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Été 2017 

L’été 2017 a été généreux pour Bruno Guévremont. À titre d’ambassadeur des Jeux 

Invictus de Toronto, il fut très occupé à promouvoir les événements, puis à rencontrer la 

presse et divers dignitaires durant les Jeux en septembre. Les Jeux de 2017 ont été un 

franc succès sur tous les plans. Il occupait cette fois-ci un rôle différent, car il avait été 

auparavant l’un des co-capitaines de l’équipe canadienne aux Jeux précédents en Floride. 

Après cette période d’effervescence, il était temps pour lui de retourner en Colombie-

Britannique où son autre passion l’attendait, son entreprise de conditionnement physique, 

CrossFit Stasis. 

L’industrie du conditionnement physique 

Au milieu de l’année 2017, il y avait environ 520 centres de conditionnement physique et de 

sports récréatifs avec employés en Colombie-Britannique, et 600 établissements dirigés par 

une seule personne (Annexe 1). La plupart des centres avec employés entraient dans la 

catégorie des petits employeurs, avec de 5 à 99 salariés (Annexe 2). À l’échelle du 

Canada, environ 70 % de ces entreprises étaient rentables (Annexe 3).1 

L’industrie du conditionnement physique évolue rapidement. De 2008 à 2014, 

l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) a été la tendance numéro un à 

l’échelle mondiale, mais il a chuté en troisième position en 2017 (Annexe 4).2 Malgré cela, 

les établissements spécialisés tels que CrossFit continuent de connaître une très forte 

croissance. 

Bruno le survivant 

Au retour de sa seconde affectation en Afghanistan, Bruno se demande ce qu’il fera en 

réintégrant la vie civile. Les expériences traumatiques qu’il a vécues affectent sa santé 

mentale et il reçoit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT), un trouble 

anxieux qui peut apparaître après avoir subi ou été témoin d’événements traumatiques. Au 

cours de sa convalescence, il fait connaissance avec La Patrie gravée sur le cœur, un 

organisme qui se consacre à aider les anciens combattants, et il participe à une expédition 

très exigeante au pôle Nord. C’est un tournant dans sa vie. Les conditions extrêmes et 

l’environnement difficile stimulent l’enthousiasme de Bruno et contribuent à le préparer pour 

la suite des choses. En 2008, il fait connaissance avec le programme d’entraînement 

CrossFit. Même s’il a toujours fréquenté assidûment les centres de conditionnement 

physique, il sent qu’il a besoin de quelque chose de plus stimulant. C’est le coup de foudre. 

Au départ, Bruno loue un petit espace où il peut s’entraîner avec ses amis, mais il n’avait 

jamais envisagé d’en faire un gagne-pain. Mais cette situation évolue rapidement lorsqu’il 

constate la réponse des gens et la croissance fulgurante de son club. Au moment de se 

rendre aux Jeux Invictus de Toronto en 2017, son club vient d’atteindre son centième 

membre. La passion de Bruno à l’égard du CrossFit et son entregent, développée au cours 

                                                           
1 (Statistique Canada) 
2 (Thompson) 
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de sa carrière militaire, l’aident à créer un esprit de communauté avec toutes les personnes 

qui s’entraînent avec lui.  

Comme chez la plupart des gens qui ont connu l’adversité, Bruno sent chez lui un grand 

élan qui le pousse à redonner à la collectivité. Il devient l’une des têtes d’affiche de La 

Patrie gravée sur le cœur et apparaît sur le site web de l’organisme. Mais les Jeux Invictus 

deviennent sa vraie passion. Ces Jeux, fondés par le prince Harry, ont été spécialement 

conçus pour permettre aux anciens combattants de retrouver un sentiment d’appartenance 

et d’estime de soi. Bruno devient l’un des co-capitaines de l’équipe canadienne pour les 

Jeux Invictus de 2016, puis l’un des ambassadeurs des Jeux de 2017. Grâce à ces 

activités, Bruno met en place un très solide réseau et se fait connaître dans la communauté 

des anciens combattants avec qui il partage de nombreuses expériences. Sa participation 

dans ces deux organismes lui a permis de se faire connaître du public à l’échelle du pays, 

bien au-delà de Victoria, son lieu de résidence. 

CrossFit Stasis à Victoria 

À l’été 2017, l’entreprise CrossFit Stasis, un club indépendant affilié au réseau CrossFit, est 

devenue une entreprise florissante. Elle emploie six entraîneurs qui travaillent en moyenne 

20 heures par semaine et exploite un nouveau centre de 4 000 pieds carrés dans un 

secteur industriel actif pour répondre aux besoins du nombre croissant de membres du 

club, qui compte environ 100 personnes versant en moyenne 140 $ par mois chacune. 

Dans le monde du CrossFit, le centre de Bruno se classe dans les établissements de taille 

moyenne3 (le tableau de l’Annexe 5 montre comment le club CrossFit Stasis se compare à 

d’autres dans les résultats d’un sondage mondial sur les centres CrossFit). Cependant, le 

problème vient du fait que Bruno n’a aucune formation en affaires et, bien qu’il arrive à 

payer ses factures, il ne sait pas s’il fait de l’argent ni combien il en fait. Il devient clair que 

la gestion actuelle de cet aspect de l’entreprise n’est pas adéquate, et c’est pourquoi un 

nouveau système de gestion comptable et financière est mis en place en 2017. Les 

résultats sont surprenants. Bruno a toujours cru que son entreprise serait rentable tant qu’il 

en retirerait suffisamment d’argent pour payer ses factures. Cette façon de voir les choses 

est vraie, mais seulement si l’on tient compte de tous les coûts. 

La croissance de CrossFit Stasis s’est surtout faite de façon organique. Bruno sait 

communiquer sa passion pour l’entraînement et sa participation à de nombreux 

événements communautaires, notamment les Jeux Invictus, attire les gens. Bruno est le 

meilleur ambassadeur que son entreprise puisse avoir. Cette capacité naturelle à créer des 

liens avec les gens avec qui il s’entraîne et à personnaliser les programmes de 

conditionnement physique en fonction de leurs besoins lui a permis de créer un sentiment 

d’appartenance qui cadrait bien avec la philosophie globale du CrossFit, qui vise à créer 

une communauté solide de camarades athlètes. Bruno se demande alors comment il 

pourrait rendre son entreprise suffisamment rentable pour consacrer plus de temps aux 

nombreuses autres causes qui lui tiennent à cœur. 

                                                           
3 (Gardner) 
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Il existe trois autres centres d’entraînement affiliés au réseau CrossFit à Victoria, tous 

situés à proximité les uns des autres (Annexe 6). Bien qu’il existe un fort sentiment de 

solidarité au sein de la communauté élargie du CrossFit, chacun de ces centres de 

conditionnement physique doit assurer sa propre autonomie financière. Les franchises 

offrent souvent à leurs franchisés toute une gamme d’outils de soutien au marketing. Mais 

CrossFit n’est pas une franchise et cette société ne dispose pas d’une gamme complète 

d’outils de marketing à offrir à ses associés. Au lieu de cela, le siège social de l’entreprise 

encourage l’utilisation de forums en ligne pour bâtir la communauté. Cette approche permet 

de créer une communauté solide, mais chaque propriétaire doit être en mesure d’élaborer 

un plan de marketing judicieux pour que son entreprise demeure rentable.  

 

Bruno avait donc pour dilemme de trouver une façon de faire croître son entreprise sans 

pour autant s’aliéner les entraîneurs et athlètes des autres centres CrossFit situés à 

proximité. 

La communauté mondiale du CrossFit  

L’entreprise CrossFit a été fondée par Greg Glassman en 2001 en Californie. Ce dernier a 

réussi à créer très tôt une culture communautaire utilisant son propre jargon.4 En fait, il a 

créé l’un des réseaux de centres de conditionnement physique affiliés les plus prospères à 

l’échelle mondiale. Toute personne qui s’entraîne au CrossFit est appelée un « athlète », 

les instructeurs sont des « entraîneurs » et les centres de conditionnement sont des 

« boîtes ». Les adeptes du CrossFit éprouvent un fort attachement à l’égard de cette culture 

et non seulement s’entraînent-ils ensemble, mais ils partagent aussi des repas et font la 

fête en groupe. 

Le programme, qui comprend une combinaison d’exercices de musculation, d’haltérophilie 

et de flexions des jambes, repose sur les principes de l’entraînement par intervalles à haute 

intensité (HIIT), mais il diffère à certains égards du HIIT pur. 5  Plus important encore, 

l’engagement à l’égard du programme est intense. La mascotte non officielle du 

mouvement est un clown en train de vomir, car cet entraînement est si exigeant qu’il n’est 

pas rare qu’il entraîne de telles réactions. 

M. Glassman, le chef de cette communauté, est une personne franche et charismatique qui 

a commencé à s’entraîner dès son plus jeune âge après avoir souffert de polio. Il est né 

dans une banlieue de Los Angeles, mais il passait ses étés dans une ferme familiale en 

Alabama avec ses cousins, et c’est là qu’il a appris à devenir très compétitif. C’est là aussi 

qu’il a développé sa philosophie du dépassement de soi. En fait, il a créé le CrossFit dès 

l’âge de 16 ans dans son garage, en combinant des exercices de gymnastique, 

d’haltérophilie et de callisthénie (combinaison d’exercices de motricité globale : courir, faire 

des exercices debout, saisir, pousser, etc.) Ce style énergique est très présent chez son 

équipe de gestion composée d’anciens membres des Marines et des Seals. La personnalité 

de M. Glassman et ses convictions se reflètent dans la culture du CrossFit; il conserve le 

                                                           
4 (Bowles) 
5 (What is the Difference between CrossFit and HIIT) 



 

5 
 

contrôle complet et 100 % de la propriété de CrossFit Inc., l’entreprise privée qui possède 

les marques de commerce et qui recueille les redevances des milliers de clubs affiliés 

partout dans le monde. Les propriétaires des centres CrossFit ne sont pas des franchisés. 

Ce sont des propriétaires de centres privés qui paient des frais à la compagnie mère pour 

obtenir de la formation ainsi que des frais annuels pour l’utilisation de la marque et l’accès 

aux ressources en ligne et à la communauté CrossFit mondiale. 

Le concept CrossFit est un modèle d’affaires simple. Il consiste à maintenir les frais 

généraux à un bas niveau et repose sur des sources de revenus simples. La structure de 

gestion est peu hiérarchisée et étroitement contrôlée par M. Glassman. Il n’a pas à 

assumer les services souvent coûteux des franchises, comme le soutien au marketing et à 

la chaîne d’approvisionnement, ni le personnel du siège social nécessaire pour offrir de tels 

services. Au lieu de cela, il compte beaucoup sur les affiliés eux-mêmes pour qu’ils se 

soutiennent les uns les autres et il facilite cette structure de soutien en utilisant des forums 

en ligne et des bulletins.  

La société mère en Californie compte sur trois principales sources de revenus. La première, 

ce sont les frais de 1 000 $ que chaque entraîneur et affilié potentiel doit verser pour 

assister aux séminaires de formation. La demande pour ces séminaires est si élevée qu’en 

2015 plus de 250 centres les offraient partout dans le monde. La seconde source de 

revenus correspond à la cotisation annuelle de 3 000 $ que les 13 000 affiliés (comme 

CrossFit Stasis) doivent verser, et la troisième source résulte d’une association lucrative 

avec la marque Adidas.6 

 

Un modèle pas comme les autres 

 

La plupart des gens connaissent les centres de conditionnement physique, qu’ils 

appartiennent à une chaîne ou à un propriétaire indépendant. On y trouve des rangées 

d’appareils d’entraînement cardio et de musculation, des classes et des téléviseurs pour 

divertir les clients. De nombreuses installations offrent d’autres services comme des 

cabines de bronzage, des spas et des saunas. Certains clubs occupent de grandes 

surfaces et sont situés dans des quartiers riches. Leur modèle d’affaires repose sur la vente 

d’un grand nombre d’abonnements, même si leurs installations ne permettent souvent 

d’accueillir qu’une fraction des membres abonnés en même temps, car la plupart d’entre 

eux ne fréquentent pas leur centre sur une base régulière, même lorsqu’ils ont un 

abonnement mensuel. Ces installations doivent néanmoins être d’une taille suffisante pour 

accueillir un grand nombre de membres durant les périodes de pointe. Cependant, dans les 

faits, ce sont les coûts d’abonnement de tous les membres qui subventionnent 

l’abonnement des membres les plus assidus. La plupart de ces centres d’entraînement sont 

des franchisés. Le modèle d’affaires de CrossFit ne correspond pas à ce modèle 

traditionnel. 

                                                           
6 (Maneker) 
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CrossFit et certains autres centres spécialisés ont adopté une approche très différente. Le 

site Web de l’entreprise décrit ainsi sa philosophie : 

«CrossFit n’est pas une franchise et ne le sera jamais. Nos affiliés forment une confédération 

de praticiens attitrés en conditionnement physique qui partagent la pratique d’exercices 

intenses, fonctionnels et variés et qui mettent en commun des ressources fiables sous la 

marque CrossFit. »7 

Étant donné les frais généraux peu élevés de cette formule et l’espace restreint ne 

permettant d’accueillir qu’un nombre limité de personnes, c’est le nombre relativement 

faible d’abonnements qui permet de rentabiliser le centre. C’est pourquoi les frais 

d’abonnement sont considérablement plus élevés. Les prix élevés demandés par ces 

centres sont toutefois compensés par l’engouement presque religieux de leurs membres 

athlètes, très performants, qui accordent beaucoup de valeur à ce type d’entraînement se 

déroulant dans une ambiance communautaire.8 

 

Démarrer et exploiter un centre d’entraînement CrossFit 

Les faibles coûts de départ et les frais d’abonnement relativement élevés font en sorte que 

ces centres d’entraînement peuvent devenir rentables assez rapidement. Toute personne 

qui souhaite devenir un affilié ou un entraîneur doit assister à un séminaire au coût de 

1 000 $. Une fois certifié, chaque affilié doit verser des redevances annuelles de 3 000 $. 

Le modèle d’affaires souligne l’importance de motiver les membres plutôt que de mettre 

l’accent sur les équipements d’exercices. Les coûts de départ pour les équipements sont 

d’environ 5 000 $. Ce sont des coûts nettement inférieurs à ceux des centres de 

conditionnement conventionnels qui doivent acheter et entretenir toute une gamme 

d’équipements coûteux d’entraînement cardio et de musculation. On encourage les 

propriétaires de centres CrossFit, que l’on appelle aussi des « boîtes », à s’installer dans 

des quartiers moins prisés (Annexe 7) et plusieurs de ces centres sont situés dans des 

quartiers industriels, avec un garage ou des portes de baies de chargement, où le loyer 

n’est que de 3 000 $ à 5 000 $ par mois. Les entraîneurs sont payés de 25 $ à 35 $ de 

l’heure.9  

Par ailleurs, les athlètes adeptes du CrossFit peuvent payer des frais d’abonnement 

plusieurs fois supérieurs à ceux qu’ils paieraient dans un centre de conditionnement 

conventionnel.10 Alors que de nombreux centres de conditionnement physique exigent des 

frais mensuels de 15 $ à 50 $, l’abonnement mensuel à un centre CrossFit peut aller de 

140 $ à 200 $ ou plus. 11  Le tableau de l’Annexe 5 compare l’état des résultats de 

l’entreprise CrossFit Stasis en 2016 avec ceux d’autres centres de petite, moyenne et 

grande taille. 

                                                           
7 (CrossFit) 
8 ( Inside The Affiliate) 
9 (DePersio) 
10 (Maneker) 
11 (Crossfit Toronto) 
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Les membres de la communauté CrossFit – qui sont-ils? 

Le marketing pour les centres CrossFit est très différent de celui des centres de 

conditionnement conventionnels qui ciblent un public beaucoup plus large et dont le modèle 

d’affaires repose sur un grand nombre d’abonnements chez différents segments de la 

population allant du membre assidu et passionné au visiteur occasionnel.12 La plupart des 

centres de conditionnement physique ont un grand nombre de membres qui ne les 

fréquentent pas assidûment, mais qui contribuent à subventionner les grands utilisateurs. 

Souvent, les membres des centres de conditionnement physique conventionnels accordent 

de la valeur à l’esthétique des lieux, à la propreté des installations, au divertissement et à 

leur facilité d’accès. Les membres actuels et potentiels de la communauté CrossFit ne 

correspondent pas à l’utilisateur typique des centres de conditionnement physique. Ils 

accordent une grande valeur à la compétitivité, repoussent leurs limites physiques et 

valorisent le sens d’appartenance à une communauté, beaucoup plus que dans les centres 

conventionnels.  

La grande majorité des adeptes du CrossFit ont entre 25 et 34 ans (Annexe 8).13 Ils sont 

attirés par les objectifs ambitieux du programme d’entraînement et l’esprit de camaraderie 

qui le caractérise. Ils partagent également certains traits en apparence divergents. Ils font 

preuve d’un engagement extrême, ce qui se reflète jusque dans les moindres détails des 

routines utilisées durant les séances de mise en forme. Ils ont tendance à avoir un esprit 

rebelle, et c’est en fait là l’une des choses qui les attirent vers le CrossFit, car il ne s’agit 

pas d’un programme conventionnel. Fait intéressant, les adeptes du CrossFit sont souvent 

aussi des gens charitables capables de faire preuve d’une grande compassion. Ces traits 

se manifestent très souvent chez les personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur 

vie et un programme rigoureux est ce qui les aide à maintenir un équilibre14. 

Les adeptes du CrossFit sont souvent de grands utilisateurs d’Internet. Ils font des 

recherches dans les annuaires locaux pour trouver les installations bien situées et utilisent 

YouTube pour explorer de nouvelles routines, obtenir des conseils en matière 

d’alimentation et trouver des activités intéressantes pour rester en contact avec les autres 

membres de la communauté. Ils n’ont pas tendance à être de grands consommateurs de 

médias traditionnels. Il n’est pas rare de trouver des personnes dotées de très solides 

compétences techniques dans la communauté des « boîtes ». 

 

Marketing pour la communauté CrossFit 

Le réseau CrossFit héberge un forum qui permet aux affiliés actuels et potentiels d’obtenir 

des informations pour démarrer et exploiter leurs centres. 15  Il existe une communauté 

CrossFit active en ligne qui utilise ce forum de discussion pour s’entraider, que ce soit pour 

                                                           
12 (Rogriguez) 
13 (CrossFit) 
14 (Melillo) 
15 (CrossFit) 
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le marketing ou d’autres activités (Annexe 9). L’un des points qui revient souvent sur ce 

forum est que la clientèle actuelle du centre représente le meilleur outil de marketing des 

propriétaires. C’est là la principale ressource qui permet aux propriétaires de centres de 

s’entraider. Il existe aussi un hébergeur d’agences qui offrent des services payants, 

notamment en matière de logiciels, pour aider les affiliés à gérer leurs opérations et leurs 

finances, la conception de leur site Web, son hébergement et son entretien, leur marketing 

en ligne ainsi que des services de conception et de médias traditionnels. Pour rester fidèle 

à la philosophie du fondateur, la plupart des propriétaires de centres encouragent les gens 

à les recommander et se concentrent sur les initiatives de marketing en ligne (le tableau de 

l’Annexe 10 montre quelques exemples de coûts de marketing).16 

Un certain nombre de propriétaires de centres font part sur des blogues du succès qu’ils 

connaissent en utilisant des méthodes de marketing en ligne faisant appel à différents types 

d’annonces sur YouTube (Annexe 11), avec un coût moyen d’environ 20 cents le 

visionnement, et des budgets Google AdWords aussi peu élevé que 50 $ par mois.17 

 

Le dilemme du marketing 

Jusqu’à présent, CrossFit Stasis a assuré sa croissance principalement grâce au bouche-à-

oreille, les membres invitant leurs amis et les membres de leur famille au centre. 

Contrairement à certains autres centres de conditionnement physique traditionnels, Bruno a 

très peu investi dans des dépliants et des annonces. Il réalise qu’il doit changer son plan de 

marketing, mais il ne sait pas comment répartir son budget de façon optimale dans ses 

efforts de marketing, et cela le préoccupe. Il observe alors ce qui se passe dans les autres 

centres CrossFit affiliés de sa communauté, et le portrait qui en ressort le confond encore 

plus. En effet, les centres CrossFit affiliés de taille moyenne, comme le sien, consacrent 

environ 1,5 % de leurs revenus bruts au marketing traditionnel, mais les centres qui 

connaissent le plus de succès consacrent encore moins de ressources aux activités de 

marketing, soit environ 0,9 % de leurs revenus.18  

Les principaux centres CrossFit semblent adopter une approche de marketing différente de 

celle des centres de plus petite taille. Ils y consacrent moins d’argent et pourtant ils 

continuent à croître en taille et en rentabilité (Annexe 5). En étudiant toutes ces données, 

Bruno se demande ce que ces grands centres affiliés font de différent et s’il existe un 

moyen d’exploiter ses ressources limitées de façon plus efficace. Il a jusqu’à présent 

concentré ses efforts de marketing sur la pose d’affiches partout où il le pouvait et sur la 

distribution périodique de dépliants en utilisant diverses méthodes. Bien qu’il ne sait pas 

vraiment comment mesurer l’efficacité de ces méthodes, il s’agit des moyens habituels 

auxquels la plupart des entreprises locales semblent faire appel. Peut-être qu’il est temps 

de réévaluer sa stratégie. 

                                                           
16 (Mindbody) 
17 (Alleger) 
18 (Gardner) 
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M. Guévremont a l’impression qu’il pourrait transformer son club en l’un des centres de 

premier plan en ville s’il arrivait à y attirer davantage d’athlètes. Mais pour cela, il doit 

trouver la bonne combinaison d’activités de marketing, même s’il doit pour cela couper 

dans ses bénéfices durant la prochaine année. 

 

Annexe 1 – Centres de conditionnement physique et de sports récréatifs au Canada  

Province/Territoire Employeurs Non-employeurs 

Ontario 1 277 1 371 

Québec 807 675 

Colombie-Britannique 522 599 

Alberta 439 385 

Manitoba 130 128 

Saskatchewan 103 117 

Nouvelle-Écosse 97 54 

Nouveau-Brunswick 76 44 

Terre-Neuve-et-Labrador 73 29 

Île-du-Prince-Édouard 12 12 

Nunavut 5 0 

Territoires du Nord-Ouest 3 2 

Yukon 3 3 

Canada 3 565 3 419 

(Statistique Canada) 

 

Annexe 2 - Centres de conditionnement physique et de sports récréatifs – nombre 

d’employés  

 Province/Territoire Micro  
1 à 4 

Petit  
5 à 99 

Moy.  
100 à 499 

Grand 
500+ 

Ontario 437 803 30 7 

Québec 265 526 13 3 

Colombie-Britannique 174 337 10 1 

Alberta 149 276 11 3 

Manitoba 41 59 3 0 

Saskatchewan 39 56 2 0 

Nouvelle-Écosse 37 39 2 0 

Nouveau-Brunswick 35 94 1 0 

Terre-Neuve-et-Labrador 27 44 2 0 

Île-du-Prince-Édouard 10 17 1 0 

Nunavut 4 1 0 0 

Territoires du Nord-Ouest 1 2 0 0 

Yukon 0 3 0 0 

Canada 1 219 2 257 75 14 

Répartition en % 34,2 63,3 2,1 0,4 

(Statistique Canada) 

  



 

10 
 

Tableau 3 – Revenus et dépenses des centres de conditionnement physique et de 

sports récréatifs : toutes catégories  

 Toute 
l’industrie 

Quartile 
inférieur 
(25 %) 

Quartile 
médian 
inférieur 
(25 %) 

Quartile 
médian 
supérieur 
(25 %) 

Quartile 
supérieur 
(25 %) 

%  
des entreprises 
avec données 

Nombre d’entreprises 4 789      

Échelle des revenus       

Faible (000 $) 30 30 61 125 311  

Élevée (000 $) 5 000 61 125 311 5 000  

Moyennes des revenus et dépenses (000 $) 

Total des revenus 312,0 43,3 89,5 197,9 917,2 100,0 

Vente de biens et services S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. 

Tous les autres revenus S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. 

Coût des ventes (dépenses directes) 31,6 2,9 8,1 23,0 92,4 44,4 

Salaires et avantages sociaux 10,0 0,04 1,6 6,0 32,1 10,4 

Achats : matériaux et sous-traitance 21,5 2,5 6,4 17,0 60,3 43,5 

Stock d’ouverture 1,0 0,2 0,5 1,1 2,3 11,4 

Stock final 1,0 0,2 0,5 1,1 2,3 11,6 

Charges d’exploitation (indirectes) 253,7 30,7 71,5 160,0 752,4 97,8 

Main-d’œuvre et commissions 84,7 3,3 14,1 44,7 276,7 61,1 

Amortissement et épuisement 19,2 2,4 5,1 11,5 57,9 75,0 

Réparations et entretien 11,5 0,9 2,1 5,6 37,5 67,7 

Services publics et communications 12,9 2,1 4,2 8,8 36,4 87,5 

Loyer 52,0 8,2 19,5 41,0 139,2 76,8 

Intérêts et frais bancaires 5,6 0,6 1,5 3,4 16,8 68,3 

Frais d’affaires et professionnels 11,2 1,5 3,4 7,0 32,7 85,4 

Promotion et publicité 9,1 1,6 3,5 6,1 25,1 82,9 

Livraison, expédition et entreposage 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 11,8 

Assurances 3,3 0,8 1,5 2,8 8,3 74,3 

Autres dépenses 44,1 9,4 16,5 29,1 121,5 97,1 

Total des dépenses 285,2 33,6 79,6 183,0 844,8 97,8 

Bénéfice net ou perte nette 26,8 9,7 9,9 15,0 72,4 99,9 

(Statistique Canada) 

Annexe 4 – Tendances mondiales en matière de mise en forme pour 2017 

Rang  Rang  

1 Technologies portables 11 
Programmes de mise en forme pour adultes 
âgés 

2 
Entraînement avec le poids du corps (Body 
weight training) 

12 Entraînement fonctionnel 

3 
Entraînement par intervalles à haute 
intensité 

13 Activités de plein air 

4 
Professionnels du conditionnement 
physique instruits, certifiés et expérimentés 

14 Entraînement personnel en groupe 

5 Entraînement en force 15 Coaching en bien-être 

6 Entraînement en groupe 16 Promotion de la santé en milieu de travail 

7 L’exercice : un médicament® 17 
Applications d’exercices pour téléphone 
intelligent 

8 Yoga 18 Mesures des résultats 

9 Entraînement personnel 19 Entraînement en circuit 

10 Exercice et perte de poids 20 Rouleaux de flexibilité et de mobilité 

(Thompson) 
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Annexe 5 – Classement des centres CrossFit 

 

État des résultats mensuel de CrossFit Stasis par rapport aux références 
mondiales ($ CAN) 

  

      

 

CrossFit 
Stasis 
Victoria Petits Moyens Grands Leaders 

Revenus 
     Abonnements*  14 000 $   3 456 $   8 728 $   22 070 $   22 782 $  

Clients imprévus  52 $   37 $   132 $   148 $   148 $  

Marchandise  248 $   157 $   493 $   1 016 $   1 016 $  

Événements  278 $   28 $   66 $   462 $   462 $  

Autres  45 $   162 $   330 $   621 $   621 $  

Total des revenus  14 623 $   3 839 $   9 750 $   24 317 $   25 029 $  

      Dépenses 
     Loyer/hypothèque**  4 500 $   1 724 $   2 874 $   5 874 $   5 417 $  

Paie***  4 900 $   891 $   2 679 $   7 419 $   6 850 $  
Services publics et dépenses 
immobilières  550 $   212 $   352 $   831 $   702 $  

Produits, suppléments et vêtements  850 $   106 $   278 $   582 $   563 $  

Frais professionnels et d’affiliés  520 $   277 $   295 $   504 $   477 $  

Dépenses de marketing  350 $   69 $   146 $   231 $   226 $  
Dépenses de marketing en pourcentage 
des revenus  2,4 %  1,8 %  1,5 %  1,0 %  0,9 % 

Toutes les autres dépenses  852 $   230 $   453 $   1 234 $   947 $  

Total des dépenses  12 522 $   3 508 $   7 077 $   16 675 $   15 182 $  

      Profits  2 101 $   331 $   2 673 $   7 642 $   9 847 $  

Profits en pourcentage des revenus 14,4 % 8,6 % 27,4 % 31,4 % 39,3 % 

      * 100 membres versant en moyenne 
140 $ par mois 

     ** Nouvelle installation de 4 000 pieds 
carrés 

     ***7 entraîneurs à 35 $/h travaillant 20 
heures/semaine 
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Annexe 6 – Centres CrossFit de Victoria 

 

(Google Maps) 

 

Annexe 7 – Intérieur typique d’un centre CrossFit 

 

( Inside The Affiliate) 
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Annexe 8 – Données démographiques sur le CrossFit 

 

 

 

(CrossFit) 

Annexe 9 – Forum de discussion commandité par la société Crossfit 

 

 

 

Répartition homme:femme

Plus de la moitié ont un revenu de ménage supérieur à

Ont des enfants

S’identifient comme de race blanche

Ont des diplômes d’études supérieures

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Moins de 18
18 à 24
25 à 34
35 à 44
45 à 54
55 à 64
65 et +

Tranche d'âge

50:50 

150K $ 

59 % 

86 % 

40 % 
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Annexe 8 – Exemples de coûts de marketing 

Site Web 

 Type Coût 

Refonte du site Web Une fois 3 000 $ 

Gestion de contenu – effectuée par un service payant Mensuel 50 $ à 100 $ 

Gestion de contenu – faite à l’interne Mensuel 0 

Enregistrement du nom de domaine et hébergement 
continus 

Mensuel 20 $ 

 

Marketing en ligne 

 Type Coût 

Google Adwords Variable mensuel 50 $ 

Annonces vidéo sur YouTube (en moyenne 20 cents 
par visionnement) 

Variable mensuel 20 $ 

Création d’une vidéo YouTube – faite par un 
professionnel 

Chaque 500 $ 

Création d’une vidéo YouTube – faite à l’interne Chaque 0 
 

Médias traditionnels 

 Type Coût 
Conception et impression de dépliants Par 100 20 $ 

Conception et impression d’affiches Par 100 60 $ 

Campagne publicitaire de 30 secondes à la radio Mensuel De 500 $ à 
1 000 $ 

 

Annexe 9 – Types d’annonces sur YouTube 

Une campagne typique qui utilise une combinaison d’annonces coûte en moyenne 20 cents 

par visionnement. Ces annonces peuvent cibler très précisément certaines personnes en 

fonction d’un grand nombre de critères comme leur lieu de résidence, leurs intérêts ou leur 

style de vie. 

 

 

 

Résultats de 

recherche  

L’annonce 

apparaît au-

dessus des 

résultats de 

recherche sur 

YouTube. 

Annonce  

« In-slate » 

L’annonce apparaît 

dans les vidéos 

suggérés à la fin du 

visionnement. 

Annonces 

« In-stream »  

L’annonce joue 

avant que 

puissiez voir 

votre vidéo. 

Annonces 

« In-display » 

L’annonce 

apparaît durant le 

visionnement des 

vidéos suggérées, 

à côté de la vidéo. 

10 ¢ par visionnement, 20 ¢ par visionnement en moyenne 30 ¢ par visionnement 
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(Alleger) 
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