
  
 
 
 

 

Plan d’affaires  
Guide de recherche 

 
Le plan d’affaires comprend une étude de marché, une stratégie de marketing et des prévisions budgétaires. 
Certains modèles de plans d’affaires et exemples réels sont mis en ligne gratuitement. Nous vous suggérons les 
ressources suivantes. 

 
L’icône  indique un accès aux bases de données réservé aux abonnés de BAnQ. Visitez la section Ressources en 
ligne de banq.qc.ca pour y accéder. Sauf indication contraire, les bases de données sont accessibles à distance. À 
noter que l’abonnement est gratuit pour tous les résidents du Québec. 

 

 Gale Virtual Reference Library  
Business Plans Handbook  
Cette collection de livres numériques donne accès à des plans d’affaires réels élaborés par des entrepreneurs 
en quête de financement pour monter de petites entreprises. Présente des plans d’affaires dans les 
domaines de la fabrication, de la vente et des services. 

 
 

 Safari Business Books Online  
The One-Hour Business Plan : The Simple and Practical Way  
L’objectif de ce livre numérique est d’aider à dresser un plan d’affaires en une heure (en plus du temps de 
réflexion). Un plan d’affaires complet sera élaboré une fois que le client aura évalué l’offre. 

 
How to write a business plan  
L'objectif de ce livre numérique est d'aider à dresser un plan d'affaires et de faire bonne impression. Cette 
édition couvre les points clés de l’étude de marché, de la présentation des informations financières ainsi que 
de la communication efficace de la vision stratégique. 
 
How to Prepare a Business Plan  
Ce livre numérique aide à l’élaboration d’un plan d’affaires; aborde la rédaction du plan, les prévisions 
budgétaires, la planification de l’emprunt et l’expansion de l’entreprise. Inclut des études de cas. 

 
 Safari Tech Books Online  

New Business Road Test : What Entrepreneurs Should Do Before a Business Plan  
Ce livre numérique est une feuille de route pour maîtriser le processus de création d’entreprise, de la mise en 
forme à l’évaluation des occasions d’affaires. 

 
 Belley, André. Comment rédiger mon plan d’affaires, Montréal, Éditions Transcontinental, 2016. 

Niveau 2 – Documentaires - 658.4012 B442c 2016 

 

 Ouellette, André. Les 20 points importants d’un plan d’affaires, Montréal, Éditions Mots en toile, 
2009. Niveau 2 – Documentaires – 658.4012 O933v 

 

Québec 
 

 Service d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) (www.sajeenaffaires.org) 
SAJE offre aux nouveaux entrepreneurs et aux travailleurs autonomes des services-conseils, du coaching et de 
la formation, y compris la rédaction d’un plan d’affaires. 

 
 Info entrepreneurs (www.infoentrepreneurs.org) 

Ce site offre des conseils sur la rédaction du plan d’affaires et une description des étapes à suivre afin 
de monter une entreprise. 

http://banq.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/services/abonnement/index.html
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5529
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5384
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5385
http://www.sajeenaffaires.org/lancement_entreprise.php
http://www.sajeenaffaires.org/lancement_entreprise.php
http://www.sajeenaffaires.org/
http://www.infoentrepreneurs.org/fr/info-guide---rediger-votre-plan-d-affaires/
http://www.infoentrepreneurs.org/


  
 
 
 

 

Canada 
 

• Futurpreneur Canada (www.futurpreneur.ca/fr) 
Rédacteur de plan d’affaires est un outil dynamique conçu pour simplifier le processus de planification d’une 

entreprise. Contient des astuces pour guider pendant la rédaction du plan d’affaires. 
 

• Banque de développement du Canada (www.bdc.ca) 
La section Outils donne accès gratuitement à une trousse téléchargeable qui inclut un modèle vierge de plan 
d’affaires, un exemple concret, des instructions et des articles sur le sujet. 

 

Pour chercher dans le catalogue Iris de BAnQ, utilisez les mots-clés suivants dans le champ Sujet :  

• Plan d’affaires 

• Planification stratégique 

• Entreprises planification 

• Nouvelles entreprises planification 

 

 

Guides de recherche complémentaires  

• Étude de marché  
• Données statistiques  
• Données sur les entreprises  
• Systèmes de classification et code SCIAN 

http://www.futurpreneur.ca/fr/resources/start-up-business-planning/tips-tools/business-plan-writer/
http://www.futurpreneur.ca/fr
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/pages/modele-plan-affaires.aspx?ref=ftr
http://www.bdc.ca/
http://www.banq.qc.ca/services/services_specialises/carrefour_affaires/guides/
http://www.banq.qc.ca/services/services_specialises/carrefour_affaires/guides/
http://www.banq.qc.ca/services/services_specialises/carrefour_affaires/guides/
http://www.banq.qc.ca/services/services_specialises/carrefour_affaires/guides/

