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Pour en savoir plus
Ce bulletin compare la demande de financement externe
effectuée par les PME au Québec en 2011 et en 2007. Les
données proviennent de l’Enquête sur le financement et la
croissance des petites et moyennes entreprises, 2011, et
de l’Enquête sur le financement des petites et moyennes
entreprises, 2007, toutes les deux réalisées par Statistique
Canada. La comparaison tient compte des changements
intervenus en 2011, tant dans le contenu du questionnaire
que dans la population cible et l’échantillonnage.

La proportion des PME ayant fait une demande
de financement externe s’est accrue entre 2007
et 2011
En 2011, plus du tiers des PME (36,5 %) ont fait une demande
de financement externe au Québec, tout type confondu. Cette
proportion est beaucoup plus élevée que celle observée en

2007, alors que seulement un peu plus du quart des PME
(26,4 %) avaient effectué une demande de financement
externe.
Que l’on soit en 2011 ou en 2007, le type de financement
le plus fréquemment demandé est l’emprunt auprès d’une
institution financière. Le taux de demande d’emprunt était
respectivement de 29,5 % et de 18,8 %.
Toutefois, la comparaison concernant le reste des types de
financement montre que ceux-ci ont été sollicités de façon
marginale en 2011. Par exemple, le taux de demande du
financement gouvernemental, qui vient en deuxième position
après l’emprunt, s’élève à seulement 6,6 % (contre 5,7 % en
2007). Cette proportion tombe à 1,9 % pour le crédit commercial (contre 11,6 % en 2007) et à 4,4 % pour le crédit-bail
(contre 9,1 % en 2007).
Pour sa part, le taux de demande de financement par capitalactions demeure négligeable, s’établissant respectivement
à environ 1,3 % en 2011 et à 0,7 % en 2007.

Figure 1
Proportion des PME ayant fait une demande de financement externe, 2007 et 2011, Québec
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Note : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable (CV compris entre 25 % et 33 %) et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011, et Enquête sur le financement des petites et
moyennes entreprises, 2007, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

1. L’auteure tient à remercier Robinson Saint-Frard, statisticien, qui a effectué le traitement statistique des données.

La plupart des groupes de PME ayant affiché un taux de demande de financement externe supérieur
à la moyenne en 2011 étaient dans une situation semblable en 2007
En 2011, parmi les 7 groupes de PME ayant présenté un taux
de demande de financement externe supérieur à la moyenne,
c’est-à-dire au taux de l’ensemble des PME, au moins 5 étaient
dans une situation semblable en 2007. Il s’agit des PME de 20 à
99 employés et de 100 à 499 employés, des PME des industries
de la fabrication, des PME âgées de moins de 3 ans et des PME
de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec.
Leur taux de demande a oscillé entre 40,1 % et 53, 1 % en 2011,
contre entre 30,4 % et 49,1 % en 2007.

Quant aux deux autres groupes, à savoir les PME des industries
du savoir et les PME âgées de 3 à 10 ans, ils ont sensiblement
accru leur taux de demande entre 2007 (22,9 % et 23,4 % respectivement) et 2011 (61,0 % et 43,6 % respectivement).

Figure 2
Proportion des PME ayant fait une demande de financement externe supérieure à la moyenne, selon certaines de leurs
caractéristiques, 2007 et 2011, Québec1
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1. Voir le tableau 1 pour connaître les catégories de chaque variable.
Note : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable (CV compris entre 25 % et 33 %) et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011, et Enquête sur le financement des petites et moyennes
entreprises, 2007, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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La plupart des groupes de PME ayant affiché un taux de demande de financement externe inférieur
à la moyenne en 2011 étaient dans une situation semblable en 2007
En 2011, au moins 3 groupes de PME qui ont présenté un taux de
demande de financement externe beaucoup plus faible que celui
de l’ensemble des PME étaient dans une situation semblable en
2007. Il s’agit des PME de 1 à 4 employés, des PME des services

professionnels et des PME de la RMR de Montréal. Leur taux
de demande a oscillé entre 29,9 % et 31,8 % 2011, contre entre
19,3 % et 20,7 % en 2007.

Figure 3
Proportion des PME ayant fait une demande de financement externe inférieure à la moyenne, selon certaines de leurs
caractéristiques, 2007 et 2011, Québec1
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1. Voir le tableau 1 pour connaître les catégories de chaque variable.
Note : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable (CV compris entre 25 % et 33 %) et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011, et Enquête sur le financement des petites et moyennes
entreprises, 2007, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

La tendance des PME exportatrices à rechercher
du financement externe se confirme aussi en 2011
Que l’on soit en 2011 ou en 2007, un peu moins de la moitié des
PME exportatrices ont fait une demande de financement externe,
soit respectivement 46,6 % et 44,9 % d’entre elles. Ces proportions sont de loin supérieures à celles des PME non exportatrices
(35,4 % en 2011 et 24,5 % en 2007).

Figure 4
Proportion de PME ayant fait une demande de financement
externe, selon le fait d’exporter, 2007 et 2011, Québec
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Note : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable (CV compris entre 25 % et 33 %)
et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des
petites et moyennes entreprises, 2011, et Enquête sur le financement des
petites et moyennes entreprises, 2007, adapté par l’Institut de la statistique
du Québec.
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La plupart des groupes sociodémographiques propriétaires de PME qui ont affiché un taux de demande
de financement externe plus élevé ou moins élevé que la moyenne en 2011 étaient dans une situation
semblable en 2007
D’un côté, deux des trois groupes sociodémographiques propriétaires de PME, à savoir les propriétaires âgés de 30 à 39 ans
(30,7 % en 2007 et 48,2 % en 2011) et les propriétaires mixtes
(29,3 % en 2007 et 41,1 % en 2011), se sont maintenus dans
le peloton de tête des PME recourant le plus au financement
externe. Le troisième groupe, les propriétaires âgés de moins de
30 ans, est passé du peloton de tête en 2007 (taux de demande
de 34,7 %, soit 8,3 points de plus que la moyenne) au peloton de
queue en 2011 (taux de demande de 33,2 %, soit 3,3 points de
pourcentage de moins que la moyenne).

De l’autre, deux groupes sociodémographiques propriétaires de
PME, à savoir les femmes propriétaires (28,7 % en 2011, contre
17,3 % en 2007) et les propriétaires parlant une autre langue
maternelle que le français ou l’anglais (20,9 % en 2011, contre
20,7 % en 2007), sont demeurés dans le peloton de queue même
en 2011. D’ailleurs, un groupe apparenté à ce dernier, les propriétaires de PME nés à l’extérieur du Canada, présentait aussi
un taux de demande faible en 2011 (environ 23,0 %).

Figure 5
Proportion des PME ayant fait une demande de financement externe selon certaines caractéristiques de leurs propriétaires,
2007 et 2011, Québec1
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1. Voir le tableau 1 pour connaître les catégories de chaque variable.
Note : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable (CV compris entre 25 % et 33 %) et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011, et Enquête sur le financement des petites et moyennes
entreprises, 2007, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Les fondateurs de PME enquêtés en 2011 ont déclaré avoir utilisé davantage de financement personnel
que ceux enquêtés en 2007
Le Québec compte une plus forte proportion de fondateurs de
PME que d’acheteurs. Comme la figure 6 le montre, peu importe
la période, près des deux tiers (64,8 % en 2011 et 68,6 % en
2007) des PME avaient été fondées par leurs propriétaires encore
en poste au moment de l’enquête. Seulement trois PME sur dix
(29,7 % en 2011 et 29,4 % en 2007) avaient été achetées par
leurs propriétaires.
Concernant les sources de financement utilisées, en 2011, plus
des trois quarts (76,8 %) des fondateurs de PME ont eu recours
au financement personnel pour créer leur PME. Il s’agit d’une

proportion beaucoup plus élevée qu’en 2007 (61,6 %). Pour les
deux périodes, l’emprunt auprès d’une institution financière vient
en 2e position, dans une proportion cependant plus importante
en 2007 (59,1 %, contre 49,0 % en 2011).
Le reste des sources n’ont été sollicitées que dans des proportions marginales (14,2 % et moins en 2011, contre 15,2 % et
moins en 2007).

Figure 6
Répartition des PME créées selon les sources de financement utilisées lors de leur création, 2007 et 2011, Québec
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Note : La lettre F signifie que la donnée n’est pas fiable (CV compris entre 25 % et 33 %) et qu’elle est là à titre indicatif.
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011, et Enquête sur le financement des petites et moyennes
entreprises, 2007, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Informations additionnelles
• Les données sur le financement des petites et moyennes entreprises (comparaison 2011 et 2007, seulement 2011, et seulement 2007) sont diffusées dans le site de l’Institut à l’adresse
suivante : [En ligne]. www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sciencetechnologie-innovation/financement_pme/index.html].

• On peut trouver les questionnaires de l’enquête à l’adresse
suivante : [En ligne]. [www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/
instrument/2941_Q1_V5-fra.pdf] (questionnaire de 2011) et
[En ligne]. [www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/2941_
Q1_V4-fra.pdf] (questionnaire de 2007).

• Un rapport d’enquête sur le financement et la croissance des
petites et moyennes entreprises au Québec en 2011 est consultable à l’adresse suivante : [En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/
statistiques/science-technologie-innovation/financement_pme/
rapport-pme.html].

Note méthodologique
Pour rendre la comparaison entre 2011 et 2007 possible, nous
avons sélectionné des énoncés de questions équivalents, ainsi
que des domaines de population semblables.

Concernant la question analysée :
• Pour 2007 : À quand la plus récente demande de financement
de l’entreprise remonte-t-elle? Cela comprend toute demande
d’emprunt, subvention gouvernementale, et tout prêt, créditbail ou financement par mise de fonds, peu importe si votre
demande a été approuvée, retirée ou refusée. Votre dernière
demande de financement a-t-elle eu lieu? (Passer à la question
suivante après avoir répondu « OUI »).
a) Au cours des douze derniers mois.
• Pour 2011 : En 2011, votre entreprise a-t-elle cherché à
obtenir… (Sélectionnez toutes les réponses appropriées. Pour
chaque option, Oui = 1 et Non = 3)
a) Un prêt hypothécaire non résidentiel ou refinancement d’un
prêt hypothécaire non résidentiel existant.
b) Un prêt à terme.
c) Une marge de crédit commerciale ou une augmentation de
la limite d’une marge de crédit existante.
d) Une carte de crédit commerciale ou une augmentation de
la limite d’une carte de crédit existante.

Concernant les domaines de population
Compte tenu des deux changements suivants, relativement à
la population cible et à la question de partage des réponses, le
domaine retenu comprend 1 760 PME de 1 à 499 employés pour
2011 et 1 980 PME de 1 à 499 employés pour 2007 :

Ont aussi été exclues, autant en 2011 qu’en 2007, les entreprises
dont le chiffre d’affaires équivalait à plus de 50 millions de dollars (M$), les entreprises codées comme étant sans but lucratif
(écoles, hôpitaux, organismes de charité, etc.), les entreprises
coopératives et les coentreprises, ainsi que les entreprises appartenant aux industries pour lesquelles la question de financement
ne se pose pas1.

Autres changements au questionnaire en 2011
• Ajout de la stratification par RMR (suréchantillonnage dans les
régions hors RMR au Québec) en 2011, retrait de la stratification selon l’âge de la PME dans le Registre des entreprises
(RE) de Statistique Canada;
• question sur le stade de développement : année de création
de la PME en 2011 vs année des premières ventes en 2007;
• ajout de deux autres pratiques commerciales des PME : innovation et utilisation d’une méthode de protection de la PI;
• ajout des questions sur la croissance, les obstacles à la
croissance, les marchés et les activités d’internationalisation
de la PME;
• caractéristiques des propriétaires : ajout de la question sur le
pays de naissance pour mieux capter les immigrants (nés à
l’extérieur du Canada);
• les questions sur l’approbation, le montant demandé/autorisé, ainsi que les termes et conditions de prêt, concernent
la plus importante demande de la PME en 2011 vs toutes les
demandes de la PME en 2007.

• population cible : 1-499 employés en 2011 contre 0-499
employés en 2007;
• question de partage des réponses au Québec : ajout d’Industrie
Canada en plus de l’Institut en 2011.
1. Les services publics, la finance et les assurances, la gestion de sociétés et d'entreprises, les services d'enseignement, les administrations publiques, la location et la
location à bail de matériel automobile, la location et la location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel, les centres de soins ambulatoires, les
laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques, les autres services de soins ambulatoires, les hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux, les hôpitaux
psychiatriques et hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes, les hôpitaux spécialisés (sauf les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux pour alcooliques et toxicomanes)
et les services communautaires d'alimentation et d'hébergement, les services d'urgence et autres secours. Il s’agit des industries codées 22, 52, 55, 61, 91, 5321,
5324, 6214 6215, 6219, 6221, 6222, 6223 et 6242 selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN-2007).
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Impacts de ces changements

Cote de précision des résultats

Les nombreux changements introduits dans l’enquête de 2011 ont
réduit le domaine de population pouvant être comparé à celui de
2007. Plus particulièrement, les changements au niveau des questions rendent impossible la comparaison des résultats détaillés,
notamment sur l’approbation des demandes, le montant demandé
ou autorisé, ou les termes et conditions de prêt. Dans le présent
bulletin, la comparaison entre 2011 et 2007 porte essentiellement
sur la demande de financement externe, tous types confondus.

Le tableau suivant présente la légende des cotes de précision
utilisées. Celles-ci ont été établies en fonction des coefficients de
variation associés aux valeurs et proportions estimées.

D’autre part, comme le tableau 1 sur les effectifs et les fréquences
pondérées des deux enquêtes le montre, il faut faire preuve de
beaucoup de prudence lors de la comparaison des résultats par
taille et par région. En effet, les résultats portant sur la catégorie
1 à 4 employés et sur les régions hors des six RMR ne sont pas
comparables entre 2011 et 2007.

Coefficient de
variation (CV)

Cote

Précision de l'estimation

0 à 5%

A

Excellente

5 % à 10 %

B

Bonne

10 % à 15 %

C

Moyenne

15 % à 20 %

D

Médiocre

20 % à 25 %

E

Faible, à utiliser avec prudence

25 % ou plus

F

Non fiable, ne pas utiliser

X

Donnée confidentielle

Avertissement
Considérant la précision des estimations présentées dans le
présent rapport, il convient d’être prudent dans l’interprétation
des écarts observés entre les catégories d’une même variable,
lesquels ne sont pas nécessairement significatifs statistiquement.
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Tableau 1
Description des effectifs, 2007 et 2011, Québec
2007
Effectifs

2011

Fréquence pondérée

Effectifs

Fréquence pondérée

Ensemble des PME

176 105 A

100,0 A

118 764 A

100,0 A

Taille de la PME
1 à 4 employés
5 à 19 employés
20 à 99 employés
100 à 499 employés

100 029 A
58 863 A
15 451 A
1 762 A

56,8 A
33,4 A
8,8 A
1,0 A

56 723 A
45 370 A
15 158 A
1 514 A

47,8 A
38,2 A
12,8 A
1,3 A

Région
RMR de Montréal
RMR de Québec
RMR de Gatineau
RMR de Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières
Groupe de 23 AR1 hors des 6 RMR
Territoire hors des 6 RMR et hors des 23 AR

71 157 A
16 825 C
2 278 F
12 050 D
606 F
73 190 A

40,4 A
9,6 C
1,3 F
6,8 D
0,3 F
41,6 A

49 209 A
11 353 B
2 581 D
6 300 C
21 686 B
27 634 B

41,4 A
9,6 B
2,2 D
5,3 C
18,3 B
23,3 A

Type d’industries
Agriculture et autres industries primaires
Fabrication
Commerce de gros et de détail
Services professionnels
Hébergement et restauration
Autres industries
Industries du savoir

13 474 A
13 020 A
34 823 A
12 965 A
13 923 A
80 241 A
7 659 A

7,7 A
7,4 A
19,8 A
7,4 A
7,9 A
45,6 A
4,3 A

9 440 A
9 332 A
26 737 A
7 188 B
8 038 C
52 647 A
5 383 D

7,9 A
7,9 B
22,5 A
6,1 B
6,8 C
44,3 A
4,5 D

Façon dont la prise de propriété s’est faite
Créées à partir de zéro
Achetées ou acquises
Le contrôle s’est fait autrement

120 880 A
51 715 B
3 510 F

68,6 A
29,4 B
2,0 F

77 013 A
35 215 B
6 537 C

64,8 A
29,7 B
5,5 C

Âge où l’entreprise a réalisé ses toutes premières ventes
Premières ventes entre 2005 et 2008 (moins de 3 ans)
Premières ventes entre 1998 et 2004 (3 à 10 ans)
Premières ventes avant 1998 (plus de 10 ans)

11 342 C
48 474 B
116 289 A

6,4 C
27,5 B
66,0 A
6 058 D
26 241 B
86 466 A

5,1 D
22,1 B
72,8 A

Âge de création de l’entreprise
Créées entre 2009 et 2011 (moins de 3 ans)
Créées entre 2001 et 2008 (3 à 10 ans)
Créées avant 2001 (plus de 10 ans)
Le fait d’exporter
Exportatrices
Non-exportatrices

16 981 C
159 124 A

9,6 C
90,4 A

11 622 B
107 142 A

9,8 B
90,2 A

4 180 E
23 329 B
55 898 B
78 121 A
14 576 C

2,4 E
13,2 B
31,7 B
44,4 A
8,3 C

2 417 E
15 851 B
31 259 B
56 916 A
12 322 C

2,0 E
13,3 B
26,3 B
47,9 A
10,4 C

Proportion des parts de l’entreprise détenues par les femmes
0 % à 49 % des parts
50 % des parts
51 % à 100 % des parts

124 967 A
24 429 B
26 709 B

71,0 A
13,9 B
15,2 B

85 996 A
11 587 C
21 181 B

72,4 A
9,8 C
17,8 B

Langue maternelle du propriétaire majoritaire
Anglais
Français
Autre langue maternelle

18 056 C
140 066 A
17 983 C

10,3 C
79,5 A
10,2 C

6 212 D
101 668 A
10 885 C

5,2 D
85,6 A
9,2 C

Âge du propriétaire majoritaire
Moins de 30 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 64 ans
65 ans et plus

1. Il s’agit de Saint-Jean-sur-Richelieu, Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Shawinigan, Rimouski, Sorel-Tracy, Joliette, Victoriaville, Rouyn-Noranda, Salaberry-de-Valleyfield,
Saint-Georges, Val-d’Or, Alma, Baie-Comeau, Sept-Îles, Thetford Mines, Rivière-du-Loup, Matane, Amos, Dolbeau-Mistassini, Lachute et Cowansville
Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011, et Enquête sur le financement des petites et moyennes
entreprises, 2007, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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