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Sources de capital pour les petites et moyennes entreprises (PME) 
  

  
Le gouvernement canadien perçoit les PME comme un élément clé de la création 
d’emplois. Par conséquent, le financement des PME continuera de constituer un enjeu 
stratégique pour le Parlement, d’autres décideurs et des institutions du secteur privé. 
Par suite des initiatives de collecte de données lancées depuis les années 90 par le 
gouvernement fédéral et d’autres organisations, une base de données de plus en plus 
importante sur les besoins de financement et la réalité en matière de financement des 
PME a suscité la rédaction de documents stratégiques et de documents de recherche. 
Ceux-ci visent à déterminer les contraintes financières et les contraintes en matière de 
réglementation qui nuisent à la croissance des PME. Notre présentation comporte une 
valeur ajoutée du fait qu’elle permet de combler des lacunes importantes en matière 
d’information qui limitent actuellement la capacité des chercheurs d’interpréter les bases 
de données existantes. De façon plus particulière, la communication contribuera à : 
  

1) informer les décideurs des coûts fixes auxquels les entreprises font face 
lorsqu’elles accèdent à différentes sources de financement. Sur les marchés 
financiers et monétaires, il existe une « hiérarchie financière », dont chaque 
niveau comporte un ensemble distinct d’avantages et de coûts. Donc, quels coûts 
monétaires et de temps sont liés à l’obtention de capital de différentes sources 
(p. ex., les prêts bancaires à court terme, le capital de risque, les prêts bancaires à 
long terme, les lettres de crédit)? Quelles sont les exigences au point de vue 
réglementaire et institutionnel liées à la cotation en bourse, à l’émission 
d’obligations et à d’autres effets de commerce? 

2) Selon la théorie financière, l’actif à long terme devrait correspondre au 
financement à long terme et les obligations à court terme au financement à court 
terme (c.-à-d. le financement d’un nouvel immeuble à partir de capitaux propres 
et de capitaux d’emprunt à long terme, mais le financement des stocks à partir de 
prêts bancaires à court terme ou de comptes à recevoir). Notre étude examinera 
de façon approfondie la structure temporelle de l’actif et du passif des bilans des 
PME, selon l’industrie et la taille de l’effectif. Dans quelle mesure les PME 
sont-elles capables d’obtenir du financement à long terme? Dans quelle mesure 
les PME financent-elles les investissements à long terme avec du passif à court 
terme, ce qui les expose à des risques importants de refinancement et à une 
instabilité de leur bilan? 

 



Outre ces principaux domaines de préoccupations, l’étude répondra à deux 
questions connexes : 

  
3) Dans quelle mesure les banques prennent-elles de plus grands risques 

lorsqu’elles prêtent à des PME? Quels sont les taux réels de pertes liés au défaut 
de paiement selon la taille et l’industrie? Dans quelle mesure des accords 
internationaux entre les banques (l’« Accord de Bâle ») ont-ils des répercussions 
sur les incitatifs pour les fournisseurs de crédit à prêter aux PME? 

4) Dans quelle mesure les PME font-elles face à un coût de capital plus élevé que les 
grandes entreprises? Et, parallèlement, dans quelle mesure le rendement des 
capitaux propres diffère-t-il systématiquement entre les PME et les grandes 
entreprises? 

 


