
 

 

L’EXPORTATION D’UNE PERSPECTIVE 
SEXOSPÉCIFIQUE :  
SECTION 3 :  
 
Le financement et l’accès au capital : Détermination des besoins et obtention de 
soutien  
 
Le contexte économique actuel a deux importantes conséquences pour les entreprises appartenant à 
des femmes. Premièrement, il est essentiel de se constituer une santé financière. Pour ce faire, il faut 
avoir de bons dossiers financiers et élaborer des plans d’affaires robustes, y compris des projections des 
flux de trésorerie. Deuxièmement, il est plus important que jamais de connaître la gamme complète des 
solutions de financement offertes.  
 

En tant que conseillère aux entreprises, vous jouez un rôle essentiel pour informer vos clientes de toutes 
les solutions de financement qui s’offrent à elles et décrire celles qui répondent le mieux aux besoins de 
leur entreprise. Il est important de déterminer si votre cliente souhaite emprunter ou trouver des 
investisseurs. Une conversation visant à cerner les besoins sous-jacents de l’entreprise vous aidera à 
préciser la meilleure source de financement. Les principaux déclencheurs pour trouver du financement 
pour une entreprise comprennent l’importance accordée à l’expansion et à la croissance, ce qui stimule 
la nécessité d’acquérir du matériel, des stocks et des employés et qui exerce une pression sur le flux de 
trésorerie. De même, l’expansion visant à répondre aux demandes d’un gros client ou d’une nouvelle 
occasion peut épuiser la trésorerie excédentaire et entraver le respect des obligations et des 
engagements existants.  
 

Selon le besoin ou la situation financière de l’entreprise au moment de décider d’emprunter, votre 
cliente doit comprendre ce que recherche un prêteur. Habituellement, les banques prêteuses utilisent 
les cinq critères du prêt (crédit, capital, capacité, garantie et antécédents en matière de crédit) afin de 
déterminer si l’emprunteur potentiel peut assurer le service d’un prêt et le rembourser. Il sera 
important pour les entrepreneures de comprendre quel type de financement convient le mieux à leur 
stade de démarrage, à leurs besoins (à court terme ou en continu) et quelle garantie elles ont à offrir. 
Leur situation par rapport à ces indicateurs déterminera les possibilités de financement.  
 
 



 

 

Par exemple, une variable de financement principale pourrait être l’urgence d’un besoin immédiat. Il 
pourrait s’agir d’une situation imprévue comme l’importance de saisir une occasion lorsque le temps 
presse, comme une grosse commande ponctuelle. En revanche, leur plan d’affaires peut prévoir un 
besoin constant, comme la nécessité d’obtenir du financement pour l’expansion à long terme, ce qui 
pourrait inclure une expansion ou une acquisition par un actionnaire. Qu’il s’agisse de financer un 
besoin à court terme ou urgent, les entrepreneures doivent évaluer l’avantage d’obtenir un accès rapide 
à des fonds en dépit du fait que l’accès rapide au capital pourrait entraîner des intérêts et d’autres frais 
à des taux plus élevés. Bien des PME demandent du financement à court terme alors qu’elles feraient 
mieux de trouver une solution à plus long terme, que ce soit le financement par emprunt ou une 
infusion de capitaux. Des approches à plus long terme peuvent être plus réalisables et abordables de la 
perspective du flux de trésorerie.   
 

L’engouement relativement récent pour le prêt aux petites entreprises par les institutions financières, 
en particulier à des entités appartenant à des femmes, est un soulagement bienvenu pour beaucoup de 
gens dans le secteur. Cependant, il est important que les entrepreneures sachent exactement à quoi 
elles s’engagent lorsqu’elles signent une entente de financement avec un prêteur ou un investisseur. 
Certains produits de financement qui semblent raisonnables a priori ont des coûts de portage annuels 
considérables à des taux plus élevés, tandis que d’autres peuvent avoir des conditions qui entraînent 
des dépenses d’exploitation imprévues. Il est essentiel de veiller à ce que vos clientes comprennent le 
coût total d’un emprunt, y compris les frais et charges, ainsi que les conditions d’un éventuel retrait 
précoce avant de signer.  
 
Alpana Sharma, conseillère aux entreprises en exportation du Women’s Enterprise Centre en Colombie-
Britannique, donne des conseils et du soutien aux entreprises appartenant à des femmes à la recherche 
de financement pour développer leur entreprise. Selon Mme Sharma, il est fréquent pour les 
entrepreneures de se sentir intimidées devant les possibilités de financement. Il est donc important de 
leur offrir les connaissances, les outils et les ressources appropriés pour les aider à décider.  
 
 

« Au Women’s Enterprise Centre, nous les aidons à comprendre 
les solutions à leur disposition pour accéder aux bons programmes de 
financement, ce qui les aide à saisir des occasions, à diversifier leurs 
marchés et à développer leur entreprise à l’échelle internationale », 
affirme-t-elle.    



 

 

AUTRES S OLUTIONS DE  FINANCEMENT :  
 
La gamme de solutions de financement offertes aux femmes entrepreneures s’est élargie, des banques 
et caisses populaires traditionnelles à divers ordres de gouvernement et ONG. Dans le contexte 
économique actuel, il existe plusieurs solutions, qui complètent le rôle que jouent les institutions 
financières du secteur privé. D’autres sources de financement appuient les femmes entrepreneures en 
particulier :  
 

1. Exportation et développement Canada : EDC a une équipe spéciale qui aide les entreprises 
appartenant à des femmes et dirigées par des femmes à saisir de nouvelles occasions, y compris 
un nouveau produit pour accéder à des fonds propres pour la croissance dans le cadre du 
Programme d’investissement pour les femmes en commerce de 100 millions de dollars. EDC 
offre plusieurs produits de financement pour appuyer les entreprises dans leurs transactions 
internationales, qu’il s’agisse de payer les coûts initiaux associés à la réalisation d’une 
importante commande destinée à l’exportation, de se lancer sur de nouveaux marchés 
ou de répondre à la demande de financement d’un acheteur. Pour ce faire, il offre du 
financement pour payer des coûts comme les travaux en cours, l’achat d’équipement ou 
l’établissement d’un bureau à l’étranger. De l’assurance est également offerte pour protéger les 
entrepreneures contre certains risques comme le non-paiement, l’agitation politique ou la 
faillite de clients. EDC collabore avec les banques de l’entreprise pour obtenir les 
cautionnements exigés et aide les entreprises à percer de nouveaux marchés, allant jusqu’à les 
présenter à des clients potentiels.  

 

2. Banque de développement du Canada : La BDC se concentre sur les PME et a un programme 
qui s’adresse spécialement aux entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des 
femmes. La banque aide les entreprises à obtenir du financement, des services consultatifs et 
des capitaux dans tous les secteurs et à tous les stades du développement. Le Fonds pour les 
femmes en technologie (FFT) de la BDC est un des plus gros fonds de capital de risque du monde 
qui vise à investir dans les entreprises de technologie dirigées par des femmes et à contribuer à 
bâtir un écosystème robuste pour soutenir les femmes en technologie. 

 

3. Subventions et contributions : Deux programmes fédéraux de subventions et 
contributions offrent de l’aide financière directe aux PME pour développer de nouvelles 
possibilités d’exportation dans les marchés internationaux : Le programme CanExport, soutenu 
par Affaires mondiales Canada, rembourse un pourcentage des dépenses admissibles pour 
diverses activités de marketing à l’exportation, comme les voyages d’affaires, la participation à 



 

 

des salons professionnels, des études de marché, l’adaptation des outils de marketing, etc. 
CanExport a un programme qui s’adresse spécialement aux femmes entrepreneures. Agriculture 
et Agroalimentaire Canada appuie le programme Agri-marketing, un programme 
complémentaire qui vise à accroître et à diversifier les exportations vers des marchés 
internationaux en soutenant les activités promotionnelles dirigées par l’industrie qui mettent en 
valeur les produits et les producteurs agricoles canadiens. De plus, le programme Femme 
entrepreneure de Financement agricole Canada (FAC) a alloué 500 millions de dollars aux prêts, 
à l’amélioration des événements et à la création de ressources spécifiquement pour les femmes 
entrepreneures œuvrant dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroentreprise et de 
l’alimentation, tout cela pour soutenir les entreprises en démarrage et en expansion.  

 

4. Initiative des accélérateurs technologiques canadiens : L’Initiative des ATC n’est pas un 
programme de financement à proprement parler, puisque les demandeurs doivent être prêts à 
s’engager à consacrer beaucoup de temps et d’argent au programme, les cadres de leur 
entreprise consacrant plusieurs mois à la participation à temps plein. L’Initiative des ATC peut 
offrir aux entreprises ayant déjà une technologie, un produit ou un service de vastes possibilités 
et une longueur d’avance dans un marché étranger. L’idée est d’aider les entreprises à tirer parti 
de ce que le marché local a à offrir. Ces services varient d’un ATC à un autre, mais ils 
comprennent généralement du mentorat et des conseils de chefs de file de l’industrie dans le 
marché étranger, des locaux à bureaux dans des centres de technologie partagés avec d’autres 
entrepreneurs et innovateurs, l’accès à des investisseurs potentiels et des liens et du réseautage 
dans la communauté des entreprises de technologie.  

 

5. L’Initiative de catalyse du capital de risque : L’ICCR est axée sur la transition mondiale vers 
l’adoption de technologies propres, qui visent à améliorer la productivité, à accroître l’efficacité 
des ressources et à réduire le gaspillage et la pollution. Elle présente une occasion économique 
pour les entreprises appartenant à des femmes. L’Initiative de catalyse du capital de 
risque (ICCR) est une autre solution de financement visant à améliorer les possibilités de 
financement pour les femmes et les groupes sous-représentés dans le secteur des technologies 
propres. Elle vise également à améliorer l’équilibre hommes-femmes chez les administrateurs 
de fonds et les entreprises de capital de risque. Une partie des fonds offerts dans le cadre de 
cette initiative vise à accroître la diversité et la participation des femmes à l’écosystème de 
capital de risque, en vue d’aider les entreprises en démarrage, de développer les entreprises 
existantes et d’accéder à de nouveaux marchés.  

 



 

 

6. Futurpreneur Canada : FC offre des outils de financement, de mentorat et de soutien aux futurs 
propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans pour leur permettre d’obtenir du financement au 
moyen de prêts sans garantie.  

 

7. Startup Canada : a le Women Founders Fund, qui offre des microsubventions aux femmes 
entrepreneures et aux entreprises dirigées par des femmes dans le secteur des STIM (sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques).   

 

8. Agences de développement régional : Il y a six ADR à l’étendue du Canada qui travaillent en 
étroite collaboration avec les entreprises pour les aider à se développer en leur offrant l’accès à 
de l’aide financière. Chaque ADR dispose de programmes sur mesure qui appuient les femmes 
entrepreneures.  

 
Étant donné que de nombreuses solutions de financement sont offertes, il faut faire des efforts pour 
évaluer les possibilités, déterminer les besoins de votre cliente et la diriger vers les solutions répondant 
le mieux à ses besoins. En l’aidant à comprendre les différentes sources de financement, vous l’aiderez à 
faire avancer sa demande rapidement.   
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