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Que l le  es t  l a  g rav i t é  de  la  menace  que  rep résen te  la  pandémie  

de  la  COVID-19  pour  l e  Nouveau -Brunsw ick?
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Quelle est la gravité de l’éclosion de COVID-19 pour chacune des situations suivantes? (n=975)
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En quo i  l a  pandémie  de  la  COVID -19  rep résen te - t -e l l e  une  

menace  pour  vo t re  s i t ua t ion  f i nanc iè re  pe rsonne l le?
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En quoi la pandémie de la COVID-19 représente-t-elle une menace pour votre situation financière personnelle? (n=975)
*Étant arrondis.
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Impact financier négatif de la crise actuelle
% disant « Oui »

54 % Épargne-retraite ou d’autres investissements

37 %   Diminution des revenus

28 %   Capacité à aider financièrement d’autres membres de leur famille

18 %   Capacité de respecter des obligations financières (payer des factures)

10 %   Capacité de payer un prêt hypothécaire ou un loyer



Que l le  a  é té  l ’ i nc idence  de  la  pandémie  su r  l a  ma in -d ’œuvre  du  

Nouveau -Brunsw ick?
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Impact de la crise actuelle sur 
l’emploi personnel

Parmi les personnes ayant un emploi en février

2 % Perte permanente d’emploi et de salaire

18 % Perte temporaire d’emploi et de salaire

19 % Perdu une partie de mon revenu de travail

54 % Continue de travailler les mêmes heures/même revenu

7 % Travailler plus d’heures/plus de revenusNouveau-Brunswick -
Répartition régionale
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Comment  la  COVID -19  a f fec te ra - t -e l l e  à  te rme no t re  façon  de  

fa i re  les  choses?



Comment la COVID-19 affectera à terme notre façon de faire les choses?
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Leadership de l’avenir - Être un 
chef d'entreprise dans la 
nouvelle réalité

Les questions à considerer, et la manière de 
passer du mode transition en mode 
transformation
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Quels sont les scenarios 
possibles devant nous?

Comment puis-je me préparer 
pour ces scenarios?

Quels exemples concrets se 
concrétisent en Atlantique en 
provenance de nos PME?
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Quels sont les scenarios possibles devant nous?
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Jour 0 = 100

Évolution du S&P 500 (premiers 100 jours après la crise)

COVID-19 jusqu’au 8 avril 2020

PIB du Canada 1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020 1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 2020P 2021P

Optimiste (10%) 1.5 2.0 1.6 1.5 0.9 -4.3 -4.2 -3.0 -0.9 3.9 5.4 4.4 -2.7 3.2

Base (70%) 1.5 2.0 1.6 1.5 1.0 -11.3 -11.8 -3.9 0.3 14.8 16.2 7.1 -6.5 9.2

Pessimiste (20%) 1.5 2.0 1.6 1.5 1.0 -12.5 -18.2 -12.9 -9.3 5.3 13.8 6.7 -10.6 3.5
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Comment puis-je me préparer pour ces scénarios?

• Simuler en temps réel de nouveaux scenarios pour répondre à “que ce passerait-il si … ?”, ce qui vous donnera plus de temps 
pour prendre de meilleures décisions de planification affectant ventes et opérations

• Revoir chaque semaine (quotidiennement si nécessaire) les opportunités en-cours pour les ventes et les prévisions actualisées 
de trésorerie pour les 12 prochaines semaines* et ainsi vous informer avant vos prises de décisions

• Engager le client on-line jusqu’à la vente/prise de commande (canal e-tail), et repenser votre livraison (de service) pour 
répondre aux nouvelles contraintes de Distanciation Sociale

• Réajuster vos niveaux d’inventaires** par rapport aux besoins du “nouveau normal”, car les politiques actuelles de 
réapprovisionnement pourraient nuire à vos affaires dans le nouveau contexte d’offre et de demande.

• Enregistrer des tutoriels pour former les employés aux procédures standard de travail aux différents postes de travail, comme
par exemple comment effectuer un changement de production si la personne a ce poste est malade

*   Devrait idéalement être développé pour répondre à vos besoins spécifiques et ensuite automatisé pour se mettre à-jour en cliquant un bouton
** Si votre entreprise a un inventaire significatif par rapport à votre fond de roulement, et plus encore si il est affecté par des dates de péremption ou par des risques d’obsolescence
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Quels exemples concrets se concrétisent en provenance de nos PME? 
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Yearly Total Indirect Expense (Schedule of Expense + Indirect Salaries & Benefits) Thousands

Yearly Total Indirect Expense vs. Yearly Direct Billable Man-Hours to break-even

at an average direct Salaries & Benefits cost rate of $?? per hour

All Direct Man-Hours billed @ $XX/H All Direct Man-Hours billed @ $YY/H All Direct Man-Hours billed @ $ZZ/H

Fabrication métallique

Comment rendre plus flexible mes coûts fixes?
Combien d’heures-homme vendre pour l’équilibre financier?
Comment mieux suivre et gérer mes opportunités de ventes?

Comment améliorer mes offres pour atteindre l’équilibre?

(Projet financé par le propriétaire)

Manufacture

Je veux profiter de la crise pour améliorer l’entreprise, de façon à être 
prêt à grandir quand les affaires reprennent.

Pouvez-vous aider et épauler nos employés dans ce projet?

(Projet financé par l’APÉCA)

Plant layout optimization with Social Distancing
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Les entreprises font face à la nouvelle dualité d’avoir à assurer la transition sécuritaire vers un retour 
physique au travail, tout en repensant le travail et l’entreprise de demain

Facteurs internes
• Réinvention des méthodes de travail dans l’après-

crise de la COVID-19
• Entreprises biosécurisées
• Habiletés/capacités de la main-d’œuvre 
• État de santé et expérience de travail de la main-

d’œuvre
• Technologie et infrastructure
• Empreinte des clients et empreinte géographique
• Capacités opérationnelles
• Stabilité financière 

Facteurs externes

• Réouverture de l’économie, approche progressive
• Collectivités biosécurisées (suivi, dépistage, traitement)
• Mesures de stimulation de l’économie, politiques et 

dispositions réglementaires adoptées par les 
gouvernements

• Comportements et perceptions des clients
• Relations avec les tiers
• Tendances sociétales : la « nouvelle normalité »

Il est nécessaire d’appliquer une approche en deux étapes qui 
favorise une transition inspirant confiance et une transformation 
tournée vers l’avenir. 

Les leaders du marché opteront pour la transformation et les 
autres, pour la transition.

Favoriser l’obtention de trois résultats essentiels :
• Acquisition de la capacité d’adaptation au changement et à 

l’incertitude

• Transition vers un environnement inspirant confiance, priorisation 
de la santé et de la sécurité au travail et ailleurs

• Mise en œuvre d’un environnement transformé, réinventé et 
optimisé durable à long terme

Étape 1 :
Transition

Étape 2 :
Transformation
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1. Dans l’environnement actuel, quels sont de nouvelles
tactiques que les leaders devraient tenter d’adopter? 



Comment les dirigeants font-ils obstacle à leur croissance et à 
leur succès?



Que devraient faire les dirigeants de cette expérience de crise ET 
de cette opportunité ?



Le niveau de l’équipe dépasse rarement,
voire jamais,

le niveau du leader.



David Savoie, President

1. Quel état d’esprit un Leader peut-il adopter en temps de crise?



David Savoie, President

2. Comment est-ce qu’une approche flexible vous à aidé depuis le 
début du mois de mars?



David Savoie, President

3. Que fait Construction Acadienne pour faire face à cette
nouvelle et future réalité?
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Pierre-Andre Fruytier, Pierre-Andre.Fruytier@ca.ey.com
Strategy Lead, Canada Atlantique
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