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Les fondements de l’économie mondiale 
d’aujourd’hui évoluent rapidement. Les 
composantes traditionnelles de la croissance 

économique se trouvent supplantées par 
l’apparition de nouveaux marchés et de nouveaux 
modèles commerciaux basés principalement 
sur des actifs incorporels. Pour les fondateurs 
et les dirigeants d’entreprises en démarrage, 
cette mutation du paysage économique a des 
répercussions extrêmement importantes sur la 
façon dont les entreprises peuvent croître et faire 
concurrence sur le marché mondial. Ces nouvelles 
dynamiques de marché signifient qu’il n’a jamais 
été aussi difficile pour ces entreprises de croître, 
mais elles signifient également que les avantages 
potentiels n’ont jamais été aussi importants.

Ces dernières années, nous avons constaté un 
déplacement du point de mire des entreprises en 
démarrage vers les entreprises en accroissement 
d’échelle. Partout dans le monde, les économistes 
et les décideurs politiques reconnaissent que 
les entreprises en accroissement d’échelle—
autrement dit celles qui progressent rapidement—
contribuent de façon disproportionnée aux 
indicateurs économiques clés, comme la croissance 
économique, la création d’emplois, la création 
de richesse, la croissance de la productivité et la 
compétitivité nationale. 

Le Canada participe judicieusement à cette 
tendance générale. Les investissements précédents 
effectués pour soutenir et développer les 
entreprises en démarrage canadiennes permettent 
maintenant au Canada de relever le prochain défi : 
le développement d’un écosystème dynamique 
pour soutenir nos entreprises en accroissement 
d’échelle et favoriser leur réussite.

Cependant, avec ce changement, on se rend 
compte que les besoins en matière de politiques 
des entreprises en accroissement d’échelle 
sont particuliers : les obstacles et les défis 
auxquels sont confrontées nos entreprises 
en accroissement d’échelle sont différents de 
ceux auxquels sont confrontées les entreprises 
en démarrage et les grandes entreprises 
canadiennes. 

Face à cela, la stratégie du gouvernement du 
Canada en matière d’innovation et de compétences 
comprend maintenant un soutien ciblé destiné aux 
entreprises en accroissement d’échelle. D’autres 
paliers de gouvernement et d’autres organismes 
favorisant l’innovation mettent également de plus 
en plus l’accent sur le soutien des entreprises 
canadiennes en accroissement d’échelle. 
Collectivement, ces mesures constituent une base 
solide pour faire face à la prochaine série de défis 
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auxquels seront confrontées nos entreprises à forte 
croissance. Cela dit, bien que d’importants progrès 
aient été réalisés, il reste beaucoup à faire pour 
aider ces entreprises canadiennes.

Au cours des six derniers mois, le conseiller 
spécial et son équipe ont interpellé et consulté 
des fondateurs, des dirigeants commerciaux, 
des fournisseurs de services, des experts en 
écosystèmes et des experts en politique du Canada 
pour recueillir des renseignements sur les obstacles 
auxquels font face les entreprises en accroissement 
d’échelle au cours de leur cheminement et sur 
l’expérience de ces entreprises quant à leur accès 
à des services aux entreprises, à du soutien et à du 
financement.. 

L E S  R É S U LT A T S  E T  L E S  C O N C L U S I O N S

Les principaux obstacles et défis auxquels font 
face les entreprises en accroissement d’échelle 
au Canada peuvent être colligés et regroupés en 
quatre grandes catégories.

Le personnel talentueux : la disponibilité 
d’employés, de cadres et de dirigeants talentueux 
est ressortie comme le principal enjeu dans 
toutes nos interactions avec les entreprises et 
les experts en écosystèmes. Nous avons appris 
qu’il existe des défis d’envergure en ce qui 
concerne l’embauche et la rétention de cadres 
supérieurs, de cadres techniques supérieurs et de 
personnes créatives et expérimentées, y compris 
d’employés de talent des services du marketing 
et de la vente. Les entreprises en accroissement 
d’échelle font concurrence aux grandes entreprises 
multinationales et nationales pour mettre la 
main sur les personnes les plus talentueuses et 
les pénuries de talents qui existent dans le cas 
de certains postes et de certaines compétences 
clés ont pour conséquence de faire augmenter les 
salaires et d’encourager le chipage des employés 
par la concurrence. En dépit des améliorations 
récentes, un certain nombre d’entreprises ont 
exprimé leur frustration en ce qui a trait aux 
processus d’embauche de personnes talentueuses 
à l’échelle internationale, ce qui pourrait refléter 
un manque d’utilisation ou de connaissance des 
programmes disponibles. 

L’accès au capital : l’accès au capital est un 
élément crucial de la réussite des entreprises à 
forte croissance. La disponibilité du capital de 
croissance représente l’un des domaines où le 
Canada risque de prendre du retard. La croissance 
d’une entreprise qui en est aux dernières étapes 
de ses activités dépend souvent de la disponibilité 
de montants importants de capital-risque (plus 
de 100 millions $). Bien que le marché du capital-
risque ait connu une forte croissance au cours des 
dernières années, les entreprises en accroissement 
d’échelle canadiennes peinent à accéder à plus de 
capital. Cela comprend également les instruments 
financiers, comme le financement par emprunt. 
Les experts financiers que nous avons interrogés 
nous ont fait part de leurs préoccupations à 
l’égard du financement par emprunt pour des 
actifs incorporels. Les entreprises nous ont parlé 
de leurs frustrations quant à la valorisation de 
leur propriété intellectuelle par les banques et les 
institutions financières canadiennes. En outre, 
nous avons découvert qu’il existe tout un ensemble 
d’enjeux susceptibles de limiter la croissance 
des entreprises, ce qui crée des conditions où 
les fondateurs canadiens optent pour une sortie 
prématurée du marché. Cela résulte en partie 
de l’accès limité qu’ils ont à des instruments 
financiers matures, complexes et divers, ce qui 
pourrait expliquer pourquoi ils ne s’efforcent 
pas de maintenir en activité une entreprise en 
accroissement d’échelle.

L’accès aux marchés : l’une des grandes priorités 
des entreprises à forte croissance est de trouver 
de nouvelles façons de vendre leurs biens et 
services et d’attirer de nouveaux clients, tout en 
conservant leurs clients actuels. Les entreprises 
interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient 
compter le gouvernement parmi leurs clients, 
mais qu’elles trouvaient que le processus 
d’approvisionnement et de production de rapports 
était trop complexe, coûteux et fastidieux. 
Malgré certaines améliorations, le processus 
d’approvisionnement demeure cloisonné et 
démesurément transactionnel, plutôt que d’offrir 
des occasions stratégiques aux entreprises en 
accroissement d’échelle au Canada. Les entreprises 
ont également souligné le besoin de réduire les 
obstacles réglementaires liés à la mise en marché 
de nouveaux produits. Enfin, bien que plusieurs 
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entreprises en accroissement d’échelle aient déjà 
commencé à vendre à l’étranger, nous avons 
découvert certains éléments susceptibles de 
stimuler les ventes internationales.

Les soutiens et les incitatifs gouvernementaux : 
enfin, le soutien du gouvernement—soit au 
moyen de subventions, d’incitations ou de moyens 
non financiers—peut représenter un élément 
important de la croissance d’une entreprise. En 
règle générale, les entreprises ont indiqué que 
le gouvernement semblait ne pas toujours bien 
comprendre les besoins des entrepreneurs. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas des entrepreneurs 
qui travaillent dans des secteurs émergents et 
selon des modèles d’affaires qui sont nouveaux 
et innovants. Les entreprises ont exprimé leurs 
inquiétudes quant à la complexité et au fardeau 
des facteurs réglementaires relativement à leur 
accès aux programmes gouvernementaux. De 
plus, pour obtenir un résultat maximal, le soutien 
offert aux entreprises en accroissement d’échelle 
doit être axé sur un petit nombre d’entreprises à 
fort potentiel, avec un niveau de soutien qui va en 
s’accroissant.. 

L E S  R E C O M M A N D A T I O N S

Pour faire face à ces obstacles, nous proposons 
quatre recommandations générales pour examen 
par le gouvernement fédéral. 

Recommandation 1 : Élaborer une stratégie 
globale « À nous le podium » pour soutenir 
les entreprises en accroissement d’échelle au 
Canada. Le gouvernement canadien devrait 
accorder un soutien prioritaire à certains secteurs 
et à certaines entreprises à fort potentiel qui 
pourraient devenir les entreprises bien implantées 
de demain.

Recommandation 2 : Élargir l’offre relativement 
aux personnes talentueuses canadiennes aux 
entreprises en accroissement d’échelle. Cette 
mesure devrait favoriser le perfectionnement 
des employés cadres expérimentés et la hausse 
de l’attrait auprès de personnes talentueuses à 
l’échelle internationale en plus de veiller à ce 
que les programmes de formation soutiennent 

adéquatement les entreprises en accroissement 
d’échelle. 

Recommandation 3 : Élargir l’offre relativement 
au capital de croissance aux entreprises qui en 
sont aux dernières étapes de leurs activités ainsi 
que le financement des actifs incorporels. Cela 
pourrait prendre la forme de l’établissement de 
mesures incitatives pour la création de grandes 
entreprises de capital-risque spécialisées en 
entreprises qui en sont aux étapes ultérieures et du 
positionnement de la Banque de développement 
du Canada (BDC) en tant que chef de file dans 
la lutte contre la défaillance du marché face au 
financement des actifs incorporels. 

Recommandation 4 : Favoriser l’accès et le 
développement de marchés qui soutiennent les 
accroissements d’échelle. Cela comprend l’offre 
d’un soutien à la création de marchés intérieurs 
consolidés, l’accroissement de la souplesse du 
processus réglementaire et la facilitation de l’accès 
aux marchés internationaux. 

Le Canada abrite plusieurs entreprises à forte 
croissance prometteuses qui sont sur le point 
d’entrer sur la scène mondiale. Ces entreprises 
en accroissement d’échelle sont animées par une 
volonté de réussir et de créer des modèles de 
réussite canadiens. Ces entreprises ont néanmoins 
besoin de l’appui du gouvernement fédéral et 
des gouvernements provinciaux, territoriaux et 
municipaux ainsi que de l’aide d’autres acteurs 
de l’écosystème, y compris des établissements 
d’enseignement postsecondaire et des institutions 
financières afin de libérer leur plein potentiel. 

La prospérité économique du Canada et son avenir 
dépendent de ces entreprises de premier plan. 
Elles représentent notre protection contre une 
économie perturbatrice et en constante évolution 
ainsi qu’une source vitale d’emplois actuels et 
futurs et de croissance économique. Le Canada doit 
se forger un chemin qui soutient les entreprises en 
accroissement d’échelle et leur permet d’atteindre 
leur plein potentiel. 

Nous sommes convaincus que le Canada a tout ce 
dont il a besoin pour y parvenir.
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