nécessaire, 
assurez-vous de tirer pleinement profit des rabais 
accordés. Du côté des débiteurs, repérez les situations 
où des rabais non acquis ont été appliqués, puis cherchez 
activement à obtenir le paiement approprié. Une fois les 
audits terminés, déterminez les améliorations que vous 
pouvez apporter aux politiques et aux processus à plus 
long terme afin de prévenir l’apparition de nouveaux 
problèmes. Songez à utiliser l'automatisation robotisée des 
processus pour les audits, ce qui réduira le fardeau sur les 
effectifs. 

12. Comprendre votre assurance pertes d’exploitation. 
Les entreprises devraient s’assurer de bien comprendre 
leur police d’assurance commerciale et la couverture dont 
elles bénéficient en cas de perturbation importante de 
leurs activités. En général, ce genre d’assurance couvre 
les pertes découlant des perturbations qui touchent 
les clients ou les fournisseurs de l’entreprise. Toutefois, 
l’étendue de la couverture peut varier grandement selon 
la politique de l’assureur, le secteur d’activité et la région. 
En outre, compte tenu des réclamations d’assurance 
associées à l’épidémie du SRAS, certains assureurs ont mis 
en place des exclusions précises pour les pertes découlant 
des épidémies et des pandémies; si de telles exclusions 
figurent dans votre police d’assurance, vous devriez en 
prendre connaissance. 

13. Envisager des sources de revenus différentes 
ou non traditionnelles.  
Si la planification de scénarios révèle des pressions sur 
vos flux de rentrées continus, vous devriez envisager 
des moyens de remplacer ces revenus de façon 
temporaire, voire permanente. Par exemple, si vous faites 
principalement affaire avec des marchés internationaux, 
quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour 
vous ouvrir à des marchés intérieurs (surtout si vos stocks 
sont périssables)? Lorsque vous utilisez des actifs pour 
produire des revenus, comment pouvez-vous les utiliser 
autrement pour générer de nouvelles sources de revenus? 
En plus d’atténuer les pressions sur votre chiffre d’affaires, 
ces mesures pourraient faire en sorte que vous n’ayez 
pas autant besoin de réduire vos coûts (en plus de vous 
amener à diversifier la composition de vos revenus à 
plus long terme). 

14. Convertir les coûts fixes en coûts variables lorsque 
c’est possible.  
Quand l’incertitude règne, il est normalement judicieux 
de remplacer les coûts fixes par des coûts variables dans 
la mesure du possible, afin de maintenir vos activités 
principales tout en augmentant votre souplesse en 
marge de ces activités. La vente et la reprise à bail 
d’actifs constituent l’un des moyens de débloquer des 
fonds d’urgence. Vous pouvez aussi envisager d’accroître 
votre recours à des pratiques telles que la production 
contractuelle, la location de parc de véhicules et 
l’entreposage par des tiers. Ces approches ne produiront 
probablement pas des résultats immédiats pour la plupart 
des entreprises, mais pourraient s’avérer importantes pour 
la gestion du flux de trésorerie à long terme, selon la durée 
des perturbations provoquées par le COVID-19 sur 
la demande et les chaînes d’approvisionnement. 

15. Voir plus loin que les quatre murs de l’organisation.   
Pour maximiser le fonds de roulement, vous ne pouvez 
pas vous borner à vos propres opérations et à vos propres 
niveaux de stocks; vous devez tenir compte de l’ensemble 
de l’écosystème et de la chaîne d’approvisionnement. 
La sortie accélérée des stocks de vos installations risque 
de ne pas donner grand-chose et peut en fait introduire 
un risque important; elle fait retomber tout le poids sur 
le fournisseur ou le client. Il en va de même pour les 
créditeurs et les débiteurs. Il est important d’évaluer 
attentivement les incidences en amont et en aval des 
mesures que vous prenez. Il convient d’effectuer des 
évaluations générales des risques financiers associés 
à tout fournisseur exclusif et crucial pour cerner les 
problèmes avant qu’ils ne se matérialisent. À la rigueur, 
si un fournisseur crucial est en péril, vous devrez peut-
être même acheter une participation dans l’entreprise, 
voire même l’acquérir, pour protéger votre chaîne 
d’approvisionnement et veiller à la circulation continue 
de vos biens et services.



6

COVID-19 : Gestion des flux de trésorerie en période de crise

La suite : 
redressement et retour au 
cours normal des affaires
La gestion des flux de trésorerie doit faire partie intégrante de l’évaluation des risques et du plan d’action à court 
terme à l’égard du COVID-19. Même dans le cas des entreprises qui n’ont pas encore subi d’incidences négatives, 
nous recommandons aux équipes de direction qui sont préoccupées par le COVID-19 d’évaluer activement leurs 
besoins de trésorerie, d’élaborer des mesures appropriées selon différents scénarios, et discerner les risques 
qui pourraient toucher leur clientèle et leur réseau de fournisseurs, ou provenir de ces derniers.
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