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Points saillants de la première Table ronde 
internationale des économistes en chef

Que vous soyez prêt ou non,  
vous devez sauter dans le train  
en marche, parce qu’il se déplace  
toujours, et de plus en plus vite. »
– Yves Proteau, entrepreneur

La première Table ronde internationale des éco no
mistes en chef s’est tenue les 21 et 22 septembre 
2017 à Montréal. Y prenaient part des représentants 
de banques de développement et d’autres  
orga nisations axées sur les PME provenant  
de 17 pays. Les participants ont traité de sujets  
tels que les tendances économiques régionales  
et mondiales, les façons de mesurer l’incidence 
des banques de développement et les meilleures 
pratiques en matière de recherche, et ils ont mis 
l’accent sur l’exploration des moyens d’améliorer  
le financement et les autres sources de soutien  
aux PME pour mieux les aider à réussir.

Les deux hôtes de la Table ronde étaient  
Pierre Cléroux, économiste en chef de la  
Banque de développement du Canada (BDC),  
et Ted Chu, économiste en chef à la Société  
financière internationale (IFC), une division  
du Groupe de la Banque mondiale.

Pierre Cléroux a ouvert la Table ronde sur une  
note stimulante. Dans son mot de bienvenue,  
il a indiqué que l’économie mondiale change  
rapidement et devient de plus en plus complexe 
pour les entrepreneurs, entraînant des change
ments et de nouveaux défis, et que « les banques 
de développement seront appelées à jouer un rôle 
encore plus important pour aider les entrepreneurs 
à s’y adapter ».

À cet égard, la recherche économique effectuée 
par les banques de développement sera particu
lièrement pertinente et aidera à comprendre et à 
interpréter les tendances qui se dessinent ainsi 
que l’évolution de l’environnement des affaires pour 
les entrepreneurs et les économies nationales.

M. Cléroux a ensuite présenté les trois objectifs  
de la Table ronde :

 >favoriser l’établissement de liens entre les  
économistes en chef et entre les organisations 
qu’ils représentent ;

 >permettre de mieux comprendre la façon dont 
l’économie mondiale évolue ;

 >recueillir de l’information sur les meilleures  
pratiques en matière de recherche et d’outils  
de développement, et en discuter.

Grandes tendances mondiales
Ted Chu a ouvert la conférence par une présenta
tion sur les tendances économiques mondiales. 

M. Chu a décrit l’état actuel de l’économie mondiale 
au moyen de l’image du « verre à moitié vide ou à  
moitié plein ». Dans l’optique du verre à moitié plein : 
la croissance économique à l’échelle mondiale  
a enregistré une reprise modérée cette année.  
Elle a pris de l’élan depuis la crise financière  
de 20082009, en dépit de la crise de 2012  
dans la zone euro et de l’effondrement des prix  
du pétrole en 2014.

«
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Dans l’optique du verre à moitié vide : la crois
sance est toujours bien inférieure aux niveaux  
observés avant la crise. En fait, l’écart avec la courbe 
de tendance historique s’est accentué au cours 
des dernières années et il est supérieur aujourd’hui 
à ce qu’il était au plus fort de la crise au premier 
trimestre de 2009. M. Chu a fait remarquer que  
le déclin apparemment permanent du potentiel  
de croissance semble être devenu la nouvelle 
norme pour l’économie mondiale. 

M. Chu a également présenté une autre grande 
tendance : une économie mondiale à deux  
vitesses. La croissance provient maintenant  
surtout des marchés émergents—principalement 
en Asie—tandis que les économies avancées  
progressent à pas de tortue, ne produisant que 
20 % de la croissance.

M. Chu a ensuite illustré la question des incertitudes 
et des risques au moyen du concept des rhinocéros  
gris. À l’opposé des événements imprévus aux 
conséquences dramatiques communément  
appelés « cygnes noirs », les facteurs qu’on désigne  
sous l’appellation « rhinocéros gris » sont des 
scénarios visibles et hautement probables, mais 
néanmoins envisagés avec insouciance.

M. Chu a mentionné qu’à l’heure actuelle, dans leur  
optimisme, les marchés semblent sousestimer les 
rhinocéros gris suivants :

 >l’accumulation d’une dette énorme ;

 >les inégalités et la grogne sociale ;

 >la Corée du Nord ;

 >les tensions géopolitiques entre les économies 
émergentes en plein essor et les économies 
traditionnelles qui font du surplace.

Pour le moment, la situation semble relativement 
rassurante, comme en fait foi l’accroissement  
de la confiance des entreprises et des consom
mateurs. Le risque d’une récession aux ÉtatsUnis  
est modéré—avec une probabilité d’environ 20 %—, 
mais la situation peut changer rapidement.

En matière de perspectives, M. Chu a mentionné  
le ralentissement de la croissance de la productivité  
et la transformation numérique croissante des éco
nomies. Pour expliquer la léthargie de la productivité,  
il a fait remarquer que la hausse de l’emploi la plus 
importante a été observée dans les secteurs  
de services bas de gamme où les occasions  
d’accroissement de la productivité sont rares.  
Il a ajouté que l’essor de l’automatisation, de la  
robotique et de l’intelligence artificielle réduit 
l’apport humain à l’activité économique, ce qui 
entraîne un risque de grogne sociale.

La présentation de M. Chu a été suivie d’une  
discussion au cours de laquelle les participants  
ont exprimé une grande diversité de points de vue 
sur les tendances économiques mondiales.

Jörg Zeuner, économiste en chef au KfW  
Bankengruppe d’Allemagne, s’est dit sceptique 
quant à l’idée que l’économie mondiale est entrée 
dans une ère de faible croissance permanente. 
Selon lui, ce n’est qu’une période d’ajustement 
postcrise. « Je me réjouis des perspectives  
mondiales qui dynamisent le monde entier,  
y compris les pays industrialisés. Les ÉtatsUnis 
progressent, les marchés émergents progressent 
et l’Europe progresse elle aussi. »
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Armando Gamboa Gómez, chef de l’analyse  
des marchés financiers à la Nacional Financiera  
du Mexique, a signalé les deux défis suivants  
(qui sont revenus souvent dans les discussions  
de la Table ronde) : le vieillissement de la population 
dans bon nombre de pays et l’accroissement des 
inégalités au sein des pays et à l’échelle mondiale. 
« Les marchés émergents transfèrent la richesse 
aux marchés développés. Comment pouvonsnous 
améliorer la distribution de la richesse à l’échelle 
mondiale ? », atil demandé.

Mavis Chaile, dirigeante principale des placements  
à la banque de développement de la Zambie,  
a traité des difficultés économiques que vit son 
pays depuis quelques années. Les désordres  
de 2015 et de 2016 en Zambie illustrent à quel 
point de nombreux pays en développement sont 
vulnérables aux fluctuations des prix des produits 
de base et aux facteurs de stress climatique. 

La Zambie, à l’instar d’autres pays émergents  
d’Afrique subsaharienne et d’ailleurs, a été  
éprouvée par l’effondrement des prix du pétrole  
et d’autres produits de base à la suite d’un  
ralentissement de l’économie chinoise. La Zambie,  
un grand producteur de cuivre, a vu sa devise 
perdre beaucoup de sa valeur, ce qui a fait bondir 
l’inflation et le coût des exportations. À ces diffi
cultés se sont ajoutées de faibles précipitations  
qui ont affecté la production hydroélectrique,  
provoquant des coupures de courant et une  
diminution du rendement agricole. Heureusement, 
le raffermissement des prix du cuivre et l’abondance 
des précipitations cette année ont amélioré  
les choses.

Les participants ont ensuite entrepris une discus
sion animée au sujet des technologies numériques 
et de la mesure dans laquelle elles contribueront 
à la croissance de la productivité au cours de la 
prochaine décennie.

Dans un aperçu de sa présentation à venir  
au jour 2 de la Table ronde, Lucia Cusmano,  
économiste principale au Centre pour l’entre
preneuriat, les PME, le développement local  
et le tourisme de l’OCDE, a mentionné que son 
organisation a constaté un écart important  
et grandissant entre un groupe relativement petit 
d’entreprises « à la frontière » (frontier firms) et un 
groupe beaucoup plus important d’entre prises 
« retardataires ». Les entreprises à la frontière  
sont capables d’adopter rapidement les  
techno logies numériques et d’accroître  
nettement leur productivité tandis que les  
retardataires voient leur productivité stagner  
ou diminuer.

Ted Chu a mentionné que, selon lui, les gains  
de productivité considérables que procurent  
les technologies numériques ne touchent qu’une 
mince proportion des secteurs. Il a donné Uber  
en exemple pour le secteur des services. La société 
a accru sa productivité de façon phénoménale 
dans ses processus d’affaires comparativement  
à l’industrie du taxi conventionnelle. Cependant, 
pour ce qui est des chauffeurs—la composante  
de loin la plus importante de son écosystème—, 
l’accroissement de productivité a été minime.

D’autres participants se sont dits convaincus  
que les technologies numériques susciteront  
une amélioration notable de la productivité  
et de la croissance économique. Par exemple,  
Jörg Zeuner a indiqué que la population active  
en Allemagne diminuera d’environ 15 % au cours 
des 15 prochaines années et que la numérisation 
« arrive juste au bon moment pour compenser  
la pénurie de travailleurs qualifiés ».
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Edoardo Reviglio, économiste en chef à la Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) en Italie, a dit s’inquiéter 
du retard de l’Europe à adopter les technologies 
numériques par rapport à d’autres pays. Philippe 
Mutricy, directeur de l’évaluation, des études  
et de la prospective chez Bpifrance, a dit partager 
son inquiétude pour ce qui est de la France et a 
mentionné les résultats d’une étude qui fait ressortir 
l’urgence de la situation. Cette étude révèle que 
40 % des PME françaises refusent de numériser 
leurs activités ; cela représente 40 000 entreprises 
et trois millions de travailleurs. « Bpifrance estime 
que ces PME mourront d’ici trois ans si elles  
ne prennent pas le virage numérique », atil dit.  
M. Zeuner a ajouté qu’en Allemagne, seulement 
20 % des PME croient être en avance en matière 
de numérisation.

Pour ce qui est des autres pays, Mavis Chaile,  
de la Zambie, a indiqué que les technologies 
numériques « gagnent rapidement du terrain » dans 
des nations comme la sienne. Elle a mentionné que 
la prolifération des téléphones mobiles a favorisé 
l’accroissement de l’activité commerciale grâce  
aux prêts en ligne, aux virements électroniques  
de fonds et aux paiements électroniques.  
« Les affaires se font en quelques clics sur  
le téléphone cellulaire. »

Pierre Cléroux a fait remarquer que les banques 
reçoivent de plus en plus de demandes de finan
cement d’actifs incorporels en raison de la montée 
des technologies numériques. Il a indiqué qu’au 
Canada, il y a 20 ans, 80 % des investissements 
des entreprises se faisaient dans des actifs  
corporels comme l’équipement et les bâtiments. 
Maintenant, plus de 60 % des investissements  
se font dans des actifs incorporels tels des logiciels. 
« Pour être concurrentielles, les entreprises doivent 
investir dans la technologie, qui est beaucoup plus 
difficile à financer, atil dit. C’est un défi pour les 
institutions financières, y compris BDC. »

David Schwartz, directeur, Division des partenariats 
avec les bailleurs de fonds du Centre de recherches  
pour le développement international (CRDI)  
du Canada, a dit avoir constaté, dans le cadre  
de ses déplacements dans le monde, que  
de nombreux pays ne préparent pas adéquatement 
leurs jeunes à participer à la nouvelle économie.  
Il a rencontré plusieurs dirigeants de grandes  
sociétés dans divers secteurs, qui sont incapables 
de trouver des employés possédant les compé
tences dont ils ont besoin. « C’est un vrai problème, 
surtout quand on regarde la démographie, alors que 
le nombre de jeunes explose en Afrique et dans 
bien d’autres pays dans le monde », atil dit.

Mesure de l’incidence des banques 
de développement sur les PME
En aprèsmidi, les participants se sont penchés  
sur un enjeu critique, à savoir la façon optimale  
de mesurer l’incidence des activités des banques 
de développement sur les PME. Pendant les  
discussions, deux grandes préoccupations sont 
ressorties : la qualité et la disponibilité des données, 
ainsi que la difficulté à établir des groupes témoins 
fiables pour mesurer l’incidence des interventions 
des banques. 

Ricardo Bebczuk, économiste en chef à la Banco  
de Inversión y Comercio Exterior (BICE)  
d’Argentine, a lancé les discussions avec une  
analyse approfondie des défis que présente  
la mesure de l’incidence. « Les banques  
de développement sont formidables sur papier, 
mais elles ont beaucoup de mal à passer des  
écrits aux actes », atil affirmé.
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L’une des difficultés, selon M. Bebczuk, consiste  
à trouver suffisamment d’entreprises pour établir  
un groupe témoin fiable et assez grand. Il a dit  
s’interroger sur la capacité des banques  
de développement à trouver un nombre suffisant 
d’entreprises dont elles sont la seule source  
de financement. En Argentine par exemple, c’est 
impossible. Les clients de la BICE reçoivent  
souvent du crédit de plusieurs autres institutions.

M. Bebczuk a expliqué qu’en Argentine, comme 
dans d’autres pays d’Amérique latine, les chercheurs 
des banques de développement ont beaucoup  
de mal à accéder à des données publiques  
et privées sur les clients et les nonclients,  
notamment en raison de la réticence des  
clients à fournir de l’information et des lois  
sur la protection de la vie privée.

Matt Adey, directeur des études économiques  
à la British Business Bank (BBB), a indiqué que  
son équipe met l’accent sur une mesure clé  
en particulier : les ventes supplémentaires réalisées 
par les PME grâce au financement qu’elles ont 
reçu par l’intermédiaire de la banque, converties  
en valeur brute ajoutée à l’économie.

Pour évaluer l’incidence de la BBB, M. Adey et son 
équipe examinent plusieurs éléments.

 >La PME auraitelle obtenu du financement sans 
la participation de la BBB ?

 >La croissance du chiffre d’affaires estelle  
attribuable au financement reçu (en comparaison 
avec un groupe témoin) ?

 >La croissance de la PME déplacetelle l’activité 
économique ?

M. Adey a lui aussi indiqué que l’établissement 
d’un groupe témoin ou « hypothétique » constitue 
un défi important. « Réussir à obtenir un groupe 
témoin adéquat est un art plutôt qu’une science. »

À la suite de la présentation, Ditte Rude Moncur, chef 
de la recherche et de l’analyse à la Vækstfonden 
du Danemark, a renchéri sur les propos de Ricardo 
Bebczuk. Sa banque a du mal à établir un groupe 
témoin d’entreprises confrontées à des problèmes 
de crédit, étant donné qu’il n’y a aucun moyen  
de savoir si ces entreprises obtiennent du crédit 
d’autres sources.

Elle a indiqué que sa banque se tourne de plus  
en plus vers les autoévaluations par les clients  
en posant des questions telles « Quel pourcentage 
de ces fonds auriezvous pu mobiliser sans  
Vækstfonden ? » ou « Quelle proportion de la  
croissance que vous connaissez est en fait  
attribuable au financement que nous vous  
avons accordé ? ».

Hikaru Fukanuma, économiste en chef au Research 
Institute de la Japan Finance Corporation (JFC),  
a présenté une étude dont il est le coauteur et qui 
portait sur l’incidence des prêts spéciaux offerts 
aux PME après le tremblement de terre dévastateur 
de mars 2011 au Japon.

M. Fukanuma a indiqué que la JFC n’a pas  
accès à des données sur les PME non clientes  
et que, pour cette raison, l’étude a été fondée sur 
un questionnaire afin d’obtenir des renseignements 
sur les PME clientes touchées par le tremblement  
de terre. « Cette étude portant sur le prêt de reprise 
après le tremblement de terre était en quelque 
sorte une tentative de créer un groupe témoin  
au moyen d’un questionnaire », atil expliqué. 
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Lors des discussions en petits groupes qui ont 
suivi les présentations, Ted Chu a fait état d’un 
problème fondamental lors de la comparaison  
des résultats de recherche des banques, à savoir 
l’absence d’une définition commune d’une PME.  
Il a aussi mentionné que le niveau d’expérience 
varie grandement en matière de sondages. Les  
banques des pays avancés ont généralement une 
longue expérience de ce domaine, tandis que 
celles de bon nombre de pays émergents ont une 
expérience très limitée. Par exemple, il n’y a aucun 
sondage en Mongolie, atil dit. 

Meilleures pratiques en matière  
de recherche sur les PME
Justin Sturrup, directeur général adjoint de la  
Bahamas Development Bank, a lancé une séance 
sur les meilleures pratiques en matière de recherche 
sur les PME. Il a indiqué que sa banque dispose 
de ressources limitées pour la recherche, à l’instar 
des banques de plusieurs petits pays. Il a illustré 
l’approche adoptée par son organisation au moyen 
d’une étude de cas : la banque cherchait à con
naître les facteurs derrière un taux de délinquance 
de 78 % parmi les exploitants d’hôtelsboutiques 
ainsi que les moyens de régler ce problème.

À l’aide d’une approche de recherche informelle, 
la banque a découvert une corrélation importante 
entre le taux de délinquance et l’expérience  
en gestion d’un établissement hôtelier. Elle a ajusté 
ses politiques et le taux de délinquance a diminué.

M. Sturrup a indiqué que cette approche  
« rudimentaire » est, malgré certaines lacunes,  
efficace et peu coûteuse. Lorsqu’elle est confrontée 
à des problèmes plus complexes, la banque fait 
appel à des spécialistes ou embauche une firme 
de conseillers.

Ensuite, Sylvie Ratté, économiste principale à BDC, 
a présenté l’outil de comparaison de la productivité  
des entreprises canadiennes créé par BDC,  
en collaboration avec Statistique Canada,  
en réponse à un grave problème de productivité 
dans les entreprises au Canada.

Cet outil en ligne est gratuit et ne demande  
que cinq minutes aux entrepreneurs. En saisissant 
quelques données tirées de leur déclaration  
de revenus, les entrepreneurs peuvent comparer  
la productivité de leur entreprise avec celle de leurs 
pairs du même secteur d’activité, en fonction  
de cinq indicateurs : niveau global d’efficacité,  
revenu par employé, profit par employé, productivité 
du travail, et productivité du capital.

Environ 16 000 entrepreneurs ont déjà accédé 
à l’outil et 2 000 ont effectué la comparaison. 
L’équipe de BDC s’emploie à trouver des moyens 
d’améliorer le taux d’exécution.

Par la suite, Baptiste Thornary, responsable  
de la macroéconomie, Direction de l’évaluation,  
des études et de la prospective chez Bpifrance,  
a présenté Le Lab, un laboratoire d’idées virtuel  
mis sur pied en 2014. Le Lab a trois principales 
activités. Premièrement, il publie les études réalisées  
par la division de l’économie de Bpifrance visant 
à sensibiliser les entrepreneurs à des enjeux 
stratégiques tels l’accès aux marchés internationaux, 
les stratégies de croissance et la numérisation, 
ainsi qu’aux réalités de la vie d’entrepreneur.  
Ces études concises sont publiées dans des  
carnets pour être consultées rapidement par  
les entrepreneurs pressés. 
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Deuxièmement, Le Lab lance chaque année  
un appel à projets en mettant à la disposition  
de la communauté scientifique ses données sur  
les PME aux fins de recherche. Enfin, Le Lab diffuse 
un rapport annuel contenant des données et des 
renseignements sur les PME.

Plusieurs participants ont été impressionnés  
par le format « carnet » des études publiées  
par Le Lab ainsi que par leur concision et la 
simplicité du langage utilisé. Il s’en est suivi une 
discussion sur l’importance de diffuser la recherche 
dans un format que les entrepreneurs peuvent 
facilement assimiler et d’utiliser efficacement  
les médias sociaux et les autres canaux  
de communication pour diffuser l’information  
au plus grand nombre possible.

Perspectives d’un entrepreneur  
canadien sur l’industrie 4.0
Yves Proteau, coprésident d’APN, une firme  
de Québec, a fait une présentation captivante  
et inspirante sur les efforts déployés par son  
entreprise pour intégrer les technologies 
numériques à ses activités. 

APN fabrique des pièces de métal principalement 
destinées au secteur de l’aéronautique. En 2004, 
APN a commencé à faire des investissements 
majeurs dans des logiciels haut de gamme, des 
machines intelligentes, des robots et des capteurs 
numériques et à recruter des employés possédant  
des compétences techniques et en génie avancées. 
Résultat : APN est une entreprise intelligente  
et connectée où les processus sont surveillés  
et contrôlés en temps réel pour optimiser le flux  
de production, la qualité et les produits livrés.  
Le chiffre d’affaires et la productivité de l’entreprise 
ont connu une hausse spectaculaire.

M. Proteau a abondé dans le même sens que 
Pierre Cléroux, en affirmant que les banques doivent 
adapter leur financement à la nouvelle réalité 
économique. M. Proteau a parlé de « financement 
4.0 », en concluant : « Il est facile de financer  
les actifs corporels. Mais il est difficile de financer 
des logiciels. » 

Accroître l’apport des PME
L’économiste principale de l’OCDE, Lucia Cusmano, 
a fait une présentation portant sur l’accroissement 
de l’apport des PME à une économie mondialisée 
et numérisée. Elle a indiqué que les réunions des 
ministres de l’OCDE cette année avaient comme 
thème « Faire de la mondialisation un instrument  
au service de tous ». Elle a dit : « Nous constatons 
un mouvement de ressac à l’égard de la mondialisa
tion et des changements technologiques. Nombreux 
sont ceux qui craignent que la mondialisation  
et la numérisation ne soient bénéfiques qu’à  
un petit groupe et non à la majorité. » 

Un engagement à se réunir à nouveau
En discussion de clôture, les participants ont 
convenu que la Table ronde avait été une expé
rience productive et utile. Ils ont accepté l’invitation 
d’Edoardo Reviglio à se réunir à Rome dans environ 
un an pour la deuxième Table ronde internationale 
des économistes en chef. Ted Chu a également 
suggéré que la coordination de la collecte des 
données entre les participants se fasse pendant 
toute l’année.
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Banque de développement du Canada
BDC est la seule banque canadienne qui se consacre  
uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir 
l’entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites  
et moyennes entreprises. BDC propose des solutions de finan
cement et des servicesconseils aux entreprises de tous les 
secteurs d’activité. Sa division d’investissement, BDC Capital, 
offre des services de financement par capitaux propres et par 
capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital  
de croissance et de transfert d’entreprise.

International Finance Corporation
Membre du Groupe de la Banque mondiale, l’IFC est la plus  
importante institution mondiale d’aide au développement dont 
les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les 
pays en développement. L’IFC utilise et mobilise ses produits  
et services, ainsi que ceux des autres institutions du Groupe, 
afin d’apporter des solutions de développement adaptées aux 
besoins de ses clients.

Centre de recherches pour  
le développement international
S’inscrivant dans l’action du Canada en matière d’affaires 
étrangères et de développement, le CRDI investit dans le savoir, 
l’innovation et les solutions afin d’améliorer les conditions de vie 
et les moyens de subsistance dans les pays en développement. 
En réunissant les bons partenaires autour d’occasions qui sont 
porteuses d’impact, le CRDI aide à forger les chefs de file  
d’aujourd’hui et de demain et à susciter des changements  
positifs à grande échelle.


