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Note aux lecteurs 

L’étude sur le financement des PME découle d’une réflexion entreprise par la Table 

d’action en entrepreneuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean sur la possibilité de questionner 

les entrepreneurs sur les lacunes de financement potentielles en région. Le mandat qui a 

été confié au Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (CEE-UQAC) avait pour but de vérifier s’il y avait des lacunes potentielles, 

d’inventorier les aides disponibles et de proposer des recommandations (les analyses et 

les recommandations formulées engagent seulement le CEE-UQAC). 
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Résumé1 

L’étude sur la réalité des entrepreneurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean en matière d’accès 

au financement est de type exploratoire en raison de la taille des 2 échantillons. Ces 

derniers proviennent de la population des entreprises régionales des secteurs ciblés 

(agroalimentaire, aluminium, manufacturier, tertiaire moteur et touristique) ainsi que 

d’organismes de financement publics et privés. L’échantillonnage est non probabiliste, 

car les sujets d’étude ont été ciblés à l’aide de caractéristiques spécifiques dans 

l’ensemble des 2 populations. Nous avons effectué la collecte de données en utilisant 

2 questionnaires distincts et en réalisant plus d’une quarantaine d’entrevues semi-

dirigées entre février et juin 2014. 

 

Le premier échantillon est composé de 21 individus rencontrés dans 20 entreprises 

différentes. Lors de leur démarrage, ce sont 46 fondateurs qui ont participé à la création 

de tous ces projets d’affaires. 

 

 L’âge moyen des entreprises est de 8,4 ans; 

 L’âge moyen des répondants est de 45,4 ans; 

 Lors de la création de leur entreprise, près de la moitié (21/46) des fondateurs 

n’avaient aucune expérience dans le domaine des affaires ou de la gestion. 

 

Outre les caractéristiques de cet échantillon, plusieurs autres dimensions ont été consi-

dérées. Tout d’abord, on retrouve un ensemble d’actions posées par les fondateurs lors 

du processus de création de l’entreprise (stade de prédémarrage et de démarrage). 

 

 Sur les 20 entreprises, 17 d’entre elles ont élaboré un plan d’affaires; 

 L’ensemble des coûts totaux des projets a été financé principalement par des 

prêts commerciaux (31 %) et des mises de fonds personnels des promoteurs (18 %). 

 

                                            
1 Les termes utilisés dans ce rapport sont définis à l’annexe 20. 
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Parmi les entreprises interrogées, plusieurs d’entre elles se sont retrouvées dans des 

situations où elles ont dû faire de nouveaux appels au financement, particulièrement 

dans les stades d’expansion, d’augmentation de la production et de la croissance 

interne. 

 

RÉSUMÉ D’INFORMATIONS SELON LES STADES DE DÉVELOPPEMENT 

Stades de 

développement 

Nb de 

PME 

Nb 

d’actions 

Solutions financières 

utilisées 
Objectifs poursuivis Âge moyen  

Expansion 7 36 

Prêt gouvernemental 

(6/36) 

Mise de fonds (5/36) 

Prêt commercial (5/36) 

Projet de développement 

(9/36) 

Achat d’équipements 

(9/36) 

10,9 ans 

Augmentation 

de la capacité 

de production 

7 34 

Prêt commercial (12/34) 

Subvention (7/34) 

BNR (6/34) 

Achat d’équipements 

(17/34) 

Achat d’un bâtiment (7/34) 

9,3 ans 

Croissance 

interne 
6 30 

Subvention (11/30) 

Marge de crédit (8/30) 

Amélioration et 

consolidation du projet 

d’entreprise (9/30) 

Financement du fonds de 

roulement (9/30) 

7,8 ans 

 

Le deuxième échantillon est composé de 12 organismes du domaine financier, dont 

10 organismes publics et 2 institutions financières. À cet effet, nous avons rencontré 

13 individus au total. 

 

 L’échantillon de l’étude est composé d’hommes à 55,6 % et de femmes à 44,4 %; 

 L’âge moyen des intervenants financiers interrogés est de 47,7 ans; 

 Le nombre moyen d’années d’expérience dans le domaine du financement 

d'entreprises est de 20 ans. 

 

Les principaux résultats concernant les demandes de financement adressées aux inter-

venants financiers concernent essentiellement les critères d’acceptabilité et de refus 

avant et après l’évaluation des demandes. 
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Selon les intervenants financiers, les délais moyens pour le traitement d’une demande ne 

sont généralement pas très élevés. Toutefois, ils mentionnent que les informations dont ils 

ont besoin pour l’analyse sont souvent manquantes et que les entrepreneurs prennent 

parfois quelque temps avant de leur soumettre ces nouvelles informations. 

 

 Parmi les 13 processus d’analyse étudiés, 5 ont une durée qui se situe entre 2 et 

4 semaines; 

 Sur les 12 intervenants financiers interrogés, 9 d’entre eux mentionnent que moins 

de 25 % des demandes sont complètes pour l’analyse (manque d’informations); 

 Certains entrepreneurs mettent plus de 3 semaines à fournir les informations man-

quantes à l’analyse de leur demande de financement (4 des 12 intervenants). 

 

Parmi les lacunes de financement énoncées par les entrepreneurs, on retrouve principa-

lement une difficulté de vendre leur projet aux investisseurs et un manque de connais-

sance des produits financiers disponibles. Les intervenants financiers, quant à eux, déplo-

rent le manque de fonds (capital de risque) et le peu de financement offert pour le 

stade de prédémarrage et démarrage d’entreprise. Toutefois, quelques-uns mentionnent 

qu’il y a beaucoup de financement disponible et qu’il n’y a pas de lacunes à ce sujet. 

 

                                            
2 Armement, alcool, tabac, sexe, pari, drogue, etc. 

CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ 

 (n=12 intervenants financiers) 

Avant l’analyse de la demande Après l’analyse de la demande 

Capacités de l’entrepreneur (6/12) 

Bonne structure financière (4/12) 

Présence d’un marché (3/12) 

Bonne capacité de réinjection (5/12) 

Qualité du promoteur (5/12) 

Présence d’un marché (4/12) 

CRITÈRES DE REFUS 

(n=12 intervenants financiers) 

Avant l’analyse de la demande Après l’analyse de la demande 

Secteur controversé2 (4/12) 

Secteur de la restauration et des bars (4/12) 

Capacités insuffisantes du promoteur (7/12) 

Absence de marché (5/12) 
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LACUNES DE FINANCEMENT ÉNONCÉES 

Par les entreprises (n=20) Par les organismes financiers (n=12) 

 Difficulté à vendre le projet aux investisseurs 

(5/20) 

 Manque de connaissance des produits 

financiers disponibles (5/20) 

 Manque de connaissances des intervenants 

financiers dans les différents secteurs (4/20) 

 Obligation de travailler avec un consultant 

pour obtenir du financement de certains 

organismes (4/20) 

 Longs délais de traitement d’une demande 

par certains intervenants financiers (4/20) 

 Aucun vrai capital de risque (5/12) 

 Très peu de financement dans le stade de 

prédémarrage / démarrage (4/12) 

 Aucune lacune dans le financement (4/12) 

 Manque de capitalisation dans les 

entreprises (3/12) 

 Manque de financement dans la 

commercialisation (3/12) 

PISTES DE SOLUTIONS PROPOSÉES 

Par les entreprises (n=20) Par les organismes financiers (n=12) 

 Description claire des critères de sélection des 

programmes et des montants disponibles 

(5/20) 

 Mise en place d'un fonds public au 

démarrage, accompagné de gens 

d'expérience (3/20) 

 Sensibilisation, formation et préparation des 

entrepreneurs au financement (5/12) 

 Création d’un fonds de capital de risque 

(5/12) 

 

En ce qui a trait aux différentes solutions proposées, nous les avons intégrées dans la 

formulation de nos 3 recommandations. 

 

Réduire l’asymétrie de l’information financière destinée aux entrepreneurs 

Comme il a été présenté précédemment, l’asymétrie de l’information est la cause 

de plusieurs problématiques dans le secteur financier. On reproche aux entrepre-

neurs de ne pas divulguer ou de ne pas présenter toutes les informations nécessaires 

au dossier de financement. Parallèlement, les différents critères d’acceptabilité ou 

de refus ne semblent pas toujours bien compris par les entrepreneurs. Par consé-

quent, nous recommandons d’uniformiser davantage l’information ainsi que les 

critères d’analyse des demandes de financement par le biais de l’élaboration 

d’outils spécifiques. À titre d'exemple, cela pourrait se faire par la réalisation d’un 

guide décrivant globalement les critères et exigences des solutions financières des 

organismes liées aux différents stades de développement d’une entreprise. 
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Une autre action qui réduirait l’asymétrie de l’information envers les entrepreneurs 

serait de structurer des formations sur le financement des PME. On constate que les 

entrepreneurs ont de la difficulté à vendre leurs projets et que, de façon concomi-

tante, les intervenants aimeraient qu’ils soient mieux préparés au financement. De 

cette manière, une formation dédiée principalement aux entrepreneurs et futurs 

entrepreneurs permettrait également d’accroître la compréhension des entrepre-

neurs en matière de solutions financières et leurs critères. 

 

Créer un fonds de soutien aux PME 

La recommandation de créer un fonds de soutien aux PME s’explique, d’une part, 

par les lacunes de financement et les pistes de solutions proposées par les entrepre-

neurs et les intervenants financiers et, d’autre part, par les difficultés rencontrées 

dans certains stades de développement, dont celui du développement de produits 

(problématique de commercialisation). 

 

Tout d’abord, les intervenants considèrent qu’il existe peu de solutions financières en 

région qui supportent le prédémarrage et le démarrage d’entreprises. Par ailleurs, 

certains organismes financiers sont limités dans les montants pouvant être accordés 

à des projets d’envergure. 

 

Outre ces lacunes, les entrepreneurs ayant développé leur entreprise à partir de la 

création d’un nouveau produit ont de la difficulté à le commercialiser. Ils manquent 

de liquidités pour mettre en œuvre des stratégies de commercialisation, car ils ont 

investi tous leurs fonds dans la recherche et le développement. Habituellement, les 

organismes financiers ne désirent pas soutenir les entreprises compte tenu de leurs 

faibles ratios financiers. 

 

C’est donc pour ces raisons que nous recommandons de créer un fonds de soutien 

aux PME finançant 2 types de projets : ceux de prédémarrage / démarrage et ceux 

de commercialisation (tout en reconnaissant le niveau de risque élevé de financer 

ce type de projets). 
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Mobiliser les intervenants financiers 

La mobilisation des intervenants du domaine financier est une action incontournable 

à la mise en place de stratégies. Cette mobilisation aura pour but de cibler adéqua-

tement les besoins des entreprises en matière de financement. Elle favorisera le par-

tage d’informations entre les différents organismes, l’identification de combinaisons 

d’interventions pouvant être réalisées dans les projets d’affaires ainsi que la promo-

tion des diverses solutions financières. De cette manière, les intervenants pourront 

être proactifs dans certains types de projets et seront ainsi en mesure de commu-

niquer entre eux les collaborations possibles dans l’élaboration de montages 

financiers. Pour favoriser cette mobilisation, un séminaire ou un colloque pourrait être 

organisé afin de partager les informations concernant le financement de PME. 
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Introduction 

Le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi est 

un centre d'affaires universitaire qui a pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat et de 

soutenir la création d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. De plus, le Centre favorise le transfert technologique et de 

connaissances et collabore au développement d’affaires des PME. 

 

Lors de la présentation du plan stratégique régional 2013-2016 de la Table d’action en 

entrepreneuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean, un enjeu majeur est ressorti concernant 

l’accès au financement pour toute la chaîne entrepreneuriale. À cet effet, l’une des 

actions ciblée pour répondre à cet enjeu consistait en la réalisation d’un sondage, celui-

ci permettant de connaître les lacunes dans la chaîne de financement d’une entreprise, 

et ce, autant du point de vue des entrepreneurs que de celui des intervenants impliqués 

dans le développement économique. C’est ainsi que le CEE-UQAC a été mandaté pour 

toute la mise en place et l’élaboration de cette étude. 

 

Par ailleurs, les aides offertes aux entrepreneurs et à leurs entreprises ont changé au fil 

des années. Il nous apparaît pertinent de faire une énumération des solutions financières 

disponibles à chaque stade de développement de l’entreprise. 

 

Un sondage divulgué en 2014 par Investissement Québec et réalisé auprès de 

500 entreprises montre bien que le financement est une préoccupation constante des 

dirigeants de PME. Les grandes priorités de développement pour ces entreprises sont 

principalement reliées à l’amélioration de la productivité (63 %), à l’innovation et au 

développement de nouveaux produits (51 %) et à l’internationalisation des marchés 

(32 %). 
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Par conséquent, il est clair que les dirigeants des PME de notre région sont également 

préoccupés par cet enjeu que représente le financement aux différents stades de 

développement d’une entreprise. Pour approfondir ces possibles lacunes, l’étude 

concernant l’accès au financement des PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est fixée 

3 objectifs spécifiques : 

 

1. Identifier les diverses formes de financement liées aux différents stades de déve-

loppement d’une entreprise ainsi que leurs lacunes; 

2. Répertorier les difficultés que rencontrent les entrepreneurs dans les demandes 

de financement; 

3. Proposer des recommandations concernant cette problématique de finance-

ment. 
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 1. CADRE THÉORIQUE 

Le financement est une problématique importante du développement des PME. Cet 

aspect a fait l’objet de nombreuses recherches, et ce, afin de vérifier si les méthodes de 

financement actuelles permettent à ces entreprises de développer adéquatement leurs 

activités. La recherche de financement s’avère essentielle pour les entrepreneurs, autant 

pour le démarrage, la recherche et le développement, la croissance et l’exportation 

ainsi que le transfert d’entreprise. 

 

En 2002, le gouvernement du Canada a réalisé un cadre d’analyse concernant les 

lacunes dans le financement des PME. Cet ouvrage repose principalement sur la recen-

sion des recherches antérieures concernant les imperfections, les défaillances et les 

lacunes possibles. Ce cadre d’analyse est axé sur 2 segments de marché principaux, soit 

le financement par emprunt et le financement par prise de participation. Ce rapport 

donne également des pistes d’orientation sur d’éventuelles recherches à propos de 

l’accès au financement. 

 

Tout comme le cadre d’analyse précédent, d’autres études gouvernementales se sont 

basées sur les 2 mêmes segments de marché pour voir s’il y avait présence de problé-

matiques liées au financement. Ces auteurs ont également considéré les subventions 

octroyées dans l’analyse des différents types de financement énoncés antérieurement 

(Riding et Orser, 2007; Bélanger et Riding, 2006; Seens, 2013; Nikuze, 2013; Conseil de la 

science et de la technologie, 2010; Wang, 2009; Huot et Carrington, 2006; Orser et 

Carrington, 2006). 

 

Par ailleurs, d’autres recherches utilisent une approche orientée vers le capital humain 

pour comprendre les possibles lacunes de financement. En ce sens, elles se basent sur les 

caractéristiques et les actions des entrepreneurs face aux différentes contraintes des 

bailleurs de fonds afin de connaître le comportement optimal à adopter pour maximiser 

les démarches dans la recherche de financement (Atherton, 2009; Mandron, 2011; 

Andriamanohisoa, 2006). Ces caractéristiques englobent l’âge de l’entrepreneur, son 

expérience en gestion et sa formation académique. 



 

 26 

À cet effet, une étude portant sur l’expérience, la connaissance et les réseaux du fonda-

teur (Atherton, 2009) démontre que plus un entrepreneur a acquis des compétences 

dans le domaine du financement, plus les décisions qu’il prendra seront priorisées de 

manière ordonnée. Ces dernières permettront de former un schéma de financement 

efficace dans le démarrage d’une entreprise. Cette publication vient confirmer que les 

PME en démarrage se dirigeront tout d’abord vers les sources de financement moins 

coûteuses pour ensuite opter pour celles qui ont des conditions plus onéreuses. 

 

Pour sa part, Mandron (2011) formule 3 conseils aux entrepreneurs suite à un suivi des 

actions effectuées auprès de 12 fondateurs d’entreprises technologiques. Ces conseils 

permettront d’adopter un comportement favorisant les entrepreneurs dans leur recher-

che de financement. À titre d’exemple, cette auteure propose aux dirigeants d’entre-

prises d’avoir un encadrement spécialisé afin de minimiser le temps passé à réunir les 

fonds nécessaires pour démarrer. Elle mentionne également qu’utiliser des consultants, 

un incubateur à fonctions multiples ou un centre de valorisation universitaire permet 

d’obtenir une certaine crédibilité et de faciliter les contacts avec les institutions appro-

priées. 

 

Un sondage réalisé dernièrement par la firme CROP au profit d’Investissement Québec 

(2014) auprès de 500 PME québécoises énonce que les principaux problèmes auxquels 

les entrepreneurs font face durant la recherche de financement sont la limitation dans la 

possibilité de croissance de l’entreprise (37 %), le manque d’accompagnement dans la 

recherche de financement (28 %), des résultats financiers insuffisants (23 %), la faiblesse 

de l’équipe de gestion (19 %) et le manque de connaissances pour la préparation d’une 

demande de financement (17 %). En tout dernier, il est indiqué que 14 % des entreprises 

sondées ont rencontré la problématique suivante : leur projet était trop risqué pour les 

institutions financières. Les résultats obtenus démontrent que les connaissances acquises 

par l’entrepreneur ont une influence sur l’orientation des demandes de financement. 

 

D’autre part, un rapport portant sur le déficit de financement des PME réalisé par l’Orga-

nisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2006) démontre 

que, parmi les 20 pays participant à cette enquête, seulement 30 % ont identifié des 

lacunes sur les marchés des titres d’emprunt. Environ 75 % des répondants ont dénoté 
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des imperfections sur les marchés des capitaux propres. Les principales raisons nommées 

par ces répondants ont été l’asymétrie des renseignements possédés par les emprun-

teurs et les investisseurs, le manque d’investisseurs institutionnels, le manque de volonté 

des entreprises à partager le contrôle avec une autre partie ainsi que la nature conser-

vatrice des participants au marché financier. Selon Seens (2013), il y aurait présence de 

lacunes partielles pour des types d’entreprises précis : petites, jeunes et à forte intensité 

de R et D. 

 

1.1. Principaux types de financement 

Tel que mentionné précédemment, plusieurs travaux réalisés sur le financement 

des entreprises font état de 2 principales catégories de solutions financières sur le 

marché (par emprunt et par capitaux propres). Toutefois, quelques auteurs classi-

fient ces solutions de financement disponibles en 2 types d’investissement : infor-

mel et officiel (Riding et Bélanger, 2006; Suret, 2010; Riding et Orser, 2007; Direction 

générale de la petite entreprise, 2013). Les investisseurs informels sont considérés 

comme étant la famille, les amis ainsi que les investisseurs providentiels (anges 

financiers). Riding et Bélanger (2006) mentionnent que la probabilité d’approba-

tion des demandes de crédit est généralement plus élevée par les entreprises 

financées par les anges financiers. Orser et Riding (2007) considèrent également 

les épargnes, les prêts personnels, les cartes de crédit personnel et les marges de 

crédit personnel des propriétaires ainsi que le crédit commercial des fournisseurs à 

titre d’instruments informels. Ces mêmes auteurs énoncent plusieurs solutions 

financières dites officielles telles que les prêts commerciaux, les marges et les 

cartes de crédit commercial ainsi que les contrats de location-acquisition, les prêts 

ou les subventions des gouvernements, les fonds de capital de risque et le 

microcrédit. La Direction générale de la petite entreprise (2013) mentionne que les 

épargnes et les cartes de crédit personnel sont les instruments financiers les plus 

couramment utilisés. Selon cette même enquête, on pourrait également différen-

cier le financement interne du financement externe. Ce dernier inclut tout moyen 

financier autre que l’utilisation des fonds générés par l’entreprise (bénéfices non 

répartis) qui est considérée comme du financement interne. 
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TABLEAU 1 : 

RÉSUMÉ DES TYPES DE FINANCEMENT 

Financement informel 

Épargnes personnelles 

Cartes de crédit personnel 

Marges de crédit personnel 

Prêts personnels 

Prêts de parents, d’amis ou de connaissances 

Prêts d’une autre entreprise 

Anges financiers 

Financement officiel 

Prêts commerciaux 

Prêts à redevances 

Marges de crédit commercial 

Crédit-bail (location-acquisition, location-exploitation) 

Crédits fournisseurs 

Subventions du gouvernement 

Prêts du gouvernement 

Débentures 

Affacturage 

Fonds de capital de développement (capital de risque) 

Appel public à l’épargne 

Microcrédit 

Financement par 

emprunt 

Prêts commerciaux 

Financement par emprunt non bancaire (financement 

reposant sur les éléments d’actif, affacturage) 

Financement intermédiaire (créance subordonnée) 

Financement par 

capitaux propres 

Capitaux d’investisseurs individuels 

Capital de risque institutionnel 

Émission initiale d’actions 

Financement interne Utilisation des fonds générés par l’entreprise 

Financement externe 
Tout autre fonds, exceptés les fonds générés par 

l’entreprise 
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1.2. Lacunes de financement selon le type d’entreprises 

Dans la majorité des cas, l’une des premières actions de financement réalisées 

par les entrepreneurs est liée à la création de l’entreprise. À cet effet, le démar-

rage de nouvelles organisations fait l’objet de plusieurs recherches, particulière-

ment lorsqu’on traite du financement (Mandron, 2011; Atherton, 2009; Suret, 2010; 

Hamdani, 2006; Meliani, 2006; Savignac, 2007). La première démarche liée au 

financement est primordiale pour la survie et la croissance (Mandron, 2011; 

Meliani, 2006), car la sous-estimation des besoins initiaux est imputable à la phase 

de création (Meliani, 2006). Selon le rapport de l’OCDE (2012), il était possible de 

constater une diminution significative de l’apport de fonds propres sous forme de 

capital-risque et de capitaux de croissance au Canada entre les années 2007 et 

2010. Les principaux stades affectés par cette baisse sont l’amorçage (passant de 

62,3 M $ à 16,4 M $) et le démarrage (passant de 201,7 M $ à 119,7 M $). 

 

Selon l’étude de l’Accès des petites entreprises au financement : taux de 

demande et d’approbation, taux d’intérêt et exigences en matière de garantie 

(2000-2010), on dénombre que les demandes de financement, qu’elles soient par 

emprunt ou par capitaux propres, sont plus élevées chez les jeunes entreprises 

(0-3 ans). En effet, celles-ci ont besoin de faire l’acquisition d’équipements, de 

mettre au point de nouveaux produits et de couvrir les dépenses opérationnelles 

(Seens, 2013). Les résultats de cette enquête énoncent également que les besoins 

de financement par emprunt sont proportionnels à la taille de l’entreprise. 

 

Toujours selon cette étude, d’autres types précis d’entreprises semblent avoir 

recours plus fréquemment à du financement externe, c’est-à-dire celles inno-

vantes (à forte intensité de recherche et développement (R et D)), celles 

orientées vers l’exportation et celles axées sur la croissance. 

 

Le besoin de financement des PME innovantes, soit celles qui consacrent plus de 

20 % de leurs dépenses d’investissement en recherche et développement, est 

majoritairement plus élevé. D’après Wang (2009), le nombre de demandes de 

financement par capitaux propres en 2004 était 4 fois plus élevé que celui des 
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PME non innovatrices. Il en est de même pour les demandes de financement par 

emprunt, car 30,8 % des PME novatrices ont opté pour cette option, comparative-

ment aux autres (18,0 %). Selon Savignac (2006), les raisons pour lesquelles les 

firmes tournées vers l’innovation connaissent des problématiques de financement 

sont principalement liées au caractère confidentiel de l’innovation. En effet, le 

propriétaire peut être réticent à partager certaines informations concernant le 

projet. Aussi, le travail des chercheurs, ingénieurs et techniciens crée un actif 

intangible au sein de l’organisation. De ce fait, le risque engendré par cette incer-

titude et le manque de garanties rendent difficile l’acceptation des demandes 

financières pour les intervenants. Par ailleurs, Halls (2002) soutient que les PME 

disposent généralement de moins de liquidités pour appuyer la R et D, car le 

développement de l’entreprise est souvent orienté vers un seul et même produit 

ou innovation qui ne génère aucun revenu. En somme, de nombreuses probléma-

tiques de financement seront vécues par les entreprises, et ce, selon les stades de 

développement et les types d’innovation (radicale, incrémentale, organisation-

nelle, de produit, de procédé ou de commercialisation). 

 

Selon Orser et Carrington (2006), les PME exportatrices sont celles pour lesquelles 

les demandes de financement externe sont les plus élevées, après les entreprises 

innovantes. En effet, 36 % des PME exportatrices ont demandé du financement en 

2004, contre seulement 23 % pour les autres PME. Par ailleurs, elles ont été 3 fois 

plus nombreuses à demander du financement par capitaux propres. Pour ce qui 

est du taux d’approbation des demandes qui ont été effectuées pour un 

emprunt, il a été de 76 % en 2004, comparativement à 82 % pour l’ensemble des 

autres entreprises. Les entrepreneurs souhaitant étendre leurs activités à l’inter-

national sont souvent confrontés aux restrictions instaurées par les institutions 

financières étant donné que le risque entraîné par le recouvrement des comptes-

clients étrangers est plus élevé. Il s’avère donc difficile pour une institution de 

considérer ces comptes lors de l’analyse d’un dossier d’obtention d’une marge 

de crédit ou d’un prêt (Mandron, 2011). 
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D’après Huot et Carrington (2006), les entreprises à forte croissance sont définies 

comme étant des PME dont les ventes cumulatives ont affiché une augmentation 

de plus de 50 %3 sur une période de 3 ans. Toutefois, il est important de considérer 

le nombre d’emplois créés et d’autres variables financières dans la définition 

d’une entreprise à forte croissance (Julien, 2002). L’étude longitudinale con-

cernant l’Accès des petites entreprises au financement : taux de demande et 

d’approbation, taux d’intérêt et exigences en matière de garantie (2000-2010) 

révèle que les PME axées sur la croissance ont un taux de demandes de finance-

ment plus élevé que les autres catégories d’entreprises (jeunes, forte intensité de R 

et D et exportatrices), que ce soit par emprunt ou par capitaux propres. Cette 

enquête démontre que cette même catégorie assume des coûts de financement 

plus importants. En effet, le risque perçu par les diverses institutions financières 

influence le taux d’intérêt et le taux de garantie demandés. En moyenne, le taux 

de garantie des entreprises axées sur la croissance entre 2000 et 2010 était de 

68,9 %, comparativement à 57,2 % pour les autres PME. 

 

                                            
3 Les études ne s’entendent pas sur les critères définissant la croissance d’une entreprise, principalement le taux de 

croissance. Selon la définition de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les 

entreprises à forte croissance sont celles qui enregistrent un taux de croissance moyen annualisé supérieur à 20 % sur une 

période de 3 ans et qui comptent au moins 10 employés au début de la période. Pour l’Institut de la statistique du 

Québec, la définition de forte croissance fait référence à une croissance annuelle moyenne des ventes de 20 % et plus. 
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TABLEAU 2 : 

RÉSUMÉ DES LACUNES SELON LE TYPE D’ENTREPRISES 

Jeunes entreprises 

(0 à 3 ans) 

 Taux de demandes par capitaux propres et par emprunt 

plus élevé que les autres types d’entreprises; 

 Sous-estimation des besoins initiaux imputables à la survie 

et au développement de l’entreprise; 

 Diminution du capital de risque et du capital de dévelop-

pement au Canada (2007-2010), principalement pour les 

stades d’amorçage et de démarrage; 

 Taux d’approbation des demandes par emprunt bien au-

dessus de la moyenne (environ 76,0 %, comparativement 

à 86,7 %) de 2000 à 2010. 

Entreprises 

innovantes 

 Nature confidentielle des projets : problématique rencon-

trée lors des demandes de financement; 

 Intervenants financiers : difficulté à prendre des garanties 

sur des actifs intangibles; 

 Entreprises développant un seul produit : difficulté à se 

faire financer, car elles ne génèrent pas de revenu lors du 

développement du produit; 

 Problématique liée au type d’innovation (exemple : 

l’acceptation d’un nouveau produit sur le marché 

(innovation radicale) qui génère des ventes lentes dans 

les premières années de commercialisation). 

Entreprises 

exportatrices 

 Risque associé aux comptes-clients étrangers dans l’ana-

lyse des marges de crédit; 

 Directeurs de comptes traditionnels : souvent les mains 

liées par les règles (standards et normes), nuisant ainsi au 

développement hors frontalier. 

Entreprises à forte 

croissance 

 Coût de financement plus élevé; elles représentent un 

risque pour les intervenants financiers qui demandent plus 

de garanties et fixent des taux d’intérêt supérieurs. 

 

1.3. Intervenants financiers 

La littérature portant sur les intervenants financiers dans un contexte de finance-

ment d’entreprise est majoritairement concentrée sur les facteurs et critères qui 

déterminent l’acceptation ou le refus d’une demande financière (Magny, 2006; 

Direction générale de la politique de la petite entreprise, 2002; Andriamanohisoa, 

2006; Smondel, 2011). L’un des importants constats de ces études repose 

principalement sur le manque d’information pertinente provenant des entreprises, 
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autant pour les banquiers que pour les intervenants. Autrement dit, cette impasse 

informationnelle correspond à la théorie de l’asymétrie de l’information qui 

précise que les fournisseurs de capitaux n’ont pas accès aux mêmes données que 

les propriétaires d’entreprises à la recherche de financement (Direction générale 

de la politique de la petite entreprise, 2002; Andriamanohisoa, 2006). Cette 

théorie a pour conséquence d’entraîner 2 types de risques majeurs, soit le risque 

moral et le risque d’antisélection. Le risque moral est attribuable aux intervenants 

qui octroient du financement à des entreprises qui utiliseront les fonds d’une 

manière autre que celle qui était autorisée. D’un autre côté, le risque d’antisélec-

tion repose sur l’attribution de fonds à des entreprises qui n’ont pas la capacité de 

remboursement. 

 

Par ailleurs, il existe certains liens entre le financement et le profil du dirigeant de 

l’entreprise. Selon Andriamanohisoa (2006), il semble que les entrepreneurs ayant 

plus d’années d’expérience à la direction répondraient plus favorablement à des 

conditions de crédits. Il en va de même pour les entrepreneurs qui ont un niveau 

de scolarité plus élevé. Finalement, il y a une tendance selon laquelle les diri-

geants plus scolarisés ont moins de difficulté à partager l’information avec le 

banquier, limitant ainsi le phénomène d’asymétrie. 

 

De son côté, le Centre d’entrepreneuriat et de PME de l’Université Laval a, en 

2006, effectué une étude qui avait pour but de vérifier les mécanismes de soutien 

et d’accompagnement des entrepreneurs de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine. C’est ainsi qu’il a été capable de constituer un inventaire descriptif de 

l’ensemble des mesures disponibles dans cette région et qu’il a validé l’adé-

quation entre les aides disponibles et les besoins exprimés par les intervenants. 

 

Ce sont 39 intervenants du milieu qui ont été rencontrés afin de discuter des 

différentes mesures. Tout d’abord, il leur a été possible de constater que les 

besoins des entrepreneurs peuvent varier, tout dépendant de la phase du 

développement à laquelle ils sont rendus. En effet, lors du prédémarrage et du 

démarrage, les promoteurs consultent généralement pour connaître les différents 

organismes de financement ou pour de l’accompagnement technique 
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concernant le plan d’affaires, tandis que lors du développement, les entrepre-

neurs vont rencontrer les intervenants pour se faire aider dans leurs différents défis 

ou pour répondre à des besoins spécifiques en gestion. 

 

À la suite de ces consultations avec les différents intervenants, 3 pistes de réflexion 

ont été mises en valeur afin d’être approfondies : les spécificités régionales, le suivi 

des entrepreneurs ainsi que la diffusion de l’information. Ce rapport mentionne 

également les conclusions d’une démarche pancanadienne de consultation 

réalisée par Industrie Canada (2006). Celle-ci fait état de 3 principaux axes 

d’amélioration qui ont été identifiés par les conseillers, soit un meilleur accès aux 

sources d’information en facilitant la diffusion de l’information, une formation 

adaptée pour les conseillers aux PME et une personnalisation des outils et 

méthodes suivant les réalités régionales. 

 

Pour conclure, les intervenants énoncent les principales lacunes concernant les 

offres de financement. Elles se retrouvent principalement dans la disponibilité de 

capital de risque abordable, le manque de souplesse dans les offres de finance-

ment, la faible accessibilité au financement bancaire ou encore l’aide restreinte 

pour les entrepreneurs de 35 ans et plus. Pour ce qui est des programmes, les 

changements fréquents apportés entraînent beaucoup de problèmes dans la 

formation des conseillers. En ce qui a trait à l’organisation du système de soutien, 

les participants de l’étude ont soulevé que les organisations sont trop politisées et 

qu’elles ont souvent une approche bureaucratique. Finalement, on dénote une 

insuffisance de suivi, principalement après le démarrage, en raison du manque de 

temps des conseillers ou du manque de ressources dans leur organisation. 
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TABLEAU 3 : 

RÉSUMÉ DE LA LITTÉRATURE CONCERNANT LES INTERVENANTS FINANCIERS 

Critères d’acceptation ou 

de refus d’une demande 

 L’asymétrie de l’information occasionne 2 types de 

risques majeurs pour les intervenants, soit le risque 

moral et le risque d’antisélection. 

Profil de l’entrepreneur 

 Le facteur humain influence positivement ou 

négativement un projet de financement. Par 

exemple, il semblerait que l’expérience à la direc-

tion et le niveau de scolarité influencent favora-

blement les conditions dans l’acceptation des 

demandes de financement. Un entrepreneur plus 

scolarisé acheminerait plus facilement l’informa-

tion, diminuant ainsi l’asymétrie. 

Mécanismes de soutien 

et d’accompagnement 

des entrepreneurs 

 Les entrepreneurs en démarrage désirent un sou-

tien technique pour leur plan d’affaires et du finan-

cement, alors que les demandes des entreprises 

en développement sont variées; 

 Les principales lacunes dans les programmes de 

financement sont le manque de capital de risque 

abordable, le manque de souplesse dans les offres 

de financement, la faible accessibilité pour les 

35 ans et plus, les changements fréquents dans les 

programmes, les organisations trop politisées, 

l’approche bureaucratique et le manque de suivi 

et de ressources dans les organisations. 
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 2. MÉTHODOLOGIE 

Cette section décrit l’ensemble des actions et démarches méthodologiques qui ont été 

effectuées afin de réaliser le présent mandat. 

 

2.1. Constitution d’un comité d’orientation 

L’une des premières étapes du projet a été de constituer un comité d’orientation 

qui avait pour but de guider et de conseiller les grands thèmes à approfondir. Les 

membres de ce comité ont été sélectionnés par la Table d’action en entrepre-

neuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Par le fait même, ils avaient pour tâche de 

valider la méthode d’échantillonnage, les outils de mesure utilisés ainsi que 

l’ensemble de la démarche proposée par l’équipe de travail. Pour préciser l’orien-

tation des actions à réaliser, 3 rencontres ont été nécessaires. L’une des premières 

rencontres nous a permis de définir le type d’étude. Étant donné que les membres 

désiraient être renseignés sur les possibles lacunes des différents secteurs et stades 

de développement, il ne nous a pas été possible d’obtenir un échantillon suffisam-

ment représentatif pour valider l’ensemble des tendances sur les actions de 

financement. Compte tenu des délais, il avait été convenu que 25 entreprises 

soient rencontrées, et ce, dans 5 secteurs d’activité qui se trouvaient dans des 

stades de développement différents. C’est ainsi que nous avons convenu de 

réaliser une étude exploratoire. De cette manière, nous avons pu entrevoir les 

possibles lacunes sans néanmoins affirmer hors de tout doute qu’elles sont généra-

lisables. 

 

2.2. Recherche documentaire 

La littérature scientifique consultée a été réalisée afin d’inventorier les écrits 

traitant du financement de la PME. Ils comprennent les différents types de finan-

cement existants qui sont mis à la disposition des entreprises, les actions et les 

comportements des dirigeants adoptés lors de la recherche de fonds et les 

lacunes de financement présentes dans les diverses catégories d’entreprises. 
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Par la suite, toutes les solutions financières disponibles aux entrepreneurs du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean ont été réunies afin de faire une analyse précise. Cette 

dernière permettra de catégoriser les aides et programmes financiers mis à 

disposition selon les stades de développement des entreprises. 

 

2.3. Outils de mesure 

Pour l’élaboration de cette étude, 2 guides d’entrevue ont été mis en place afin 

d’interroger les entrepreneurs et les intervenants concernant toutes les étapes de 

la chaîne de financement. 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes référés à plusieurs auteurs pour 

élaborer le guide d’entrevue dédié aux entrepreneurs. Certaines recherches ont 

mentionné dans leurs recommandations d’inclure l’aspect humain des dirigeants 

pour voir l’influence de celui-ci dans la recherche de financement (Atherton, 

2009; Direction générale de la petite entreprise, 2002). Pour cette raison, la 

construction du questionnaire repose sur 3 principaux thèmes : l’aspect humain, 

l’intensité de développement de l’entreprise ainsi que les différentes actions de 

financement. La première section du questionnaire est consacrée aux connais-

sances, caractéristiques et démarches de l’entrepreneur avant la création et le 

démarrage de son entreprise. Par la suite, nous nous sommes inspirés des différents 

indicateurs pour déterminer l’intensité de la croissance des PME sondées. Enfin, 

nous nous sommes concentrés sur les types de financement utilisés depuis la 

création de l’entreprise. Le guide d’entrevue comprend 28 questions dont la 

plupart sont ouvertes. Nous y avons également incorporé des questions filtres et 

des questions contrôles pour nous aider à bien diriger l’entrevue et à recueillir 

l’information pertinente lors des rencontres. 

 

Quant au guide d’entrevue pour les intervenants socioéconomiques, nous nous 

sommes appuyés sur les recherches effectuées principalement avec les critères 

d’acceptation d’une demande de financement. Étant donné le peu d’études 

réalisées sur les critères concernant les organismes de développement écono-

mique, nous avons décidé d’orienter les questions à l’aide des recherches basées 
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sur les éléments d’évaluation des institutions financières. Toutefois, une attention a 

été portée sur le fonctionnement des organismes de développement écono-

mique pour rédiger certaines questions. Ce deuxième guide d’entrevue présente 

21 questions qui sont presque toutes ouvertes. 

 

2.4. Type d’échantillonnage et population de l’étude 

Pour la sélection des entreprises et des intervenants à interroger, nous avons opté 

pour un échantillonnage non probabiliste, plus précisément un échantillonnage 

au quota. Pour Statistique Canada, cela signifie que l’on regroupe les unités. En 

effet, nous avons tout d’abord présélectionné des entreprises selon des critères 

précis : l’âge et le secteur. Les entreprises devaient avoir moins de 15 ans et se 

retrouver dans les secteurs suivants : agroalimentaire, aluminium, manufacturier, 

tertiaire moteur (technologies de l’information et de la communication (TIC) et 

services aux entreprises) et tourisme. L’objectif était d’interroger 25 entreprises 

dans l’ensemble des secteurs énumérés. Pour connaître les entreprises correspon-

dant aux critères sélectionnés, nous avons utilisé la base de données de l’Asso-

ciation des CLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Environ 260 entreprises cadraient 

avec ces balises établies. En dépit des délais, nous avons réussi à interroger 

20 entreprises. 

 

Comme nous pouvons le constater au tableau 4, l’âge moyen des entreprises 

interrogées est de 8,4 ans et 40 % d’entre elles se situent dans la classe de 6 à 

10 ans. Les 2 principaux secteurs d’activité sont l’agroalimentaire et le manufac-

turier, qui totalisent 50 % de l’échantillon. 
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TABLEAU 4 : 

ÂGE DES ENTREPRISES 

(n=20 entreprises) 

 SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 

(n=20 entreprises) 

Catégorie d’âge Nb %  Secteur d’activité Nb % 

5 ans et moins 5 25 %  Aluminium 2 10 % 

6 à 10 ans 8 40 %  Agroalimentaire 5 25 % 

11 à 15 ans 7 35 %  Manufacturier4 5 25 % 

Total 20 100 % 

 Tertiaire moteur 4 20 % 

 Tourisme 3 15 % 

Moyenne 8,4 ans 

 Autre 1 5 % 

 Total 20 100 % 

 

En ce qui a trait au choix des intervenants dans le domaine financier, nous avons 

sélectionné les 12 organismes les plus présents dans le financement des PME au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce sont donc 10 organismes publics de développe-

ment économique et 2 institutions financières qui composent l’échantillon. Par 

ailleurs, plus d’une dizaine d’intervenants ont été rencontrés pour répondre aux 

différentes questions concernant les programmes et moyens financiers disponibles. 

Globalement, la population d’étude était estimée à plus d’une cinquantaine 

d’organismes publics et institutions financières dans la région. Cette estimation est 

basée sur la recension des solutions financières effectuée par l’équipe de travail. 

 

2.5. Collecte de données 

Tout d’abord, en ce qui concerne la collecte de données réalisée avec les entre-

preneurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle a été effectuée par l’entremise d’en-

trevues semi-dirigées. Ces dernières se sont déroulées du 26 mars au 13 mai 2014. 

La méthode préconisée pour aborder les entrepreneurs a été d’envoyer une lettre 

par la poste leur indiquant qu’ils étaient sélectionnés pour participer à une étude. 

Par la suite, un suivi téléphonique a été effectué auprès d’eux pour déterminer la 

date et le lieu de rencontre. Dans le cas d’un refus, l’entreprise était substituée par 

                                            
4 Autres que les secteurs agroalimentaire et de l’aluminium. 
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une autre qui se trouvait sur la liste de remplacement. La durée moyenne des 

entrevues était de 90 minutes. Au total, 20 entrepreneurs ont été rencontrés. 

 

Dans le même ordre d’idées, la méthode utilisée pour la collecte d’informations 

provenant des intervenants de la région consistait, dans un premier temps, à leur 

envoyer une lettre par la poste expliquant les objectifs visés par l’étude et à les 

inviter à collaborer. Ensuite, un appel téléphonique pour la prise de rendez-vous 

s’est effectué. Les entrevues se sont déroulées du 12 mai au 6 juin 2014. La durée 

moyenne de ces entretiens était d’environ 60 minutes. En somme, il a été possible 

de rencontrer 13 intervenants du domaine financier. 

 

2.6. Traitement et analyse des données 

Nous avons utilisé le logiciel Microsoft Excel afin de créer une base de données et 

de regrouper les propos sous des thèmes communs. De plus, nous avons pu 

cumuler certaines informations recueillies puisqu’elles étaient de type quantitatif. 

 

Dans un premier temps, un examen global a été effectué, sans discrimination en 

ce qui a trait aux secteurs, et ce, afin de dégager les tendances générales sur le 

financement. Parallèlement, d’autres analyses complémentaires ont été exécu-

tées pour définir plus précisément les besoins spécifiques et les problématiques 

propres aux différents secteurs et stades de développement. L’ensemble de ces 

analyses a permis d’atteindre les objectifs de cette étude exploratoire dans 

l’identification des lacunes de financement. Étant donné, la petite taille de 

l’échantillon d’étude, il est difficile de réaliser des analyses statistiques permettant 

d’obtenir des résultats pouvant être généralisés aux populations étudiées. 
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 3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES 

ENTREPRENEURS 

La troisième partie du rapport présente les résultats concernant les entrevues effectuées 

avec les différents entrepreneurs. Cette section comprend plusieurs éléments. Dès le 

départ, les caractéristiques des entreprises interrogées, des fondateurs ainsi que des 

répondants vous seront présentées. Puis suivront les résultats concernant le cheminement 

initial des fondateurs avant la création de leur projet d’affaires et les démarches 

entreprises pour le valider. Les actions de financement au démarrage et les différents 

stades de développement seront ensuite présentés. Subséquemment viendront les 

raisons pour lesquelles les PME n’ont pas utilisé le financement externe (les causes du 

financement interne). Finalement, les différentes problématiques rencontrées par les 

entreprises concluront les données obtenues lors des entretiens avec les entrepreneurs 

concernant l’accès au financement. 

 

3.1. Caractéristiques des PME 

Tout d’abord, il est possible de constater que 12 des 20 entreprises interrogées ont 

leur place d’affaires sur le territoire du Saguenay, tandis que 8 proviennent du 

Lac-Saint-Jean (graphique 1). Une attention particulière a été portée afin de 

respecter la proportion de la population sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
8 

Saguenay Lac-Saint-Jean

GRAPHIQUE 1 : 

LOCALISATION DES PME 
(n=20 entreprises) 
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D’autres informations concernant les caractéristiques des PME ont été recueillies 

pour nous permettre de tracer un portrait plus précis des entreprises interrogées 

(graphiques 2 à 4). Les répondants ont indiqué qu’il y avait en moyenne 

16,9 employés à temps plein et 12,4 employés à temps partiel. Par ailleurs, le 

nombre moyen de fondateurs au moment de la création de l’entreprise était de 

3,3 individus. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrevues ont permis d’obtenir des caractéristiques spécifiques sur les activités 

des entreprises. Comme le montrent les graphiques 5 à 7, 3 catégories d’activités 

ont pu être formées, soit les entreprises exportatrices, celles réalisant de la 

recherche et développement et celles à forte croissance. 

GRAPHIQUE 3 : 
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0 
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5 

14 

Plus de 100

51 à 100

21 à 50

5 à 20

Moins de 5

NOMBRE D'EMPLOYÉS - 

TEMPS PARTIEL (n=20 entreprises) 

x = 12,4 employés 

GRAPHIQUE 2 : 

1 
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2 

51 à 100

21 à 50

5 à 20

Moins de 5

NOMBRE D'EMPLOYÉS - 

TEMPS PLEIN (n=20 entreprises) 

x = 16,9 employés 

GRAPHIQUE 4 : 
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5 fondateurs

4 fondateurs

3 fondateurs

2 fondateurs

1 fondateur

NOMBRE DE FONDATEURS AU DÉMARRAGE 
(n=20 entreprises) 

x = 3,3 fondateurs 
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Les entreprises considérées comme exportatrices sont celles ayant réalisé des 

ventes outre-mer. Le graphique 5 indique que 5 participants ont affirmé qu’une 

partie de leurs ventes annuelles était attribuable à des activités à l’international. 

En moyenne, les PME sont âgées de 11,2 ans et elles possèdent 17,4 employés à 

temps plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième catégorie spécifique est l’activité de recherche et développement 

à laquelle la moitié (10/20) des entreprises sondées prend part. Le nombre 

d’employés moyen à temps plein de ces PME est de 23,8 et leur âge moyen est 

de 9,4 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 6 : 

10 10 

PME EN ACTIVITÉS DE R ET D 
(n=20 entreprises) 

Oui Non

En moyenne, ces 

entreprises ont environ 

24 employés à temps 

plein et sont âgées de 
9,4 ans. 

GRAPHIQUE 5 : 

5 

15 

ENTREPRISES EN EXPORTATION 
(n=20 entreprises) 

Exportatrices Non exportatrices

En moyenne, les entreprises 

ont 11,2 ans et environ 

17 employés à temps plein. 
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Finalement, nous retrouvons les entreprises présentant une forte croissance. Pour 

qu’elles soient considérées comme telles, les PME devaient posséder 2 caractéris-

tiques. Tout d’abord, elles devaient connaître une augmentation du nombre total 

d’employés d’au moins 20 % annuellement, et ce, depuis la seconde moitié de 

leur existence5. Par la suite, elles devaient avoir fait croître leur chiffre d’affaires 

afin d’être en mesure de passer à la classe supérieure. Le graphique 7 regroupe 

donc toutes les entreprises respectant ces critères, soit 4 PME. L’âge moyen de ces 

dernières est de 11,3 ans et elles ont en moyenne 26 employés à temps plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Caractéristiques des fondateurs 

En ce qui concerne les caractéristiques des fondateurs, nous avons vu précédem-

ment que, lors du démarrage, il y avait en moyenne 3,3 personnes impliquées 

dans le projet pour un total de 46 individus. Selon les graphiques 8 et 9, on 

constate que l’âge moyen de ces derniers est de 37 ans et que 28 d’entre eux 

font partie de la classe 25-35 ans. La grande majorité des fondateurs (37/46) est 

composée d’hommes, alors que seulement 20 % (9/46) sont des femmes. 

 

 

 

                                            
5 Nous avons choisi de sélectionner, comme point de départ, la seconde moitié d’existence des entreprises afin d’éviter 

un calcul de la croissance faussé. À titre d’exemple, un emploi au démarrage avec une augmentation d’un emploi 

l’année suivante correspondrait à une croissance de 100 %. 

GRAPHIQUE 7 : 

4 

16 

ENTREPRISES EN FORTE CROISSANCE 
(n=20 entreprises) 

En forte croissance En croissance

En moyenne, ces entreprises 
ont 26 employés à temps plein 
et sont âgées de 11,3 ans. 
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Plus de 50 % des fondateurs possèdent une formation universitaire, 9 individus sont 

titulaires d’un diplôme d’études collégiales, 5 personnes détiennent un diplôme 

d’études secondaires et 5 fondateurs ont obtenu un diplôme d’études profession-

nelles (graphique 10). Outre la formation académique, les dirigeants de PME 

interrogés nous ont quantifié les années d’expérience des fondateurs. Ces derniers 

ont acquis en moyenne 10 ans d’expérience dans leur secteur d’activité 

(graphique 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de la moitié des fondateurs (21/46) n’avaient pas d’expérience en affaires ou 

en gestion lors de la création de leur entreprise. En moyenne, ces derniers déte-

naient 8 ans d’expérience dans le domaine des affaires ou de la gestion (gra-

phique 12). Seulement 6 d’entre eux étaient membres d’une association profes-

sionnelle lors du démarrage. Toutefois, leur affiliation n’a pas eu d’influence sur les 

actions amorcées pour la création de l’entreprise (graphique 13). 

GRAPHIQUE 8 : 
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GRAPHIQUE 11 : 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE DES FONDATEURS 

DANS LEUR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
(n=46 fondateurs) 

GRAPHIQUE 9 : 
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GRAPHIQUE 10 : 
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3.3. Caractéristiques des répondants 

Tel que présenté aux graphiques 14 à 16, nous avons rencontré principalement les 

propriétaires des entreprises sélectionnées (présidents-directeurs généraux, direc-

teurs généraux, propriétaires), représentant près des 3 quarts (15/21) de l’échan-

tillon. Les autres personnes interrogées possédaient les connaissances nécessaires 

de l’entreprise leur permettant de répondre adéquatement aux différentes ques-

tions. Les répondants étaient majoritairement des hommes (16/21) et avaient en 

moyenne 45,4 ans. 
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ANNÉES D'EXPÉRIENCE DES 
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GRAPHIQUE 12 : 

x = 8 ans 

 

GRAPHIQUE 13 : 
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Directeur général

Président-directeur général

GRAPHIQUE 14 : 

POSTE OCCUPÉ PAR LE RÉPONDANT AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
(n=21 répondants) 
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Une évaluation des connaissances a été effectuée chez les répondants pour 

mesurer les notions acquises concernant les différentes solutions financières exis-

tantes. Nous leur avons demandé d’évaluer, sur une échelle de 1 à 4, leur niveau 

de connaissance des différentes solutions financières (4 étant une connaissance 

très élevée et 1 une connaissance très faible). De plus, nous les avons questionnés 

sur les solutions financières utilisées depuis la création de l’entreprise. Les résultats 

présentés au graphique 17 nous montrent que le niveau de connaissance des 

outils de financement propres aux particuliers (financement informel) est plus 

élevé chez les répondants que celui des outils de financement officiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 16 : 
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GRAPHIQUE 17 : 
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En effet, les épargnes, les cartes et marges de crédit ainsi que les prêts personnels 

ont été utilisés avant même la création de l’entreprise. De ce fait, il est possible de 

présumer que les entrepreneurs avaient déjà acquis une expérience de l’utilisa-

tion de ces outils. Par la suite, on constate que le niveau de connaissance des 

marges de crédit commercial est plus élevé (3,95/4) que celui des solutions 

financières dédiées aux entreprises (subventions, cartes de crédit et prêts 

commerciaux). 

 

On remarque également que certaines solutions telles que l’affacturage (1,90/4), 

les débentures (2,20/4) et le microcrédit (2,30/4) présentent un niveau de connais-

sance très peu élevé. 

 

En ce qui concerne le taux d’utilisation des solutions financières (graphique 18), on 

constate que toutes les entreprises de l’étude ont utilisé beaucoup de finance-

ment de nature officielle, soit des subventions offertes par le gouvernement ou par 

les organismes parapublics (20/20), des marges de crédit commercial (17/20), des 

prêts gouvernementaux (15/20) et des prêts commerciaux (15/20). Finalement, on 

remarque que les solutions financières personnelles (épargnes (15/20), marges 

(13/20) et cartes (12/20) de crédit) viennent compléter la structure de finance-

ment des outils informels les plus utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 18 : 
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3.4. Démarches du prédémarrage 

Nous avons tenté de connaître quelles avaient été les démarches réalisées par les 

entrepreneurs avant la création de leur entreprise. Nous nous sommes aperçus 

que plusieurs avaient effectué des actions préalables ayant un impact sur la 

future structure de l’entreprise. 

 

On observe, au graphique 19, que 30 % des sujets, soit 6/20, ont fait des activités 

de recherche et développement avant de lancer leur projet d’affaires. L’investis-

sement moyen se chiffre à 130 833 $ par entreprise. Au tableau 5, on peut consta-

ter que ces sommes ont servi à la réalisation de prototypes (2/6), au développe-

ment de procédés (2/6), au développement de nouvelles recettes (1/6) et à la 

prospection (1/6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement de partenariats a été effectué par près de la moitié des 

entreprises (9/20) au prédémarrage (graphique 20). Parmi celles-ci, 3 l’ont fait 

avec des clients potentiels. 

 

 

TABLEAU 5 : 

TYPES D’ACTIVITÉS DE R ET D 

AU PRÉDÉMARRAGE 

(n=6 entreprises) 

Réalisation de prototypes 2 

Développement de procédés 2 

Développement de recettes 1 

Prospection 1 

GRAPHIQUE 19 : 
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RÉALISATION D’ACTIVITÉS DE R ET D 
AU PRÉDÉMARRAGE (n=20 entreprises) 

En moyenne, les sommes 

investies par les PME dans les 

activités de R et D avant la 

création ont été de 130 833 $. 
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Avant la réalisation du projet d’affaires, la clientèle visée par les fondateurs était 

majoritairement nationale (12/20) et régionale (8/20). Aussi, 7 d’entre eux dési-

raient rejoindre une clientèle internationale (graphique 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Validation du projet d’affaires 

Dans l’optique de déterminer les actions qui pourraient influencer la structure 

financière lors du démarrage, nous avons demandé aux entrepreneurs de nous 

relater les démarches de validation du potentiel de leur projet d’affaires (poten-

tiels technique, commercial et financier). Nous avons constaté que la conception 

du plan d’affaires permettait d’évaluer l’ensemble du projet, autant pour le volet 

technique que pour les volets commercial et financier. 

GRAPHIQUE 21 : 
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3.5.1. Réalisation du plan d’affaires 

Le plan d’affaires a été réalisé par 17 des 20 entreprises sondées 

(graphique 22) avec l’aide de différents organismes (graphique 23). 

Parmi ceux-ci, le CLD est de loin l’organisme le plus sollicité par les 

entrepreneurs (8/17) pour l’élaboration de ce document. Néanmoins, 

quelques répondants ont affirmé avoir effectué leur plan d’affaires seuls 

(4/20) ou avec l’aide de membres de leur famille (2/20). De l’ensemble 

de l’échantillon, 2 entreprises seulement ont bénéficié de bourses ou de 

subventions pour les aider dans la réalisation de leur plan d’affaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Validation du potentiel technique 

Les données présentées au graphique 24 montrent que la moitié de 

l’échantillon a réalisé des démarches pour valider le potentiel technique 

du projet d’entreprise. En effet, 14 démarches au total ont été effec-

tuées, autant pour la réalisation d’études que pour la consultation ou 

l’utilisation du réseau de contacts et des organismes de soutien. 
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Le graphique 25 indique que les études de faisabilité, les consultants et 

les services des CLD ont été les moyens les plus employés pour vérifier le 

potentiel technique. Ce sont 3 aides financières qui ont été accordées à 

des entreprises : 2 subventions et 1 aide non remboursable d’une entre-

prise privée. Elles ont été attribuées pour 2 études de faisabilité et 

1 étude de brevetabilité. 

 

GRAPHIQUE 25 : 

DÉMARCHES EFFECTUÉES6 POUR VÉRIFIER LE POTENTIEL TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Une démarche peut être constituée d’un seul ou de plusieurs de ces moyens (étude, réseau de contacts ou organisme). 

GRAPHIQUE 24 : 

Ces entreprises ont entamé 
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le potentiel technique. 

VALIDATION DU POTENTIEL TECHNIQUE 
DU PROJET D’AFFAIRES (n=20 entreprises) 
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3.5.3. Validation du potentiel commercial 

Il a été démontré au graphique 26 que 12 des entreprises rencontrées 

ont accompli des actions pour confirmer le potentiel commercial de leur 

projet d’affaires. Au total, ce sont 13 démarches qui ont permis de véri-

fier la possibilité de commercialiser les produits et services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces démarches, les méthodes préconisées ont été principalement 

la réalisation d’études de marché, la consultation de clients potentiels et 

les services offerts par les CLD (graphique 27). Une seule aide financière 

a été accordée sous forme de subvention pour la mise en place d’un 

comité de concertation. 
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Ces entreprises ont entamé 13 démarches 
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GRAPHIQUE 26 : 
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(n=20 entreprises) 
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3.5.4. Validation du potentiel financier 

Très peu d’entreprises (3/20) ont effectué des actions permettant de 

confirmer le potentiel financier de leur projet (graphique 28). Toutefois, la 

presque totalité de l’échantillon a affirmé l’avoir vérifié à l’aide de la 

conception du plan d’affaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre cet aspect, on remarque, au graphique 29, que quelques entre-

prises ont réalisé une autre démarche, soit l’étude de rentabilité qui a 

été en mesure de vérifier le potentiel financier des projets. Dans ce but, 

les entrepreneurs se sont également référés à des consultants ou des 

membres de leur famille, ces derniers possédant une formation en comp-

tabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Étude de rentabilité

ÉTUDES RÉALISÉES 

2 

1 

1 

2 

1 

Famille

Coach d'affaires

Seul

Consultants

Clients potentiels

RÉSEAU DE CONTACTS 

DÉMARCHES EFFECTUÉES POUR VÉRIFIER 
LE POTENTIEL FINANCIER 

GRAPHIQUE 29 : 
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3.6. Solutions financières envisagées 

Lors de nos rencontres, nous avons demandé aux entreprises quelles étaient leurs 

intentions face aux différents outils financiers qui s’offraient à elles pour les soutenir 

dans le démarrage. Le graphique suivant fait état des solutions qui ont été envisa-

gées pour la création de l’entreprise. L’un des principaux moyens planifiés par les 

entrepreneurs a été l’utilisation des épargnes personnelles (14/20), puis des sub-

ventions gouvernementales (11/20). Les entrepreneurs étaient conscients qu’ils 

auraient à investir personnellement leurs épargnes pour démarrer leur projet. Aussi, 

ils avaient une meilleure connaissance de cette solution financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Actions de financement 

Pour déterminer les possibles lacunes dans la chaîne de financement des entre-

prises, nous avons recueilli l’ensemble des actions effectuées par les promoteurs 

pour financer leurs activités. Une action de financement est définie comme étant 

un moyen entrepris par les fondateurs ou les personnes responsables pour amasser 

les fonds nécessaires à l’atteinte d’un objectif précis. Tout d’abord, la première 

démarche qu’ont réalisée les entrepreneurs a été le démarrage et la création de 
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SOLUTIONS FINANCIÈRES ENVISAGÉES POUR LA CRÉATION DE LA PME 
(n=20 entreprises) 
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leur projet d’affaires. Par la suite, plusieurs situations ont permis aux entreprises 

sondées de modifier les diverses dimensions de leur l’organisation, et ce, dans le 

but de se développer. 

 

3.7.1. Financement en situation de démarrage 

Les entreprises de l’échantillon avaient plusieurs objectifs précis lors du 

démarrage (graphique 31). La principale préoccupation des entrepre-

neurs en contexte de recherche de financement a été d’obtenir les 

sommes nécessaires pour payer les frais de démarrage (18/20). Par la 

suite, 14 des 20 entreprises rencontrées devaient acquérir des équipe-

ments. Quant au fonds de roulement, ce sont 8 promoteurs qui avaient 

comme objectif de le financer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 5 « Complément d’information du graphique 31 ». 

 

Le graphique 32 précise les objectifs visés par chacune des actions 

entreprises par les promoteurs. En contexte de démarrage, c’est un total 

de 123 actions qui ont été réalisées afin de compléter la structure de 

financement, pour une moyenne de 6,2 actions par entreprise. Le paie-

ment des frais de démarrage (39/123), l’obtention du fonds de roule-

ment (21/123) et l’achat d’équipements (17/123) sont les objectifs pour 

lesquels on retrouve le plus grand nombre d’actions rattachées. 
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GRAPHIQUE 31 : 
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Pour plus de détails, consultez l’annexe 5 « Complément d’information du graphique 32 ». 

 

Tel qu’indiqué dans le graphique 33, les solutions financières utilisées par 

les PME pour répondre aux objectifs en contexte de démarrage ont été 

majoritairement des subventions (17/20) et des mises de fonds personnels 

(16/20). Le financement traditionnel semble compléter la structure finan-

cière des entreprises. En effet, près de la moitié d’entre elles ont eu 

recours aux prêts commerciaux (8/20) alors que 6 des 20 entreprises ont 

utilisé les marges de crédit commercial. 
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Pour chacune des solutions financières, il est possible d’y rattacher un 

nombre d’actions. Ce sont donc 123 actions qui ont été réalisées. Le 

graphique 34 indique que la plus grande proportion des actions au 

démarrage a été accomplie à l’aide de subventions (47/123) et de 

mises de fonds personnels (27/123). Les prêts du gouvernement (11/123) 

et les prêts commerciaux (11/123) semblent également financer plusieurs 

actions nécessaires au démarrage des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 5 « Complément d’information du graphique 34 ». 

 

Pour ce qui est de l’implication des organismes dans le financement au 

démarrage, ce sont les propriétaires et/ou actionnaires qui ont dû mettre 

des fonds dans le plus grand nombre d’entreprises, soit 16. Par la suite, ce 

sont les CLD (14/20) qui ont été les plus sollicités, suivis par les différentes 

institutions financières (11/20), les SADC (7/20) et DEC (4/20) (gra-

phique 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 5 « Complément d’information du graphique 35 ». 
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Parmi les organismes qui ont supporté les entrepreneurs dans leurs diffé-

rentes démarches, c’est près du quart des actions (30/123) qui ont été 

financées par les CLD de la région. Ensuite, les fondateurs (22/123) sont 

ceux qui ont apporté les fonds nécessaires leur permettant d’atteindre 

les objectifs visés. Enfin, les institutions financières (18/123) se joignent aux 

autres intervenants les plus sollicités pour appuyer les entreprises en 

démarrage (graphique 36). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 5 « Complément d’information du graphique 36 ». 

 

Les coûts totaux de l’ensemble des projets de démarrage représentent 

6 079 102 $. Il a été démontré, dans le graphique 37, que le coût total 

moyen d’un projet au démarrage des entreprises participantes est de 

319 953 $. Cependant, la majorité des projets (11/19) avaient des coûts 

initiaux de moins de 200 000 $. Les secteurs agroalimentaire et manufac-

turier sont ceux qui ont demandé le plus de capitaux au démarrage. À 

l’opposé, le secteur tertiaire moteur est celui qui en a nécessités le moins. 
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En ce qui a trait aux solutions financières, une ventilation de la somme 

des coûts totaux de démarrage (graphique 38) indique que la plus gran-

de proportion provient des prêts commerciaux (31 %), des mises de fonds 

des fondateurs (18 %) et du capital-actions (13 %). Les tableaux précé-

dents indiquent que les subventions sont très sollicitées, mais qu’elles 

n’ont pas la même ampleur en termes de montants versés (12 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Financement du stade de développement 

Le financement du stade de développement représente toutes les situa-

tions survenues après le démarrage et qui ont modifié significativement 

les différentes dimensions de l’entreprise. Il a été possible de réunir les 

actions de financement selon des contextes précis caractérisant le stade 

de croissance, soit la commercialisation, l’expansion, le développement 

de produits, l’augmentation de la capacité de production, la croissance 

interne et le rachat d’actionnaires. 

 

Pour chacun de ces différents stades, nous avons pu quantifier le nom-

bre d’actions de financement réalisées. Ainsi, nous pouvons spécifier les 

solutions financières utilisées, les objectifs poursuivis pour chacune de ces 

actions et les acteurs qui les ont soutenues. Par conséquent, le tableau 6 

est un sommaire des principaux résultats obtenus pour chacun de ces 

différents aspects. 
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TABLEAU 6 : 

PRINCIPALES SOLUTIONS FINANCIÈRES, ACTEURS ET OBJECTIFS 

DES ACTIONS DE FINANCEMENT PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT 

Stades de 

développement 
Nb de PME 

Nb d’actions 

de financem. 

Solutions financières 

utilisées 

Principaux 

acteurs 
Objectifs poursuivis 

Commercialisation 

Section 3.7.2.1. 
5 18 

Subventions 

(7/18 actions) 

PGOUV (6/18) 

CLD 

(4/18 actions) 

SADC (3/18) 

Développement du marché 

à l’international 

(6/18 actions) 

Développement de la 

publicité (3/18) 

Commercialisation (3/18) 

Survie de l’entreprise (3/18) 

Expansion 

Section 3.7.2.2. 
7 36 

PGOUV (6/36) 

MFP (5/36) 

PCOM (5/36) 

MCCOM (4/36) 

Capital-actions (4/36) 

Subventions (4/36) 

INSTFIN (12/36) 

PROP/ACT (5/36) 

Projet de développement 

(9/36) 

Achat d’équipements (9/36) 

Développement 

de produits 

Section 3.7.2.3. 

5 16 

Subventions (4/16) 

Crédit d’impôt (4/16) 

PGOUV (3/16) 

GOUV (4/16) 

PROP/ACT 

(2/16) 

Approfondissement du 

développement (5/16) 

Réalisation de R et D (3/16) 

Agrandissements (3/16) 

Augmentation 

de la production 

Section 3.7.2.4. 

7 34 
PCOM (12/34) 

Subventions (7/34) 

INSTFIN (11/34) 

Entreprise (6/34) 

Achat d’équipements 

(17/34) 

Achat d’une bâtisse (7/34) 

Croissance interne 

Section 3.7.2.5. 
6 30 

Subventions (11/30) 

MCCOM (8/30) 

INSTFIN (12/30) 

IQ (3/30) 

EQ (3/30) 

Amélioration et 

consolidation de l’entreprise 

(9/30) 

Financement du fonds de 

roulement (9/30) 

Rachat 

d’actionnaires 

Section 3.7.2.6. 

3 3 
MFP (2/3) 

BNR (1/3) 

PROP/ACT (2/3) 

Entreprise (1/3) 

Achat d’un propriétaire ou 

d’un actionnaire (3/3) 

Crise 

Section 3.7.2.7. 
5 21 

PGOUV (7/21) 

PCOM (4/21) 

MFP (3/21) 

INSTFIN (5/21) 

PROP/ACT 

(4/21) 

Survie (13/21) 

Définition des acronymes 

BNR=Bénéfices non répartis 

CLD=Centre local de développement 

DEC=Développement économique Canada 

EQ=Emploi-Québec 

GOUV=Gouvernement 

INSTFIN=Institution financière 

IQ=Investissement Québec 

MCCOM=Marges de crédit commercial 

MFP=Mises de fonds personnels 

PCOM=Prêts commerciaux 

PGOUV=Prêts du gouvernement 

PROP/ACT=Propriétaires/actionnaires 

SADC=Société d’aide au développement des 

collectivités 

Il est possible d’obtenir les détails de toutes les solutions financières utilisées, des principaux acteurs et des objectifs 

poursuivis aux annexes 5 à11. 

 

Comme il est présenté au tableau 6, les stades pour lesquels on retrouve 

le plus d’actions de financement sont ceux d’expansion (36 actions 

avec 7 entreprises), d’augmentation de la production (34 actions avec 

7 entreprises) et de croissance interne (30 actions avec 6 entreprises). 

Nous décrivons, dans les sections suivantes, les méthodes qui nous ont 

permis de classifier ces différents stades ainsi que les principaux résultats 

des actions de financement (solutions financières, acteurs principaux et 

objectifs poursuivis). 
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3.7.2.1. Commercialisation 

Selon Entreprise Canada (2007), extrait de Hicham Boucetta 

(2009), la commercialisation se fonde sur la définition des 

besoins de la clientèle. Cela comprend donc les décisions des 

entreprises concernant la conception du produit, les points de 

vente, le niveau de service, le prix et les médias publicitaires 

qui permettent de répondre aux besoins des clients. 

 

Pour cette présente étude, le contexte de commercialisation 

est défini comme étant l’ensemble des démarches réalisées 

qui permettront à l’entreprise de mettre des produits et ser-

vices à la disposition de sa clientèle. Nous avons également 

considéré toute action qui entoure le développement de 

marchés, soit l’augmentation des territoires de vente. 

 

Comme il est présenté au tableau 6, ce sont 5 entreprises qui 

se sont retrouvées, durant leur parcours, en situation de com-

mercialisation, ce qui correspond à un total de 18 différentes 

actions de financement. Les solutions financières les plus utili-

sées par les entreprises sont les subventions (7/18) et les prêts 

du gouvernement (6/18). De plus, ce sont 2 organismes gou-

vernementaux qui ont majoritairement supporté les entre-

prises. En effet, le CLD (4/18) et la SADC (3/18) ont, à eux seuls, 

participé à près de la moitié des actions de commercialisa-

tion. Les principaux objectifs des PME à ce stade étaient de 

développer les marchés à l’international (6/18) ainsi que 

l’aspect publicitaire (3/18), de commercialiser leurs produits 

ou services (3/18) ou tout simplement de leur permettre de 

survivre (3/18). (Pour plus de détails, voir l’annexe 6.) 
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3.7.2.2. Expansion 

Une définition de la Conférence régionale des élus du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (2009) indique que l’expansion 

correspond au stade où l’entreprise optimise son niveau 

opérationnel et/ou réalise un projet menant à une augmen-

tation importante de ses ventes. Pour Saint-Pierre (1999), 

l’expansion est une étape où l’entreprise développe plusieurs 

filiales, diversifie ses produits et délègue la prise de décisions. 

 

Dans la classification des actions de financement, nous avons 

porté une attention particulière à l’augmentation importante 

des ventes, résultant d’une combinaison des facteurs sui-

vants : la délégation de la prise de décisions, le développe-

ment de filiales, le développement de territoires à l’interna-

tional et, finalement, l’agrandissement ou l’achat de bâti-

ments. Selon ces critères, ce sont 7 entreprises de l’échantillon 

qui ont réalisé une expansion, pour un total de 36 actions. 

 

Tel qu’inscrit au tableau 6, ce sont les prêts gouvernementaux 

(6/36), les mises de fonds personnels (5/36), les prêts commer-

ciaux (5/36), le capital-actions (4/36), les marges de crédit 

commercial ainsi que les subventions (4/36) qui sont les solu-

tions les plus utilisées. Dans ces démarches, l’institution finan-

cière a assuré en grande partie le financement des activités 

d’expansion (12/36). Par leurs réinjections de fonds, les 

propriétaires / actionnaires sont les seconds à avoir le plus 

supporté ce contexte (6/36). Les 2 principaux objectifs de 

financement pour ce stade de développement étaient de 

réaliser un projet de développement (nouveau marché, 

exportation, nouvelle filiale, nouvelle usine) (9/36) et de faire 

l’acquisition d’équipements (9/36). (Pour plus de détails, voir 

l’annexe 7.) 
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3.7.2.3. Développement de produits 

Selon Industrie Canada (2012), le développement de produits 

est une étape intégrée dans un processus de conception et 

de recherche et développement de produits. Cette étape 

comprend l'allocation des ressources, l'ingénierie, le design 

industriel et le prototypage des produits ainsi que les tests et 

essais sur ces derniers. 

 

Par ailleurs, nous définissons le développement de produits 

comme étant toute entreprise ayant conçu, fabriqué et 

expérimenté un ou des nouveaux produits pour une clientèle 

nouvelle ou propre à celle-ci. Par le fait même, ce sont 

5 entreprises qui ont développé de nouveaux produits, repré-

sentant un total de 16 différentes actions. 

 

Le tableau 6 nous montre que les actions liées au développe-

ment de produits ont été réalisées essentiellement à l’aide de 

subventions (4/16), de crédits d’impôt (4/16) et de prêts 

gouvernementaux (3/16). Le soutien a été apporté en grande 

partie par le gouvernement (4/16) et par la participation des 

propriétaires / actionnaires (2/16). Les principaux objectifs de 

financement pour ce stade étaient de pousser le développe-

ment (5/16), d’effectuer de la R et D (3/16) et de faire des 

agrandissements (3/16). (Pour plus de détails, voir l’annexe 8.) 

 

3.7.2.4. Augmentation de la production 

Selon Stevenson et Benedetti (2001), la capacité de produc-

tion est la limite de la charge de l’unité de production. Elle est 

mesurée en termes de quantité par unité de temps et peut 

être attribuée à une usine, une entreprise de services, une 

machine, un magasin ou un travailleur. 
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Le cadre pris en compte pour définir l’augmentation de la 

capacité de production est l’amélioration, par l’achat d’équi-

pements majeurs ou de bâtiments, permettant à l’entreprise 

d’élever sa capacité de produire un bien ou un service dans 

une unité de temps donnée. Par ailleurs, ce sont 7 entreprises 

qui ont augmenté leur capacité de production, correspon-

dant à 34 actions. 

 

Ce sont les prêts commerciaux (12/34), les subventions (7/34) 

et les bénéfices non répartis (6/34) qui interviennent le plus 

fréquemment dans les actions permettant l’augmentation de 

la capacité de production (tableau 6). Les organismes con-

cernés par ces actions sont, bien entendu, les institutions 

financières (11/34) et les entreprises (6/34) qui ont soutenu des 

objectifs financiers reliés à l’achat d’équipements (17/34) et 

de bâtiments (7/34). (Pour plus de détails, voir l’annexe 9.) 

 

3.7.2.5. Croissance interne 

Le terme croissance peut être expliqué de diverses façons 

(interne, externe, lente, rapide). Dans le cadre de l’étude, 

aucune caractéristique distinctive ne permettait de détermi-

ner le type de croissance. Seule une partie de la définition de 

la croissance interne convenait aux caractéristiques spéci-

fiques d’un petit groupe d’entreprises. Selon Steven (2013), la 

croissance interne est la stratégie d’autodéveloppement qui 

concerne l’entreprise seule puisqu’elle crée de la valeur par 

ses propres moyens industriels ou commerciaux, c'est-à-dire 

qu’aucune association avec des tiers n’est employée. La 

croissance interne est caractérisée par l’augmentation du 

chiffre d’affaires de l’entreprise. Cette augmentation est 

générée par l’acquisition de nouveaux clients ou par l’aug-

mentation du panier moyen de ses clients actuels. 
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Dans le cas des entreprises interrogées, la croissance interne 

est définie comme étant une stratégie d’autodéveloppement 

grâce à ses propres moyens ou avec des tiers, ceci dans le 

but de développer de nouveaux clients ou d’augmenter le 

panier moyen de ses produits et services offerts aux clients 

actuels et nouveaux et afin d’accroître le chiffre d’affaires. 

L’entreprise se développe modérément avec une croissance 

ni trop forte, ni trop faible. Ainsi, nous avons pu classer 

6 entreprises dans cette catégorie, pour un total de 30 actions 

(tableau 6). 

 

Dans ce stade de développement, les solutions financières 

utilisées pour une croissance interne ont été principalement les 

subventions (11/30) et les marges de crédit commercial (8/30). 

Par ailleurs, les institutions financières ont contribué au plus 

grand nombre d’actions de croissance (12/30), suivies d’Inves-

tissement Québec (3/30) et d’Emploi-Québec (3/30). Les 

2 objectifs majeurs de financement sont d’améliorer et de 

consolider le projet d’entreprise (9/30) et de financer le fonds 

de roulement (9/30). (Pour plus de détails, voir l’annexe 10.) 

 

3.7.2.6. Rachat d’actionnaires 

Au cours de leur existence, les entreprises ont dû revoir la 

structure de gouvernance au sein de leur organisation, et ce, 

pour différentes raisons. Nous avons demandé aux entreprises 

qui ont bien voulu nous partager leur expérience de nous 

démontrer comment cette opération s’est traduite en termes 

de financement. Par conséquent, seulement 3 entreprises 

nous ont précisé les actions de financement effectuées dans 

le rachat des parts d’un ou de plusieurs actionnaires 

(tableau 6). 
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Ce sont 2 rachats d’une partie de l’entreprise qui se sont faits 

à même la mise de fonds des actionnaires / propriétaires. 

Seulement une entreprise a utilisé ses bénéfices non répartis 

pour financer le rachat. (Pour plus de détails, voir l’annexe 11.) 

 

3.7.2.7. Financement en situation de crise 

Le concept de crise fait référence à une rupture d’équilibre 

entre la production et la consommation qui se traduit par une 

diminution de la demande. La crise est définie comme « un 

changement qui requiert des ajustements rapides et pour 

laquelle les entreprises devraient fournir des stratégies de 

gestion de crise en lien avec les conditions propres à la crise » 

(Zehir, 2005). 

 

La grande majorité des entreprises se trouveront un jour ou 

l’autre en période de crise. Que ce soit une crise de secteur, 

politique, économique ou environnementale, elle aura un 

impact sur les modes de financement actuels de la compa-

gnie et ceux futurs. Le tableau 6 nous présente que parmi les 

entreprises interrogées, 5 d’entre elles ont affirmé avoir été 

confrontées à une telle crise durant leur développement. Afin 

de s’en sortir, elles ont accompli un total de 21 actions diffé-

rentes de financement. 

 

De toutes les actions reliées à la crise (21 actions), 7 ont utilisé 

les prêts gouvernementaux comme solution financière. Ce 

sont par la suite les prêts commerciaux (4/21) et les mises de 

fonds personnels (3/21) qui ont aidé les entreprises à se sortir 

de la crise. Du côté des acteurs, les institutions financières sont 

celles qui ont le plus soutenu les répondants (5/21) dans 

l’affrontement de leur crise, puis arrivent au second rang les 

organismes gouvernementaux (5/21). Tel que l’ont mentionné 

les répondants, le but premier du financement était de 

survivre (13/21). (Pour plus de détails, voir l’annexe 12.) 
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3.8. Causes du financement interne 

Globalement, les entreprises utilisent parfois leurs propres fonds pour concrétiser 

leurs projets de développement. Nous avons demandé aux entrepreneurs à 

l’étude de nous mentionner les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas utilisé le 

financement externe. Le graphique 39 montre que 16 entreprises sur 20 ont eu 

recours au financement interne durant leur existence. 

 

À cet effet, le graphique 40 présente que les fonds générés à l’interne ont été 

utilisés en majeure partie pour l’achat d’actifs de faible valeur (5/16). Ce sont par 

la suite les délais de traitement d’une demande de financement (4/16) qui ont 

incité les promoteurs à ne pas recourir à des solutions financières externes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Intentions de financement 

Lors des entrevues, nous avons questionné les entrepreneurs sur leurs intentions 

dans les actions de financement futures et sur les raisons y étant associées. 

 

3.9.1. Utilisation de financement externe 

Comme il est indiqué au graphique 41, plus de la moitié des PME (14/20) 

sont ouvertes à avoir recours à du financement externe pour concrétiser 

de futurs projets. Cependant, 3 entreprises disent préférer utiliser le finan-

cement interne, tandis que 3 autres sont mitigées sur le sujet. 

3 

4 

5 

Aucun besoin de financement

Délais d'une demande

Achats de valeur mineure

GRAPHIQUE 40 : 

PRINCIPALES RAISONS DU FINANCEMENT 

INTERNE (n=16 entreprises) 

GRAPHIQUE 39 : 

RECOURS AU 

FINANCEMENT INTERNE 
(n=20 entreprises) 
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3.9.2. Sources de financement priorisées et raisons 

Les promoteurs rencontrés ont relaté leurs intentions sous forme de solu-

tions financières ou d’organismes financiers. Le tableau 7 montre que les 

prêts du gouvernement sont largement favorisés par rapport aux autres 

solutions financières. Quant à l’utilisation de capital de risque, de subven-

tions ou de prêts commerciaux, chacune de ces solutions financières 

serait préférée par seulement 2 entreprises. Les raisons évoquées par les 

entrepreneurs pour le choix des prêts gouvernementaux sont l’absence 

d’endossement, la relation de confiance, les critères des programmes 

cadrant avec les projets ainsi que l’absence de subventions disponibles. 

 

TABLEAU 7 : 

ÉVENTUELLES SOURCES DE FINANCEMENT PRIORISÉES 

Solutions financières* 

(n=14 entreprises) 
Raisons 

Prêts du gouvernement 6 

Aucun endossement 

Relation de confiance 

Coûts moindres 

Projet cadrant avec les programmes offerts 

Aucune subvention disponible 

Capital de risque 2 
Aucun endossement 

Adapté aux besoins du projet 

Subventions 2 
Motivation de vouloir livrer le produit 

Adapté aux besoins du projet 

Prêts commerciaux 2 
Seul à vouloir investir dans le projet 

Adapté aux besoins du projet 

Anges financiers 1 Aucun endossement 

Marges de crédit 1 Rapidité, efficacité et flexibilité 

Émissions d’actions 1 Façon de faire du secteur 

*Plus d’une réponse possible. 

GRAPHIQUE 41 : 

14 

3 

3 
Oui

Non

Peut-être

INTENTION DE RECOURIR À DU FINANCEMENT 
EXTERNE (n= 20 entreprises) 
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Pour ce qui est des organismes, 7 répondants affirment vouloir faire 

affaire avec leur institution bancaire pour financer leurs futurs projets 

(graphique 42). C’est ensuite Développement économique Canada 

(DEC) qui est favorisé dans une proportion de 5 répondants. La princi-

pale raison pour laquelle les entrepreneurs ont indiqué l’institution finan-

cière est la rapidité d’obtention du financement. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 13 « Complément d’information du graphique 42 ». 

 

3.10. Problématiques rencontrées lors du financement 

Le parcours d’un entrepreneur est semé d’embûches. Les promoteurs interrogés 

nous ont soulevé plusieurs problématiques reliées au financement de leur entre-

prise (tableau 8). Celles qui reviennent le plus fréquemment sont la difficulté de 

vendre un projet aux différents investisseurs (5/20) et le manque de connaissance 

des produits financiers disponibles sur le marché (5/20). Viennent ensuite le man-

que de connaissances des intervenants financiers (4/20), l’obligation, de la part 

de certains organismes financiers, de travailler avec un consultant (4/20) ainsi que 

les longs délais de traitement des demandes (4/20). 

 

TABLEAU 8 : 

PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES LORS DU FINANCEMENT 

(n=20 entreprises) 

Difficulté à vendre le projet aux investisseurs 5 

Manque de connaissance des produits financiers disponibles 5 

Manque de connaissances des intervenants financiers dans les différents secteurs 4 

Obligation de travailler avec un consultant pour obtenir du financement de 

certains organismes 
4 

Longs délais de traitement d’une demande par certains intervenants financiers 4 

Pour la liste détaillée des problématiques énumérées, consultez l’annexe 14.

3 

5 

7 

Investissement Québec

DEC

Institution financière

* Plus d'une réponse possible. 

PRINCIPALES RESSOURCES ÉVENTUELLES PRIORISÉES 
(n=16 entreprises) 

 

GRAPHIQUE 42 : 
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 4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES 

INTERVENANTS FINANCIERS 

La partie 4 présente les résultats des rencontres avec les intervenants financiers. Ceux-ci 

sont expliqués à l’intérieur de 4 sections distinctes. Tout d’abord, la première section 

traite des caractéristiques des répondants. Puis la seconde concerne les différents 

aspects d’une demande de financement. Ensuite, la troisième partie porte sur le 

financement dans les stades de développement d’une entreprise et la dernière est 

consacrée aux lacunes et solutions financières soulevées par les intervenants. 

 

4.1. Caractéristiques des répondants 

Il est présenté au graphique 43 que la moyenne d’âge des intervenants interrogés 

est de 47,7 ans. Les 13 intervenants qui ont participé à l’étude se retrouvent 

principalement dans la classe d’âge de 50-59 ans. En effet, ce sont 5 participants, 

soit un peu plus du tiers, qui se situent dans cette tranche d’âge. 

 

Le nombre d’années d’expérience dans le domaine du financement est, pour la 

plupart des participants (9/13), de plus de 15 ans, pour une moyenne globale de 

20 années d’expérience (graphique 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 43 : 

3 

3 

5 

2 

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

x = 47,7 ans 

ÂGE DES RÉPONDANTS 
(n=13 intervenants) 

GRAPHIQUE 44 : 

2 
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11-15 ans

16-20 ans

Plus de 20 ans

x = 20 ans 

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

DANS LE FINANCEMENT 
(n=13 intervenants) 
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Malgré la petite taille de l’échantillon des intervenants financiers, on remarque 

que ces derniers ont beaucoup d’expérience dans le domaine du financement 

d’entreprises. 

 

Le graphique 45 indique que le nombre d’années d’expérience des intervenants 

dans leur organisation se situe principalement entre 6 et 15 ans (8/13). En 

moyenne, ils y travaillent depuis environ 12 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Demandes de financement 

Les intervenants financiers ont tous leurs propres critères pour traiter une demande 

de financement. Ils n’ont pas tous les mêmes exigences et font l’objet de 

nombreuses critiques de la part des entrepreneurs. C’est ainsi que les résultats 

présentés permettront de mieux comprendre l’ensemble des démarches et 

analyses que doivent effectuer les intervenants avant d’octroyer du financement 

aux entreprises. 

 

4.2.1. Critères d’acceptabilité 

Tout d’abord, une demande de financement doit correspondre à 

certains critères de base avant que l’intervenant ne passe à une analyse 

plus complète de celle-ci. Les différents critères auxquels se fient les 

organismes de financement pour déterminer si les demandes reçues 

seront étudiées ou non sont exposés aux graphiques 46 et 47. 

3 

4 

4 

0 

2 

0-5 ans

6-10 ans

11-15 ans

16-20 ans

Plus de 20 ans

x = 11,7 ans 

GRAPHIQUE 45 : 

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS L’ORGANISME 
(n=13 intervenants) 
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La première analyse réalisée par les intervenants tient compte de divers 

aspects de l’entrepreneur, soit sa capacité à réaliser le projet d’affaires, 

et ce, dans différentes sphères (managériale, financière et technique) 

(6/12). Par la suite, les intervenants vérifient principalement si la structure 

de financement du projet est réaliste (4/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 15 « Complément d’information du graphique 46 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 15 « Complément d’information du graphique 47 ». 

 

En contrepartie, il est également démontré que les demandes de finan-

cement de certaines organisations sont systématiquement refusées 

lorsque ces dernières oeuvrent dans des secteurs d’activité précis tels les 

secteurs controversés (4/12), de la restauration et des bars (4/12), les 

secteurs trop concurrentiels (3/12) et ceux de l’immobilier (3/12) et du 

commerce de détail (3/12). 

 

GRAPHIQUE 46 : 
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4 

6 

Santé financière

Présence d'un marché

Bonne structure de financement

Capacités de l'entrepreneur

*Plus d'une réponse possible. 

PRINCIPAUX CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ D’UNE PRÉANALYSE 
(n=12 organismes financiers) 

GRAPHIQUE 47 : 
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Commerce de détail

Immobilier

Secteur concurrentiel

Secteur de la restauration et des bars

Secteur controversé

PRINCIPAUX CRITÈRES DE REFUS D’UNE PRÉANALYSE 
(n=12 organismes financiers) 

*Plus d’une réponse possible. 
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4.2.2. Cheminement d’une demande de financement dans les 

organismes 

Une demande de financement passera plusieurs tests avant d’être ap-

prouvée ou refusée. Elle devra être acceptée par les différents niveaux 

hiérarchiques de l’organisation et, parfois même, par les divers comités 

qui autorisent les demandes de financement. La figure qui suit présente 

globalement le processus d’une demande de financement de l’ensem-

ble des intervenants financiers interrogés. 

 

Les démarches préliminaires pour une demande de financement repré-

sentent la phase initiale. Elles consistent principalement à prendre un 

premier contact avec les entrepreneurs pour déceler les besoins spécifi-

ques de l’entreprise (9/12). Tous les organismes ont mentionné que c’est 

généralement l’entrepreneur qui les contacte (12/12). Dans certains cas, 

ce sont les intervenants qui rencontrent directement les entreprises (2/12) 

pour leur présenter leurs services. Parfois, c’est le comptable de la PME 

qui prend contact avec l’organisme (2/12). Lorsqu’il s’agit d’un démar-

rage d’entreprise, certaines organisations offrent une séance d’infor-

mation sur le sujet (2/12). Dans d’autres cas, l’intervenant joue le rôle 

d’accompagnateur et aide la PME à produire et à bien structurer sa 

demande (2/12). Par la suite, si les besoins de l’entreprise cadrent avec 

les critères de l’organisme, la demande financière est approfondie. 

 

La deuxième phase est celle de l’analyse. Pour examiner une demande, 

tous les organismes (12/12) ont mentionné qu’ils devaient avoir en leur 

possession tous les documents nécessaires, soit principalement le plan 

d’affaires complet avec le curriculum vitae des promoteurs, les états 

financiers de l’entreprise ainsi que tous les documents concernant la 

conformité aux lois et règlements. Lorsque toutes les informations ont été 

reçues, les organismes font une analyse (12/12). Le tiers de ces derniers 

(4/12) ont affirmé faire une recommandation du dossier à un niveau 

supérieur et le quart des organismes (3/12) ont mentionné le soumettre à 

un comité qui en fait, à son tour, une évaluation avant de l’accepter. 
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FIGURE 1 : 

PROCESSUS GLOBAL D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT 
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C'est à la suite de ces analyses que certaines demandes sont soit direc-

tement acceptées, soit négociées. 

 

Généralement, les critères d’analyse sont basés, en grande partie, sur les 

entrepreneurs et l’équipe de gestion qui possèdent les compétences 

techniques et managériales ainsi que la capacité à réinjecter des fonds. 

Par la suite, les ratios financiers (endettement, liquidités, etc.), la cote de 

crédit, les comptes fournisseurs et les comptes à recevoir sont très impor-

tants. Vient par la suite l’analyse du potentiel de marché et de l’impact 

économique que le projet peut représenter pour l’ensemble d’un terri-

toire précis. 

 

Avant que la demande ne soit acceptée, quelques organisations négo-

cient avec l’entrepreneur (5/12). Parallèlement, elles proposent une 

esquisse ou une offre de financement (5/12) qui est par la suite discutée 

entre les 2 parties (3/12). Lorsque ces dernières trouvent un terrain 

d'entente, la demande est alors acceptée. 

 

L'entente entre les parties est le point de départ de la phase d'accepta-

tion (12/12). Dans certains cas, elle est conditionnelle à l’acceptation de 

financement d’autres intervenants. Certains organismes (3/12) doivent la 

faire approuver par leur conseil d’administration pour que la somme soit 

déboursée. Finalement, tous en viennent à une entente signée approu-

vant les sommes qui seront déboursées (12/12). Il faut préciser que 2 des 

12 intervenants ont indiqué qu’ils remboursaient une partie des dépenses 

sur présentation de factures. 

 

4.2.3. Traitement d’une demande 

Les demandes de financement sont soumises à des procédures particu-

lières dans les différentes organisations. Tel que présenté précédemment, 

plusieurs documents sont requis pour l’analyse des dossiers des entre-

preneurs. Le graphique 48 précise les délais moyens de traitement des 

processus d’analyse des demandes rapportés par les intervenants 
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financiers. Ces délais débutent lorsque l’intervenant détient toute l’infor-

mation nécessaire à l’analyse et se terminent à la transmission de son 

verdict d’acceptation ou de refus. Près de la moitié des processus (6/13) 

ont des délais de traitement de moins de 2 semaines, alors que dans 

plusieurs cas, ils se situent entre 2 et 4 semaines (5/13). Seulement 

2 processus d’analyse des demandes ont des délais moyens de plus de 

4 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une analyse de dossier requiert évidemment beaucoup de temps afin 

d’obtenir toutes les informations détenues par les entrepreneurs. Le 

graphique 49 précise que les 3 quarts (9/12) des organismes interrogés 

ont mentionné qu’en moyenne, moins de 25 % des demandes reçues 

détiennent toute l’information permettant de procéder à une analyse. 

Un seul organisme a indiqué que les dossiers soumis étaient complets 

dans plus de 75 % des cas. Ce résultat s’explique par le fait que cet 

organisme accompagne l’entrepreneur tout au long de sa démarche 

de demande de financement avant de l’analyser. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 48 : 

DÉLAIS DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 
(n=13 processus d’analyse des demandes) 

GRAPHIQUE 49 : 

POURCENTAGE DES DEMANDES COMPLÈTES 
(n=12 organismes financiers) 
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Les organismes de l’échantillon mentionnent qu’ils demandent l’informa-

tion manquante par l’intermédiaire des consultants de l’entreprise (8/12), 

de courrier électronique (4/12), d’appels téléphoniques (4/12), d’inter-

ventions avec les entrepreneurs (4/12), de lettres postales (2/12) ou de 

télécopies (1/12). 

 

Par ailleurs, le graphique 50 indique que le délai des entrepreneurs à 

fournir toute l’information requise pour le traitement de leur demande 

est, dans la majorité des cas, de plus de 2 semaines (8/12). Même que le 

tiers (4/12) des intervenants indiquent que les entrepreneurs prennent 

plus de 3 semaines à leur acheminer les documents et informations 

nécessaires pour compléter l’analyse du dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.1. Acceptation ou refus 

Après avoir analysé les dossiers, les intervenants nous ont 

précisé que les principaux critères sur lesquels ils se basent 

pour accepter les demandes sont la capacité de réinjection 

de l’entrepreneur (5/12), la qualité du promoteur (5/12) et la 

présence d’un marché (4/12) (graphique 51). 

 

À l’opposé, il semble que les capacités insuffisantes du pro-

moteur (7/12) soient la principale raison pour laquelle les 

intervenants n’accordent pas le financement demandé 
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Moins de 1
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1 semaine 2 semaines 3 semaines Plus de 3

semaines

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DONNÉES MANQUANTES 
(n=12 organismes financiers) 

GRAPHIQUE 50 : 
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(graphique 52). Aussi, l’absence de marché pour commer-

cialiser les produits ou services (5/12) et le mauvais crédit de 

l’entrepreneur ont également une influence sur le refus d’une 

demande (4/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 16 « Complément d’information 

du graphique 51 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 16 « Complément d’information 

du graphique 52 ». 
 

 

Le graphique 53 présente les caractéristiques optimales que 

devraient posséder les entreprises, selon les intervenants, afin 

d’obtenir plus facilement le financement demandé. Parmi les 

12 organismes, 4 d’entre eux ont évoqué qu’il était préférable 

que l’entreprise œuvre dans un marché en croissance. Il en 

est également ressorti que l’entrepreneur doit posséder une 

excellente connaissance du domaine d’activité (4/12) en plus 

d’avoir la capacité de réinjecter les fonds nécessaires au bon 

développement de sa PME (3/12). 

 

GRAPHIQUE 51 : 
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Pour plus de détails, consultez l’annexe 16 « Complément d’information 

du graphique 53 ». 

 

4.3. Financement dans les stades de développement 

Les différents stades de développement sont essentiels à la création d’emplois et 

de richesse. Cette partie dresse un portrait de la répartition des dossiers de finan-

cement selon les divers stades. Elle porte également sur les multiples facteurs de 

risque qui requièrent une attention particulière des intervenants lors de l’analyse 

ainsi que sur les principales problématiques rencontrées par les entrepreneurs. 

 

4.3.1. Répartition des demandes de financement 

Le graphique 54 dresse un portrait de la distribution moyenne du nombre 

de dossiers pour chaque stade de développement. Les résultats présen-

tés devront être interprétés avec une certaine réserve, car ils nous ont 

été exprimés selon une approximation des intervenants, sans nécessaire-

ment référer aux mêmes unités de temps. 

 

À titre indicatif, la croissance semble être le stade où les intervenants 

financiers ont le plus contribué au financement (45 %). Viennent ensuite 

le transfert d’entreprise (25 %), le démarrage (16 %) et le redressement 

(13 %). Le stade de prédémarrage représente seulement 2 % du nombre 

de dossiers financés par les intervenants. 
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Toujours à titre indicatif, le graphique 55 montre la proportion des dossiers 

traités selon le secteur d’activité. On remarque que c’est le secteur 

manufacturier (25 %) qui représente la plus grande proportion des 

dossiers financiers. Il est suivi de près par le secteur tertiaire moteur (22 %). 

Le domaine agroalimentaire ainsi que tous les autres secteurs réunis 

correspondent chacun à 18 %. En dernier lieu, on retrouve les secteurs de 

l’aluminium (11 %) et du tourisme (6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 9 vous présente un résumé des principaux facteurs de risque 

considérés dans les demandes de financement selon les différents stades 

de développement ainsi que les diverses problématiques rencontrées 

par les entrepreneurs au cours de ces stades. 

GRAPHIQUE 54 : 
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TABLEAU 9 : 

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE ET PROBLÉMATIQUES 

DES ENTREPRENEURS SELON LES STADES DE DÉVELOPPEMENT 

(n=12 intervenants financiers) 
Stades de 

développement 
Facteurs de risque 

Problématiques des 

entrepreneurs 

Démarrage 

Solidité de l’entrepreneur (8/12) 

Aucune capacité de réinjection (6/12) 

Secteur à risque (5/12) 

Aucune mise de fonds (7/12) 

Prévisions financières trop 

optimistes (4/12) 

Croissance / 

Expansion 

Prévisions financières irréalistes (4/12) 

Capacité d’adaptation à une 

croissance rapide (4/12) 

Capacités de gestion insuffisantes (4/12) 

Aucune planification de la 

croissance (6/12) 

Sous-capitalisation (3/12) 

Redressement 

Participation des partenaires financiers 

(3/12) 

Faible capacité de réinjection (3/12) 

Aucun plan de redressement 

(2/12) 

Indisponibilité de garantie sur 

les biens (2/12) 

Aucune réinjection de fonds 

(2/12) 

Transfert 

d’entreprise 

Capacités du releveur (9/12) 

Aucun plan pour payer la nouvelle 

dette (5/12) 

Négociation du prix de vente 

(4/12) 

Capacités managériales du 

releveur (4/12) 

 

 

4.3.2. Démarrage 

Le démarrage est une période risquée du point de vue des intervenants 

financiers puisque la viabilité de l’entreprise n’est pas certaine à long 

terme. Les facteurs de risque les plus observés par les intervenants 

interrogés sont principalement la solidité de l’entrepreneur (financière, 

managériale et technique) (8/12), sa capacité de réinjecter des fonds 

dans l’entreprise (6/12) et son secteur d’activité (5 /12) (graphique 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 17 « Complément d’information du graphique 56 ». 
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Selon les intervenants de l’échantillon, les principales problématiques 

rencontrées chez les entrepreneurs en contexte de démarrage sont que 

ces derniers n’ont pas de mise de fonds (7/12) et que les prévisions 

financières sont trop optimistes (4/12) (graphique 57). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 17 « Complément d’information du graphique 57 ». 

 

 

4.3.3. Croissance / expansion 

Les facteurs de risque lors de la croissance ou de l’expansion de l’entre-

prise sont nombreux (graphique 58). Les intervenants ont indiqué que les 

principaux risques observés à ce stade sont généralement des prévisions 

financières irréalistes (4/12), la capacité d’adaptation de l’entreprise à 

une croissance rapide (4/12) ainsi que des capacités de gestion insuffi-

santes (4/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 17 « Complément d’information du graphique 58 ». 
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Les répondants ont fait ressortir les différentes difficultés vécues par les 

entrepreneurs au stade de croissance / expansion (graphique 59). Il 

semble que les principaux obstacles soient la non-planification de la 

croissance / expansion (6/12) et la sous-capitalisation de la PME (3/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 17 « Complément d’information du graphique 59 ». 

 

 

4.3.4. Redressement 

Les intervenants sondés ont évoqué que les principaux facteurs de risque 

dans les dossiers de redressement (graphique 60) sont reliés à la partici-

pation de l’ensemble des partenaires financiers dans le plan de redres-

sement (3/12) et à la faible capacité de réinjection de l’entrepreneur 

(3/12). Cependant, on peut constater que la mauvaise structure finan-

cière, les capacités de gestion insuffisantes, le faible investissement du 

propriétaire ainsi que la difficulté à identifier la problématique sont des 

facteurs prépondérants dans un dossier de redressement. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 17 « Complément d’information du graphique 60 ». 
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Le graphique 61 précise que les principales difficultés vécues par les 

entrepreneurs résident dans le fait qu’ils ne possèdent pas de plan de 

redressement (2/12), qu’ils ne détiennent plus de garanties disponibles 

(2/12) et qu’ils n’ont plus la capacité de réinjecter des fonds (2/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 17 « Complément d’information du graphique 61 ». 

 

 

4.3.5. Transfert d’entreprise 

Le graphique 62 présente les facteurs de risque énoncés par les répon-

dants. Il est démontré que les capacités du releveur sont un élément 

essentiel dans l’évaluation des dossiers de transfert (9/12). 

 

Par la suite, les intervenants mentionnent que si la PME ne leur indique 

pas de quelle façon elle compte payer sa nouvelle dette, ces derniers 

considèreront cette absence de planification comme un risque (5/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 17 « Complément d’information du graphique 62 ». 
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De plus, il est relaté par les intervenants de l’étude que la négociation du 

prix de vente (4/12), les capacités managériales du releveur (4/12) ainsi 

que le niveau d’endettement de ce dernier (3/12) sont les difficultés les 

plus fréquemment rencontrées par les entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 17 « Complément d’information du graphique 63 ». 

 

 

4.4. Lacunes et financement à améliorer 

Le graphique 64 décrit l’ensemble des lacunes indiquées par les intervenants du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean qui ont participé à l’étude. Selon eux, le principal 

problème est le manque de vrai capital de risque en région (5/12). Ils croient 

également que le financement au prédémarrage / démarrage est déficient. 

Finalement, la capitalisation des entreprises ainsi que le financement de la 

commercialisation sont des points majeurs à améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, consultez l’annexe 18 « Complément d’information du graphique 64 ». 
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Nous avons demandé aux intervenants de nous indiquer ce qu’il est possible de 

faire pour rendre optimales les solutions financières déjà existantes. Le gra-

phique 65 montre que les différents organismes souhaitent avoir une capacité 

financière plus grande afin de soutenir davantage les projets (5/12). Ils aimeraient 

également que certaines institutions offrent du capital de risque en région (5/12). 

Finalement, le tiers des répondants (4/12) indiquent que les solutions financières 

répondent aux besoins régionaux. 
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 5. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

C’est à la lumière de la présentation de toutes les données que nous pouvons mainte-

nant faire une analyse et commenter les différents résultats obtenus. Il est question de 

mettre en perspective l’ensemble des difficultés, problématiques et lacunes qui ont été 

soulevées par les entrepreneurs et les intervenants financiers. Il sera alors possible de les 

rattacher aux solutions proposées par les participants de l’étude ou aux résultats complé-

mentaires. 

 

Par la suite, nous dévoilerons plus spécifiquement les informations concernant les diffé-

rents types d’entreprises (en forte croissance, innovantes, exportatrices, etc.) et certains 

secteurs d’activité ciblés. 

 

5.1. Entrepreneurs 

Durant les entrevues avec les entrepreneurs, nous leur avons demandé s’ils étaient 

en mesure de proposer des moyens, outils ou solutions qui pourraient améliorer 

l’accessibilité au financement. 

 

Ainsi, 5 d’entre eux (25 %) ont indiqué qu’ils aimeraient avoir de l’information con-

cernant les critères spécifiques des programmes et les montants disponibles. En 

effet, les entrepreneurs mentionnent qu’ils ne comprennent pas nécessairement 

les raisons pour lesquelles leurs demandes sont acceptées ou refusées. Un des 

entrepreneurs a souligné qu’il fallait distinguer et connaître les vrais critères con-

cernant les programmes, car ils ne sont pas nécessairement bien véhiculés. De 

plus, tous les entrepreneurs qui ont proposé cette solution se sont retrouvés dans 

une situation où les programmes d’aide disponibles n’avaient plus de fonds 

(tableau 10). 
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TABLEAU 10 : 

PRINCIPALES LACUNES DE FINANCEMENT ÉNONCÉES 

 ET PISTES DE SOLUTIONS PROPOSÉES

PAR LES ENTREPRISES (n=20) 

Principales lacunes énoncées Principales pistes de solutions proposées 

 Difficulté à vendre le projet aux investisseurs 

(5/20) 

 Manque de connaissance des produits financiers 

disponibles (5/20) 

 Manque de connaissances des intervenants 

financiers dans les différents secteurs (4/20) 

 Secteur d'activité mal perçu et risqué (3/20) 

 Désintérêt des intervenants financiers face à 

certains dossiers (3/20) 

 Beaucoup de demandes de cautionnement 

personnel (3/20) 

 Difficulté à obtenir du financement pour une 

entreprise ayant une situation financière précaire 

(3/20) 

 Structure de financement dépendante des 

autres partenaires financiers (3/20) 

 Programmes gouvernementaux changeants 

(3/20) 

 Énergie investie dans les demandes de 

financement, comparativement aux résultats 

(3/20) 

 Difficulté à obtenir du vrai capital de risque dans 

la région (2/20) 

 Description claire des critères de sélection 

des programmes et des montants 

disponibles (5/20) 

 Mise en place d'un fonds public au 

démarrage, géré par des gens 

d'expérience (3/20) 

 Moins de changements dans les 

programmes (2/20) 

 Démarche unique au gouvernement pour 

éviter les dédoublements (2/20) 

 Évaluation des propriétaires, et non 

seulement des chiffres (2/20) 

 Support constant (mentorat) avec des 

personnes crédibles (2/20) 

 Délais de traitement moins longs de la part 

des intervenants (2/20) 

 Vision à plus long terme des intervenants 

(2/20) 

PAR LES INTERVENANTS (n=12) 

Principales lacunes énoncées Principales pistes de solutions proposées 

 Aucun vrai capital de risque (5/12) 

 Financement au prédémarrage/démarrage 

(4/12) 

 Aucune lacune dans le financement (4/12) 

 Manque de capitalisation dans les entreprises 

(3/12) 

 Manque de financement dans la 

commercialisation (3/12) 

 Sensibiliser, former et préparer les 

entrepreneurs au financement (5/12) 

 Créer un fonds de capital de risque (5/12) 

 Ne pas élaborer de montages financiers 

trop lourds lors d’un transfert de PME (3/12) 

 Mieux encadrer les entrepreneurs selon le 

stade de développement (2/12) 

 

De plus, 3 des 20 entreprises de l’étude souhaiteraient la mise en place d’un fonds 

public pour aider au démarrage. Ce fonds serait géré par des personnes expé-

rimentées. Les entreprises ont suggéré cette solution, car 2 PME ont identifié 

comme problématique le fait qu’il n’y ait pas de vrai capital de risque en région 

pour certains projets innovants. 
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Un autre répondant a déclaré avoir créé son entreprise en offrant des services 

professionnels dans le but de devenir fabricant. Pour ce faire, la PME a utilisé les 

surplus générés par ses services pour se développer. Selon l’entrepreneur, si l’en-

treprise avait voulu faire de la fabrication dès le départ, les organismes financiers 

n’auraient pas voulu s’impliquer dans le projet en raison des investissements 

initiaux trop élevés. Par conséquent, la création d’un tel fonds aurait pu permettre 

à cet entrepreneur de développer son projet tel qu’il le désirait au tout début. 

 

D’un point de vue administratif, les entrepreneurs interrogés demandent aux orga-

nismes financiers de réduire les délais de traitement (2/20) et d’éviter le dédouble-

ment d’information en l’acheminant à un seul endroit (2/20). Aussi, ils aimeraient 

que les programmes cessent de changer (2/20). À titre d’exemple, une entreprise 

nous a mentionné qu’elle convoitait un programme spécifique, mais qu’elle ne 

respectait pas exactement les critères. L’intervenant lui a donc suggéré de 

présenter à nouveau sa demande l’année suivante puisqu’elle posséderait alors 

toutes les qualifications requises pour accéder à la subvention, ce que l’entreprise 

fit. Toutefois, les critères avaient changé et la PME ne cadrait plus dans le pro-

gramme. L’élément le plus décevant est que le projet soumis l’année précédente 

correspondait maintenant aux nouveaux critères. 

 

En continuité avec les éléments des solutions administratives, il a été présenté, à la 

section 4, que les délais de traitement des demandes de financement sont, dans 

la plupart des cas, de 2 à 4 semaines, à la condition que l’organisme détienne 

toutes les informations nécessaires à l’analyse. Comme il a été relaté, les 

demandes de financement sont incomplètes dans plus de 75 % des cas. Aussi, le 

temps requis à l’entrepreneur pour acheminer les informations manquantes est 

généralement de plus de 2 semaines. Le cumul de tous ces délais correspond à 

un minimum de 4 semaines, et ce, sans compter les autres démarches spécifiques 

à chacun des organismes financiers. L’affirmation des entrepreneurs quant au 

temps de traitement des demandes est donc fondée. Néanmoins, ces derniers 

sont imputables d’une partie de ces délais en raison du temps qu’ils prennent 

pour transmettre les informations manquantes. Par ailleurs, dans certaines situa-

tions, les documents demandés pour l’analyse du dossier proviennent de consul-

tants externes et ne peuvent être fournis en quelques semaines, contribuant ainsi 

à prolonger le processus. 
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Parmi les solutions les plus énumérées par les entreprises de l’échantillon, on 

retrouve un accompagnement et un appui plus soutenus dans les démarches, et 

ce, par des personnes crédibles et expérimentées (2/20). Une de ces entreprises 

aurait souhaité avoir de l’aide au démarrage, spécifiquement concernant les 

tâches administratives. Par exemple, elle aurait aimé obtenir plus de renseigne-

ments sur les façons de faire son inscription aux taxes et sur le fonctionnement des 

produits financiers offerts par son institution. Cette même entreprise aurait éga-

lement désiré un guide pour l’aider dans sa recherche de financement. Lors de 

l’entrevue, elle nous a indiqué qu’il y avait tellement d’intervenants à rencontrer 

et de critères différents à respecter qu’elle en perdait un peu ses repères. Si une 

personne expérimentée l’avait guidée dans ses démarches, cela aurait pu lui 

permettre d’optimiser ses efforts en rencontrant directement les bons organismes 

de financement. 

 

5.2. Intervenants 

Nous avons également demandé aux intervenants d’identifier des moyens, outils 

ou solutions pouvant améliorer l’accès au financement. Nous avons constaté que 

les 2 principales pistes de solutions proposées par les intervenants sont sensible-

ment les mêmes que celles des entrepreneurs (tableau 10 à la page 100). 

 

Les entrepreneurs désirent connaître les critères d’acceptation et de refus des 

demandes de financement (5/20). De leur côté, les intervenants souhaitent sensi-

biliser, former et préparer les entrepreneurs au financement (5/12). Bien entendu, 

pour ce faire, il faut que ces derniers soient informés des attentes des organismes 

financiers lors du dépôt de leurs demandes de financement. De cette manière, la 

clarification des critères d’acceptation leur permettra de comprendre la démar-

che et d’augmenter la qualité des documents présentés pour ainsi en faciliter 

l’analyse par les organismes. 

 

Lors des entrevues, les intervenants nous ont mentionné que les entrepreneurs qui 

adressent des demandes de financement ne savent pas nécessairement com-

ment cela fonctionne (délais, documents à fournir, critères d’acceptabilité, etc.). 



 

 103 

Dans plusieurs cas, c’est le consultant ou le comptable qui prépare la demande, 

mais ce dernier n’est pas toujours en mesure de vendre le projet ou d’expliquer 

plus en détail ses différents aspects. 

 

Autant pour les entrepreneurs que pour les intervenants, la création d’un fonds de 

capital a été perçue comme étant une solution possible. En effet, 5 des 

12 organismes ont suggéré cette piste afin de contrer le manque de financement, 

principalement en ce qui a trait à la phase de prédémarrage. 

 

Certains organismes (5/12) ont même mentionné qu’ils aimeraient que ce soit un 

fonds public, et ce, compte tenu du risque associé au démarrage. Ils ajoutent que 

les gestionnaires du fonds devront être conscients que moins de 50 % des investis-

sements seront récupérés. 

 

Les organismes qui viennent en aide lors du démarrage sont limités par leur 

budget de fonctionnement et par la capacité de leurs fonds. Ils doivent gérer leur 

portefeuille pour avoir un bon taux de récupération et ainsi être en mesure de 

prêter de nouveau à d’autres entreprises. Ils doivent donc être prudents. Un tel 

fonds permettrait de prendre davantage de risques, ce que les organismes ne 

peuvent faire pour le moment. 

 

Pour d’autres intervenants, il pourrait être intéressant de créer un fonds collectif 

pour soutenir les entreprises dans leur fonds de roulement. Certains indiquent que 

la mise sur pied de fonds de capital de risque en fonction des secteurs serait une 

solution possible. Par ailleurs, plusieurs d’entre eux souhaiteraient que le fonds soit 

géré par des personnes d’expérience qui comprennent les différentes réalités des 

secteurs et des stades de développement. 

 

Toutefois, un organisme mentionne qu’il serait bien d’avoir un fonds, mais il sou-

lève les questionnements suivants : « Est-ce à l’État d’intervenir? Devons-nous être 

interventionnistes ou laisser le libre marché? ». Il ne faut pas écarter ces interroga-

tions, car 4 des 12 organismes de l’étude ont mentionné qu’il n’y avait aucune 

problématique de financement actuellement. 
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Par ailleurs, 3 intervenants de l’étude constatent que les entreprises en transfert 

s’endettent trop. Lors du rachat, les consultants demandent aux organismes de 

financement le montant maximum auquel les PME ont droit, fragilisant ainsi l’entre-

prise à court et à moyen terme. Les PME trop endettées n’ont alors plus la 

capacité de réemprunter pour augmenter leur fonds de roulement lorsqu’elles 

désirent croître ou simplement affronter une situation plus difficile. 

 

Pour terminer, les résultats concernant les facteurs de risque et les principales 

problématiques rencontrées dans les différents stades d’entreprise indiquent que 

l’entrepreneur est au centre de l’analyse des demandes de financement, autant 

pour les problématiques rencontrées que pour les facteurs de risque. En effet, on 

remarque que le niveau de capacité de l’entrepreneur (technique, financière et 

managériale) influence le niveau de risque des demandes de financement, et ce, 

pour les différents stades de développement. L’aspect financier, soit la capacité 

de réinjection du promoteur, la capitalisation de l’entreprise, le niveau de liqui-

dités, etc., semble également une autre grande préoccupation des intervenants 

dans les dossiers de financement. 

 

5.3. Types d’entreprises 

Il ne semble pas y avoir de lacunes majeures dans les différents types d’entre-

prises. Évidemment, ces diverses catégories ont chacune leurs particularités, mais 

les problématiques de financement ne figurent pas nécessairement parmi 

celles-ci. 

 

Au tableau 11, il est démontré que plus une entreprise est établie depuis long-

temps, plus elle a effectué un grand nombre de rondes de financement avec des 

montants moyens plus élevés. Cela correspond à l’évolution de l’entreprise et de 

la situation. 

 

Les entreprises de 5 ans et moins ont fait en moyenne 2 rondes de financement 

pour un montant de 114 601 $. Une analyse complémentaire nous indique que 

parmi ces 5 entreprises, 3 d’entre elles se retrouvent à un stade de croissance 
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interne. Elles tentent de se développer lentement afin de survivre et de se stabiliser 

tout en répondant à la demande de leurs clients. Généralement, la solution finan-

cière préconisée est la marge de crédit auprès d’une institution financière (voir 

section 3.7.2.5.). 

 

TABLEAU 11 : 

INFORMATIONS FINANCIÈRES SELON LE TYPE D’ENTREPRISES 

Type 

d’entreprises 

Nb de 

PME 
Coûts totaux 

Rondes de 

financement 

totales 

Nb moyen 

de rondes 

Financement 

moyen par ronde 

Âge 

moyen 

(ans) 

Nb moyen 

d’employés 

5 ans et moins 5 1 146 005 $ 10 2,0 114 601 $ 3,0 4,4 

6-10 ans 8 8 131 797 $ 27 3,4 301 178 $ 8,4 19,1 

11-15 ans 7 40 636 352 $ 29 4,1 1 401 254 $ 12,3 44,3 

Forte croissance 4 31 430 000 $ 17 4,3 1 848 824 $ 11,3 68,5 

R et D 10 25 857 154 $ 38 3,8 680 451 $ 9,4 42,1 

Exportatrices 5 13 053 649 $ 20 4,0 652 682 $ 11,2 20,4 

 

Les entreprises en forte croissance semblent avoir quelques caractéristiques 

différentes des autres types d’entreprises. À cet effet, on peut remarquer qu’elles 

sont en moyenne plus âgées, qu’elles réalisent plus de rondes de financement 

(4,3 rondes) avec des montants plus élevés par ronde (1 848 824 $) et qu’elles 

embauchent beaucoup plus d’employés que les autres types d’entreprises 

(environ 69 employés). 

 

De plus, selon Seens (2013), les entreprises à forte croissance assument des coûts 

de financement plus élevés que les autres. Cela a été le cas pour 2 des 

4 entreprises à l’étude. Elles ont acquitté des frais de financement plus élevés sur 

des projets de plus de 2 M $, principalement en ce qui a trait au financement par 

emprunt (taux d’intérêt supérieur à 11 %). Par ailleurs, dans le but de diminuer le 

risque, l’une de ces entreprises a été contrainte de faire appel à plusieurs 

intervenants financiers pour réaliser l’un de ses projets. Si elle ne l’avait pas fait, elle 

n’aurait pu le concrétiser. De plus, il a été constaté que parmi les 4 entreprises, 

3 ont utilisé le capital de risque pour développer leur projet. Les demandes de 

financement représentent généralement des montants assez élevés (près de 

2 M $ par ronde de financement). Les entreprises ont besoin de beaucoup 

d’équité pour être en mesure d’obtenir une bonne structure de financement. 
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Les PME réalisant de la R et D présentent des problèmes de financement liés à 

l’intangibilité du savoir ou des découvertes (Savignac, 2006). Parmi les entreprises 

à l’étude, une seule nous a indiqué qu’elle avait breveté son produit dès le 

démarrage. Elle nous a mentionné que les organismes de financement ne dési-

raient pas prendre de garantie sur les brevets, même si ces derniers représentaient 

une valeur considérable pour l’entreprise. Beaucoup d’investissements des 

fondateurs ont été consacrés à l’acquisition de ces brevets. Toutefois, ces apports 

n’ont pu être considérés dans la structure des demandes de financement de 

projets de développement. 

 

On décèle 2 tendances parmi les entreprises qui réalisent de la R et D. La première 

se définit comme étant les entreprises qui ont créé leur entité suite au développe-

ment d’un nouveau produit, alors que la seconde correspond aux entreprises qui, 

quelques années après leur création, améliorent leurs procédés et développent 

de nouveaux produits pour de nouveaux marchés. 

 

Ces dernières peuvent développer et gérer elles-mêmes leur R et D en comptant 

sur le financement interne pour réaliser leurs activités. Les entrepreneurs mention-

nent qu’ils utilisent les crédits d’impôt pour assumer une partie des frais reliés à ces 

activités. Par ailleurs, ces PME ont le contrôle sur leur budget, favorisant dans 

certains cas le rythme de développement de nouveaux produits ou procédés. 

 

À l’opposé, les entreprises qui se sont créées à la suite du développement d’un 

seul produit doivent accorder la majorité de leur budget de fonctionnement à la 

R et D si elles désirent le commercialiser. Elles sont largement dépendantes de 

cette activité pour survivre. Par conséquent, la R et D entraîne certaines problé-

matiques de financement (voir section suivante « 5.4. Stades de développe-

ment »). Les notions de risque et de potentiel d’affaires se confrontent lors d’une 

décision de financement. 
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5.4. Stades de développement 

Vous trouverez au tableau 12 des résultats complémentaires qui nous permettent 

de faire des analyses plus poussées des stades de développement des entreprises. 

Par conséquent, il semble qu’il y ait une certaine lacune concernant principale-

ment le stade de développement de produits. Le nombre moyen de rondes de 

financement de ce stade est plus élevé (4,2) que celui des autres stades. De plus, 

le montant moyen de financement semble être l’un des plus faibles (521 660 $ / 

ronde). 

 

TABLEAU 12 : 

INFORMATIONS FINANCIÈRES SELON LE STADE DE DÉVELOPPEMENT 

Stade de développement Nb de 

PME Coûts totaux 
Rondes de 

financement 

totales 

Nb moyen 

de rondes 
Financement 

moyen par ronde 

Âge 

moyen 

(ans) 
Commercialisation 5 5 434 297 $ 17 3,4 319 665 $ 8,2 

Expansion 7 37 962 500 $ 29 4,1 1 309 052 $ 10,9 

Développement de produits 5 10 954 857 $ 21 4,2 521 660 $ 9,2 

Augmentation de la capacité 

de production 
6 22 192 357 $ 24 4,0 924 682 $ 9,3 

Croissance interne 6 11 788 852 $ 21 3,5 561 374 $ 7,8 

Crise 5 20 259 149 $ 20 4,0 1 012 957 $ 10,0 

 

Par conséquent, les entrepreneurs doivent faire plus d’efforts dans leurs démar-

ches de financement à ce stade. Parallèlement, parmi les entreprises qui se sont 

déjà retrouvées en phase de développement de produits, 2 constatent que le 

financement est mal adapté aux réalités, car il est à trop court terme, comparati-

vement au temps qu’il faut pour développer un produit et le commercialiser. Une 

entreprise mentionne qu’elle a dû élaborer un plan d’affaires sur un horizon de 

3 ans, tandis que ce dernier aurait dû être fait sur un minimum de 5 ans. Cette 

même entreprise dénonce également le fait que lorsque vient le temps d’effec-

tuer des efforts de commercialisation, les résultats financiers ne sont pas optimaux, 

nuisant ainsi à l’accès au financement. Bien entendu, les entreprises qui sont 

passées par le stade de commercialisation semblent avoir réalisé moins de rondes 

de financement (3,4 en moyenne) et obtenu moins de financement (319 655 $ / 

ronde). 

 



 

 108 

Cette situation est spécifique à l’entreprise qui développe un produit. Selon Halls 

(2002), ce type de PME dispose généralement de moins de liquidités pour 

appuyer la R et D, car le développement de l’entreprise est souvent orienté sur un 

seul et même produit qui ne génère aucun revenu. De ce fait, lorsque vient le 

temps de commercialiser son produit, l’entreprise ne possède pas assez de 

liquidités et elle est confrontée aux problèmes liés au degré d’innovation (temps 

d’adaptation des diverses clientèles au produit). 

 

En ce qui concerne les autres stades, il ne semble pas y avoir de lacune particu-

lière. Les entreprises qui sont passées par les autres stades ont obtenu sans trop de 

difficulté le financement demandé. Les stades d’expansion et d’augmentation de 

la capacité de production ont été ceux auxquels les institutions financières ont le 

plus contribué (voir sections 3.7.2.2. et 3.7.2.4.). L’achat d’équipements était 

l’objectif commun à ces 2 stades. De ce fait, les institutions bancaires avaient des 

garanties sur les équipements, facilitant ainsi les demandes. Dans le cas de 

l'expansion, les institutions financières ont accordé beaucoup plus de marges de 

crédit aux entreprises afin qu’elles puissent réaliser pleinement leurs projets. Il faut 

aussi admettre que l’âge moyen des entreprises aux stades d’expansion et d’aug-

mentation de la production est plus élevé (10,9 ans et 9,3 ans). Elles ont donc eu 

plus de temps pour développer leur crédibilité auprès des divers intervenants 

financiers. 

 

La croissance interne semble être une situation pour laquelle le financement est 

moins élevé (moyenne de 561 374 $ / ronde) si on le compare à certains stades. 

En effet, les demandes associées à ce stade sont en grande partie reliées à des 

marges de crédit commercial ou à des prêts à court et moyen terme pour finan-

cer l’achat de matériel ou d’équipements relativement moins dispendieux. Ces 

demandes soutiennent une croissance ni trop forte, ni trop faible. Elles suivent 

l’évolution de la demande des clients. 

 

En dernier lieu, il est difficile d’analyser le financement des entreprises en stade de 

crise, et ce, en raison du caractère particulier des différents cas vécus. Par consé-

quent, nous ne sommes pas en mesure d’approfondir les analyses. 
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5.5. Secteurs d’activité 

Quelques secteurs retiennent l’attention concernant l’accès au financement, non 

pas nécessairement pour des problématiques, mais pour des situations et cas 

particuliers. 

 

Le tableau 13 indique que le secteur agroalimentaire a un financement moyen 

plus élevé par ronde (841 625 $). De ce fait, 2 entreprises de ce secteur nous ont 

indiqué que le respect des normes environnementales et l’obligation de travailler 

avec des consultants pour l’acceptation des dossiers de financement contri-

buaient grandement aux coûts de projet. Les normes concernant la transfor-

mation alimentaire sont très strictes et onéreuses pour les PME de ce secteur. De 

plus, il semble que l’accessibilité aux marchés soit plus difficile. Une entreprise a 

relaté qu’il lui est vraiment très coûteux d’accéder à son marché par l’intermé-

diaire des grandes chaînes de détail. De plus, cette dernière doit rivaliser avec des 

marques appartenant à des multinationales qui investissent plusieurs millions en 

publicité et en placement de produit. 

 

TABLEAU 13 : 

INFORMATIONS FINANCIÈRES SELON LE SECTEUR 

Secteur 

Nb 

de 

PME 

Coûts totaux 

Rondes de 

financement 

totales 

Nb moyen 

de rondes 

Financement 

moyen par 

ronde 

Âge 

moyen 

(ans) 

Nb moyen 

d’années 

d’expérience 

dans le secteur 

Nb moyen 

d’années 

d’expérience 

en gestion des 

fondateurs 

Agroalimentaire 5 13 466 000 $ 16 3,2 841 625 $ 7,2 10,3 11,8 

Aluminium 2 3 152 000 $ 7 3,5 450 286 $ 9,5 17,7 15,0 

Manufacturier 5 7 663 797 $ 14 2,8 547 414 $ 7,0 10,2 8,9 

Tertiaire moteur 4 1 836 000 $ 13 3,3 141 231 $ 8,5 4,0 0,75 

Tourisme 3 8 456 357 $ 12 4,0 704 696 $ 9,7 8,3 3,6 

 

La particularité du secteur tertiaire moteur qui est composé principalement 

d’entreprises dans le domaine des technologies de l’information et des télécom-

munications (TIC) est liée aux diverses expériences des fondateurs. En effet, lors de 

la création de l’entreprise, les fondateurs semblaient avoir très peu d’expérience 

dans le secteur d’activité (moyenne de 4 ans) et en gestion (moyenne de 

0,75 an). Les montants moyens par ronde de financement sont moins élevés 
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(141 231 $). Cette observation s’explique par le fait que ces entreprises ont besoin 

principalement de matériel informatique pour développer leurs produits ou 

services. Le coût d’acquisition d’équipements est inférieur à celui des secteurs de 

la transformation. La seule difficulté récurrente observée au sein de ces entreprises 

des technologies de l’information et des communications (TIC) est que les inter-

venants dans le domaine du financement manquent de connaissances. Ces 

derniers ont de la difficulté à bien saisir le fonctionnement des différents projets 

d’entreprise. Par le fait même, il est possible qu’une mauvaise évaluation du 

marché potentiel entraîne le refus de certaines demandes. 

 

Il semble n’y avoir aucune difficulté particulière concernant le financement pour 

les entreprises des secteurs de l’aluminium et manufacturier. Ce dernier secteur est 

celui qui possède le nombre moyen de rondes de financement le plus faible (2,8) 

ainsi qu’un montant moyen par financement parmi les plus élevés (547 414 $). Ces 

entreprises mettent alors moins d’énergie dans la recherche de financement en 

récoltant des montants moyens plus élevés que celles de certains secteurs. 

 

Finalement, le secteur touristique est l’un des secteurs pour lequel le montant 

moyen par ronde est élevé (704 696 $). Parmi les entreprises interrogées, certaines 

nous ont mentionné que la forme juridique de l’entreprise influençait considéra-

blement le financement. En effet, dans ce secteur, les organismes sans but lucratif 

ont accès à davantage de financement que les PME. Ces dernières obtiennent 

beaucoup moins de subventions, car le financement est orienté vers les prêts. 

L’accès au financement dans ce secteur semble plus difficile, particulièrement 

auprès des différentes institutions financières. 
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 6. LIMITES DE L’ÉTUDE 

Dans la présente étude, nous reconnaissons certaines limites à cet exercice et cela peut 

réduire la portée de nos conclusions. 

 

Tout d’abord, le financement est un sujet sensible pour les entrepreneurs étant donné 

son caractère confidentiel. Les répondants ont peut-être omis volontairement certaines 

informations pertinentes pour éviter qu’elles soient dévoilées. D’un autre côté, les répon-

dants ne faisaient pas beaucoup mention des échecs rencontrés, ne laissant voir que le 

bon travail effectué. 

 

L’outil de mesure utilisé, soit un guide d’entrevue, était assez précis dans les questions 

posées, tant pour les entrepreneurs que les intervenants. Ceux-ci ne détenaient cepen-

dant pas toujours l’information. 

 

De plus, les répondants ne se souvenaient plus de tous les détails des démarches de 

financement effectuées, principalement ceux dont l’entreprise est en affaires depuis 

plusieurs années. Qui plus est, les répondants n’avaient pas tous les mêmes connais-

sances à propos des termes financiers, ce qui pouvait se traduire par une réponse 

biaisée à nos questions. Aussi, pour certaines entreprises, le financement passe par un 

consultant. Les promoteurs ne détenaient donc pas tous les renseignements pertinents à 

l’étude. 

 

Pour ce qui est de l’échantillon à l’étude, celui-ci a dû être réduit vu les délais de temps 

imposés et le nombre de refus auquel nous avons fait face, ce qui a pu influencer les 

résultats obtenus. Par ailleurs, il est difficile de généraliser les conclusions compte tenu du 

petit nombre d’entreprises rencontrées. De plus, l’échantillon se composait exclusive-

ment d’entreprises en opération, ce qui ne permet pas de connaître les problématiques 

vécues par celles qui ont dû fermer. 

 

Cependant, les résultats de cette étude exploratoire nous amènent à considérer 

certaines informations afin de proposer quelques recommandations concernant la 

problématique de financement des PME. 
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Conclusion 

L’étude exploratoire sur le financement des PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne nous 

permet pas de généraliser les résultats à l’ensemble des PME régionales. Cependant, ces 

résultats peuvent servir d’indicateurs et de références afin d’aider les organismes et la 

Table d’action en entrepreneuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean à prendre des mesures 

dans le but d’améliorer et de bonifier les actions qui sont liées au financement des 

entreprises dans la région. 

 

Les résultats de cette présente étude ne semblent pas déceler de problématique de 

financement majeure pour les PME régionales. Cependant, il y a quelques récurrences 

par rapport à diverses difficultés rencontrées auprès des entrepreneurs et intervenants 

interrogés, et ce, pour des situations spécifiques. 

 

Tout d’abord, nous observons que le problème de financement n’est pas simplement lié 

à l’aspect financier, mais plutôt aux informations des différents programmes ou solutions 

disponibles sur le marché. Lors de nos recherches, nous avons soulevé la problématique 

que les entrepreneurs avaient du mal à fournir les diverses informations de l’entreprise à 

leur banquier, communément appelée l’asymétrie de l’information. Néanmoins, selon les 

résultats obtenus, cette dernière ne provient pas nécessairement des entrepreneurs, mais 

des divers organismes de financement et des informations fournies concernant leurs 

solutions financières. La principale problématique perçue par les entrepreneurs est le 

manque de connaissance des solutions financières. Dans quelques cas, les entrepreneurs 

nous ont indiqué avoir du mal à comprendre les différents critères des demandes de 

financement. La solution qu’ils proposent est d’obtenir une description plus claire des 

programmes de financement ainsi que des montants disponibles pour chacune d’eux. 

 

Quant aux intervenants financiers, ils suggèrent de sensibiliser, de former et de préparer 

les entrepreneurs au financement. Ils nous ont confié que les entrepreneurs ne savent 

généralement pas comment s’y prendre pour faire des demandes de financement et 

qu’ils y sont mal préparés. Bien entendu, cela va de pair avec les difficultés relatées par 

les entrepreneurs. Tout d’abord, il semble que ceux-ci aient du mal à vendre leurs projets 

d’affaires aux investisseurs, en plus de comprendre difficilement les informations mises à 

leur disposition concernant les critères de financement et les fonds disponibles. 
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Selon les intervenants financiers, la seconde difficulté rencontrée par les entrepreneurs 

est le manque de mise de fonds ou de capitaux propres dans les différents projets 

d’affaires. Cette situation a été principalement observée pour le stade de commerciali-

sation qui suit le développement de produits. Les entreprises ont du mal à mettre en 

marché leurs produits en raison des coûts y afférents. À ce stade, les entreprises n’ont 

plus de fonds pour commercialiser leurs produits. Elles doivent alors avoir recours à de 

nouvelles sources de financement, mais il semble que ces démarches soient difficiles. 

Cela s’explique par le fait que les entreprises n’ont pas réalisé de ventes et, par consé-

quent, elles ne cadrent pas dans les différents critères (ratios financiers). Quelques inter-

venants mentionnent qu’il y a une problématique de commercialisation dans l’offre de 

financement régionale, spécialement pour ce type d’entreprises. Toutefois, cette situa-

tion n’est pas uniquement vécue en région. Il semble qu’elle soit généralisée à ce type 

d’entreprises (Halls, 2002). 

 

La problématique du manque de capitaux propres n’est pas seulement observée dans 

cette phase, mais elle l’est également dans celle de prédémarrage / démarrage 

d’entreprise. Plusieurs intervenants nous ont mentionné qu’il existe peu d’aide disponible 

pour favoriser ces dernières phases. À cet effet, on remarque qu’environ 2 % des dossiers 

de financement sont en prédémarrage et que 16 % sont en démarrage (graphique 54 à 

la page 89). Selon eux, il n’y a pas d’organismes publics qui désirent prendre de risques 

financiers. Ils doivent assurer la pérennité de leur portefeuille pour continuer d’offrir aux 

entrepreneurs (futurs et présents) des solutions financières. Cependant, ils sont conscients 

que les montants octroyés sont parfois insuffisants à lancer certains projets d’entreprise, 

même s’ils représentent un fort potentiel pour le développement de la région. 

 

De façon concomitante, certains entrepreneurs nous relatent qu’il n’y a pas de vrai 

capital de risque en région et que les sociétés y étant spécialisées ne veulent pas néces-

sairement assurer le risque seules ou ne désirent tout simplement pas l’assumer. En effet, 

parmi les solutions proposées, on retrouve la création d’un fonds de capital de risque. Les 

entrepreneurs admettent que ce ne sont pas toutes les entreprises qui pourraient y avoir 

accès, mais ils souhaitent que les projets à fort potentiel puissent voir le jour pour ainsi 

favoriser le développement économique régional. 
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En somme, l’étude réalisée auprès de 20 PME régionales et de 12 organismes de finance-

ment a permis de révéler plusieurs lacunes concernant les multiples aspects de la chaîne 

de financement en région. Bien qu’aucune problématique majeure n’ait été identifiée, il 

y a quelques situations pour lesquelles les méthodes et le fonctionnement pourront être 

revus et améliorés. Bien des situations sont propres à chaque entreprise et chacune 

d’elles sont soumises à diverses exigences. L’environnement dans lequel elles évoluent 

change, tout comme celui du financement d’entreprise. 

 

Cet exercice n’avait pas pour but de critiquer les solutions financières et les organismes. Il 

avait pour objectif d’évaluer les façons de faire pour identifier les lacunes de finance-

ment. Les résultats qui en découlent pourront alors servir à améliorer le fonctionnement, 

les processus et les mesures par l’établissement d’actions structurées pour favoriser 

l’accès au financement en région. 
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Recommandations 

À la lumière de ces informations, nous reconduirons 3 grandes orientations parmi les 

pistes de solutions proposées à la Table d’action en entrepreneuriat du Saguenay–

Lac-Saint-Jean : 

 Réduire l’asymétrie des informations financières aux entrepreneurs 

 Créer un fonds de soutien aux PME 

 Mobiliser les intervenants financiers 

 

Réduire l’asymétrie de l’information financière destinée aux entrepreneurs 

Comme il a été présenté précédemment, l’asymétrie de l’information est la cause de 

plusieurs problématiques dans le secteur financier. On reproche aux entrepreneurs de ne 

pas divulguer ou de ne pas présenter toutes les informations nécessaires au dossier de 

financement. Parallèlement, les différents critères d’acceptabilité ou de refus ne sem-

blent pas toujours bien compris par les entrepreneurs. Par conséquent, nous recom-

mandons d’uniformiser davantage l’information ainsi que les critères d’analyse des 

demandes de financement par le biais de l’élaboration d’outils spécifiques. À titre 

d'exemple, cela pourrait se faire par la réalisation d’un guide décrivant globalement les 

critères et exigences des solutions financières des organismes liées aux différents stades 

de développement d’une entreprise. 

 

Une autre action qui réduirait l’asymétrie de l’information envers les entrepreneurs serait 

de structurer des formations sur le financement des PME. On constate que les entrepre-

neurs ont de la difficulté à vendre leurs projets et que, de façon concomitante, les 

intervenants aimeraient qu’ils soient mieux préparés au financement. De cette manière, 

une formation dédiée principalement aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs permet-

trait également d’accroître la compréhension des entrepreneurs en matière de solutions 

financières et leurs critères. De plus, la formation et la préparation des entrepreneurs par 

des intervenants augmenteraient le niveau de connaissances de l’entrepreneur par 

rapport aux exigences et au fonctionnement général des différentes demandes de 

financement. 
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Dans les formations proposées, il serait également opportun de sensibiliser les entrepre-

neurs aux divers enjeux liés aux différents stades de développement. L’étude que nous 

avons réalisée mentionne plusieurs thématiques qui pourraient être transmises aux entre-

preneurs en leur soumettant des actions devant être accomplies pour atténuer ces 

enjeux et étant susceptibles d’arriver au cours du développement de leur entreprise. Les 

formations auraient aussi le rôle de développer de nouvelles compétences avec 

lesquelles ne sont pas familiers une grande majorité des fondateurs. 

 

En 2009, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

dans un rapport intitulé « L’impact de la crise mondiale sur le financement des PME et de 

l’entrepreneuriat et les réponses sur le plan d’action des pouvoirs publics », mentionnait 

quelques autres actions des pouvoirs publics pour améliorer le financement des PME et 

de l’entrepreneuriat. Parmi celles-ci, le rapport favorisait l’amélioration de l’information 

et la formation des PME et des chefs d’entreprise. 

 

« Améliorer l’accès à l’information relative aux mesures mises en place par les 

gouvernements au profit des PME est fondamental pour assurer la bonne applica-

tion des nouveaux programmes et politiques publics. Cette communication peut 

être favorisée par l’instauration de partenariats avec les fournisseurs de services 

aux entreprises ou les associations d’entreprises. Comme indiqué dans les 

Principes d’action de l’OCDE adoptés à Brasilia, « le fait d’informer les PME de la 

palette des possibilités de financement, par le biais par exemple de programmes 

publics de garantie, d’investisseurs-tuteurs et du crédit bancaire, renforcera 

l’utilisation des dispositifs. » 

 

Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande a développé des formations pour préparer les proprié-

taires d’entreprise à accueillir de nouveaux investisseurs. Cette méthode développée 

par les instances publiques est divisée en plusieurs thèmes. Cette dernière vise à outiller 

les entrepreneurs pour qu’ils mettent de l’avant des actions dans leur PME de manière à 

les rendre plus attrayantes aux yeux des investisseurs potentiels. Bien entendu, cette 

démarche avait été mise en place pour stimuler l’investissement afin de contrer la crise 

financière de 2009. Vous retrouverez à l’annexe 19 les différents thèmes des formations 

qui y sont abordés. 
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Somme toute, les actions qui sont proposées auront un impact sur les délais de traite-

ment des demandes de financement. Nous sommes persuadés que la diffusion d’infor-

mations spécifiques sur les critères par l’intermédiaire d’outils ainsi que les formations 

préparatoires au financement permettront d’améliorer les délais des processus adminis-

tratifs des organismes de financement. Il ne faut pas ignorer que les résultats de l’étude 

indiquaient que la moitié des fondateurs n’avaient aucune expérience en gestion ou en 

affaires lors de la création de la PME. Par le fait même, ils ne sont pas familiers avec 

l’administration, la gestion et les finances, ce qui ne leur permet pas de préparer 

aisément les demandes de financement. 

 

Créer un fonds de soutien aux PME 

La recommandation de créer un fonds de soutien aux PME s’explique, d’une part, par les 

lacunes de financement et les pistes de solutions proposées par les entrepreneurs et les 

intervenants financiers et, d’autre part, par les difficultés rencontrées dans certains 

stades de développement, dont celui du développement de produits (problématique 

de commercialisation). 

 

Tout d’abord, les intervenants considèrent qu’il existe peu de solutions financières en 

région qui supportent le prédémarrage et le démarrage d’entreprises. Par ailleurs, 

certains organismes financiers sont limités dans les montants pouvant être accordés à 

des projets d’envergure. 

 

Outre ces lacunes, les entrepreneurs ayant développé leur entreprise à partir de la créa-

tion d’un nouveau produit ont de la difficulté à le commercialiser. Ils manquent de liqui-

dités pour mettre en œuvre des stratégies de commercialisation, car ils ont investi tous 

leurs fonds dans la R et D. Habituellement, les organismes financiers ne désirent pas 

soutenir les entreprises compte tenu de leurs faibles ratios financiers. 

 

C’est donc pour ces raisons que nous recommandons de créer un fonds de soutien aux 

PME finançant deux types de projets : ceux de prédémarrage / démarrage et ceux de 

commercialisation (tout en reconnaissant le niveau de risque élevé de financer ce type 

de projets). 
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Bien que nous croyons qu’il soit bénéfique pour la région de créer un tel fonds, quelques 

organismes de financement (4/12) mentionnent qu’il n’y a pas de problématiques finan-

cières actuellement. L’étude que nous avons réalisée nous a permis d’identifier les 

lacunes et les difficultés rencontrées par les entrepreneurs, mais aussi par les intervenants. 

Cependant, nous ne pouvons reconduire avec certitude que la création d’un fonds soit 

une avenue essentielle, compte tenu des divergences d’opinions à ce sujet. De plus, 

trop de variables sont incertaines et peu définies : La création d’un fonds de capital de 

risque est-elle la meilleure solution? Quels organismes désirent s’approprier la gestion et la 

mise en place d’un tel fonds? Quels types de projets seraient admissibles? Quel sera son 

modèle d’affaires? Cette recommandation est conditionnelle à ce qu’une concertation 

plus poussée de l’ensemble des intervenants du secteur financier soit réalisée. 

 

Mobiliser les intervenants financiers 

La mobilisation des intervenants du domaine financier est une action incontournable à la 

mise en place de stratégies. Cette mobilisation aura pour but de cibler adéquatement 

les besoins des entreprises en matière de financement. Elle favorisera le partage d’infor-

mations entre les différents organismes, l’identification de combinaisons d’interventions 

pouvant être réalisées dans les projets d’affaires ainsi que la promotion des diverses 

solutions financières. De cette manière, les intervenants pourront être proactifs dans 

certains types de projets et seront ainsi en mesure de communiquer entre eux les colla-

borations possibles dans l’élaboration de montages financiers. Pour favoriser cette mobi-

lisation, un séminaire ou un colloque pourrait être organisé afin de partager les informa-

tions concernant le financement de PME. 
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ANNEXE 1 

Grille d’entrevue – Entrepreneurs 

 

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(CEE-UQAC) a pour mandat de réaliser une étude exploratoire sur l’accès au finance-

ment des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec des organis-

mes de développement économique tels que l’Association des CLD de la région, la 

Conférence régionale des élus (CRÉ) du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que le ministère 

de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). Cette étude découle d’une 

concertation de la Table d’action en entrepreneuriat du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

regroupant des entrepreneurs et des intervenants socioéconomiques. 

 

Nous sollicitons votre collaboration afin d’identifier les problématiques de l’accès au 

financement. Nous désirons faire ressortir les principales difficultés rencontrées par les 

entrepreneurs dans leurs demandes d’aide financière dans le but de proposer des solu-

tions visant à combler certaines carences de la chaîne de financement au Saguenay–

Lac-Saint-Jean. 

 

Pour réaliser ce mandat, nous effectuerons des entrevues semi-dirigées avec des entre-

preneurs dirigeants d’entreprise ainsi qu’avec des intervenants socioéconomiques. 

Veuillez noter que les informations qui nous seront divulguées demeureront confiden-

tielles. 

 

Lisez bien toutes les questions. Des indications se retrouvent au début de chacune des 

sections afin de répondre correctement. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Niveau de connaissances de l’entrepreneur ou du répondant 

 

1. Dans cette section, nous désirons connaître : 

a) Les solutions financières que vous avez utilisées depuis la création de l’entreprise; 

b) Votre niveau de connaissances (modalités et fonctionnement) des solutions 

financières proposées sur le marché (4=très élevé, 3=élevé, 2=faible, 1=très faible). 

 

Solutions financières 
Utilisée Niveau de 

connaissances O N 

F
in

a
n

c
e

m
e

n
ts

 f
o

rm
e

ls
 

Épargnes personnelles   4 3 2 1 

Cartes de crédit personnel   4 3 2 1 

Marges de crédit personnel   4 3 2 1 

Prêts personnels   4 3 2 1 

Prêts de parents, d’amis ou de connaissances   4 3 2 1 

Prêts d’une autre entreprise   4 3 2 1 

Anges financiers   4 3 2 1 

F
in

a
n

c
e

m
e

n
ts

 i
n

fo
rm

e
ls

 

Prêts commerciaux    4 3 2 1 

Prêts à redevances   4 3 2 1 

Marges de crédit commercial   4 3 2 1 

Crédit-bail (location-acquisition, location-exploitation)   4 3 2 1 

Crédits fournisseurs   4 3 2 1 

Subventions du gouvernement   4 3 2 1 

Prêts du gouvernement   4 3 2 1 

Débentures   4 3 2 1 

Affacturage   4 3 2 1 

Fonds de capital de développement (capital de risque)   4 3 2 1 

Appel public à l’épargne   4 3 2 1 

Microcrédit   4 3 2 1 

 Autre : ____________________________________   4 3 2 1 

 

 

Démarches initiales 

 

Dans cette section, nous souhaitons identifier les comportements qui favorisent ou 

défavorisent l’acceptabilité des financements sollicités pour la création d’une nouvelle 

entreprise. (Alix Mendron, Comment optimiser la recherche de financement pour démarrer une PME 

technologique, 2011. Industrie Canada, Les lacunes dans le financement des PME : cadre d’analyse, février 

2002.) 
 

2. Avant la création de l’entreprise, quelle était l’idée d’affaires? Décrivez-nous les 

produits et les services. 
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3. La clientèle visée était : 

a) locale 

b) régionale 

c) nationale 

d) internationale 

 

4. Avez-vous fait des activités de recherche et développement avant la création de 

l’entreprise? Si oui, quel investissement y avez-vous consacré? 

 

5. Avez-vous développé des partenariats particuliers avec des entreprises, organismes 

ou autres avant la création de l’entreprise? Si oui, précisez. 
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6. Quelles étaient les caractéristiques des fondateurs de l’entreprise lors du démarrage? 

 

 
Actionnaires/partenaires 

Nombre d’actionnaires/partenaires lors de la fondation de 

l’entreprise 
1 2 3 4 

Pourcentage d’actions ou de parts détenues     

Âge     

Sexe     

Formations académiques     

Nombre d’années d’expérience dans le secteur d’activité 

(spécialisation) 
    

Nombre d’années dans le domaine des affaires (gestion, 

entrepreneur en activité, etc.) 
    

Entrepreneur faisant partie d’un ordre professionnel, 

association ou regroupement (Ordre des ingénieurs, Ordre 

des comptables professionnels agréés, etc.) 
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7. Quelles ont été les démarches qui vous ont permis de valider le potentiel technique, commercial et financier de votre idée 

d’affaires? 

 

 Potentiel technique 
Potentiel commercial 

(marché) 

Potentiel financier 

(rentabilité) 

Réalisation d’études 

A. Étude de marché 

B. Étude de faisabilité 

C. Étude d’analyse de rentabilité 

D. Analyse technique 

E. Prototype 

F. Analyse de brevetabilité 

G. Autre :   

Démarche 1 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme       

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

  

 

 

Démarche 2 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme       

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

  

 

 

Démarche 3 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme       

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

Démarche 1 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme       

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

  

 

 

Démarche 2 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme       

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

  

 

 

Démarche 3 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme       

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

Démarche 1 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme       

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

  

 

 

Démarche 2 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme       

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

  

 

 

Démarche 3 

 

Réalisation d’études       

Réseau de contacts       

Organisme        

Services       

Financement       

Commentaires :   

  

  

  

Réseau de contacts de l’entrepreneur 

1. Fournisseurs 

2. Clients potentiels 

3. Investisseurs 

4. Dirigeants d’entreprise 

5. Consultants (ingénieurs, avocats, experts) 

6. Professeurs 

7. Parents :   

8. Amis :   

9. Autre :   

Organismes 

a) CLD 

b) SADC 

c) Table agroalimentaire 

d) CQRDA 

e) SVA 

f) Femmessor 

g) CEE-UQAC 

h) FEC 

i) Centre de recherche 

j) MEIE 

k) Emploi-Québec 

l) Commission scolaire 

m) Université 

n) Autre :   

Services 

I. Accompagnement 

II. Recherche de financement 

III. Plan d’affaires 

IV. Analyse scientifique 

V. Réalisation d’une étude 

VI. Obtention d’un financement 

VII. Autre :   

VIII. Autre :   

Types de financement 

 Subvention 

 Prêt 

 Crédit d’impôt 

 Autre :   

 Autre :   
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8. Comment pensiez-vous financer votre projet d’entreprise au démarrage (prêts 

personnels, subventions, capital de risque, partenaires financiers, etc.)? Cochez les 

réponses. 

 

Solutions financières O N 

F
in

a
n

c
e

m
e

n
ts

 i
n

fo
rm

e
ls

 

Épargnes personnelles   

Cartes de crédit personnel   

Marges de crédit personnel   

Prêts à redevances   

Prêts personnels    

Prêts de parents, d’amis et de connaissances   

Prêts d’une autre entreprise   

Anges financiers   

F
in

a
n

c
e

m
e

n
ts

 f
o

rm
e

ls
 

Prêts commerciaux    

Marges de crédit commercial   

Crédit-bail (location-acquisition, location-exploitation)   

Crédits fournisseurs   

Subventions du gouvernement   

Prêts du gouvernement   

Débentures   

Affacturage   

Fonds de capital de développement (capital de risque)   

Appel public à l’épargne   

Microcrédit   

 Autre : _______________________________________   

 

9. Combien de temps s’est écoulé entre la première demande de financement et 

l’obtention des fonds nécessaires au démarrage de l’entreprise? 

a) Moins de 6 mois 

b) De 6 à 12 mois 

c) De 13 à 18 mois 

d) De 19 à 24 mois 

e) Plus de 24 mois, précisez : ______________ 
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Développement de l’entreprise 

 

Dans cette section, nous souhaitons connaître l’évolution globale de l’entreprise par les 

différents indicateurs de croissance. 

 

10. Décrivez-nous l’évolution : 

 

 Des ventes ($) 
Du bénéfice net (%) 

(facultatif) 

Du nombre 

d’employés 

An 1 

a) Moins de 100 000 $ 

b) De 100 000 $ à 499 999 $ 

c) De 500 000 $ à 999 999 $ 

d) De 1 M $ à 5 M $ 

e) Plus de 5 M $ 

  

Mi-parcours 

An __ 

a) Moins de 100 000 $ 

b) De 100 000 $ à 499 999 $ 

c) De 500 000 $ à 999 999 $ 

d) De 1 M $ à 5 M $ 

e) Plus de 5 M $ 

  

Aujourd’hui 

a) Moins de 100 000 $ 

b) De 100 000 $ à 499 999 $ 

c) De 500 000 $ à 999 999 $ 

d) De 1 M $ à 5 M $ 

e) Plus de 5 M $ 

  

 

Commentaires (évolution du secteur, territoire de vente, exportation, partenariats 

majeurs, vente d’actions, projets d’envergure, etc.) 

 

 

Actions de financement 

 

Nous désirons connaître chacune des interventions (financières ou de services) qui ont 

été faites par votre entreprise, et ce, de la création jusqu’au développement actuel. 

 

11. En ordre chronologique, décrivez toutes les situations pour lesquelles vous avez 

sollicité des services et différentes sources de financement pour votre entreprise. 

 

Proposez à l’entrepreneur les situations suivantes : 

 

 Recherche et développement - Formation du personnel 

 Développement de prototypes - Développement de marchés 

 Création de l’entreprise  - Développement à l’international 

 Développement de territoires de vente - Acquisition d’une autre entreprise 

 Augmentation de la capacité de production - Augmentation rapide de la clientèle 

 Achat d’un actionnaire - Redressement de l’entreprise 

 Développement de nouveaux produits - Autre 

 ou services 
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 Quel était l’objectif du financement ou des services sollicités (achat 

d’équipement, embauche de personnel, réalisation d’un plan d’affaires, etc.)? 

 

 Quels intervenants ont été sollicités (banques, organismes de développement, 

etc.)? 

 

 Quels étaient les services utilisés ou les solutions financières demandées? 

 

 Est-ce que les demandes auprès des intervenants ont été acceptées (A) ou 

refusées (R)? 

 

 Pourquoi ont-elles été acceptées ou refusées? 

 

 Quel a été le montant accepté et celui demandé? 

 

 Quelles étaient les modalités de fonctionnement pour chaque solution financière 

acceptée? Voir annexe 1-a pour les questions complémentaires. 
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Situation : ____________________________________________________________________________ Année : _____________ 

Objectifs du financement 

ou des services utilisés 
Intervenant 

Solution financière 

ou service utilisé 
A/R 

Raison du refus 

Raison de l’acceptation 

Montant 

demandé/ 

obtenu 

Modalités de 

fonctionnement 

(remboursement, 

durée, entente) 
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12. Y a-t-il eu des situations où l’entreprise n’a pas eu recours à du financement externe 

pour développer ses activités? 

12.1. Si oui, quelles sont-elles? En quelle année ont-elles eu lieu?  

12.2. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’avez pas sollicité de 

financement externe? 

 

13. Quelles sont les principales problématiques de financement que vous avez 

rencontrées lors de la création et du développement de votre entreprise? 

 

14. Dans les démarches que vous avez effectuées, lesquelles feriez-vous différemment et 

pourquoi? 

 

15. Dans les démarches que vous avez effectuées, quelles solutions financières 

prioriseriez-vous et avec quels intervenants? Justifiez. 

 

16. Avez-vous des suggestions ou commentaires concernant des méthodes, moyens ou 

outils qui pourraient améliorer l’accessibilité des entreprises au financement, que ce 

soit en démarrage ou en développement? 

 

 

Projections 

 

17. Dans le futur, comptez-vous demander du financement externe? 

 

18. Quelles sources de financement pensez-vous solliciter (solutions financières et 

intervenants)? 

 

19. Pourquoi privilégiez-vous ces types de financement? 

 

 

Questions générales sur l’entreprise 

 

20. En quelle année l’entreprise a-t-elle été créée? 

 

21. Combien d’employés à temps plein et à temps partiel avez-vous? 

 Employés à temps plein  _______  

 Employés à temps partiel  _______  

 

22. Actuellement, quelles sont les principales activités de l’entreprise? 

 

23. Si vous êtes à l’international, quel est le pourcentage du chiffre d’affaires attribuable 

aux exportations? 

 

24. Si vous réalisez des activités de recherche et développement, quel pourcentage des 

dépenses d’investissement y consacrez-vous?  

24.1. Comment financez-vous vos activités de recherche et développement? 

 

25. Est-ce que le nombre d’actionnaires de l’entreprise est le même qu’à sa création? 
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26. Est-ce que la participation de chacun des actionnaires de l’entreprise est la même 

qu’à sa création? Si non, quels changements ont été produits concernant le nombre 

et la participation de chacun d’entre eux? Justifiez._______________________________  

 

 

Caractéristiques du répondant 

 

27. Sexe du répondant. 

 

28. Âge du répondant. 

 

29. Nombre d’années d’expérience du répondant dans l’entreprise. 

 

30. Poste occupé par le répondant. 
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Annexe 1-a 

 Solutions financières 
Éléments à préciser 

(modalités de fonctionnement) 

F
in

a
n

c
e

m
e

n
ts

 i
n

fo
rm

e
ls

 

Épargnes personnelles 
 

Cartes de crédit personnel 

 Type d’institution financière 

 Durée de la relation avec l’institution financière 

 Taux d’intérêt, durée du prêt 

 Modalité de remboursement 

 Garantie 

 Documentation demandée 

 Difficultés rencontrées 

 Raisons pour lesquelles le financement n’a pas été obtenu en 

totalité 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 

Marges de crédit personnel 

Crédit commercial des 

fournisseurs 

 Entente spécifique 

 Modalités de paiement (remboursement, délai) 

 Type et durée de la relation avec le fournisseur 

 Documentation demandée 

 Difficultés rencontrées 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 

Prêts personnels 

 Qui 

 Quel est le lien 

 Durée de la relation 

 Durée du prêt 

 Modalités de remboursement 

 Modalités de l’entente (taux d’intérêt, versements, flexibilité, 

etc.) 

 Pourcentage de l’entreprise demandé 

 Individu actif ou passif dans les activités et les décisions de 

l’entreprise 

 Offre de soutien technique 

 Présentation du réseau d’affaires de l’investisseur à 

l’entrepreneur 

 Documentation demandée 

 Raisons pour lesquelles le financement n’a pas été obtenu en 

totalité 

 Difficultés rencontrées 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 

Prêts de parents ou d’amis 

Prêts d’autres personnes 

Autres sources informelles 

(ex. : anges financiers) 



 

 141 

F
in

a
n

c
e

m
e

n
ts

 f
o

rm
e

ls
 

Prêts commerciaux 

 Type d’institution financière 

 Durée de la relation avec l’institution financière 

 Taux d’intérêt, durée du prêt, niveau de risque par rapport au 

secteur 

 Garantie 

 Documentation demandée 

 Raisons pour lesquelles le financement n’a pas été obtenu en 

totalité 

 Exigences à rencontrer (ratios, etc.) 

 Difficultés rencontrées 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 

Marges de crédit 

commercial 

Cartes de crédit commercial 

Crédit-bail (location-

acquisition, location-

exploitation) 

 Type de contrat (exploitation, acquisition) 

 Type d’équipement 

 Modalités de l’entente 

 Durée de l’entente 

 Modalités de remboursement 

 Redevances 

 Achats prévus 

 Difficultés rencontrées 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 

Prêts et subventions du 

gouvernement (précisez) 

 Organisme subventionnaire 

 Durée du prêt (s’il y a lieu) 

 Modalités de remboursement 

 Exigences 

 Taux d’intérêt (s’il y a lieu) 

 Moratoire (s’il y a lieu) 

 Raisons pour lesquelles le financement n’a pas été obtenu en 

totalité 

 Difficultés rencontrées 

 Documentation demandée 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 

F
in

a
n

c
e

m
e

n
ts

 f
o

rm
e

ls
 

Fonds de capital de risque 

 Organisation subventionnaire 

 Type d’investissement (% des actions, débentures) 

 Déroulement 

 Stratégie de sortie (durée, modalités de remboursement, etc.) 

 Rendement escompté 

 Critères pour lesquels ils ont accepté d’investir 

 Qualité des relations 

 Équipe de gestion 

 Exigences de performance 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 

Microcrédit 

 Organisation subventionnaire 

 Durée du prêt 

 Modalités de remboursement 

 Exigences 

 Taux d’intérêt 

 Moratoire 

 Raisons pour lesquelles le financement n’a pas été obtenu en 

totalité 

 Difficultés rencontrées 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 

Autres sources formelles 

 Type 

 Modalités de remboursement 

 Fonctionnement 

 Exigences 

 Pourcentage de remboursement 

 Difficultés rencontrées 

 Degré de satisfaction (1-insatisfait à 5-très satisfait) 
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ANNEXE 2 

Grille d’entrevue – Intervenants 

 

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(CEE-UQAC) a pour mandat de réaliser une étude exploratoire sur l’accès au finance-

ment des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec des orga-

nismes de développement économique tels que l’Association des CLD de la région, la 

Conférence régionale des élus (CRÉ) du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que le ministère 

de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). 

 

Cette étude découle d’une concertation de la Table d’action en entrepreneuriat du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean regroupant des entrepreneurs et des intervenants socioéco-

nomiques. 

 

Nous sollicitons votre collaboration afin d’identifier les problématiques de l’accès au 

financement. Nous désirons faire ressortir les principales difficultés rencontrées par les 

entrepreneurs dans leurs demandes d’aide financière dans le but de proposer des solu-

tions visant à combler certaines carences de la chaîne de financement au Saguenay–

Lac-Saint-Jean. 

 

Pour réaliser ce mandat, nous effectuerons des entrevues semi-dirigées avec des entre-

preneurs dirigeants d’entreprise et des intervenants socioéconomiques. Veuillez noter 

que les informations qui nous seront divulguées demeureront confidentielles. 

 

Lisez bien toutes les questions. Des indications se retrouvent au début de chacune des 

sections afin de répondre correctement. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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1. Quels sont les principaux objectifs visés par votre organisation dans l’attribution des 

aides financières aux PME? 

 

2. Avant même qu’une demande de financement soit soumise à l’étude, énumérez les 

principaux critères d'admissibilité. 

 

3. Avant même qu’une demande de financement soit soumise à l’étude, énumérez les 

principaux critères de rejet (ex. : secteur d’activité, stade de développement). 

 

4. Décrivez le processus d’une demande de financement faite à votre organisation 

(étapes du processus, techniques d’évaluation). 

 

5. Habituellement, lorsqu’un dossier contient toutes les informations requises, combien 

de temps s’écoule entre la réception de la demande de financement et son 

acceptation? 

a) Moins de 48 heures 

b) Une semaine 

c) Deux semaines 

d) Entre deux et quatre semaines 

e) Plus de quatre semaines 

 

6. De toutes les demandes de financement reçues, quel pourcentage d’entre elles 

sont complètes? 

a) Moins de 25 % 

b) Entre 25 et 49 % 

c) Entre 50 et 75 % 

d) Plus de 75 % 

 

6.1. Comment obtenez-vous les informations manquantes? 

6.2. En moyenne, combien de temps est nécessaire afin que les entrepreneurs vous 

transmettent ces informations? 

a) Moins d’une semaine 

b) Une semaine 

c) Deux semaines 

d) Trois semaines 

e) Plus de trois semaines 

 

7. Pour chacune des catégories, déterminez dans quelle proportion se retrouvent les 

types de demandes de financement? 

 Prédémarrage (recherche et développement et prototypage) :  % 

 Démarrage :  % 

 Croissance / expansion :  % 

 Redressement :  % 

 Transfert :  % 
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8. Pour chacun des secteurs d’activité, déterminez dans quelle proportion se retrouvent 

les demandes de financement reçues. 

 Agroalimentaire :  % 

 Aluminium :  % 

 Manufacturier (fabrication et transformation) :  % 

 Tertiaire moteur (TIC et services aux entreprises) :  % 

 Touristique :  % 

 Tous les autres secteurs :  % 

 

9. Par rapport à votre organisation, nommez les solutions financières les plus 

demandées et précisez leur taux de sollicitation. 

 

Prédémarrage Démarrage 
Croissance / 

Expansion 
Redressement Transfert 

Solution 

financière 
T (%) 

Solution 

financière 
T (%) 

Solution 

financière 
T (%) 

Solution 

financière 
T (%) 

Solution 

financière 
T (%) 

          

          

          

          

          

 

10. Selon-vous, y a-t-il des solutions financières qui pourraient être améliorées dans le but 

de répondre plus adéquatement aux besoins des PME? Si oui, justifiez. 

 

11. Pour chacune des phases de développement d’une entreprise, précisez le taux 

d’acceptation des demandes financières ainsi que la proportion des montants 

accordés par rapport aux montants demandés. Par la suite, décrivez les principaux 

facteurs de risque prédominants qui influencent l’évaluation du projet. 

 
 

Prédémarrage Démarrage 
Croissance / 

Expansion 
Redressement Transfert 

Taux d’acceptation 

(moyenne en %) 

     

Montant 

accepté/demandé 

(moyenne en %) 

     

Facteurs de risque 

prédominants 

     

 



 

 146 

12. Selon les différents stades de développement de l’entreprise, quelles sont les princi-

pales difficultés rencontrées par les entrepreneurs pour les demandes de finance-

ment? 

 

 
13. Décrivez les principaux critères d’acceptation et de refus d'une demande de 

financement. 

 

Critères d’acceptation Critères de refus 

  

 

14. Selon vous, quelles caractéristiques devrait posséder une entreprise afin qu’elle 

puisse répondre de façon optimale à vos critères d’acceptation pour être en mesure 

d’obtenir le financement demandé? 

 

15. Selon vous, existe-t-il des lacunes concernant le financement des PME au Saguenay–

Lac-Saint-Jean? 

 

16. Avez-vous des suggestions ou commentaires concernant des méthodes, des moyens 

ou des outils qui pourraient améliorer l’accessibilité des entreprises au financement, 

qu’elles soient en démarrage ou en développement? 

 

 

Questions générales 

 

17. Sexe. 

 

18. Âge. 

 

19. Années d’expérience en financement d’entreprises. 

 

20. Depuis combien d’années travaillez-vous pour votre organisme? 

 

21. Poste occupé au sein de l’organisme. 

Prédémarrage Démarrage 
Croissance / 

Expansion 
Redressement Transfert 
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ANNEXE 3 

Lettre aux entrepreneurs 
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ANNEXE 4 

Lettre aux intervenants 
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ANNEXE 5 

Démarrage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS VISÉS PAR LE FINANCEMENT AU DÉMARRAGE 
(n=20 entreprises) 

* Plus d'une réponse possible. 

Complément d’information du graphique 31 

NOMBRE D’ACTIONS DE FINANCEMENT PAR OBJECTIF VISÉ 
(n=123 actions) 

Complément d’information du graphique 32 
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Complément d’information du graphique 35 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 

4 
7 

11 
14 

16 

Proches

Tourisme Québec

MAMROT

BDC

Municipalité

Fournisseur

CQE

FIER

Autre entreprise

MEIE

Ange financier

CEE-UQAC

Financière agricole

Emploi-Québec

Gouvernement (fisc)

DEC

SADC

Institution financière

CLD

Propriétaires/Actionnaires

* Plus d'une réponse possible. 

RESSOURCES UTILISÉES PAR LES ENTREPRISES AU DÉMARRAGE 
(n=20 entreprises) 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

11 
11 

27 
47 

Capital-actions

Billets à payer

Crédit-bail

Cartes de crédit commercial

Bourses

Mises de fonds d'une autre entreprise

Marges de crédit commercial

Crédits d'impôt

Prêts de connaissances

Dons

Prêts commerciaux

Prêts du gouvernement

Mises de fonds personnels

Subventions

NOMBRE D’ACTIONS DE FINANCEMENT AU DÉMARRAGE 
PAR SOLUTION FINANCIÈRE (n=123 actions) 

Complément d’information du graphique 34 
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1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
5 
5 
5 

6 
6 

18 
22 

30 

FIER

Financière agricole

Fournisseur

Municipalité

CEE-UQAC

Ange financier

BDC

MAPAQ

MAMROT

Tourisme Québec

MEIE

Gouvernement (fisc)

Autre entreprise

Emploi-Québec

DEC

SADC

Proche

Institution financière

Propriétaires/Actionnaires

CLD

Complément d’information du graphique 36 

NOMBRE D’ACTIONS DE FINANCEMENT AU DÉMARRAGE PAR RESSOURCE 
(n=123 actions) 
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ANNEXE 6 

Commercialisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

6 

2 

1 
1 

1 
Subventions

Prêts du gouvernement

Bénéfices non répartis

Capital-actions

Mises de fonds personnels

Débentures

SOLUTIONS FINANCIÈRES UTILISÉES POUR LA COMMERCIALISATION 
(n=18 actions) 

1 

2 

3 

3 

3 

6 

Obtenir un historique de crédit

Augmenter le fonds de roulement

Permettre à l'entreprise de survivre

Commercialiser

Développer la publicité

Développer le marché à l'international

OBJECTIFS DES ACTIONS DE FINANCEMENT POUR LA COMMERCIALISATION 
(n=18 actions) 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

Ange financier

Propriétaires/Actionnaires

DEC

FIER

Investissement-Québec

MEIE

Entreprise

Tourisme Alma

SADC

CLD

RESSOURCES UTILISÉES POUR LA COMMERCIALISATION 
(n=18 actions) 
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ANNEXE 7 

Expansion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

2 
2 1 Prêts du gouvernement

Mises de fonds personnels
Prêts commerciaux
Capital-actions
Marges de crédit commercial
Subventions
PPE
Crédit-bail
Prêts non garantis
Débentures

SOLUTIONS FINANCIÈRES UTILISÉES POUR L’EXPANSION 
(n=36 actions) 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

5 

9 

9 

Formation d'employés

Achat d'un bâtiment

Réalisation d'une étude

Fonds de roulement

Améliorations locatives

Projet à l'international

Construction

Achat de terrains

Achat d'équipements

Projet de développement

OBJECTIFS DES ACTIONS DE FINANCEMENT POUR L’EXPANSION 
(n=36 actions) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

6 

12 

SADC

FIER

Autre entreprise

Fournisseur

Emploi-Québec

Capital Financière agricole

CRÉ

FSTQ

Desjardins Capital de risque

MEIE

CLD

Ange financier

BDC

DEC

Propriétaires/Actionnaires

Institution financière

RESSOURCES UTILISÉES POUR L’EXPANSION 
(n=36 actions) 
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ANNEXE 8 

Développement de produits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 2 

2 

2 

1 

Subventions

Crédits d'impôt

Prêts du gouvernement

Mises de fonds personnels

Capital-actions

Payé d'avance

SOLUTIONS FINANCIÈRES UTILISÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 
(n=16 actions) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

Client

DEC

RISQ

Tourisme Québec

Ange financier

Autre entreprise

SADC

FSTQ

CQRDA

CEE-UQAC

Propriétaires/Actionnaires

Gouvernement

RESSOURCES UTILISÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 
(n=16 actions) 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

5 

Diminuer les licences annuelles

Augmenter le fonds de roulement

Accélérer l'embauche de personnel

Créer un nouveau produit

Effectuer des agrandissements

Effectuer de la R et D

Pousser le développement

OBJECTIFS DES ACTIONS DE FINANCEMENT POUR 

LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS (n=16 actions) 
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ANNEXE 9 

Augmentation de la production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

7 

6 

4 

3 
1 1 

Prêts commerciaux

Subventions

Bénéfices non répartis

Prêts du gouvernement

Mises de fonds personnels

Marges de crédit commercial

Prêts d'une autre entreprise

SOLUTIONS FINANCIÈRES UTILISÉES POUR L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION 
(n=34 actions) 

1 

2 

2 

2 

3 

7 

17 

Changer de licences

Augmenter la capacité

Augmenter le fonds de roulement

Effectuer des rénovations

Embaucher du personnel

Acheter une bâtisse

Acheter des équipements

OBJECTIFS DES ACTIONS DE FINANCEMENT POUR L’AUGMENTATION 

DE LA PRODUCTION (n=34 actions) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

6 

11 

Proche

Financière agricole

Autre entreprise

Emploi-Québec

FSTQ

DEC

Service Canada

CLD

Propriétaires/Actionnaires

Tourisme Québec

Entreprise

Institution financière

RESSOURCES UTILISÉES POUR L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION 
(n=34 actions) 
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ANNEXE 10 

Croissance interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

8 

3 

3 

3 

1 
1 Subventions

Marges de crédit commercial

Prêts commerciaux

Mises de fonds personnels

Prêts du gouvernement

Crédits d'impôt

Cartes de crédit commercial

SOLUTIONS FINANCIÈRES UTILISÉES POUR LA CROISSANCE INTERNE  
(n=30 actions) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

12 

SADC

Municipalité

DEC

MAMROT

MDDEPP

Tourisme Québec

Regroupement loisirs et sports

Promotion Saguenay

Propriétaires/Actionnaires

CLD

Emploi-Québec

Investissement Québec

Institution financière

RESSOURCES UTILISÉES POUR LA CROISSANCE INTERNE 
(n=30 actions) 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

9 

9 

Former les employés

Avancer les crédits d'impôt

Acheter du matériel

Changer de banque

Embaucher du personnel

Acheter des équipements

Financer le fonds de roulement

Améliorer et consolider le projet d'entreprise

OBJECTIFS DES ACTIONS DE FINANCEMENT POUR LA CROISSANCE INTERNE 
(n=30 actions) 

) 
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ANNEXE 11 

Rachat d’actionnaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Mises de fonds personnels

Bénéfices non répartis

SOLUTIONS FINANCIÈRES UTILISÉES POUR LE RACHAT D’ACTIONNAIRES 
(n=3 actions) 

1 

2 

Entreprise

Propriétaires/Actionnaires

RESSOURCES UTILISÉES POUR LE RACHAT D’ACTIONNAIRES 
(n=3 actions) 
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ANNEXE 12 

Situation de crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 3 

2 

2 

1 
1 1 

Prêts du gouvernement

Prêts commerciaux

Mises de fonds personnels

Capital-actions

Marges de crédit commercial

Vente d'actifs

Activités-bénéfice

Conciliation

SOLUTIONS FINANCIÈRES UTILISÉES EN SITUATION DE CRISE 
(n=21 actions) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

BDC

Financement agricole Canada

Investissement Québec

RISQ

Promotion Saguenay

Filaction

Regroupement d'entreprises

Fournisseur

SADC

Entreprise

Propriétaires/Actionnaires

Institution financière

RESSOURCES UTILISÉES EN SITUATION DE CRISE 
(n=21 actions) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

Refinancer l'entreprise

Augmenter la confiance des investisseurs

Augmenter l'inventaire

Construire

Augmenter le fonds de roulement

Effectuer les opérations quotidiennes

Acheter des terrains

Acheter des équipements

Survivre

OBJECTIFS DES ACTIONS DE FINANCEMENT EN SITUATION DE CRISE 
(n=21 actions) 
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ANNEXE 13 

Ressources éventuelles priorisées 

en financement externe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

5 

7 

Caisse de dépôts et de placements

Financement agricole Canada

Capital Financière agricole

SADC

BDC

Programme d’appui au développement des 

attraits touristiques 

Marché boursier

Gouvernement

CLD

Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT)

Investissement Québec

DEC

Institution financière

RESSOURCES ÉVENTUELLES PRIORISÉES 
(n=16 entreprises) 

Complément d’information du graphique 42 

* Plus d'une réponse possible. 
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ANNEXE 14 

Problématiques de financement et pistes de 

solutions proposées par les entrepreneurs 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES LORS DU FINANCEMENT (n=20) 

 Difficulté de vendre le projet aux investisseurs (5/20) 

 Manque de connaissance des produits financiers 

disponibles (5/20) 

 Manque de connaissances des intervenants 

financiers dans les différents secteurs (4/20) 

 Obligation de travailler avec un consultant pour 

obtenir du financement de certains organismes 

(4/20) 

 Longs délais de traitement d’une demande par 

certains intervenants financiers (4/20) 

 Secteur d'activité mal perçu et risqué (3/20) 

 Désintérêt des intervenants financiers face à certains 

dossiers (3/20) 

 Beaucoup de demandes de cautionnement 

personnel (3/20) 

 Difficulté à obtenir du financement pour une 

entreprise ayant une situation financière précaire 

(3/20) 

 Structure de financement dépendante des autres 

partenaires financiers (3/20) 

 Programmes gouvernementaux changeants (3/20) 

 Énergie investie dans les demandes de financement, 

comparativement aux résultats (3/20) 

 Difficulté à obtenir du vrai capital de risque dans la 

région (2/20) 

 Incompatibilité avec les programmes de subventions 

(2/20) 

 Intervenants financiers trop habitués aux modèles 

établis (paradigmes) (2/20) 

 Réglementation demandant l'avis d'un consultant 

(coûts de mise en place) (2/20) 

 Exigences trop différentes d’un intervenant à l’autre 

(2/20) 

 Critères trop stricts des institutions financières (2/20) 

 Beaucoup d'investissement personnel (2/20) 

 Manque de mises de fonds des propriétaires (2/20) 

 Projet trop abstrait pour le financement 

conventionnel (2/20) 

 Financement traditionnel difficile pour l’innovation et 

les brevets (intangibles) (2/20) 

 Financement pour les différentes structures juridiques 

(2/20) 

 Suivi des intervenants financiers (2/20) 

 Obligation d'effectuer plusieurs modifications au 

projet d'affaires pour obtenir du financement (1/20) 

 Incapacité à rembourser les premiers mois (1/20) 

 Faible rendement du secteur (1/20) 

 Forte concurrence (1/20) 

 Mauvaise analyse des consultants (mauvaise 

orientation stratégique) (1/20) 

 Aucune deuxième chance accordée par les 

intervenants (1/20) 

 Difficulté à se verser un salaire dans les premières 

années (1/20) 

 Crises économiques (1/20) 

 Moins en moins de pouvoir sur les décisions prises 

en région par les institutions financières (1/20) 

 Conflits d'intérêt dans les comités d'attribution des 

subventions (1/20) 

 Refus des institutions financières en raison de la 

non-viabilité du projet (1/20) 

 Aucun vrai capital de risque fait par les institutions 

financières (elles sont frileuses) (1/20) 

 Temps requis pour commercialiser un nouveau 

produit (1/20) 

 Difficulté à faire des prévisions sur 3 ans, 

principalement lorsqu'on développe un nouveau 

produit (1/20) 

 Échec des entreprises régionales dans d'autres 

marchés qui rend les intervenants plus frileux (1/20) 

 Échec de la mise sur pied d'un projet précédent 

(1/20) 

 Non-respect des conditions de financement 

entendues (1/20) 

 Délais de remboursement très serrés (1/20) 

 Garanties demandées par les institutions 

financières (1/20) 

 Longs délais de paiement par rapport au temps de 

renouvellement des activités (rester attractif) (1/20) 

 Pas d’accès à des fonds d'investissement (1/20) 

 Choix limités des solutions financières (1/20) 

 Description claire des critères d'acceptabilité des 

demandes de financement (1/20) 

 Manque de souplesse de certaines subventions 

pour des projets qui ne cadrent dans aucun 

programme (1/20) 

 Conflit de génération avec des intervenants 

financiers (1/20) 
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PISTES DE SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES ENTREPRENEURS 

 Description claire des critères de sélection des 

programmes et des montants disponibles (5/20) 

 Mise en place d'un fonds public au démarrage 

géré par des gens d'expérience (3/20) 

 Moins de changements dans les programmes 

(2/20) 

 Démarche unique au gouvernement pour éviter les 

dédoublements (2/20) 

 Évaluation des propriétaires et non seulement des 

chiffres (2/20) 

 Support constant (mentorat) avec des personnes 

crédibles (2/20) 

 Délais de traitement moins longs de la part des 

intervenants (2/20) 

 Vision à plus long terme des intervenants (2/20) 

 Accès au fonds d'investissement PANGEA (1/20) 

 Regroupement des programmes de financement 

par secteur (1/20) 

 Considération de la valeur des biens intangibles 

(1/20) 

 Guichet unique rassemblant tous les services et 

programmes disponibles (1/20) 

 Formation des jeunes entrepreneurs (1/20) 

 Plus d'ouverture et de moyens attribués aux CLD 

(1/20) 

 Octroi de prêts à plus long terme pour laisser une 

marge de manœuvre (1/20) 

 Utilisation des incubateurs pour amener les 

entreprises vers le capital de risque (1/20) 

 Niveau fiscal plus adapté pour la relève familiale 

(1/20) 

 Création de fonds de capital de risque fiscalisés 

(1/20) 

 Structure moins régulée laissant la place aux coups 

de cœur (1/20) 

 Développement du réseau des anges dans 

différents secteurs (1/20) 
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ANNEXE 15 

Critères d’acceptabilité 

ou de refus d’une préanalyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complément d’information du graphique 46 
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Activités dans un secteur précis

Mise de fonds minimale de l'entrepreneur

Respect des critères du secteur

Bonne cote de risque de l'entreprise

Présence de garanties

Commerce interentreprises

Coût de projet minimal

Activités ayant un impact économique

Bon dossier de crédit de l'entrepreneur

Structure juridique adéquate

Place d'affaires dans un territoire précis

Santé financière

Présence d'un marché

Bonne structure de financement

Capacités de l'entrepreneur

*Plus d'une réponse possible. 

PRINCIPAUX CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ D’UNE PRÉANALYSE 
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*Plus d’une réponse possible. 
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ANNEXE 16 

Critères d’acceptabilité ou de refus 

d’une demande et critères optimaux 

pour l’acceptation d’une demande 
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*Plus d’une réponse possible. 

Complément d’information du graphique 51 
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CRITÈRES DE REFUS D’UNE DEMANDE 
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*Plus d’une réponse possible. 
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Bon management

Transparence de l'entrepreneur
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Qualité du produit

Bons ratios financiers

Beaucoup de partenaires financiers

Création d'emplois

Capacité de réinjecter des fonds

Excellente connaissance du domaine d'activité

Marché en croissance

CARACTÉRISTIQUES OPTIMALES D’UNE ENTREPRISE QUI FACILITENT 
L’ACCÈS AU FINANCEMENT (n=12 organismes financiers) 

*Plus d’une réponse possible. 

Complément d’information du graphique 53 
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ANNEXE 17 

Facteurs de risque et problématiques 

rencontrées dans les différents stades 

de développement d’une entreprise 
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*Plus d’une réponse possible. 

FACTEURS DE RISQUE AU DÉMARRAGE 
(n=12 organismes financiers) 

Complément d’information du graphique 56 
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*Plus d’une réponse possible. 

Complément d’information du graphique 57 
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*Plus d’une réponse possible. 

Complément d’information du graphique 58 
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*Plus d’une réponse possible. 

Complément d’information du graphique 60 
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Complément d’information du graphique 59 

*Plus d’une réponse possible. 
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*Plus d’une réponse possible. 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN REDRESSEMENT 
(n=12 organismes financiers) 

Complément d’information du graphique 61 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

5 

9 

Cautionnement

Raison de la vente

Structure financière déficiente

Secteur/Marché

Aucune croissance prévue

Présence du cédant dans l'entreprise

Aucun plan pour payer la nouvelle dette

Capacités du releveur

FACTEURS DE RISQUE EN TRANSFERT 
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*Plus d’une réponse possible. 

Complément d’information du graphique 62 
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*Plus d’une réponse possible. 
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ANNEXE 18 

Lacunes dans le financement des PME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

Capacité financière limitée de l'organisme

Financement du développement international

Manque de support aux entrepreneurs

Capacités de gestion de l'entrepreneur

Financement des entreprises touristiques

Financement à risque partagé

Peu d'anges financiers en région

Peu de projets autofinancés (financ. trop accessible)

Lois fiscales concernant la relève familiale

Financement pour le développement de produits

Financement du fonds de roulement

Aversion pour le risque des institutions financières

Financement de la commercialisation

Capitalisation des entreprises

Aucune lacune concernant le financement

Financement au prédémarrage/démarrage

Aucun vrai capital de risque

LACUNES DANS LE FINANCEMENT 
(n=12 organismes financiers) 

*Plus d’une réponse possible. 

Complément d’information du graphique 64 
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ANNEXE 19 

Formation des PME néozélandaises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OCDE (2009)
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ANNEXE 20 

Définitions des termes utilisés 

Stades de développement d’une entreprise 
 

Recherche et développement 

 

Développement de produits ou procédés. Études préliminaires généralement 

techniques. (CRÉ, 2007) 

 

Prédémarrage, amorçage 

 

 Le stade de prédémarrage comprend l’ensemble des étapes durant lesquelles 

l’idée est développée en projet, menant à la naissance d’une nouvelle 

entreprise. Il débute avec la présence d’une équipe entrepreneuriale potentielle 

et se termine lorsque les opérations commercialisées sont commencées.7 

 

 Stade de validation de la faisabilité technique d’un projet : tests de marché, 

prototypage, mise à l’échelle, précommercialisation, usine. (CRÉ, 2007) 

 

 Le prédémarrage d'entreprise est l'ensemble des activités réalisées afin de 

renforcer la proposition d'affaires et d'obtenir le capital de démarrage. Cette 

période se veut intense en efforts et permet de réviser la proposition d'affaires, 

de mettre en place les assises sur lesquelles l'entreprise, son ou ses produits, ses 

marchés, ses stratégies d'affaires, etc. sont fondés. Dans le quotidien, il s'agit 

d'opérer un transfert de connaissances afin que le rêve se traduise en une 

proposition d'affaires étoffée et en faisant passer à l'avant la réalisation 

d'activités qui ne semblent pas prioritaires aux yeux du promoteur et allant 

même parfois un peu contre la nature des priorités des promoteurs.8 

 

Démarrage 

 

 La phase de démarrage débute au moment où, passée la phase de création et 

d’installation, l’entreprise commence à fonctionner de manière opérationnelle 

et le dirigeant de l’entreprise se trouve directement confronté aux problèmes de 

montée en compétitivité.9 

 

 Période allant du début des activités commerciales à un état de profitabilité. 

(CRÉ, 2007) 

                                            
7 RÉSEAU D’INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC. Définition du stade de prédémarrage, [http://www.fonds-risq.qc.ca/ 

?module=document &action=get&uid=1152], (2013-12-06). 
8 CENTRE DE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES. Pré-démarrage et démarrage, [http://www.cdet.ca/pre-

démarrage_et_demarrage.php], (2013-12-06). 
9 MELIANI, Badi. « Le fondement stratégique de démarrage de la petite entreprise » dans Laboratoire de recherche sur 

l’industrie et l’innovation, Université du littoral Côte d’Opale, N122, 2006, [http://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/ 

uploads/2006/12/doc%20122.pdf], (2013-12-06). 

http://www.fonds-risq.qc.ca/%20?module=document%20&action=get&uid=1152
http://www.fonds-risq.qc.ca/%20?module=document%20&action=get&uid=1152
http://www.cdet.ca/pre-démarrage_et_demarrage.php
http://www.cdet.ca/pre-démarrage_et_demarrage.php
http://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/%20uploads/2006/12/doc%20122.pdf
http://riifr.univ-littoral.fr/wp-content/%20uploads/2006/12/doc%20122.pdf
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Survie 

 

La survie est une période selon laquelle une entreprise est établie sur le marché, 

mais n’est pas encore rentable. (Statistique Canada, 2001) 

 

Stabilisation 

 

Stade qui permet d’assurer la survie de l’entreprise pour une période 

relativement longue. (Toulouse, 1980) 

 

Croissance 

 

Expansion 

 

 À cette étape, plusieurs filiales peuvent être développées, diversification de 

produits et enfin, il y a délégation au niveau de la prise de décision.10 

 

 Stade où l’entreprise optimise son niveau opérationnel etou réalise un projet 

menant à une augmentation importante de ses ventes. (CRÉ, 2009) 

 

Maturité 

 

Stade où les ventes de l’entreprise, en exploitation depuis un certain temps, sont 

relativement stables d’année en année. (CRÉ, 2009) 

 

Croissance rapide 

 

L’entreprise a obtenu une reconnaissance du marché et ses produits sont en 

forte demande. Elle obtient rapidement et régulièrement des commandes.11 

 

Croissance lente 

 

La demande commence à ralentir avec l’apparition d’un nouveau produit ou 

d’un nouveau concurrent.12 

 

Croissance interne 

 

Stratégie d’autodéveloppement qui concerne l’entreprise seule puisqu’elle crée 

de la valeur par ses propres moyens industriels ou commerciaux, c'est-à-dire 

qu’aucune association avec des tiers n’est employée. La croissance interne est 

caractérisée par l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise. Cette 

augmentation est générée par l’acquisition de nouveaux clients ou par 

l’augmentation du panier moyen de ses clients actuels.13 

                                            
10 TREMBLAY, M. « De la naissance de l’idée au projet d’entreprise ou la phase de prédémarrage d’une entreprise de 

services : une étude de cas » (mémoire de maîtrise) dans Université du Québec à Chicoutimi, Constellation (archives 

de publications électroniques de l’UQAC), 2004, [http://constellation.uqac.ca/632/1/18343372.pdf]. 
11 ST-PIERRE, J. La gestion financière des PME : théories et pratiques, Presses de l’Université du Québec, 1999. 
12 ST-PIERRE, J. La gestion financière des PME : théories et pratiques, Presses de l’Université du Québec, 1999. 
13 STÉVANT, Fred. La croissance interne, 2013, [http://portail-des-pme.fr/strategies-de-croissance/53-la-croissance-

interne], (2014-02-14). 

http://constellation.uqac.ca/632/1/18343372.pdf
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Croissance externe 

 

La croissance externe est un procédé dont dispose une entreprise ou un groupe 

pour se développer qui consiste à racheter des concurrents ou à mener une 

politique de rapprochement vis-à-vis d'eux. Si la société cible est cotée en 

bourse, la croissance externe impliquera une offre publique d'achat ou OPA. La 

croissance externe permet à l'entreprise qui la pratique d'augmenter ses parts de 

marchés ou d'accéder à des marchés réputés difficiles.14 

 

Redressement 

 

 Stade où une entreprise peut être relancée après avoir connu des difficultés. Ce 

stade peut survenir à toutes les étapes du cycle de développement de 

l’entreprise. (CRÉ, 2007) 

 

 Le redressement est un moyen qui permet à une entreprise en difficulté de se 

revitaliser. Il s'agit donc d'un retournement de situation qui vise à sauver 

l'entreprise d'une crise éminente ou actuelle.15 

 

Transfert 

 

Modification dans la situation juridique de l’entreprise (vente, fusion, etc.) qui laisse 

subsister tous les contrats de travail entre le nouvel employeur et le personnel de 

l’entreprise.16 

 

 

Solutions financières 
 

Affacturage 

 

L’affacturage consiste à réaliser pour le compte d’une entreprise le recouvrement 

de ses factures auprès de ses clients, à lui payer immédiatement le montant des 

factures concernées et à lui garantir ce paiement même en cas de défaillance 

ultérieure du débiteur.17 

 

                                            
14 ROIG, Eric. Croissance externe (définition), 2014, [http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23699-croissance-

externe-definition], (2014-02-14). 
15 DOBLI BENNANI, Mohamed Khalid. « Le processus et les stratégies de redressement dans le contexte des PME » (projet 

de mémoire) dans Université de Trois-Rivières, 2000, [http://depot-e.uqtr.ca/3151/1/000667820.pdf], (2014-01-27). 
16 DICTIONNAIRE LAROUSSE. Transfert d’entreprise, [http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transfert/79100/locution 

?q=transfert#176259], (2014-02-14). 
17 ENGRAND, Stanislas. Le grand guide pratique pour se mettre à son compte : apprendre à entreprendre, Édition 

Maxima, 4e édition, 2003. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/24018-societe-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/989-investir-en-bourse-regles-et-conseils
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/25634-offre-publique-d-achat-ou-opa-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23699-croissance-externe-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23699-croissance-externe-definition
http://www.larousse.fr/
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Anges financiers 

 

 Les anges investisseurs, ou investisseurs informels, sont des individus fortunés qui 

investissent directement dans des entreprises en phase de démarrage avec 

lesquelles ils n’ont pas de liens familiaux ou autres.18 

 

 Personnes qui investissent leurs fonds personnels sans lien de dépendance des 

entreprises dont le propriétaire-exploitant est une personne non apparentée.19 

 

Appel public à l’épargne 

 

Cette avenue s’ouvre principalement aux entreprises en croissance rapide. Il s’agit 

pour les propriétaires d’une entreprise de mettre en vente des participations dans 

leur entreprise (ex. : actions, bons de souscription d’actions, options) à la bourse ou 

par l’intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières. L’appel public à l’épargne est 

assujetti à un processus rigoureux de réglementation et de promotion.20 

 

Capital de risque 

 

Somme d’argent pouvant servir à financer le démarrage d’une entreprise ou des 

activités comportant des risques élevés, mais ayant un taux de rentabilité et un 

potentiel de croissance très élevés. Le capital de risque peut provenir d’investisseurs 

privés, de banques d’affaires et de sociétés d’investissement spécialisées dans ce 

domaine.21 Les sociétés de capital de risque offrent du financement en 

contrepartie d’une participation dans l’entreprise.22 

 

Carte de crédit 

 

Il s’agit en fait d’un genre de prêt d’exploitation à court terme qui vous permet 

d’effectuer des achats relativement petits et de les payer plus tard. Dans la mesure 

où vous en payez le solde chaque mois, vous ne payez pas d’intérêt sur ce type de 

prêt.23 

 

Crédit-bail 

 

À la différence d’un prêt, le crédit-bail s’apparente à une location à long terme. À 

la fin du bail, vous n’êtes pas propriétaire du bien financé mais avez le choix de 

l’acheter à sa valeur résiduelle. Le crédit-bail exige peu ou pas de mise de fonds.24 

 

                                            
18 SURET, Jean-Marc. Rapport bourgogne : les marchés de la finance entrepreneuriale et du capital de risque, 2011, 

[http://www.cirano.qc.ca/pdf /publication/2011RB-01.pdf]. 
19 RIDING, Allan et Brad BÉLANGER. Programme de recherche sur le financement des PME : PME bénéficiant d’un 

financement informel, 2006. 
20 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS. Financement des PME, [http://www.cba.ca/fr/consumer-information/45-

small-business-services/474-small-business-financing], (2013-12-06). 
21 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Capital de risque, [http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/finance? 

lang=fr&g=finance&sg=&t=s&e=4184616932:543270396:2852134861]. 
22 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS. Financement des PME, [http://www.cba.ca/fr/consumer-information/45-

small-business-services/474-small-business-financing], (2013-12-06). 
23 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS. Financement des PME, [http://www.cba.ca/fr/consumer-information/45-

small-business-services/474-small-business-financing], (2013-12-06). 
24 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS. Financement des PME, [http://www.cba.ca/fr/consumer-information/45-

small-business-services/474-small-business-financing], (2013-12-06). 
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Crédit des fournisseurs 
 

Les fournisseurs vous livrent les biens et vous les payez, avec intérêt, sur une période 

déterminée. En outre, certains fournisseurs offrent diverses modalités de paiement 

en concédant par exemple jusqu’à concurrence de trois mois pour payer la 

marchandise ou en accordant des escomptes de paiement.25 
 

Débenture 
 

Titre émis pour obtenir des capitaux et garanti par la réputation de crédit de la 

société émettrice. Une débenture ne peut pas être garantie par des biens.26 
 

Équité 
 

L’équité est une liquidité soulevée par les actionnaires et injectée dans une 

entreprise.27 
 

Financement privé 
 

Prêteurs et investisseurs du secteur privé qui offrent différents types de financement 

dans le but de faire fructifier leur argent.28 
 

Marge de crédit 
 

Financement flexible et à court terme. La marge de crédit est habituellement 

garantie par les comptes à recevoir et les stocks. Elle sert à supporter les opérations 

courantes lorsque l’entreprise dénote un manque de liquidités.29 
 

Microcrédit 
 

Prêt d'un faible montant, à taux d'intérêt bas, voire nul, consenti par des ONG et 

des banques partenaires à des personnes considérées comme insolvables pour leur 

permettre de financer une activité génératrice de revenus.30 
 

Quasi-équité 
 

Type de financement hybride, se situant entre le capital de risque et le 

financement traditionnel, offert par les institutions financières. Le financement en 

quasi-équité prend essentiellement la forme de prêts, mais comporte certaines 

caractéristiques se rapprochant du capital de risque telles qu’un moratoire de 

remboursement du capital ou une prime de risque.31 

                                            
25 ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS. Financement des PME, [http://www.cba.ca/fr/consumer-information/45-

small-business-services/474-small-business-financing], (2013-12-06). 
26 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Principaux types de financement par catégorie, [http://ctecn.qc.ca/media/boiteA 

Outil/17_releve_principaux_types_ financement. pdf], (2013-12-06). 
27 MYAGKOVA, Alexandra et al. Financer votre entreprise : un guide pour les PME durables, [http://marketplace. 

fastinternational.org/fr/book/ export/html/710], (2013-12-06). 
28 GOUVERNEMENT DU CANADA. Financement privé, [http://www.entreprises canada.ca/fra/page/2735], (2013-12-06). 
29 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Principaux types de financement par catégorie, [http://ctecn.qc.ca/media/boiteA 

Outil/17_releve_principaux_types_ financement. pdf], (2013-12-06). 
30 DICTIONNAIRE LAROUSSE. Microcrédit, [http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/microcr%C3%A9dit/10909988], 

(2014-02-14). 
31 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Principaux types de financement par catégorie, [http://ctecn.qc.ca/media/boite 

AOutil/17_releve_principaux_types_financement. pdf], (2013-12-06). 
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Subvention 

 

Fonds qui sont versés à titre définitif, généralement par des collectivités territoriales, 

sans obligation de remboursement. Les subventions ne sont pas destinées à être 

remboursées, mais sont définitivement acquises par l’entreprise, sauf si celle-ci ne 

satisfait pas à toutes les conditions qui sont stipulées pour leur octroi.32 

                                            
32 CLÉON, Pierre. Les différents modes de financement, [http://business.lesechos.fr /entrepreneurs/guide-de-la-creation/ 

1447/1450-3-les-differents-modes-de-financement-24580.php], (2013-12-06). 
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