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Les faits sur le démarrage d’une entreprise 

Principaux éléments d’un plan 
d’affaires
Le plan d’affaires est un outil de gestion crucial 
pour la création ou l’expansion d’une entreprise. 
Il s’agit en somme d’un plan de match qui énonce 
par écrit de manière concise les objectifs visés et 
les moyens de les atteindre. Le plan renseigne à 
tout le moins sur le produit ou le service offert, la 
clientèle, la concurrence, la gestion et les moyens 
de financement. Il devrait aussi comprendre des 
plans de production et de commercialisation. 
En outre, le plan d’affaires indique les étapes 
nécessaires pour assurer le succès de l’entreprise, 
définit les besoins en matière de ressources, 
permet de cerner et de régler les problèmes 
potentiels et met en lumière les aspects qui 
nécessitent un financement.

Les plans d’affaires peuvent prendre différentes 
formes, mais ils contiennent tous les 
renseignements de base ci-dessous.

Sommaire
Le sommaire doit donner une indication générale 
du contenu du plan d’affaires. Vous pouvez y inclure 
notamment les renseignements suivants :

• une description générale de votre produit;
• votre marché ou vos marchés cibles;
• ce qui différencie votre produit de ceux de vos 

concurrents;
• les objectifs à courts et à long terme de votre 

entreprise;
• la structure de propriété;
• les besoins financiers et les revenus prévus.

Le sommaire est la première chose que voit le 
lecteur, mais il s’agit généralement du dernier 
élément du plan que vous rédigez.

Description du produit
Elle doit comprendre :

• les caractéristiques et les avantages de votre 
produit;

• la façon dont votre produit sera fabriqué et 
emballé;

• les endroits où votre produit sera vendu.

Description de l’entreprise
Vous pouvez indiquer :

• l’historique de l’entreprise;
• sa vision, sa mission et ses valeurs;
• ses buts et objectifs et les délais pour les 

atteindre;
• la structure de propriété, p. ex. entreprise à 

propriétaire unique, société de personnes ou 
société par actions.



Plan d’exploitation

Rédigez un bref résumé qui explique comment 
vous comptez exploiter votre entreprise. Précisez :

• comment le produit sera fabriqué, p. ex. votre
usine, production partagée, cuisine commerciale;

• où les ingrédients et les fournitures seront 
achetés et comment le produit sera emballé, 
entreposé et expédié;

• quels sont les besoins en matière de terrain, 
de bâtiments et d’équipement;

• quel est l’emplacement choisi pour l’entreprise 
(proximité de la clientèle et des fournisseurs, 
frais de transport et emplacement des 
concurrents);

• quelle est la capacité de production (comment 
vous réagirez à la demande du marché). 

Plan financier

Le plan financier est un élément essentiel du plan 
d’affaires et il est exigé par les créanciers et les 
organismes gouvernementaux pour l’évaluation 
des besoins de l’entreprise et de l’utilisation des 
fonds. Vous devez y inclure les états financiers 
prévisionnels pour au moins trois exercices.

Votre plan financier doit comprend ce qui suit.

• État des résultats — divulgue les produits et 
les charges annuels d’une entreprise pour la 
période visée par le plan.

• État des flux de trésorerie — prévoit les 
encaissements et les décaissements de 
l’entreprise. Cela permet d’établir le budget 
pour les dépenses que vous pouvez faire et de 
prévoir à quel moment elles seront effectuées. 
De plus, ce document indiquera la façon 
d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise 
d’un mois à l’autre et les besoins prévus relatifs 
aux prêts bancaires pendant l’exercice.

• Bilan — décrit l’actif, le passif et les capitaux 
propres de l’entreprise à un moment donné. 
Il s’agit d’un état comptable largement utilisé 
qui indique les ressources économiques 

d’une entreprise et la part de ces ressources 
qui revient aux créanciers. Cette information 
permet aux propriétaires, aux associés et 
aux créanciers de comparer les estimations 
aux résultats antérieurs et aux moyennes de 
l’industrie.

• Achats et ventes d’immobilisations — 
document qui fournit des renseignements 
détaillés sur les achats d’immobilisations, 
c. à-d. terrains, bâtiments et équipement, qui 
sont prévus pendant la période visée par le 
plan et qui indique la façon dont ces éléments 
d’actif seront financés ainsi que leur durée 
utile prévue.

• Tableau de financement — donne un aperçu 
des prêts existants et nouveaux et indique 
notamment le nom des institutions financières.



Ressources humaines

La gestion des ressources humaines est essentielle 
au succès d’une entreprise.

Il faut bien réfléchir à ce qui suit :

• les personnes clés de l’entreprise, leur formation 
et leur expérience;

• la façon dont vous comptez recruter des 
employés, les conserver et les former;

• les compétences supplémentaires nécessaires 
pour mettre en œuvre votre plan et le moment 
où vous en aurez besoin;

• la façon dont les principales responsabilités 
seront réparties et à qui elles seront confiées (il 
est recommandé d’établir un organigramme);

• les forces de l’équipe de gestion ainsi que ses 
faiblesses et une stratégie pour y remédier;

• la rémunération des dirigeants et des employés. 

Maintenant que vous connaissez les éléments 
clés du plan d’affaires, il est important de 
consacrer le temps nécessaire à la recherche des 
renseignements dont vous avez besoin pour élaborer 
votre plan. Commencez par examiner d’autres plans 
d’affaires pour obtenir des idées au sujet notamment 
des concepts, du contenu et du marché cible.

Plan de commercialisation

Il y a quatre facteurs dont il faut tenir compte : le 
produit, le prix, la communication et la distribution.

Le plan de commercialisation devrait comprendre 
des renseignements sur ce qui suit :

• l’avantage concurrentiel (le produit répond-il à 
une demande d’un marché de créneau?);

• le niveau de prix, en fonction des coûts, de la 
concurrence ou de ce que le marché est prêt à 
payer;

• l’analyse FFPM, qui sert à déterminer et à 
décrire les forces, les faiblesses, les possibilités 
et les menaces pour l’entreprise (internes) et le 
marché (externes);

• les concurrents et les consommateurs du produit;
• les conséquences du changement, des 

tendances, des progrès technologiques, de 
l’arrivée de nouveaux produits sur le marché et 
de différents modes de vie et la capacité des 
consommateurs de s’offrir le produit;

• le secteur géographique ciblé, c.-à-d. celui 
sur lequel les tactiques de commercialisation 
seront concentrées;

• la distribution du produit (comment le produit 
sera acheminé aux clients).



Ressources

Ressources et modèles pour la 
planification des affaires

• FedDev Ontario – Services aux petites
entreprises : Modèles de plans d’affaires et
gabarits

• FedDev Ontario – Services aux petites
entreprises : Guide de rédaction d’un plan
d’affaires

• MAAARO – Établissement de plans d’exploitation
• MAAARO – Évaluer la faisabilité d’un projet

d’entreprise
• Futurpreneur Canada

Nouvelle entreprise

• Centres d’encadrement des petits entrepreneurs
de l’Ontario

• Accès pour les petites entreprises de l’Ontario
• Boîte à outils pour le développement

d’entreprises autochtones
• Démarrage d’entreprise au Canada
• Sociétés d’aide au développement des

collectivités
• Waubetek Business Development Corporation

(en anglais seulement)

 Aliments et boissons

• MAAARO – Industrie de l’alimentation et des
boissons de l’Ontario

• MAAARO – Guide de fabrication des aliments et
des boissons en Ontario

• MAAARO - Démarrer une cidrerie en Ontario
• MAAARO – La création d’une entreprise vinicole

en Ontario
• MAAARO – Démarrer une brasserie artisanale

en Ontario
• Agriculture et Agroalimentaire Canada – Secteurs

des aliments et boissons transformés
• Canadian Manufacturing: Food & Beverage

(en anglais seulement)

Abonnez-vous aux bulletins mensuels sur l’alimentation du MAAARO

Vous y trouvez de l’information sur l’industrie des aliments et des boissons et notamment sur les programmes 
de financement, les consultations, les règlements, les formations et les événements les plus récents.

www.omafra.gov.on.ca/french/new/comm-bulletins-form.htm

Pour en savoir davantage, communiquez avec le Centre d’information agricole par téléphone, au 
1 877 424-1300, ou par courriel, au  ag.info.omafra@ontario.ca.

Jetez un coup d’œil à nos autres ressources destinées aux entreprises :

• Is Entrepreneurship Right for You? (Avez-vous ce qu’il faut pour devenir entrepreneur?)
• Key Components of a Business Plan (Conditionnement à forfait de votre produit)

https://sbs-spe.feddevontario.canada.ca/fr/modeles-de-plans-daffaires-et-gabarits
https://sbs-spe.feddevontario.canada.ca/fr/modeles-de-plans-daffaires-et-gabarits
https://sbs-spe.feddevontario.canada.ca/fr/guide-de-redaction-dun-plan-daffaires
https://sbs-spe.feddevontario.canada.ca/fr/guide-de-redaction-dun-plan-daffaires
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/08-052.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/17-028.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/17-028.htm
https://www.futurpreneur.ca/fr/resources/start-up-business-planning/website-content-type/canada-business-network-website/
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/acces-pour-les-petites-entreprises-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-le-developpement-dentreprises-autochtones
https://www.ontario.ca/fr/document/boite-outils-pour-le-developpement-dentreprises-autochtones
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/lancer.html
https://cfontario.ca/fr
https://cfontario.ca/fr
https://www.waubetek.com/
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/investment/learn-about-fb-ind.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/investment/learn-about-fb-ind.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/guide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/guide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/brewery-guide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/startingawinery.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/startingawinery.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/brewery-guide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/brewery-guide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/english/food/business-development/brewery-guide.pdf
https://agriculture.canada.ca/fr/secteurs-agricoles-du-canada/industrie-transformation-aliments
https://agriculture.canada.ca/fr/secteurs-agricoles-du-canada/industrie-transformation-aliments
https://www.canadianmanufacturing.com/industry/food-and-beverage/
http://www.omafra.gov.on.ca/french/new/comm-bulletins-form.htm
mailto:ag.info.omafra@ontario.ca



