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PRÉSENTATION DU DOCUMENT 
Le plan d’affaires est un outil de réflexion et de planification de votre entreprise et le présent guide 

vous aidera à préciser les grandes orientations de votre projet. Il est à noter que son élaboration est 

une démarche en continu et qu’il vous sera probablement nécessaire de revenir sur certaines parties 

au cours de votre cheminement. Dans le même ordre d’idées, nous vous invitons à prendre 

connaissance de l’ensemble du document avant de débuter, car certaines sections (exemple : 

l’analyse SWOT, les prévisions financières, etc.) nécessitent de collecter des informations tout au long 

de votre démarche.  

 

Il importe également de garder à l’esprit que vous devrez continuellement discuter 

avec les gens autour de vous, car vos concurrents, vos fournisseurs, vos clients 

potentiels, etc. représentent une mine d’or en termes d’information afin de vous 

assurer que vous pourrez mener à bien votre projet. 

  

 

Voici certains éléments de mise en forme à ne pas oublier : 

❖ Bien subdiviser les différentes sections du plan 

❖ Numéroter les pages 

❖ Ajouter une table des matières. 

❖ Ajouter votre logo et vos couleurs (personnaliser votre document) 

  

 

Dans l’éventualité où vous voulez présenter un résumé (au lieu du plan d’affaires 

complet), voici les sections à inclure dans votre document : 

❖ Sommaire (vous trouverez un exemple complet à fin du présent guide) 

❖ Positionnement (FFOM ou SWOT) 

❖ Calendrier de réalisations et objectifs de l’entreprise 

❖ Les prévisions financières 

 

DEV Vaudreuil-Soulanges propose des ateliers de travail collaboratif pour la rédaction de votre plan 

d’affaires (ateliers 1 à 4).  Pour y participer, vous devez réserver votre place via le lien suivant : 

developpementvs.eventbrite.com. Lors de ces ateliers, vous aurez l’opportunité de discuter avec 

d’autres entrepreneurs en démarrage afin de stimuler le codéveloppement et les échanges d’idées. 

Également, DEV propose des capsules vidéo sur différents thèmes pertinents à la rédaction de votre 

plan d’affaires.  Nous vous invitons à les visionner su la chaîne YouTube de DEV : 

youtube.com/user/CLDVS  
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Figure 1 : Le plan d’affaires, un processus en continu  
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ATELIER 1 

L’OCCASION D’AFFAIRES 

PRÉSENTATION DU PROMOTEUR 

Pourquoi voulez-vous démarrer une entreprise?  Présentez vos antécédents personnels et 

professionnels et expliquer ce qui vous incite à lancer une entreprise.  Avez-vous des passions 

directement liées à l’entreprise ?  Qu’apportez-vous à l’entreprise : une expérience de l’industrie, un 

réseau ? Qu’elle est la passion qui vous stimule ? Où vous voyez-vous dans 5 ans ? 

NOTES : 
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IDENTIFICATION DU BESOIN 

Votre projet d’entreprise doit avant tout reposer sur un besoin que vous avez constaté. Un client 

s'intéresse à votre offre seulement si celle-ci répond à un de ses besoins plus ou moins essentiels et qu’il 

cherche à le satisfaire. Il est donc important de démontrer que vous avez réfléchi au besoin que vous 

souhaitez combler. 

Quels sont l’inconfort, l’inconvénient, le problème, l’insatisfaction, la nécessité, etc. dont vos futurs 

clients veulent se débarrasser?  

Comment avez-vous détecté ce besoin? Qu’est-ce qui fait que ce besoin est apparu?  

Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il y a assez de gens qui veulent satisfaire ce besoin et qu’ils seront prêts 

à payer pour le faire? 

NOTES : 
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L’INDUSTRIE 

TENDANCES ET ÉVOLUTIONS RÉCENTES 

Identifiez et présentez le secteur d’activité de votre entreprise. Il s'agit ici de bien définir le contexte 

dans lequel évolue l’entreprise et de vous appuyer sur des sources reconnues pour appuyer vos 

propos. 

❖ Présentation de l'évolution de ce secteur au cours des dernières années; 

❖ État de la situation actuelle : identifiez s’il s’agit d’un marché en émergence, en expansion ou 

en phase de maturité; 

❖ Perspectives, évolution anticipée, nouveautés au chapitre des produits, estimation de 

l'évolution de la demande à court, moyen et long terme; 

❖ Fluctuations de la demande au cours des dernières années, tendances de la demande 

(volume et évolution de la demande); 

❖ Spécificités du secteur et situation dans la région, la province, le pays, et variations saisonnières.  

NOTES : 
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ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

Que l’on parle de l’environnement politique, économique, social, technologique, environnemental ou 

légal (PESTEL), plusieurs éléments peuvent avoir une influence positive ou négative sur votre entreprise. 

Une bonne évaluation de l’industrie et des règles du jeu dans lesquelles évolue votre entreprise est 

primordiale afin de connaître les difficultés et les opportunités qu’elle peut représenter. Quels sont les 

éléments de l’environnement à prendre en considération dans le cadre de votre entreprise?  

Prendre note que chacun des éléments présentés ne s’appliquent pas nécessairement à votre projet; 

il faut identifier lesquels sont pertinents et évaluer l’impact qu’ils pourraient avoir sur votre entreprise. 

 
Figure 2 : Analyse de l'environnement 

 

NOTES : 

 

 

 

 

 

 

L'entreprise

Politique

- Stabilité gouvernementale (ou changement au pouvoir)

- Politique fiscale (avantages pour certains secteurs, R & D, etc.)

- Commerce extérieur, barrières aux douanes

- Politique en matière d'immigration

Économique

- Cycles économiques

- Taux de change

- Taux d'intérêt

- Inflation

- Chômage

- Revenu disponible

Socioculturel

- Démographie du territoire déservi

- Multiculturalisme

- Mobilité sociale (exode rural / urbain)

- Changements de mode de vie

- Conditions de vie (services publics, 
pollution, etc.)

- Choc des générations

- Niveau d'éducation

Technologique

- Durée de vie des équipements

- Choix d'une solution adaptée et évolutive (site web)

- Nouvelles découvertes, nouveaux développements

- Vitesse de transferts technologiques

Écologique

- Lois sur la proctection de l'environnement

- Disposition des déchets

- Consommation d'énergie

- Effet de saisonnalité (sports d'été ou 
d'hiver, cycles de la demande, etc.)

Légal /  Règlementaire / Normatif

- Loi sur les concours

- Permis d'exploitation municipal, règlements de zonage

- Permis d'exploitation provincial (MAPAQ, Régie des alcools, 
etc)

- Risques de poursuites (assurances responsabilité)

-Contrat de services (clients, sous-traitants)

- Normes de sécurité (CNSST)

- Quotas de production (lait, sirop d'érable, garderies, etc.)

- Taxes et impôts
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ATELIER 2 

L’ANALYSE DE MARCHÉ 
L'évaluation du marché est une étape cruciale pour déterminer le profil de vos clients cibles et pour 

faire une bonne estimation de la rentabilité et de la viabilité de votre projet d’entreprise. 

ANALYSE DE LA CONCURRENCE 

Une analyse détaillée de votre concurrence est nécessaire afin de connaître leurs caractéristiques, 

leurs forces et leurs faiblesses. De cette façon, vous pourrez faire les bons choix pour assurer votre 

réussite et mieux vous préparer à mettre en valeur la spécificité de votre produit ou votre service. 

Pour ce faire, le tableau peut être une forme de présentation pertinente. Indiquez qui sont vos 

concurrents, le type de concurrence : directe (produit ou service similaire) et indirecte (produit ou 

service qui comble le besoin de manière différente), leurs localisations, leurs produits et services. 

Faites maintenant une analyse comparative de la concurrence en identifiant leurs forces et leurs 

faiblesses à partir de différents critères connus (prix, délai, qualité, localisation, etc.) ou en fonction des 

commentaires reçus tout au long de votre démarche. 

Expliquez maintenant quels sont les impacts de la concurrence sur votre entreprise et quel sera votre 

positionnement dans le marché. 

❖ Forces : caractéristiques de votre entreprise qui représentent un avantage par rapport à la 

concurrence ou comment pouvez-vous utiliser les faiblesses de vos concurrents à votre 

avantage? 

❖ Faiblesses : quels sont les désavantages de votre entreprise par rapport aux autres? 

NOTES : 
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LE MARCHÉ VISÉ 

À la lumière des résultats obtenus dans les sections précédentes, dressez le profil des groupes de 

consommateurs les plus susceptibles d'acheter vos produits ou services.  

❖ Qui sont vos clients? Définissez leurs profils démographiques : âge, sexe, scolarité, profession, 

revenus, statut social, etc. Où sont ces clients et quel est le nombre de clients potentiels sur le 

territoire que vous souhaitez desservir? 

❖ Quel est leur comportement d’achat? Validez la fréquence et le contexte d’achat : nombre, 

en personne, en ligne, quand, montant dépensé, etc. 

❖ Qu’est-ce qui est important pour eux? Identifiez leurs intérêts, leurs valeurs, leur mode de vie et 

leurs attentes? Clientèle qui cherche les rabais, les produits haut de gamme, l’achat en vrac, 

les produits de niche, les produits biologiques, etc. 

NOTES : 
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LA VALIDATION 

Avant d’aller plus loin, il est essentiel de prendre le temps de valider certains éléments auprès de votre 

clientèle cible pour vous assurer que vos perceptions et vos hypothèses sont en corrélation avec la 

réalité terrain.  L’objectif est de valider la présence réelle du besoin que vous avez identifié et d’en 

profiter pour obtenir des informations pertinentes à votre projet. 

En vous basant sur le profil de votre clientèle que vous venez d’identifier, validez maintenant qu’il s’agit 

réellement de clients potentiels en optant pour une approche terrain. Cette approche vise à poser 

des questions aux plus grands nombres de personnes possibles et qui seraient susceptibles d’être 

intéressées par votre produit ou votre service (personne hors de votre entourage immédiat).  

LA MÉTHODE 

Pour ce faire, élaborez une liste de questions visant à sonder les clients potentiels sur leurs besoins par 

rapport aux produits ou services que vous souhaitez offrir, soit : validation du besoin, l’évolution possible 

du besoin, la fréquence et le contexte d’achat, le montant qu’ils sont prêts à payer pour se le procurer, 

les caractéristiques recherchées, etc.  Posez des questions afin de connaître leur opinion sur vos 

concurrents et vous assurer que les forces et faiblesses que vous avez identifiées sont les bonnes. 

En ce qui concerne la collecte d’informations, plusieurs méthodes s’offrent à vous : 

❖ Entrevue individuelle : posez des questions directement à une personne qui représente un client 

potentiel; 

❖ Groupe de discussion : le groupe de discussion est une technique d'entrevue dirigée visant à 

collecter des informations sur un sujet déterminé à partir d’un échantillon représentatif de 

personnes représentant des clients potentiels;  

❖ Sondage via le web : préparez votre sondage à même des outils existants tels que : Survey 

Monkey, Facebook, Google et envoyez-le à l’ensemble de vos contacts afin d’avoir le plus 

grand nombre de réponses possibles. 

NOTES : 
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CONCLUSION 

À la lumière des résultats obtenus, apportez les ajustements nécessaires quant à votre offre de produit 

ou service, à votre clientèle cible, à son comportement d’achat, aux caractéristiques de votre produit 

ou service, vos avantages concurrentiels, etc.  Il se peut que les réponses obtenues ne concordent 

pas tout à fait avec ce que vous pensiez et c’est le temps de rajuster le tir et de revoir les sections 

précédentes, au besoin. 

NOTES : 
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ATELIER 3 

L’OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES 
En fonction des données recueillies lors de la validation du besoin, de votre étude de l’industrie et de 

l’analyse de votre marché, il est maintenant temps de définir quelle sera votre offre de produits ou de 

services. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS OU SERVICES 

Dressez la liste des biens et services que vous proposez et faites une description de leurs 

caractéristiques : utilité, qualité, garantie, marque, espérance de vie, emballage, etc. Si vous offrez du 

service, décrivez ce qui le caractérise : les délais, la qualité, le menu, etc. 

NOTES : 
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POLITIQUE DE PRIX 

Vous devez maintenant déterminer le prix de vos produits ou services. Pour ce faire, vous devrez 

prendre en compte, les différents éléments suivants : 

❖ Le coût de revient de vos produits et services 

❖ Les marges de profit souhaitées 

❖ La capacité de paiement des clients 

❖ Les prix des concurrents. 

NOTES : 
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LE PLAN MARKETING 
Le plan marketing précise les stratégies que vous comptez déployer pour atteindre vos objectifs de 

vente et bien positionner votre entreprise dans le marché. 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

Présentation des aspects et particularités qui font que le produit ou le service va se démarquer sur le 

marché et atteindre la clientèle visée :  

Quel est le message à retenir? Votre slogan doit être élaboré en fonction du besoin que vous comblez, 

de la clientèle visée, du consommateur qui en fait l’achat et de la valeur ajoutée de votre produit ou 

service.   

Quelle est votre stratégie pour percer le marché? La stratégie du plus bas prix (obtenir le meilleur prix 

de vente sur le marché), stratégie de différenciation (mise en marché basée sur les avantages des 

produits ou services en comparaison avec la concurrence), stratégie de concentration 

(regroupement d’une gamme de produits ou services pour atteindre un but commun), etc. 

NOTES : 
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PLAN DE COMMUNICATION 

Bien que la sélection du bon message à véhiculer soit importante, le choix du bon mode de 

communication l’est tout autant, car on ne rejoint pas une clientèle de personnes âgées de la même 

façon que des adolescents par exemple. Vous pouvez donc créer différents profils de client cible et 

élaborer une stratégie de promotion distincte pour chacun d’eux, car rappelez-vous qu’un même 

produit ou un même service peut répondre à plusieurs besoins différents. Le choix des moyens de 

promotion repose en grande partie sur la connaissance que vous avez de votre clientèle cible, alors 

assurez-vous de bien la connaître avant d’effectuer des dépenses en publicité.  

Faites la liste des moyens de promotion que vous utiliserez pour faire connaître votre produit ou votre 

service et n’oubliez pas de prévoir un montant pour ce poste de dépense dans vos prévisions 

financières. N’hésitez pas à constituer une liste précise des endroits, des contacts ou des entreprises 

ciblées dans votre stratégie. 

NOTES : 
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LE PLAN DES OPÉRATIONS 
Le terme opération est utilisé ici au sens large et certaines sous-sections du plan des opérations 

s’adressent autant à la fabrication d’un produit qu’à la prestation d’un service. Cette section vise à 

démontrer votre expertise dans la mise en place, la réalisation et le suivi de vos opérations, c.-à-d. que 

vous avez les moyens d’atteindre vos objectifs. 

LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT 

Indiquez l’endroit où sera localisée votre entreprise et expliquez les motifs ou les critères qui ont motivé 

ce choix (achalandage, coût du local, facilité d'accès, etc.).   

Expliquez les améliorations que vous devrez apporter au local et fournissez, si disponible, un plan 

d'aménagement. S’il s’agit d’un commerce ou d’une entreprise de service, vous pouvez également 

préciser l’ambiance que vous voulez donner à votre entreprise, les éléments qui caractérisent votre 

décor. 

Faites également une description des installations et des équipements requis à court, moyen et long 

terme. Par exemple : mobilier de bureau, équipements informatiques, machineries, outils, équipements 

de production ou d'opération, matériel roulant, stock et inventaire, etc. Indiquez si ces équipements 

sont à acquérir ou si vous les possédez déjà.  

NOTES : 

 

 

 

PRODUCTION 

Décrivez le processus de fabrication de votre produit ou service (procédés et méthodes), les 

équipements et les technologies que vous utiliserez et les matières premières requises dans le cas d’une 

entreprise manufacturière. Vous devez également déterminer votre capacité de production à l’aide 

de paramètres tels que : le nombre d’employés, le nombre d’heures travaillées, le temps de 

production, la superficie de votre local, etc.   

Dans le cas de la prestation d’un service uniquement, vous pouvez décrire un horaire type (temps 

accordé à la recherche de clients, à l’administration ou à la production des services) afin de prévoir 

du temps pour toutes les facettes de votre entreprise. 



 

Guide de rédaction de votre plan d’affaires | 21  

 

Quels seront vos processus de contrôle de qualité? Comment allez-vous vous assurer de la satisfaction 

de votre clientèle (que vos clients sont satisfaits)? Quelle sera votre politique en cas de 

mécontentement, de retour, d’échange ou de remboursement?  

APPROVISIONNEMENT   

(Entreprises manufacturières ou commerciales) 

Énumérez vos principaux fournisseurs. Mentionnez quels sont leurs délais de livraison, leur politique de 

crédit. Expliquez de quelle manière vous allez contrôler votre inventaire de matières premières si c'est 

une entreprise manufacturière, ou votre inventaire de marchandises s’il s’agit d’une entreprise 

commerciale (système d'inventaire permanent, manuel ou informatisé, inventaire physique 

hebdomadaire, etc.).   

❖ Approvisionnement et origine des matières premières (marché local ou importation), liste des 

matériaux et variétés, étendue de la gamme de produits offerts, variation des prix, disponibilité 

et substituts possibles, etc. 

❖ Fournisseurs : réputation, intégrité, efficacité, politiques de prix, de financement et conditions 

de paiement, services offerts et garanties, fournisseurs de rechange, localisation, etc. 

❖ Gestion des achats et des stocks : inventaire initial minimum, procédures de commande, coûts 

d'entreposage, exigences particulières d'entreposage, délais d'approvisionnement, transport, 

etc. 

❖ Ententes conclues s'il y a lieu, joindre copie des ententes en annexe. 

NOTES : 

 

 

 

VENTE ET DISTRIBUTION 

❖ Mode d'accès au marché, description du réseau de distribution : vente directe, par catalogue, 

par téléphone, par sites web, dans des machines distributrices, par l'intermédiaire de grossistes, 

de détaillants, de représentants, d'agents manufacturiers; 

❖ Avez-vous une exclusivité du territoire ou des alliances stratégiques avec des clients, 

distributeurs, concurrents; 

❖ Entreposage et expédition du produit sur les lieux de vente ou aux consommateurs; 

❖ Conditions et délai de livraison (qui paie pour la livraison?);  

❖ Modes et délais de paiement. 

NOTES : 
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RESSOURCES HUMAINES 

Décrivez le rôle et les responsabilités des dirigeants et du personnel et indiquez comment vous comptez 

faire face à la demande à court, moyen et long terme.  

❖ Titre d’emploi et description de tâches; 

❖ Expérience, formation et qualifications requises; 

❖ Processus de sélection et disponibilité de la main-d’œuvre; 

❖ Rémunération : taux horaire ou salaire annuel; 

❖ Conditions de travail : nombre d’heures & avantages sociaux (journées de maladie, assurances, 

régime de pension, etc.); 

❖ Plan de perfectionnement et/ou de formation continue : la formation nécessaire, son coût et 

sa disponibilité. 

Indiquez si vous ferez appel à des professionnels pour vous aider dans certaines tâches reliées aux 

opérations de l’entreprise. Exemple : comptable, notaire, graphiste, conseiller, mentor, etc. Dans le 

cas des sous-traitants, présentez ceux qui sont disponibles ainsi que les alternatives prévues, les travaux 

à effectuer, les conditions, etc. 

NOTES : 
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CONFORMITÉ 
Présentation de la forme juridique retenue et informations pertinentes telles que numéro d’entreprise 

du Québec (NEQ) et secteur d’activité (code SCIAN).  Dans l’éventualité où votre entreprise est 

incorporée, il faut indiquer la structure de l’actionnariat et être en mesure de fournir une copie de la 

convention d’actionnaires si demandée (par un bailleur de fonds, par exemple). 

Selon les secteurs d’activités, différentes normes, lois et règlements peuvent s’appliquer. Il est de votre 

responsabilité de vous informer et de connaître vos obligations (légales, fiscales, administratives, 

environnementales, etc.). Vous devez dans cette section démontrer vos démarches de conformité et 

joindre en annexe les documents pertinents. Voici quelques exemples :  

❖ Permis d’exploitation de la ville (si nécessaire) 

❖ Permis du MAPAQ (restauration, préparation alimentaire) 

❖ Certificat d’hygiène et salubrité 

❖ Inscription à la CNESST 

❖ Numéro d’employeur au provincial et fédéral  

❖ Cartes de compétence, licences d’entrepreneurs, etc. 

❖ Normes pour organiser des concours. 

NOTES : 
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ATELIER 4 

POSITIONNEMENT (FFOM OU SWOT) 
Vous avez pris connaissance, tout au long de votre démarche, d’éléments majeurs qui peuvent 

influencer votre projet de façon positive ou négative. Ces principaux éléments constituent les forces, 

les faiblesses, les menaces et les opportunités de votre projet d’entreprise. Prendre note que les 

opportunités identifiées dans cette section JUSTIFIENT LE BIEN-FONDÉ de votre projet d’entreprise. 

Tableau 1 : Exemple d'analyse FFOM ou SWOT 

Forces Faiblesses 

Promoteur possède une solide expérience dans le 

domaine manufacturier 
Matière première coûteuse 

La matière première (le bois) est très solide et 

durable 
Offre de produits peu diversifiée 

Processus de production, fait entièrement au 

Québec 

Rareté de la main-d’œuvre qualifiée dans le 

domaine 

Mise de fonds supérieure au minimum demandé et 

capacité de réinjection de capitaux au besoin 
 

Menaces Opportunités 

Approvisionnement de matières premières soumis 

aux fluctuations du marché (bois) 

La tendance est forte pour les articles en bois, qui 

rappelle le retour aux souches 

Arrivée d’un concurrent majeur 
Fort engouement pour l’achat local ou le « fabriqué 

au Québec » 

Chantier routier important à venir sur l’autoroute 20 
Niche non développée pour des meubles en bois et 

ergonomique 

 
Situation géographique avantageuse pour le 

transport à travers le Québec (autoroutes 20-30-40) 
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NOTES : 

Forces Faiblesses 

  

  

  

  

  

  

  

  

Menaces Opportunités 
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CALENDRIER DE RÉALISATIONS ET OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE 
Le calendrier des réalisations est un aperçu détaillé des différentes étapes de développement du 

projet. Il permet de bien gérer la réalisation et la mise sur pied de l'entreprise. Il comprend notamment : 

❖ Étapes franchies jusqu'à maintenant 

❖ Étapes qui conduiront à la mise sur pied de l'entreprise 

❖ Date prévue pour le démarrage 

Il peut être pertinent d’indiquer les objectifs de votre entreprise à court, moyen et long terme et votre 

vision de celle-ci pour les années à venir. 

Tableau 2 : Exemple d'échéancier 

Actions (court terme) Échéances 

Rédaction du plan d’affaires Hiver 2017 

Éléments de conformité Hiver 2017 

Recherche et obtention du financement Printemps 2017 

Aménagement et ouverture de l’entreprise Printemps 2017 

Objectifs (moyen et long terme)  

Ouverture au marché canadien 2020 

Diversification de la production : nouvelle gamme de produits 2025 
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NOTES : 

Actions (court terme) Échéances 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objectifs (moyen et long terme)  
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LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 
Les prévisions financières dressent le portrait monétaire de votre projet d’entreprise et vous permettront 

d’en évaluer la rentabilité. Il importe qu’elles soient réalistes, car la crédibilité de votre projet en 

dépend. Dans certains cas, les promoteurs surestiment leurs prévisions et cela occasionne des 

difficultés au moment de convaincre les prêteurs.   

FONDS REQUIS AU DÉMARRAGE 

Établissez la liste de tous les frais que vous devez engager afin de démarrer votre projet ainsi que la 

liste des investissements nécessaires. Utilisez le modèle suggéré pour établir les coûts et financements 

du projet au démarrage. 

 

FINANCEMENT

COURT TERME

Marge de crédit -  $                  

-  $                  

TOTAL -  $                  

LONG TERME MODIFIER

Prêt #1 -  $                  

Prêt #2 -  $                  

Prêt #3 -  $                  

Prêt #4 -  $                  

-  $                  

-  $                  

TOTAL -  $                  

MISE DE FONDS

Actionnaire #1 -  $                  

Actionnaire #2 -  $                  

-  $                  

-  $                  

TOTAL -  $                  

TOTAL DU FINANCEMENT -  $                  
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BUDGETS DE CAISSE 

Le budget de caisse est un outil de gestion qui assure une planification des rentrées et des sorties 

d’argent de votre entreprise. Il permet de déterminer le niveau d’encaisse requis pour assurer le bon 

fonctionnement des opérations. Il sert à déterminer les besoins en fonds de roulement pour les premiers 

mois de démarrage. 

En planifiant vos ventes et vos achats, n’oubliez pas de tenir compte des délais de paiement accordés 

à vos clients et ceux obtenus auprès de vos fournisseurs. Exemple : vos clients vous paieront-ils à 

l’intérieur du mois ou à l’intérieur de 60 à 90 jours ? Vos comptes seront-ils payés sur livraison ou après 

30 jours? 

  

2017-2018

TAXES TOTAL AVRIL 2017 MAI 2017 JUIN 2017 JUILLET 2017 AOÛT 2017 SEPTEMBRE 2017

ENCAISSE DE DÉBUT -  $                  

RECETTES

Vente 1 NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Vente 2 NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Vente 3 NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Vente 4 NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

TAXES PERÇUES -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

TAXES (REMBOUSEMENT GOUV.) -  $                  -  $                  

TOTAL DES RECETTES -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

DÉBOURSÉS

CMV 1 NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

CMV 2 NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

CMV 3 NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

CMV 4 NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Frais de transport NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Salaires NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Avantages sociaux NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Sous traintance NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Loyer NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Électricité / Chauffage NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Téléphone / Internet NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Fournitures de bureau NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Abonnement, licence, permis NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Équipement informatique NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Assurances NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Entretien NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Publicité NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Frais de déplacement NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Frais de représentation NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Essence NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Honoraires professionnels NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Immobilisations NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

NON -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

TAXES PAYÉES -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  -  $                  

Intérêts/marge de crédit

Frais de banque

Emprunt Capital

Emprunt Intérêt

TAXES (À PAYER GOUV.) -  $                  

IMPÔTS -  $                  
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L’état des résultats et les bilans prévisionnels ne sont pas toujours nécessaires. Dans la majorité des cas, un 

budget de caisse prévisionnel est suffisant. 

ÉTATS DES RÉSULTATS 

Ces états financiers prévisionnels permettent de mesurer quelle sera la performance de l’entreprise en 

comparant le chiffre de ses ventes par rapport à ses dépenses d’exploitation. Ils permettent de voir si 

l’entreprise fera un bénéfice ou subira une perte et où se situeront ses principaux frais d’exploitation. 

BILANS 

Un bilan prévisionnel vous permet de définir quelle sera la situation financière de votre entreprise. 

Le bilan établit la liste de vos éléments d’actifs à court terme tel que vos comptes à recevoir ainsi que 

celle de vos immobilisations (propriétés, équipements, matériaux) à leur valeur amortie. 

Le passif à court terme inclut toute facture que vous aurez à payer dans l’année. Le passif à long terme 

regroupe tous les engagements de plus d’un an. 

Enfin, l’avoir des actionnaires ou la valeur nette de l’entreprise s’obtient en faisant la différence entre 

l’actif et le passif, entre ce que l’entreprise possède et ce qu’elle doit. 
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Dans l’éventualité où vous voulez présenter un résumé (au lieu du plan d’affaires 

complet), voici les sections à inclure dans votre document : 

❖ Sommaire 

❖ Positionnement (FFOM ou SWOT) 

❖ Calendrier de réalisations et objectifs de l’entreprise 

❖ Les prévisions financières 

SOMMAIRE  
Note : bien que cette section soit rédigée à la fin, elle est généralement présentée au début du plan 

d’affaires, à titre de synthèse des principaux éléments (il n’est pas obligatoire de l’ajouter). 

Indiquez à qui s’adresse le présent document (agent de développement, conseiller financier, comité 

d’analyse), l’objectif de la présentation du projet d’affaires (subvention, financement, partenariat) et 

votre secteur d’activités (descriptif du code SCIAN), afin de mettre en contexte votre lecteur.   

Le présent document s’adresse à monsieur Le banquier afin d’obtenir du financement pour le démarrage 

de l’entreprise ERGO MOBILIER INC., qui fabrique des meubles en bois (SCIAN: 337213). 

L’OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 

DÉMARRAGE D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE 

Indiquez quelle est l’origine du projet : d'où vient l'idée maîtresse de votre projet, quelles sont vos 

motivations ? Comment avez-vous validé la présence d’un besoin réel pour les produits et services que 

vous désirez offrir et quels ont été les résultats ? Indiquez quelles sont les grandes étapes qui ont mené 

à la mise sur pied du projet et où en êtes-vous dans l’avancement de votre projet? 

Monsieur le promoteur a travaillé dans des bureaux pendant plusieurs années et a constaté un manque 

d’ergonomie dans le design des meubles de travail en bois. Lui et ses collègues ont vu divers maux (épaules, 

dos, poignets) apparaître au fils des ans. Après des recherches pour trouver un produit adapté à ses besoins 

: meuble de travail en bois, ergonomique, facile à déplacer et de belle apparence, il a constaté que rien 

de tel n’existe sur le marché. 

Il a donc entrepris de réaliser une étude de marché afin de valider la présence de cette problématique 

dans d’autres milieux de travail, en effectuant un sondage auprès de 100 entreprises au Québec. Ainsi, il a 

pu confirmer la présence d’un besoin similaire chez près de 40 % des répondants. Parmi ceux-ci, 30 % se sont 

montrés intéressés à faire l’acquisition de nouveaux meubles en bois ergonomiques dans les deux prochaines 

années. 
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Encouragé par ces résultats positifs, monsieur Le promoteur s’est assuré de la viabilité de son projet et s’est 

lancé dans la grande aventure entrepreneuriale! Il est maintenant à l’étape du financement qui mènera à 

la mise sur pied d’une usine de fabrication dans la région de Vaudreuil-Soulanges. 

EXPANSION D’UNE ENTREPRISE EXISTANTE  

Présentez l’entreprise en faisant un bref historique. Indiquez quelle est l’origine du projet d’expansion : 

d'où vient l'idée maîtresse de votre projet, quelles sont vos motivations? Comment avez-vous validé la 

présence d’un besoin réel pour les produits et services que vous désirez offrir et quels ont été les 

résultats? Avez-vous validé auprès de votre clientèle actuelle?  

Monsieur Le promoteur possède une entreprise de fabrication de meubles ergonomiques en métal depuis 

10 ans. Après plusieurs appels de clients qui souhaitent savoir s’il vend des meubles en bois ergonomiques, il 

a constaté une demande croissante pour ce type de produit. 

Il a donc entrepris de réaliser une étude de marché afin de valider la présence de ce besoin à grande 

échelle, en effectuant un sondage auprès de 100 entreprises au Québec. Ainsi, il a pu confirmer la présence 

d’un besoin similaire chez près de 40 % des répondants. Parmi ceux-ci, 30 % se sont montrés intéressés à faire 

l’acquisition de nouveaux meubles en bois ergonomiques dans les deux prochaines années. 

Encouragé par ces résultats positifs, monsieur Le promoteur s’est assuré de la viabilité de son projet et s’est 

lancé dans l'agrandissement de son usine! 

ACHAT D’UNE ENTREPRISE 

Présentez l’entreprise à vendre brièvement. Présentez dans quel contexte l’opportunité d’achat de 

l’entreprise s’est présenté. Décrivez les démarches entreprises jusqu’à maintenant. 

Monsieur L’acheteur travaille dans une usine de fabrication de meubles depuis plusieurs années et a appris 

que son patron désire vendre l’entreprise afin de prendre sa retraite. Intéressé par la possibilité d’être son 

propre patron, il a entrepris une démarche d'évaluation de la valeur de l’entreprise dans le but de déposer 

une offre d’achat. Après avoir rencontré son comptable et son fiscaliste afin de connaître la juste valeur 

marchande, il a entrepris une réflexion pour projeter l’entreprise dans le futur et évaluer les opportunités 

d’affaires. Après une entente sur le prix de vente avec son patron, il souhaite maintenant obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de la transaction.   

LA STRUCTURE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE 

Énoncez le nom de l’entreprise, la forme juridique (incorporation, enregistrement, coopérative ou 

autres) que vous avez choisie et présentez la répartition de propriété des investisseurs, s’il y a lieu. 

Ergo Mobilier inc. est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec depuis novembre 

2016 et comporte un seul actionnaire, monsieur Le promoteur.  



 

Guide de rédaction de votre plan d’affaires | 33  

 

LE MARCHÉ 

Présentez brièvement vos produits et services, votre clientèle cible et précisez le territoire desservi.  

L’entreprise Ergo mobilier inc. fabrique des meubles de conception ergonomique en bois, tels que des tables 

de travail, des bureaux et des chaises de bureau. L’entreprise offre également des services d’installation et 

d’ajustement du mobilier. 

La clientèle est constituée de petites et moyennes entreprises du Québec ayant des bureaux à meubler et 

se souciant de l’ergonomie dans leur environnement de travail.   

LES OPÉRATIONS 

Présentez brièvement votre processus et votre capacité de production ainsi que vos ressources 

humaines. 

Grâce à des équipements de pointe, l’entreprise possède une capacité de production de 2 500 unités par 

année. Localisée sur la rue des Bâtisseurs à Saint-Manufacturier, elle compte 5 employés à temps plein. 

LE COÛT DE PROJET 

Présentez les coûts totaux nécessaires à l’implantation du projet et les sources de financement 

projetées. 

Les coûts totaux pour le démarrage d’ERGO MOBILIER INC. sont de 400 000 $. Le promoteur investit 80 000 $ 

et recherche un financement de 320 000 $. 
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LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 
Selon votre situation et votre type d’entreprise, il est recommandé d’ajouter en annexe les documents 

suivants : 

❖ Copies de contrats ou de lettres d’intention, ou lettres d’appui 

❖ Liste des clients actuels, s’il y a lieu 

❖ Copie d’immatriculation ou de constitution de l’entreprise 

❖ Contrat entre actionnaires ou sociétaires 

❖ Permis d’exploitation : municipale, gouvernementale, etc. 

❖ Confirmation d’un financement (banque, investisseurs, etc.) 

❖ Liste de prix 

❖ Résultats de sondage, s’il y a lieu 

❖ Plans d’aménagement ou photos des lieux, des produits 

❖ Curriculum vitæ  

❖ Copie de certificat d’études 

❖ S’il s’agit d’une entreprise existante, ajoutez les états financiers des 2 dernières années 

❖ Tout autre document pertinent à votre projet. 

NOTES : 
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