Baromètre décideurs
“Crise et sortie de crise”
Étude réalisée par Viavoice pour
L'Exporatoire Sopria Steria Next,
Les Echos et Radio Classique

20%

25%

Interviews effectuées auprès
de 406 chefs d'entreprise (PME/ETI)
françaises de 20 salariés et +,
et d'un sur-échantillon de 17 dirigeants
d'entreprises de + de 1000 salariés.

En "W"

(successions de reprises et de
ralentissements dus à des vagues
successives de virus)

46%

61%

33%

Progressivement
et lentement

12%
En "V"

(forte reprise pour
atteindre rapidement
les niveaux d'avant
la crise)

40%

63%

XX%

Taux de réponse des 17 dirigeants
d’entreprises de + 1000 salariés

XX%

Taux de réponse des 406 chefs d’entreprises
(PME/ETI) françaises de 20 salariés et +

Sortie de crise

D'ici 6 mois
à 1 an

71%

SELON VOUS, QUAND ET COMMENT
SE FERA LA REPRISE ?

“

46%

La motivation
et l'engagement
des équipes

59%

Une sortie de crise
progressive et qui se perçoit
plus lente quand la taille de
l'entreprise augmente

61%

La confiance
des clients

35%

“

35%

L'engagement
de l'Etat

Leviers de sortie de crise
QUELS SERONT LES FACTEURS
LES PLUS IMPORTANTS POUR ACCOMPAGNER
LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DE VOTRE ENTREPRISE ?

59%

29%

36%

La trésorerie

26%

L'organisation
interne adaptée
aux nouvelles
contraintes

Indépendance

“

AUJOURD'HUI,
DIVERSIFIER VOS RELATIONS
AVEC VOS PARTENAIRES
OU PRESTATAIRES, EST-CE ?

Confiance clients, motivation
des équipes et organisation adaptée
pour les TPE et PME.
Motivation des équipes, confiance
clients et organisation adaptée
pour les plus grandes entreprises.

“

34%

47%

25%

Aussi important
qu'avant

Devenu stratégique
sur le long terme

13%

20%

Plus important
qu'avant le début
de la pandémie

Résilience
CONSIDÉREZ-VOUS
LA RÉSILIENCE COMME
UNE OBLIGATION
ET UNE RESPONSABILITÉ
DE VOTRE ENTREPRISE
VIS-À-VIS DE VOS CLIENTS,
DE VOS COLLABORATEURS
ET DE LA SOCIÉTÉ ?

“

La souveraineté de la chaîne
de valeur devient une force
pour faire face à l'imprévisible qui devient global
(planétaire)

62%

53%

Pour
des équipes
+ agiles

82%
52%

Oui, c'est une obligation
qui va modifier
notre façon de faire

51%

50%

45%

31%

Pour
+ d'outils
digitaux

Pour
des équipes
+ autonomes

“

Devant l'entreprise Efficiente, qui résiste
mal aux chocs imprévus, c'est vers une
entreprise Résiliente que s'orientent les
transformations

“

52%

“

