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LA CHARTE TARIFAIRE
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La charte tarifaire

Je pense que c’est l’aspect de mon domaine professionnel qui me titille le plus. 
Il n’y a rien qui me dérange plus que le mystère qui plane entourant le coût des 
services… On dirait que c’est un secret… de Polichinelle!

Si je me cherche une nouvelle esthéticienne sur la toile et que je tombe sur 2 
cliniques potentiellement intéressantes et que l’une d’entre elles n’af  che pas son 
prix, devinez avec qui je vais aller? Avec celle qui af  che ses prix. Sinon, j’aurais 
toujours l’impression qu’elle veut gon  er ses prix selon ses humeurs ou pire encore, 
faire son métier en dessous de la table et de la protection du consommateur.

Il devrait en être de même avec les métiers en périnatalité.

J’ai créé une boutique en ligne, à la base, en guise de plateforme de paiements, 
 n de faciliter la vie de ma clientèle. 

Je vous invite à revoir une fois par année vos prix à la hausse. Durant ces 365 
derniers jours, vous avez acquis de nouvelles compétences et expériences. . Vous 
pourriez augmenter vos prix de 25-50 $ une fois par an de par le fait que vous 
avez acquis de l’expérience entre temps.
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La tari  cation

Ce n’est pas parce que vous tripez sur votre métier que vous devez le faire 
gratuitement.

Vous êtes une professionnelle à part entière, comme un dentiste. Exiger d’être 
payé.

Il est dif  cile ici d’établir une charte tarifaire  xe.

En moyenne, un accompagnement complet (4 rencontres prénatales, présence à 
l’accouchement, une visite postnatale), tourne entre 500 $ et 1 500 $, mais bien 
plus souvent au-dessus de 1 000 $.

Si vous chargez moins de sous, vous n’aurez pas un très bon taux horaire. De plus, 
les clientes potentielles peuvent penser qu’il y a anguille sous roche. Cela peut 
semer le doute quant à vos compétences professionnelles.

Au contraire, si vous chargez plus de 1 500 $, vous devrez être en mesure de 
justi  er votre tarif. Vous risquez au contraire de faire fuir la clientèle à cause du 
montant trop élevé et ils iront fort certainement voir ailleurs.
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Comment établir ses prix?

Je vous invite à jongler avec les sous.

Vous pourriez alors proposer :
• Des services à l’unité
• Des forfaits (synergie de soins et rabais monétaire)
• Un taux horaire (consultation en préconception, en allaitement, etc.)

Aux États-Unis

Nos consœurs doulas américaines ont établi une échelle de tari  cation de services 
en fonction du revenu annuel familial.

Par exemple, une famille gagnant plus de 60 000 $ annuellement devra payer un 
montant de 1 200 $ pour un accompagnement complet tandis que celle recevant 
moins de 20 000 $ par an ne devra débourser que 150 $.

En Europe

Le pouvoir du troc est à l’honneur! Nos homologues européens ont développé des 
SEL (système d’échange libre) pour favoriser l’entraide et le partage.

Ceux ne béné  ciant malheureusement pas d’assurance collective peuvent donc 
proposer leur service en échange d’un traitement quelconque.

N’oubliez pas que le montant chargé doit 
tenir en compte :
• La période d’attente pré-naissance 

(c’est parfois hyper stressant);
• La qualité de la relation qui se bâtit.
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LA COMPTABILITÉ ET LA 
FISCALITÉ
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Les dépenses initiales

Vous avez décidé, même osé, devenir votre propre patron? C’est trop génial! Par 
où commencer maintenant? Compilez les coûts de lancement à prévoir avant même 
l’ouverture of  cielle de votre entreprise.

Il s’agit de :
• Vos formations
• Vos cotisations professionnelles
• Votre enregistrement ou votre incorporation
• Votre site web
• Votre bibliographie de références
• Votre matériel pédagogique
• Votre matériel dans votre valise de doula
• Vos assurances
• Vos supports marketing
• Votre mobilier
• Votre système informatique
• Et j’en oublie sûrement   

Pour ne pas vous saigner à blanc inutilement, vous pourriez classer vos dépenses 
potentielles en trois catégories :
• Need (ce que vous devez absolument avoir pour vous lancer)
• Require (ce que vous devrez vous procurer dans les prochains mois, au fur et à 

mesure)
• Desire (ce que vous souhaitez posséder à long terme)

Vous me suivez? Commencez pas à pas et prenez une portion de vos revenus pour 
vous procurer du nouveau matériel et vous offrir de nouvelles formations. L’attente 
crée bien souvent le plaisir!



© Les Éditions Cybèle. 
Tous droits de traduction, de reproduction 
et  d’adaptation réservés.

Les dépenses courantes

Bon nombre de dépenses sont nécessaires pour… gagner des sous. Il faut souvent 
investir pour mieux prospérer.

Voici donc certaines catégories de dépenses à prévoir dans le cadre d’une saine 
gestion de budget :
• Assurances
• Automobile
• Autres fournitures
• Bureau
• Formations
• Fournitures de bureau
• Frais bancaires
• Frais de livraisons 
• Informatique
• Permis et cotisations
• Publicité
• Repas et frais de déplacement
• Télécommunication

Assurances

• Voiture (ne pas oublier de mentionner que vous vous déplacez vers le domicile 
des clients)

• Professionnelle
• Responsabilité civile
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Automobile

• Essence
• Lavage de l’auto
• Réparations
• Entretien
• Permis de conduire
• Immatriculation
• Kilométrage --- voir registre de kilométrage
• Stationnement 

Dates Km Avec qui Motifs Lieux

N’oubliez pas de noter votre kilométrage 
le 1er janvier. Cela vous permettra de 
calculer votre distance parcourue cette 
année. Diverses applications mobiles 
pourraient vous être utiles en ce sens.
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Autres fournitures

• Matériel pédagogique
• Matériel pour la valise d’accouchement
• Livres pour les clients (Hypno-Vie, Ballon Forme Couple, etc.)

Bureau

• Électricité
• Assurances maison
• Taxes municipales et scolaires
• Intérêts payés sur l’hypothèque ou le loyer
• Déneigement, aménagement paysagé, etc.)
• Rénovations majeures pouvant augmenter la valeur du bureau en question

Toutes vos dépenses seront calculées 
selon le pourcentage de la super  cie de 
votre domicile réquisitionné par votre 
entreprise. Cela tourne généralement 
autour d’une pièce ou deux divisés par le 
nombre total de pièces sans les toilettes.
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Formations

• Formations en personne
• Formations en ligne
• Livres de référence
• Conférences
• Congrès

Fournitures de bureau

• Papeterie
• Mobilier
• Décoration

Frais bancaires

• Mensualités liées à votre compte bancaire d’affaires
• Les suppléments chargés pour vos transactions
• Le pourcentage retenu par une tierce partie (PayPal, Monetico, Square, Stripe, 

etc.)

Quand je me suis mise à faire un calcul de 
tous ces frais que je payais chaque année, 
mon cœur a sauté un tour. J’aurais pu 
partir à Cuba pendant une semaine dans 
un tout-inclus… 
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Frais de livraison

• Postes Canada
• UPS, Fedex, etc.
• Douanes

Informatique

• Infographie
• Logiciels
• Site Internet

Permis et cotisations

• Réseau Québécois d’Accompagnantes à la Naissance
• Association Québécoise des Accompagnantes à la Naissance
• Association en naturopathie
• Permis d’af  chage
• Permis d’occupation
 



© Les Éditions Cybèle. 
Tous droits de traduction, de reproduction 
et  d’adaptation réservés.

Publicité

• Impression de matériel publicitaire
• Publicités payantes sur les médias sociaux
• Publicités payantes via les médias traditionnels
• Items à noter ef  gie que l’on donne à nos clients et collaborateurs (exemples 

: porte-clés cigogne, un livre qu’on a rédigé, un crayon, une tasse, un sac 
d’épicerie, un aimant à frigo, etc.)

Saviez-vous que si vous donniez un item 
à votre ef  gie ou même un livre que vous 
avez rédigé que cela compte comme une 
publicité et est donc déductible à 100 % 
dans vos dépenses? Citron, si j’avais su 
avant… Je donne depuis près de 10 ans un 
sac-cadeau à tous mes clients incluant un 
de mes livres et autres items à l’image de 
Cybèle ma cigogne.
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Repas et frais de représentation

• Repas de deux personnes, lors d’une réunion
• Repas seul, lors d’un congrès
• Sac-cadeau pour nos clients
• Kiosque dans un salon

Télécommunication

• Ligne  xe
• Cellulaire
• Internet

Mon truc : imprimer une petite quantité 
à la fois de cartes de visite, dépliants et 
autres (disons 250 maximum). Cela vous 
permet :
• D’ajouter un nouveau service
• D’ajouter un nouveau titre 

professionnel
• D’ajouter  un média social
• Corriger une petite coquille qui s’était 

glissée
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L’amortissement

Certains bien que vous vous êtes procuré peuvent être déduits d’année en année, 
selon un pourcentage distinct. Il s’agit des biens amortissables.

En voici quelques exemples : 
• Catégorie 8 : équipement, mobilier, outils, etc.
• Catégories 10 et 10,1 : voiture
• Catégorie 50 : matériel électronique universel de traitement de l’information et 

des logiciels d’exploitation pour ce matériel

Bien évidemment, il existe une multitude d’autres catégories de bien amortissables. 
Ceci n’est que la pointe de l’iceberg. 
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Mes conseils

Voici les commandements de l’entrepreneur structuré à la sauce Yoda :
• Tes factures, tu les numériseras toutes, pour mieux les conserver.
• Tes copies numérisées, tu les sauvegarderas dans un nuage virtuel (Dropbox, 

Google Drive, Onedrive, etc.).
• Ton kilométrage, tu noteras à chaque déplacement.
• Classer tes factures au fur et à mesure, tu exécuteras.
• Numéroter tes factures et tes chèques-cadeaux, tu feras.

Je divague un peu ici, oui, oui, je suis une mordue de Star Wars, la FORCE m’y 
oblige.

Ces mesures de précaution vous permettront de tout conserver en prévision d’une 
véri  cation  scale gouvernementale. De plus, il faut savoir aussi que certaines 
factures sur du papier thermique ont tendance à s’effacer avec le temps. C’est le 
cas notamment des factures d’essence.
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LE FINANCEMENT
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Se  nancer... dans vos poches!

Dans notre domaine d’activité, les sommes requises pour démarrer son entreprise 
sont peu onéreuses. Oui, oui, ça peut sembler beaucoup de prime à bord, mais 
imaginez un seul instant que vous ouvrez plutôt une usine de fabrication de petits 
pots de bébé bio? La mise en perspective, ça replace son homme!

Je rigole un peu, mais voici quelques stratégies à prioriser. La question qu’on doit 
se poser ici est : combien êtes-vous prêt à débourser pour vivre de vos rêves, de 
voler de vos propres ailes?

Vous pourriez :
• Piger dans vos économies;
• Défaire des placements (CELI, REER, actions, bons, etc.);
• Utiliser une marge de crédits;
• Demander des commandites;
• Avoir recours au LOVE MONEY.

Mais qu’est-ce que le LOVE MONEY? Il s’agit de dons offerts par nos proches 
(famille, amis, collaborateurs). C’est leur façon à eux de s’impliquer passivement 
dans notre entreprise en nous démontrant qu’ils croient en nous.
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La seule année où je n’ai pas tenu de kiosque au Salon 
Maternité Paternité Enfants de Montréal, j’y suis allée 
à titre de touriste, histoire de réseauter, maintenir mes 
connaissances à jour et découvrir les innovations de 
l’année. 

Je suis allée au kiosque de Xavier Moût de P.O.M. et 
je leur ai parlé du lancement imminent de mon agence 
de baby planning et j’ai tendu une perche en leur 
quémandant 2 bouteilles de boisson sans alcool pour 
trinquer à l’ouverture de l’entreprise. 

Vous savez quoi? J’ai eu l’immense surprise et bonheur 
de recevoir 12 bouteilles à servir à mes convives! 

Dans la vie, il faut parfois oser demander. Tsé, aide-toi et 
le ciel t’aidera.
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So, so, so, socio  nancement!

Certaines plateformes (Kick Starter, Haricot, Indigogo, La Ruche et j’en passe) 
permettent aux créatifs de ce monde d’amasser des fonds pour concrétiser leur 
projet d’entreprise.

Les gens du public peuvent donner un petit montant pour commanditer un projet 
en échange d’un rabais, d’une gratuité de service ou autre.

Je songe d’ailleurs à cette avenue 
interactive de  nancement dans les 
prochains mois pour notre balado 
(podcast). Voulez-vous nous encourager 
svp?
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Concours et bourses

De nombreux concours en entrepreneuriat sont proposés aux entrepreneurs de ce 
monde.

Renseignez-vous auprès de la Chambre de commerce de votre secteur.

Je pense rapidement au fonds communautaire AVIVA.

Sinon, la Fondation Montréal inc. propose un vaste concours annuel pour les 
Montréalais de moins de 35 ans.

Si vous proposez un objet breveté facilement distribuable mondialement, tentez 
votre chance.

Par contre, par expérience, je me suis rendue jusqu’en grande  nale l’an passé 
pour  nalement me faire dire qu’ils ne considéreront jamais la maternité comme un 
moteur économique pour la région de Montréal. Je n’ai jamais été autant déçue, 
même démolie, que cette fois-là.

Je me suis relevée; il faut voir chaque échec que l’on subit comme une occasion 
d’apprentissage. J’ai osé participer au Super Gala des mères en affaires. Vous 
savez quoi? J’ai terminé dans les 3 meilleures nouvelles entreprises. Que de  erté!
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Sortir l’artillerie lourde

Les gens qui me connaissent très bien savent que je suis une passionnée de  lms 
militaires de par mon expérience au sein du mouvement des Cadets de l’Aviation 
Royale du Canada. J’y étais d’ailleurs Adjudant Première Classe!

Je divague, mais ici, j’ai envie de vous parler d’artillerie lourde. Parfois, il faut 
mitrailler de belles pensées positives, d’arguments béton et de détermination au 
coton pour affronter les grands généraux de ce monde, ceux qui protègent le 
bouton du… relâchement de fonds : les banquiers.

Songez à contracter un prêt à la banque. Certains conseillers peuvent utiliser 
votre marge proprio, si vous avez une hypothèque auprès de l’institution pour vous 
prêter un bon montant avec un taux d’intérêt raisonnable.

C’est d’ailleurs pour cette raison que je ne vous ai pas encore parlé des cartes de 
crédit. Les taux si élevés peuvent rapidement vous submerger…

Futurpreneur Canada peut également être une excellente avenue d’emprunt pour 
les entrepreneurs de moins de 39 ans.

Cette communauté a créé 2 tranches d’âges (18 à 35 ans et  36 à 39 ans) pour  xer 
des modalités plus souples de remboursement.

Femmessor aussi est de mise… si vous êtes une femme! Je blague ici, mais de plus 
en plus d’hommes s’intéressent à la périnatalité. J’en pro  te d’ailleurs pour saluer 
des hommes de cœur qui se dévouent à la cause : Nicolas, Christian et Louis. Vous 
méritez votre place plus que quiconque. Votre passion et votre détermination vous 
mèneront loin, très loin…
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Conciliation

Maintenant que vous connaissez la route à emprunter vers le succès, il vous faut 
déterminer certains aspects susceptibles d’affecter votre train-train quotidien, 
surtout si vous avez des enfants :
• Allez-vous garder un autre emploi conjointement?
• Souhaitez-vous travailler à temps plein ou temps partiel?
• Combien d’heures par semaine pouvez-vous octroyer à une présence client? Du 

coup, combien de contrats par mois êtes-vous en mesure d’assumer?
• Combien de semaines de vacances désirez-vous vous offrir par année? Depuis 

que mes  lles sont toutes les deux à l’école, j’ai réalisé qu’elles ont 12 semaines 
de congé… Ouf!

• Vos enfants resteront-ils à la maison avec vous ou fréquenteront-ils la garderie?
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Les revenus, en voulez-vous? En voilà!

Je vous conseille de tout noter vos revenus dans un logiciel de comptabilité 
(parfois Excel est suf  sant).

Je vous suggère de les classer par catégorie, de sorte à déceler quelles sont vos 
valeurs sûres sur lesquelles miser.

Vous pourriez les classer :
• Par période périnatale (services prénataux, services pernataux et services 

postnataux);
• Par types de suivis (suivi prénatal, suivi complet);
• Par sortes de services (unitaires, forfaitaires). 

Souhaitez-vous charger des frais de déplacement, si vous vous déplacez au 
domicile de vos clients? Je vous le suggère fortement. Le prix de l’essence n’est 
pas donné…

Mon astuce : le camou  er dans le prix, 
tout comme le matériel offert. 

Cas classique : mes cours prénataux vous 
sont offerts à 480 $, mais vous savez 
quoi? Je vous offre un rabais, si vous vous 
déplacez à mon bureau. Ils vous seront 
alors offerts à 399 $. 



© Les Éditions Cybèle. 
Tous droits de traduction, de reproduction 
et  d’adaptation réservés.




