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Si les définitions du succès abondent, ce sont les décisions financières des entreprises canadiennes qui dicteront leur 
réussite ou leur écheci. L’établissement d’un budget fait partie intégrante de ces décisions financières. Dans cet aide-
mémoire, vous explorerez vos comportements financiers et découvrirez ce qui lie les budgets personnels, de ménage et 
d’entreprise. Vous verrez aussi les avantages de rédiger un budget temps et de confier l’élaboration de votre budget 
d’entreprise à un professionnel. 

 

Comment définissez-vous le succès? 

Chaque propriétaire d’entreprise voit le succès différemment. Certains misent sur l’acceptation par le marché de leurs 
produits et la qualité de leurs services, tandis que d’autres veulent atteindre l’autonomie et l’indépendance 
professionnelles. Pour quelques-uns, l’équilibre travail-vie personnelle est indispensable. Votre vision du succès devrait 
teinter la gestion de vos finances. Un budget fondé sur votre définition du succès professionnel et personnel vous 
donnera les moyens de vos ambitions et vous évitera les faux-pas en affaires. 

Les budgets servent aussi à : 

 tracer la ligne entre passion et occasion d’affaires rentable; 
 relever les problèmes en amont et prévenir les mauvaises surprises; 
 optimiser sa gestion du temps et le rendement de son entreprise; 
 trouver le juste équilibre entre bien-être financier et risque. 

Voilà quelques-unes des raisons qui expliquent pourquoi les propriétaires d’entreprise et les travailleurs autonomes 
consacrent en moyenne 30 % de leur temps aux aspects financiers de leur entrepriseii. Malgré tout, bien des 
propriétaires d’entreprise canadiens ne tiennent pas leur budget à jour. 

Sans budget, vous mettez en jeu le bien-être de votre entreprise, mais aussi celui de vos employés et de vos autres 
collaborateurs.  
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Incidence du sexe sur l’établissement d’un budget 

Un récent sondage national a révélé que les Canadiens et les Canadiennes n’élaborent pas du tout leur budget de la 
même façoniii : 

 55,7 % des travailleuses ont un budget de ménage par rapport à 41,1 % des travailleurs. 
 Les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'avoir un conseiller en placement ou de planifier leurs 

finances à long terme. 
 45,3 % des hommes et 36,1 % des femmes ont indiqué être responsables de la planification financière familiale, et 

seulement un tiers des ménages se partagent cette responsabilité. 

Élaborer un budget aide également à éviter les mauvaises surprises financières. Par exemple, un budget inclusif examine 
les questions financières dans une optique de genre et tient compte de ce qui suit : 

 Le profil professionnel et financier des femmes diffère souvent de celui des hommes : les femmes sont plus 
susceptibles de mettre leur carrière en suspens, de renoncer à une promotion, de survivre à leur conjoint et de 
toucher un héritage. 

 Les tendances sexospécifiques relatives aux revenus, aux connaissances, aux besoins et à la confiance montrent à 
quel point il est important de rédiger un budget inclusif pour assurer son bien-être financier. Par exemple, 
contrairement aux travailleurs, les travailleuses sont beaucoup moins enclines à déclarer qu’elles ont une bonne 
idée de l’argent nécessaire pour maintenir la même qualité de vie durant leur retraiteiv.  

L’élaboration d’un budget et la planification financière peuvent s’avérer particulièrement importantes pour les femmes 
chefs d’entreprise. Puisque beaucoup de femmes passent moins de temps que les hommes sur le marché du travail, 
elles ont moins de temps qu’eux pour amasser la somme nécessaire pour subvenir à leurs besoins pendant leurs vieux 
jours. De plus, comme les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes, cette somme doit souvent 
durer plus longtemps que celle de leurs contreparties masculines. Qui plus est, bien des femmes chefs d’entreprise n’ont 
pas de régime de retraite ou d’avantages sociaux. 

Pour bien commencer la rédaction de votre budget, réfléchissez à vos comportements financiers. En effet, une étude 
menée par l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa a révélé que les comportements financiers sont liés aux 
décisions budgétairesv.        
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Comportements financiers 

Le jeu-questionnaire ci-dessous vous permettra de comparer vos comportements financiers à ceux d’autres 
propriétaires d’entreprise canadiens. Répondez à chacune des questions. 

Q1. J’aime m’occuper des questions financières. 
Vrai
Faux
Je ne sais pas 

Q2. Je fais toujours des recherches avant de prendre une décision financière. 
Vrai
Faux
Je ne sais pas 

Q3. Je fais confiance mon conseiller. 
Vrai
Faux
Je ne sais pas 

Q4. Je surveille de très près mes affaires financières. 
Vrai
Faux
Je ne sais pas 

Q5. Je me tiens au courant des questions financières. 
Vrai
Faux
Je ne sais pas 

Si vous avez répondu par l’affirmative à la plupart des questions, vous avez probablement déjà de bonnes habitudes 
financières et établi un budget. La bonne nouvelle, c’est que la majorité des Canadiens qui ont fait un budget arrivent à 
s’y tenir. Si vous avez répondu par la négative à la plupart des questions, vous n’êtes probablement pas du genre à faire 
un budget. 
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Où vous situez-vous par rapport aux autres propriétaires d’entreprise canadiens? 

% de travailleurs autonomes canadiens 
ayant répondu par l’affirmative 

Comportements financiers Femmes Hommes 

Q1.   J’aime m’occuper des questions financières. 37,6 % 54,9 % 

Q2.   Je fais toujours des recherches avant de prendre une décision financière. 75,6 % 76,7 % 

Q3.   Je fais confiance à mon conseiller. 61,5 % 55,4 % 

Q4.   Je surveille de très près mes affaires financières. 78,2 % 91,0 % 

Q5.   Je me tiens au courant des questions financières. 46,0 % 66,2 % 

Source : Enquête canadienne sur les capacités financières (2014), Agence de la consommation en matière financière du Canada (calculs de l’auteur) 

Si les travailleuses autonomes accordent plus facilement leur confiance à un conseiller, leurs pendants masculins 
préfèrent généralement parler finances ou participer et se tenir informés des questions financières. Qu’est-ce qui 
explique cette différence? 

Croyez-vous que votre sexe influence vos comportements financiers? Si oui, comment? 
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Quelles sont vos pratiques financières? 

Pour plusieurs propriétaires d’entreprise, les finances familiales et d’entreprise sont indissociables, y compris les 
budgets de ménage et d’entreprise et les investissements personnels et professionnels. Comment gérez-vous les avoirs 
de votre ménage et de votre entreprise? 

Prenez quelques minutes pour réfléchir à vos comportements en vous aidant du guide ci-dessous. 

Quelles tendances se dégagent de vos réponses?  

Aspects de la gestion des finances Pourquoi? 

Êtes-vous la personne qui gère le paiement des factures du 
ménage et les dépenses de l’entreprise? Comment gérez-
vous les budgets de ménage et d’entreprise? 

 

Dans quelle mesure votre sexe influe-t-il potentiellement 
sur votre gestion des finances de votre ménage et de votre 
entreprise? 

 

Avez-vous tenu compte des crises inattendues (ex. : perte 
d’un conjoint ou d’un client important) dans votre 
planification financière? 

 

Vers qui vous tournez-vous en premier pour obtenir des 
conseils financiers? Votre famille, vos amis ou un conseiller 
professionnel? 

 

À quel point vous sentez-vous comprise par votre 
conseiller et lui accordez-vous votre confiance?  

Participez-vous autant à la planification financière à long 
terme qu’au paiement des factures de votre ménage ou de 
votre entreprise? 
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Conseils supplémentaires sur la gestion des finances 

Les chercheurs de l’École de gestion Telfer ont discuté avec des comptables, des conseillers en finances et d’autres 
experts de l’importance de faire appel à un spécialiste en gestion financière. Le premier point à retenir est que la plupart 
des propriétaires d’entreprise canadiens n’ont recours aux services d’un comptable que durant la saison des impôts ou 
pour se conformer à la réglementation gouvernementale. Cependant, les comptables et autres professionnels de la 
finance peuvent vous offrir beaucoup plus dans la gestion de vos finances. 

Les comptables peuvent aussi vous aider à : 

 fixer des budgets qui tiennent compte de vos revenus personnels et professionnels; 
 vous assurer que vos budgets peuvent résister aux aléas de la vie. Par exemple, une récente étude a montré que 

74 % des riches veuves et divorcées ont eu une « mauvaise surprise » après avoir dû prendre en charge leurs 
financesvi, des résultats qui restaient sensiblement les mêmes dans plusieurs pays; 

 diviser les sources de revenus en sous-catégories (ex. : revenus tirés de nouvelles ventes, de services ou de la 
maintenance), ce qui vous permettra de mieux comprendre où votre entreprise fait ou perd de l’argent; 

 anticiper les obligations de paiement aux fournisseurs et les exigences fiscales, notamment les cotisations sociales 
et la TVH/TPS; 

 prévoir les insuffisances et les surplus monétaires pour que votre entreprise puisse obtenir rapidement du 
financement de façon à favoriser sa croissance ou à alimenter son fonds de roulement. Ces prévisions vous 
aideront aussi à planifier le remboursement de vos dettes. 
 

Un conseiller peut vous épauler dans la gestion de vos investissements personnels et professionnels pendant que vous 
vous occupez de votre ménage et de votre entreprise. Il peut également vous aider à trouver des solutions qui 
amélioreront l’efficacité de votre entreprise. 

Mais tout ça, ça gruge beaucoup de temps! La prochaine section vous montrera comment gérer votre temps en classant 
vos tâches par ordre de priorité, en concentrant vos efforts, en déterminant ce qui peut être délégué et en composant 
avec votre emploi du temps chargé. 
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Gestion du temps 

Tous les propriétaires d’entreprise doivent répartir leur temps entre leurs activités professionnelles et personnelles (ex. : 
loisirs, transport ou famille). La divergence entre la répartition du temps d’un homme et d’une femme est le résultat de 
priorités différentes, sans lien avec le sexe. Par exemple, les femmes accordent généralement plus de temps à des 
activités non rémunérées que les hommesvii. 

Une étude de l’École de gestion Telfer a révélé que la perception du temps est liée aux aspirations de croissance des 
propriétaires d’entreprise et que l’équilibre travail-famille est associé à la capacité de gestion d’une entrepriseviii. 
Curieusement, les femmes voient généralement le désir de faire croître son entreprise négativement, comme si elles se 
privaient de temps en famille, mais pas les hommes. La bonne nouvelle? Posséder sa propre entreprise offre souvent 
une certaine flexibilité d’horaire, et c’est pourquoi les femmes chefs d’entreprise gagneraient particulièrement à 
élaborer un budget temps.  

D’autres études ont aussi montré que la productivité du temps alloué au travail est liée au budget financier. En injectant 
des capitaux dans l’entreprise, cette productivité s’améliore et les produits et les services sont plus susceptibles d’être 
protégés contre la contrefaçon. Les budgets financiers et temps vont de pair! 

Vous trouverez ci-dessous un outil de gestion du temps. Baptisée en l’honneur d’un ancien président des États-Unis, la 
méthode Eisenhower est une matrice décisionnelle servant à classer les activités par ordre de priorité en se basant sur 
leur niveau d’importance et d’urgenceix.  

« Les tâches urgentes sont des tâches qui doivent être accomplies immédiatement, sur-le-champ! Ces tâches activent 
notre mode réactif, qui est caractérisé par un état d’esprit négatif, pressé, fermé et sur la défensive. 

Les tâches importantes sont des tâches qui s’inscrivent dans notre mission à long terme, nos valeurs et nos objectifs. 
Elles sont parfois urgentes, mais pas toujours. Lorsque nous nous attelons à une tâche importante, nous adoptons une 
approche proactive, qui nous rend calmes, rationnels et ouverts. »  
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Directives 

Dans le premier quadrant, dressez la liste des activités qui sont à la fois urgentes et importantes. Par exemple, il peut 
s’agir de signer un contrat avec un important client potentiel, de verser les cotisations sociales avant la date limite, de 
visiter un ami malade ou d’aller faire le plein d’essence, histoire de pouvoir rentrer à la maison le soir. 

Dans le deuxième quadrant, énumérez les activités qui sont importantes sans être urgentes. Par exemple, il peut s’agir 
d’accroître votre capital social ou de vous garder en bonne santé physique et mentale, chose souvent négligée par les 
propriétaires d’entreprise. 

Dans le troisième quadrant, mentionnez les activités qui ne sont pas prioritaires pour votre vie professionnelle ou 
personnelle, mais qui sont urgentes. 

Dans le quatrième quadrant, inscrivez les activités qui ne sont ni importantes ni urgentes. 

Une fois la matrice décisionnelle remplie, allouez du temps à la réalisation des activités du deuxième quadrant. Si 
possible, déléguez les activités du troisième quadrant. Lorsque vous vous serez familiarisée avec l’outil, vous 
remarquerez qu’il y a moins de tâches dans le premier quadrant et davantage dans le deuxième. Et enfin, félicitations! 
Vous pouvez retirer les activités du quatrième quadrant de votre liste de choses à faire. 

 

 Urgent Non urgent 

Im
po

rt
an

t 

1. Urgent/Important 2. Non urgent/Important 

Pa
s i

m
po

rt
an

t 

3. Pas important/Urgent 4. Pas important/Non urgent 
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Ressources supplémentaires 

Pour vous aider dans la rédaction de votre budget et votre planification, servez-vous de la Trousse destinée aux PME : 
Élaborer la bonne stratégie de CPA Canada. Veuillez noter que des frais s’appliquent. 

Pour en savoir plus sur la définition du succès entrepreneurial, lisez le chapitre 2 du livre « Feminine Capital: Unlocking 
the Power of Women Entrepreneurs ». 

 

                                                            
i Thornhill, S., et Amit, R. (2003). « Learning about failure: Bankruptcy, firm age, and the resource-based view ». Organization 
Science, 14(5), p. 497-509. 
ii École de gestion Telfer et Banque de développement du Canada (2017). « La littératie financière chez les entrepreneurs et les 
propriétaires d’entreprise canadiens » (accessible au https://www.bdc.ca/fr/documents/analyses_recherche/litteratie-financiere-
chez-entrepreneurs-proprietaires-entreprise-canadiens.pdf). 
iii Enquête canadienne sur les capacités financières (2014). Agence de la consommation en matière financière du Canada (calculs de 
l’auteur). 
iv Enquête canadienne sur les capacités financières (2014). Agence de la consommation en matière financière du Canada (calculs de 
l’auteur). 
v Georgieva, V., M. Nitani, et A. Riding (2019). « Self-employment and Financial Practices: on Budgeting » (document de travail). 
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa. 
vi Financial Alliance for Women (2019). « The Growing Opportunity for Women and Wealth Defining Strategies for Success » 
(accessible au https://financialallianceforwomen.org/download/winning-the-womens-market/).  
vii Verheul, I., Carree, M., et Thurik, R. (2009). « Allocation and productivity of time in new ventures of female and male 
entrepreneurs ». Small Business Economics, 33(3), p. 273-291. 
viii Orser, B. (1997). « Understanding the influence of intention, managerial capacity, and gender on firm growth » (thèse de doctorat 
non publiée). Université de Bradford, Royaume-Uni, p. 129. 
ix McKay, B et K., (2013). « Decision Making, Dwight D. Eisenhower, Money & Career », 23 octobre 2013 (accessible au 
https://www.artofmanliness.com/articles/eisenhower-decision-matrix/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participation à l’Initiative Femmes de la Banque ScotiaMC ou à des événements organisés dans le cadre du programme ne constitue pas 
des conseils ni une offre de produits ou services financiers ni un engagement de la part de la Banque Scotia à offrir ceux-ci. Ce document 
n’est fourni qu’à titre informatif. La Banque Scotia et ses dirigeants, administrateurs, partenaires, employés et sociétés affiliées déclinent 
toute responsabilité à l’égard des pertes directes ou indirectes pouvant découler de l’utilisation de ce document. 
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