Actualiser le Programme de financement des petites entreprises du Canada pour mieux servir
les PME éloignées
Question
Le Programme de financement des petites entreprises du Canada (PFPEC) encourage les institutions financières à
accorder des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) qui pourraient autrement être inadmissibles à cause de
leur profil de risque, p. ex., manque d’antécédents de crédit. Par le truchement du PFPEC, le gouvernement fédéral
partage le risque avec les prêteurs.
Cependant, certains critères du PFPEC rendent extrêmement difficile – parfois impossible – la participation au
programme pour les PME établies dans des régions éloignées, alors qu’elles pourraient participer si elles étaient
ailleurs.

Contexte
Le PFPEC est destiné aux entreprises à but lucratif ayant des revenus annuels inférieurs à 10 millions de dollars. Le
prêt maximal est de 1 million de dollars. En vertu du PFPEC, le gouvernement fédéral se porte garant des pertes des
institutions financières (p. ex., pour défaut de remboursement, matériel endommagé, etc.) pourvu que l’institution
financière mène une visite sur place dans les 90 jours suivant la remise de fonds finale. Bien que techniquement le
prêt puisse être accordé sans visite sur place par l’institution financière, en vertu de la Loi sur le financement des petites
entreprises du Canada, toute réclamation de perte connexe ne serait pas payable si la sécurité n’était pas exécutoire. Par
exemple, si le matériel financé était détruit, l’institution financière n’aurait aucun droit de réclamation si elle n’avait
pas effectué de visite sur place. La loi affirme ce qui suit :
« Bien que la sûreté principale exigée par le prêteur ne soit pas exécutoire, le ministre indemnise le prêteur de la perte
résultant du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :
o

le prêteur, ou son mandataire, a visité, pendant la période commençant à la date d’approbation du
prêt et se terminant quatre-vingt-dix jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de
prêt, les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être,

o

le prêteur, ou son mandataire, s’est assuré, au moment de la visite, que les éléments d’actif pour
lesquels le prêt visé au paragraphe 5(1) a été approuvé ont été livrés et, le cas échéant, installés dans
les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être. »

Ces conditions posent un obstacle aux PME situées dans des régions éloignées et aux institutions financières qui
pourraient autrement leur fournir les capitaux dont elles ont besoin pour démarrer et/ou prendre de l’expansion.
Le Nunavut est un exemple. La visite sur place exigée dans les 90 jours suivant la remise de fonds finale n’est pas
possible dans les quelques communautés où les institutions financières ont du personnel sur le terrain, et encore
moins dans les douzaines où elles n’en ont pas. C’est parce que le matériel – qui doit être payé lorsqu’il quitte
l’établissement du fabricant – est envoyé du sud du Canada durant le ravitaillement annuel (juillet-septembre). Cela
signifie que l’institution financière pourrait devoir envoyer les fonds plus de 90 jours avant la livraison du matériel à
l’entreprise. Étant donné les distances (des milliers de kilomètres au Nunavut), les institutions financières ne peuvent
pas avoir d’agents qualifiés et disponibles dans toutes les communautés pour vérifier la livraison en leur nom. Le
résultat : le PFPEC a pratiquement cessé au Nunavut. Il en est de même pour d’autres régions éloignées du Canada
qui n’ont pas d’institutions financières dans ou à proximité de leurs communautés. L’Agence du revenu du Canada
(ARC) définit les régions éloignées dans sa liste de zones visées par règlement pour chaque province et territoire.
La visite sur place obligatoire est une éventuelle barrière pour les PME situées dans les régions éloignées du Canada
où les distances et la logistique peuvent faire de cette visite un briseur d’accords. Or, étant donné les outils
numériques, p. ex., codes-barres d’étalonnage, photos, vidéos et courriels, dont disposent les entreprises et les
institutions financières pour vérifier des choses telles que les livraisons de matériel, cette obligation est inutile.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral modifie la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada et pour ce faire :
1.

Élimine l’obligation pour les institutions financières de faire des visites sur place aux PME situées dans les
régions éloignées telles que définies dans la liste de zones visées par règlement de l’Agence du revenu du
Canada pour chaque province et territoire et autorise l’utilisation de codes-barres, photos, vidéos et courriels.

2.

Prolonge le délai de vérification suivant la remise de fonds finale à 180 jours pour les PME situées dans les
régions éloignées afin d’accorder suffisamment de temps pour l’expédition / le transport de l’équipement / du
matériel et son installation.

