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QUEL ÉTAT VOTRE PLAN? 
Rapport d’affaires de la COPA  

Votre objectif sur cinq ans était-il de travailler trop fort, d’éteindre des feux, d’avoir trop 

de stress et de ne pas faire d’argent? Avez-vous atteint votre objectif? 

2009 -2014 

En 2008, la plupart des compagnies ont frappé 

un mur et perdu pied. Les ventes ont semblé 

ralentir du jour au lendemain, puis ont 

commencé à chuter.  

 

Le marché immobilier américain s’est effondré, 

causant une crise bancaire, puis une crise 

économique mondiale. Frappés de panique, les 

particuliers, entreprises et gouvernements ont 

cessé d’effectuer des achats. 

 

Des pays qui comptaient sur leurs dettes pour fonctionner depuis plus de 20 ans 

n’auraient pu encaisser un chèque dans une société de prêt sur salaire. Les banques ne 

se prêtaient même pas entre elles. 

 

Au Canada, le PIB, les ventes au détail, les taux d’intérêt et les prix du pétrole ont 

augmenté, tout comme le taux de chômage. 

 

La haute direction a préconisé de nouvelles stratégies, mais des 

stratégies pour faire quoi? 

Retourner au bon vieux temps? Vous souvenez-vous du bon vieux temps?  

 La concurrence de la Chine et d’autres pays en développement en Asie et en 

Amérique du Sud était féroce.  

 Les chaînes de méga-magasins baissaient leurs prix et  évinçaient la concurrence.  

 Amazon planifiait sa domination mondiale et ses investisseurs n’insistaient pas sur 

les profits.  

 La technologie avait éliminé beaucoup de nos produits traditionnels. 

En 2009, il semblait qu’il n’y avait qu’une façon de faire concurrence : couper les prix et 

vendre plus. Mais que se produit-il quand les volumes chutent et que les marges sont 

déjà trop fines? 
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LA STRATÉGIE NUMÉRO UN 

 

1. « Convaincre » le chef de la direction de passer plus de temps avec sa famille. 

2. Puis, le nouveau chef de la direction peut fermer des magasins que son prédécesseur 

avait ouverts et réduire le personnel qu’il avait embauché. Une nouvelle stratégie 

bien réfléchie et présentée avec brio devait tenir en échec les actionnaires et les 

banquiers pendant quatre ou cinq ans, jusqu’à ce qu’un autre problème survienne. 

 

« Après une période dynamique et merveilleuse de quatre ans et demi, 

j’ai décidé de passer plus de temps avec ma famille. C’est une blague – je 

viens d’être congédié. » 

– Andrew Mason, cofondateur et chef de la direction de Groupon, note au personnel 

 

 

 

 

 

LE PROBLÈME ÉTAIT RÉGLÉ EN 2010 

En effet. Au Canada, le problème était réglé en 2010 :  

 Le PIB et les ventes au détail avaient chuté d’environ 3 pour cent en 2009, mais 

avaient plus que repris en 2010. 

 L’accroissement de l’indice des prix de détail semblait indiquer que tant les prix que 

les volumes étaient en hausse. Les ventes ont augmenté plus vite que les prix. 
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 La volatilité des taux de change et des prix du pétrole avait diminué. Une faible 

volatilité favorise les affaires. Un rétrécissement de l’amplitude des hauts et des bas 

(volatilité) signifie que la demande se rapproche de l’offre ou de l’équilibre. Il est plus 

simple d’établir les prix et les entreprises peuvent considérer les coûts des produits à 

plus long terme sans avoir besoin de recourir à de coûteuses couvertures bancaires. 

 Plus de travailleurs détenaient un emploi en 2010 qu’en 2007. (Voir la figure 2.) 

 
Indicateurs canadiens - Fig. 1 

 

L’emploi était plus élevé en 2010 qu’en 2007 

Emploi au Canada - Fig. 2 

 
 

Le chômage a atteint un sommet de 8,3 pour cent en 2009 et est demeuré supérieur à 

7 % jusqu’en 2014, mais de 2007 à 2013, le nombre réel de personnes employées s’est 

accru de 927 millions, soit de 5,5 pour cent (hausse de 658 millions ou 4,8 pour cent des 

emplois à temps plein). 

 

Indicateurs économiques 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB - Tous les secteurs (X 000 000 000) 1,466.00 $ 1,482.00 $ 1,438.00 $ 1,489.00 $ 1,534.00 $ 1,565.00 $ 1,598.00 $

PIB (% augmentation/diminution) 1% -3.0% 3.5% 3.0% 2.0% 2.1%

Ventes au détail (X 000 000 000) 414.00 $ 429.00 $ 417.00 $ 439.00 $ 457.00 $ 469.00 $ 484.00 $

Ventes au détail (% augm./dim.) 3.6% -2.8% 5.3% 4.1% 2.6% 3.2%

Indice des prix de détail (déc.) 97.30 $ 101.10 $ 105.00 $ 106.20 $ 108.70 $ 109.90 $ 110.60 $

Taux d'intérêt préférentiel (déc.) 6.0% 3.5% 2.3% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Chômage en % 15 ans et + 6.0% 6.1% 8.3% 8.0% 7.5% 7.3% 7.1%

Population canadienne (X 000 000) 33.00 33.4 33.6 34.0 34.3 34.7 35.1

Taux de change

Haut 1.09 $ 1.03 $ 0.97 $ 1.01 $ 1.06 $ 1.03 $ 1.02 $

Bas 0.77 $ 0.77 $ 0.77 $ 0.93 $ 0.94 $ 0.96 $ 0.93 $

Volatilité 0.32 $ 0.26 $ 0.20 $ 0.08 $ 0.12 $ 0.07 $ 0.08 $

Pétrole 

West Texas -  Haut 91.00 $ 133.90 $ 75.80 $ 89.00 $ 102.90 $ 106.10 $ 106.60 $

West Texas -  Bas 54.60 $ 41.00 $ 39.10 $ 73.80 $ 85.60 $ 82.00 $ 93.80 $

Volatilité 36.40 $ 92.90 $ 36.70 $ 15.20 $ 17.30 $ 24.10 $ 12.80 $

Emploi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Main-d'oeuvre (x 1 000)3 17,885 18,201 18,335 18,526 18,702 18,884 19,079

Emploi (x 1 000)4 16,803 17,082 16,816 17,046 17,308 17,509 17,730

Emploi, temps plein (x 1 000)5 13,727 13,920 13,578 13,738 13,992 14,208 14,385

Emploi, temps partiel (x 1 000)6 3,076 3,162 3,238 3,308 3,316 3,301 3,344

Chômage (x 1 000)7 1,082 1,119 1,519 1,479 1,393 1,375 1,350

Taux de chômage (%)8 6.1 6.2 8.3 8 7.4 7.3 7.1

Taux de participation (%)9 67.4 67.6 67.2 67 66.8 66.7 66.5

Taux d'emploi (%)10 63.4 63.5 61.6 61.6 61.8 61.9 61.8

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT POUR LES ENTREPRISES, LE 

CHÔMAGE OU L’EMPLOI? 
Les gouvernements détestent le chômage, car ils doivent payer des 

prestations et ne perçoivent pas d’impôts des chômeurs, mais les fabricants et 

les détaillants ne veulent que des clients. En 2013-2014, plus d’un million de 

personnes additionnelles (et leurs familles) détenaient un emploi. 
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Depuis 100 ans, les ventes au détail ont bondi de 

400 pour cent et la population, de 420 pour cent. Le fait 

est que la population détermine les ventes.  

 

La population n’est pas distribuée également. Si vous êtes un 

détaillant dans un lieu où la population diminue, sachez qui 

sont vos concurrents. L’un de vous pourrait devoir partir.  

 

Statistiques démographiques 

Au cours des quatre dernières années :  

 la population canadienne a augmenté de 4,4 pour cent, 

 les régions métropolitaines ont augmenté de 6 pour cent, 

 à Sudbury, Thunder Bay, St. John’s et St. Catharines, la croissance a été de moins de 

1 pour cent, 

 la croissance de Regina, Edmonton, Calgary et Saskatoon a surpassé 10 pour cent. 

 

Démographie urbaine 

 Toronto + 368 milliers (6,6 %) 

 Montréal + 185 milliers (4,9 %) 

 Regina + 22 milliers (10,7 %) 

 St. Catharines + 4 milliers (0,9 %) 

Voir d’autres villes dans l’annexe 1. 

 

Si la reprise des ventes, des prix et de l’emploi est survenue en moins de 

18 mois, pourquoi certaines entreprises continuent-elles de réduire 

leurs effectifs et leurs coûts quatre ou cinq ans plus tard? 

ÉTAIT-CE LA CUPIDITÉ,  LA MAUVAISE GESTION OU LES GENS CONCERNÉS? 

Est-ce que certains chefs de la direction auraient dû être congédiés? Oui. Est-ce que 

certains chefs de la direction n’auraient jamais dû être embauchés? En effet. 

 

La direction avait oublié que le but d’une entreprise n’est pas de rester en affaires. C’est 

de toujours faire un bénéfice. Ce n’est pas le montant de votre chiffre d’affaires 

qui compte, c’est le montant que vous gardez. Les propriétaires uniques savent 

exactement ce que cela veut dire : sans profits, on ne mange pas. Les entreprises sont 

établies et existent pour une fin : réaliser un bénéfice.  

QUEL DEVRAIT ÊTRE LE BÉNÉFICE D’UNE ENTREPRISE? 

« Cinq pour cent, dix pour cent, quinze pour cent, encore plus! Autant que je peux! » En 

termes d’affaires, vous devriez faire de deux à quatre fois le taux d’intérêt de cinq ans de la 

banque. En théorie, les banques prennent peu de risques. Le risque de toutes les autres 

Le fait est que la 

population 

détermine les 

ventes. 
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entreprises est plus élevé. Ainsi, pour avoir un investisseur ou un emprunt, vous devez 

obtenir un rendement plus élevé pour compenser ce risque. Sinon, les investisseurs 

placeront leur argent dans une banque et dormiront mieux. Les sociétés ouvertes doivent 

aussi battre la concurrence. La société la plus rentable obtient les investisseurs et les prêts 

aux meilleures conditions. Qui fait le plus de profits? 

 

Statistique Canada publie des données sur les bénéfices et pertes d’exploitation (ci-dessous). 

Les bénéfices d’exploitation par secteur d’activités vont de 3,4 pour cent en commerce de 

détail à 28 pour cent pour les banques. Mais il ne s’agit que de moyennes qui comprennent 

des entreprises non rentables. Les vraies questions sont donc : Combien de magasins de 

détail perdent de l’argent? Combien de banques perdent de l’argent? La réponse à 

la deuxième question est facile : aucune. La réponse à la première question : beaucoup. 

 
Secteurs d’activités 2010 2011 2012 2013 

Finances et assurances 20,9 % 23,0 % 26,0 % 28,2 % 

Immobilier, location et crédit-bail 18,8 % 20,7 % 23,1 % 24,6 % 

Exploitation de mines et de carrières  23,7 % 25,1 % 15,8 % 14,6 % 

Agriculture, foresterie, chasse et pêche 9,4 % 11,2 % 11,2 % 11,6 % 

Transports et entreposage  9,4 % 9,2 % 10,0 % 10,4 % 

Services techniques professionnels 9,1 % 9,4 % 10,4 % 10,3 % 

Arts, divertissements et loisirs  10,2 % 10,4 % 10,6 % 9,8 % 

Services publics 8,3 % 9,3 % 9,2 % 9,8 % 

Extraction de pétrole et de gaz et soutien connexe 7,3 % 9,6 % 5,8 % 7,5 % 

Réparations, entretien et services personnels 6,3 % 6,7 % 7,3 % 7,4 % 

Fabrication  6,5 % 7,9 % 6,8 % 6,4 % 

Construction  5,9 % 6,1 % 6,7 % 6,4 % 

Hébergement et services alimentaires 5,2 % 5,3 % 5,8 % 5,6 % 

Commerce de gros  3,8 % 4,1 % 3,8 % 4,6 % 

Commerce de détail 3,8 % 3,5 % 3,5 % 3,4 % 

          

Total, tous secteurs confondus  8,4 % 9,2 % 9,0 % 9,3 % 

Total, secteurs autres que financiers 7,0 % 7,7 % 7,2 % 7,4 % 

 

Votre personnel a besoin de plus d’information 

La plupart des sociétés visent des cibles mobiles : elles tentent de faire « le plus d’argent 

possible », ou encore d’être plus rentables. Mais « le plus d’argent possible », ce n’est pas une 

cible. « Plus » n’en est pas une non plus. Plus que quoi? Comment les services des achats, 

des ventes, du marketing et de l’exploitation peuvent-ils gérer la cible « le plus possible »?  

 

Même les cibles de 5, 10 ou 15 pour cent ne sont pas assez claires parce que vos ventes et 

vos coûts varient chaque mois. Votre majoration change, alors que vos frais fixes demeurent 

les mêmes. Cela fait monter et descendre votre bénéfice net comme des montagnes russes. 
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Une cible de ventes annuelles de 3 000 000 $, une cible de frais généraux de 400 000 $ 

et un objectif de profit net de 120 000 $ sont des cibles fixes précises que vous pouvez 

viser et atteindre.  

 

Historiquement, les entreprises font un bénéfice d’exploitation d’entre 8 et 

15 pour cent. 

COMMENT POUVEZ-VOUS TOUJOURS RÉALISER UN PROFIT SI VOS 

VENTES ET VOS MARGES MONTENT ET DESCENDENT CHAQUE MOIS? 

 

Rendement sur les coûts fixes 

 

Le secret pour toujours réaliser un profit, ce sont vos coûts fixes, car ils sont… fixes 

et assez faciles à gérer. Votre rendement sur les coûts fixes devrait se situer entre 

20 et 40 pour cent des ventes brutes. 

 

Traitez vos coûts fixes comme un placement. Si vos coûts fixes s’élèvent à 

1 000 000 $, vous devez réaliser un bénéfice de 200 000 $. Au moins! Une cible de 

rendement de 40 à 50 pour cent sur les frais généraux est une bonne cible 

maximale. Si vous gagnez plus que 50 pour cent sur vos coûts fixes, vous n’avais 

probablement plus de place pour l’expansion en raison de vieux matériel, 

d’employés sous-payés et de locaux exigus. Vous pouvez donc viser entre la cible 

minimale et la cible plus élevée, puis suivre vos progrès. 

 
Calcul initial               

1) Coûts généraux fixes    400 000 $    400 000 $    100 000 000 $   

2) Rendement des coûts fixes   20 %   25 %   25 %   

3) Bénéfice net   1x2   80 000 $    100 000 $    25 000 000 $   

4) Bénéfice net prévu  1x3   480 000 $    500 000 $    125 000 000 $   

3) Majoration moyenne   20 %   20 %   20 %   

6) Bénéfice brut prévu   17 %   10 %   5 %   

7) Chiffre d’affaires annuel  4/6  2 879 424 $    5 000 000 $    2 500 000 000 $   

Présentation normale               

Ventes / Chiffre d’affaires    2 879 424 $    5 000 000 $    2 500 000 000 $   

Coût des ventes    1 999 424 $    4 100 000 $    2 275 000 000 $   

Coûts fixes    400 000 $ 20 %  400 000 $ 25 %  100 000 000 $ 20 % 

Total des charges    2 399 424 $ 17 %  4 500 000 $ 10 %  2 375 000 000 $ 5 % 

Bénéfice avant    480 000 $ 17 %  500 000 $ 10 %  125 000 000 $ 5 % 
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Si vous êtes en affaires depuis un bout de temps, 

vous savez qu’une entreprise n’est pas exploitée 

par des chiffres, mais par des gens. 

QUE FAIRE MAINTENANT? 

Les gros et les petits problèmes, les crises et les catastrophes sont des aspects normaux 

des affaires. Tout le monde sait (ou devrait savoir) que la clé consiste à identifier le 

problème dès que possible et se remettre sur la bonne voie; mais ce n’est pas ce qui 

arrive généralement : 

 

1. La direction se convainc souvent que la situation n’est que temporaire ou que la crise 

n’affectera pas l’entreprise ou son secteur d’activités.  

 

2. Les acheteurs se fâchent contre les fournisseurs qui inondent le marché et font 

chuter les prix, et les vendeurs pestent contre les clients qui insistent pour réduire 

les prix. 

 

3. Le service des finances essaie de négocier avec les banquiers pour obtenir un coussin 

sur les clauses restrictives de dettes ou des lignes de crédit jusqu’à ce que le 

problème disparaisse. 

 

4. Si la négociation ne règle pas le problème et que le gros contrat « qui changera les 

choses » ne se matérialise pas, la compagnie sombre dans le désespoir. Après tout, à 

quoi sert-il de persévérer si l’on ne contrôle pas la cause sous-jacente? Mais vous 

apitoyer sur votre sort ne vous aidera sûrement pas à régler les problèmes.  

Les entreprises exceptionnelles acceptent la menace et élaborent presque tout de suite 

une stratégie pour y faire face. Elles mettent l’accent sur ce qui fonctionne et éliminent 

ce qui ne marche pas. Elles transfèrent des ressources vers les produits les plus 

rentables et éliminent les produits qui plombent les marges. Elles portent attention à 

leurs meilleurs clients et se défont des clients problèmes. Elles libèrent la créativité de 

leurs meilleurs membres du personnel et épurent les rangs des mauvais employés. 

 

« La plupart des propriétaire d’entreprises ont de l’étoffe et ne se 

permettront pas de s’apitoyer très longtemps sur leur sort. » – Lisa Knight, 

le 6 janvier 2015, WikiCFO 
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Annexe 1 – Population 

36 régions 
métropolitaines 

2009 2010 2011 2012 2013 Variance % 

Total - Régions 
métropolitaines 

23 130 302 23 452 222 23 758 882 24 144 756 24 517 683 1 387 381 6,0 % 

Toronto, ON [35535] 5 591 195 5 681 721 5 769 759 5 869 950 5 959 505 368 310 6,6 % 

Montréal, QC [24462] 3 797 117 3 842 786 3 885 709 3 936 875 3 981 802 184 685 4,9 % 

Calgary, AB [48825] 1 219 194 1 240 158 1 264 460 1 307 854 1 364 827 145 633 11,9 % 

Vancouver, BC [59933] 2 301 492 2 344 347 2 373 045 2 408 653 2 443 277 141 785 6,2 % 

Edmonton, AB [48835] 1 161 950 1 183 047 1 206 040 1 241 723 1 289 564 127 614 11,0 % 

Ottawa-Gatineau, 
ON/QC [24505,  35505] 

1 228 635 1 250 553 1 270 232 1 288 720 1 305 210 76 575 6,2 % 

Winnipeg, MN [46602] 729 333 736 368 746 059 759 311 771 221 41 888 5,7 % 

Saskatoon, SK [47725] 256 355 262 929 270 226 281 493 292 597 36 242 14,1 % 

Québec, QC [24421] 756 499 766 563 776 821 785 191 791 934 35 435 4,7 % 

Hamilton, ON [35537] 729 247 736 141 742 498 750 802 758 073 28 826 4,0 % 

Oshawa, ON [35532] 357 061 362 255 367 266 373 818 379 995 22 934 6,4 % 

Regina, SK [47705] 209 590 213 482 217 710 225 038 232 090 22 500 10,7 % 

Kitchener-Cambridge-
Waterloo, ON [35541] 

482 586 487 186 492 961 498 978 504 258 21 672 4,5 % 

London, Ontario [35555] 483 045 486 129 489 461 494 511 498 623 15 578 3,2 % 

Halifax, NS [12205] 393 692 398 259 402 433 406 903 408 702 15 010 3,8 % 

St. John's, NL [10001] 193 867 198 436 202 533 205 891 208 372 14 505 7,5 % 

Sherbrooke, QC [24433] 199 113 201 657 204 709 207 477 210 031 10 918 5,5 % 

Moncton, NB [13305] 135 293 137 655 140 228 142 797 144 941 9 648 7,1 % 

Victoria, BC [59935] 348 070 351 210 352 072 355 222 357 327 9 257 2,7 % 

Barrie, ON [35568] 189 307 190 813 192 777 195 421 197 821 8 514 4,5 % 

Kelowna, BC [59915] 178 220 181 366 183 524 185 665 186 345 8 125 4,6 % 

Guelph, ON [35550] 142 587 144 204 145 637 148 060 150 305 7 718 5,4 % 

Abbotsford-Mission, BC 
[59932] 

170 566 172 720 174 321 176 679 177 508 6 942 4,1 % 

Kingston, ON [35521] 161 375 162 913 164 492 165 987 167 151 5 776 3,6 % 

Trois-Rivières, QC 
[24442] 

150 245 151 895 153 247 154 391 155 011 4 766 3,2 % 

Windsor, ON [35559] 328 335 328 173 328 321 330 954 333 082 4 747 1,4 % 

St. Catharines-Niagara, 
ON [35539] 

401 337 401 957 402 563 404 073 404 971 3 634 0,9 % 

Brantford, ON [35543] 137 741 138 465 139 388 140 435 141 296 3 555 2,6 % 

Saguenay, QC [24408] 158 064 158 651 159 383 159 978 160 229 2 165 1,4 % 

Peterborough, ON 
[35529] 

120 988 121 865 122 197 122 738 123 105 2 117 1,7 % 

Saint John, NB [13310] 127 432 128 020 128 605 128 528 127 883 451 0,4 % 

Thunder Bay, ON 
[35595] 

125 087 125 098 124 952 125 132 125 093 6 0,0 % 

Greater Sudbury, ON 
[35580] 

165 684 165 200 165 253 165 508 165 534 -150 -0,1 % 
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Rapports de l’usine de données de la COPA 

 La COPA offre une gamme d’avantages 

et de produits pour fournir des données 

sur le marché à ses membres et abonnés, 

au coût. 

Notre bulletin sur le secteur, nos 

rapports d’affaires mensuels, les 

rapports trimestriels exclusifs de notre 

usine de production de données et, 

bientôt, notre rapport d’affaires annuel 

peuvent vous aider à planifier. 

 

Pour plus de renseignements 

Sam Moncada, President / Président 

COPA 

905-624-9462, poste 228 

smoncada@copa.ca  

 
Impliquez-vous 

La vigueur de votre association provient de vous : nous avons besoin de votre participation, 

de vos compétences et de vos talents! 

 Faites partie d’un comité ou du conseil d’administration 

 Rédigez des blogues, des gazouillis 

 Soyez l’auteur ou le coauteur d’un article 

 Assistez aux réunions et événements 

 

LIVRES BLANCS DE LA COPA 

 

Les livres blancs de la COPA sont rédigés pour stimuler la réflexion pour vous 

permettre de prévoir de 15 à 20 minutes chaque mois dans votre horaire chargé pour 

prendre un peu de recul et évaluer vos priorités. Nous approfondissons des sujets 

d’actualité et examinons les statistiques et les faits passés afin de vous présenter de 

nouvelles idées ou un nouveau point de vue. 

 

Les archives complètes des livres blancs publiés en 2013 et en 2014 figurent à 

 et sont réservées aux membres de la COPA.  www.copa.ca/resource-library

 

Vos commentaires nous sont utiles pour rester dans la bonne voie. 

mailto:smoncada@copa.ca
http://www.copa.ca/resource-library
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Avis de non-responsabilité 
L’information contenue dans le présent document est fournie uniquement à titre 

d’information générale. Bien que nous nous appliquions à tenir les renseignements à 

jour et à en assurer l'exactitude, nous n'offrons aucune garantie et ne faisons aucune 

assertion, expresse ou tacite, concernant l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la 

pertinence ou la disponibilité de l’information. Toute utilisation de cette information est 

donc faite à vos propres risques.  

En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables d’une perte ou de dommages, 

quels qu'ils soient, y compris, sans s’y restreindre, une perte ou des dommages indirects 

ou consécutifs, ou encore une perte ou des dommages découlant de la perte de données 

ou de profits découlant de l’utilisation de ces renseignements.  

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transcrite, traduite ou 

réduite sur quelque support électronique que ce soit sans l’autorisation écrite préalable 

de l’Association canadienne des produits de bureau et de Bob Smith.  

 

bobsmith@businessstats.ca  

monthlyreport@copa.ca  

 

Copyright © Bob Smith 2015.  Tous droits réservés. 
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mailto:monthlyreport@copa.ca

