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Résumé
Le présent rapport résume les résultats de l’Enquête sur le financement et la croissance
des petites et moyennes entreprises effectuée en 2017 afin d’offrir un aperçu des
activités de financement et de croissance des coopératives 1 au Canada.
Au Canada, il existe un secteur coopératif 2 bien établi, mais peu de données ont
permis de comprendre le financement, la croissance, l’approvisionnement, l’innovation
et les exportations des coopératives, ainsi que les obstacles auxquels elles font face.
L’Enquête 2017 sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises
est une initiative d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
visant à fournir des données et des analyses plus concrètes sur les coopératives, et le
présent profil met en évidence des données clés pour mieux comprendre leur
fonctionnement et leur contribution à l’économie canadienne. 3
Comme il est indiqué dans ce profil, les données de l’enquête ont permis de dégager
des tendances intéressantes en matière de financement et de croissance dans le
secteur coopératif au Canada.
Par exemple, les coopératives qui ont répondu à l’enquête ont démontré que ce
secteur d’activité recherche plus de financement externe que les PME et profite
généralement de taux d’approbation de financement plus élevés. Le financement par
emprunt est la forme de capital la plus courante que les coopératives recherchent,
principalement sous forme de prêts à terme utilisés pour le fonds de roulement.
Les coopératives affichent des projections de croissance élevée, y compris des
intentions d’expansion vers de nouveaux marchés, au cours des trois prochaines
années et sont plus susceptibles que les PME d’innover. Les coopératives ont
également des propriétaires diversifiés (un fort pourcentage d’entreprises appartient à
des femmes et à des peuples autochtones) et sont très matures avec un âge moyen
de 43,7 ans.
Les sections suivantes de ce profil fournissent plus de détails sur l’accès au financement,
la croissance et l’innovation des coopératives à l’échelle du pays.

1Pour

en savoir plus sur ce qu’est une coopérative et comment elle se compare aux autres modèles
d’entreprise, veuillez consulter le Guide d’information sur les coopératives.
2Il est important de noter que les coopératives sondées étaient des coopératives non financières
constituées en vertu d’une loi provinciale, territoriale ou fédérale sur les coopératives. Cela ne comprend
pas les coopératives financières, comme les caisses populaires.
3Les coopératives ont également été prises en compte pour la première fois dans la version 2014 de
l’Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises.
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Financement
Les coopératives sont plus nombreuses que les PME à demander un
financement externe
En 2017, 64,9 % de toutes les coopératives ont demandé un financement
externe pour appuyer leurs activités, comparativement à 47,1 % de l’ensemble
des PME. Dans l’ensemble, en 2017, le financement autorisé pour les
coopératives, si l’on additionne tous les types de financement, totalisait 389 millions de
dollars.
En 2017, 64,4 % des coopératives qui ont reçu un financement par emprunt l’ont
obtenu de coopératives de crédit et de caisses populaires, 27,3 % l’ont obtenu de
banques à charte canadiennes et 20,2 % l’ont obtenu d’une institution
gouvernementale. 4 Par comparaison, 69,9 % des PME qui ont fait une demande de
financement externe l’ont obtenu de banques à charte canadiennes, 8,7 % l’ont
obtenu du gouvernement et 23,6 % l’ont obtenu de coopératives de crédit.
En général, les taux d’approbation du financement des coopératives étaient
plus élevés que ceux des PME, avec un taux d’approbation de 95,0 % pour le
financement par emprunt, de 100 % pour le crédit commercial 5 et de 84,1 %
pour le financement gouvernemental. En comparaison, les taux d’approbation des
PME pour ces types de financement étaient respectivement de 89,2 %, 98,9 % et 76,6 %.

Les coopératives et les PME ont principalement recours au financement par
emprunt et au crédit commercial
Plus de coopératives (38,1 %) que de PME (25,6 %) ont eu recours au
financement par emprunt (prêts hypothécaires non résidentiels, marges de
crédit, prêts à terme et cartes de crédit). Les coopératives et les PME ont eu
recours au crédit commercial et au crédit-bail dans des proportions semblables, mais
les coopératives ont fait plus souvent appel au financement par actions 6 et au
financement gouvernemental que les PME.

4

Une institution gouvernementale est, par exemple, la Banque de développement du Canada, Exportation
et développement Canada et Financement agricole Canada.
5
Crédit commercial des fournisseurs (un crédit commercial consiste à faire une nouvelle demande d’achat
de matériel, d’équipement ou de stocks à crédit auprès d’un fournisseur. Les dettes de crédit commercial
sont comptabilisées en tant que « comptes créditeurs » dans les états financiers.)
6
Les coopératives peuvent faciliter le placement en actions grâce à des parts sociales (habituellement à la
valeur nominale) et à une catégorie de parts de placement sans droit de vote qui sont utilisées pour
obtenir des capitaux en vue de la croissance de l’entreprise.
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En 2017, les coopératives ont obtenu plus de 262 millions de dollars en financement par
emprunt. Elles ont reçu le plus important montant de financement par emprunt sous
forme de prêts à terme (118,6 millions de dollars), puis de marges de crédit (87,7 millions
de dollars). La majorité (55,8 %) des coopératives avaient l’intention d’utiliser ce
financement par emprunt pour leur fonds de roulement.

Croissance et innovation
Les coopératives prévoient prendre de l’expansion et accroître leurs ventes
Au cours des trois dernières années, 57,6 % des coopératives ont connu une
croissance de 1 à 10 % et 7,5 % des coopératives ont connu une croissance de
11 à 20 %. En outre, les coopératives semblent avoir confiance en l’avenir
puisque, au cours des trois prochaines années, 63,4 % d’entre elles prévoient une
croissance de 1 à 10 %, et 9,9 % des coopératives prévoient une croissance de 11 à
20 % par an.
La majorité des coopératives, soit près de 88 %, ont simplement indiqué que le
gouvernement fédéral n’était pas un client potentiel. Bien qu’aucune question
supplémentaire ne permette d’approfondir la question, ce qui s’explique
probablement par le fait que ces coopératives se concentrent sur la satisfaction des
besoins de leurs membres, qui sont souvent aussi leurs principaux clients (p. ex. les
coopératives de détail). Trois pour cent des coopératives et 3,3 % des PME ont indiqué
qu’elles réalisaient de 1 à 10 % de toutes leurs ventes par l’entremise des marchés
publics fédéraux. Seulement 0,5 % des coopératives et 0,8 % des PME ont indiqué
qu’elles réalisaient de 11 à 50 % de leurs ventes par l’entremise des marchés publics
fédéraux. Quelques coopératives n’étaient pas au courant des possibilités de marchés
(3,0 %) ou ont indiqué que le processus de demande était trop compliqué (3,9 %).
Quarante-six pour cent des PME et 48,9 % des coopératives avaient l’intention
d’accroître leurs ventes dans de nouveaux marchés au cours des trois
prochaines années. Bien que les États-Unis soient le principal marché dans
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lequel les PME et les coopératives prévoient prendre de l’expansion, les coopératives
ciblent particulièrement le Royaume-Uni, l’Europe, le Japon et l’Amérique latine.

FIGURE 2: EXPANSION PRÉVUE PAR DESTINATION
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Les coopératives, des moteurs de l’innovation
Les coopératives sont des entreprises novatrices. Quarante-deux pour cent des
coopératives avaient développé au moins un type d’innovation,
comparativement à 31 % des PME. De plus, 25 % des coopératives avaient
développé un bien ou un produit nouveau ou considérablement amélioré,
comparativement à 19 % des PME interrogées.
Les coopératives sont également plus susceptibles d’adopter une nouvelle technologie
que les PME traditionnelles. Cinquante-trois pour cent des coopératives ont adopté au
moins une nouvelle technologie au cours des trois dernières années, comparativement
à 46,3 % des PME. L’analyse des données (29,3 %) et l’informatique en nuage (25,4 %)
étaient les technologies que les coopératives étaient les plus susceptibles d’adopter.

Certains obstacles à la croissance des coopératives
Une proportion importante de coopératives ont indiqué qu’une concurrence accrue
(74,5 %) et l’augmentation du coût des intrants (70,1 %) étaient des obstacles à la
croissance. Plus de 60 % de toutes les coopératives ont souligné que le recrutement et
le maintien en poste d’employés qualifiés (64,5 %) et les fluctuations de la demande
des consommateurs (64,4 %) étaient des obstacles à la croissance.
En revanche, plus de 40 % des coopératives ont indiqué que la pénurie de maind’œuvre (46,0 %), le maintien des flux de trésorerie (40,8 %) et le taux d’imposition des
sociétés (48,1 %) n’étaient pas des obstacles à la croissance; 50,6 % ont indiqué que la
réglementation gouvernementale ne constituait pas un obstacle à la croissance et
63,3 % ont indiqué que le financement ne faisait pas obstacle à la croissance.
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Caractéristiques des entreprises
Les coopératives sont des entreprises diversifiées comptant une forte présence
féminine, autochtone et francophone
La proportion d’entreprises appartenant majoritairement à des femmes
(environ 15 %), d’entreprises appartenant majoritairement à des hommes
(environ 60 %) et d’entreprises appartenant à parts égales à des femmes et à
des hommes (environ 20 %) est semblable pour les coopératives et les PME. Toutefois,
plus de 50 % des PME, quelle que soit leur taille, ne sont pas détenues par des femmes.
En revanche, seulement 18,1 % des coopératives ne sont pas détenues par des
femmes.

FIGURE 3: PROPRIÉTAIRES
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En 2017, 6,8 % des coopératives étaient des entreprises appartenant
majoritairement à des Autochtones, comparativement à 1,4 % de toutes les
PME. De plus, 47 % des coopératives interrogées ont indiqué que la langue
maternelle du décideur principal était le français, comparativement à 21 % pour
l’ensemble des PME. 7

Les coopératives sont généralement des entreprises plus matures, mais moins
d’entreprises de ce type sont créées
Comme près de 71,0 % de toutes les coopératives ont plus de 20 ans,
l’enquête révèle que les coopératives sont des entreprises stables et à long
terme. Le chiffre correspondant pour les PME est de 31,3 % qui avaient 20 ans
ou plus. De plus, l’âge moyen des coopératives était de 43,5 ans, comparativement à
16,7 ans pour l’ensemble des PME.

7Bien

que les données soient pondérées, la forte représentation francophone s’explique en partie par le fait que le
Québec compte la plus grande proportion de coopératives incorporées au Canada.

5

Les coopératives pourraient bien demeurer ancrées dans le paysage canadien
puisque 91 % des coopératives sondées ont indiqué qu’elles n’avaient aucune
intention de vendre, de transférer ou de fermer leur entreprise au cours des cinq
prochaines années, comparativement à 70,7 % de PME qui n’ont aucune intention de
vendre, transférer ou fermer leur entreprise.
Toutefois, l’enquête révèle également que le nombre de coopératives créées est
inférieur à celui des PME. Seulement 1,7 % des coopératives interrogées menaient des
activités depuis moins de deux ans, comparativement à 9,5 % des PME. De plus,
seulement 26,6 % des coopératives avaient entre 3 et 20 ans, alors que près de 60,0 %
de toutes les PME faisaient partie de cette tranche d’âge.

FIGURE 4 : ÂGE DE L'ENTREPRISE
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Données et méthodologie
Enquête de 2017 sur le financement et la croissance des petites et moyennes
entreprises. Cette enquête ciblait les PME qui ont généré plus de 30 000 $ en revenus
bruts annuels et qui comptaient entre 1 et 499 employés. Un échantillon particulier de
coopératives a également été inclus. La base d’échantillonnage totale était de 617
coopératives, dont 399 ont répondu au questionnaire, ce qui a donné un taux de
réponse de 78 %. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le questionnaire et la
méthodologie de l’enquête, veuillez cliquer ici.
Une coopérative doit être constituée en société en vertu de lois provinciales,
territoriales ou fédérales spécifiques sur les coopératives. Les coopératives présentent
de nombreuses similitudes et différences avec les sociétés ordinaires. Afin de mieux
comprendre ces différences, veuillez consulter la section En quoi une coopérative
diffère-t-elle des autres entreprises? ainsi que le Guide d’information sur les
coopératives.
Veuillez noter que les coopératives ont également été incluses dans l’Enquête de 2014
sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises. Pour consulter
le profil complet de 2014, cliquez ici.
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