
Il y a plusieurs raisons à la création d’un plan d’affaires. La première est parce que 
VOUS avez besoin de ce plan d’affaires pour élaborer au mieux votre entreprise 
et articuler vos pensées dans un projet viable! Deuxièmement, parce qu’il vous 
permet de convaincre les autres : les institutions financières à qui vous 
demanderez du financement ont besoin de le voir, ainsi que les personnes avec 
qui vous décidez de vous associer en affaire. Le plan d’affaires est donc essentiel 
pour obtenir du financement et du soutien. Mais alors qu’est-ce qu’un plan 
d’affaires précisément ? Il s’agit d’un document qui décrit l'ensemble du projet 
d'une entreprise. Il sert principalement à convaincre les investisseurs de la viabilité 
d'un projet et a pour objectif d'aider une entreprise à se procurer de l'argent tout 
en aidant à articuler la vision et la stratégie de l'entreprise. 
Nous retrouvons plusieurs objectifs à la création d’un plan d’affaires. D’abord se 
convaincre soi-même de la viabilité du projet. Ensuite pour convaincre les autres 
que l’on a identifié une bonne occasion d’affaires. Il est important de rédiger son 
plan d’affaire soi-même, car vous seul avez la connaissance de votre projet 
d'entreprise ou de votre compagnie; vous avez votre propre vision; vous contrôlez 
votre image; vous seul prendrez les risques et/ou la décision; et vous avez le 
dernier mot, il s’agit de votre entreprise après tout ! 
 
Voici la structure générale d’un plan d’affaires :  
•  Sommaire exécutif 
•  Description de l’entreprise 
•  Produits ou services 
•  Marché et stratégie de marché 
•  Opérations 
•  Management 
•  Finances et offre 
•  Viabilité 

 
La structure de base du plan d’affaires sera précédée de votre sommaire exécutif, 
présentant ce que votre entreprise fait et offre. Pour vous donner un exemple d’un 
plan d’affaire bien rédiger à suivre, nous vous conseillons de vous rendre sur le 
site de la BDC, section « articles et outils » (vous trouverez le lien à la fin de cet 
article).  
 
Un plan d’affaires peut se faire sur les mois à venir tout comme sur les années à 
venir, même si vous n’êtes pas sur de la suite des événements. N’oubliez pas d’y 
placer les normes spécifiques de vos produits et services, tout doit être 
transparent.  
 
Il y a au minimum 13 raisons de rédiger un plan d’affaires. Vous en trouverez sans 
doute bien plus durant sa rédaction et après! 
 

1. Convaincre les investisseurs et partenaires que nous connaissons/savons 
ce qu’il y a à faire 

2. Considérer les coûts d’ensemble – budgets 



3. Se convaincre de la faisabilité 
4. Savoir quoi et quand déléguer 
5. Savoir que nous avons atteint le but! 
6. Accroître les chances de succès 
7. Pour prévoir ... 
8. Pour ne pas se laisser distraire 
9. Pour documenter les actions prises 
10. Se permettre de décider, de choisir objectivement 
11. Pour distinguer planification, décision, exécution 
12. Pour arrimer les ressources entre elles – coordination 
13. Pour développer nos capacités de planification 

 
Vous l’aurez compris, peu importe le marché visé; gros, moyen, petit; le plan 
d’affaires est une étape essentielle à la création et au développement de votre 
entreprise. N’oubliez pas qu’en plus de convaincre autour de vous, il sert à vous 
convaincre également de la viabilité de votre projet.  
 
 
 
 
 
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-
guides-affaires/pages/modele-plan-affaires.aspx 


