ÉTUDE SUR LES PRIORITÉS
DE DÉVELOPPEMENT
ET DE FINANCEMENT
DES PME AU QUÉBEC

Investissement Québec désire établir un bilan annuel du financement
des PME au Québec. Elle a mandaté CROP afin de sonder les
dirigeants d’entreprise au sujet des cinq grandes priorités de
développement suivantes : l’amélioration de la productivité,
l’innovation et le développement de nouveaux produits, la présence
du Québec sur les marchés à l’étranger, les acquisitions et la relève.
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PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT
DES PME EN 2014
Plusieurs réponses possibles

22 %

63 %

ACQUISITIONS

25 %

RELÈVE OU
TRANSFERT
D’ENTREPRISE

32 %

INTERNATIONALISATION
DES MARCHÉS

AMÉLIORATION
DE LA PRODUCTIVITÉ

2014

51 %

INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX PRODUITS

RECOURS AUX INSTITUTIONS
Recours à une institution financière
Pour pouvoir mener à bien leurs projets, 25 % des entreprises sondées
ont fait une demande auprès d’une institution financière; 89 % d’entre
elles ont vu leur demande acceptée.
Recours à une institution publique de financement
14 % des entreprises ont sollicité les services d’une institution
publique de financement. Parmi celles-ci, 27 % ont sollicité les services
d’Investissement Québec et 17 %, ceux de la BDC.

PRINCIPAUX PROBLÈMES
DANS LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
Plusieurs réponses possibles

37 %
28 %
23 %
19 %
17 %
17 %
14 %

Limitation dans la possibilité de croissance de l’entreprise
Manque d’accompagnement dans la recherche de financement
Résultats financiers insuffisants
Faiblesse de l’équipe de gestion
Manque de connaissances pour la préparation
d’une demande de financement
Crainte de perdre une occasion d’affaires
en raison de la lenteur du processus
Projet considéré trop risqué par
les institutions financières

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ
PRINCIPALES ACTIONS MISES DE L’AVANT EN 2014
Parmi les entreprises dont l’amélioration de la productivité est une priorité
Plusieurs réponses possibles

86 %
85 %
81 %
66 %
65 %

Amélioration de la gestion de l'exploitation

63 %

des entreprises sondées
affirment que l’amélioration
de la productivité constitue
une priorité de développement

Formation du personnel
Amélioration des produits et services existants

DÉBUT DU
PROJET

Acquisition d’équipement, d’outils informatiques et de technologies

D’ici la fin de 2014

TYPE
DE FINANCEMENT DES PROJETS
Plusieurs réponses possibles
72 %

30 %

26 %

Réinjection de capitaux par les actionnaires actuels
Participation au capital avec une institution privée ou publique
Recherche de nouveaux actionnaires

22 %

13 %

31 %

13 %

8%

10 %

2%

Plusieurs réponses possibles

Augmenter le chiffre d’affaires

27 %

20 %

Assurer la pérennité
de l’entreprise

Capitalisation insuffisante
Insuffisance de garanties
Manque de connaissances sur le financement du projet

11 %

MOTIVATIONS
Réduire les coûts de production

OBSTACLES
AU FINANCEMENT DES PROJETS
Plusieurs réponses possibles
Montants nécessaires trop importants
Fonds de roulement insuffisant
Niveau de risque du projet trop élevé

En cours

80 % 56 %

Développement des capacités de gestion

Utilisation de fonds internes (autofinancement)
Prêts
Recours aux programmes gouvernementaux

ÉTAT
D’AVANCEMENT

2%

19 %

Répondre aux exigences
des clients

16 %

Se démarquer de la concurrence

15 %

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX PRODUITS

PRINCIPALES ACTIONS MISES DE L’AVANT EN 2014

Parmi les entreprises dont l’innovation et le développement de nouveaux produits
sont une priorité
Plusieurs réponses possibles

61 %
48 %
45 %
30 %

51 %

des entreprises sondées
affirment que l’innovation et
le développement de nouveaux
produits constituent une
priorité de développement

Développement de nouvelles technologies
Renouvellement de la gamme de produits
Développement de produits plus « verts »

TYPE
DE FINANCEMENT DES PROJETS
Plusieurs réponses possibles
66 %

35 %

32 %

Réinjection de capitaux par les actionnaires actuels
Participation au capital avec une institution privée ou publique
Recherche de nouveaux actionnaires

19 %

13 %

7%

33 %

15 %

9%

57 %

8%

MOTIVATIONS
Plusieurs réponses possibles

Se démarquer de la concurrence

28 %

Répondre aux exigences
des clients

26 %
21 %

Capitalisation insuffisante
Insuffisance de garanties
Manque de connaissances sur le financement du projet

12 %

91 %

En cours

Augmenter le chiffre d’affaires

OBSTACLES
AU FINANCEMENT DES PROJETS
Plusieurs réponses possibles
Montants nécessaires trop importants
Fonds de roulement insuffisant
Niveau de risque du projet trop élevé

ÉTAT
D’AVANCEMENT

D’ici la fin de 2014

Réingénierie des processus de fabrication

Utilisation de fonds internes (autofinancement)
Prêts
Recours aux programmes gouvernementaux

DÉBUT DU
PROJET

3%

Assurer la pérennité
de l’entreprise

19 %

Réduire les coûts de production

5%

INTERNATIONALISATION DES MARCHÉS
PRINCIPALES ACTIONS MISES DE L’AVANT EN 2014
Parmi les entreprises dont l’internationalisation des marchés est une priorité
Plusieurs réponses possibles

83 %
83 %
29 %
5%
4%

32 %

des entreprises sondées
affirment que l’internationalisation des marchés constitue
une priorité de développement

Marketing pour les marchés à l’extérieur du Québec
Prospection de marchés ou de partenaires à l’extérieur du Québec
Ouverture d’un bureau de ventes à l’extérieur du Québec
Acquisition

TYPE
DE FINANCEMENT DES PROJETS
Plusieurs réponses possibles
Utilisation de fonds internes (autofinancement)
Prêts
Recours aux programmes gouvernementaux

38 %

21 %

Réinjection de capitaux par les actionnaires actuels
Participation au capital avec une institution privée ou publique
Recherche de nouveaux actionnaires

10 %

7%

5%

Montants nécessaires trop importants
Fonds de roulement insuffisant
Niveau de risque du projet trop élevé

14 %

70 %

52 %

Capitalisation insuffisante
Insuffisance de garanties
Manque de connaissances sur le financement du projet

8%

7%

7%

En cours

MOTIVATIONS
Plusieurs réponses possibles

Augmenter le chiffre d’affaires

52 %

Assurer la pérennité
de l’entreprise

24 %

Répondre aux exigences
des clients

OBSTACLES
AU FINANCEMENT DES PROJETS
Plusieurs réponses possibles

27 %

ÉTAT
D’AVANCEMENT

D’ici la fin de 2014

Ouverture d’une usine à l’extérieur du Québec

77 %

DÉBUT DU
PROJET

4%

13 %

Se démarquer de la concurrence

7%

Réduire les coûts de production

2%

ACQUISITIONS

22 %

Des entreprises sondées, 22 % affirment que de procéder à une ou plusieurs acquisitions
constitue une priorité de développement. L’objectif poursuivi, particulièrement pour les plus
grands projets, est souvent d’assurer la pérennité de l’entreprise, mais aussi d’augmenter le
chiffre d’affaires et de répondre aux exigences des clients.

des entreprises sondées
affirment que de procéder
à des acquisitions constitue
une priorité de développement

Les projets sont le plus souvent financés par des prêts (56 %), des fonds internes (55 %) ou
des programmes gouvernementaux (24 %). Le coût trop important des projets est le
principal obstacle (32 %) cité par les entreprises qui ont placé les acquisitions parmi leurs
priorités de développement.

CAPITAL DE RISQUE : QU’EN EST-IL?
9 % des entreprises sondées ont l’intention de solliciter les services d’une société de capital de risque en 2014. La majorité (55 %) voit
l’intervention en capital de risque comme une injection de fonds pour une période limitée et 22 % comme une participation minimale au
capital-actions.

49 %

RAISONS DE NE PAS AVOIR RECOURS
AU
CAPITAL DE RISQUE
Plusieurs réponses possibles
Ne correspond pas aux besoins de financement
L'entreprise est trop petite
Ne veut pas partager le contrôle de l’entreprise

35 %

Les procédures sont trop compliquées
Le potentiel de création de valeur est insuffisant
Autre

RELÈVE

Plusieurs réponses possibles

Les PME ayant mentionné le transfert d’entreprise
parmi leurs priorités n’en sont qu’au début de la
réflexion (43 %). Pour la majorité (64 %), la conclusion
de ce processus n’est prévue qu’après 2015. La moitié
des acquéreurs, qui seront le plus souvent un
membre de la famille, un employé ou une entreprise
existante, aura besoin de financement pour mener le
projet à terme, 38 % en contractant un prêt.

25 %

15 % 14 %

11 %

43 %

RECHERCHE DE RELÈVE

10 %

VENTE DE L’ENTREPRISE
À UNE RELÈVE

14 %

NE SAIT PAS

8%

DÉBUT DE LA
RÉFLEXION
ÉTAT
D’AVANCEMENT
DU TRANSFERT

22 %

NÉGOCIATION
ENTRE LES
PARTIES

PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT
DES PME POUR 2015-2016
Plusieurs réponses possibles

2014

63 % 67 %
AMÉLIORATION
DE LA PRODUCTIVITÉ

51 % 49 %
INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX PRODUITS

2015-2016

32 % 37 % 25 % 30 % 22 % 23 %

INTERNATIONALISATION
DES MARCHÉS

RELÈVE OU TRANSFERT
D’ENTREPRISE

ACQUISITIONS

1200, route de l’Église
Bureau 500
Québec (Québec)
G1V 5A3
600, rue de La Gauchetière Ouest
Bureau 1500
Montréal (Québec)
H3B 4L8
investquebec.com
1 866 870-0437

L’étude CROP a été menée du 25 mars au 11 avril 2014 par
sondage téléphonique auprès de 500 PME. L’échantillon
a été tiré de façon aléatoire en excluant certains secteurs
d’activité (secteurs agricole et immobilier, finance, assurance
et services aux particuliers).

