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Toute organisation est aujourd’hui confrontée à des menaces, 
que leur origine soit interne (mouvements sociaux, incidents de 
production etc.) ou externe (catastrophes naturelles, pandémies, 
défaillance des fournisseurs, cyber-attaques, attentats etc.).  
La réalisation du risque peut entrainer la survenance d’une crise majeure, 
et les organismes devront en gérer les conséquences sur leurs activités.

Près de 57 % des répondants à cette étude déclarent ainsi avoir 
déjà subi un ou plusieurs évènements qualifiés de « crise » au cours 
des cinq dernières années ! Ce chiffre, en constante augmentation, 
démontre que les organisations sont soumises à des pressions de plus en 
plus complexes et aux conséquences de moins en moins bien maîtrisées. 

L’émergence de ces crises souligne donc les limites des outils 
classiques jusqu’alors mis en place. Oubliées les cellules de crise 

« COMEX ! » Oubliés les manuels de gestion de crise de 500 pages 
papier ! Oubliés les tests de cellule de crise sur table où l’on révise 
consciencieusement des procédures aussi vite oubliées ! Oubliés enfin les 
silos et les chasses gardées ! 

Ce baromètre Gestion de crise vient dresser un état des lieux de la 
maturité des organisations en matière de gestion des crises et,  
au-delà, de leur continuité d’activité. 

Il plaide aussi en faveur de la mise en œuvre d’une pratique nouvelle : 
l’immersion de crise pour mieux impliquer et faire adhérer l’ensemble 
des collaborateurs à la gestion des événements sensibles.   

Introduction



2 
Synthèse 
 de l'étude



Les organisations se dotent de systèmes de gestion des risques et des 
crises destinés à sécuriser leur personnel et à pérenniser leurs activités. 
Il s’agit d’une véritable stratégie globale, car les crises majeures ont 
pour point commun la mise à l’épreuve des actifs les plus critiques de 
l’organisation : son image, ses savoir-faire, son capital humain, ses 
données. 

Force est de constater que la vulnérabilité des systèmes d’information 
constitue selon 45 % des répondants la cause la plus probable des crises 
à venir, suivie par les événements sociétaux/éthiques (32 %) et par les 
crises de gouvernance (13 %).  

Pour autant, les crises « vécues » comme des traumatismes réels sont 
prioritairement pour les répondants, celles qui touchent les métiers et les 
activités. 

Les résultats montrent les nouveaux défis qu’engendrent la 
préparation des crises : 

•   APPÉTENCE    
La mise en place d’un plan de gestion de crise ou d’une démarche de 
continuité d’activité ne peut être réalisée sans un engagement fort du 
management. 62 % des répondants estiment leur Direction générale 
mobilisée par ces thématiques et prête à y consacrer les moyens 
nécessaires.  

•  ORGANISATION  
La préparation à la gestion de crise est assurée à 39 % par un service 
dédié et centralisé, rattaché à la Direction générale. Mais la large 
majorité des répondants pour 61 % d’entre eux affirment que 
l’anticipation et la gestion des situations exceptionnelles sont 
du ressort d’un service positionné au sein des métiers. Ce mode 
d’organisation vise donc à impliquer pleinement les opérationnels. 

Synthèse de l’étude
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•  DISPOSITIF / PROCÉDURES GESTION DE CRISE 
58 % des répondants considèrent que le dispositif de crise est complet 
et formalisé. Cela signifie qu’il demeure une part importante d’oralité et 
d’habitudes dans le traitement des situations exceptionnelles. Ce qui fait 
dire aux répondants que ce dispositif est essentiellement caractérisé par 
sa « flexibilité ». 

•  DISPOSITIF / PROCÉDURES CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 
76 % des répondants affirment que leur organisation dispose d’un 
Plan de continuité d’activité - PCA. Elaboré à l’aide d’un référentiel 
interne voire sans méthodologie reconnue, son périmètre est désormais 
global pour 74 % d’entre eux, ce qui constitue une avancée sensible 
par rapport aux états des lieux antérieurs, dominés par la continuité 
informatique. Aussi on comprend mieux pourquoi selon les enquêtés, il 
n’est pas suffisamment décrit comme « robuste ». 

•  Les résultats de l’étude soulignent enfin que l’articulation entre 
gestion de crise et continuité d’activité n’est pas tout à fait claire 
pour 55 % des répondants. C’est une surprise car ces dispositifs 
concourent à des objectifs cohérents et sont souvent portés par les 
mêmes acteurs. 

•  Ce que revendiquent les répondants, c’est donc une intégration 
plus poussée des systèmes. Elle seule peut permettre à terme 
d’améliorer la riposte à la crise. Au-delà, ce baromètre montre bien 
qu’une meilleure coordination avec la cartographie des risques (pour 
l’identification amont des scénarios de crise) et avec la continuité 
d’activité (pour engager la retour à la normale) est un axe essentiel à 
suivre pour les professionnels de la crise. 

Synthèse de l’étude
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3 
Résultats 
détaillés  



A 
Structure de 
l’échantillon



Profil général  
des répondants

Ce baromètre a été réalisé en automne 2018 par Grant Thornton, 
auprès d’un panel de plus de 200 entreprises et selon la méthode d’un 
questionnaire à choix multiples. L’objectif visait à évaluer les pratiques 
actuelles de gestion de crise et de continuité d’activité, au sein de différents 
organismes évoluant dans divers secteurs et aux tailles diversifiées. 

Le premier constat de cette étude tient au profil des répondants : autrefois 
plébiscitées par les «  grands groupes  », la gestion de crise et la 
continuité d’activité ne se limitent plus aux grandes structures. Elles 
suscitent désormais un véritable intérêt pour de plus petites organisations. 

Le panel de notre étude a en effet fait ressortir deux dominantes 
principales parmi les répondants : 45 % d’entre eux travaillent au 
sein d’organisations de moins de 500 salariés et 35 % au sein de 
structures de plus de 5 000 salariés. De manière symétrique, 30 %  
de répondants déclarent que leur entreprise génère un chiffre d’affaires 
de moins de 50 millions d’euros alors que près de 50 % des répondants 
à l’étude déclarent un chiffre d’affaires consolidé de plus de 500 millions 
d’euros.

Nos répondants exercent des responsabilités diversifiées au sein des 
fonctions de Direction générale ou des fonctions du Contrôle et du 
Risque. Or, d’autres fonctions « parlent » aussi « gestion de crise » et ce, de 
manière tout aussi légitime : il s’agit des métiers, des Directions financières…

Cela atteste aujourd’hui de l’irrigation du sujet « maîtrise des crises » au 
sein des organisations. Parmi les fonctions principales ayant répondu à 
notre étude  : 

• Des Responsables gestion de crise et RPCA,

•  Des Responsables / Directeur des risques, des Risk manager, des 
Responsables compliance, des Responsables contrôle interne, des 
Responsables de l’audit interne, des Directeurs sûreté,

• Des Directeurs opérationnels métier,

•  Des Directeurs généraux, des Directeurs administratif et financier, des 
Responsables achats. 

Ces résultats soulignent une tendance déjà constatée depuis deux 
ou trois ans. Tous secteurs d’activité confondus, les organisations ont 
acquis une meilleure connaissance des enjeux relatifs à la gestion de 
crise : le sujet n’est donc plus l’apanage de spécialistes. 
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Secteur d’activité des répondants

Le questionnaire a été adressé à des interlocuteurs issus de secteurs d’activités les 
plus diversifiés. 

Sans surprise, les banques et assurances dominent largement le secteur 
d’activité d’origine des répondants. 

Les résultats démontrent également des avancées notables : une proportion 
importante de répondants travaillent au sein du commerce et de la grande 
distribution, un secteur peu reconnu pour sa maturité en gestion de crise, il y a 
encore quelques années. Le secteur de l’industrie est bien représenté dans notre 
panel en raison également de la réglementation Seveso qui s’applique aux unités 
de production. 

En revanche, le peu de réponses issues du secteur public interroge sur les efforts 
menés par les entreprises publiques, par les administrations et par les collectivités 
pour professionnaliser la gestion des événements majeurs. 

La catégorie « autres » réunit un ensemble de secteurs plus épars en volume, 
parmi lesquels, l’on retrouve :

• L’industrie pharmaceutique, 

• Les loisirs et divertissements,

• La logistique, 

• Le service aux entreprises,

• Etc.
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Quel est votre secteur d’activité ?

Finance : 
banque / 
assurance

Industrie Commerce 
- Grande 

distribution - 
Négoce

Construction 
- BTP - 

Immobilier

Service 
public

Autres  
(précisez)

34 %

10 %

17%  

5 %  
7 %  

34 %  



Géographie de la crise

57 % des entreprises ayant participé à l’étude déclarent avoir des implantations / 
filiales situées dans différents pays, contre 43 % n’en possédant pas.

Certains répondants ont exprimé que la notion de crise n’est plus soumise aux 
contingences locales. Il n’est pas interdit de concevoir qu’un incident qui se déroule 
dans une filiale lointaine soit clairement susceptible d’avoir des effets démultipliés 
sur la Holding en France.  
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BONNE PRATIQUE

Disposer de systèmes de remontée d’information qui soient fiables et réactifs 
afin d’évaluer au niveau de l’ensemble du Groupe le caractère « crisogène » ou 
non d’un événement. Cela nécessite également de contrôler que de tels systèmes 
soient suffisamment partagés et compris.

Avez-vous des implantations / filiales dans différents pays ?

57 %  
Oui

43 %  
Non



B 
Qualifier  
la crise



La qualification  
d’un évènement en « crise »

57 % des répondants ont subi un ou plusieurs évènements qualifiés de « crise » au cours 
des cinq dernières années : tel est le principal enseignement de cette étude ! 

Une grande majorité de ces crises « vécues » trouve son origine dans :

•  Une défaillance impactant les activités opérationnelles (réponse majoritaire),

•  Un évènement ayant entrainé un impact sur la réputation de l’entreprise,

• Un évènement d’ordre social,

• Un incident sécurité/sûreté,

• Une défaillance cyber. 

Les principales crises vécues sont celles en lien avec le métier, pour lesquelles les 
répondants estiment que l’organisation dispose de toute l’expertise nécessaire pour 
reconnaitre ou non l’événement « crisogène ».  En revanche, ils s’estiment plus vulnérables 
aux autres natures de crises car plus imprévisibles, plus extérieures, plus techniques…
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De quelle catégorie relevait cet évènement ?  
(Plusieurs réponses possibles) :

BONNES PRATIQUES

Chaque entreprise doit trouver sa propre définition d’une situation dite « de 
crise », en fonction de sa culture, de la sensibilité de ses dirigeants et de son 
appétence aux événements disruptifs. 

Pour répondre à une crise métier dont l’entreprise détient principalement 
l’expertise, il convient d’immerger les collaborateurs dans une mise en situation. 
Tel est l’enjeu de l’immersion de crise. 

Réputation Environ- 
nemental

Opérationnel 
- métier

Sûreté/
Sécurité

Cyber Social - RH Autres 
(veuillez 
préciser)

46 %

27 % 31 %
38 %

4 %
12%

65 %



Sentiment d’une exposition  
accrue aux situations de crise

La multiplication des échanges et les liens dus à la mondialisation, ainsi que la 
pression concurrentielle sur l’ensemble des marchés sont tels que la réalisation 
d’un risque majeur pourrait rapidement dégrader la situation financière 
ou l’image d’une société. 

Une grande majorité de répondants (72 %) estime que leur organisation 
est aujourd’hui plus exposée aux situations de crise qu’auparavant.  
La vulnérabilité des systèmes d’information apparaît comme la cause princi-
pale de la plus forte exposition aux risques pour 45 % des répondants, suivi 
par les risques sociétaux /éthiques (29 %) puis les risques portant sur la gou-
vernance (13 %). 

La vulnérabilité des systèmes d’information au sein des entreprises n’est 
pourtant pas l’origine principale des évènements ayant entrainé une 
situation de crise au cours des cinq dernières années (cf. « La qualification 
d’un évènement en crise »). On peut souligner également que les évènements 
avec de forts impacts environnementaux font partie des nouveaux enjeux 
en gestion de crise (ex : les récentes inondations dans le Sud de la France fin 
2018), mais qu’ils n’apparaissent cependant pas dans les causes principales 
d’exposition aux situations de crise : seuls 3 % des répondants ont le sentiment 
que les risques environnementaux sanitaires / naturels font partie des causes 
principales d’exposition aux situations de crise. 
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Quelle est la cause principale d’exposition selon vous ?

La 
gouvernance

Des risques 
sociétaux / 

éthiques

La vulnéra-
bilité des 
systèmes 

d’informa-
tion

Des dysfonc-
tionnements 
organisation-

nels

Des risques 
environne-
mentaux : 
sanitaires, 
naturels

Des risques 
sur les infra-

structures

Des défail-
lances de 

fournisseurs

13 %

29 %

45 %

6%
3 % 3 % 0 %



C 
Répondre 

stratégiquement à 
la crise



Sensibilisation  
de la Direction générale  
à la gestion de crise

La Direction générale réserve un intérêt significatif au fait de 
bien gérer les crises pour 63 % des répondants. C’est une 
bonne nouvelle, dans la mesure ou anticiper des événements ayant 
une très faible occurrence peut ne pas toujours constituer la priorité 
affichée de dirigeants par ailleurs mobilisés sur le développement 
de leur entreprise. 

Ce qui explique une telle préoccupation, c’est en premier lieu le 
secteur d’activité concerné. Nos répondants issus de la banque 
et des assurances (56 % des réponses) savent que leurs dirigeants 
sont fortement sensibilisés aux enjeux de crise et de continuité… 
Seulement 35 % des répondants considèrent que ce sont les crises 
passées qui justifient l’intérêt de la Direction générale, soit un 
chiffre qui tend à diminuer par rapport aux pratiques antérieures. 

Emerge aussi ici un nouveau rapport aux parties prenantes. Si les 
dirigeants ont toujours plus conscience de la volatilité et donc de 
la fragilité de la relation clients, les autres tiers posent aujourd’hui 
question. Un fournisseur dont la moralité ne serait pas irréprochable 
(dans le cadre de la réglementation Sapin 2), un sous-traitant 
défaillant en supply chain… Tels sont les marqueurs significatifs de 
l’intérêt des Directions générales en matière de crise. 
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Quelle importance est accordée selon vous à la gestion de crise au sein 
de votre organisation, par la Direction générale ?

A quoi cet intérêt est-il lié selon vous ?

Émergent Secondaire Important Très important

16 % 21 %

40 %

23%

Vos crises 
passées

35 %

Votre secteur 
d’activité

56 %

Votre implantation 
géographique

19 %

Les tiers avec lesquels 
vous travaillez

40 %

Autres (veuillez 
préciser)

16 %



Organisation  
de la gestion de crise

Les résultats de l’étude démontrent que le pilotage de la gestion de crise est 
assuré à 39 % par un service dédié au sein de l’organisation, contre 61 % 
par un autre service, le plus souvent la direction métier concernée par la 
crise. Cela signifie que dans plus de la moitié des cas, ce n’est pas la direction 
en charge de la gestion de crise qui coordonne le pilotage opérationnel de la 
crise mais l’entité directement impactée par la situation. 

Quand ils existent, les services dédiés « gestion de crise » au sein de l’organisation 
sont majoritairement constitués d’une équipe de 1 à 5 personnes (76 % des 
répondants). Ils dépendent à 31 % de la Direction générale, suivi à 19 % d’une 
dépendance « Autre » regroupant principalement la Direction des opérations ou 
la Direction organisation et transformation.

Enfin, ils sont rattachés pour le reste des participants aux Directions Finances, 
Sécurité, Communication ou Risques / Contrôle interne. 

75 % des services Gestion de crise existants organisent au moins une fois par an 
un exercice de crise et/ou un retour d’expérience avec leur Direction générale. 
C’est un excellent moyen de sensibiliser la Direction générale aux enjeux majeurs 
de la gestion de crise.
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BONNE PRATIQUE

Imposer à travers un référentiel (« Politique ») l’organisation régulière d’exercices 
de crise et définir les seuils de progressivité à atteindre. 

Si existant, de qui dépend hiérarchiquement  
le service Gestion de crise?

Quelle est la fréquence des relations qu’entretient  
ce service avec la Direction Générale ?

La Direction 
Générale

Régulièrement 
(Coaching, 
conseil…)

Plusieurs fois par an 
(Exercice de crise, 

retour d’expérience…)

Une fois par 
an (reporting 

annuel)

La Direction 
Finances

La Direction 
Communica-

tion

La Direction 
sécurité

La direction 
des risques 
/ contrôle 

interne

Autre 
(veuillez 
préciser)

31 %

6 %

75 %

19 %

12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 %
19 %



Charge annuelle  
de la gestion de crise

Rares sont aujourd’hui les structures avec un service occupant à 100 % sa charge 
par la gestion de crise, et fort heureusement ! La gestion de crise occupe 
majoritairement moins de 10 % de la charge globale annuelle pour 50 % 
des répondants, suivi par une charge allant de 11 à 50 % pour 44 % des 
répondants.
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Quel pourcentage de temps consacre ce service à la gestion de crise 
sur sa charge globale annuelle ?

Moins de 10%

Entre 11 à 50%

Entre 51 à 100%

50 %

44 %

6 %



Charge annuelle  
de la gestion de crise

Pour 60 % des répondants, l’équipe dédiée à la gestion de crise est 
renforcée par l’appel à des prestataires spécialisés en gestion de crise. 
La raison principale est de pallier le manque de compétences sur certaines 
thématiques (56 % de réponses) puis le manque d’effectifs en interne (33 %). 
Parmi les autres raisons invoquées, le besoin en formation et la nécessité d’une 
expertise pointue sur certains sujets apparaissent comme les raisons principales, 
mais également la conduite du changement et la facilitation de la communication 
vers la Direction générale sur ces sujets majeurs.
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Pour quelles raisons renforcez-vous vos équipes par des prestataires ?

Pallier le 
manque 

d’effectif en 
interne

Pallier le 
manque de 

compétences 
sur certaines 
thématiques

Rechercher de 
l’innovation

Autres  
(veuillez 
préciser)

33 %

56 %

0 %

33 %



D 
S’assurer de 

l’efficience de son 
dispositif de gestion 

de crise



Existence et efficacité  
du dispositif de gestion de crise

A la question « Existe-il un dispositif formalisé de gestion de 
crise au sein de votre entreprise ?  », une grande majorité 
de répondants (58 %) est en capacité de répondre par 
l’affirmative. Ce dispositif est là encore très majoritairement global 
(pour plus de 76 % des répondants). Quelques silos subsistent 
toutefois avec la communication de crise gérée en direct par la 
Direction de la communication ou les crises techniques traitées par 
la Direction des systèmes d’information. Ces poches de résistance 
perdent de plus en plus de terrain par rapport à l’efficacité d’un 
système intégré. 
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Quel périmètre couvre votre dispositif de gestion de crise ?  
(Une seule réponse possible)

Communication

Autres  
(veuillez préciser)

Toutes les activités  
de l’entreprise

19 %

5 %

76 %



Existence et efficacité  
du dispositif de gestion de crise

Parvenue à pleine maturité, l’organisation de crise est 
définie de manière positive comme « flexible » pour 39 % des 
répondants ou « robuste » pour 33 % des répondants. 

Seuls 14 % des répondants estiment qu’elle est « lisible », ce qui 
démontre la lourdeur de certains dispositifs mis en place. Les autres 
répondants ont choisi de ne pas répondre en raison selon eux, d’un 
dispositif jugé encore trop peu avancé dans son référentiel ou sa 
gouvernance. 
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Estimez-vous que votre dispositif de gestion de crise est 
principalement… ? (Une seule réponse possible)

Robuste

Flexible

Lisible

Autres  
(veuillez préciser)

33 %

39 %

14 %

14 %



Améliorer  
son dispositif existant 

Une majorité significative des répondants (66 %) déclarent que leur dispositif de crise s’adosse 
à la cartographie des risques de l’entité. Force est de constater que limiter le « plan de 
crise » à la seule organisation de cellule de crise ne suffit pas pour faire face à un 
événement majeur. Il convient aussi de décrire, de manière factuelle et chronologique, 
les conduites à tenir dès connaissance des faits. Qui agit ? Avec quelles capacités ? Pour 
quel objectif ? Sous quelle coordination ? La cartographie des risques et en particulier la 
catégorie des « périls » permet à ce titre de prioriser les événements constitutifs des scénarios 
de crise pertinents, et donc d’améliorer le dispositif.

Autre voie possible : la mise en œuvre des recommandations issues des retours d’expérience 
d’exercices (57 %) ou issues des audits internes (38 %). Hélas, ces  bonnes résolutions sont peu 
suivies d’effet. Un répondant sur cinq regrette qu’aucun plan d’actions ne soit mis en œuvre 
suite à des évaluations. 

Enfin les récentes innovations sont avant tout technologiques. Il s’agit essentiellement 
d’outils de veille e-reputation / réseaux sociaux, suivis par une assistance en temps réel. Pour 
33 % des répondants, il peut être utile de se doter d’outils d’alertes et notifications de masse 
destinés aux collaborateurs. Les répondants ne précisent pas toutefois s’ils bénéficient déjà de 
tels outils dans leurs structures. 
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BONNE PRATIQUE

Un moyen simple de s’assurer de l’amélioration du dispositif de crise est de confier les 
recommandations à la Direction de l’audit interne, qui pilotera le suivi des actions engagées.

Quelles sont les actions d’amélioration permanente prévues dans 
le dispositif de gestion de crise (suite à des audits, des retours 

d’expérience…) ?

Recom- 
mandations  

d’audit

38 %

Recom- 
mandations  
de retours  

d’expérience

57 %

Pas d’actions 
engagées  
à ce jour

19 %

Non applicable  
(par exemple :  
pas d’exercice  

effectué  
à ce jour)

14 %

Autres 
(veuillez  
préciser)

9 %



E 
Mettre en place 
un dispositif de 

continuité d’activité



B /
Dispositif d’alerte

Existence d’une démarche de continuité d’activité

76 % des répondants affirment qu’un Plan 
de continuité d’activité PCA existe au sein de 
leur organisation. La mise en œuvre d’un PCA 
ne concerne ainsi plus uniquement les secteurs 
réglementés ou « d’importance vitale ». Les autres 
secteurs d’activité sont eux-aussi concernés 
par la démarche car le risque de non-
continuité des activités est aujourd’hui perçu 
comme l’une des menaces les plus redoutées 
au sein des entreprises privées. 

  Baromètre  - Gestion de crise - Maîtriser les crises : vers de nouvelles pratiques d’immersion ?  26

Le PCA a-t-il été élaboré à partir d’un ou de plusieurs référentiels ?

Référentiel interne 
(entité ou Groupe)

ISO 22 301 BSI PAS 56 NFPA 1600 - 2004 Non Autres 
 (veuillez préciser)

55 %

11 %

0 % 0 %

33 %

7 %



B /
Dispositif d’alerte

Existence d’une démarche de continuité d’activité

Le périmètre du PCA est fonctionnel pour les trois quarts 
des répondants : il couvre l’ensemble des activités de 
l’organisme considéré. Ces réponses se distinguent quelque 
peu de celles données voici quelques années et pour lesquelles 
prédominait dans la compréhension des dirigeants, la continuité 
informatique. Cette continuité d’activité globale s’adosse à un 
référentiel interne (55 % des répondants), déployé par l’entité 
elle-même ou à la demande du Groupe auquel elle appartient. 
L’étude montre aussi la percée de l’ISO 22301 comme référentiel 
de conception. Avec cette ambition qu’ont les organismes à 
certifier à moyen ou à long terme leur dispositif. Inquiétant 
toutefois : plus du tiers des répondants admettent que leur PCA 
n’aurait pas été élaboré selon des méthodologies établies. 
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Quel périmètre couvre votre plan de continuité d’activité ?

Informatique Toutes les activités de 
l’entreprise

Autres  
(veuillez préciser)

26 %

74 %

11 %



Pertinence d’une démarche de continuité d’activité

Tout comme le dispositif de gestion de crise, le PCA est considéré de manière 
positive comme majoritairement « flexible » pour 41 % des répondants et comme 
« lisible » pour 30 % d’entre eux. Plus critiques sont les enquêtés qui estiment un 
défaut de robustesse de leur PCA. Il s’explique selon eux par le fait qu’un PCA 
non testé n’a aucune valeur. Pour le valider, il est donc impératif de réaliser 
des tests/exercices et d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés par 
la démarche. Ce constat est appuyé par la catégorie « Autres » qui regroupe 
principalement des répondants ne souhaitant ou ne pouvant pas se positionner, 
principalement en raison de l’absence de tests du PCA. 

  Baromètre  - Gestion de crise - Maîtriser les crises : vers de nouvelles pratiques d’immersion ?  28

Estimez-vous que votre PCA  
est principalement… ?  

(Une seule réponse possible)

BONNE PRATIQUE

Si le test demeure la valeur cardinale du PCA, celui-ci ne doit pas se limiter à 
quelques échantillons choisis de populations critiques à tester. 

C’est par l’immersion que le test prendra toute sa valeur, avec la remontée massive 
des dysfonctionnements, des bugs, des incompréhensions…

Robuste Lisible Autre  
(veuillez préciser)

Flexible

26 %
30 %

7 %

41 %



B /
Dispositif d’alerte

Articuler son dispositif de crise  
avec sa démarche de continuité d’activité

55 % des répondants déclarent qu’au sein de leur entité respective, il est difficile 
d’affirmer l’existence d’un lien entre dispositif de gestion de crise et PCA, dans la 
mesure où il n’a jamais été testé.

Culture de crise et culture de continuité semblent pourtant aller de pair : 
l’objectif est de constituer un corpus de convictions et de valeurs au sein 
d’une même communauté de collaborateurs afin de mieux appréhender 
les situations de crise. C’est le cas pour 26 % des répondants pour qui les 
acteurs gestion de crise et continuité d’activité sont les mêmes personnes. 

Le déploiement d’une démarche de continuité d’activité semble s’inscrire dans 
le renouvellement de la gestion de crise, qui incite désormais à reconnaitre un  
« avant » et un « après » à la crise.
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Existe-t-il un lien entre le Dispositif  
de gestion de crise et le PCA ?  
(Une seule réponse possible)

Oui, les procédures 
sont formellement 

intégrées

Oui, les acteurs sont 
souvent les mêmes 

personnes

18 %

26 %

Difficile à dire :  
cela n’a jamais  

été testé

55 %



4
Conclusion :  

favoriser l’immersion  
au sein des cellules  

de crise  



Conclusion :  
l’immersion de crise ? 

  Baromètre  - Gestion de crise - Maîtriser les crises : vers de nouvelles pratiques d’immersion ?  31

Les principaux enjeux en matière de gestion de crise pour les organisations 
dans les prochaines années font ainsi ressortir un besoin accru de 
lisibilité. 

Aussi, les enseignements à retenir sont les suivants : 

IMMERSION du dispositif  

La gestion de crise la plus efficace est celle qui entretient la proximité 
avec les responsables des actifs les plus sensibles de l’organisation :  
sa réputation, ses savoir faire, ses données et son Capital Humain. Les 
nouveaux outils plébiscités par les répondants témoignent de cet enjeu : 
outils de screening des réseaux sociaux, outils de notification en masse 
des messages d’alerte vers les collaborateurs, intervention sous astreinte 
en temps réel d’ultra spécialistes reconnus, dans la cellule de crise.

IMMERSION des collaborateurs

Tous les collaborateurs peuvent être témoins ou partie prenante à une 
crise. Tous peuvent être les vecteurs d’une information relayée sur les 
réseaux sociaux. Tous ont un rôle à jouer dans la gestion de la crise et le 
retour à la normale, surtout lorsque l’on sait que les crises vécues les plus 
significatives sont celles qui ont touché le core business. 

IMMERSION des pratiques 

Les exercices de mise en situation ont trouvé leurs limites. Institutionnalisés. 
Ritualisés. Sans prise en considération des retours d’expérience. Avec 
des Cellules de crise qui arbitrent des plans d’action sous la pression, 
sans toujours parvenir à évaluer les impacts directs ou indirects de leurs 
décisions. L’immersion participative vise à renverser les perspectives en 
privilégiant le point de vue des métiers ou d’une activité donnée. 
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