
Je crée ma petite entreprise
27

hèm
e 4

T
hèmeT

Les ressources ordinairement nécessaires pour créer une entre-
prise peuvent schématiquement se classer en trois groupes :

financières, humaines et matérielles.

L'entrepreneur devra sans doute trouver des financements suffi-
sants pour démarrer. Par contre, il n'aura peut-être pas besoin
d'une aide humaine au début s'il peut assumer le travail seul. Son
esprit d'innovation devrait l'aider à trouver les financements et

les ressources matérielles, mais c'est surtout l'initiative et l'auto-
nomie qui lui permettront de faire décoller son entreprise.

Mobiliser des ressourcesMobiliser des ressources
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Estimer le coût de la création d'une entreprise
Une fois choisi le type d'entreprise à créer, vient le moment de calculer approximative-
ment combien d'argent il faudra pour fonctionner.

Obtenir des fonds

Les banques offrent toute une gamme de services financiers comme :
! Compte courant
! Compte d'épargne
! Service de prêts

L'ouverture d'un compte bancaire peut être une condition exigée pour l'obtention d'une
aide financière. Les prêts bancaires supposent un remboursement avec intérêts. 
Un créateur d'entreprise doit examiner toutes les formes de financement possibles
afin de trouver celle qui est la plus avantageuse.
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Ressources financieres
Comment trouver et
gerer mon argent

" des locaux

" de l'eau, de l'électricité, etc.

" du matériel et des machines

" du stock de départ

" de l'assurance, etc.

" épargne personnelle

" fonds apportés par la famille

" organisation coopérative locale

" consortium financier local

" organisme de microcrédit

" services postaux

" caisses d'épargne

" banques, etc.
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Autrement dit, il lui faut « aller à la pêche » des taux d'intérêts et des conditions de rembour-
sement les plus favorables.

Les organismes prêteurs peuvent demander des assurances quant au projet, par
exemple un plan d'affaires, une garantie et un apport personnel de l'entrepreneur, avant
la mise à disposition effective des fonds.

Gérer mon argent
Une fois les fonds obtenus pour le démarrage de l'entreprise,
l'entrepreneur doit tenir méticuleusement, d'une part, un livre
de recettes et, d'autre part, un livre de dépenses. Un rappro-
chement des comptes de l'entrepreneur sera obligatoire-
ment fait avec les relevés périodiquement adressés par les
organismes de prêts.

L'entrepreneur aura grand soin de procéder à ses
remboursements conformément au calendrier
convenu entre les deux parties, afin d'éviter des
pénalités et un relèvement des taux d'intérêt.

La discipline financière est indispensable si l'on veut que l'entre-
prise réussisse. Les comptes de l'entreprise doivent être totalement séparés des comptes
personnels.

Compte de résultat
Un compte de résultat rend compte de la capacité d'une entreprise à générer un revenu.
Il doit être établi sur une base mensuelle et contenir au moins les informations ci-après :

! Recettes (fonds obtenus pour le démarrage de l'entreprise, tel que le prêt et
l'argent gagné grâce à la vente de votre produit ou service)

! Coût des marchandises (y compris tous les coûts exposés pour acheter des
marchandises)

! Charges opérationnelles (rémunération de l'entrepreneur, coûts de main-
d'œuvre, frais généraux-électricité, eau, etc.)Remboursement du prêt (capital
plus intérêts)

! Bénéfice brut (gains une fois les coûts de production, y compris le rembourse-
ment du prêt, soustraits du produit des ventes)

! Impôts (les entreprises peuvent avoir à payer des impôts nationaux et locaux)
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! Bénéfice net (gains de l'entreprise après impôt)

Demandez aux élèves d'en établir le
compte de résultat

Tableau de flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie est important
parce qu'il donne à l'entrepreneur une idée des
liquidités dont l'entreprise dispose à tout
moment. Pour l'établir, on enregistre toutes

les recettes de l'entreprise d'une part et
toutes les dépenses d'autre part. La diffé-
rence entre les deux donne une indica-

tion du solde positif ou négatif de la tréso-
rerie de l'entreprise à la fin d'une période donnée.

Demandez aux élèves de préparer un tableau de flux de trésorerie pour leur
entreprise.

Bilan
Toute entreprise doit établir son bilan périodiquement pour savoir comment elle
marche. Il s'agit d'une information intéressante non seulement pour l'entrepreneur,

mais aussi pour les organismes concernés - bailleurs de fonds, organismes prêteurs,
fournisseurs de marchandises, personnel, etc.

! L'actif est représenté par les locaux, les marchandises, le matériel et le stock de
l'entreprise.

! Le passif est représenté par les engagements financiers de l'entreprise tels que
le loyer des locaux, le remboursement des prêts, etc.

! La valeur nette est la différence entre la valeur de l'actif et la valeur du passif.



Total  Solde à 
Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pour la fin de 

l'année l'année

Ventes 

comptant

Autres

recettes

Total des 

recettes

Coûts de matériel

et marchandises

Coûts de 

main-d'œuvre

Frais 

généraux

Coûts de 

marketing

Remboursement

de prêts

Impôts

Total des 

dépenses

Valeur de la 

trésorerie

Trésorerie 

cumulée

Je crée ma petite entreprise
31

nité 13U
nité 13

U
Tableau de flux de trésorerie
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Actifs courants

Caisse

Recettes totales

Marchandises en stock

Immobilisation

Équipement

Immobilier

Total des actifs 

Passif courant

Dettes en cours

Coût des réparations en cours

Impôts

Passif à long terme

Titres payables

Hypothèques

Total du passif

Valeur nette

Bilan

ACTIF PASSIF
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Ressources humaines
Embaucher du personnel
pour travailler avec moi
On peut décider de créer son entreprise tout seul et envisager d'embaucher à mesu-
re que l'activité se développe et que la charge de travail s'alourdit. On peut aussi créer
une entreprise qui travaillera en sous-traitance pour une autre et envisager d'embau-
cher quand les circonstances le permettent.

Demander à des gens de vous aider dans votre activité suppose que vous les rémuné-
riez, c'est-à-dire que vous leur versiez un salai-
re décent qui corresponde à leur aptitude
(qualification) pour l'emploi en question et au
nombre d'heures, de jours, de semaines ou
de mois pendant lesquels ils travailleront.

Embauches
Avant d'embaucher, l'entrepreneur doit identifier
clairement la nature du travail à faire et les quali-

fications et compétences professionnelles
de la personne à embaucher pour faire ce
travail. Il sera probablement nécessaire de
former la personne au départ puis périodi-

quement par la suite pendant toute la durée de sa
période d'activité au sein de l'entreprise. Une

bonne formation motive le person-
nel et le rend plus productif.

" production

" contrôle de qualité

" administration

" transports

" relations avec les clients, etc.
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La productivité est la quantité de travail qu'une personne accomplit pendant une
période donnée.

L'entrepreneur doit savoir que le salaire de la personne qu'il a embauchée pour l'aider
dans son activité n'est pas le seul coût encouru à ce titre. S'y ajouteront probablement
des charges payables aux pouvoirs publics (nationaux et/ou locaux) sous la forme de
cotisations pour la retraite, la maladie et la formation.

Sous-traitance/externalisation
L'entreprise peut décider de ne pas embaucher du personnel pour faire telle ou telle
partie de son travail. Elle peut au contraire confier le travail à une personne ou un
organisme extérieur à l'entreprise qu'elle paiera pour accomplir une tâche précise. De
nombreuses entreprises n'ont, par exemple, pas de personnel permanent de net-
toyage. Les services de nettoyage sont confiés à des entreprises extérieures. L'avanta-
ge de l'externalisation réside dans le fait que l'entreprise peut choisir de mettre fin aux
services du contractant si ceux-ci ne sont pas satisfaisants ou si le prix facturé est
excessif. L'entreprise s'adressera alors à une autre personne ou à un autre organisme
convenant mieux à ses besoins. L'inconvénient de l'externalisation est que le sous-
traitant n'éprouvera guère de fidélité ou d'attachement à l'entreprise et ne sera pas
associé à la bonne marche de l'entreprise dans son ensemble.

! Choisissez une tâche qui doit être accomplie au sein de l'entreprise. Deman-
dez aux élèves de définir le travail à faire et de déterminer le profil profession-
nel de la personne requise pour faire ce travail.
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Pour créer et faire fonctionner une entreprise, il faut du matériel, des marchan-
dises et des fournitures. 
Les besoins d'une entreprise de ce point de vue dépendent de la nature de son
activité (le produit ou le service qu'elle fournit) et bien sûr, de sa taille (le nombre
de personnes qu'elle emploie, le nombre de ses clients et le volume des biens et
services qu'elle fournit).

L'entrepreneur doit déterminer avec soin les catégories d'articles dont il ou elle a
besoin pour faire fonctionner au mieux son entreprise et les quantités nécessaires
dans chaque catégorie.

L'entreprise a besoin de deux catégories d'articles :
- les articles qui permettent à l'entreprise de produire les biens qu'il pro-

pose ou de réaliser les services qu'il offre.
- les articles nécessaires pour gérer l'entreprise tels que des stylos, du pa-

pier, une calculatrice (et peut-être éventuellement un ordinateur !)

Le nombre ou le volume de chaque article nécessaire dépendra de la taille de l'en-
treprise et de l'éventail des biens et services qu'elle entend proposer aux clients.
Certains articles devront être achetés tous les deux ou trois ans seulement tandis
que d'autres devront être renouvelés constamment. Par exemple, après avoir
acheté pour son ouverture une série de verres de table, un restaurant n'aura plus
besoin d'en acheter que de temps à autre, à mesure qu'ils se cassent ou s'abîment.
Par contre, il lui faudra acheter des produits alimentaires très régulièrement, sinon
les clients auront faim !

Une fois que l'entrepreneur aura fait le choix de la catégorie et de la quantité d'articles
dont il aura besoin, il ou elle doit déterminer s'ils sont ou non faciles à se procurer. 

Ressources materielles
Les choses dont j'ai besoin

1

2

" les agriculteurs de la localité

" d'autres entreprises

" les pouvoirs publics locaux, etc.
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Les marchandises peuvent être chères, en particulier lorsqu'elles ont été transpor-
tées sur de longues distances. Chaque fois que cela est
possible, il faut tâcher de les obtenir dans la lo-
calité ou à proximité. S'il n'est pas facile de
se procurer les marchandises nécessaires
à un prix raisonnable, l'entreprise devra
peut-être changer ses plans légère-
ment, de façon à pouvoir travailler
sans l'article en question ou avec
un autre article qui soit semblable
ou qui puisse faire l'affaire.

Demandez aux élèves de faire la
liste des marchandises dont ils au-
ront besoin pour faire fonctionner leur
entreprise.

! Quelles catégories ? Et en quelles quantités ?
! Où pourront-ils les trouver ?
! N'oubliez pas ceci : faire venir des marchan-

dises depuis un lieu éloigné de l'entreprise
coûte cher et n'est pas toujours sûr !

! Comment vont-ils les payer ?

Je crée ma petite entreprise
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Mes premiers pas dans le
monde de l'entreprise

Mes premiers pas dans le
monde de l'entreprise

Dans cette partie, les participants sont censés élaborer un plan
d'affaires simple, en se fondant sur tout ce qu'ils ont appris

dans ce cours. Ce plan d'affaires est le couronnement concret
de leur participation au cours. De plus, il devrait leur donner la

confiance nécessaire pour entrer d'un pas ferme et résolu dans
le monde de l'entreprise.
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Etablir mon plan d'affaires
,

Le plan d'affaires est un document utile pour résumer les aspirations de l'entrepreneur, obte-
nir les autorisations légales et mobiliser les ressources nécessaires pour créer l'entreprise. 

Demandez aux élèves d'établir un plan d'affaires après avoir revu le cours
depuis l'unité 1.

" obtenir des pouvoirs publics locaux
ou de la Chambre de Commerce l'au-
torisation de créer une entreprise

" convaincre les organismes de finan-
cement d'accorder des crédits

" louer un espace pour loger l'entreprise

" convaincre des partenaires commer-
ciaux de fournir du matériel, des mar-
chandises ou des services, etc.

" la page de titre (dénomination propo-
sée pour l'entreprise, nom de l'entrepre-
neur, adresse et autres coordonnées)

" l'objet résumé de l'entreprise

" un sommaire

" la structure de l'entreprise projetée

" le produit ou le service que l'on
entend vendre

" un plan marketing (fondé sur une
étude de marché)

" un plan de financement

" le retour sur investissement escompté

" d'autres documents d'appui, tels que
lettres de recommandation, documents
attestant les études et la formation sui-
vies, certificats attestant l'accomplisse-
ment de travaux d'intérêt général, etc.

" du besoin repéré dans la localité

" de l'ampleur, la nature et la durabilité
du marché

" des besoins de financement

" des besoins en ressources humaines

et matérielles

" des formalités à remplir pour enregis-
trer l'entreprise

" des mécanismes de marketing

" de la possibilité de faire des bénéfices, etc.
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