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Le 5 mai 2017, le premier ministre Trudeau a annoncé que l’Institution de financement du 

développement (IFD) du Canada versera une capitalisation initiale de 300 millions de dollars sur cinq 

ans, axée particulièrement sur les femmes et les jeunes entrepreneurs; en outre, l’IFD sera située à 

Montréal et sera opérationnelle d’ici janvier 2018. En collaborant avec diverses parties prenantes et en 

réunissant des appuis au sein de tous les partis fédéraux au cours des quatre dernières années, ISF a 

joué un rôle important dans la création de l’IFD. Nous avons rencontré des députées et des députés, et 

comparu devant des comités pour présenter de façon convaincante les raisons pour lesquelles le Canada 

doit compter une IFD parmi ses outils de développement. Nous sommes résolus à nous assurer que 

cette institution ait toutes les chances de réussir. 

 

À titre d’organisme qui investit dans des initiatives en démarrage, nous comprenons la complexité 

du milieu de l’investissement à impact social, et nous applaudissons à la création et au mandat de l’IFD. 

ISF considère que l’opérationnalisation de l’IFD du Canada est une réalisation d’importance; en effet, 

nous savons que le secteur privé crée 9 emplois sur 10 dans les pays en développement. Les 

entrepreneurs de ces régions, particulièrement les femmes, qualifient couramment d’obstacle aux 

entreprises le manque d’accès au financement à long terme, comparativement à la situation qui prévaut 

dans les pays développés. Dans les pays en développement, les petites et moyennes entreprises (PME) 

créent 66 % des possibilités d’emploi à temps plein; on estime que les lacunes en matière de crédit 

accessible aux PME y atteignent environ 850 milliards de dollars1. Il y a aussi lieu de signaler que de 8 à 

10 millions de PME en bonne et due forme dans les pays en développement appartiennent à des 

femmes, mais qu’environ 70 % de ces entreprises n’ont pas accès à du crédit ou sont touchées par des 

contraintes de crédit2,3. 

 

 Aujourd’hui, l’IFD du Canada a un choix : ou bien elle réalise des investissements sûrs dans des 

entreprises à un stade de développement avancé, qui ont déjà fait leurs preuves, ou elle fournit du capital 

patient aux initiatives qui en ont le plus besoin dans le cadre de son portefeuille d’investissement. Nous 

recommandons que le Canada fasse preuve d’un esprit d’entreprise (#BeAdVENTUROUS) et qu’il 

investisse dans des PME à haut risque, en phase de démarrage, particulièrement celles dirigées 

par des femmes, pour optimiser l’additionnalité du développement dans les pays à faible revenu. 

Le Canada peut se démarquer en recherchant sciemment un rendement ajusté en fonction du risque et 

inférieur à celui du marché afin d’appuyer des entreprises susceptibles d’offrir de nouveaux débouchés 

aux personnes qui sont habituellement mal desservies par le marché. 

 

  

Nous sommes conscients que cette IFI doit marcher avant de courir et nous comprenons que le 

déploiement de capitaux patients est un objectif à long terme qui exige la mise en place d’une expertise 

institutionnelle pour atteindre un équilibre entre le rendement financier et l’impact social. C’est pourquoi 

nous continuerons à surveiller de près cette institution au cours de son opérationnalisation; ISF a hâte 

                                                
1 IFC Job Study (2013)  
2 ILO Women’s Entrepreneurship Development (2013) 
3 Goldman Sachs (2014) 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5c201d004e2c09d28d32ad7a9dd66321/IFC_Job+Study+Condensed+Report..pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5c201d004e2c09d28d32ad7a9dd66321/IFC_Job+Study+Condensed+Report..pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5c201d004e2c09d28d32ad7a9dd66321/IFC_Job+Study+Condensed+Report..pdf?MOD=AJPERES
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_329356.pdf
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/public-policy/gmi-folder/gmi-report-pdf.pdf
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d’agir comme partenaire de réflexion pour aider l’IFD du Canada à exécuter avec succès son mandat en 

matière de réduction de la pauvreté et de croissance économique. 

 

 

Action : Veuillez écrire au ministre du Commerce international pour manifester votre appui à 

une IFD pour le Canada, qui verse des capitaux patients à des PME à haut risque en phase de 

démarrage, particulièrement celles dirigées par des entrepreneures. Nous ferons parvenir sous 

peu une lettre type à votre bureau. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :  

 
Sasha Caldera, gestionnaire par intérim, Politiques et plaidoyer 

Ingénieurs sans frontières Canada 
sashacaldera@ewb.ca 

647.861.6425 
 

Prateek Awasthi, Directeur, Politiques et plaidoyer 
Ingénieurs sans frontières Canada 

prateekawasthi@ewb.ca 
416.570.6706 

 

 

ISF est un organisme de charité canadien enregistré qui investit dans des personnes et des initiatives afin de créer 

un monde prospère et durable. Fort d’un réseau de 40 sections et de 1600 membres, ISF fournit du financement de 

démarrage, des talents et du mentorat à des entreprises sociales partout en Afrique subsaharienne. Le travail de 

plaidoyer d’ISF est axé sur l’accroissement de l’efficacité du Canada en matière de développement, en outillant les 

jeunes Canadiennes et Canadiens pour mobiliser la population ainsi que les dirigeantes et les dirigeants politiques. 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.ewb.ca. 
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