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Le genre et le financement d’entreprise 

Ce document porte sur les connaissances financières des propriétaires d’entreprise canadiennes. Il présente des critères 
d’évaluation et des conseils fondés sur des faits pour vous aider à avoir des conversations éclairées avec les prêteurs et les 
investisseurs.  

Étape 1. Commencez par réfléchir au lien potentiel entre le genre et le financement d’entreprise. Dans quelle mesure croyez-vous 
que le genre influence le financement et la gestion des finances? Où vous situez-vous sur le continuum des idées à l’égard du genre 
et du financement? 

Aucune influence du genre Influence du genre Processus genré 

Le genre n’a aucune influence 
sur le financement ni la prise 
de décisions financières. 

Il existe certaines différences 
liées au genre, mais celles-ci 
n’influencent pas le 
financement ni la prise de 
décisions financières. 

Le genre influence certains 
aspects du financement et de 
la prise de décisions 
financières. 

   Continuum des idées 

Étape 2. Maintenant que vous savez où vous vous situez dans le continuum ci-dessus, tentez d’expliquer pourquoi. 
De quelle façon (s’il y a lieu) le genre influence-t-il les décisions et le comportement des entrepreneurs en matière de 
finances? 

Étape 3. Répondez par «vrai» ou «faux» aux questions suivantes. Vous trouverez les bonnes réponses au verso, de 
même que de plus amples renseignements sur les connaissances financières et la nature genrée du financement. 

V F 

Q1.  De façon générale, les connaissances financières des hommes et des femmes sont différentes. 

Q2.  La probabilité qu’une demande de prêt commercial soit refusée diffère (généralement) selon 
le genre du demandeur. 

Q3. Les femmes entrepreneures demandent du financement externe autant que les hommes. 
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Le genre et les connaissances financières 

Bien que certains estiment que le financement n’est pas un processus genré, des études examinées par des pairs indiquent le 
contraire. En effet, les recherches soutiennent que les entrepreneures prennent systématiquement des décisions différentes 
de celles de leurs homologues masculins. Il est important de comprendre la nature genrée du financement, car la majorité des 
décisions prises par les propriétaires d’entreprise ont des conséquences financières. Les mauvaises décisions financières font 
partie des principales raisons d’échec des petites entreprisesi. 

Comprendre la nature genrée du financement des petites entreprises permet, par conséquent, d’adopter des pratiques 
commerciales éclairées et de motiver certaines personnes à se renseigner davantage sur le financement d’entreprise. ii De 
nombreuses études ont démontré que les connaissances financières sont plutôt faibles, de façon générale. Par exemple : 

 Un sondage effectué auprès de propriétaires d’entreprise en 2017 par l’École de gestion Telfer (Telfer) et la Banque de
développement du Canada (BDC) a mis en lumière les faits suivants :1

– 11 % des femmes propriétaires d’entreprise estiment qu’elles ont de «très bonnes connaissances financières» contre 26 %
des hommes.

– 19 % des femmes et 22 % des hommes sont «très confiants» à l’égard de leurs aptitudes en matière de gestion financière.

Les questions de la page précédente mettent en lumière d’autres incidences du genre sur le financement. 

Question 1 : La réponse est «vrai». 

 L’étude Telfer/BDC a révélé que 24 % des entrepreneures ont obtenu de «bons» résultats dans le cadre d’un questionnaire
sur les connaissances financières de base, contre 40 % des hommes (8 bonnes réponses sur 10). L’étude démontre
également que les résultats des entrepreneures sont considérablement inférieurs à ceux des hommes. Dans le cadre de cette
étude, les résultats inférieurs des entrepreneures sont conformes à presque toutes les autres études menées sur les
connaissances financières.

Question 2 : La réponse est «vrai».  

 En moyenne, les femmes entrepreneures sont moins susceptibles que les hommes de chercher des sources de financement
externes. Lorsque les femmes demandent un financement externe, elles empruntent généralement de moins grosses
sommes. Par exemple, Statistique Canada indique qu’en 2017, le montant moyen des demandes de prêt d’entreprises
dirigées par des femmes était de 114 900 $, contre 331 630 $ pour les entreprises dirigées par des hommes. Il ne faut pas
oublier que les entreprises dirigées par des femmes œuvrent principalement dans les secteurs du commerce de détail ou de
gros et d’autres services. Dans ces secteurs d’activité, la taille des entreprises est généralement plus petite.iii

Question 3 : La réponse est «vrai». 

Statistique Canada indique également qu’il est probable qu’une demande de prêt soit refusée selon le genre du demandeur. 
En 2017, 6,9 % des demandes de prêt d’entreprises dirigées par des femmes ont été rejetées comparativement à 10,2 % des 
demandes de prêts d’entreprises dirigées par des hommes.iv  

1 Ces observations ne sont pas un jugement à l’égard des sous‐groupes de propriétaires d’entreprise, cependant nous avons constaté 
des différences statistiques importantes à l’égard des connaissances financières des différents sous‐groupes.  
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Évaluer vos connaissances financières 

Ces conclusions pourraient vous motiver à vous renseigner davantage sur le financement des petites entreprises, notamment 
en ce qui a trait aux sources de financement et à la gestion des relations de financement. Une autre façon de renforcer votre 
préparation financière est d’évaluer vos connaissances financières.  

Ce questionnaire vous permettra de comparer les vôtres à celles d’un groupe-repère de propriétaires d’entreprise canadiens. 
Répondez à toutes les questions. Où vous situez-vous par rapport à la moyenne? 

Indiquez si les énoncés suivants sont vrais ou faux. 

Q1.  En utilisant le prix unitaire en magasin, vous pouvez facilement comparer le prix des différentes 
marques et des tailles d’emballage. 

Vrai

Faux

Je ne sais pas

Q2.  Plus la concurrence pour les produits ou services de votre entreprise est importante, plus vos marges 
brutes seront faibles. 

Vrai

Faux

Je ne sais pas

Q3. La situation financière d’une entreprise est le plus important facteur pour établir le prix de vente d’un 
produit ou d’un service. 

Vrai

Faux

Je ne sais pas

  Q4. La cote de crédit est une forme de décision de crédit informatisée utilisée par les institutions 
financières. 

Vrai

Faux

Je ne sais pas
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Sélectionnez la meilleure réponse pour chacune des questions suivantes. 

Q5. Si vous détenez un compte d’épargne dans une banque, lequel des énoncés sur les intérêts gagnés est juste? 
Vous pourriez devoir payer la taxe de vente sur les intérêts gagnés.

Vous ne pouvez pas gagner d'intérêt avant d'avoir 18 ans. 

Les revenus d'intérêt d'un compte d'épargne ne sont pas imposables. 

Si vos revenus sont suffisamment élevés, vous pourriez devoir payer de l 'impôt sur vos intérêts.

Je ne sais pas.  

Q6. Lequel des énoncés suivants sur les cartes de guichet automatique est erroné? 
Vous pouvez obtenir des fonds n'importe où dans le monde sans frais.

Vous devez avoir un compte bancaire pour avoir une carte de guichet.

Vous pouvez obtenir des fonds 24 heures sur 24.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur votre solde dans un GAB.

Je ne sais pas.

Q7. Laquelle des situations suivantes aurait une incidence négative sur votre cote de crédit?  
Faire des versements en retard sur vos prêts et vos dettes.

Occuper le même emploi pendant trop longtemps. 

Habiter au même endroit pendant trop longtemps.

Util iser souvent votre carte de crédit pour régler vos achats.

Je ne sais pas.  

Q8. Lequel des éléments suivants affectera le montant d’intérêt de votre prêt?  
Votre cote de crédit 

Le montant emprunté 

Le délai de remboursement

Toutes ces réponses

Je ne sais pas.  

Q9. Lequel des éléments suivants peut contribuer à réduire le coût d’une maison? 
Rembourser le prêt hypothécaire sur une longue période. 

Consentir à payer le taux d'intérêt courant sur votre prêt hypothécaire le plus longtemps possible.

Offrir une importante mise de fonds au moment de l 'achat.

Offrir une petite mise de fonds au moment de l 'achat.

Je ne sais pas.

Q10. Si les taux d’intérêt grimpent, qu’arrive-t-il généralement au prix des obligations?  
Ils grimpent.

Ils baissent.

Ils demeurent stables.

Il  n'y a pas de l ien entre le prix des obligations et les taux d'intérêt.

Je ne sais pas.
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Où vous situez-vous par rapport à la moyenne? 

En 2017, un sondage effectué auprès des propriétaires d’entreprise canadiens par l’École de gestion Telfer (Telfer) et la 
Banque de développement du Canada (BDC) a révélé : 

 qu’environ le tiers (36 %) des participants ont répondu correctement à 9 questions sur 10;
 More than three-quarters of participants got at least seven questions right out of 10.

Le tableau ci-dessous indique les bonnes réponses, ainsi que la proportion de propriétaires d’entreprise canadiens ayant 
répondu correctement. 

Question Bonne réponse 
% des propriétaires d’entreprise  

ayant répondu correctement 

Q1 Vrai  67% 

Q2 Vrai  68% 

Q3 Faux  86% 

Q4 Vrai  68% 

Q5 Vous paierez de l’impôt si votre revenu est 
suffisamment élevé 

78% 

Q6 Vous pouvez retirer de l’argent, sans frais, partout 
dans le monde.  

87% 

Q7 Faire des versements en retard sur vos prêts et 
vos dettes. 

99% 

Q8 Toutes les réponses.  82% 

Q9 Offrir une mise de fonds plus élevée au moment 

de l’achat.   
97% 

Q10 Ils baissent.  40% 
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Endnotes 

i López Salazar, A., Contreras Soto, R., & Espinosa Mosqueda, R. (2012). The impact of financial decisions and strategy on 
small business competitiveness. Global Journal of Business Research, 6(2), 93-103, p. 93. 
 

ii Les résultats indiqués ici sont tirés de différents tableaux dans Financial literacy among Canadian entrepreneurs and business 
owners. École de gestion Telfer et Banque de développement du Canada, (2017). 
https://www.bdc.ca/en/documents/analysis_research/financial-literacy-among-canadian-entrepreneurs-business-owners.pdf 
 

iii Statistique Canada (2018). Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2017, 
Tableau 5. http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/03087.html. 
 

iv Statistique Canada (2018). Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2017, 
tableaux divers. http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/03087.html. 

La participation à l’initiative Femmes entrepreneures de la Banque ScotiaMC ou à des événements organisés dans le cadre du programme ne constitue pas une offre de 
produits et services financiers ni un engagement de la part de la Banque Scotia à offrir ceux-ci. Le contenu de ce document sert uniquement aux fins d’information. La 
Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, 
en cas de perte directe ou consécutive découlant de la consultation de ce document ou de son contenu. 
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