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�

Depuis de nombreuses années, L’Art du développement appuie 

des groupes et des organisations qui ont des initiatives 

d’entrepreneuriat social.  Dans le cadre de ce travail, plusieurs 

études de faisabilité, plans d’affaires et autres documents ont 

été produits. Une lacune au niveau d’une ressource fiable pour 

la préparation d’un plan d’affaires qui tient compte de l’aspect 

social et économique a été identifié. C’est donc ce qui a motivé 

la recherche pour la rédaction de ce document que nous 

souhaitons des plus pertinents. L’Art du développement a donc 

consulté une�variété�de�plans et s’est lancé dans la rédaction 

de ce plans�d’affaires���

Le plan d’affaires est un outil de travail qui permet de faciliter 

l’acquisition de capital externe, (prêts, subventions, etc.) et le 

contrôle sur le processus de démarrage et le développement de 

votre entreprise sociale.�  Il vous servira aussi d’instrument de 

contrôle des résultats et de suivi.  Au plus composé d’une 

quarantaine de pages (plus les annexes), ce plan permettra aux 

personnes qui le consulteront de prendre les décisions 

stratégiques d’investir ou d’appuyer votre projet.  Plusieurs 

partenaires potentiels méconnaissent ce qu’est l’économie 

sociale et les entreprises sociales, il est donc important 

d’expliquer clairement et simplement dans votre plan les 

concepts et de les traduire concrètement dans des stratégies 

diverses de planification, de gestion, de positionnement et 

d’affaires. 
Les entreprises sociales existent depuis des décennies. Les 
coopératives, qui sont une forme d’entreprise sociale, ne sont 
pas exactement un nouveau concept dans notre société.  « Il 
y a plus de 160 ans, l'appauvrissement et les déplacements 
créés par la Révolution Industrielle ont obligé les gens à 
inventer de nouvelles façons de réinsérer des buts sociaux 
dans le domaine économique. Dès le début du siècle suivant, 
des  mouvements  similaires  ont  émergé  au  Canada  : 

Introduction 
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Avant-propos 

l'organisation des fermiers dans les Prairies et des pêcheurs 
dans  les  Maritimes  sont  deux  exemples.  Une  gamme 
d’entreprises  sociales  a  émergé  pour  lutter  contre  les 
injustices des compagnies exploiteuses et les prix injustes qui 
causaient l'appauvrissement des gens et des communautés; 
deux modèles importants utilisés sont les caisses populaires et 
les coopératives. »                                                          Mike Lewis 
La Roue du développement – Centre for Community Enterprise, 2006 

 
Un  plan  d’affaires  doit  démontrer � la � capacité � de  votre 

entreprise sociale�à�mettre�de�l’avant�des�impératifs�sociaux�

à�travers� la�réalisation�d’activités�économiques��C
est�donc�

cette�double�dimension�� sociale�et�économique��qui�doit�

être�mise�en�valeur�dans�votre�plan�d
affaires��Il�n
y�a�pas�

de�règle�absolue�pour�la�présentation�d’un�plan�d
affaires���

Nous�avons�voulu�que�ce�guide�soit�le�plus�complet�possible�

afin�que�vous�puissiez�rédiger�votre�plan�d
affaires�quel�que�

soit � le � type � d
entreprise � au  cœur  de � votre � projet�

�manufacturière� � commerciale� � de � services� � etc��� � Par�

conséquent� � certains � éléments � ne � s
appliqueront � pas�

nécessairement�dans�le�cadre�de�votre�projet��Il�en�est�de�

même � pour � les � grands � titres � des � sections � et � l
ordre � de�

présentation�� Il�peut�vous�paraître�plus� logique��pour�votre�

projet��de�présenter�dans�un�ordre�différent�les�éléments�ou�

de � renommer � les � titres �des � sections� � Il  est  important  de 

souligner que�certaines�parties�peuvent�nécessiter�d
être�plus�

approfondies��L
objectif�est�de�mettre�en�valeur� les� forces�

de�votre�projet�d
entreprise�et�de�présenter�ce�que�vous�

avez�prévu�pour�faire�face�aux�éventuelles�difficultés��

L
essentiel � est � de � ne � rien � oublier� � car � toute � information�

manquante�peut�retarder�vos�démarches�dans�la�réalisation�

du�projet ou mettre en péril la mise en œuvre de votre projet.�



�

Pour réussir votre plan d’affaires—quelques petits trucs : 

 

x� Prenez� tout� le� temps� qu
il� faudra� pour�

rédiger�votre�plan�d
affaires��En y consacrant 

le temps nécessaire, vous éviterez des erreurs 

qui auraient pu vous coûter cher.�

x� C
est�un�document�de�première� importance�

qui�reflètera� la rigueur et le professionnalisme  

de votre démarche et le� sérieux� de� votre�

projet��

x� Soyez� clair� et� précis�� faites� preuve�

d
honnêteté�et�utilisez�un�langage�simple��

x� On ne doit pas y retrouver de fautes 

d’orthographe ni d’erreurs de calcul dans la section financière.�

x� Utilisez�les�annexes�pour�présenter�les�éléments�plus�détaillés��

x� Soyez�réaliste��Appuyez�votre�présentation�et�votre�analyse�sur�des�

faits�et�des�données�objectives�et�fondées��

x� Considérez�l’évaluation�du�marché�comme�une�priorité��

x� N
hésitez�pas�à�consulter�des�gens�d
expérience�des�conseillers�et 

conseillères�� des représentant.es d’organisations impliquées en 

développement d’entreprises sociales tel que le mouvement 

coopératif, les coopératives de développement, les Sociétés d’aide 

aux collectivités, les Corporations de développement économique 

communautaire, des personnes qui connaissent bien le domaine dans 

lequel vous voulez vous lancer, etc. 

x� Tout au long de la présentation de votre  plan d'affaires, votre 

entreprise sociale aura à démontrer sa rentabilité économique et 

sociale. Les deux sont, en économie sociale, indissociables. 

 

Trucs pour 
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Entreprise 
d’économie sociale 

1. Une�entreprise�d’économie�sociale 
�

Les � entreprises � d
économie � sociale�

naissent�de�la�volonté�des�collectivités�

de � se � prendre � en � main � et  par � la�

création � d
activités � économiques � au�

service �du � social� � En  peu  de  mots, 

«  c'est  l'économique  qui  se  met  au 

service d'objectifs  sociaux ».  On peut 

donc penser à des entreprises oeuvrant 

dans des secteurs très variés tels que le 

secteur  manufacturier,  le  secteur 

environnemental, la production de biens 

et de services ou encore dans celui de 

l'habitation  et  qui  sont  des  initiatives 

collectives.  Une personne seule ne peut 

démarrer une entreprise sociale.  Elle doit 

s’associer à d’autres afin de faire naître 

l’élément social du projet.  L’autre lien 

entre toutes ces entreprises est celui du 

développement du bien commun plutôt 

que celui du rendement sur le capital; la 

poursuite  d'objectifs  tournés  vers  le 

mieux-être collectif. Ce secteur d’activité 

peut aussi  être identifié comme étant 

celui  du  développement  économique 

communautaire (DÉC). 

 
 
 
 
 
 

 

Comparaison du taux de survie des entre-

prises coopératives et privées 

Après 5 ans Après 10 ans 

Taux survie moyen des entreprises coo-

pératives 
64% 46% 

Taux de survie moyen du secteur privé 
(Statistiques Canada—ensemble des entreprises) 

36% 20% 

Toutes les entreprises socia-

les ont une chose en    

commun : elles étirent les 

limites des  pratiques des 

entreprises conventionnel-

les en y insérant le principe 

de la solidarité   sociale au 

cœur du développement 

d’entreprise. 

Le principe économique qui 

définit le secteur privé est         

l’échange d’équivalents; 

son but principal est l’effi-

cience. 

Le principe économique qui 

définit le secteur public est 

la redistribution de la ri-

chesse par l’État; son but 

principal est l’égalité. 

Le principe économique qui 

définit l’économie sociale 

est la réciprocité; son but 

principal est la solidarité. 
Roue du développement, CCE 

2006 



1.1 La�dimension�entrepreneuriale 

Les�promoteurs�et promotrices du�projet�d’entreprise��comme�

la�communauté�en�général��doivent�adopter�une�démarche�

entrepreneuriale� �Ainsi� � ils �n
hésiteront �pas �à � innover �et �à�

multiplier� les � initiatives� � Ils � se �montreront �capables �de � faire�

face�aux�changements��de�communiquer��de�coopérer��de�

négocier��de�participer�et�de�s
engager�� 

 
« Les entrepreneur.es sont habituellement considérés comme 

des personnes énergiques impliquées dans des entreprises 
privées. Malgré le fait que les valeurs et qualités 
entrepreneuriales des entrepreneur.es individuels soient d’une 
importance cruciale pour le succès ou l’échec des petites et 
moyennes entreprises du secteur privé, les valeurs et qualités 
entrepreneuriales sont loin d’être limitées au domaine privé.  
Pour les personnes qui envisagent l’entreprise sociale – que ce 
soit un groupe de personnes considérant la création d’une 
coopérative de travail, une OSBL cherchant à diversifier les 
moyens de remplir sa mission, une corporation de 
développement des Premières Nations planifiant la mise sur 
pied d’une entreprise communautaire ou plusieurs artisans 
individuels ou agriculteurs biologiques (par exemple) 
envisageant la création d’une coopérative de producteurs ou 
de mise en marché – de prendre en considération l’étendue et 
les forces de vos valeurs entrepreneuriales est un exercice 
valable. Même si les buts sociaux sont à la base de 
l’entrepreneuriat social, un grand nombre des valeurs 
entrepreneuriales qui ont émergé suite à la recherche 
internationale sur ce sujet ne peuvent être ignorées par les 
personnes qui entreprennent le défi du développement 
d’entreprise sociale. » 

Extrait de la Roue du développement—Créer de la richesse 
communautaire—Une ressource pour le développement d’entreprise 
sociale. Mike Lewis, Canadian Centre for Community Renewal—Centre 
for Community Enterprise—Septembre 2006 
 

La  Roue  du  développement  propose  25  caractéristiques 

entrepreneuriales afin de bien évaluer la capacité individuelle et 

collective du groupe de promoteurs et de promotrices. 
 

Dimension 
entrepreneuriale 
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Définition de  
          l’Économie Sociale 

25 caractéristiques entrepreneuriales essentielles 
 

1. Le dynamisme et l’énergie 
2. Confiance en soi 
3. Implication à long terme 
4. L’argent n’est pas une fin en soi 
5. Résolution  persistante de problème 
6. La capacité et l’engagement à établir des buts 
7. Prise de risques modérés 
8. L’attitude envers l’échec 
9. La recherche et l’utilisation de la rétroaction 
10. La prise d’initiative et la recherche de responsabilité personnelle 
11. La volonté d’utiliser d’autres ressources 
12. Être en compétition contre leurs propres normes 
13. Maîtres de leur destin 
14. Tolérance de l’ambiguïté et de l’incertitude 
15. Indépendance et individualité 
16. Optimiste 
17. Innovation et créativité 
18. S’entend bien avec les autres 
19. Flexible 
20. Un grand besoin d’accomplissement 
21. Axés sur le profit 
22. Persistance, persévérance, détermination 
23. Intègre 

24. Prévoyance et perspicacité 

25. Aime les défis 
 

Extrait de la Roue du développement—Créer de la richesse 
communautaire—Une ressource pour le développement d’entreprise 
sociale. Mike Lewis, Canadian Centre for Community Renewal—Centre 
for Community Enterprise—Septembre 2006 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Définition de l’entreprise sociale: 
 
Les entreprises d'économie sociale sont gérées comme des 
entreprises ordinaires; elles produisent des biens et services 
destinés à l'économie du marché. Cependant, elles gèrent 
leurs activités et utilisent leurs profits en fonction d’intérêts 
sociaux et communautaires.  
 
En général, les entreprises d'économie sociale découlent de 
stratégies de développement communautaire à grande 
échelle  impliquant  les  citoyens,  les  gouvernements,  le 
secteur  bénévole et  communautaire,  les  entreprises,  les 
établissements d'enseignement et d'autres partenaires.  Les 
entreprises de l’économie sociale fournissent un outil souple 
et  viable qui  peut aider les collectivités à réaliser  leurs 
propres objectifs :  

 
x� Création d’emploi 
x� Environnement 
x� Soutiens sociaux 
x� Croissance économique et dynamisation 

des quartiers   
Source : Développement social Canada 

 
****** 

4 P de l’entreprise sociale: 

x� Processus démocratique 

x� Prise en charge collective 

x� Production de biens et de services 

x� Primauté de la personne sur le capital�

Caractéristiques 
entrepreneuriales 
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Dimensions sociale 
et collective 

1.2 La�dimension�collective 

�

Votre  entreprise�d
économie� sociale�est�créée��au�départ��

dans�le�but�d
offrir�un�produit�ou�un�service�à�une�collectivité�

ou�à�des�membres�et�dans�le�but�d
améliorer�leur�qualité�de�

vie��La�participation�et� l
implication�de�tous� les�éléments�de�

la � population � sont � essentielles � à � toute � initiative � de�

développement � économique  communautaire� � Cette�

participation � sera � plus � facile �à �assurer � s
il �existe �déjà � un�

sentiment�d
appartenance�dans� la�communauté�par rapport 

au projet��De�plus��votre�projet�devra�répondre�aux�besoins�

de�cette�même�collectivité��

�

1.3 La�dimension�sociale 

�

L’aspect humain devra se retrouver au cœur de votre projet 

d’entreprise sociale car cette�forme�d’entreprise�n
est�pas�un�

processus �mécanique� �elle �est �avant � tout � l’affaire �de �gens�

conscientisés�à�un�besoin;�d
acteurs�et  d’actrices  de� toutes�

sortes � qu
il � faut � mettre � en � liaison� � de  la  mobilisation  des 

personnes � pour � assurer � leur � participation� � de  la  stimulation 

d’une�synergie�créatrice�au sein du projet et idéalement de la 

communauté� � L’entreprise  sociale  sera  donc  porteuse �d’un�

développement�durable pour la communauté qu’elle souhaite 

enrichir économiquement et socialement����

�

��

�



1.4 L’entreprise sociale 

 
 

« Pris dans son ensemble, le domaine de l’économie sociale 
regroupe l’ensemble  des  activités  et  organismes,  issus  de 
l’entrepreneuriat collectif, qui s’ordonnent autour des principes 
et règles de fonctionnement suivants :  

 

x� l’entreprise de l’économie sociale a pour finalité de servir 

ses membres ou la collectivité plutôt que de simplement 

engendrer des profits et viser le rendement financier;  

x� elle a une autonomie de gestion par rapport à l’État;    

x� elle intègre dans ses statuts et ses façons de faire un 

processus de décision démocratique impliquant 

usagères et usagers, travailleuses et travailleurs;  

x� elle défend la primauté des personnes et du travail sur le 

capital dans la répartition de ses surplus et revenus;  

x� elle fonde ses activités sur les principes de la 

participation, de la prise en charge et de la responsabilité 

individuelle et collective.  

 
Définition proposée par le Chantier de 

l’économie sociale qui a fait consensus au 
Sommet sur l’économie et l’emploi en octobre 
1996  (extrait du rapport « Osons la solidarité »)  

 
 

��

�

�

�

�

�

 Entreprise sociale   
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Composantes du 
plan 

2. Les composantes du plan d’affaires 

 
2.1  La page couverture du plan d’affaires 

 
Sur�la�page�couverture�de votre plan d’affaires, vous devez 

inscrire:�

¾�Nom de l’entreprise sociale;�

¾�Sa raison�sociale��

¾�Ses coordonnées�complètes��

¾�Le ou les titre�s�et�nom�s�des�personnes�ressources�de�

l
entreprise���

¾�Il est important de clarifier s’il�s
agit�de�la�création�

d
une�nouvelle�entreprise�ou�du�développement�

d
une�entreprise�existante���

¾�Date.�

��

�

2.2 Résumé�du�projet 

�

En�présentant�les�grandes�lignes�du�projet d’entreprise et du 

contenu de la recherche présentée dans le�plan�d’affaires��le�

résumé�de votre�entreprise sociale permet�aux�partenaires�

potentiels�d’avoir�un�aperçu�général�du�projet��

�

Le�résumé�doit�être�court��une�ou�deux�pages�maximum���

accrocheur�et�exposer�les�idées�maîtresses�de�votre�plan�

d
affaires. 

 

 



 

Idées maîtresses à retrouver dans le plan d’affaires : 

�

¾�Objectifs�de�l
entreprise�sociale��la�mission�et�ses�

retombées�sociales�et économiques��Ce�qui�vous�a�

amené�à�concrétiser�votre�projet��

¾�Présentation�du�type�d
entreprise��coopérative ou 

autre;�

¾�Présentation�du�projet�d’entreprise��

¾�Brève�description�des activités, du�produit�ou�service�

que�vous�comptez�mettre�en�marché��

¾�Court�énoncé�du�plan�marketing�et�du�plan�de�

commercialisation��

¾�Description�sommaire�du�coût�et�du�financement�du�

projet�de�développement�ou�de�démarrage�

d’entreprise��

¾�Brève description de l’opportunité d’affaires que vous 

souhaitez saisir;�

¾�Plan�d
avenir�de�votre�entreprise��

�

���

Résumé du projet 
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Promoteurs 
Promotrices 

2.3  Présentation�des�promoteurs�et promotrices�

�

Le�plan�d’affaires�doit�identifier�et�présenter�les�promoteurs�et 

promotrices�du�projet�afin�d
établir�leur�crédibilité��Il�est�donc�

crucial � de � démontrer � vos  expertises  dans � le � domaine�

d
intervention�de�votre  entreprise� sociale  et�votre�capacité�

d
aller � chercher � l
expertise � nécessaire � à � la � réalisation � du�

projet�� Il� importe�également�de�démontrer�vos�compétences�

en�gestion�et�en�développement organisationnel��

x� Nom �des �promoteurs �et  promotrices �du �projet� � les�

fonctions�qu
ils�ou elles�occuperont�dans� l’entreprise�

sociale��les�tâches�et�les�responsabilités�auxquelles�ils�

ou elles seront�affectés�et�le�salaire�qu
ils�toucheront��

Pour � certains � programmes� � on � exige � parfois � de�

connaître � l
âge � des � promoteurs� � promotrices.  Par 

exemple, programme destiné aux jeunes de 18 à 30 ans��

x� Qualifications��formations�et�diplômes�des�promoteurs�

et promotrices��

x� Réalisations�et�expériences�de� travail�pertinentes�au�

projet�soumis��

Gouvernance�

x� Composition � du � Conseil � d
administration � et � de�

l
Assemblée�générale�de fondation ou annuelle��

x� Motivation�des�promoteurs�et promotrices�à�créer�une�

entreprise�d
économie�sociale��

En � annexe � au  plan  d’affaires� � vous  pouvez  intégrer  les�

curriculum � vitae� � les � lettres � de � recommandation � et � les�

diplômes��



2.4 �Le projet en détail : le plan d’affaires 

 
2.4.1 Historique 

�

Dans cette section, vous devez présenter l’origine�de votre 

entreprise sociale����

�

x� D’où�vient�l
idée�maîtresse�de�votre�projet"��

x� Depuis�combien�de�temps�y�songez-vous"��

x� Quelles�sont�vos�motivations"��

x� Qui sont les gens ou les organisations à l’origine du projet?�

x� Quel est la raison d’être de ce projet? �

x� Pourquoi ce projet plutôt qu’un autre?�

x� Pourquoi�avoir�choisi�une�entreprise�d
économie�

sociale"��

x� Pourquoi�avoir�choisi�la structure proposée :�

coopérative��une organisation à but non lucratif, etc."�

x� Quelle sont les grandes�étapes�qui�ont�mené�à�

développer ce projet?�

x� Quelles sont les�activités�réalisées jusqu’à�ce�jour�et�quel 

est l
état�d
avancement�du�projet�d
entreprise�sociale?�

x� Quels sont les partenaires qui soutiennent actuellement ce 

projet ?�

��

 

 

 

 

 

 

 

Projet détaillé 
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Mission de 
l’entreprise 

2.4.2 Mission�de�l’entreprise�sociale�

�

Dans cette� section�du plan d’affaires, vous devez�énoncer�

clairement� la� mission� de� votre entreprise� sociale tout en 

spécifiant�son�lien�avec�l
ensemble�de�la�communauté��

�

« La mission de l’entreprise est sa raison d’être.  Elle a été 

constituée dans ce but.  Toutes les décisions et les gestes posés 

par les dirigeantes et dirigeants doivent être en cohérence avec 

cette mission. La mission d’une entreprise sociale a la 

particularité de comporter une finalité sociale. 

 

La mission de la coopérative s’articule autour de la satisfaction 

des besoins économiques, sociaux et culturels de ses membres.  

La particularité de la formule coopérative est de leur permettre 

d’en exercer collectivement le contrôle.  De plus, la 

coopérative s’inscrit généralement dans une approche de 

développement de sa communauté : création et maintien 

d’emplois, offre nouvelle ou complémentaire de services à son 

milieu, impact économique et social, pour n’en citer que 

quelques-uns des plus fréquents.  L’activité économique est 

donc un moyen permettant à la coopérative de remplir sa 

mission auprès de ses membres et de sa communauté. 

 

La mission de l’organisation à but non lucratif s’articule autour 

de la satisfaction des besoins d’une collectivité.  Elle est souvent 

formulée de la même façon, par un énoncé d’un constat, d’un 

problème ou d’une aspiration et une solution proposée.   

 
Source:  Guide d’analyse des entreprises d’économie sociale, Réseau d’investissement 

social du Québec RISQ, 2003 

 
�



2.4.3  L’utilité�sociale�du�projet 

�

Dans� une� entreprise� d’économie� sociale�� le volet 

économique� est� au� service� de� la� dimension� sociale�� Par�

conséquent�� les�objectifs�de votre entreprise sociale doivent�

être�directement� liés�à� la� rentabilité�collective��tant sociale�

qu’économique���Il�est�donc�nécessaire�de�mettre� l
accent�

sur� le� caractère� collectif� des� retombées� de votre projet��

Dans�cette� section�du�plan�d
affaires��vous�devez�préciser�

l’ampleur� des� effets� bénéfiques� sur� le� milieu� que votre 

entreprise prévoit avoir�� Vous� devez� également� y� clarifier�

comment� la� création� de� votre entreprise� contribuera� au�

développement�social�et�économique�de�la�communauté��
�

�

Exemple de l’utilité sociale d’une entreprise sociale traduite en objectifs���

¾�Améliorer�la�qualité�de�vie�des�citoyens�et citoyennes 

sur�le�territoire��

¾�Créer�un�impact�positif�sur�la�cohésion�sociale�du�

quartier��du village, etc.��

¾�Engendrer�un�impact�positif�sur�l’autodétermination��la 

prise en charge socio-économique�d
une�communauté��

d’une organisation, d’un groupe d’intérêt, etc.;�

¾�Permettre�une�plus�grande�accessibilité�aux�produits�ou�

services��

¾�Créer ou maintenir des emplois rémunérés;�

¾�Mettre en valeur les ressources du milieu;�

¾�Répondre aux priorités locales ou régionales tant au niveau 

économique que social;�

�

Utilité sociale 

Page 18 



Page 19 

Liens avec les 
priorités locales 

¾�Favoriser�le�développement�d
une�expertise�locale�et�

régionale�afin�de�mieux�répondre�à�la�demande�de�

main-d
oeuvre�dans�le�secteur����

¾�Assurer un impact� positif� sur� la� rétention� d’un� groupe�

visé�de�la population���

¾�Provoquer des effets� de� prévention� au� niveau� de�

l’isolement�social��de�la�santé�ou�de�la�criminalité��

¾�Provoquer un effet� multiplicateur�de�certaines�activités�

sur�certaines�autres�activités��

¾�Avoir un impact� sur� le� développement� ou� la�

consolidation� du� potentiel� d’autoorganisation� d’une�

communauté���

¾�Régulariser le� travail� en� économie� souterraine�� ce� qui�

entraîne�une�meilleure�qualité�de� services�ainsi�qu’une�

amélioration� de� la� situation� des� personnes� qui� en�

bénéficient��etc.�

�

2.4.4 Liens�avec�les�priorités�locales 
�

Dans� cette� section�� il� s
agira� de� faire� ressortir� comment��

votre�projet�d’entreprise sociale s
inscrit�dans�une�démarche 

de�planification�stratégique locale�ou même régionale.  Il sera 

important de démontrer�que� le�projet�est� issu�d
un�besoin�

collectif� et� qu
il� mettra� en� valeur� les� ressources� de la 

collectivité��

x� Quels� sont� les� besoins� locaux� auxquels� entend�

répondre�votre�entreprise sociale"�

x� Comment�ces�besoins�ont-ils�été�déterminés��dans quel 

processus de développement, par�quel�groupe�de� la�

communauté"�



2.4.5 l’emplacement 

Étant� issue� de� préoccupations� du� milieu�� votre entreprise�

sociale� doit� accorder� une� grande� importance� à� son 

emplacement�� Pour� évaluer� l
intérêt� d
un� emplacement��

les�critères�habituels�doivent�bien� sûr�être�pris�en�compte��

mais�à�ceux-ci�s
ajoute� l
impact�positif�créé�dans� le�milieu�

par�l
implantation�de�l
entreprise���

Une entreprise qui démarre dans un emplacement inadéquat 

aura sans doute bien des difficultés et cela pour plus d’une 

raison. Prenez donc le temps d’explorer toutes les options qui se 

présentent à vous et d’identifier l’emplacement� stratégique 

pour�votre entreprise�sociale tout en clarifiant� les�avantages�

par�rapport�aux�éléments�suivants���

�

x� le�coût�du�loyer��

x� le�zonage��l’environnement�et�la�sécurité��

x� la�proximité�des�services�et�l’accès�facile�pour�la�clientèle��

x� les� aménagements� reliés� au� volet� social� du� projet� �ex�� des�

postes�de�travail�accessibles�aux�personnes�handicapées����

x� les�équipements�nécessaires�et�les�travaux�d
aménagement�à�

effectuer�pour�réaliser�le�projet��

x� le�type�et la superficie de l
espace�nécessaire���bureaux��salle�

d
attente��etc��

x� La proximité des matières premières, des services d’appui 

technique, etc.;�

x� la circulation routière ou piétonnière;�

x� l’achat�ou�la�location�de�l’espace�utilisé;�

x� le�coût�des�assurances�et�des�taxes��

x� les�liens�avec�le�marché�et l
image�du�voisinage��

x� la�disponibilité�de�la�main-d
oeuvre�et�l
impact�de�

l
implantation�dans�le�milieu��

Emplacement  
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Échéancier 

2.4.6.  Échéancier��cheminement critique ou calendrier de réalisations�

 

L’échéancier sera un aperçu�détaillé�des�différentes�étapes�

de�développement�de votre�projet�  Il�permettra�de�bien�

gérer� la� réalisation�et� la�mise�en� route�de� l
entreprise�  Il 

présentera entre autre : 

 

x� Étapes�franchies�jusqu
à�maintenant��

x� Étapes�qui�conduiront�à�la�mise�sur�pied�de�l
entreprise��

x� Date�prévue�pour�le�démarrage��

x� 4 Phases�de�développement�au�cours�des�premières�années��

�

Vous pouvez vous référer à la Roue du développement, Créer 

de la richesse collective, CCE, www.cedworks.com pour 

documenter adéquatement les 4 phases de développement 

de votre entreprise sociale. 

 

Vous pouvez présenter l’information sous�forme�de�tableaux��

pour� rendre� le� déroulement� de� votre� projet� plus� clair� ou 

encore vous servir des outils développés dans la Roue du 

développement.  

 

Ce tableau pourrait entre autre  contenir les éléments suivants : 

 
x� La constitution légale de votre entreprise sociale; 

x� Son enregistrement à Revenu Canada, Revenu Ontario (TPS, 

etc.) 

x� L’obtention de différents permis ou brevets; 

 

 

 

 



x� La location de votre espace et les étapes de l’aménagement; 

x� La recherche et l’obtention du financement; 

x� L’ouverture du compte commercial; 

x� Le début de la recherche des fournisseurs, distributeurs, etc.; 

x� L’achat et l’installation de l’équipement, du matériel, etc.; 

x� L’embauche de la main d’œuvre ou le recrutement de 

membres; 

x� La réalisation des premiers éléments du plan de marketing et la 

date de lancement de votre entreprise sociale; 

x� Les grandes lignes du fonctionnement de l’entreprise 

(espacement des commandes de fournitures—marchandises, 

dates importantes, événements qui ont un impact sur 

l’entreprise, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échéancier 
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Actions Qui Quand Fait 

Étapes franchies jusqu’à maintenant: 
1. 
2. 
3. 

   

Étapes qui conduiront à la mise sur pied 
de l’entreprise sociale 
1. 
2. 
3. 

   

Date prévue du démarrage    

Phases de développement 
Phase 1 
Phase 2 
Phase 3 
Phase 4 
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Roue du 
développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �

  Phase 1 
Débuter 

Voir les listes de       
vérification #1 à #3 

Pages 47 à 49 dans 
Créer de la richesse 

communautaire 

Phase 2 
Créer la base pour le   

développement d’entre-
prise sociale 

Liste de vérification #4 à 
#6 

Pages 52 à 54 

Phase 3 
Cibler les opportunités 

Liste de vérification #7 

Page 56 

Phase 4 
Entreprendre une  

planification détaillée et  

mobilisation des ressources 

Liste de vérification # 8 

Page 58   

DÉVELOPPEMENT 

ORGANISATIONNEL 

a) Évaluation du niveau 
de préparation pour 
entreprendre le dé-
veloppement d’en-
treprise sociale : atti-
tude, aptitude et 
capacité de base 

b) Formation d’un 
groupe de travail 
pour l’entreprise so-
ciale 

a) Formation de base des 
intervenant.es clés dans le 
développement d’entre-
prise sociale 

b)Élaboration d’un plan 
de travail initial (Qui, 
Comment, Quand) 

c) Plan de développe-
ment organisationnel 
pour se préparer pour 
l’entreprise sociale 

d) Création de politiques, 
mission, buts, rôles des 
organisations commu-
nautaires, critères de 
sélection d’entreprise 

a) Mise en œuvre du plan de 
développement organisa-
tionnel 

b) Planification organisation-
nelle qui tient compte de 
l’entreprise sociale 

c) Formation des interve-
nant.es; structures de ges-
tion d’entreprise, études de 
faisabilité 

d) Identification des besoins 
de gestion d’entreprise 

a) Formation des interve-
nant.es sur le financement 
et les plans d’affaires 

b) Création de la structure 
légale pour l’entreprise 
sociale 

c) Préparation pour le dé-
marrage d’entreprise 

d) Opération et contrôle 
d’entreprise   

DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISE 

a) Recherche de base 

  * recueil de plus d’in-
formation possible sur 
la communauté/
secteurs que vous 
souhaitez impliquer 

  * tendances économi-
ques et sociales perti-
nentes 

  * données démogra-
phiques pertinentes 

  * révision des straté-
gies existantes de 
développement éco-
nomique et social 

a) Identification d’oppor-
tunités d’entreprises 
sociales 

b) « Première tri » : sélec-
tion basée sur les critères 
de sélection 

c) Analyse de préfaisabili-
té sur les choix d’entre-
prise 

d) « Deuxième tri » : sélec-
tion basée sur l’analyse 
de préfaisabilité 

a) Études de faisabilité 

b) Sélection d’entreprise so-
ciale prioritaire basé sur des 
études de faisabilité détail-
lées 

c) Obtention d’appui techni-
que (bénévole ou payé) 
pertinent aux entreprises à 
l’étude 

a) Planification d’affaires 

b) Financement 

c) Préparation pour le dé-
marrage d’entreprise 

d) Opération et contrôle de 
l’entreprise   

PARTICIPATION COM-
MUNAUTAIRE ET RÉ-

SEAUTAGE STRATÉGI-
QUE 

a) Consultation sur les 
questions de base 
avec vos interve-
nant.es 

b) Identification de vos 
réseaux et partena-
riats actuels et ceux 
que vous pourriez 
efficacement cibler 

a) Implication communau-
taire pour identifier les 
opportunités d’entre-
prise 

b) Réseautage initial avec 
des agences externes et 
le secteur privé 

c) Planification de la stra-
tégie de communica-
tion 

a) Réunions communautaires 
développent de l’appui 
pour l’entreprise choisie 

c) Création d’un comité avi-
seur pour l’entreprise (si perti-
nent) 

APPUI TECHNIQUE: Identifier et mobiliser des capacités et connaissances externes pour appuyer le processus de DES 

a) Mobilisation des réseaux 
internes et externes en 
appui à l’entreprise priori-
taire   

Cette grille fait référence aux pages et listes de vérifi-
cation du guide de la Roue du développement « Créer 
de la richesse communautaire », Mike Lewis, CCE, 2006 
www.cedworks.com 



2.4.7 Structure�organisationnelle�et�forme�juridique�de�l’entreprise�sociale�

�

Cette section du plan d’affaires vous permet�de�présenter�la�

forme� juridique� de� votre entreprise� sociale� �coopérative��

organisation à�but�non� lucratif�� initiative parrainée par une 

organisation, etc.����

Afin d’aider les lecteurs et les lectrices à bien comprendre la 

structure de votre entreprise, la� présentation� d
un�

organigramme� démontrant� les� mécanismes� de� démocratie�

prévus� ainsi� que� les� mandats� des� différentes� instances�

�assemblée� générale� annuelle�� comités�� conseil�

d
administration� �CA���comité�exécutif� �CE���etc���est�de�

mise��

En annexe, il serait aussi bon d’ajouter une� copie� de� la�

charte��des�lettres�patentes��

�

�Tableau : La Roue du développement – « Créer de la richesse communautaire »,  

Mike Lewis, CCE, 2006  - www.cedworks.com 

�

Structure 
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Schéma 

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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�
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�
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�

�

�

�

�

�

�

�

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES MEMBRES 

 
CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

COMITÉ 
 

COMITÉ 

 

DIRECTION - COORDINATION 

EMPLOYÉ.E EMPLOYÉ.E EMPLOYÉ.E 

EMPLOYÉ.E EMPLOYÉ.E 

EMPLOYÉ.E 



�

�

COOPÉRATIVE 
L’entreprise coopérative� a� pour� objectif� de� satisfaire� les� besoins�

socio-économiques�de�ses�membres��Ces�derniers�sont�considérés�

comme� des� membres� propriétaires-usagers�� Cela� implique� qu
ils�

sont�responsables�du�bien-être�de�l
entreprise��mais�qu
ils�peuvent�

également� se� prévaloir� des� services� ou� biens� produits� qu
elle�

offre��À�titre�de�membres�� ils�participent�donc�à�la�propriété��au�

pouvoir�et�aux�résultats�de�l
entreprise��Il�existe�différents�types�de�

coopératives�� soit� �� les� coopératives� de� consommateurs�� de�

producteurs�� de� travail�� de� travailleurs� actionnaires� et� la�

coopérative�de�solidarité�ou à partenaires multiples��

�

ORGANISATION�À�BUT�NON�LUCRATIF��OBNL)�

Une� organisation� à� but� non� lucratif� est� une� personne� morale�

regroupant� des� personnes� �les� membres�� poursuivant� un� but� à�

caractère�moral�ou�altruiste��et�qui�n
a�pas�comme� intention�de�

faire� des� profits�� En� fait�� son� orientation� sera� plutôt� centrée� sur�

des� motifs� éthiques�� sociaux�� culturels, moraux�� charitables� ou�

scientifiques��

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOP et OBNL 
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Le produit ou 
service 

2.4.8 Le�produit�ou service�

Le�plan�d
affaires�doit�fournir�

des�informations�sur le produit�

ou service que votre entreprise 

sociale offrira sur� le�marché��

Vous devez présenter�� de�

façon� générale�� le� produit�

ou�la�gamme�de�produits�ou�

services���

�

Décrivez�entres autres: 
x� Les activités ou les services 

proposés; 

x� Les bénéficiaires et leurs 

besoins;�

x� L’originalité ou l’innovation du produit face à la demande ou au 

besoin (processus� de� fabrication� du� produit�� ses�

composantes��ses�caractéristiques��ses�usages��ses�fonctions��

Dans� le� cas� d
un� service�� décrivez� les� étapes�� les� actes�

professionnels��les�suivis��etc���

x� Le positionnement du produit�ou�du service�dans�le�contexte�

social�qui�l’entoure���

x� Valeur ajoutée sociale;�

x� Valeur ajoutée économique;�

x� La� réglementation� reliée� au� produit� ou� service� �les�

brevets�les�licences�et�les�permis�requis���

x� Les distinctions du produit ou service, avantages et 

inconvénients, face aux produits concurrentiels ou similaires 

disponibles sur le marché;�

x� L’étape de production de votre produit—prêt à être exploité 

commercialement ou s’il nécessite une phase de 

développement;�

Le produit est le bien ou les ser-

vices réalisés par l’entreprise à 

partir de ses activités de pro-

duction économique ainsi que 

ses activités de service prove-

nant de la mission.  Ce produit 

a une utilité face à la de-

mande, un positionnement 

face à la concurrence, des ca-

ractéristiques propres et un cer-

tain niveau de compétitivité. 

 
Source:  Guide d’analyse des en-

treprises d’économie sociale, Ré-

seau d’investissement social du 

Québec RISQ, 2003 



2.4.9   La�production 

�

Le�terme�« production » est utilisé au sens large et comprend 

autant la fabrication d'un produit que la réalisation d'un service 

que l'on veut vendre. Dans cette section de votre plan 

d'affaires, c’est l’occasion de présenter en détail l'ensemble du 

processus de fabrication que vous mettrez en branle afin de 

réaliser votre projet ou encore les capacités de production que 

vous devez développer.  

 

Il importe donc de démontrer vos compétences et votre 

expertise dans la mise en place, la réalisation et le suivi de la 

production. Il est également essentiel de mentionner les 

éléments pour lesquels vous envisagez de rencontrer des 

difficultés et ce que vous comptez faire pour les résoudre. Cela 

aura pour effet d'augmenter votre crédibilité. 

 

Dans cette section vous devez préciser: 

 

x� Les équipements et les travaux d’aménagement 

nécessaires à la réalisation du projet; 

x� Les méthodes et conditions de productions envisagées, les 

technologies ou le savoir-faire nécessaires; 

x� L’approvisionnement et l’origine des matières premières, 

les fournisseurs, la gestion des achats et des stocks; 

x� Le calcul du prix de revient par unité de produit ou par 

heure de service, en détaillant les coûts de production 

variable et les coûts fixes de l’entreprise sociale; 

 

 

 

 

 

La production 
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Processus et prix 

2.4.10�Processus�de�production 

�

Après avoir précisé le type de production, il faut maintenant 

définir le processus de réalisation du produit ou service. Pour ce 

faire vous devez : 

 
x� Énumérer�et�décrire� les�activités�nécessaires�à� la� fabrication�

ou�à�la�réalisation�du�produit�ou�service��

x� Produire un sommaire�des�technologies�utilisées��des�procédés�

et�méthodes��des�savoir-faire�nécessaires��des�possibilités�de�

transferts�technologiques�et�des�conditions�d
implantation��

x� Étoffer un calendrier�préliminaire de�production�ou�d
activités�

commerciales��

x� Préciser les variations� saisonnières� s’il y a lieu �� impacts� et�

solutions�alternatives�prévues��

x� Confirmer les mécanismes� de� contrôle� de� la� qualité� du�

produit� ou� service� �� étape� critique�� points� de� contrôle��

rapports��outils�de�mesure��etc���

x� Planifier les conditions� physiques� de� l
environnement� de�

travail� �� dangers� physiques� auxquels� seront� confrontés� les�

employé�es��normes�de�sécurité�à�respecter��etc.�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.11  Stratégie�de�tarification��le prix de vente�

Le prix de vente est bien plus qu’un chiffre inscrit sur une 

étiquette.  Il représente un aspect important de la valeur de 

votre produit ou service.  Une mauvaise stratégie de prix peut 

être fatale.  L’équilibre est capital  entre vendre trop cher et pas 

assez cher car le prix a un impact assuré sur le niveau des ventes 

et sur la survie de votre entreprise sociale.  

 

Votre plan�d
affaires�devra�préciser�votre politique ou stratégie 

de tarification, c'est-à-dire donc le procédé qui mènera à la 

détermination d’un�prix juste à établir pour� le�produit�ou� le 

service�que vous allez offrir tout en�tenant�compte�entre autre 

des�coûts�de�fabrication�ou�d
achat��de� la�concurrence�et�

de� la� capacité� de� payer� des� clients�C
est� également� ici�

que� les conditions de paiement et�� le� cas� échéant�les�

politiques�de�crédit�sont indiquées�   

�

L’établissement des prix de vente est l’une des décisions les plus 

importantes qu’une entreprise privée ou sociale doit prendre.  Il 

est important que vous sachiez quels sont vos coûts de 

production.  Notez que le�prix�de�revient�devra être calculé par�

unité�de�produit�ou�par�heure�de�service��différencier�coûts�

variables�et�coûts�fixes��ainsi que le�prix�de�vente�de�chacun�

des�produits�ou�services��

�

Cette stratégie de tarification devrait inclure : 

x� Une politique de prix en fonction des divers segments de 

marché (ou créneaux de marché)�

x� Une politique de perception �

x� Une politique de variation des prix (en fonction des saisons, 

de la clientèle ou des cycles de commercialisation�

Prix de vente 
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Commandes 

2.4.12�Carnet�de�commandes 

Le carnet de commande sera sans doute l’outil de gestion idéal 

pour�noter�les�ententes�que vous allez négocier��les contrats��

les lettres� d
intention�� les demandes� de� soumission� pour� la�

production� de votre� produit� ou� service� à� offrir�� De tels 

documents devront aussi tenir compte des enjeux�financiers�tels 

que les délais� potentiels de� paiement�� l’incidence� sur� la�

trésorerie��etc����

C�de�Québec�15�
��

IMPORTANT�
N’oubliez pas qu’il se peut que vous ayez à faire demande pour 

l’obtention�de�brevets��de�droits�d
auteur��de� licences� ou�de�

permis�pour�pratiquer� une� activité�� Les� coûts� à�débourser�pour�

les�obtenir��la réglementation��les détails des produits�sous�licence��

les brevets�� les lois�� etc�� doivent tous être identifiés dans cette 

section.  �

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.13  Le�secteur�d’activité 

�

La description et l
évaluation� du� marché� sont des� étapes� très�

importantes�dans�l
estimation�de�la�viabilité�et la démonstration de 

la pertinence de�votre�projet�d’entreprise sociale��Pour mieux définir 

le marché de votre entreprise, il est capital d’identifier et de présenter 

le secteur d’activité dans� lequel� se� trouve�votre entreprise��À ce 

moment-ci dans le plan d’affaires, vous devrez� situer� dans� un�

contexte� plus� large�� le� secteur� d
activité� dans� lequel� devra�

s
intégrer�votre�produit�ou�votre ou vos�service�s��Très souvent dans 

cette section, les promoteurs et promotrices présentent le profil socio-

économique et démographique de la communauté et du—des 

segment.s ciblé.s de cette communauté.�Il�importe�de�présenter�la 

prévision du� volume� et� de l’évolution� de� la� demande� de� la�

collectivité�� Il�est�également�pertinent�de�démontrer� le�degré�de�

connaissance�du�segment de la communauté ciblé��Pour ce faire, 

vous devrez : 

x� Présenter le profil démographique et socio-économique de la 

collectivité ciblée;�

x� Présenter� l
évolution� de� ce� secteur� au� cours� des� dernières�

années��

x� Faire état�de� la� situation�actuelle� �� identifier� si�ce�marché�

est�en�développement��en�expansion�ou�à�maturité��

x� Confirmer les perspectives�� l’évolution� anticipée�� les 

fluctuations�de� la�demande�au�cours�des�dernières�années��

les tendances�de�la�demande��

x� Préciser le volume�de�la�demande��

x� Définir les spécificités� du� secteur� et� la situation� de� la�

communauté�et�de la�région��

x� Explorer et confirmer les facteurs�et�tendances�économiques�

qui� peuvent� affecter� votre entreprise�� positivement� ou�

négativement��

Secteur d’activité 
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Marché cible et 
potentiel 

2.4.14�Le�marché�cible�et�potentiel 
 

Votre produit ou vos services s’adressent à diverses clientèles ou 

groupes de consommateurs et consommatrices qui possèdent 

certaines caractéristiques en commun, ce qui se nomme 

« segment de marché ». � Il� est� essentiel� d’identifier� le� plus�

précisément�possible�le ou les segments ciblés���Pour aider à le 

faire, vous devez répondre et documenter les questions 

suivantes :�

x� Qui�sont-ils��âge��revenu��sexe��situation�familiale�"�

x� Qu
achètent-ils��types�de�produits��marque��style�"�

x� Où�résident-ils��propriétaire�occupant��locataire��ville�ou�

quartier��banlieue��etc��"�

x� Où�achètent-ils��centre�commercial��commerce�de�voisinage�"�

x� Comment�effectuent-ils�leurs�paiements��paiement�comptant��

chèque��carte�de�crédit�"�

x� Fréquence�d
achat�

x� Critères�d
achat��prix��qualité��service��habitude��réputation��

etc���

x� Estimation�du�volume�de�vente�espéré�par�rapport�au�marché�

x� Démonstration�du�nombre�suffisant�de�clients�intéressés�à�

acheter�le�produit�ou�service�

� � �

Les segments de marché peuvent être composés 

d’organisations, d’entreprises, d’institutions, d’individu.es, etc.  

Une recherche exhaustive systématique devra être réalisée afin 

de préciser et tisser le profil de chaque segment du marché 

ciblé.  Vous pourrez aussi indiquer le secteur géographique, 

l’ordre de priorité ainsi que le potentiel de chaque segment.  

�

�



2.4.15�La�concurrence 

�

L
analyse� minutieuse� de� votre� concurrence� vous� permettra�

de�bien�mettre�en�valeur� la� spécificité�de�votre�produit�ou�

service���Il est extrêmement rare qu’une entreprise soit la seule à 

opérer à l’intérieur de son secteur d’activité.  

 

Afin de démontrer qu’il n’y a pas un nombre suffisant 

d’entreprises similaires (organisations, entreprises privée, etc.) à 

celle que vous projetez de démarrer, il� s
agit�de�dresser�un�

portrait� de� la� concurrence� directe�� c’est-à-dire� les�

entreprises��ou organisations, qui�offrent�des�biens�et�services�

similaires�aux�vôtres��et�de�la�concurrence�indirecte��c’est-à-

dire� les� entreprises�� ou organisations,� qui� répondent� aux�

mêmes�besoins�de�la�clientèle��mais�de�façon�différente����Il 

est aussi important de démontrer comment et pourquoi votre 

entreprise se différentiera de ses concurrents et de quelle façon 

vous vous y prendrez pour vous démarquer par rapport à eux.�

� 

Concurrence 
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Identification Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 

Emplacement     

Forces     

Faiblesses     

Différences     

Part de marché     

Réaction anticipée     
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Recherche  

 

 

 

Vous devrez monter une base de données sur l’ensemble des 

concurrents potentiels direct ou indirect et faire des 

comparaisons entre eux et votre entreprise sociale.  Pour ce faire, 

nous vous suggérons de documenter les forces et les faiblesses 

de ces concurrents à�partir�des�critères�suivants���

�

x� chiffre�d
affaires��

x� nombre�d
employé�es��

x� présentation��style��apparence��

x� accueil�et�courtoisie��

x� distribution�et�ventes��

x� emplacement��

x� qualité�et prix des�produits�et�services��

x� promotion��

x� garanties��

x� part de marché (estimation des ventes de chacun des 

concurrents)�

x� stratégie�de�mise�en�marché—force de vente��

�

Présentez�les�avantages�de�votre�produit�ou�service�sur�celui�

des�concurrents��

�

�

�

�

�



2.4.16  Le�plan�marketing 

�

Le�plan�marketing�fait la revue des moyens, des actions, des�

stratégies�à déployer�pour�atteindre�vos�objectifs�de�vente�et�

pour�développer�l’image�de�votre�entreprise��

�

Le plan de marketing intègre le positionnement, la stratégie de 

mise en marché par segment, la stratégie générale de publicité 

et de promotion, l’image�à�développer�auprès�de�la�clientèle��

de�la�collectivité�et�des�partenaires��la�façon�de�promouvoir�

l
apport� du� projet� à� la� communauté, les coûts de votre 

programme de marketing et les stratégies de distribution et de 

prix. 

�

Plus précisément, il vous permettra de décrire�la�façon�dont�les�

diverses�populations�prendront connaissance et auront�accès�

à�votre�produit�ou�service��

 

Il est bien important d’identifier et de préciser les coûts de votre 

programme de marketing et d’intégrer ces dépenses dans vos 

prévisions budgétaires, et ce, échelonnés dans le temps.  En 

évaluant chaque élément de votre programme de marketing, 

mois par mois, au moins pour chacune des trois premières 

années d’existence de votre entreprise sociale, vous confirmerez 

les coûts de votre programme de marketing. La production d’un 

tel tableau vous permettra de bien récapituler l’ensemble de 

votre stratégie de marketing.�

���

�

 

 

Marketing 
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Mise en marché, 
promotion, publicité 

2.4.17�La stratégie�de�mise�en�marché�de promotion et de publicité 

�

Dans cette section de votre plan, vous résumerez la manière 

dont vous comptez vous faire connaître et solliciter chacun des 

segments identifiés.  Parfois on retrouve deux sections bien 

définies au sein du plan d’affaires soit la stratégie de mise en 

marché et la stratégie de promotion et de publicité.  D’autres 

fois, ces deux stratégies sont regroupées.  

 

Vous devrez utiliser cette section afin de confirmer les moyens�à�

privilégier�pour�faire�connaître�votre produit�ou�service��

x� Publicité��en�tenant�compte�de�la�clientèle�cible����

x� médias (journaux, radio, télévision, Pages Jaunes, etc.); 

x� porte à porte; 

x� publipostage; 

x� télémarketing; 

x� marketing direct; 

x� Internet; 

x� expositions commerciales; 

x� stratégie de marketing social; 

x� etc. 

x� Échéancier à court, moyen et long termes; 

x� Budget des activités de promotion; 

x� Activités de relations publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Source: Modèle de plan d’affaires, Centre local de développement de la  Matawinie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle de plan de 
marketing 
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Vente et 
distribution 

 

 

2.4.18�La stratégie�de�vente�et�de�distribution 

�

La stratégie de vente et de distribution (grossistes, détaillants ou 

directement consommateurs et consommatrices) vous permettra de 

confirmer le mode�d
accès�au�marché���description�du�réseau�de�

distribution�soit par la vente�directe��par�catalogue��par�téléphone��

dans�des�machines�distributrices���par� l
intermédiaire�de�grossistes��

de�détaillants��de�représentants��d
agents�manufacturiers.  De plus, il 

sera nécessaire d’identifier d’autres éléments tels que : l’exclusivité�du�

territoire�� les alliances� stratégiques� avec� d
autres� organismes��

entreprises�� clients�� etc�� les délais� de� livraison� et autres 

composantes ayant une influence sur votre façon d’atteindre votre 

marché��

�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources 
humaines 
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« L’entreprise » est une organisation qui requiert une capacité de déci-

sion et d’action rapide.  Elle doit faire face quotidiennement à de multi-

ples pressions et contraintes et doit réagir vite pour pouvoir opérer dans 

des conditions efficaces.  Ces pressions sont à la fois d’origine : 

 

x� Externe : réactions de la concurrence sur les prix et autres           

paramètres des produits et services, approvisionnement, satisfac-

tion des clients-usagers, clientes-usagères, pression sur les liquidi-

tés, etc.. 

x� Interne : compétences du personnel, maintien de la performance 

des gens et des équipements, rotation du personnel, etc.. 

 

Pour être capable de fonctionner de façon efficace et efficiente, l’en-

treprise doit pouvoir s’appuyer : 

 

x� Sur une équipe de direction et des expertises pertinentes de ges-

tion et de production. 

x� Sur une organisation de production conjuguant adéquatement 

communication, participation, productivité et qualité. 

x� Sur une équipe de travailleurs et de travailleuses formés et moti-

vés. 

 
Source:  Guide d’analyse des entreprises d’économie sociale, Réseau 

d’investissement social du Québec RISQ, 2003 
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Ressources 
humaines 

 

 

 

2.4.19 Les�ressources�humaines 

 

La gestion et la dotation des ressources humaines constituera 

une section importante de votre plan d’affaires et du 

fonctionnement de votre entreprise sociale.  De nombreux 

partenaires potentiels souhaiteront voir clairement cette section 

car ils vous diront qu’ils investissent dans le personnel et non dans 

l’infrastructure, l’équipement, le matériel, etc.  

 

Cette section du plan vous permettra d’élaborer sur les emplois 

qui seront créés, leur nombre, le moment où vous comptez 

embaucher les employé.es ou recruter des membres, votre 

politique salariale, les compétences nécessaires et finalement la 

disponibilité de cette main d’œuvre dans votre région. 

 

Si cela s’applique à votre projet d’entreprise sociale, vous aurez 

sans doute à préciser comment vous allez vous y prendre pour 

vous doter : 

 

x� D’une politique de recrutement; 

x� De mécanismes d’évaluation et de contrôle du rendement; 

x� D’une politique de ressourcement, de formation continue; 

x� D’un comité des ressources humaines, d’employé.es et ou 

de syndicat; 

x� D’un plan de partage de bénéfices, de participation au 

capital-actions, de gestion participative; 

x� De descriptions de tâches pour chacun des emplois; 

x� Etc. 

 

 



 

 

 

 

Même si plusieurs types d’entreprises sociales peuvent obtenir 

des subventions d’aide à l’embauche, que ce soit du fait de leur 

mission particulière d’insertion économique ou à titre d’aide 

durant la période de démarrage, il est capital que les emplois 

créés soient de vrais emplois c’est-à-dire :  

 

x� Rémunérés par des salaires qui permettent la survie 

financière des employé.es; 

x� Assujettis aux lois du travail; 

x� Réguliers ou stables, saisonniers selon le cas. 

 

Il sera aussi nécessaire d’identifier l’équipe dirigeante de votre 

entreprise sociale.  Si certaines de ces personnes sont en place, il 

s’agit  de décrire leurs forces, aptitudes, compétences, 

expériences, capacités et sinon de faire la description des 

caractéristiques nécessaires : 

�

x� Description� des� fonctions�� rôles, qualifications� et�

responsabilités�de�l
équipe�dirigeante��

x� Personnes� qui� occuperont� ces� fonctions�� salaires� et�

avantages��

x� Qualifications�� antécédents� et� compétences� des�

personnes��

x� Formation�nécessaire��ses�coûts�et�sa�disponibilité��

��

�

�

Équipe dirigeante 
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Plan d’embauche 

�

�

 

Un plan d’embauche�permettra de présenter : 

�

x� La description�des�emplois�générés�par�le�projet��à�

court��moyen�et�long�termes����

�

x� Qualifications�requises��

x� Disponibilité�de�la�main-d
oeuvre��

x� Formation�nécessaire��ses�coûts�et�sa�disponibilité��

x� Processus�de�sélection��

x� Gestion�du�personnel��

CLD�de�Québec�18�

���

��

�

FONCTION NOMBRE 
REQUIS 

ENTRÉE EN  
FONCTION 

FORMATION HEURES 
SEMAINE 

SALAIRE 
ANNUEL 

Concepteur,  
programmeur 

1 Mars XXXX BACC en information 
et années  

d’expérience 

35 40 000$ 

Agent.e de programme 3 Juin XXXX Diplôme d’Études 
collégiales et  

expérience 

35 30 000$ 

BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES  
À L’ENTREPRISE SOCIALE XYZ 



�

Qualité�des�emplois 

On� doit� indiquer� si� les� emplois� créés� seront� rémunérés� par�

des� salaires�ou�des�allocations�� s
ils� seront�assujettis�aux� lois�

du� travail�et� s
ils� seront� réguliers�� stables�ou� saisonniers�� Le�

plan�d
affaires�devra aussi�contenir� les�conditions�de� travail�

qui� seront� en� vigueur�� la� rémunération� offerte� et� les�

avantages�sociaux�prévus��

�

Répartition�des�tâches 

La� répartition� des� tâches� permettra� d
évaluer� le� rôle� de�

chacun�e� des� salariés� dans� l
organisation�� Elle� devra� être�

adaptée�aux�divers�secteurs�d
activités�de l’entreprise sociale�

et�au�contexte�local��

�

Partenariats�et�sous-traitants�

Le plan d’affaires devra documenter les�partenariats�envisagés�

ou� conclus�� leur� nature� et� l
impact� sur� la� réalisation� de 

l’entreprise sociale et particulièrement sur son�plan�du� financement��

De plus, le plan devra mettre en évidence les� ententes� avec� des�

sous-traitants� pour� la� fabrication� ou� la� réalisation� d
une�

composante�ou�d
une�étape�du�produit�ou�service�à�offrir����

CLD�de�Québec�19�
Note: �Il sera important de faire connaître�aux�lecteurs�et lectrices externes�les�

consultant�es�qui�vous�ont�aidé�ou� soutenu�dans�vos�démarches�car leur�

réputation� et� leur� crédibilité� ajouteront� de� la� valeur� à� votre� projet��

�expert�e� comptable�� services-conseils� en� démarrage�� conseillers�ères�

juridiques��institution�financière�représentant.es�gouvernementaux��etc��

�

Emplois, tâches, 
partenariats et 
sous-traitants 
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Modèles de gestion 

 

Au sein des entreprises sociales, plusieurs se questionnent sur le modèle de 

gestion à appliquer : le modèle hiérarchique, collectif, collective, cogestion ou 

la gestion participative.  Il est important de se questionner et de confirmer quel 

modèle nous est le plus approprié pour votre groupe ou votre projet. 

 

 

Modèle hiérarchique (modèle de gestion traditionnelle) 

 

Il  s’agit  d’un  style  de  gestion  traditionnel  avec  une  structure 

hiérarchique.  Une personne ou un petit groupe contrôle à toute fin 

pratique l’organisme et le gère comme sa propriété.  Les mécanismes 

de consultation sont quasi absents.  Les dirigeant.es jouent un rôle de 

contrôle.  Elles assument le leadership de l’organisation.  L’équipe, 

quand à elle, est au service des dirigeant.es. La contribution individuelle 

de chaque salarié.e sert à évaluer l’atteinte des objectifs : la notion 

d’équipe est peu présente.  L’information est concentrée au niveau de 

la haute direction, qui a toute l’autorité d’agir. 

 

Le collectif 

 

Il s’agit d’un style de gestion qui met l’accent sur une participation 

parfaitement égalitaire de tous les membres qui prennent part à toutes 

les décisions, et sur l’unanimité consensuelle.  L’Assemblée générale et le 

Conseil d’administration sont théoriquement identiques, quoique l’on 

peut relever deux  tendances : ou bien le collectif constitue l’Assemblée 

générale qui délègue certaines fonctions administratives au Conseil 

d’administration,  ou  encore  le  collectif  s’identifie  au  Conseil 

d’administration et donc à l’Assemblée générale. 

 
 

Ressources matérie lles 
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Modèles de 
gestion 



La collective 

Il s’agit du pendant du collectif provenant du mouvement des femmes.  On 

dit  parfois  que  le  modèle  est  un  style  de  vie  plus  qu’un  mode  de 

fonctionnement.  Dans presque tous les cas, les personnes choisissent ce 

mode de gestion afin de mettre en pratique une vision féministe ou humaniste 

du monde et d’éviter un fonctionnement patriarcal.  Le fonctionnement en 

collective privilégie les prises de décision par consensus ou chacun.e peut 

exprimer librement son point de vue.  Lorsque chacune. est d’accord avec la 

décision ou prêt.e à se rallier, la décision est prise.  Comme dans le collectif, 

on y trouve deux tendances : assimiler le collectif au Conseil d’administration. 

Ou bien de l’identifier à l’assemblée générale, ce qui, bien sûr, implique une 

possible délégation de pouvoirs sur certaines questions. 

 

La cogestion 

Le modèle de cogestion permet de partager le pouvoir dans l’équipe de 

travail, en répartissant les responsabilités entre les différentes instances ainsi 

qu’à l’intérieur même de l’équipe de travail.  L’assemblée générale occupe 

une  position  hiérarchique  par  rapport  à  l’équipe  alors  que  le  Conseil 

d’administration est son égal.  Les décisions doivent être prises conjointement 

par l’équipe de travail et le Conseil d’administration.  La notion d’équipe est 

au cœur de ce modèle de gestion, et  tant  la personne au poste de 

coordination que les autres travailleuses en font partie.  La personne en poste 

de  coordination  assure  le  pont  entre  l’équipe  de  travail  et  le  Conseil 

d’administration tout en n’ayant aucun dans un poste hiérarchique distinct. 

 

La gestion participative 

Dans ce style, le Conseil d’administration s’assure de la participation active 

des travailleur.ses à l’atteinte des objectifs de l’organisation : il les informe, les 

consulte et les mobilise sur l’ensemble des activités de l’organisation.  Les 

travailleur.ses  sont  interpellés  à  différents  degrés  dans  le  processus 

décisionnel : ils et elles sont partie prenante des décisions relatives à leur 

fonction alors qu’ils et elles sont absents des prises de décisions, relatives aux 

objectifs  et  orientations  de  l’organisme.   La  personne  en  poste  de 

coordination est imputable de l’ensemble des actes de l’équipe et est placée 

dans un palier hiérarchique distinct des autres employé.es. 
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Ressources 
matérielles 

2.4.20�Les�ressources�matérielles 

�

Cette section du plan vous permettra de décrire : 

x� Les�installations�et�équipements�requis�à�court��moyen�et�

long�termes��Ex���mobilier�de�bureau��équipement�

informatique��machinerie��outils��équipement�de�production��

stock�et�inventaire��etc��

x� Les fournisseurs�d
équipement�et�d
outillage��fiabilité��

conditions�d
achat�ou�de�location��neufs�ou�usagés��

x� La date�d
achat��

x� Les coûts��valeur�marchande��conditions�de�paiement�ou�de�

financement��

x� La durée�de�vie�des�équipements��s
ils�répondent�aux�

besoins�actuels�et�futurs��

�

��

�

�

�

�

 

 

 
 

 

IMMOBILISATION PRIX DURÉE DE VIE DATE D’ACQUISITION 

2 bureaux avec classeurs 1 000 $ 10 ans Décembre XXXX 

Table et chaises de  
conférence 

3 500 $ 10 ans Novembre XXXX 

1 réfrigérateur 1 500 $ 15 ans Décembre XXXX 

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 



2.4.21�Les matières�premières�et�fournisseurs 

�

Cette section du plan vous permettra de décrire : 

�

x� L’approvisionnement�et� l’origine�des�matières�premières�

�marché�local�ou�importation���

x� La liste�des�matériaux�ainsi que la variété��l’étendue�de�

la�gamme�de�produits�offerts�et la variation�des�prix��

x� La disponibilité�et�les substituts�possibles��etc���

x� Les ententes�conclues�s
il�y�a� lieu���Joindre�une�copie�

des�ententes�en annexe au plan d’affaires)��
�

2.4.22  L’évaluation�environnementale 

�

Maintenant, plus que jamais, les entreprises sociales doivent tenir 

sérieusement compte des enjeux� environnementaux� qui�

peuvent� avoir� une� incidence� sur� elle�� � Pour ce faire, vous 

devrez documenter :�

x� L’impact�des�équipements�et�produits�utilisés��

x� Le recyclage�prévu�de�matières��

x� Les équipements�utilisés�pour�contrôler�la�pollution��

x� Le plan�vert�de� l
entreprise���considérations�et�valeurs�

écologiques� ou de développement durable de�

l
entreprise��

x� Le rejets� de� l
entreprise� �� nature� �liquides�� gaz��

poussières�� quantité� et� destination� �égout� municipal��

plan�d
eau��atmosphère���etc���

x� Les produits� dangereux� utilisés� au� cours� de� la�

production et la gestion qui se sera faite�� �
�

Matières 
premières et 

environnement 
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Dossier financier 

2.4.23�Le�dossier�financier 

�

Dans cette section, vous regrouperez� tous� les� éléments�

financiers�de votre entreprise sociale�afin�d
en�démontrer� la�

viabilité� et� la� rentabilité�� de� déterminer� les� besoins� de�

financement�et�de�planifier�les�activités�financières��

�

Les� partenaires� financiers� seront� sensibles� à� des� prévisions�

financières� réalistes�et�complètes�� Il� sera donc�primordial�de�

bien�réaliser�cette�partie�du�plan�d
affaires�pour�démontrer�le�

sérieux�et le professionnalisme de� votre�démarche ainsi que 

votre�capacité�à�évaluer�votre�situation� financière��C
est�sur�

cette�base�que�s
établira�la�confiance�des�investisseurs��

�

Si�vous�avez�de�bonnes�connaissances�en�comptabilité��vous 

devriez produire� vous-même� les� documents� financiers 

nécessaires�pour� les�deux�ou� trois�premières�années�� Si� vos�

connaissances�ne�vous�permettent�pas�de�compléter�seul�cet�

exercice��vous devriez essayer de produire�ces documents au�

moins�pour�un�an��en vous attardant sur les�points�suivants���

coût� de� financement� du� projet� et� budget� de� caisse�

prévisionnel��Ne prenez pas de chance, vous devrez faire�vérifier�

et� compléter� votre� travail� par� des� conseillers� qualifiés� si le 

besoin est.  Assurez-vous de bien comprendre tous les éléments 

du dossier financier même si quelqu’un d’autre vous a aidé à le 

produire.  C’est la partie de votre plan d’affaires qui risque de 

susciter le plus de questions et vous devez démontrer que vous en 

maîtrisez tous les aspects et que vous serez en mesure de le 

mettre en œuvre. 
�



2.4.24�Le financement�du�projet 

�

Le�financement�d
une entreprise sociale�repose�souvent�sur�la�

contribution� combinée� et� complémentaire� de� plusieurs�

partenaires� provenant� de� divers� secteurs�� Il� est � donc� très 

important de� préciser� les� sources� sur� lesquelles� vous pourrez�

compter�soit���

x� Votre propre�mise�de�fonds��

x� Une� contribution� des� usagers� et des usagères� �selon� le�

tarif� établi� pour� les� biens� et� services�� il� sera� possible�

d
évaluer�leur�contribution���

x� le� financement� privé� �� prêts� bancaires�� marges� de�

crédit��etc���

x� le� financement� public� �� subventions� dans� le� cadre� du�

démarrage� d
entreprise�� allocations�contribution� des�

partenaires� �mise� à� la� disposition� gratuite� de� locaux��

d
équipement�ou�de�ressources�humaines��et 

x� les�dons��d
entreprises�ou�de�particuliers���

Il�est important�de�distinguer� les� sources�de� financement�qui�

seront�disponibles�pour� le�démarrage�de�celles�qui� le� seront�

pour� l
exploitation�de� l
entreprise� sociale en�cours�de� route��

Cette� distinction� est� très� importante�� car� les� sources� de�

financement�ne�sont�pas�forcément�les�mêmes�dans�les�deux�

cas��

En annexe au plan d’affaires : � Investissements� requis��

confirmations� de� financement�� mesures� alternatives� de�

financement� si� vous� n
obtenez� pas� les� réponses� que� vous�

attendez��

Financement du 
projet 
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Actif et frais de 
démarrage 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Source: Tous les tableaux financiers proviennent du Guide de rédaction  
du plan d’affaires pour les entreprises d’économie sociale 

CLD de Québec�



2.4.25�L’état�des�résultats�prévisionnel�

Dans cette section, vous démontrez les� revenus�et�dépenses�

estimés� pour� les� deux� ou� trois� premières� années�

d
exploitation��

��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État des résultats 
prévisionnels 
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Bilan prévisionnel 

2.4.26�Le bilan�prévisionnel 

Le bilan présente�le portrait�de�la�situation�financière�de�votre 

entreprise� sociale� à� un� moment� précis�� Celui-ci inclut � les�

actifs� �encaisse�� comptes� à� recevoir�� inventaires�� etc���� les� passifs�

�dettes��comptes�à�payer��et�les�capitaux�de votre entreprise���

��

�

�

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.27�Le budget�de�caisse�prévisionnel 

�

Le budget de caisse prévisionnel présente� les entrées et les 

sorties de fonds mensuels de votre entreprise� pour les trois�

premières�années��Son objectif est de vous aider à prévoir vos 

besoins de fonds à court terme et il vise en particulier à établir 

votre marge de crédit.  Une marge de crédit est un produit de 

financement destiné à combler un manque de liquidités 

temporaire.  Pour obtenir une marge de crédit, votre institution 

financière examinera votre budget de caisse pour déterminer le 

montant maximum de votre marge de crédit, l’intérêt 

applicable, le calendrier et les modalités de remboursement des 

sommes avancées à même votre marge.�

�

Le budget de caisse�permet�de�définir�les�frais�d
exploitation�

courants�� les� éléments� d
inventaire� que� vous� pouvez� vous�

permettre�d
acheter�et�le�moment�où�vous�pouvez�effectuer�

ces�achats���

�

Bref��il�définit�les�besoins�de�liquidité�à�court�terme��

��

CLD�de�Québec�22�

��

 

 

 

 

 

 

 

Budget de caisse 
prévisionnel 
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Budget de caisse 
prévisionnel 
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2.4.28�Le tableau�des�amortissements 

L
amortissement� est� une� dépense� permise� par� le� système� fiscal�

pour� amortir� le� coût� d
une� immobilisation� sur� sa� durée� de� vie�

prévue�� Il� s
agit� de� calculer� la� dépréciation� des� actifs� de�

l
entreprise��Il est important de s’assurer que les taux et les modes 

d’amortissement que vous utilisez sont conformes aux normes 

comptables ainsi qu’aux normes fiscales qui ont une incidence sur 

votre entreprise.�
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Seuil de rentabilité 

2.4.29�Le calcul�du�seuil�de�rentabilité 

L
analyse� du� seuil� de� rentabilité� est� le� niveau� de� vente� où�

l
entreprise� ne� fait� ni� profits�� ni� pertes�� Il� indique� combien� de�

ventes�vous�devrez�réaliser�pour�couvrir vos�coûts�dans�un�délai�

donné��Le calcul du seuil de rentabilité est un élément important de 

l’évaluation financière d’une entreprise.  Si trop de temps s’écoule 

avant l’atteinte du seuil, il sera important d’évaluer les raisons de 

cette situation.�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



2.4.30�Le calendrier�de�remboursement�des�emprunts 

Vous devez établir la�répartition�entre�le�capital�et�les�intérêts�

à� rembourser� sur� les� emprunts�� Cela� démontre� aux�

investisseurs� potentiels�� les� capacités� de� votre entreprise�

sociale�à�les�rembourser�et�les�délais�prévus�pour�le�faire��

�

2.4.31�Les hypothèses�de�base�pour�l’élaboration�des�prévisions 

Le plan d’affaires doit aussi�préciser� sur�quelles�données�ou�

possibilités�sont�basées�les�projections�financières���

x� ventes��

x� comptes�à�recevoir��30, 60, 90 jours���

x� comptes�à�payer��30, 60, 90 jours���

x� coût�des�produits�ou�services�vendus��

x� dépenses� d
exploitation� �salaire�� loyer�� électricité�� frais�

d
administration��etc���et 

x� prix�de�revient�du�produit�ou�service��

�

2.4.32 Le plan de gestion des risques 
 

Plusieurs apprécient que leur plan d’affaires soit sans surprise.  À cette 

section, vous essayez de prévoir les risques potentiels afin d’élaborer un 

ou des plans d’action pour les éviter. 

 

Dans cette section vous pensez aux scénarios négatifs et aux façons de 

protéger votre entreprise sociale.  En identifiant les situations à risque qui 

pourraient nuire au succès de votre entreprise vous confirmez aussi les 

stratégies pour les minimiser.  Il y a les risques liés au marché, les risques 

susceptibles d’avoir des répercussions sur l’exploitation de votre 

entreprise (nouvelle conjoncture politique, perte du personnel 

d’encadrement clé, de nouvelles Lois, l’incapacité d’obtenir les fonds 

nécessaires, l’évolution technologique, le changement du processus de 

production, le manque de gestionnaire ou de personnel compétent, 

etc. 

Emprunt, 
prévisions, gestion 

des risques 
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Ratio de liquidité 

 

2.4.33 Ratio de liquidité 
 

Voici la formule pour calculer le ratio de liquidé.  Si vous ne pouvez faire 

ce calcul, il sera important de consulter un.e expert.e en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Ratios de liquidité     Ouverture fin de l'an 1 

          
          

           Ratio de la liquidité= Actifs à court terme       
  Passifs à court terme       
          
          

Ratio de liquidité immédiate= Caisse+Cptes clients+autres actifs liquides       

  Passifs à court terme       
          
          

 



2.4.34  La conclusion 

�

    Mission accomplie ! 
 

 Pour la conclusion de votre plan d’affaires, vous devez présenter 

les grands constats, les tendances, les éléments�importants�du�

projet� le montant global, l’objet�du�financement�demandé����

�

Finalement, vous devez faire la démonstration�de�la�pertinence�

de votre projet d’entreprise sociale�et�de votre groupe en tant 

que�promoteur�ou promotrice.   

 

N’oubliez pas de vous distinguez en démontrant très clairement 

les retombées� sociales� et� économiques� de votre entreprise 

sociale dans�la�communauté��
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DÉFINITIONS�
�

4 P de l’entreprise sociale: 

x� Processus démocratique 

x� Prise en charge collective 

x� Production de biens et de services 

x� Primauté de la personne sur le capital�

 

État des résultats : Un état des résultats est un sommaire du revenu et des dépenses, 
indiquant le revenu net (perte nette) de l’entreprise pour une certaine période.   
x� il devrait être préparé sur une base mensuelle ; les états vérifiés sont généralement 

préparés annuellement 
x� il est utile pour comparer l’état à celui du même mois l’année précédente et au 

budget de l’année en cours 
 
Ventes : La valeur des produits vendus aux clients 
 
Coût des biens vendus : Le coût direct des produits vendus au client (p.ex. le coût d’achat 
du stock en magasin, le coût des produits) 
 
Marge brute : Le total des ventes moins le coût des biens vendus  
 
Revenu provenant du service : Les fonds engendrés des activités autres que la vente de 
produits matériels  
 
Frais financiers : Intérêt ou frais de service demandé aux clients pour les ventes non au 
comptant 

Autres revenus : Les fonds générés de sources autres que l’exploitation de l’association, ex. 
intérêt, dividendes provenant des placements 
 
Dépenses 
x� L’argent dépensé pour engendrer un revenu pour la période actuelle 
x� Le salaire et les gains 
x� Les avantages comme les primes d’assurance-emploi, le régime    
          d’assurance-maladie, les régimes de retraite 
  
Frais fixes 
x� Les dépenses engagées, que l’entreprise fasse des affaires ou non 
x� L’administration a peu de contrôle sur ces dépenses 
x� Cela comprend les taxes foncières, l’amortissement, l’intérêt sur la dette à long terme, 

Définitions 
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 Frais variables 
x� Les dépenses qui varient selon le volume d’affaires ou l’activité de l’entreprise 
x� L’administration a habituellement un contrôle considérable sur celles-ci 
x� L’électricité, les fournitures de magasin, le papier, la publicité, les réparations 

générales, etc. 

Amortissement 

x� La portion du coût d’achat de l’actif à long terme qui est reporté comme dépense 
chaque année 

x� Cela représente la baisse de valeur de l’actif à long terme (bâtiments, équipement) 
en raison de l’usure et du temps 

 
Revenu net 
x� Le revenu total (ventes, service, autre) moins les dépenses totales 
 
Base au comptant 
x� Inscription des transactions de l’état des résultats lorsque l’argent est reçu ou que le 

paiement est fait 
x� Utilisé lors de la planification ou l’analyse de l’encaisse  
x� Où et quand l’argent viendra pour payer les fournisseurs et les prêts 
 
Base cumulative 
x� Inscription de transactions de l’état des résultats lorsque le bien est produit, expédié 

ou reçu 
x� Utilisé lors de la détermination de la rentabilité des affaires  
x� Tenir compte des entrées de fonds et de ce qui devrait être payé pour la période, 

que l’argent change de main ou pas. Ce calcul est nécessaire à des fins d’impôt pour 
tous les commerces 

 
Fonds de roulement = Actif à long terme  MOINS   Passif à long terme 
 
Importance du  fonds de roulement 
 
x� Fonds disponibles pour satisfaire les obligations : faire des paiements aux fournisseurs à 

temps 
 
x� Fonds discrétionnaires  :  offre la flexibilité au niveau de l’exploitation et  a une 

incidence sur la situation de la concurrence 
 
x� Prévoir la croissance : réduit l’exigence en vue d’emprunter de l’argent de plus 
 
x� Prévoir les situations imprévisibles : fournit une réserve pour les temps difficiles 
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Le montant du fonds de roulement nécessaire dépend des facteurs suivants : 
 
x� Taille de l’entreprise 

x� les entreprises plus importantes ont besoin d’un plus grand fonds de roulement 
durant les périodes de risque 

 
x� Pratiques de gestion de l’actif 

x� années utilisées avant le remplacement 
x� achat d’équipement nouveau et ancien 
x� location par rapport à l’achat 

 
x� Liquidité de l’actif : plus il est facile de vendre les stocks dans le bref délais, plus 

rapidement vous pourrez générer le l’argent comptant 
 
x� Variabilité des gains : plus les gains sont variables, plus vous aurez besoin de fonds de 

roulement pour couvrir une année au-dessous de la moyenne 
 
x� Risque: plus il y a de risques, plus il y a de possibilités de situations imprévisibles  
 
x� Fluctuation saisonnière du volume d’affaires : besoin de ressources pour couvrir les 

coûts fixes chaque mois 
 
x� Facteurs de concurrence : nécessité de pouvoir tirer parti des possibilités inattendues 

aussi rapidement que vos concurrents 
 
x� Aptitude à la gestion des dettes : plus votre rendement de gestion des dettes est bon, 

moins vous aurez besoin d’un fonds de roulement élevé 
 
x� Exigences de la dette : plus vos paiements requis pour un prêt sont bas, moins vous 

aurez besoin d’un fonds de roulement élevé 
 
x� Attentes quant à la croissance : une entreprise à croissance rapide a besoin de fonds 

en capital plus élevé 
 
x� Conditions  économiques  et  d’affaires  prévues  :  plus  l’économie  est  faible  ou 

imprévisible, plus le fonds de roulement devrait être élevé 
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LISTE DE VÉRIFICATION  

ACTIONS FAIT À FAIRE 

Rédiger le résumé du plan d’affaires et le plan d’affaires détaillé   

Clarifier la mission, la gouvernance, l’équipe de direction, le projet   

Identifier le produit ou service   

Décrire le marché incluant la concurrence   

Développer les divers tableaux financiers   

Confirmer la finalité sociale de l’entreprise sociale en concordance 
des 4 P 

  

Confirmer l’ancrage de l’entreprise sociale dans son milieu   

Démontrer la capacité de l’équipe de direction   

Démontrer la capacité du conseil d’administration   

Démontrer la viabilité de l’entreprise sociale   

Présenter la planification opérationnelle et d’exploitation de l’entre-
prise sociale et démontrer l’utilisation du plan d’affaires comme  
outil de gestion 

  

Présenter la structure financière de façon précise et    réaliste: reve-
nus, endettement, liquidités, stratégie de réinvestissement dans  
l’entreprise sociale, etc. 

  

   

   

   


