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Réaliser un premier court-métrage, inventer un 
nouvel outil, ouvrir une école en Afrique, monter un site Internet, 
créer un label de musique ? Quel que soit votre projet, la question 

du budget se posera tout au long de sa réalisation. Même si cet 
aspect de votre aventure ne vous semble pas le plus palpitant, il est 

pourtant essentiel, et votre réussite dépendra dans une large mesure 
de votre capacité à bien gérer financièrement votre initiative. 

En outre vos partenaires et financeurs ont besoin 
de savoir où vous allez, et ils attendent des retours de votre aven-

ture. C’est la moindre des choses de leur rendre des comptes et de 
leur expliquer à quels usages vous destinez leur aide. C’est aussi 
le rôle du budget, document de communication à part entière.

Bien sûr on ne monte pas un business plan 
d’entreprise comme un budget de voyage : vos tableaux de 

gestion devront s’adapter au type de votre projet. Mais dans 
tous les cas, il vous faudra prévoir vos besoins, trouver des 

financements, gérer vos dépenses et dresser des bilans. 
Au fond le budget est une anticipation de la 

vie économique du projet, la traduction concrète de sa mise 
en œuvre. Plus qu’une collection de chiffres, il est un réca-
pitulatif de toutes les étapes passées et à venir. Loin d’être 

une abstraction, il doit coller au plus près à la réalité.

Les conseils rassemblés dans ce guide vous aideront 
à maîtriser les aspects les plus techniques du budget. Il s’agit sur-

tout de faire preuve d’un peu de rigueur et de bon sens. L’exercice 
peut paraître ingrat et rebutant mais se révèle très formateur 
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ÉVALUEZ VOS BESOINS

En registrer un disque, créer 
une école au Mali, mon-

ter son commerce, réaliser un 
prototype : chaque projet a un 
coût, qu’il convient de définir 
avant de se lancer tête baissée. 
Condition sine qua non de la 
réussite, une saine gestion de 
votre budget repose sur deux 
principes simples : 
-  l’utilisation optimale de vos 

ressources (matérielles, finan-
cières, humaines, etc.)

-  l’équilibre des recettes et des 
dépenses, et si possible, la 
supériorité des recettes sur 
les dépenses pour élargir vos 
possibilités d’action.

Élaborer un budget n’est pas 
qu’une affaire d’argent. C’est 
aussi une manière d’évaluer ses 
besoins et donc de récapituler 
chaque étape, d’établir une 
sorte de « check-list » comme 
un pilote avant le décollage. 
Cela vous évitera par exemple 
d’oublier de prévoir les phases 
préparatoires et de fin de projet 
(après la fête, on range !). En 
somme, chiffrer son idée, c’est 
déjà l’évaluer, l’inscrire dans la 
réalité. 

FINI DE RÊVER, ON SE LANCE !

Oui, mais comment être sûr de ne 
rien oublier ? Dans la mesure du 
possible, profitez de l’expérience 
de tous ceux qui « sont passés 
par là » avant vous. Interrogez-les 

 Quel budget devrez-vous réunir pour démarrer 
votre projet et le mener à bien ? Quelles sources de 

financement pourrez-vous envisager ? Des questions 
incontournables avant de vous lancer : la réussite de 

votre entreprise en dépend 

Chapitre 1
Évaluer les besoins  
du projet
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sur leurs
erreurs
ou leurs
astuces, ils
vous aideront à 
pointer les détails auxquels vous 
n’avez pas pensé, et qui peuvent 
tout changer. 

L’histoire de Cyril, parti en voyage 
autour du monde pour faire des 
photos, peut ainsi servir d’exem-
ple à d’autres globe-trotters. Le 
photographe a dû écourter son 
périple d’un mois pour des rai-
sons budgétaires. « J’aurais dû 
penser qu’au bout de huit mois 
de voyage on est fatigué, voire 
malade, et qu’on a besoin de se 
payer un hôtel correct de temps 
en temps. Les 15 € quotidiens 
prévus au départ ne suffisent 
plus après un certain temps dans 
un voyage au long cours, il faut 
le prévoir au départ. » Faire un 
budget, c’est aussi penser aux 
aléas de parcours…

ARGENT OU NATURE ?

Au moment d’ébaucher votre 
premier budget, pensez que vos 
besoins ne seront pas unique-
ment financiers. Listez les postes 
de dépenses en incluant aussi 
les besoins en nature (matériel, 
lieux, formation, etc.) et humains. 
Il vous faudra déterminer leur 
valeur monétaire pour les inclure 
dans le total des charges. 

De même vous devrez 
tenir compte, dans vos 

recettes, des aides en 
nature qui vous seront 

apportées. Il vous sera tou-
jours plus aisé de trouver des 
partenaires qui vous propose-
ront du matériel, des facilités 
de transport ou une publicité 
gratuite : des apports à ne 
surtout pas oublier dans votre 
budget !

FONCTIONNEMENT ET 
INVESTISSEMENT

Autre distinction 
essentielle : 
les dépenses de 
fonctionnement
et celles liées à l’activité pro-
prement dite. Vous n’oublie-
rez sans doute pas de chiffrer  
l’achat d’une caméra pour 
tourner votre film, ou celui 
de matériel médical pour 
votre dispensaire de brousse, 
qui sont au cœur de votre 
projet : ils forment les dépenses 
d’investissement. Vous penserez 
peut-être moins au téléphone, 
aux envois de courrier, au loyer, 
à l’assurance voire aux salaires. 
Ces dépenses de fonctionne-
ment sont pourtant tout aussi 
indispensables et représentent 
souvent une part non négli-
geable du budget. Prévoyez-les 
donc dès le départ.

« Chiffrer son 
idée, c’est déjà 
l’évaluer, l’inscrire 

dans la réalité »
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À CHAQUE PROJET SON BUDGET

C’est une évidence qu’il est bon 
de rappeler : chaque projet doit 
avoir son budget propre. Ainsi 
dans le cadre d’une association, 
il est préférable de ne pas mêler 
le budget de fonctionnement 
courant (voir ci-dessus) et les 
comptes de chaque nouveau 
projet. Cela vous donnera une 
vision plus claire de l’affectation 
des dépenses et facilitera les cal-
culs fiscaux le cas échéant. Par 
ailleurs n’oubliez pas que votre 
budget est un élément de com-
munication important pour votre 
projet. Il vous sera demandé par 
les partenaires potentiels, qui 
n’ont pas besoin de tout savoir 
sur l’association mais qui sou-
haitent évaluer la portée du pro-
jet pour lequel vous les sollicitez.

PENSEZ À LA SUITE

Traduction de votre idée en 
chiffres, votre budget est aussi 
un outil de projection dans le 
temps. Il sera intéressant de 
réfléchir dès le départ aux pro-
longements éventuels de votre 
aventure. Parallèlement à votre 
budget de démarrage, voyez 
plus loin, évaluez la suite en 
dressant des tableaux sur plu-
sieurs années. On verra plus loin 
que cette étape est indispensa-
ble dans le cadre d’une création 
d’activité. Mais elle est valable 
aussi pour pérenniser une action 
humanitaire ou associative.

LE BUDGET  
PRÉVISIONNEL

Quel que soit votre projet et la 
forme qu’il prend – voyage, asso-
ciation, entreprise, spectacle, 
etc. – il vous faut commencer par 
établir un budget prévisionnel.

Aussi nommé « plan de finance-
ment initial », celui-ci récapitule 
dépenses et recettes. Comme 
son nom l’indique, c’est un 
document évolutif, qui doit être 
continuellement revu en fonc-
tion de l’avancée du projet et des 
contacts avec les partenaires. 
N’oubliez donc pas de le dater !

Ne sous-estimez  
pas vos besoins 

La tentation est grande, quand on 
monte son projet, d’en minimiser le coût. 
Attention toutefois à ne pas sous-estimer 
vos besoins. Un budget lourd n’est pas 
forcément invalidant, s’il se justifie. 
Mieux vaut un plan de financement qui 
prévoit tous les postes de dépenses dès 
le départ, quitte à paraître ambitieux, 
plutôt qu’une estimation trop légère qui 
risque de faire capoter toute l’entreprise 
faute de ressources adaptées. 
D’ailleurs un projet peu coûteux 
pourra paradoxalement être négligé 
par des partenaires, qui le jugeront 
moins intéressant qu’une entreprise 
de plus grande envergure, valorisante 
et motivante pour tous.

C
o

n
se

il
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DES DÉPENSES PRÉCISES 
ET JUSTIFIÉES

Toutes vos dépenses doivent 
être chiffrées avec précision et 
justifiées. Pour cela, consultez 
les tarifs des fournisseurs, et 
demandez des devis adaptés 
à votre projet. N’hésitez pas 
à demander conseil aux pro-
fessionnels. Par exemple pour 
monter un spectacle de théâtre, 
consultez les compagnies loca-
les qui vous renseigneront sur 
l’achat des droits d’auteur.

Pour évaluer le coût de son projet 
d’implantation d’un verger et de 
construction d’un puits au Bénin, 
Julien a consulté de nombreuses 
personnes, y compris sur le ter-
rain. «Pour obtenir des devis et 
des estimations de prix, je me 
suis adressé à des associations 
d’aide au développement, à des 
médecins, à des Béninois qui 
connaissent le coût de la main-
d’œuvre locale, à un agronome 
à la retraite, au CIRAD (Centre 
de Coopération Internationale 
de Recherches en Agronomie 
pour le Développement), et j’ai 
consulté beaucoup de sites sur 
Internet. Finalement mes estima-
tions se sont avérées justes. »

DES RECETTES ASSURÉES 
OU ESPÉRÉES

Vos recettes doivent être distin-
guées selon leur provenance : 

apport personnel, subventions, 
ventes, etc. N’oubliez pas les 
apports en nature : traduisez en 
valeur monétaire le prêt d’une 
salle ou la parution gratuite d’un 
encart publicitaire dans le jour-
nal. Ce sont des recettes à part 
entière.
Distinguez  les recettes qui vous 
sont assurées et celles que vous 
espérez obtenir. 
Faites apparaître dans votre 
tableau la part de financement 
que vous escomptez du parte-
naire concerné, voire le poste de 
dépense que sa contribution per-
mettra de financer. Cela permet 
aux différents contributeurs de 
savoir comment leur aide éven-
tuelle pèsera dans votre budget.

Pensez en outre que les organis-
mes de soutien sont sensibles à 
la part d’autofinancement et aux 
partenariats multiples (quand ils 
ne sont pas obligatoires, comme 
pour le dispositif DÉFi jeunes) : 
ils prouvent à la fois votre moti-
vation, votre investissement dans 
le projet, et votre capacité à le 
défendre devant des financeurs 
divers. En outre le fait de réunir 
des soutiens diversifiés crédibi-
lise votre démarche et rassure 
vos partenaires potentiels. Pour 
eux, c’est un gage de sécurité : 
cela signifie que votre projet a 
des chances de se réaliser et que 
les « risques » sont partagés.
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VÉRIFIEZ LA FAISABILITÉ  
DE VOTRE IDÉE

Dans le cas d’une création d’ac-
tivité et quelle que soit la forme 
juridique de la structure que 
vous souhaitez monter, il vous 
faudra au préalable déterminer si 
votre idée a une chance de ren-
contrer un accueil suffisamment 
favorable pour être viable. C’est 
le rôle de l’étude de marché, ou 
étude de faisabilité. Une étape 
fondamentale dans le montage 
de votre projet : on constate en 
effet que les échecs dans leur 
grande majorité sont dus aux 
problèmes commerciaux, liés à 
une méconnaissance du marché 
et à une mauvaise évaluation de 
la clientèle potentielle.

L’étude de marché a pour objec-
tif de répondre à ces questions : 
-  Éxiste-t-il une clientèle – et 

laquelle – pour mon produit 
ou mon service ?

-  Sur quelles hypothèses de 
ventes (de chiffre d’affaires) 
puis-je compter ?

-  Quels sont mes concurrents 
directs ou indirects sur le 
marché ?

-  Quels sont les éléments liés à 
ma zone d’implantation (légis-
latifs, économiques, juridiques, 
sociologiques, etc.) qui peuvent 
influencer mon projet ?

Une fois réunies et synthétisées 
les informations concernant votre 
marché, vous allez pouvoir définir 
plus précisément le chiffre prévi-
sionnel de vos ventes, votre façon 
de vous démarquer par rapport à 
la concurrence et les moyens à 
mettre en œuvre pour réussir.
Au final, cette synthèse vous 
aura sans doute éclairé sur bien 
des aspects de votre projet. Bien 
sûr, le calcul de votre chiffre 
d’affaires prévisionnel est un 
élément central de votre plan de 

DÉPENSES RECETTES

Investissements Apport personnel

- Achat de matériel - Financier

- Stock - Nature

- Divers (droits d’auteur,  
frais techniques, travaux...) Subventions

- Communication  
(dossiers de presse…)

- Conseil Régional

- Conseil Général

- Ville

Fonctionnement - Autre

- Loyer

- Charges Ventes, recettes  
d’activité - Affranchissement  

et téléphone

- Déplacements Financements privés

- Assurances - Sponsors

- Services (comptable, etc.) - Parrainages

- Remboursement prêt - Dons

Financement manquant

TOTAL DÉPENSES TOTAL RECETTES

Modèle de budget prévisionnel
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financement initial : une estima-
tion trop floue risque de mettre 
en péril votre équilibre budgétaire. 
Ne négligez donc pas cet aspect 
de votre étude de faisabilité !
Restera enfin à déterminer une 
stratégie commerciale, traduisant 
concrètement les résultats de 
l’étude de marché en termes de 
lieux de vente, de présentation du 
produit ou du service, de prix de 
vente, et communication (publicité, 
marketing, événementiel, etc).
Avant de créer Fiabitat Concept, 
leur bureau d’études spécia-
lisé dans les constructions éco-
logiques, Ugo et Frédéric ont 
réalisé leur étude de marché pour 
s’assurer qu’un pourcentage suffi-
sant de prospects (c’est-à-dire de 
clients potentiels) s’intéressaient 
aux méthodes écologiques. 
« Nous avons consulté les infor-
mations du syndicat des cons-
tructeurs de maisons individuelles 
et nous avons interrogé des pro-
fessionnels, expliquent-ils. Nous 
avons estimé que nos solutions 
concernaient 5 % des projets. Ce 
résultat, ainsi que l’identification 
de nos cibles, s’est avéré juste. 
Par contre notre étude de marché 
était légèrement fausse quant à 
la répartition des divers types de 
clientèles (particuliers ou entre-
prises et collectivités) : cela n’a 
pas influé sur notre bilan, mais 
nous a conduit à modifier notre 
politique commerciale. »

QUELLES SOURCES 
DE FINANCEMENT ?

Avant de démarrer votre projet il 
vous faut aussi bien sûr réfléchir aux 
sources de financement possibles. 
Selon un principe éprouvé, mieux 
vaut ne pas « mettre tous ses 
œufs dans le même panier » et 
rechercher la variété des sources 
de financement. Celles-ci se répar-
tissent en général entre les apports 
personnels, les aides publiques, les 
partenariats et les recettes tirées 
de l’activité. 

L’APPORT PERSONNEL

C’est bien souvent à partir de ses 
propres économies qu’on consti-
tue son capital de départ. D’abord 
parce qu’il est fréquent de devoir 
assumer quelques dépenses 
avant même d’avoir obtenu des 
financements extérieurs. Ne 
serait-ce que pour constituer des 
dossiers de présentation !
Rappelons par ailleurs l’impor-
tance que revêt aux yeux de 
partenaires potentiels votre 
engagement personnel. Signe 
de motivation, il accentue aussi 
la crédibilité de votre projet.
« J’ai consacré beaucoup de 
temps et d’énergie à courir les 
prix et les bourses, il aurait été 
plus intéressant et plus rentable 
de travailler et de faire des éco-
nomies pour augmenter mon 
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apport personnel ! », constate 
Ugo avec le recul.

LES SUBVENTIONS

L’État et les collectivités terri-
toriales disposent de budgets 
destinés à encourager et à aider 
les porteurs de projets. On n’y 
pense pas toujours, mais ces 
financements sont accessibles à 
tous ceux qui consentent à bien 
préparer leur dossier… et à faire 
preuve de patience !
N’hésitez donc pas à frapper à 
la porte des ministères, via leurs 
délégations régionales, des con-
seils régionaux et généraux, des 
communes et des communautés 
de communes. Il vous faudra les 
convaincre de l’intérêt de votre 
projet pour le territoire concerné, 
voire pour son image. Consultez 
bien sûr les services concernés 
par votre sujet, et demandez les 
organigrammes pour trouver le 
meilleur interlocuteur. N’oubliez 
pas de solliciter aussi les collecti-
vités pour des aides en nature : 
il sera plus facile d’obtenir le prêt 
d’une salle municipale qu’une 
aide financière.

LES AIDES AUX PROJETS

Bourses, fonds de soutien, con-
cours : il existe une profusion de 
dispositifs d’aide aux projets plus 
ou moins spécialisés, émanant 
de ministères (Jeunesse, Sports 
et Vie associative, Éducation 

nationale, Enseignement supé-
rieure et Recherche, Culture et 
Communication notamment), 
d’organismes publics et de col-
lectivités (CROUS, mairie de 
Paris, etc.), de fondations, mais 
aussi de l’Union européenne. 
Dès l’élaboration de votre projet, 
consultez les listes de ces dispo-
sitifs et leur description dans les 
Centres Information Jeunesse. 
Relevez ceux qui concernent 
votre domaine, mais aussi les 
généralistes, et notez leurs cri-
tères d’attribution, les dates de 
remise des dossiers, et les coor-
données des correspondants à 
joindre pour en savoir plus. 

LES PARTENARIATS PRIVÉS

L’aide apportée par un partenaire 
privé peut prendre des formes 
diverses. Le sponsoring, ou parrai-
nage, répond à une démarche de 
valorisation de l’entreprise : celle-
ci vous soutient en échange d’un 
retour en terme d’image (présence 
de son logo, citations, etc.). Le 
mécénat en revanche n’implique 
pas de contrepartie directe, mais 
l’aide – qui ne peut être versée 
qu’à une association ou une fon-
dation – est déductible du résultat 
imposable de l’entreprise. Enfin une 
entreprise peut vous patronner, 
c’est-à-dire qu’elle vous apporte 
un soutien moral et une caution, 
voire une formation, qui peuvent 
vous ouvrir d’autres portes.
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LES RECETTES TIRÉES 
DE L’ACTIVITÉ

Votre association peut envisager 
de vendre des cartes postales 
ou d’organiser des manifesta-
tions pour financer ses activi-
tés. Vous pouvez aussi lancer 
une souscription pour financer 
une partie de l’enregistrement 

de votre CD. Ces recettes liées 
à votre activité sont à prendre 
en compte au même titre que 
l’apport personnel. Elles sont un 
signe de mobilisation pour faire 
vivre votre projet, et vous assure 
un minimum d’autonomie dans 
votre fonctionnement !

Où trouver  
des données sur  
votre marché ? 

Pour réaliser votre étude de marché, vous 
aurez besoin de données statistiques 
précises : chiffres nationaux, tendances 
globales du marché, situation locale. 
Trois grandes sources 
d’information sont à explorer :
-  Les instituts nationaux de données 

économiques. Consultez les sites 
Internet de l’INSEE (Institut national des 
Statistiques et Études économiques) 
et du ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie pour des 
analyses thématiques et tableaux 
de bord, ainsi que celui du CREDOC 
(Centre de Recherche pour l’Étude et 
l’Observation des Conditions de Vie) 
pour des dossiers sur les modes de vie 
et de consommation des Français, et sur 
les dynamiques des marchés. Pensez 
aussi à la presse économique. 
Sur le net : www.insee.fr, 
www.industrie.gouv.fr/sessi 
www.credoc.asso.fr

-  Les organismes professionnels de votre 
région : les services de documentation 
des Chambres de Commerce et 
d’Industrie, Chambres des Métiers, 
Chambres d’Agriculture proposent des 

revues de presse, des données locales, 
des adresses de professionnels, etc. 
Voyez aussi les services économiques 
des collectivités locales (mairies, 
communautés de communes ou 
d’agglomération, etc), pour connaître les 
plans de développement locaux et les 
projets en cours. N’oubliez pas non plus 
les experts, les fournisseurs, et même les 
concurrents, dont il sera utile d’évaluer 
le « poids» sur le marché. 
Vous pouvez en outre vous tourner 
vers les Boutiques de Gestion (voir 
chapitre 2), dont l’une des missions est 
de conseiller les créateurs d’activité, 
notamment sur la faisabilité de leur idée. 
Très implantées dans leur région, elles 
connaissent bien les débouchés locaux.

-  Vos clients potentiels. Rien ne vaut 
le contact direct avec le terrain pour 
« prendre la température » du marché. 
Interrogez les clients directs mais 
aussi les distributeurs susceptibles 
de commercialiser votre produit, 
qui en seront les premiers relais.

Si toutefois vous préférez faire 
réaliser votre étude de marché par 
des spécialistes, pensez aux juniors-
entreprises des écoles de commerce. 
Les étudiants qui les composent sont 
compétents et vous offrent leurs 
services à des tarifs avantageux.

Zo
o

m
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ÉLABOREZ VOTRE 
BUSINESS-PLAN

Da ns le cas d’une création 
d’activité, la réalisation 

d’un business-plan est une étape 
fondamentale. Elle vous deman-
dera une bonne dose de rigueur 
et un minimum de méthode. Le 
business plan, ou plan d’affaires, 
va constituer le socle de votre pro-
jet. C’est en effet ce document 
qui récapitule tous les aspects 
de votre entreprise, et particuliè-
rement les aspects budgétaires.
Soyez assuré que vos partenaires 
potentiels l’examineront avec 
attention ! Consacrez donc le 
temps et le soin nécessaires à 
son élaboration. Soyez clair et 
précis, présentez vos idées de 

façon synthétique, mettez en 
évidence les points essentiels… 
et faites des phrases courtes.

De quoi se constitue un business-
plan ? Au minimum, vous devez 
fournir la présentation de votre 
idée et les grandes étapes de sa 
réalisation, la présentation des 
porteurs du projet, une étude 
financière précise, votre étude 
commerciale, une étude juri-
dique, un plan de communica-
tion, et les documents que vous 
jugez utiles (pièces justificatives, 
lettres de soutien, etc.).
Pour les questions budgétaires 
qui nous intéressent ici, outre 
l’étude commerciale décrite 
dans le premier chapitre, vous 
devrez vous attacher à monter 
une étude financière solide.

Chapitre 2
Monter  
son budget

Votre idée est désormais précise, vous savez où 
vous allez et quels seront vos besoins. Vous voici 

dans la phase de préparation de votre projet. C’est 
le moment de formaliser votre budget et de le 

soumettre à vos partenaires.
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DE LA PRÉCISION AVANT 
TOUTE CHOSE

L’étude financière réunit les 
tableaux classiques de la prévi-
sion budgétaire, qui complètent 
le plan de financement initial 
(voir chapitre 1). Ne vous affolez 
pas devant des termes aussi obs-
curs que « compte de résultat » 
ou « plan de trésorerie ». La 
comptabilité a l’air hermétique 
aux novices mais au fond, elle 
est une traduction logique de 
votre projet. Pas de panique, 
donc, mais du sang froid et de 
la précision.
Vos comptes prévisionnels doivent 
en effet être aussi détaillés que 
possibles, avec des estimations 
chiffrées réalistes. Mais à ce 
stade vous devez avoir réuni des 
devis et réalisé votre étude de 
marché, donc vous avez tous les 
outils en main. 

À quoi sert l’étude financière, 
au fond ? Elle aide à dégager les 
grands indicateurs économiques 
de votre projet : 
-  vos besoins en capitaux au
  démarrage,
- la rentabilité de votre activité,
-  les risques de cessation de
 paiement,
-  le montant minimum des
 ventes à réaliser,
-  la situation de votre structure
 financière durant les trois
  premières années.

Des indicateurs qui permettront 
d’évaluer la solidité ou au con-
traire la faiblesse de votre mon-
tage, et le cas échéant de corri-
ger le tir avant de démarrer. 
En ce qui concerne 
le premier d’entre 
eux – vos 
besoins de 
départ – vous 
avez déjà 
votre réponse, 
grâce au plan de 
financement initial 
(ou budget pré-
visionnel), qui 
vous a permis 
de lister aussi 
les ressources 
disponibles au 
démarrage.

LE COMPTE DE RÉSULTAT

Pour évaluer la rentabilité de 
votre projet, il faut monter le 
compte de résultat des trois 
premières années. Ce tableau 
est directement lié à l’activité : il 
définit les dépenses nécessaires 
à cette dernière et les recettes 
qu’elle génère. Le solde vous 
indique si vous obtenez des 
bénéfices ou des pertes.

« La comptabilité a l’air 
hermétique aux novices mais au 

fond, elle est une traduction  
logique de votre projet. 

Pas de panique »
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Évidemment l’objectif est d’ob-
tenir au moins l’équilibre. En 
cas de bénéfice, vous pourrez 
envisager de l’investir l’année 
suivante pour augmenter votre 
potentiel d’action.

LE PLAN DE TRÉSORERIE

La trésorerie, c’est l’argent 
disponible sur votre compte 
bancaire. Le plan de trésorerie 
sur 12 mois vous aide à savoir 
si vous aurez toujours de quoi 
payer les factures en fonction 
de leur date d’échéance et de 
vos rentrées financières. C’est 
donc un tableau temporel, qui 
définit pour chaque mois les 
mouvements de fonds prévus 
en encaissement et en décais-
sement, en TTC pour les opé-
rations assujetties à la TVA. Il 
donne un solde mensuel et un 
solde cumulé.

Attention : un problème de 
trésorerie passager ne signifie 
nullement que l’activité n’est pas 
rentable. Peut-être faut-il simple-
ment repenser l’échelonnement 
des dépenses par rapport aux 
recettes.

LE SEUIL DE RENTABILITÉ, 
OU POINT MORT

On appelle « point mort » le 
montant des ventes à atteindre 
la première année pour être 
en mesure de régler toutes les 

dépenses et de poursuivre l’acti-
vité. Autrement dit, c’est le seuil 
de rentabilité, qui traduit en 
termes de vente les recettes à 
réaliser pour atteindre au moins 
l’équilibre. On le calcule à partir 
du compte de résultat. 

LE PLAN DE FINANCEMENT 
SUR TROIS ANS

Sur le modèle du plan de finan-
cement initial, il est recom-
mandé de poursuivre l’analyse 
des besoins et des ressources en 
termes financiers sur trois ans. 
Cela vous donnera une vision 
plus large du développement de 
votre activité au-delà de l’année 
de démarrage, et vous permet-
tra, ainsi qu’à vos partenaires, 
d’évaluer la solidité de votre 
structure financière. 
En outre les statistiques prouvent 
que deux entreprises sur trois 
font faillite durant les trois pre-
mières années, faute d’avoir 
réalisé les recettes nécessaires 
à leur survie. Cela tient autant 
à une mauvaise évaluation du 
marché qu’à un manque de 
fonds propres. Pour passer le 
cap des trois ans, mieux vaut 
avoir évalué tous les aspects 
financiers et économiques du 
projet avant de démarrer. Vous 
vous apercevrez ainsi qu’il vous 
faudra peut-être contracter un 
emprunt bancaire.
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UN PROBLÈME  
FRÉQUENT :  

LA TRÉSORERIE

Imaginez : vous avez remporté 
un concours pour votre projet de 
soutien scolaire, mais la bourse 
ne vous sera remise qu’après le 
démarrage de votre association. 
Ou bien encore : vous créez une 
société de services, et vous ne 
pouvez facturer à vos clients 
qu’une fois les prestations réali-
sées. Dans les deux cas une ques-
tion se pose : comment assumer 
les dépenses quand les recettes 
sont attendues plus tard ? 

Quand il a démarré son activité 
de vente de parfums sur les 
marchés et foires, Stéphane a 
dû investir dans du matériel trois 
mois avant ses premières rentrées 
d’argent : « Pour avancer l’achat 
du stock, du véhicule, du stand, 
mais aussi du matériel informa-
tique, j’ai dû piocher dans mes 
économies personnelles. ».

Pour lui, une saine gestion de 
la trésorerie est une priorité. 
« Il y a trois causes principales 
de mauvaise trésorerie : soit on 
a mal budgété au départ et il 
faut revoir ses calculs, soit on 
ne rentre pas assez d’argent et il 
faut s’interroger sur ses produits 
ou sa manière de vendre, soit on 
dépense trop et il faut se limi-
ter ! », conseille le jeune créateur, 
pour qui la meilleure solution est 
de garder toujours une réserve 
d’argent disponible : « de quoi 
rester l’esprit tranquille ».

RÈGLE D’OR : ANTICIPER

Les problèmes de trésorerie 
concernent tous les porteurs de 
projet, quelle que soit leur idée. 
Il est fondamental d’anticiper, et 
de prévoir des solutions pour évi-
ter l’affolement. L’important est 
de ne pas se lancer en sachant 
par avance qu’on risque une 
grave crise de trésorerie dans les 
prochains mois, sans avoir les 
moyens d’y remédier. 
Comment gérer cette période de 
découvert bancaire ? La solution 
la plus simple, si vous en avez la 
possibilité, est de recourir à vos 
moyens propres, en injectant 
de l’argent personnel que vous 
vous rembourserez une fois le 
creux franchi. Dans le cas d’une 
entreprise on parle alors de 
« compte courant ».

 
« À quoi ser t 

l’étude financière? 
À dégager les 
grands indicateurs 
économiques de  

votre projet »
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Vous 
pouvez
aussi négocier 
une autorisation de 
découvert avec votre banque, 
qui vous garantit, moyennant le 
paiement d’agios, que celle-ci 
honorera vos paiements même 
si votre compte est débiteur. 
Attention : une autorisation 
de découvert se négocie avant 
que le compte ne passe dans 
le rouge, et non au dernier 
moment ! Entendez-vous avec 
votre banque quand vous ouvrez 
votre compte, et demandez 
un accord écrit de préférence. 
Mieux vaut être trop prudent 
que pas assez…

Sachez en outre que si votre pro-
blème de trésorerie est dû à un 
retard dans le paiement d’une 
subvention, votre banquier peut 
vous autoriser un découvert plus 
facilement sur présentation d’un 
document officiel d’attribution. 

LA SOLUTION DE L’EMPRUNT 

Mais si la situation doit durer 
plusieurs mois, mieux vaut envi-
sager l’emprunt et vous tourner 
vers un crédit de fonctionne-
ment. N’attendez d’ailleurs pas 
pour vous ouvrir de vos diffi-
cultés à votre banquier dès que 
vous les voyez arriver. Mieux 
vaut en discuter la tête froide, 
avant qu’il ne soit trop tard ! 

« Nous avions choisi d’emprun-
ter dès la création de la société, 
prévoyant une trésorerie faible 
dans les premiers mois, expli-
quent Ugo et Frédéric, créateurs 
de Fiabitat Concept. La banque 
nous a imposé un emprunt plus 
important que celui que nous 
souhaitions, qui s’est finalement 
révélé très utile : il nous a permis 
d’acheter les logiciels et ordina-
teurs pour démarrer, et d’atten-
dre les premiers règlements de 
nos clients. »

Vous avez dit  
« Besoin en Fonds  
de Roulement » ? 

Avant de commencer à vendre des 
produits, il est souvent nécessaire de 
constituer des stocks. Par ailleurs, 
il arrive qu’on accorde des délais 
de règlement aux clients (il s’agit 
d’une « créance client »). De leur 
côté les fournisseurs accordent 
aussi des délais de paiement. 
Il existe donc une somme d’argent 
immobilisée qui correspond au calcul : 
« stocks moyens + créances clients 
– dettes fournisseurs » : c’est le 
Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
L’entreprise ou l’association doit 
disposer des ressources disponibles 
à hauteur de cette somme (le 
fonds de roulement) pour franchir 
les premiers mois d’activité.

« Placez-vous toujours dans l’optique 
de votre interlocuteur et demandez-vous quel 

intérêt il peut avoir à s’engager »
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Remarque : si vous contractez 
un crédit bancaire n’oubliez pas 
d’inclure les charges financières 
correspondantes (les intérêts) 
dans votre compte de résultat, 
qui va s’en trouver modifié.

TROUVER DES  
PARTENAIRES

Vous savez maintenant com-
ment va se dérouler votre pro-
jet, et quels sont ses tenants 
et ses aboutissants au niveau 
budgétaire. Vous voici dans la 
phase cruciale de la recherche 
de financements. On l’a vu, une 
des solutions consiste à établir 
des partenariats avec des entre-
prises, organismes ou collectivi-
tés, à condition de les intéresser 
à votre idée. Une étape-clé de 
votre projet : elle pourra vous 
prendre plusieurs mois !

CIBLEZ VOS RECHERCHES

Ne partez pas en quête de par-
tenaires avant d’avoir défini une 
liste de « candidats » potentiels. 
Vous ne pourrez pas prospecter 
toutes les entreprises et orga-
nismes publics de votre région : 
question de budget (imprimer 
des dossiers, les expédier, relan-
cer par téléphone, tout cela 
coûte cher), et de temps.

Ciblez donc les interlocuteurs 
qui vous paraissent les plus sus-
ceptibles d’être concernés par 
votre projet. Ne vous précipitez 
pas sur les noms les plus con-
nus et les groupes nationaux, 
qui sont assaillis de demandes. 
Mieux vaut s’entendre avec une 
entreprise locale motivée : la 
relation n’en sera que plus facile 
et fructueuse.

Pour préparer son exposition de 
photos, Cyril a ainsi contacté des 
magasins spécialisés de sa région 
qui lui ont accordé des tarifs 
exceptionnels sur les tirages de 
ses films. Un partenariat intéres-
sant pour chacune des parties : 
les commerçants ont pu se faire 
connaître grâce à la médiatisa-
tion du projet de Cyril, tandis 
que celui-ci a profité, grâce aux 
réductions accordées, d’une 
économie importante pour son 
budget. 

Pour affiner votre recherche, 
vous pouvez consulter en biblio-
thèque ou à la Chambre de 
Commerce les annuaires d’en-
treprises comme le Kompass, qui 
classe les entreprises par activité 
et par région. 

L’Admical (Association pour le 
développement du mécénat 
industriel et commercial) vous 
sera d’un précieux secours dans 
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votre recherche, grâce à ses 
publications spécialisées et ses 
annuaires de fondations d’en-
treprises. Son site Internet est 
une mine d’informations en la 
matière : un incontournable !

Admical
16 rue Girardon 75018 Paris
Tél : 01 42 55 20 01
www.admical.org

Les dispositifs d’aide aux porteurs 
de projets mettent également 
à votre disposition des réper-
toires d’entreprises partenaires. 
N’hésitez pas à consulter DÉFi 
jeunes et sa base de données à 
ce sujet, ou encore votre Centre 
Information Jeunesse.

Enfin bien sûr n’oubliez pas de 
faire jouer vos relations. Parlez de 
votre projet autour de vous, fai-
tes savoir que vous cherchez des 
partenaires. Le bouche-à-oreille 
se révèle parfois un excellent 
moyen d’entrer en contact avec 
une entreprise à laquelle vous 
n’auriez pas pensée.

JOUEZ « GAGNANT-GAGNANT »

Devant vos partenaires éventuels, 
n’adoptez pas l’attitude du qué-
mandeur, mais présentez votre 
projet en valorisant la manière 
dont il peut être utile à l’entre-
prise ou à la collectivité qui le 
soutient. Bien sûr, n’affichez pas  

pour autant une confiance 
excessive qui pourrait être inter-
prétée comme de l’arrogance. 
Tout est affaire de nuance !

Pour réaliser son film docu-
mentaire, Aurélie a obtenu de 
la télévision locale d’Epinal des 
moyens de travail précieux : 
mise à disposition de bancs de 
montage, prêt d’une voiture, 
etc. « Sans cette aide en nature 
je n’aurais pas pu boucler mon 
film », estime-t-elle. De son 
côté la chaîne de télévision, 
qui figure au générique du film 
parmi les partenaires, dispose du 
droit de diffusion du docu-
mentaire. Un bon exemple de 
l’échange « gagnant-gagnant » 
entre les deux partenaires.

Lors de vos discussions, placez-
vous toujours dans l’optique de 
votre interlocuteur et deman-
dez-vous quel intérêt il peut 
avoir à s’engager à vos côtés. 

« Mieux vaut 
s’entendre avec 

une entreprise 
locale motivée : la 
relation n’en sera 

que plus facile et 
fructueuse »
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Y trouvera-t-il un moyen de se 
faire connaître, un débouché 
pour ses activités, pouvez-vous 
lui apporter une aide technique 
ou un service particulier, tou-
chez-vous un public qu’il cherche 
lui-même à séduire ? 
Le Crédit Mutuel, qui a soutenu 
le projet photographique de 
Cyril, apprécie de pouvoir orga-
niser une exposition dans ses 
agences locales : une manière 
de valoriser son image auprès 
de sa clientèle.

Une fois le contact établi avec 
un partenaire, entretenez-le 
soigneusement. Informez vos 
interlocuteurs de l’avancée du 
projet, des autres partenariats 
établis, des retombées média-
tiques. Communiquez-leur les 
documents où figurent leurs 
logos et les articles de presse, 
et n’oubliez pas bien sûr de les 
associer à vos événements, pro-
jection, vernissage, lancement 
de produit, etc !

MONTER UN DOSSIER POUR 
DES PARTENAIRES

Soignez particulièrement votre 
dossier de présentation. Il est 
votre outil de communication 
numéro 1 et traduit autant votre 
personnalité que votre projet. Il 
n’y a pas de règles strictes en la 
matière, mais votre dossier doit 
comporter au minimum :

-  une présentation synthétique 
du projet, mettant en valeur ses 
points forts et son originalité,

-  la présentation rapide des 
participants,

-  les moyens mis en œuvre pour 
communiquer autour du projet,

-  le plan de financement (le busi-
ness plan dans le cadre d’une 
création d’activité),

-  des lettres de soutien : un petit 
mot de personnalités recon-
nues, experts, professeurs, 
associations ou organismes 
de référence dans le domaine 
que vous visez peut vous être 
d’une grande aide. La caution 
morale qu’il vous apporte peut 
faire avancer votre projet plus 
rapidement et vous ouvrir des 
portes.

-  les documents spécifiques à 
votre projet : plans techniques, 
cartes, etc.

Accompagnez votre dossier d’un 
courrier personnalisé à part à 
l’attention de votre interlocuteur.

SE FAIRE AIDER

Établir un budget cohérent n’est 
pas un exercice facile. L’enjeu 
est suffisamment important 
pour ne pas traiter à la légère 
cet aspect de votre projet. Vous 
aurez sans doute besoin de con-
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seils ou de soutien pour réaliser 
vos tableaux. Ça tombe bien, 
des dispositifs et des lieux sont à 
votre disposition pour ça !

LES CHÈQUES-CONSEIL 
DÉFI JEUNES 

DÉFi jeunes offre aux porteurs 
de projets des chèques-conseil 
permettant de financer des 
formations. Parmi celles-ci, des 
cours de gestion pourront s’avé-
rer utiles pour acquérir les bases 
indispensables. Pour en savoir 
plus, consultez le correspondant 
DÉFi jeunes de votre direction 
départementale de la Jeunesse 
et des Sports. 
Celui-ci pourra par ailleurs 
vous aider à monter un plan de 
financement ou vous donner 
des indications générales sur 
le budget, lors des rencontres 
qui jalonneront votre parcours. 
Il vous mettra en lien avec un 
réseau de partenaires spéciali-
sés pour vous apporter le dia-
gnostic, le conseil et l’expertise 
nécessaires à votre projet.

LES MAISONS DES ASSOCIATIONS

Si vous constituez une associa-
tion, sachez que la plupart des 
départements possèdent une 
Maison des Associations, ou un 
point d’appui aux associations. 
Vous pourrez y consulter gra-
tuitement, ou à tarif très avan-
tageux, un expert comptable 
qui vous assistera au moins au 
démarrage.

LES BOUTIQUES DE GESTION  

Si vous créez votre activité, pen-
sez à consulter les boutiques de 
gestion, elles aussi présentes 
dans beaucoup de régions. Vous 
y trouverez non seulement des 
conseillers pour monter votre 
plan d’affaires et vous aider à 
y voir plus clair dans les obli-
gations comptables, mais aussi 
d’autres créateurs d’entreprise 
qui souhaitent partager leurs 
expériences et mutualiser leurs 
connaissances. Un réseau vrai-
ment efficace, essentiel en cas 
de « blues » du créateur : non 
vous n’êtes pas seuls face à vos 
chiffres !
Précision : les boutiques de ges-
tion s’adressent essentiellement 
aux demandeurs d’emplois qui 
désirent créer leur activité. Les 
autres – salariés, jeunes diplô-
més– peuvent se tourner vers les 
réseaux d’experts-comptables 
et les centres de gestion agréés, 
qui les conseilleront moyennant 

« Les Boutiques 
de gestion : un réseau 

efficace, essentiel en 
cas de « blues» du 

créateur, vous n’êtes 
pas seuls face à vos 

chiffres ! »



le règlement d’honoraires. La 
première consultation est souvent 
gratuite : profitez-en !

LES CENTRES INFORMATIONS 
JEUNESSE

Dans chaque centre régional 
d’information jeunesse (CRIJ) 
vous trouverez des classeurs thé-
matiques à consulter, qui vous 
aideront à réaliser un budget, 
vous donneront des modèles 
de tableaux, ou vous fourni-
ront des adresses utiles. Vous 
pouvez aussi y rencontrer des 
conseillers pour vous orienter de 
façon générale au tout début de 
votre projet. Un premier contact 
qui vous ouvrira les portes adé-
quates par la suite.
Avant de démarrer son associa-
tion de conférences de voyages, 
Lionel a frappé à beaucoup de 
portes pour se faire conseiller. 
« J’ai rencontré le correspondant 
DÉFi jeunes de mon département, 
mais aussi d’anciens lauréats qui 
avaient réalisé leur projet, pour 
leur demander quelles erreurs 
ne pas commettre dans le mon-
tage de mon budget, explique-
t-il. Je craignais surtout d’avoir 
oublié des points importants, et 
ces personnes m’ont permis de 
balayer mon projet avec le recul 
de leur expérience, par exemple 
sur les questions d’assurance, 
que je n’avais pas vraiment bud-
gétées au départ. »
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LE COMPTE BANCAIRE

Qui dit gestion d’argent, dit 
compte bancaire. Si vous 

créez une structure, association 
ou entreprise, il lui faut son 
compte propre. Si vous montez 
un projet en solitaire, vous pou-
vez faire transiter les fonds par 
votre compte personnel.

Vous pouvez aussi décider, par 
mesure de clarté et de saine ges-
tion, d’ouvrir un compte affecté 
à votre projet. C’est le choix 
qu’a fait Cyril pour son projet 
de reportage photo autour du 
monde. « J’ai toujours dissocié 
le voyage, financé par mes éco-
nomies, et le projet d’exposition 
photo, pour lequel j’avais obtenu 

des aides. J’ai placé l’argent de 
mes partenaires sur un compte 
à part, auquel je n’ai pas touché 
pendant le voyage, de façon à 
être certain d’avoir de quoi payer 
les tirages et les encadrements 
au retour. »

OUVRIR UN COMPTE

L’ouverture d’un compte ban-
caire est régie par des règles 
communes à toutes les banques. 
Il suffit de fournir un certain 
nombre d’informations au ban-
quier. Faites cependant le tour 
des différents établissements 
avant de choisir le vôtre : une 
bonne relation avec son ban-
quier est importante, mieux vaut 
s’assurer dès le départ qu’on se 
comprend bien et bien connaître 
les conditions de la banque 

Chapitre 3
Gérer son budget  
au quotidien

Ouvrir un compte bancaire, tenir sa comptabilité, 
surveiller ses dépenses quotidiennes : une fois le 

projet lancé, les questions budgétaires se font plus 
concrètes, mais restent tout aussi stratégiques, pour 

vous comme pour vos partenaires.
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– tarifs des services, autorisation 
de découvert, etc. Expliquez 
votre démarche de projet à votre 
interlocuteur, et indiquez-lui vos 
sources de financement, ainsi 
que le nom de vos partenaires, 
cela facilitera les relations par la 
suite, notamment en cas de pro-
blèmes de trésorerie.

QUELS DOCUMENTS FOURNIR ?

Pour ouvrir un compte au nom 
d’une association, il faut fournir 
à la banque la déclaration d’asso-
ciation au Journal Officiel , une 
copie des statuts, la liste des 
membres du bureau, et la copie 
du procès-verbal de réunion 
ayant désigné les titulaires du 
compte (en principe le président 
et le trésorier) habilités à signer 
les chèques.
Dans le cas d’une entreprise, il 
faut une copie des statuts (ou 
une fiche d’état civil dans le cas 
d’une entreprise individuelle), 
un extrait Kbis du Tribunal de 
Commerce indiquant le numéro 
de Siret et l’adresse du siège 
social, un extrait du journal 
d’annonces légales concernant 
la création de votre entreprise, 
les coordonnées du gérant et 
éventuellement une lettre de sa 
main autorisant une autre per-
sonne à signer les chèques.
Pour un compte personnel, il 
est généralement demandé une 
pièce d’identité et un justificatif 

de domicile. La banque vérifie 
en outre la capacité juridique du 
titulaire à ouvrir un compte et si ce 
dernier n’est pas interdit bancaire.

SUIVRE SON COMPTE

Pour éviter toute mauvaise sur-
prise, prenez l’habitude de véri-
fier soigneusement les relevés 
de compte que la banque vous 
envoie chaque mois. C’est la 
seule manière de savoir 
si un chèque émis 
a été débité ou 
non, ou si une 
subvention 
attendue vous 
a été versée, et 
cela permet de garder 
un œil vigilant sur la tré-
sorerie. Entre
deux relevés, 
si vous avez un 
doute, deman-
dez un extrait de 
compte à la ban-
que. En cas d’anomalie 
constatée sur ces documents, 
signalez rapidement le problème 
au banquier : l’usage veut que le 
silence dans le mois qui suit vaille 
approbation.

« Si vous créez une structure, 
association ou entreprise, il lui 

faut son compte propre »
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LE DÉCOUVERT AUTORISÉ

Si vous prévoyez quelques dif-
ficultés passagères, notamment 
au démarrage, vous pouvez 
demander à la banque de sous-
crire une autorisation de décou-
vert, soit dans la convention 
de compte, soit par un contrat 
séparé. Celle-ci vous garantit 
que la banque honorera les 
paiements effectués sur votre 
compte même débiteur, moyen-
nant des agios souvent inférieurs 
à ceux appliqués aux facilités de 
caisse. Ce service est bien sûr 
facturé et doit respecter cer-
taines règles : la convention de 
découvert doit fixer le montant, 
la durée et le coût du découvert 
et le banquier doit vous informer 
préalablement du montant du 
taux d’intérêt du découvert.

ATTENTION AUX DATES DE VALEUR !

Ne vous fiez pas aux dates aux-
quelles vous avez déposé un 
chèque pour calculer votre tré-
sorerie. Les banques appliquent 
des dates de valeur – différentes 
des dates réelles des opérations – 

qui peuvent vite coûter cher en 
agios si l’on n’y prend garde. La 
valeur du chèque déposé ne sera 
créditée sur votre compte que 
quelques jours plus tard, gardez 
patience ! 

FERMER SON COMPTE

Une fois votre projet terminé, ou 
si votre association se dissout, 
votre pouvez avoir besoin de 
clôturer votre compte. Un cour-
rier au banquier demandant la 
fermeture ainsi que la résiliation 
des services payants, permettra 
de solder le compte. Vous devrez 
bien sûr restituer chéquiers et 
cartes bancaires. Dans le cas de 
la dissolution d’une association, 
le conseil d’administration doit 
désigner une autre association 
pour lui léguer les éventuels 
fonds restant sur le compte au 
moment de la fermeture, une 
fois réglés tous les frais. Pensez 
notamment que la plupart des 
banques perçoivent des frais de 
clôture (en moyenne 30 € mais 
parfois beaucoup plus) : prévoyez 
donc de sortir cette somme avant 
de tourner la page !

TENIR SA COMPTABILITÉ

Bien tenir sa comptabilité n’est 
pas seulement une façon d’avoir 
les idées claires sur l’aspect 

 
À lire 

Un ouvrage pour se repérer dans 
la lecture d’un bilan, rédigé pour 
les non-spécialistes : Lire un bilan, 
c’est simple ! de Jean-François 
Regnard (Top Editions, 2001)

Li
re
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financier de son projet. C’est aussi 
une nécessité pour répondre 
aux obligations légales : les ser-
vices fiscaux peuvent un jour ou 
l’autre s’intéresser à vos déclara-
tions de revenus personnels ou 
à vos comptes d’association ou 
d’entreprise, et vous devrez pou-
voir expliquer l’origine des fonds 
et leur utilisation. N’oubliez pas 
non plus vos partenaires, qui 
apprécieront de savoir comment 
est utilisé leur argent !

TOUT NOTER

La règle d’or de la comptabilité, 
c’est la précision. Notez abso-
lument toutes vos dépenses, 
et conservez les justificatifs. 
Demandez systématiquement 
une facture, même pour les 
petites sommes. Idem pour les 
recettes, surtout si elles pro-
viennent de la vente au détail : 
faites chaque jour le compte des 
entrées en liquide et précisez à 
quoi elles correspondent.
Le plus simple est de tenir un 
cahier, dans lequel vous utiliserez 
les pages en face à face : une 
pour les dépenses, l’autre pour 
les recettes. De chaque côté, 
prévoyez plusieurs colonnes : la 
date, la nature de l’opération, son 
montant, la référence de la pièce 
justificative (numéro de chèque, 
numéro de facture, etc).
Si vous utilisez une caisse (pour 
un concert ou pour la gestion 

quotidienne de votre associa-
tion), vous pouvez prévoir égale-
ment un livre de caisse, dédié aux 
mouvements d’argent liquide.
Prévoyez enfin un classeur pour 
ranger les documents justifica-
tifs, que vous pouvez identifier 
par des numéros pour mieux les 
retrouver. Classez d’un côté les 
factures émises, de l’autre les 
factures reçues. N’oubliez pas 
non plus les reçus de cotisa-
tions ou de dons et les relevés 
bancaires.

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Outre le suivi mensuel des 
entrées et des sorties d’argent, il 
est conseillé de garder un œil sur 
la façon dont se répartissent ces 
mouvements : c’est la compta-
bilité analytique. Celle-ci permet 
de dégager les grands postes de 
dépenses – fournitures, dépla-
cements, services, etc – et de 
recettes – cotisations, partena-
riats, recettes propres, etc. Un 
bon outil de pilotage de projet !
À noter : il existe des logiciels 
relativement simples d’utili-
sation pour vous aider dans 
cette analyse. Pour les asso-
ciations, un plan comptable, 
pratique pour savoir comment 
ventiler les sommes, est dispo-
nible au Conseil National de la 
Vie associative (CNVA, 35 rue 
Saint-Dominique, 75007 Paris.  
Tél. : 01.42.75.87.00).



30

FAIRE APPEL À UN 
EXPERT-COMPTABLE

En matière de comptabilité, 
deux écoles se côtoient : il y a 
ceux qui délèguent et ceux qui 
assurent eux-mêmes. Stéphane, 
qui crée son entreprise de vente 
de parfums, fait partie des pre-
miers. « On ne peut pas être 
bon partout, affirme-t-il. La 
compta, ça n’est pas mon truc, 
je préfère me consacrer à mon 
métier et confier l’administratif à 
un expert-comptable. »
De son côté, Lionel a choisi d’as-
sumer lui-même la comptabilité 
de son association qui organise 
des conférences de voyages dans 
les maisons de retraite. « Nous 
avons acheté un logiciel adapté 
à la comptabilité associative et je 
me suis formé peu à peu. C’est un 
apprentissage complémentaire, 
qui me donne une vision globale 
de l’activité. » Quant à l’asso-
ciation humanitaire de Julien, 
qui travaille notamment avec le 
Bénin, elle est entre les deux : 
« On s’est formés à la comptabi-
lité au contact de professionnels 
de la coopération décentralisée, 
mais aujourd’hui on réfléchit à 
l’idée de faire appel à un expert, 
pour être sûrs de bien respecter 
toutes les règles. »

PENSER À LA TVA

La Taxe sur la Valeur Ajoutée ne 
concerne pas que les entreprises. 

Les associations doivent égale-
ment en tenir compte, selon des 
dispositions précisées par l’ad-
ministration fiscales. Le mieux 
est de vous renseigner auprès 
de votre centre des impôts, qui 
détaillera les activités soumises 
à versement de la TVA et les 
autres. Cela dit, si vous êtes ame-
nés à émettre des factures dans 
le cadre de votre projet, pensez 
toujours à préciser le montant 
hors taxes et la TVA (19,6 % ou 
5,5 %, là encore renseignez-vous 
auprès des impôts).

LE BILAN FINANCIER 
DE VOTRE PROJET

Votre projet est terminé, voici le 
temps d’en dresser le bilan. Outre 
les conclusions que vous en tirez 
d’un point de vue personnel, ou 
sur la manière dont vous avez 
atteint ou non vos objectifs de 
départ, il vous faut établir un bilan 
financier. De lui dépend aussi la 
suite de votre aventure. Votre asso-
ciation peut-elle continuer à vivre, 
doit-elle évoluer, voire changer de 
forme ? Votre groupe de musique 
peut-il envisager d’enregistrer un 
nouveau CD ? Votre action huma-
nitaire peut-elle être pérennisée 
et de quelle manière ? C’est aussi 
une question de budget !
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Dans le cadre d’un projet indivi-
duel, vous n’avez pas besoin de 
vous lancer dans l’élaboration 
d’un bilan au sens comptable 
du terme. En fait, un compte de 
résultat final suffit : il permet de 
récapituler les dépenses et les 
recettes effectives du projet. Il fait 
le pendant du compte de résultat 
prévisionnel : intéressant de com-
parer vos prévisions et la réalité ! 

RENDRE COMPTE AUX PARTENAIRES

Ils vous ont soutenu, encouragé, 
aidé financièrement. La moindre 
des choses est de communiquer 
le bilan de votre projet aux parte-
naires qui vous ont fait confiance. 
Adressez-leur un dossier complet 
qui retrace les étapes de votre pro-
jet, les retombées médiatiques, 
les suites envisagées… et bien sûr 
le bilan financier. Les financeurs 
apprécient de savoir ce que sont 
devenus les fonds versés.
Vous pouvez aussi pour l’occa-
sion organiser un petit événe-
ment qui marque votre recon-
naissance : un cocktail au cours 
duquel vous présenterez vos 
photos, une invitation à un de 
vos concerts ou à la projection 
de votre film, etc. De quoi agré-
menter un peu la lecture austère 
des tableaux de chiffres…

LE BILAN COMPTABLE

D’un point de vue strictement 
comptable, le bilan détaille le 

patrimoine à l’instant où il est 
établi. Il présente l’actif et le 
passif de l’association ou de 
l’entreprise. L’actif récapitule les 
biens de la structure : immobi-
lisations matérielles (mobilier, 
équipement, etc), amortisse-
ment, immobilisations financiè-
res, stocks, créances, encours 
en banque. Le passif reprend 
de son côté le « report à nou-
veau » (le résultat des années 
précédentes), les provisions et 
les dettes.

BILANS D’ÉTAPE

Pour un projet au long cours ou 
engageant des sommes consé-
quentes, il peut être intéressant 
d’établir des bilans d’étape. Une 
manière de faire le point pour 
ajuster les actions si besoin. 
L’association humanitaire de 
Julien a l’habitude de ce genre 
de démarche. Indispensable 
quand on s’engage dans une 
opération aussi importante que 
l’implantation d’un verger et 
d’un puits au Bénin. « Quand le 
puits a été creusé et que l’eau est 
enfin arrivée on a établi un pre-
mier bilan d’étape, pour évaluer 
concrètement les moyens déjà 
engagés et ceux à prévoir pour la 
suite. C’est à la fois une façon de 
tenir nos partenaires informés, 
et d’être vigilant sur l’utilisation 
des fonds dans un contexte de 
corruption », explique Julien.





• ANNEXES •
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Plan de trésorerie Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet etc.

ENCAISSEMENTS (TTC)

Revenus d’activité (ventes, prestations)

Cotisations 

Primes ou subventions

Partenaires

Emprunts

Apport personnel

Autres 

TOTAL ENCAISSEMENTS (A)

DÉCAISSEMENTS (TTC)

Achats

Loyer

Fournitures

Courriers, téléphone

Eau, électricité

Services divers

Entretien, réparations

Honoraires 

Assurances

Publicité

Déplacements

Salaires nets

Charges sociales

Impôts, taxes et assimilés

TVA reversée

Charges financières 

Remboursement d’emprunt

Charges exceptionnelles

Investissement

TOTAL DÉCAISSEMENTS (B)

SOLDE MENSUEL = A-B

SOLDE CUMULÉ

MODÈLES

Annexes Modèles - Annexes
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Bilan comptable

ACTIF PASSIF

Actif immobilisé Capitaux propres

- Immobilisations incorporelles (frais d’établissement, concessions, droit au bail, etc.) - Fonds propres et réserves

- Immobilisations corporelles (terrain, aménagements, constructions, matériel, etc.) - Résultat net de l’exercice

- Immobilisations financières (prêts, droits et cautionnements versés, autres créances) - Subventions d’investissement

- Amortissement des immobilisations TOTAL CAPITAUX PROPRES

- Provisions pour dépréciation

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

III - Actif circulant II - Provisions

- Stocks et en-cours - Provisions pour risques

- Autres approvisionnements - Provisions pour charges

- Comptes de tiers (fournisseurs, collectivités publiques, divers) TOTAL PROVISIONS

- Comptes financiers

TOTAL ACTIF CIRCULANT IV - Dettes

- Emprunts et dettes assimilés

- Dettes sur participations

TOTAL DETTES

V - Autres 

- Comptes de liaison

- Fonds dédiés

TOTAL AUTRES

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

MODÈLES

Annexes Modèles - Annexes
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CHARGES PRODUITS

Achats Ventes
- Matières premières - Produits 

- Études et prestations - Travaux

- Matériel, équipements - Études et prestations

- Marchandises - Marchandises

TOTAL ACHATS TOTAL VENTES

Services Cotisations
- Sous-traitance - Sponsors

- Location et charges locatives - Bourses

- Entretien et réparation - Partenariats en nature

- Assurances - Dons

- Divers

TOTAL SERVICES Autres produits
- Production stockée

Personnel - Production immobilisée

- Rémunérations - Produits financiers

- Charges sociales - Produits exceptionnels

- Autres charges de personnel

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

TOTAL PRODUITS :
Autres
- Honoraires (comptable, etc)

- Publicité

- Transports et déplacements

- Réception

- Frais postaux et télécommunications

- Services bancaires

- Impôts et taxes

- Charges financières

TOTAL AUTRES CHARGES

COMPTES DE RÉSULTAT :  
excédent ou déficit ?TOTAL CHARGES :

MODÈLES

Annexes Adresses utiles - Annexes
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-CONSEILS ET INFORMATIONS-

Les Boutiques de Gestion 

Le réseau des Boutiques de Gestion comprend plus de 200 points d’ac-
cueil dans toutes les régions françaises. Pour trouver les coordonnées de 
la Boutique la plus proche de chez vous, consultez le site national :
www.boutiques-de-gestion.com

 Réseau des Boutiques de Gestion
14 rue Delambre 75014 Paris
Tél. 01 43 20 54 87

-LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE-

Centres régionaux Informations Jeunesse (CRIJ), Centres, Bureaux ou 
Points Informations Jeunesse (CIJ, BIJ, PIJ) : il y a forcément une adresse 
du réseau près de chez vous ! Liste des adresses sur le site national :
www.cidj.asso.fr

CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)
101 quai Branly 75015 Paris
Tél. : 01 44 49 12 00

-SUR INTERNET-

Ces sites recensent eux-mêmes des dispositifs d’aide et des adresses utiles.

« Envie d’agir ! »

Site proposé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative, qui permet de découvrir des dispositifs en fonction du 
projet ou de la région, ainsi qu’un annuaire d’organismes.
www.enviedagir.fr

Agence pour la création d’entreprise (APCE)

Sur ce portail très complet vous trouverez aussi bien des fiches pra-
tiques que des adresses et des liens utiles, y compris pour mon-
ter son budget quand on ne crée pas une entreprise !
www.apce.com

ADRESSES UTILES

Annexes Adresses utiles - Annexes
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La liste proposée ici n’est pas exhaustive. Pour connaître tous les dispositifs exis-
tants, consultez le réseau Information Jeunesse ou la direction départementale de 
la Jeunesse et des Sports.

Prix DÉFi jeunes

Concernent tous les domaines, sauf les projets de vacances ou 
d’études. Aide apportée : conseils, formation, bourses.
Conditions : être âgé de 15 à 30 ans et présenter un projet individuel ou col-
lectif à caractère d’utilité sociale, d’innovation et de défi. Apporter d’autres 
sources de financement (partenariats, sponsors, etc.) est obligatoire.
Pour en savoir plus, adressez-vous au correspondant DÉFi jeunes de votre 
direction départementale de la Jeunesse et des Sports ou consultez
http://www.defijeunes.fr

DÉFi jeunes. Institut national de la Jeunesse et 
de l’Éducation populaire (INJEP).
11, rue Paul Leplat – 78160 Marly-le-Roi.
Tél : 01 39 17 25 64. 
Courriel : info@defijeunes.fr 

Fonds départementaux d’aide aux initiatives des jeunes

Nouveau dispositif créé dans le cadre de l’opération « Envie d’agir» par 
le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Concerne 
les jeunes de 11 à 28 ans qui montent un projet collectif moins complexe 
que dans le cadre d’un DÉFi jeunes. Aide apportée : conseils méthodolo-
giques, bourses (maximum : 800 €). Cofinancement non obligatoire.
Renseignements dans les directions départementale de la 
Jeunesse et des Sports  ou sur http://www.enviedagir.fr

QUELQUES DISPOSITIFS D’AIDE

Annexes Aides - Annexes
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Bourses Déclic Jeunes

Concernent tous les domaines (art, artisanat, culture, scien-
ces, humanitaire, environnement). Aide apportée : bourses. 
Conditions : avoir entre 18 et 30 ans, une vocation créa-
trice ou originale, et présenter des travaux déjà réalisés.
Renseignements auprès de la Fondation de France et sur
www.fdf.org

Fondation de France
40 avenue Hoche 75008 Paris
Tél. : 01 44 21 31 00

Dispositif Culture ActionS

Concernent d’une part les projets à vocation culturelle et artistique au sens 
large et d’autre part les projets dans les domaines de la citoyenneté, la soli-
darité, l’environnement, le sport et l’économie. Aide apportée : bourses. 
Conditions : être étudiant inscrit dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur (concernent aussi les associations étudiantes).
Contactez le CROUS (Centre Régional des œuvres univer-
sitaires) de votre région ou le CNOUS (national).

CNOUS
69 quai d’Orsay 75007 Paris
Tél. : 01 44 18 53 00

Le prix de l’initiative étudiante

Récompense les projets qui ont marqué l’année dans des domaines 
divers (culture, solidarité, environnement, sport, communication...). 
Aide apportée : prix de montants divers. Conditions : être étudiant.
Renseignements auprès d’Animafac et sur
www.animafac.net

Animafac 
3 rue Récamier 75007 Paris
Tél. : 01 42 22 15 15

QUELQUES DISPOSITIFS D’AIDE

Annexes Aides - Annexes
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L’institut national de la Jeunesse et 
de l’Éducation populaire, c’est... 

aUn établissement public du ministère de la Jeunesse des 
Sports et de la Vie associative (MJSVA), situé au cœur du 
Parc du Val-Flory, à Marly-le-Roi.

aUn centre de formation et de recherche.

aUn centre d’hébergement pour les professionnels du secteur jeunesse 
(élus locaux, animateurs, fonctionnaires, cadres associatifs...).

aUn pôle d’activités européennes et internationales pour la jeunesse. 

aUn éditeur de publications sur la jeunesse et l’éducation populaire.

aUn centre de développement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) pour les jeunes et les associations.

Les «mémoguides du porteur de projet», une collection destinée aux jeunes et aux professionnels 
de jeunesse... téléchargeable gratuitement sur le site de l’Injep :  www.injep.fr 
Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire (Injep). 

11, rue Paul Leplat - 78 160. Marly-Le-Roi. Tél. : 01 39 17 27 27.

L’Injep, un partenaire privilégié sur les questions de 

Jeunesse et d’éducation populaire. 



PROJET
Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire. 
Établissement public du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

11, rue Paul Leplat  |  78 160 Marly-le-Roi. 
Tél : (33) 1 39 17 27 27  |  Fax : (33) 1 39 17 27 90  |  www.injep.fr 

« Réaliser un premier court-métrage, inventer un nouvel outil, ouvrir une école en Afrique, 
monter un site Internet, créer un label de musique ? Quel que soit votre projet, la question 
du budget se posera tout au long de sa réalisation. Même si cet aspect de votre aventure ne 
vous semble pas le plus palpitant, il est pourtant essentiel, et votre réussite dépendra dans 
une large mesure de votre capacité à bien gérer financièrement votre initiative. 

En outre vos partenaires et financeurs ont besoin de savoir où vous allez, et ils attendent des 
retours de votre aventure. C’est aussi le rôle du budget, document de communication à part 
entière. Les conseils rassemblés dans ce guide vous aideront à maîtriser les aspects les plus 
techniques du budget. Il s’agit surtout de faire preuve d’un peu de rigueur et de bon sens. 
L’exercice peut paraître ingrat et rebutant mais se révèle très formateur ! »

Ségolène Poinas est journaliste.

» Gérer le budget de son projet 

Les Memoguides du porteur de projet

Les mémoguides du porteur de projet constituent 
une collection de plusieurs ouvrages pratiques, 
téléchargeables gratuitement dont l’objectif est d’aider 
les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Un parti 
pris méthodologique, des textes clairs et accessibles, 
des iconographies pertinentes, des témoignages, 
des trucs, des astuces… Les mémoguides du porteur 
de projet, c’est surtout une gamme de réponses aux 
innombrables questions que se posent les jeunes qui 
ne savent pas encore traduire leurs envies en actes. 
Les mémoguides du porteur de projet, du concret 
pour passer de l’idée au projet. 

Dans la même collection : 

■ Bien communiquer sur son projet,

■ Créer et réussir 
 son projet associatif,  

■ Monter et réussir 
 son projet musical,

■ Trouver des partenaires 
 pour son projet.


