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Petit Guide de Survie en 
temps de crise sanitaire 
majeure 
 
A destination des chefs de petites entreprises 
 

 

Ce qui guide est réalisé en pleine pandémie de Covid-19, autrement connue sous le nom de Coronavirus. Il 

a pour but de vous des conseils et méthodes pour adapter à votre attitude professionnelle face à cette 

situation inédite. Evidemment, la santé humaine reste une priorité ! Toutes les actions que vous mettez 

en œuvre doivent être conduite par impératif de non diffusion du virus. Restez-en conscient à chaque 

instant.   

La lecture de cet ouvrage doit vous emmener à réfléchir en profondeur sur la conduite à tenir au jour le 

jour, ainsi que sur la préparation de la sortie de crise.  

 

Comprendre la situation 

Quelle est la nature de la pandémie Covid-19 ? Comment impacte-t-elle l’économie et les entreprises ?  

 

Gérer l’urgence 

Prendre les bonnes décisions dans l’incertitude. Que faire avec vos clients, salariés et fournisseurs ? Gérer 

sa trésorerie avoir une vision réaliste de la situation. 

 

Préparer la sortie de crise 

La crise ne sera pas éternelle. Comment vous préparer à l’après ? Les outils et méthode pour affronter 

demain dès aujourd’hui. 
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Les éléments clés  
 

Rappel des conseils sanitaires 
 

 

Source illustration : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses 

 

 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
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Livraison à domicile : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-

livraison-repas 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-livraison-repas
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-livraison-repas
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Le Covid-19 qu’est-ce que c’est ? 

 

Source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

L’identifiant Covid-19 désigne une maladie virale affectant les voies respiratoires. Le virus responsable de 

cette affection touche l’espèce humaine pour la première fois. L’organisme n’a donc pas d’anticorps pour 

se défendre. Parallèlement, il n’existe pas de dispositif médical (traitement ou vaccin) pour aider 

l’organisme à combattre le virus. Ces deux facteurs expliquent la dangerosité de ce virus. Les autorités 

sanitaires ont donc décidé de confiner la population pour limiter au maximum les risque de diffusion par 

contagion interhumaine. Cette mesure impacte toutes les activités humaines, y compris l’activité 

économique. Celle-ci est très fortement contrainte par la fermeture administrative d’établissement (ex : 

restaurants), le report d’événements et d’investissements.  

La situation décrite ci-dessus concerne directement un tiers de la population mondiale1. Cette évaluation 

pourrait être revue à la hausse avant la fin de la pandémie. Les continents africains et sud-américains ne 

sont qu’aux prémices de la phase de 

diffusion du virus. 

Les conséquences économiques sont très 

lourdes à toutes les échelles. En France, 

l’activité économique est inférieure de 

35% en mars par rapport à la normale2. 

Un mois de confinement conduirait à une 

perte annuelle de 6 points de PIB, le 

double pour une période de deux mois3. 

Les scénarii économiques de sortie de 

crise sont difficiles à modaliser. Ils 

dépendront de la reprise de confiance des ménages dans la sécurisation de l’environnement sanitaire. Il 

 
1 https://www.20minutes.fr/monde/2747611-20200325-coronavirus-plus-tiers-population-mondiale-appelee-
confiner 
2 Insee, Note de conjoncture du 26/03/2020, https://www.insee.fr/fr/information/4471804 
3 Ibidem. 
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ne semble pas possible de prédire l’évaluation de ce facteur. Il est possible de répartir les scénarii de 

reprise en 3 catégories : 

 

Synthèse des principales mesures d’aides disponibles 
 

Les dispositifs mis en place par le Gouvernement  

 

Les dispositifs mis en place la Région Nouvelle Aquitaine  

 

Les autres dispositifs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report d'échéances sociales / fiscales (seront à payer ultérieurement)

Remise d'impôts directs

Aide jusqu'à 1500€ (CA < 1M€, Bénéfice < 60k€, Perte CA > 50% sur 1 mois) 

Prêt garanti par BPI France (équivalent à 3 mois de CA maximum, remboursement différé).

Médiation du crédit bancaire et des relations inter-entreprises

Chômage partiel

Reconnaissance de la force majeure pour les marchés publics

Aides d'urgence (subvention/avance remboursable)

Cellule de d'accompagnement des entrepreneurs

Aide jusqu'à 2000€ (en plus de l'aide frofaitaire d'Etat et en cas de refus de crédit bancaire)

Différé de 6 mois des échéances de remboursement d'emprunt (accord bancaire européen, sans frais, uniquement le capital)

Possibilité de reports des échéances de contrat privé (loyers, électricité)
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Gérer l’urgence 
 

Le rôle du chef d’entreprise en tant de crise 
 

Quelque soit la taille de l’entreprise, son dirigeant se doit d’être en première ligne en temps de crise. Le 

chef d’entreprise à plusieurs responsabilités à tenir face à la tempête. De part sa position, il est écouté et 

regardé de l’intérieur comme de l’extérieur. Vous devez donc vous montrer rassurant et volontaire. Cela 

signifie d’une part que vous devez adopter un discours et une posture de protecteur. Les salariés ont 

besoin de sentir que le pilote tient les commandes. Il en va de même pour les partenaires (banque, clients 

…). Vous devez assumer ce rôle et éviter à tout pris le repli. En étant volontaire, vous montrez l’exemple. 

Vous devez être présent au milieu des acteurs de terrains. Si vous ne pouvez y être physiquement, le 

téléphone et les courriers électroniques vous y aideront. Soyez force de propositions. L’entreprise avance 

de toutes les façons. Faites-en sorte qu’elle aille dans la direction qui vous intéresse. Evidemment, pour 

suivre ses recommandations il faut que vous sachiez où en est l’entreprise ! 

 

Faites le point sur votre situation  
 

Pour être audible et écouté, votre discours doit être vrai. Il faut donc que vous soyez en mesure de 

comprendre ce qu’il se passe. Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, vous devez rester à l’écoute des 

autorités de références. Le Gouvernement (Présidence, Ministères, Préfecture) constitue le premier socle 

de référence. Les informations concernant la situation sanitaire et les mesures économiques immédiates 

émanent de ce niveau. Ensuite, vous pouvez rechercher de l’information d’avantage en lien avec votre 

activité. Pour cela, il vous faut être à l’écoute des échelons intermédiaires. Il s’agit d’organisation de 

référence désigné par l’échelon supérieur pour relayer son message et s’assurer que celui est bien 

compris. Les Conseils Régionaux, les Chambres de Commerce, les Chambres de l’Artisanat et les 

Organisations des Branches Professionnelles produisent de l’information illustrée et dispose de cellules 

d’écoute et de veille proche des chefs d’entreprises. Vous devez identifier l’ensemble des ces acteurs et 

repérer leurs canaux de communication afin d’être rapidement informé des mesures prises.  

A ce stade, vous êtes en mesure de comprendre l’environnement dans lequel vous évoluez. N’oubliez pas 

que dans le cas de la crise Covid-19, la situation évolue quotidiennement. Vous devez donc actualiser vos 

informations chaque jour. A présent, vous pouvez réaliser un point de situation poste par poste. 

 

Réalisez un plan de trésorerie et actualisez-le ! 
 

Le premier élément d’information inhérent à votre entreprise doit être la trésorerie. Où en êtes-vous de 

ce côté ? La situation de votre trésorerie va évoluer chaque jour en fonction des paiements clients, des 

règlements fournisseurs et des mesures d’aides publiques ou privées dont vous pouvez bénéficier. 
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Commencer par élaborer un plan de trésorerie à partir d’une date donnée (ex : le 16 mars). Vous 

trouverez en annexe du Guide un plan de trésorerie vierge. Une fois compléter vous devez actualiser 

chaque rubrique aussi souvent que possible. Commencez par les rubriques que vous maitrisez à votre 

niveau. Vous regarderez les aides publiques ensuite.  

Gérez vos clients 
 

Vos clients sont dans la même situation que vous. Une crise majeure telle que celle du Covid-19 n’épargne 

personne. Prenez contact individuellement avec chacun de vos clients pour évaluer leur situation. S’ils ont 

des factures impayées, il est temps d’évoquer clairement le sujet avec eux. Pour les cas les plus compliqué 

vous pouvez proposer un échéancier par exemple. Récupérer rapidement un maximum de créances qui 

vous sont dues.   

Présenter votre situation à vos clients. Votre service ou produit sont-ils toujours accessibles ? Si oui à 

quelles conditions. Reporter vous aux consignes sanitaires afin d’établir votre Plan de Continuité 

d’Activité. Votre poursuite d’activité ne doit en aucun cas vous mettre en danger sanitaire ou l’un de vos 

clients. Si vous avez un grand nombre de clients, utilisez les réseaux sociaux et les courriers électroniques 

pour faire passer vos messages. 

Si votre activité est à l’arrêt ou que vous êtes dans l’impossibilité d’assurer certaines commandes, alors il 

faut proposer des solutions à votre client. Un traiteur pourra proposer le report de prestations par 

exemple 

L’objectif de la démarche vis-à-vis de vos clients visent à identifier ceux qui présente un risque (ex : 

impayés créances, faillites). Prenez régulièrement de leurs nouvelles. Cela vous sera utile pour anticiper la 

reprise. Il existe divers moyens d’interagir avec vos clients (ex : téléphone, sondage électronique). 

Gérez votre personnel 
 

Vous avez des salariés au sein de l’entreprise. Communiquez-leur régulièrement des synthèses de 

situation, afin qu’eux aussi puissent comprendre comment la situation évolue. Votre communication doit 

être rassurante, mais sincère. Si la situation n’est pas bonne, dite le. En ayant un message clair et vrai 

vous emporterez l’adhésion de vos salariés. Ils seront ainsi plus enclins à consentir à des efforts et 

participer à redresser la barre.  

La masse salariale représente souvent une part importante des charges. Le Gouvernement a assoupli les 

règles d’accès au chômage partiel. Renseignez-vous sur ce dispositif ou déléguez cela à votre expert-

comptable. Ce dispositif correspond au remboursement des salaires. Vous devez donc disposer de la 

trésorerie nécessaire pour les verser à vos salariés puis être remboursé. Dans le cas contraire, un appel à 

votre banque s’impose ! 

N’oubliez pas que vos salariés jouent dans la même équipe que vous. Ils ont également beaucoup à 

perdre si l’entreprise ne se relève pas de la crise. Il faut donc jouer la carte de la solidarité dans l’épreuve. 

Votre équipe en ressortira encore plus soudée et motivée. 
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LA SUITE DU DOCUMENT SERA DISPONIBLE PROCHAINEMENT SUR 
www.coloc2chefs.com 
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MOIS mars avril mai juin juillet août septembre octobre

TOTAL ENTREES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prêt bancaire 1

Prêt bancaire 2

Capital apporté

Apport en compte courant d'associé

TVA récupérée (crédit)

Chiffre affaires TTC client type 1

Chiffre affaires TTC client type 2

TOTAL SORTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Frais d'établissement

Achat matériel

Achat locaux, travaux

Retrait compte courant

Remboursement emprunt 1

Remboursement emprunt 2

TVA reversée

Achats consommés, matières premières

Loyer

EDF, GDF, eau

Fournitures diverses

Fournitures autres

Entretien, réparations

Assurances

Honoraires comptables

Publicité

Transporteurs

Frais de déplacements

Poste et télécommunications

Abonnements, cotisations

Frais bancaires, agios

Rémunération Dirigeant

Charges sociales Dirigeant

Salaires

Charges sociales salariés

DIFFERENCE ENTREES SORTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE COMPTE Bancaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau de suivi de Trésorerie (€ TTC)

 


