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The Canadian Franchise Association (CFA) 
is the recognized authority on franchising 
in Canada and advocates on behalf of fran-
chisors and franchisees to enhance and 
protect the franchise business model. CFA 
promotes excellence in franchising and 
educates Canadians about franchising, 
specific franchise opportunities and prop-
er due diligence through its many events, 
programs, publications, and websites.

As this document outlines, the franchise 
industry is vital to our country’s continued 
growth and prosperity. Franchising allows 
companies to expand with local entrepre-
neurs who go into business for themselves 
but with the support of an established 
brand. Franchises can be found in nearly 
every sector of business and provide em-
ployment opportunities for over 1 million 
Canadians from coast to coast.

CFA invites you to learn more about fran-
chising and the benefits it offers to Cana-
da’s economy, people, and communities. 
We look forward to collaborating with you 
in strengthening this important industry.

Contact the CFA Government Relations Team:
As the Authoritative voice of Franchising in Canada, CFA is focused on 
issues where government regulations and policies impact our members’ 
business. We are committed to working with federal, provincial, and 
municipal government across Canada to enhance and protect the 
environment in which franchises do business today and in the future.

We invite you to contact our government relations team:

Lorraine McLachlan
President & Chief 
Executive Officer
E: lmclachlan@cfa.ca
T:  800-665-4232 ext. 222

Sam Sheppard
Government Relations 
Specialist
E: ssheppard@cfa.ca
T:  800-665-4232 ext. 230

A MESSAGE FROM
THE CFA PRESIDENT & CEO 

Board Chair
John Wissent*, Gestion Dagwoods Inc. 

President & CEO
Lorraine McLachlan*,  
Canadian Franchise Association

1st Vice Chair
John DeHart*, Nurse Next Door  
Home Healthcare Services

2nd Vice Chair
Gerry Docherty*, Good Earth Cafés

Past Chair
Ken LeBlanc*, PropertyGuys.com

Treasurer
Rick Chittley-Young*, BDO Canada LLP

Secretary & General Counsel
Peter Snell*, Gowling WLG LLP

Chair, Legal & Legislative Committee
Larry Weinberg*,  
Cassels Brock & Blackwell LLP

Chair, Franchise Support Services
Jennifer Tyrwhitt-Gory*,  
Insurance Portfolio Inc.

Directors

Felix DeCata, Boston Pizza International
David Druker*, The UPS Store
Mark Eaton, CARA Operations Ltd.
John Felice, Expedia® CruiseShipCenters®

Joel Friedman, Shamrock Burgers
Clark Harrop, McDonald’s Restaurants of 
Canada Limited 
Don Leslie, A&W Food Services of Canada
Jon-Anthony Lui, Tutor Doctor
Sherry McNeil, Jumping Bean Coffee
Dawn Mucci, Lice Squad.com
Gary Prenevost, FRANNET
Peter Rakovalis, Mary Brown’s Famous 
Chicken & Taters
Pierre Marc Tremblay, Pacini

*Executive Committee member

2016/2017 CFA BOARD  
OF DIRECTORS

© 2016, Canadian Franchise Association (CFA). 116-5399 Eglinton Ave. W.  
Toronto, ON  M9C 5K6  T: 416-695-2896 or 800-665-4232 F: 416-695-1950

Lorraine R. McLachlan 
President & Chief Executive Officer

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FRANÇAIS
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FRANCHISING IMPORTANT?
WHY IS

Franchising offers important 
business, career, and employment 
opportunities
Franchising provides an opportunity for a 
wide range of individuals – those looking to 
start a career, change careers, follow their 
passion, become a business owner, and more. 
The franchise business model is particularly 
valuable to new Canadians who want to 
operate their own business.

Franchising helps our entrepreneurs 
find success through business 
ownership
Franchisees are entrepreneurs and small 
business owners. For those who want to own 
their own business, franchising can offer a 
lower-risk route to this goal. Franchisees get 
brand recognition, established processes, 
and a tried-and-true system by which they 
operate their business.

Franchisees are investing in the 
Canadian economy
When franchisees make the decision to start 
a business and invest in a franchise, they are 
investing in the Canadian economy. Because 
franchisees invest their financial resources, 
along with their hard work, time, and talent, 
they have a vested interest in ensuring the 
success of their location.

Franchisees are community-focused 
job creators
Franchisees are small-business owners and 
are invested in the local area, providing 
jobs and opportunities for those who live 
close by. Many franchisees are active in their 
communities – for example, they may join 
local business associations, sponsor sports 
teams and other community groups, and 
support local charities.

Franchising provides direct and 
indirect economic benefits in 
communities
Every time a new franchise location opens, it 
creates a positive economic ripple effect in its 
local community, including new employment 
opportunities, the purchase of the materials, 
goods, and services required to operate the 
business, and the tax base that it creates.

Franchise revenue starts local and 
stays local
Unlike large, corporate-based chains 
where money spent in one community may 
ultimately end up in another city, province or 
even country, the bulk of the money spent at 
a franchise location remains in its community 
and invested in the local area.

Franchising plays an important role in the lives of Canadians and 
the Canadian economy. Here are just some of the ways franchising  
positively impacts people and communities.
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Franchising is a thriving and wide-ranging business sector 
in Canada. The Canadian Franchise Association (CFA) is the 
authoritative voice for franchising in Canada and its members 
represent over 600 brands in over 50 industries and over 40,000 
franchised locations across the country.

FRANCHISING FAST FACTS

There are an 
estimated

1,300 
franchise 
brands
operating 
in Canada

The Canadian franchise 
industry generates 
a p p r o x i m a t e l y

$68 billion 
every year

franchise units 
across Canada

There are over

78,000

Franchising is more than food – 
60% of franchises can be 
found in non-food sectors and industries

and have significant 
control over the  

independent 
business people

Franchisees are

success  
of their businesses

Any business that can be 
exactly replicated  
can be a franchise

Individual investments 
can range from under  
$10,000 to over $1,000,000

HERE ARE SOME 
QUICK FACTS ABOUT 

CANADIAN FRANCHISING

Every time a new 
franchise opens,  
it creates new jobs

Most prospective franchisees 
explore franchising as a way to
be in business for themselves 
but not by themselves

Franchise fees can range from under $5,000 to over $75,000

includes working a business that already  
has a proven business format, a successful 
track record, and a recognized brand

The advantage of 
being a franchisee

– are directly or indirectly 
employed by the franchise industry

Over 1 million 
Canadians
– a p p r o x i m a t e l y
1 out of every 14 
W O R K I N G 
CANADIANS
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FRANCHISING FROM
 COAST TO COAST

WHERE ARE CANADIAN FRANCHISE ASSOCIATION 
(CFA) MEMBER FRANCHISE  SYSTEMS OPERATING?

*Results add to more than 100% 
due to multiple responses.

Northern Canada

British 
Columbia

Alberta
Saskatchewan Manitoba

Ontario

Quebec

New Brunswick

Nova Scotia

NL

PEI

8%

88%

30%

35%

32%

20%

22%

57%

60% 34% 34%

WHERE ARE CFA MEMBERS HEADQUARTERED?

British 
Columbia 

18% Alberta 

8% Saskatchewan 

1% Manitoba 

1%

Ontario

60%

Quebec 

7% Atlantic 
Canada

5%

Franchised businesses are operating and  
headquartered in communities across Canada.
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THE FRANCHISE
RELATIONSHIP

•  Operating a business that already has in place 
a proven concept, successful track record, and 
a recognized brand.

•  Autonomy over the operations of their 
business, including employee hiring decisions 
and oversight and other important day-to-day 
decisions and processes.

•  Increased familiarity with franchised brands 
at financial institutions and other lenders can 
assist when franchisees approach them about 
financing.

•  Initial and ongoing training and support from 
the franchisor.

•  Learn from the experience of the franchisor and 
other franchisees who have operated the same 
exact business.

•  Benefit from partnering with independent 
business people in local markets who have 
invested in the system and have strong 
motivation to make their franchise location 
successful.

•  Achieve accelerated growth by expanding 
through franchisee investment (compared to 
corporate expansion with company capital).

•  Attain further market share by expanding 
points of sale.

•  Share in the revenue generated by the system 
through royalties collected from franchisees 
(typically either a standard set fee or calculated 
as a percentage of gross sales volume).

ADVANTAGES OF THE  
FRANCHISE BUSINESS MODEL

FOR FRANCHISEES:

FOR FRANCHISORS:

Franchising is a method of doing business 
in which one person, the franchisor, grants 
another, the franchisee, certain rights 
contained in the franchise agreement.

These rights govern the way in which the 
franchisee will conduct their business. The 
franchisee gains access to the franchisor’s 
proven business system, including 
trademarks and the operations manuals 
which will outline the systems and processes 
used to operate the franchise.

As the success of a franchised business 
depends on all franchisees delivering the 
same positive customer experience, the 
operations manuals are one of the key ways 
a franchise system can ensure consistent 
delivery of its product or service. Deviating 
from this uniformity and consistency of 
experience can be confusing to customers 
and can undermine the entire system.

The relationship between the franchisor 
and the franchisees is symbiotic with the 
franchisor depending on the franchisees for 
revenue and the franchisees depending on 
the franchisor to grow the brand and create 
greater demand for the product/service 
which, in turn, leads to more customers. 
The franchisor, in addition to providing the 
standard operating system, typically offers 
its franchisees initial and ongoing support 
in areas such as training and marketing.

Though most franchisors offers their 
franchisees some level of support, 
franchisees are independent business 
owners and their franchise locations are 
considered small businesses. Franchisees 
are solely responsible for the activities of 
their business and execute the day-to-
day operations of the business, including 
employee hiring, training, scheduling and 
payroll, and tracking and filing taxes.
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THE 
FACTS 
BEHIND

COMMONFIVE

Fact: Franchisees are small business owners. While franchisees and 
franchisors have the same goal of creating success for the franchise 
system, they work cooperatively but independently toward 
this goal. The franchisor usually provides training, support, and 
operational guidelines to ensure consistency; however, franchisees 
are responsible for the daily operations, decisions, employee hiring 
and management, and, ultimately, success of their business.

Myth: Franchisees are essentially employees of franchisors

Fact: When a franchisee invests in a franchise, what he or she receives is the licence to operate 
a business under the brand name of the franchise system, including associated trademarks 
and operating processes, for a specified period of time. The franchisee needs to adhere to the 
standards, procedures, and guidelines set out by the franchisor. (These will be outlined in the 
franchise agreement contract.) The franchisee is responsible for the day-to-day operations of the 
business and for driving revenue and profitability.

Myth: Investing in a franchise means buying a business

Fact: Any business concept that can be exactly replicated in 
a new location can grow using the franchise business model. 
While many people may first think of food service when 
they think about franchising, the reality is that franchises can 
be found in just about every industry and business sector. 
Canadian Franchise Association membership includes nearly 
50 different franchise categories – from automotive to retail 
to home-based businesses.

Myth: Franchises are limited to ‘fast food’ restaurants

Fact: Joining a franchise system is an important 
decision that should be well thought out by 
both the franchisor and franchisee. Franchisees 
invest not only their money but also their time 
and effort. Similarly, franchisors want to ensure 
the continued success of the system by bringing 
the right people on board as franchisees. There 
should be a due diligence process on both sides 
to help confirm that investing in a franchise 
location with a specific system would be a 
prudent decision for all involved.

Myth: Franchisors will accept anyone who 
shows up with a cheque as a franchiseeFact: Franchisees are small business 

owners who have invested in local 
communities and support their local 
economies. Though a franchise system 
may be regional, national, or international 
in scope, the success and growth of a 
system is driven by its network of small 
businesses operated by local franchisees 
in each market.

Myth: Franchising is all big business

MYTHS
FRANCHISING
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The Canadian Franchise Association 
(CFA) is the recognized authority 
on franchising in Canada. With 
over 600 corporate members 
nation-wide, representing many of 
Canada’s best-known brands, CFA 
is the indispensable resource for 

the franchise community and advocates on behalf of franchisors and 
franchisees in Canada to enhance and protect the franchise business 
model. CFA promotes excellence in franchising and educates 
Canadians about franchising, specific franchise opportunities and 
proper due diligence through its many events, programs, publications, 
and websites (www.cfa.ca and www.LookforaFranchise.ca). 

The CFA was founded in 1967 and, for almost 50 years, has acted 
as the voice of franchising in Canada. CFA works with all levels 
of government to promote the benefits of franchising and the 
development of industry-made solutions to issues affecting the 
franchise industry. 

Franchising is an important engine for the Canadian economy and 
for a significant number of Canadians becoming a franchisee is their 
chosen path to running their own business. CFA looks forward to 
working with key stakeholders, including all levels of government, 
to protect the opportunities and benefits franchising brings to 
individuals and to Canada as a whole.

To be the recognized authority on franchising in 
Canada representing over 700 brands as their 
indispensable resource by:

·  Enhancing and protecting our industry through advocacy
·  Being the premier vehicle for lead generation
·  Being the best source for information and education on 
franchising

·  Delivering a compelling member group savings program

ABOUT THE
CANADIAN FRANCHISE ASSOCIATION (CFA)

WHAT DOES  
CFA’S  

MEMBERSHIP  
LOOK LIKE?

Over  

600
corporate members

Operating in over  

50  
different sectors

381  
franchise systems, with 

469  
brands

CFA members represent more than 

40,000  
franchised outlets across Canada

Food ...................................40%
Consumer Products &  
Services ..............................20%
Automotive ........................... 4%
Business to Business .......... 12%
Retail ....................................8%
Children’s Products & 
Services ................................6%
Health/Fitness/Senior Care .. 10%

CFA 
MEMBERSHIP 
BY SECTOR

CFA MISSION STATEMENT
07

26
20

16
A

L
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L’Association canadienne de la franchise (ACF) 
est l’autorité reconnue chargée du franchis-
age au Canada et qui plaide au nom des fran-
chiseurs et des franchisés pour améliorer et 
protéger le modèle de franchise des entrepris-
es. L’ACF promeut l’excellence dans le franchis-
age et éduque les Canadiens sur le franchisage, 
les possibilités spécifiques de franchise et la dili-
gence raisonnable à travers ses multiples évène-
ments, programmes, publications et sites Web.

Comme le souligne ce document, l’industrie 
de la franchise est vitale pour la croissance et la 
prospérité continues de notre pays. Le franchis-
age permet aux entreprises d’entrer en relation 
avec les entrepreneurs locaux qui créent leurs 
propres entreprises, mais avec le soutien d’une 
marque établie. Les franchises sont présentes 
dans presque tous les secteurs d’affaires et  
offrent des possibilités d’emploi pour plus de 1 
million de Canadiens à travers le pays.

L’ACF vous invite à apprendre davantage sur 
le franchisage et les avantages qu’il offre à  
l’économie, à la population et aux commu-
nautés du Canada. Vous sommes impatients de 
collaborer avec vous pour le renforcement de 
cette importante industrie.

Contacter l’équipe chargée des relations entre l’ACF 
et le gouvernement : 
En tant que voix autorisée du franchisage au Canada, l’ACF se focalise 
sur les questions à travers lesquelles les règlements et les politiques du 
gouvernement impactent les entreprises de nos membres. Nous sommes 
engagés à travailler avec le gouvernement fédéral, provincial et municipal 
à travers le Canada pour améliorer et protéger l’environnement dans 
lequel les franchises font les affaires aujourd’hui et à l’avenir. 

Nous vous invitons à contacter notre équipe chargée des relations 
avec le gouvernement : 
Lorraine McLachlan
Présidente & directrice 
générale 
Courriel : lmclachlan@cfa.ca 
Tél. : 800-665-4232 ext. 222

Sam Sheppard
Spécialiste,  Relations avec 
le gouvernement 
Courriel : ssheppard@cfa.ca 
Tél. : 800-665-4232 ext. 230

 

UN MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE & D.G. DE L’ACF 

Président du conseil :
John Wissent*, Gestion Dagwoods Inc. 

Présidente & D.G. :
Lorraine McLachlan*,  
Canadian Franchise Association

1er vice-président :
John DeHart*, Nurse Next Door  
Home Healthcare Services

2e vice-président :
Gerry Docherty*, Good Earth Cafés

Ancien président :
Ken LeBlanc*, PropertyGuys.com

Trésorier :
Rick Chittley-Young*, BDO Canada LLP

Secrétaire & avocat général :
Peter Snell*, Gowling WLG LLP

Président, comité juridique & législatif :
Larry Weinberg*,  
Cassels Brock & Blackwell LLP

Président, services d’appui aux 
franchises :
Jennifer Tyrwhitt-Gory*,  
Insurance Portfolio Inc.

Directeurs : 

Felix DeCata, Boston Pizza International
David Druker*, The UPS Store
Mark Eaton, CARA Operations Ltd.
John Felice, Expedia® CruiseShipCenters®

Joel Friedman, Shamrock Burgers
Clark Harrop, McDonald’s Restaurants of 
Canada Limited 
Don Leslie, A&W Food Services of Canada
Jon-Anthony Lui, Tutor Doctor
Sherry McNeil, Jumping Bean Coffee
Dawn Mucci, Lice Squad.com
Gary Prenevost, FRANNET
Peter Rakovalis, Mary Brown’s Famous 
Chicken & Taters
Pierre Marc Tremblay, Pacini

*Membre du comité exécutif 

2016/2017 CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ACF 

© 2016, Association canadienne de la franchise (ACF). 116-5399 Eglinton Ave. W. 
Toronto, ON M9C 5K6 Tél. : 416-695-2896 ou 800-665-4232 F : 416-695-1950 

Lorraine R. McLachlan 
Présidente & directrice générale

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH
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EST-IL IMPORTANT ?
POURQUOI LE FRANCHISAGE

Le franchisage offre d’importantes 
possibilités d’affaires, de carrière  
et d’emploi
Le franchisage offre une possibilité pour 
des personnes aux profils divers – celles 
qui cherchent à commencer une carrière, à 
changer de carrière, à suivre leur passion, à 
devenir propriétaire d’entreprise et bien plus. 
Le modèle de franchise des entreprises est 
particulièrement précieux pour les nouveaux 
Canadiens qui souhaitent créer leur propre 
entreprise.

Le franchisage permet à nos 
entrepreneurs de prospérer à 
travers la propriété d’entreprise
Les franchisés sont des entrepreneurs et des 
propriétaires de petites entreprises. Pour les 
personnes qui souhaitent créer leur propre 
entreprise, le franchisage peut offrir un 
itinéraire à faibles risques vers cet objectif. 
Les franchisés obtiennent la reconnaissance 
de leur marque, des procédés établis et un 
système éprouvé et authentique par lequel ils 
dirigent leur entreprise.

Les franchisés investissent dans 
l’économie canadienne
Lorsque les franchisés prennent la décision 
de créer une entreprise et d’investir dans une 
franchise, ils investissent dans l’économie 
canadienne. En raison du fait que les franchisés 
investissent leurs ressources financières, leur 
ardeur au travail et leur talent, ils ont un 
intérêt direct à garantir la prospérité de leur 
emplacement.

Les franchisés sont des créateurs 
d’emplois axés sur la communauté
Les franchisés sont des propriétaires de petites 
entreprises et sont investis dans la zone locale, 
fournissant des emplois et des possibilités pour 
les personnes vivant à proximité. Beaucoup de 
franchisés sont actifs dans leur communauté 
– par exemple, ils peuvent se joindre aux 
associations d’entreprises locales, aux 
équipes sportives de parrainage, aux autres 
groupes communautaires et aux organisations 
caritatives locales de soutien.

Le franchisage offre des avantages 
économiques directs et indirects 
dans les communautés
Chaque fois qu’un nouvel emplacement de la 
franchise s’ouvre, il crée un effet d’entraînement 
économique positif dans sa communauté locale, 
y compris de nouvelles possibilités d’emploi, 
l’achat de matériels, de biens et de services 
nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, 
ainsi que l’assiette fiscale qu’il crée.

Les revenus de la franchise sont 
créés au niveau local et restent au 
niveau local
Contrairement aux grandes chaînes 
d’entreprises où l’argent dépensé dans une 
communauté peut au final finir dans une autre 
ville, une province ou même dans un autre 
pays, la grosse partie de l’argent dépensé à 
un emplacement de la franchise reste dans 
sa communauté et est investie dans la zone 
locale.

Le franchisage joue un rôle important dans la vie des Canadiens et de  
l’économie canadienne. Voici simplement certaines des façons par lesquelles 
le franchisage impacte positivement les gens et les communautés.
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Le franchisage est un secteur commercial prospère et en pleine 
expansion au Canada. L’Association canadienne de la franchise (AFC) 
est la voie autorisée pour le franchisage au Canada et ses membres 
représentent plus de 600 marques dans presque 50 industries et 
plus de 40 000 emplacements franchisés à travers le pays.

FAITS SAILLANTS SUR LE FRANCHISAGE

L’on estime à

1 300 
l e  nombre 
de marques 
de franchise
o p é r a n t 
au Canada

L’industrie de la  
franchise canadienne 
g é n è r e  e n v i r o n

68 milliards
de $

chaque année
unités de franchise 
à travers le Canada

Il existe plus de

78 000et ont un important 
contrôle sur la  

des opérateurs
économiques
indépendants

Les franchisés sont

prospérité 
de leurs entreprises

Toute entreprise qui peut être 
exactement répliquée 
peut être une franchise

Le franchisage ne se limite pas au secteur
de l’alimentation – 60 % des franchises
sont présentes dans les secteurs et 
l e s  i n d u s t r i e s  n o n  a l i m e n t a i r e s

Les investissements individuels 
peuvent varier de moins de 
10 000 $ à plus de 1 000 000 $

VOICI QUELQUES 
FAITS SAILLANTS SUR LE 

FRANCHISAGE AU CANADA

Chaque fois 
qu’une nouvelle
franchise ouvre,
e l l e  c r é e  d e
nouveaux emplois

a plupart des futurs franchisés 
explorent le franchisage comme
un moyen d’être dans les 
affaires pour eux-mêmes
et non par eux-mêmes

Les redevances de f ranchisage peuvent  var ier  de

moins de 5 000 $ à plus de 75 000 $

comprend le fait de diriger une entreprise 
qui a déjà un format d’entreprise avéré, 
une renommée et une marque reconnue

L’avantage 
d’être franchisé

– sont directement ou 
indirectement employés par 
l’industrie de la franchise

Plus de 1 million 
de Canadiens
– environ 1 sur 14
CANADIENS
EN ACTIVITÉ 



LE FRANCHISAGE AU CANADA : UNE INTRODUCTION  WWW.CFA.CA  |  WWW.LOOKFORAFRANCHISE.CA  5

LE FRANCHISAGE À TRAVERS LE PAYS
OÙ OPÈRENT LES SYSTÈMES DE FRANCHISE DES MEMBRES 
DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA FRANCHISE (ACF) ?

* Les résultats dépassent les 100 % 
en raison des réponses multiples.

Territoires du Nord

Colombie-
Britannique

Alberta
Saskatchewan Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador 

l’île du 
Prince-Édouard

8%

88%

30%

35%

32%

20%

22%

57%

60% 34% 34%

OÙ SONT SITUÉS LES SIÈGES DES MEMBRES DE L’ACF ?

Colombie-
Britannique 

18% Alberta 
8% Saskatchewan 

1% Manitoba 
1%

Ontario
60%

Québec 
7% Canada 

Atlantique
5%

Les entreprises franchisées opèrent et ont leur 
siège dans les communautés à travers le Canada.
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LA RELATION
DE FRANCHISE

•  Direction d’une entreprise qui a déjà en place 
un concept avéré, une renommée et une 
marque reconnue.

•  Autonomie en ce qui concerne les opérations 
de leur entreprise, y compris les décisions de 
recrutement et de surveillance des employés, 
ainsi que d’autres décisions et processus 
quotidiens importants.

•  Une meilleure familiarité avec les marques 
franchisées au niveau des institutions 
financières et la possibilité d’assistance des 
franchisés par d’autres créanciers lorsqu’ils sont 
approchés sur les questions de financement.

•  Formation et appui initiaux et continus par le 
franchiseur.

•  Apprentissage à partir de l’expérience du 
franchiseur et d’autres franchisés qui ont dirigé 
le même type d’entreprise.

•  Des partenariats avec des opérateurs 
économiques indépendants dans les marchés 
locaux qui ont investi dans le système et ont 
une forte motivation pour garantir la prospérité 
de l’emplacement de leur franchise.

•  Réalisation de la croissance économique 
par l’expansion à travers l’investissement 
des franchisés (comparée à l’expansion de 
l’entreprise avec le capital social).

•  Atteinte d’une meilleure part de marché par 
l’expansion des points de vente.

•  Des quotes-parts dans les revenus générés par 
le système à travers les redevances collectées 
auprès des franchisés (généralement soit un 
montant fixe, soit un montant calculé comme 
un pourcentage du volume brut des ventes).

AVANTAGES DU MODÈLE DE  
FRANCHISE DES ENTREPRISES 

POUR LES FRANCHISÉS :

POUR LES FRANCHISEURS :

Le franchisage est une méthode de faire les 
affaires dans laquelle une personne, le franchiseur, 
accorde à une autre, le franchisé, certains droits 
contenus dans l’accord de franchise.

Ces droits régissent la façon dont le franchisé 
dirigera son entreprise. Le franchisé a accès 
au système commercial avéré du franchiseur, 
y compris aux marques commerciales et aux 
manuels d’exploitation qui déclineront les 
systèmes et les procédés utilisés pour exploiter 
la franchise.

Étant donné que la prospérité d’une entreprise 
franchisée dépend de tous les franchisés 
qui fournissent la même expérience client 
positive, les manuels d’exploitation sont l’une 
des méthodes clés par lesquelles un système 
de franchise peut garantir une fourniture 
constante de son produit ou de son service. 
Le fait de dévier de cette uniformité et de 
cette constance de l’expérience peut être 
embarrassant pour les clients et peut mettre à 
mal tout le système.

La relation entre le franchiseur et les franchisés 
est symbiotique avec le franchiseur qui 
dépend des franchisés pour les revenus et les 
franchisés qui dépendent du franchiseur pour 
le développement de la marque et la création 
d’une demande plus importante pour le 
produit/service qui, en retour, conduit à plus de 
clients. En plus d’offrir le système d’exploitation 
standard, le franchiseur, offre généralement à 
ses franchisés le soutien initial et continu dans les 
domaines tels que la formation et le marketing.

Bien que la plupart des franchiseurs offrent à 
leurs franchisés un certain niveau d’appui, les 
franchisés sont des propriétaires d’entreprises 
indépendants et leurs emplacements de 
franchises sont considérés comme de petites 
entreprises. Les franchisés sont responsables 
uniquement des activités de leur entreprise 
et exécutent des opérations quotidiennes 
de l’entreprise, y compris le recrutement des 
employés, la formation, l’ordonnancement, l’état 
des salaires, le suivi et la déclaration des impôts.
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LES 
FAITS À 
L’ORIGINE

MYTHES

Fait : Les franchisés sont des propriétaires de petites entreprises. Bien 
que les franchisés et les franchiseurs aient le même objectif, celui de 
la prospérité du système de franchise, ils travaillent étroitement, mais 
indépendamment pour l’atteinte de cet objectif. Le franchiseur offre 
généralement la formation, l’appui et les directives opérationnelles pour 
garantir la cohérence ; cependant, les franchisés sont responsables des 
opérations quotidiennes, des décisions, du recrutement et de la gestion 
des employés et enfin, de la prospérité de leur entreprise.

Mythe : Les franchisés sont essentiellement les employés 
des franchiseurs

Fait : Lorsqu’un franchisé investit dans une franchise, ce qu’il ou elle reçoit est la licence qui lui permet 
de faire fonctionner l’entreprise sous le nom de la marque du système de franchise, y compris les marques 
commerciales associées et les processus d’exploitation pour une période spécifiée. Le franchisé doit adhérer 
aux normes, aux procédures et aux directives fixées par le franchiseur. (Ces éléments seront déclinés dans 
le contrat de franchise.) Le franchisé est responsable des opérations quotidiennes de l’entreprise et de la 
génération des revenus et de la profitabilité.

Mythe : Investir dans une franchise signifie reprendre une entreprise

Fait : Tout concept d’entreprise qui peut être répliqué exactement 
dans un nouvel emplacement peut grandir à l’aide du modèle de 
franchise des entreprises. Bien que beaucoup de personnes puissent 
penser au service alimentaire lorsqu’elles pensent au franchisage, 
la réalité est que les franchises sont présentes dans presque toutes 
les industries et secteurs d’affaires. Les membres de l’Association 
canadienne de la franchise comprennent presque 50 différentes 
catégories de franchise – des entreprises automobiles aux entreprises 
à domicile en passant par les entreprises de vente au détail.

Mythe :  
Les franchises sont limitées à la restauration « rapide »

Fait : Joindre un système de franchise est une 
décision importante que le franchiseur et le franchisé 
doivent bien murir. Les franchisés investissent non 
seulement de leur argent, mais également de leur 
temps et de leurs efforts. De même, les franchiseurs 
veulent garantir la prospérité continue du système 
en incluant les bonnes personnes dans leur équipe 
comme franchisés. Il doit y avoir un processus de 
diligence raisonnable des deux côtés pour permettre 
de confirmer la thèse selon laquelle l’investissement 
dans un emplacement d’une franchise dotée d’un 
système spécifique serait une décision prudente pour 
toutes les parties impliquées.

Mythe : Les franchiseurs accepteront toute 
personne qui se présente avec un chèque 
comme franchiséFait : Les franchisés sont des propriétaires 

de petites entreprises qui ont investi dans 
les communautés locales et qui soutiennent 
l’économie locale. Bien que le système de 
franchise puisse être régional, national ou 
international en ce qui concerne sa portée, 
la prospérité et la croissance d’un système 
sont entraînées par son réseau de petites 
entreprises dirigées par les franchisés locaux 
dans chaque marché. 

Mythe : Le franchisage est par-des-
sous tout une grande affaire

FRANCHISAGE

COURANTS 
SUR LE

CINQDE
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L’Association canadienne de 
la franchise (ACF) est l’autorité 
reconnue en matière de franchisage 
au Canada. Avec presque 600 
membres affiliés à travers le pays et 
représentant plusieurs des marques 
les plus connues au Canada, l’ACF 

est la ressource indispensable pour la communauté des franchises 
et plaide au nom des franchiseurs et des franchisés au Canada pour 
améliorer et protéger le modèle de franchise des entreprises. L’ACF 
promeut l’excellence dans le franchisage et éduque les Canadiens sur 
le franchisage, les possibilités spécifiques de franchise et la diligence 
raisonnable à travers ses multiples évènements, programmes, 
publications et sites Web (www.cfa.ca et www.LookforaFranchise.ca). 

L’ACF a été créée en 1967 et, pendant presque 50 ans, a agi en tant 
que voix nationale pour le franchisage au Canada. L’ACF travaille avec 
tous les niveaux du gouvernement pour promouvoir les avantages 
du franchisage et le développement de solutions industrielles aux 
problèmes affectant l’industrie de la franchise.

Le franchisage est un moteur important pour l’économie canadienne 
et pour un nombre important de Canadiens. Devenir franchisé est un 
choix qui permet de gérer sa propre entreprise. L’ACF est impatiente 
de travailler avec les acteurs clés, y compris tous les niveaux du 
gouvernement, pour protéger les possibilités et les avantages que le 
franchisage offre aux personnes et au Canada entier. 

À PROPOS DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA FRANCHISE (ACF) 

L’ACF EN 
CHIFFRES 

Plus de  

600  
membres affiliés

Opère dans plus de  

50  
secteurs différents

381 
systèmes de franchise pour 

469 
marques

Les membres de l’ACF 
représentent plus de 

40 000  
points de vente franchisés 

à travers le Canada

Alimentation ........................40%
Automobile............................ 4%
Commerce interentreprises... 12%
Détail ....................................8%
Forme / Santé / 
Soins aux personnes âgées .. 10%
Produits & services de 
consommation ....................20%
Produits & services 
pour enfants .........................6%

LES MEMBRES 
DE L’ACF PAR 
SECTEUR Être l’autorité reconnue en matière de franchisage 

au Canada, représentant plus de 700 marques en 
tant que leur ressource indispensable en : 

·  Améliorant et protégeant notre industrie à travers le 
plaidoyer 

·  Être l’instrument principal pour la génération de leads 
·  Être la meilleure source pour l’information et l’éducation 
sur le franchisage 

·  Offrir un programme d’épargne à nos membres 

L’ÉNONCÉ DE MISSION DE L’ACF
07

26
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