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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
Les cautionnements offrent une protection contre les risques de non-exécution de contrat ou de défaut de 
paiement inhérents au fonctionnement et à la situation financière des entreprises de construction et à leurs 
relations réciproques.  Dans une économie fortement intégrée, il n’est pas facile de comprendre la valeur 
économique des cautionnements. Une telle compréhension exige notamment :  

• une capacité de modéliser les liens contractuels et commerciaux (structure en réseau) partout 
présents au sein des industries – en particulier dans l’industrie de la construction –  afin de comprendre les 
effets de domino que les difficultés financières et opérationnelles peuvent avoir sur l’économie au sens large;  

• une quantité importante de données sur l’interaction entre le secteur des cautionnements et les 
intervenants dans l’industrie de la construction et l’économie au sens large, sur les modalités selon 
lesquelles les intervenants achètent des cautionnements, sur les projets de construction 
cautionnés et sur l’exécution de projets cautionnés ou non cautionnés;  

• des outils analytiques conçus pour quantifier les effets économiques s’exerçant par-delà l’activité 
économique globale, notamment ceux sur l’emploi et les impôts, et pour quantifier les risques et 
avantages (voulus ou non) inhérents aux différents intervenants.    

 

L’industrie de la construction au Québec occupe une place importante dans l’économie de cette province, 
son apport au PIB provincial étant de l’ordre de 6,6 % et sa main-d’œuvre représentant environ 5,7 % de 
l’emploi provincial.  À l’échelle nationale, les taux d’insolvabilité dans l’industrie de la construction se 
situent actuellement à leur plus bas niveau depuis 35 ans. Ces dix dernières années, on enregistre en 
moyenne 3,4 cas d’insolvabilité par 1 000 entreprises – un taux six fois inférieur à celui du début des années 
1990, qui était de 17,7 cas d’insolvabilité par 1 000 entreprises. 

 
L’objectif de la présente étude est d’effectuer une analyse quantitative (basée sur les réseaux) de la valeur 
économique des cautionnements (par ex. les cautionnements d’exécution, les cautionnements de 
paiement) pour différentes activités liées à la construction (comportant différents types de fonds propres) 
et différentes industries (projets d’immobilisations privés et publics). Il s’agit de mettre en lumière la valeur 
des cautionnements pour les décideurs politiques, le grand public et d’autres intervenants clés.  

Un cautionnement d’exécution est un type spécial de contrat signé par un entrepreneur (le « débiteur 
principal ») et une caution en vertu duquel l’entrepreneur et la caution garantissent à une tierce partie (un 
« bénéficiaire », qui est généralement un donneur d’ouvrage) que l’entrepreneur exécutera un contrat de 
construction particulier. Si l’entrepreneur manque à son obligation d’exécution du contrat, le donneur 
d’ouvrage peut exiger de la caution signataire du cautionnement d’exécution qu’il prenne à sa charge les 
coûts d’achèvement du contrat et les frais supplémentaires connexes.   

 

Les cautionnements de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux (« cautionnements de paiement ») 
constituent une catégorie connexe de cautionnements. Ils sont signés par un entrepreneur et sa caution et 
garantissent que l’entrepreneur paiera ses sous-traitants, fournisseurs et employés conformément à un 
contrat particulier. Si l’entrepreneur manque à ses obligations de paiement, les sous-traitants, fournisseurs 
et travailleurs peuvent faire appel à la caution pour obtenir les paiements garantis par le cautionnement.  
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Les conclusions en bref  
 

La majorité des travaux publics de construction au Canada sont exécutés en vertu de contrats cautionnés. 
Des bases de données de l’industrie des cautionnements comportant plus de 150 000 dossiers de 
cautionnement et une modélisation en réseau Prosperity at Risk® de l’économie du Québec nous ont permis 
d’arriver aux conclusions qui suivent. 
 

Baisse du risque 
d’insolvabilité 

 

À tout moment, les entreprises de construction non cautionnées sont dix fois plus 
susceptibles que les entreprises cautionnées de devenir insolvables. C’est 
pourquoi on observe chez les entreprises dont les projets sont cautionnés une 
réduction générale des retards de projets, et ce, par suite d’une réduction aussi 
bien des cas d’insolvabilité que des retards découlant d’une situation 
d’insolvabilité. 

Le processus de souscription de cautionnements pour des projets de 
construction semble contribuer à l’adéquation des fonds propres et des 
ressources d’exploitation dans les entreprises cautionnées.  
 

Protection  
de l’activité 
économique (PIB) 

 

Dans la conjoncture actuelle de taux d’intérêt bas, les cas d’insolvabilité au 
sein de l’industrie de la construction sont au niveau le plus bas jamais 
enregistré au cours des 35 dernières années. Compte tenu de ces taux actuels 
d’insolvabilité, la valeur de l’activité économique au Québec protégée par des 
cautionnements est deux fois plus élevée que le coût de leurs primes (pour 
chaque million de dollars payés en primes, une protection est accordée à plus de 
deux millions de dollars de PIB), ce qui signifie qu’environ 14 emplois à temps 
plein (ou environ un million de dollars versés en salaires) sont protégés pour 
chaque million de dollars payés en primes.  
 

Avantages 
du point de 
vue de la 
gestion du 
risque 
économique 

 

Au cours des années 1990, les cas d’insolvabilité étaient six fois plus 
nombreux. Compte tenu de ces taux d’insolvabilité, la valeur de l’activité 
économique au Québec que les cautionnements pouvaient protéger était neuf 
fois plus élevée que le coût de leurs primes (pour chaque million de dollars payés 
en primes, une protection était accordée à environ 9 millions de dollars de PIB), 
ce qui signifie que 66 emplois à plein temps (ou environ 4,7 millions de dollars 
versés en salaires) étaient protégés pour chaque million de dollars payés en 
primes.  
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Fiscalité  
responsable  

 

Dans la conjoncture économique actuelle, les pouvoirs publics pourraient 
recouvrer 0,4 million de dollars pour chaque million de dollars payés en 
primes pour des projets d’infrastructures publiques. Dans une conjoncture 
de taux d’insolvabilité plus élevé, comme celle du début des années 1990, le 
recouvrement aurait pu atteindre 1,8 million de dollars pour chaque million 
de dollars payés en primes, ce qui signifie que les pouvoirs publics (dans leur 
ensemble) auraient pu enregistrer un bénéfice net au titre des 
cautionnements. 
  

Importance de 
l’étendue de la 
couverture de 
l’industrie 

 

L’ampleur et la signification des avantages découlant des cautionnements 
varient selon le niveau de risque dans l’économie (augmentation des taux 
d’intérêt, niveaux d’endettement, récession et chocs mondiaux). Le meilleur 
ratio coût-bénéfice (coûts des primes par rapport aux avantages 
économiques et budgétaires) est obtenu lorsqu’une politique 
gouvernementale exige à la fois un cautionnement d’exécution et un 
cautionnement de paiement, tous les projets d’infrastructures étant 
cautionnés.  
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L’industrie de la construction au Québec et les cautionnements 
 

La majorité des travaux publics de construction au Canada sont effectués en vertu de contrats cautionnés.  
En se fondant sur les données relatives aux cautionnements, on estime que les entreprises concernées par 
des projets non cautionnés ont un taux d’insolvabilité dix fois plus élevé que celui des entreprises dont les 
projets sont cautionnés. Bien que les cas d’insolvabilité soient plus fréquents chez les petites entreprises, 
l’insolvabilité des grandes entreprises semble avoir des effets beaucoup plus perturbateurs sur l’économie. 
En outre, un examen des données sur les cautionnements indique que les dépassements importants de coûts 
d’exécution de projet sont souvent le fait d’entreprises éprouvant des difficultés financières (valeur nette 
négative, pertes d’exploitation).    

Comme le signale une étude récente de CANCEA (2016)1, les retards dans la réalisation de projets ont des 
conséquences importantes, la mise en place d’infrastructures étant une affaire d’« ampleur appropriée, 
d’endroit approprié et de moment approprié”. Si quelque chose porte préjudice à la réalisation et à la mise 
en place d’un service public vital à un tel moment, l’économie en souffre. C’est pourquoi tout retard peut 
avoir une incidence qui va bien au-delà des simples coûts financiers, sans parler du fait que la prévention des 
retards dans la construction peut avoir d’importants avantages économiques. 

Les cautionnements peuvent exercer plusieurs autres effets qui ne sont pas immédiatement observables 
dans les dossiers publics d’insolvabilité ou les retards dans la réalisation de projets. Il suffit de penser aux 
changements concernant la planification financière d’une entreprise ou à l’intervention des sociétés de 
cautionnement. Plus précisément, ces autres effets peuvent revêtir les formes suivantes :   

• Adéquation des fonds propres et des ressources d’exploitation : le processus de souscription des 
cautionnements d’exécution de projets de construction comporte une préqualification des 
soumissionnaires par les sociétés de cautionnement, laquelle a pour objet d’assurer une amélioration de 
la capitalisation et de la gestion financière au sein de l’industrie de la construction. Cet avantage réduit 
le risque et la gravité des cas d’insolvabilité dans l’industrie de la construction.  

• Achèvement des projets et paiement des sous-traitants : les coûts de restructuration, de même que le 
financement et l’achèvement des projets ayant échoué peuvent être élevés et faire l’objet d’un transfert 
à une caution en vertu d’un cautionnement. Par exemple, au cours de la période quinquennale se 
terminant en 2016, l’industrie du cautionnement a versé plus de 200 millions de dollars en vertu des 
cautionnements en Ontario en vue de financer l’achèvement de projets et de payer des sous-traitants, 
des fournisseurs et des travailleurs2.  

• Prévention des difficultés financières : Bien que l’insolvabilité soit une affaire financière et juridique distincte, 
il est généralement admis que les difficultés opérationnelles et financières (comme les problèmes de 
trésorerie, l’incapacité d’obtenir des crédits ou des matériaux nécessaires) apparaissent souvent avant une 
déclaration d’insolvabilité. Étant donné leur rôle comme garantes d’un processus, les sociétés de 
cautionnement sont parfois appelées à soutenir une entreprise via un projet ou un programme de travail s’il 
y a lieu, ce qui réduit l’incidence de l’insolvabilité et permet aux entrepreneurs de compléter les projets et 
de payer les sous-traitants, fournisseurs et travailleurs.  

                                                            
1 Une analyse de 200 projets d’infrastructure en PPP au Canada révèle que les retards de construction peuvent avoir 
d’importants effets économiques à long terme, notamment lorsque la taille du nombre de projets retardés s’accroît. 
2 Source : MSA Research Inc. 
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La structure en réseau de l’industrie  
 

Le secteur de la construction fait partie d’un système économique complexe comportant un large éventail 
d’interactions maillées reliant une multitude de différents « agents ». La façon dont les liens s’établissent au 
sein d’un tel système influe sur la façon dont les actions se répercutent sur son fonctionnement. À défaut de 
bien comprendre les principaux liens entre agents économiques (par ex. les entreprises), l’évaluation des 
risques afférents à un événement indésirable est considérablement limitée. En langage métaphorique, bien 
qu’un accident de voiture puisse causer de graves dommages aux quelques voitures directement 
concernées, plusieurs autres voitures peuvent s’en trouver affectées par les embouteillages.    

Pour obtenir une pleine mesure des interruptions au sein du réseau, il faut le modéliser à l’aide de données 
portant sur plus de 3 millions d’entreprises réparties entre 20 secteurs industriels au Canada et au Québec. 
Le graphique ci-dessous illustre les liens entre les 1 000 plus grosses entreprises au Québec. Une entreprise 
de construction typique peut maintenir des liens avec une douzaine d’agents (fournisseurs, sous-traitants ou 
clients), chacun pouvant à son tour maintenir des liens avec une douzaine d’autres agents, et ainsi de suite. 
Si l’entreprise de construction devient insolvable, ses fournisseurs sont plus susceptibles de devenir eux-
mêmes insolvables selon leur degré de dépendance à son égard. En outre, le fait pour un fournisseur ou un 
sous-traitant de devenir insolvable peut occasionner des retards dans la réalisation d’autres projets de sa 
clientèle.  Les cautionnements offrent une protection contre de telles interruptions dans le réseau.  
 

 

Les types de cautionnements dont il est question dans la présente analyse sont les cautionnements 
d’exécution (qui procurent une protection « en amont » pour assurer l’achèvement d’un projet) et les 
cautionnements de paiement (qui procurent aux fournisseurs et sous-traitants une protection « en aval » 
réduisant leur risque d’insolvabilité). La section 2.2 offre de plus amples informations sur la structure en 
réseau de l’industrie. 
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Compte tenu de la complexité de la modélisation des interactions et répercussions maillées qu’exige la 
présente étude, il convient d’utiliser un modèle en réseau basé sur des agents. La plateforme de simulation 
informatique Prosperity at Risk® (PaR) de CANCEA est utilisée par plusieurs ministères et municipalités de 
l’Ontario pour analyser les retombées socioéconomiques de projets et a été utilisée dans le cadre de la 
présente étude. C’est ainsi que nous avons procédé à une simulation très minutieuse des liens de 
dépendance entre : 

• 240 000 entreprises québécoises réparties entre 17 industries, 3 niveaux de gouvernement, 30 
types de produits de base et 25 types de capitaux propres; 

• plus de 150 000 dossiers de cautionnement (voir l’appendice A pour de plus amples 
renseignements); 

• d’autres bases de données PaR (Prosperity at Risk®) (dont plusieurs visant des zones géographiques 
particulières) concernant notamment la démographie, les comptes de résultats et les bilans, les 
modèles de consommation, la main-d’œuvre, les choix relatifs aux déplacements quotidiens;   

• les données publiques sur l’insolvabilité provenant du Bureau du surintendant des faillites Canada 
(BSFC) permettent d’établir une image assez juste des taux d’insolvabilité par province et par 
industrie. Grâce à ces données, nous avons pu comparer soigneusement l’expérience des 
entreprises cautionnées et celle des entreprises de l’ensemble du secteur de la construction. 

 

Un des avantages de l’utilisation de la plateforme PaR est qu’elle permet d’établir plusieurs scénarios et de 
les comparer à un référentiel. En effectuant des milliers d’essais aléatoires, on arrive ainsi à dégager les 
résultats probables (ainsi que ceux qui le sont moins), de même que les effets sur l’ensemble de l’économie. 
La plateforme permet en outre d’effectuer une analyse approfondie de sensibilité (utilisée dans la présente 
étude) permettant aux décideurs de déterminer les politiques « optimales ». Pour étudier cette question 
de manière plus approfondie, nous avons conçu huit grands scénarios (deux scénarios de risque, chacun 
s’appliquant à quatre scénarios de cautionnement) dont nous avons analysé le déroulement au cours des 
20 prochaines années (2018- 2037). 
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Résultats 
 

Les cautionnements peuvent réduire sensiblement les taux d’insolvabilité au sein de l’industrie de la 
construction. Le graphique suivant illustre les deux scénarios de risque : 

• La ligne bleue indique le nombre d’entreprises de construction ayant été déclarées insolvables depuis 
1980 à l’échelle nationale.  

• La ligne en pointillé verte indique un taux d’insolvabilité modélisé typique pour le référentiel de 
risque de statu quo en l’absence de tout cautionnement.  

• La ligne pointillée rouge indique un taux d’insolvabilité modélisé typique pour le référentiel à risque 
élevé en l’absence de tout cautionnement. 

 

 
Une entreprise qui éprouve des difficultés financières (valeur nette négative et pertes d’exploitation) ou qui 
devient insolvable peut causer des retards dans la réalisation de projets :  

• de manière directe et immédiate lorsque l’entreprise en question est un entrepreneur général; ou 

• de manière indirecte si un fournisseur devient insolvable (par suite de l’insolvabilité préalable d’un 
autre client). 

 

Si l’on introduit des cautionnements d’exécution et de paiement dans le scénario, on observe une réduction 
sensible des retards dans la réalisation des projets cautionnés, et ce par suite d’une réduction des cas 
d’insolvabilité; d’où l’achèvement beaucoup plus fréquent de projets à une date plus proche de la date 
prévue et une baisse importante du nombre de projets faisant l’objet de dépassements appréciables des 
coûts, surtout dans les situations à risque élevé.  
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Scénario de statu quo 
 
Grâce aux cautionnements d’exécution et de paiement, les taux d’insolvabilité sont considérablement 
réduits; d’où des avantages économiques importants. Le graphique ci-dessous indique que, dans le scénario 
de statu quo, si tous les projets d’infrastructures publiques font l’objet de cautionnements d’exécution et 
de paiement, plus de deux dollars de PIB sont protégés pour chaque dollar payé en primes de 
cautionnement. Quelque 43 % de cet avantage est attribué à la réduction du nombre d’entreprises 
insolvables, le 57 % en reste correspondant aux avantages systémiques découlant du fait que les 
infrastructures sont achevées à temps.   
 

Part du PIB protégée contre les cas d’insolvabilité (en vert) et retards et effets cumulatifs (en bleu) dans le scénario de 
statu quo.  

 

 
 

Scénario à risque élevé 
 

Dans le scénario à risque élevé, illustré dans le graphique ci-dessous, si tous les projets d’infrastructures 
publiques font l’objet de cautionnements d’exécution et de paiement, plus de 9 dollars de PIB sont protégés 
pour chaque dollar payé en primes de cautionnement. Quelque 34% de cet avantage est attribué à la 
réduction du nombre d’entreprises insolvables, les 66 % en reste l’étant aux avantages systémiques 
découlant du fait que les infrastructures sont achevées à temps (étant donné le portefeuille plus important 
de projets retardés lorsque les taux d’insolvabilité sont plus élevés).  On observe des différences semblables 
dans le cas des autres mesures de résultat comme les recettes fiscales et l’emploi. 
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Part du PIB protégé contre les cas d’insolvabilité (en vert) et retards et effets cumulatifs (en bleu) dans le scénario à 
risque élevé.  
 

 

 
 
Le tableau qui suit indique les principaux résultats économiques qui se dégagent de l’analyse. Dans le 
scénario de risque de statu quo, une proportion plus élevée des avantages est liée à la baisse des cas 
immédiats d’insolvabilité, tandis que dans le scénario à risque élevé, les avantages sont plus attribuables aux 
effets de réseau. 
 

Résumé des effets économiques des cautionnements (infrastructures publiques) 
 

Niveau 
de risque 

Activité économique 
pour chaque dollar de prime

% des avantages découlant 
directement de la baisse des 

cas d’insolvabilité 

Recettes fiscales prélevées 
pour chaque dollar de 

prime 

Statu quo 2 $ 43 % 0,4 $ 

Risque 
élevé 

9 $ 34 % 1,8 $ 

 
Ces résultats correspondent au scénario de risque de statu quo et au scénario à risque élevé lorsque tous 
les projets font l’objet de cautionnement tant d’exécution que de paiement et témoignent des meilleurs 
résultats économiques. Lorsqu’une partie seulement des projets sont cautionnés, ou lorsque les 
cautionnements d’exécution sont utilisés en l’absence de cautionnements de paiement, les résultats 
économiques ne sont pas optimaux. 
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Nous avons produit des graphiques de surface de l’activité économique pour chaque combinaison : 
 

• de taille minimale de projets faisant l’objet de cautionnements (axe x); et  

• de pourcentage de projets d’infrastructures publiques faisant l’objet de cautionnements (axe y). 

Les graphiques ci-dessous indiquent les résultats attendus en termes de PIB pour chaque combinaison (l’axe 
z utilisant le pourcentage de maximum de PIB obtenu dans l’analyse). Comme on peut le constater, le 
résultat optimal pour l’ensemble de l’économie est obtenu lorsque tous les projets d’infrastructures 
publiques (100 %) sont cautionnés.   
 

Cautionnement des projets publics : sensibilité des effets économiques,  
effet maximum (en %) sur le PIB dans le scénario à risque élevé. 

 

L’expression « effet maximum (en %) sur le PIB » désigne le meilleur résultat possible en termes d’effet sur 
le PIB (mesuré en pourcentage) que nous avons observé dans tous les scénarios. Lorsque les 
cautionnements de paiement sont utilisés en plus des cautionnements d’exécution, les résultats en termes 
d’effet sur le PIB augmentent d’environ 19 %. En outre, la combinaison des cautionnements d’exécution et 
des cautionnements de paiement se traduit par des résultats économiques importants lorsque la 
couverture des projets atteint 100 %, et ce, en l’absence de rendements marginaux négatifs.  
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Conclusion 
 

Le risque de crédit et le risque d’exploitation dans l’industrie de la construction peuvent varier sensiblement 
en raison des fluctuations de taux d’intérêt, des récessions, des chocs du côté de l’offre, des niveaux 
d’endettement, des resserrements de crédit, etc. À l’heure actuelle, le Canada bénéficie de taux 
d’insolvabilité historiquement bas dans l’industrie de la construction, en partie parce que plusieurs projets 
d’infrastructures publiques sont cautionnés. 

En analysant, en quantifiant et en simulant les modalités selon lesquelles l’industrie de la construction est 
liée aux fournisseurs de matériaux, aux sous-traitants et aux prestataires de services, ainsi qu’à l’économie 
au sens large, on peut évaluer les avantages que procurent au réseau socioéconomique du Québec les 
sociétés de cautionnement. Nous avons déterminé que l’effet des cautionnements – et la diligence 
supplémentaire que leur utilisation assure – est généralement positive, et ce, quel que soit le scénario 
observé (en postulant une certaine couverture). Mais le scénario qui produit les avantages les plus 
importants (en termes de croissance du PIB) par rapport aux coûts est celui où l’on utilise à la fois les 
cautionnements d’exécution et les cautionnements de paiement. 

De plus, la souscription de cautionnements pour des projets de construction semble contribuer à 
l’adéquation des fonds propres et des ressources d’exploitation dans les entreprises cautionnées et réduit 
les difficultés financières et les risques d’insolvabilité. 

Les avantages dans le scénario de taux d’insolvabilité élevés (par ex. les taux des années 1990) étaient 
particulièrement importants et environ 5 fois plus grands que dans le scénario de statu quo, et ce en dépit 
du fait que les taux d’insolvabilité étaient seulement 5 fois plus élevés. Tout cela démontre l’importance de 
l’analyse de réseau dans ce type d’analyse d’impact. Voici certains des avantages mis en évidence par 
l’analyse du scénario à risque élevé: 

• 9 dollars d’activité économique sont protégés pour chaque dollar payé en primes; 

• 1,8 dollar en recettes fiscales (pour tous les niveaux de gouvernement) est protégé pour chaque 
dollar payé en primes par tous les niveaux de gouvernement3;  

• 66 années-emplois sont protégés pour chaque dollar payé en primes. 

Recherches futures 
 

Nous avons aussi postulé que les entreprises de construction n’avaient pas à acquitter des frais pour se 
conformer à la diligence requise par les sociétés de cautionnement. (Cette exigence ressemble à l’exigence 
d’adéquation de fonds propres du secteur bancaire, où l’on impose des coûts aux banques pour éviter que 
l’ensemble du système bancaire ne soit « infecté » par des rendements médiocres.) Une étude de cette 
question pourrait faire ressortir l’opportunité d’imposer un seuil de projet minimum pour éviter que les 
entreprises de construction de taille relativement petite ne soient assujetties à une charge indue. 

                                                            
3 La présente analyse n’a pas cherché à déterminer s’il y a des asymétries dans le secteur public entre un niveau de 
gouvernement qui paye la prime et un autre qui en tire des avantages. Toutefois, on pourra consulter le rapport de 
CANCEA : Ontario Infrastructure Investment: Federal and Provincial Risks and Rewards (Canadian Centre for Economic 
Analysis, 2016). 
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1. INTRODUCTION 
L’analyse de la valeur économique réelle des cautionnements n’est pas chose facile. Elle exige la 
modélisation de l’ensemble de la structure en réseau de l’industrie – notamment dans le secteur de la 
construction – en vue de relever les effets préjudiciables d’un événement perturbateur. Elle exige en outre 
que l’on ait accès à d’importantes quantités de données sur les cautionnements, et notamment sur leurs 
acheteurs, sur la nature des projets cautionnés et sur ce qui leur advient. Enfin, elle exige une 
reconnaissance du fait que les effets économiques des cautionnements ne se limitent pas au PIB et peuvent 
s’exercer aussi sur l’emploi et les recettes fiscales, ce qui est imporant  si l’on veut savoir où se répercutent 
les risques et les avantages (voulus ou non). C’est pourquoi, dans le cadre de ses efforts en vue de 
promouvoir le recours aux cautionnements, l’Association canadienne de caution (ACC) a demandé à CANCEA 
d’entreprendre une modélisation en réseau fondée sur d’importantes quantités de données fournies par 
ses principaux membres sous le sceau de la confidentialité. 

L’objectif du présent rapport, basé sur une étude impartiale, consiste donc à proposer une analyse 
quantitative essentielle de la valeur économique des cautionnements (par ex. les cautionnements 
d’exécution, les cautionnements de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux) pour : 

• différentes activités de construction (faisant intervenir différents types de capitaux propres); et 

• différentes industries (projets d’immobilisation publics et privés). 

Grâce au cadre élaboré dans la réalisation d’études antérieures et connexes, la plateforme unique de 
modélisation de CANCEA permet d’établir la valeur des cautionnements pour les décideurs politiques, le 
grand public et d’autres intervenants clés. 
 

1.1   Qu’est-ce qu’un cautionnement? 
 

Un cautionnement – un contrat en vertu duquel une personne se porte garante et responsable auprès d’une 
tierce partie de l’exécution des obligations contractées par une autre personne – est une forme de garantie 
d’exécution qui s’est révélée durablement efficace. Depuis des temps immémoriaux, les lois religieuses et 
civiques ont régi l’utilisation d’instruments de caution dans le commerce et la société. La première société 
de cautionnement dont les activités ont été couronnées de succès – la Guaranty Society of London – a été 
fondée en 1840. En 1935, le Congrès américain a adopté le Miller Act, une loi obligeant les entrepreneurs 
principaux à recourir à des cautionnements d’exécution pour la réalisation de contrats d’une valeur 
supérieure à 25 000 dollars (Surety Bonds Timeline, 2017). En 1992, l’Association canadienne de caution 
(ACC) a été créée par des sociétés cherchant à affirmer leur indépendance par rapport à l’industrie de 
l’assurance. L’ACC compte actuellement près de 80 membres.4 

Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre les trois parties à un cautionnement. Alors que la caution 
se livre à un processus de diligence en évaluant la capacité opérationnelle et la solvabilité d’une entreprise 
de construction et établit souvent une relation d’affaires avec un entrepreneur, l’obligation principale 
qu’une caution contracte en vertu d’un cautionnement est une obligation envers un bénéficiaire (qui est 
souvent un donneur d’ouvrage).    

                                                            
4 Pour de plus amples renseignements, voir :  
http://www.surety-canada.com/fr/members/index.html/Surety/advanced-directory/search  
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 Graphique 1   Diagramme de base sur les cautionnements 

 
 

Bien que l’industrie canadienne des cautionnements souscrive différents types de cautionnements, la 
présente étude est axée sur les cautionnements d’exécution et les cautionnements de paiement utilisés 
dans l’industrie de la construction. Dans le marché canadien, les cautionnements d’exécution ont 
généralement une valeur égale à 50 % de la valeur du contrat cautionné et sont généralement émis 
conjointement avec un cautionnement de paiement dont la valeur est aussi égale à 50 % de la valeur du 
contrat cautionné.   

Les montants versés au titre d’un cautionnement de paiement sont limités et ne peuvent servir qu’à payer 
les sous-traitants, les fournisseurs et les travailleurs concernés par le contrat cautionné. Le paiement de 
ces sous-traitants et fournisseurs peut préserver la garantie afférente aux produits, matériaux et travaux 
et assurer le maintien d’une équipe de projet en vue d’éviter les retards dans la réalisation d’un projet 
cautionné. Un cautionnement de paiement peut également garantir le paiement des sous-traitants et 
d’autres agents qui, autrement, tenteraient d’obtenir le paiement de factures en souffrance en enregistrant 
une hypothèque légale liée au projet ou en adoptant d’autres mesures juridiques susceptibles de porter 
préjudice à l’achèvement d’un projet.   

Les montants versés au titre d’un cautionnement d’exécution ont généralement pour objet de compenser 
les coûts supplémentaires afférents à l’achèvement d’un contrat cautionné lorsque le contractant principal 
manque à ses obligations, ce qui signifie que le donneur d’ouvrage jouit d’une protection financière contre 
le risque d’un défaut d’exécution par ce contractant.  

  

La caution (le garant) 
souscrit les  

cautionnements, 
l’entrepreneur  

entreprend d’exécuter  
les contrats cautionnés. 
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1.1.1    GARANTIE PLUTÔT QU’ASSURANCE  
 
Bien que le cautionnement comporte des éléments que l’on retrouve dans l’assurance et l’activité bancaire, 
il faut éviter de le confondre avec celles-ci. Une compagnie d’assurance prélève généralement des primes 
auprès de nombreux clients assujettis au risque d’un événement perturbateur (par ex. un accident), ce qui 
permet d’établir une importante réserve de fonds pouvant être utilisés pour compenser les coûts 
occasionnés par l’événement perturbateur dont sont victimes quelques clients; les coûts du risque en 
question se trouvent ainsi à être répartis sur l’ensemble de la clientèle. Les données recueillies auprès des 
clients éventuels sont généralement utilisés uniquement pour déterminer le montant des primes à payer, et 
ce, sans prendre en compte les caractéristiques individuelles qui permettraient de déterminer le degré de 
risque véritable (par ex. bien que les personnes faisant partie d’un certain sous-groupe, disons les 
adolescents, peuvent en général représenter un risque d’accident de voiture relativement élevé, de 
nombreux particuliers faisant partie de ce groupe peuvent être d’excellents conducteurs).  

Mais le principe fondamental des cautionnements est d’éviter les événements perturbateurs puisqu’une 
société de cautionnement mobilise ses propres ressources en vue d’assurer l’achèvement de projets. Il 
s’ensuit que les cautionnements s’apparentent davantage à des octrois de crédit fondés sur l’hypothèse qu’il 
n’y aura pas de pertes, comme dans le cas où un prêt est cosigné. Cela signifie que le cautionnement 
ressemble plus à une garantie qu’à une police d’assurance. Une société de caution évalue l’expérience et les 
antécédents d’un entrepreneur (par ex. en matière de gestion financière et de gestion de projets), sa 
capacité (tant du point de vue financier que du point de vue des résultats), son caractère et d’autres facteurs 
avant de décider s’il convient ou non de lui accorder un cautionnement. Si un entrepreneur particulier est 
considéré comme un risque trop élevé, la société de cautionnement refusera tout simplement de lui délivrer 
un cautionnement. Des primes sont prélevées pour couvrir les frais de souscription, et non pour compenser 
les pertes. Cautionner un entrepreneur à risque trop élevé peut être une opération coûteuse.   
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2. L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION AU QUÉBEC 

L’industrie québécoise de la construction5 joue un rôle important dans l’économie de cette province, son 
apport au PIB étant de l’ordre de 6,6 % et sa part de l’emploi de 5,7 % – une part caractérisée par une 
tendance à la hausse ces 15 dernières années malgré une baisse récente. Au cours de cette période, 
l’industrie canadienne de la construction a acquis une importante valeur nette, son actif total (déduction 
faite du passif) ayant augmenté de près de 500 %. 
 

Graphique 2   Apport de l’industrie de la  
construction à l’économie  

du Québec (en %)

Graphique 3   Valeur nette de l’industrie  
de la construction au Canada 
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Sources: Statistique Canada, tableaux 379-0028, 282-0008 et 187-0001  
 

Cela dit, cette croissance est davantage attribuable au rendement de l’investissement en capital qu’aux marges 
bénéficiaires d’exploitation.  

 

Graphique 4   Marges bénéficiaires  
d’exploitation au Canada (%) 
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5 Aux fins de la présente analyse, la construction inclut la construction de bâtiments (non résidentiels, c’est-à-dire 
industriels, commerciaux et institutionnels, et résidentiels); ainsi que l’ingénierie de construction (transport, eau et voies 
navigables, communications et autre ingénierie de construction). Chaque secteur a une composante publique et une 
composante privée. 

Graphique 5   Rendement du capital  
utilisé au Canada (%) 
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En outre, la construction emploie une part importante de la population géographiquement répartie sur l’ensemble 
du territoire de la province. 
 

Graphique 6     Répartition géographique des employés de la construction au Québec 
 

Cette répartition s’explique par le fait que l’industrie de la construction est constituée en grande partie de 
nombreuses petites entreprises, et ce, tant du point de vue du nombre des entreprises (plus des deux tiers) 
que de celui du nombre des employés (plus d’un quart), et par le fait que la construction est tributaire de 
l’emplacement des projets.    

 
Graphique 7     L’industrie canadienne de la construction : ventilation selon la taille des entreprises 
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2.1 Le risque dans l’industrie de la construction 
 

Comme mentionné dans des études antérieures de CANCEA, on voit assez fréquemment des manchettes 
concernant un important projet d’infrastructure dont le budget et l’échéancier ont été plusieurs fois 
dépassés par des marges immenses. Les études donnent à penser que ces dépassements de coûts et retards 
dans la réalisaton de projet « constituent une véritable épidémie mondiale. Ils concernent des projets gérés 
par les administrations nationales, provinciales et municipales, ainsi que par des organismes du secteur 
privé; ils sont devenus une caractéristique commune à tout une gamme de projets d’infrastructures, de sorte 
que l’on peut parler d’une constante historique » (Siemiatycki, 2015). Les dépassements de coûts et les 
retards sur les échéanciers sont souvent le produit de causes multiples comme la gestion médiocre des 
échéanciers, les grèves, l’état inconnu des sites, les conditions climatiques difficiles, les erreurs de 
conception, les retards dans la livraison de matériaux essentiels, les changements apportés à l’ampleur des 
projets ou les inspections par des autorités compétentes (Hanscomb, 2015). 

Un autre facteur important est l’insolvabilité des entrepreneurs. Comme l’indique le graphique 8, par suite 
de sa constante évolution à la baisse depuis vingt ans, le taux d’insolvabilité dans l’industrie de la 
construction se situe actuellement à son niveau le plus bas depuis 35 ans.  
 

Graphique 8    Taux d’insolvabilité dans l’industrie canadienne de la construction 
 

 

Ce phénomène est sans doute en partie attribuable à la conjoncture de taux d’intérêt particulièrement bas 
et à la hausse importante de fonds liquides détenus par les entreprises canadiennes de construction. De 
2002 à 2016, la part de l’actif total de ces entreprises détenue sous forme de liquidités a presque doublé, 
passant de 7 % à 13 %. Toutefois, ces tendances ne vont pas sans risque. Par exemple, en Ontario, la période 
moyenne de recouvrement dans la construction est passée de 57,3 jours en 2002 à 71,1 jours en 2013, soit 
une augmentation de près d’un quart (Reynolds & Vogel, 2016).  C’est pourquoi on observe une hausse 
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substantielle des créances figurant sur les bilans des entreprises (exprimés en pourcentage du total de l’actif, 
les comptes débiteurs ont augmenté de 36 % au cours de cette période et représentent maintenant 19 % 
de l’actif total). Les données ne permettent pas de déterminer si ces tendances financières sont simplement 
le fait de grandes entreprises6 au sein de l’industrie, mais un examen des états financiers de quelques-unes 
de ces grandes entreprises semble indiquer qu’il pourrait bien en être ainsi.  

Cela dit, comme l’indique le graphique 9, on peut résumer comme suit les caractéristiques de l’industrie 
canadienne de la construction depuis cinq ans: 
 

• Elle détient le nombre absolu le plus élevé de cas d’insolvabilité. 

• Elle se situe au cinquième rang de toutes les industries pour ce qui est du taux d’insolvabilité 
(exprimé en nombre de cas d’insolvabilité par 1 000 entreprises).  

• Le taux d’insolvabilité est sensiblement plus élevé chez les petites entreprises. 

 

Graphique 9    Nombre de cas d’insolvabilité et taux d’insolvabilité, par industrie 
 

 
 

L’industrie de la construction a multiplié les efforts en vue de réduire son exposition au risque, notamment 
en adoptant des pratiques modernes de gestion du risque tenant compte du rôle de l’environnement 
extérieur (Baloi & Price, 2003; Fan, Lin, & Sheu, 2008), de la différenciation des risques à différentes étapes 
d’un projet et de la nécessité qui en découle d’une gestion différentielle de ces risques (Nielsen, 2006). 
 

2.2 La structure en réseau de l’industrie  
 

Le secteur de la construction fait partie d’un système économique extrêmement complexe comportant une 
vaste gamme d’interactions entre une multitude de différents « agents ». Si l’analyse ne repose que sur des 
moyennes pour évaluer les causes et les effets, elle envisage alors l’économie uniquement du haut vers le 
bas. Mais nous ne sommes pas des moyennes. Nous nous comportons différemment. Nous offrons des 
choses différentes à différentes personnes. Et nous sommes tous assujettis à des contraintes différentes.   

                                                            
6 Dans l’industrie canadienne de la construction, les trois plus importantes entreprises représentent à peu près 5 % des 
revenus produits et les 10 entreprises suivantes 5 % de ces revenus. (Sources: On-site Magazine et tableau 187-0001 
de Satistique Canada). 
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Autrement dit, la façon dont les choses sont liées entre elles dans un système influe sur la façon dont les 
actions se répercutent en son sein. À défaut de bien comprendre les liens entre les agents économiques 
(par ex. les entreprises), il est impossible d’arriver à une compréhension exhaustive de ce qui se produit par 
suite d’un événement perturbateur. En langage métaphorique, un accident de voiture peut causer des 
dommages graves seulement aux quelques voitures directement concernées, mais beaucoup d’autres 
voitures peuvent en être affectées. 
 
Par exemple, le graphique 10 illustre la facilité avec laquelle des entreprises en réseau peuvent agir 
indirectement sur d’autres organisations au sein du réseau. En modélisant un tel réseau de haut en bas, on 
perdrait entièrement de vue ces liens et les répercussions d’une interruption (résultant, par exemple, de 
difficultés financières). 
 

Graphique 10   Représentation simple des cautionnements dans une économie en réseau 
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Pour donner à tout cela sa plus grande ampleur et capter ainsi l’effet d’interruptions dans le réseau, il faut 
modéliser ce dernier en tenant compte de plus de trois millions d’entreprises réparties entre 20 secteurs 
industriels dans l’ensemble du Canada7. Bien qu’il soit difficile d’en donner une représentation graphique, le 
graphique illustre un sous-ensemble d’un tel ensemble d’entreprises en réseau en mettant en évidence les 
liens (entrées et sorties) entre les 1 000 plus importantes entreprises par industrie (la taille du marqueur 
représente ici le nombre d’employés). Le graphique 12 illustre ensuite une entreprise de construction 
particulière (carré en brun), qui compte (disons) une douzaine de liens avec des agents (par ex. des sous-
traitants ou des fournisseurs), chacun ayant à son tour des liens avec une douzaine (disons) d’autres agents, 
et ainsi de suite.    

Par conséquent, si une entreprise devient insolvable, ses fournisseurs voient leur risque d’insolvabilité 
s’accroître en fonction des taux d’insolvabilité sous-jacents de leur propre industrie et de la portion de leurs 
revenus provenant du client insolvable. (Les cautionnements de paiement réduisent l’effet de la portion du 
revenu provenant des clients insolvables, mais n’ont aucun effet sur les taux d’insolvabilité de l’industrie). 
En revanche, si un fournisseur ou un sous-traitant devient insolvable, il peut en résulter des retards de 
réalisation dans d’autres projets selon l’ampleur des intrants qu’il fournit.  

C’est dans de telles situations que les cautionnements peuvent procurer une certaine protection contre les     
interruptions au sein d’un réseau. Les types de cautionnement dont il est ici question sont les 
cautionnements d’exécution (qui offrent une protection « en amont ») et les cautionnements de paiement 
(qui offrent une protection « en aval »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                            
7 Dans le cas du Québec, le réseau intégral comprend 240 000 entreprises réparties entre 17 industries et trois niveaux 
de gouvernement, 30 types de marchandises et 25 types de fonds propres. La plupart des entreprises ont des 
douzaines de fournisseurs et de clients. 
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Graphique 11     Réseau des 1 000 plus gros employeurs, par industrie 
 

 
 

Graphique 12    Fournisseurs et sous-traitants d’une entreprise de construction (à gauche)  
ont leurs propres liens (à droite) 

 



La valeur économique des cautionnements au Québec 

 
page | 28 

 

3. MODÉLISER LE RÉSEAU  
Compte tenu de la modélisation complexe de toute la gamme des interactions en réseau et des effets 
connexes que nécessite la présente étude, il faut recourir à une approche différente. Des améliorations 
concernant la puissance informatique et les données ont permis de mettre au point une nouvelle méthode 
d’analyse socioéconomique.   

La modélisation basée sur les agents offre un cadre d’analyse des systèmes dynamiques en réseau, comme 
les économies (comportant des utilisations particulières des sols), qui privilégie des agents particuliers (par 
ex. les ménages, les entreprises, les pouvoirs publics) et les interactions entre eux et avec leur 
environnement. Prosperity at Risk® (PaR) est une plateforme de simulation informatique de CANCEA qui utilise 
de « grosses bases de données » et qui tient compte des facteurs sociaux, économiques, financiers, ainsi que 
des facteurs relatifs à la santé et aux infrastructures dans un système en réseau.  Cette plateforme modélise 
les agents :  
 

• en tant que particuliers assujettis à des contraintes budgétaires personnelles (par ex. le revenu, les 
dépenses, l’actif et le passif) et à des activités de production et de consommation (déterminées selon 
des tableaux économiques d’entrées-sorties), ce qui permet de reconnaître l’indépendance de leurs 
motivations et décisions;   

• en tant que parties d’un réseau spatial et économique, ce qui permet de reconnaître la dépendance 
de leurs décisions économiques par rapport à d’autres agents (par le truchement, par exemple, de 
politiques, de décisions d’investissement et de l’utilisation des sols). 

 

La plateforme PaR simule les interactions de plus de 40 millions d’agents (particuliers, ménages, entreprises, 
pouvoirs publics) partout au Canada, chacun portant des codes sur des règles financières et 
comportementales en vue d’orienter leurs décisions, dicter leurs actions et permettre aux autres de les 
influencer. Tout cela est rendu possible grâce une énorme base de données dite de « liaison des sentiers », 
qui relie des centaines de sources de données disparates (et généralement transversales) aux objets mêmes 
qui les ont créées (par ex. des entreprises particulières)8. Cela permet d’introduire divers comportements et 
contraintes au fil du temps. L’objectif d’une telle analyse est de déterminer les risques et avantages (voulus 
ou non) pour différents intervenants.  

Comme la plateforme PaR simule l’ensemble de l’économie canadienne et adopte une approche de micro-
simulation, tous les scénarios peuvent être évalués avec précision du point de vue de leurs effets sur 
différents types d’agents ou de secteurs de l’économie. Elle permet aussi de tenir compte des effets de 
débordements imprévus (les « externalités »), de leur évolution et de leurs causes véritables dans une 
conjoncture où les agents s’adaptent à leur environnement. De petites modifications de comportement, de 
dépenses ou d’infrastructure entraînent des adaptations à l’échelon local par les agents, adaptations qui se 
propagent ensuite à d’autres agents, de telle sorte que tous les aspects pertinents de l’économie témoignent 
de toutes « les ondulations sur l’étang ». 

                                                            
8 Par exemple, la plateforme PaR attribue aux agents des centaines de sources de données (par ex. les tableaux de 
Statistique Canada, dont plusieurs portant sur des zones géographiques particulières) concernant notamment la 
démographie, les comptes de résultats et les bilans, les modèles de consommation, la main-d’œuvre, les choix en 
matière de déplacement foyer-travail. 
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Ainsi, on peut observer les effets à mesure qu’ils se propagent géographiquement et temporellement, ce qui 
permet d’évaluer globalement un scénario ou une intervention en prenant en considération tous les effets. 
Le modèle est donc réellement sensible au type particulier d’investissement, d’intervention ou de 
modification comportementale bien que les hypothèses a priori soient aussi peu nombreuses que possible.  
 

 

3.1 Méthodologie 

Outre les centaines de sources de données qui ont déjà été triangulées pour donner forme aux agents dans 
la plateforme PaR, les membres les plus importants de l’Association canadienne de caution (ACC) ont fourni 
des données (exclusives) sur les réclamations qui leur sont soumises (on parlera de données simples de 
l’ACC), dont: 

• des bases de données de l’industrie du cautionnement portant sur plus de 10 000 entreprises de 
construction;  

• des données sur plus de 150 000 projets de construction cautionnés; 

• des données sur plus de 3 000 réclamations afférentes à des cautionnements. 

On trouvera de plus amples renseignements sur les données de l’ACC à l’appendice A. 
 
De plus, les données publiques sur l’insolvabilité du Bureau du surintendant des faillites Canada (BSFC) 
donnent une idée assez juste des taux d’insolvabilité par province et par industrie.  

Ces données permettent d’effectuer une comparaison approfondie entre l’expérience des entreprises 
cautionnées et celle des entreprises dans le secteur de la construction. Étant donné que le nombre 
d’entreprises concernées par les cautionnements est peu élevé par rapport au total des entreprises liées à 
l’industrie de la construction, ces taux moyens d’insolvabilité constituent une bonne estimation des taux 
d’insolvabilité des entreprises associées à des projets non cautionnés.   

Compte tenu du nombre et de la répartition des entreprises au sein de l’industrie de la construction, de la 
dépendance de cette industrie par rapport à d’autres industries et des risques qui lui sont intrinsèques (et 
qui sont souvent imprévus), ses taux d’insolvabilité sont relativement élevés. Comme l’indique le 
graphique 9, sur une base annuelle, l’industrie de la construction a le nombre absolu le plus élevé de cas 
d’insolvabilité au Canada et occupe le cinquième rang pour ce qui est du taux d’insolvabilité (nombre de cas 
d’insolvabilité par 1 000 entreprises), ce qui la situe derrière les industries du commerce de détail et de 
l’hébergement et des services alimentaires. 

Toutefois, dans le contexte d’entreprises enregistrant d’importantes pertes ou dépenses (plus de 50 % de la 
valeur du projet) et pertes d’exploitation, ainsi qu’une valeur nette négative, le graphique 13 indique que, 
selon les données de l’ACC, les cas d’insolvabilité sont très rares. 
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Graphique 13   Répartition des entreprises selon la valeur nette et le revenu d’exploitation  

(en excluant les observations aberrantes) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela semble indiquer que le devoir de diligence que le cautionnement oblige à exercer, ainsi que les 
cautionnements eux-mêmes (dans les cas qui l’exigent), contribuent à réduire les tensions au sein du réseau 
économique bien que cet effet de réduction ne s’exerce pas uniformément sur toutes les entreprises.  

Prises individuellement, les petites entreprises ne sont pas admissibles aux grands projets puisqu’elles n’ont 
pas les ressources requises. À mesure que diminue la valeur des projets qui sont tenus d’être cautionnés, un 
plus grand nombre de petites entreprises exigent que les projets soient cautionnés. Il est tenu pour acquis aux 
fins du présent projet que toute politique exigeant des cautionnements pour de petits projets n’imposerait 
pas une charge indue aux petites entreprises ou à la caution. (Dans ce cas, on présume que l’obligation 
d’obtenir un cautionnement n’aurait pas d’effet d’attrition sur les petites entreprises). Il s’ensuit que celles-ci 
enregistrent une baisse du nombre de cas d’insolvabilité (bien que leur taux d’insolvabilité demeure plus élevé 
que celui des grandes entreprises). 
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3.1.1 SCÉNARIOS 
 
Un des avantages de l’utilisation de la plateforme PaR est que l’on peut simuler de multiples scénarios et les 
comparer à un référentiel. Par suite de milliers d’essais aléatoires, on arrive ainsi à déterminer les résultats 
probables (et ceux qui le sont moins) et leur incidence générale sur l’ensemble de l’économie. La plateforme 
permet aussi d’effectuer une analyse approfondie de sensibilité (utilisée ici) pour aider les décideurs politiques 
à déterminer les politiques « optimales ».  Aux fins du présent projet, il y a certaines étapes clés :   

• établir un profil d’investissement en capital « référentiel » : construction (publique et privée) dans le 
cadre du statu quo.  

• confier à des entreprises la construction de projets: dans le cadre du statu quo, les entreprises se 
voient attribuer par mode aléatoire des projets de construction (en tenant compte des cas 
d’insolvabilité). 

• quantifier les effets des cautionnements : faire varier le nombre de projets cautionnés pour 
déterminer l’effet des variations sur le nombre de cas d’insolvabilité et l’ampleur des retards dans la 
réalisation de projets.   

 
Pour étudier cette question en profondeur, nous avons établi quatre ensembles de projets et les 
cautionnements émis qui s’y rattachent. Pour différentes tailles de projet (s’étalant sur les vingt prochaines 
années, soit de 2018 à 2037), nous examinerons : 

1. la portion des projets d’infrastructure publique (transport et transport en commun, santé, 
éducation, eau et voies navigables) faisant l’objet de cautionnements d’exécution seulement; 
 

2. la portion des projets d’infrastructure publique faisant l’objet de cautionnements d’exécution et de 
paiement seulement; 
 

3. la portion de tous les projets de construction (projets publics et projets de construction 
résidentielle, commerciale et industrielle, ainsi que projets privés d’ingénierie de construction) 
faisant l’objet de cautionnements d’exécution;  

4. la totalité des projets faisant l’objet de cautionnements d’exécution et de paiement. 

Pour chaque ensemble, l’analyse est effectuée: 

1. en maintenant les taux d’insolvabilité actuels de statu quo, c’est-à-dire en maintenant le taux 
d’insolvabilité moyen au cours des dix dernières années (voir graphique 14); et 

2. en utilisant les taux d’insolvabilité « à risque élevé » observés entre la fin des années 1980 et le milieu 
des années 1990. 
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Graphique 14 Taux d’insolvabilité dans l’industrie canadienne de la construction 

 

 
 

Tout cela se traduit par huit grands scénarios et quelques hypothèses clés: 
 

• les taux d’insolvabilité des entreprises dont les projets ne sont pas cautionnés diffèrent de ceux 
des entreprises dont les projets sont cautionnés (cela pourrait être lié à différents niveaux de 
capitaux propres, lesquels pourraient constituer un facteur corrélatif d’insolvabilité); et 

• les projets qui se caractérisent par des pertes de bénéfices ou par des réclamations enregistrent 
généralement des dépassements de coûts plus élevés que ceux pour qui ce n’est pas le cas 
lorsqu’il est tenu compte de la taille des projets (difficulté d’attribuer la cause des dépassements 
de coûts). 

 
3.1.2 EFFETS DES CAUTIONNEMENTS  
 
Les données utilisées pour effectuer la modélisation en réseau à l’aide de la plateforme PaR révèlent donc 
une grande diversité dans l’ensemble du Canada quant à ce qui arrive aux entreprises dont les projets sont 
cautionnés et celles dont les projets ne sont pas cautionnés9. 

Tout d’abord, comme l’indique le graphique 15, la différence estimée entre les taux d’insolvabilité des 
entreprises cautionnées et ceux des entreprises non cautionnées est un multiple de 10. Autrement dit, les 
entreprises non cautionnées sont dix fois plus susceptibles de devenir insolvables à un moment donné. En 
outre, les cas d’insolvabilité tendent à être beaucoup plus fréquents au sein des petites entreprises qu’au 
sein des grandes entreprises (selon des ordres de grandeur). 

                                                            
9 Comme les données sont peu nombreuses en raison du caractère relativement peu fréquent des cautionnements, il 
faut évaluer l’effet des cautionnements  à l’échelle nationale. Toutefois, les résultats obtenus peuvent s’appliquer à 
l’échelle régionale. 
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De plus, comme l’indiquent des études antérieures de la CANCEA (2016)10, les retards dans la réalisation de 
projets ont des conséquences économiques importantes, l’achèvement d’infrastructures étant surtout une 
affaire « de taille appropriée, d’endroit approprié et de moment approprié ».  Si quelque chose empêche la 
réalisation ou l’achèvement d’un service public vital au moment approprié, l’économie en souffre. Plus 
précisément,  

Comme les infrastructures jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement efficace de l’économie, les 
effets des retards aujourd’hui ont des effets cumulatifs qui s’étendent sur des décennies. Il s’ensuit que 
la valeur effective aujourd’hui d’un projet d’infrastructure est réduite sensiblement dans le cas des 
grands projets et des retards importants de mise en œuvre … Autrement dit, dans le cas des petits 
projets, l’effet des retards, même ceux de quelques années, est relativement petit. Mais à mesure 
qu’augmente la taille des projets, le coût des retards pour l’économie canadienne devient rapidement 
plus important.  

 

The Economic Impact of Canadian P3 Projects (Canadian Centre for Economic Analysis, 2016) 
 
Selon les données du graphique 17, il y a une distribution des retards selon les différents types de 
cautionnement lorsqu’on prend en compte les difficultés financières (les réclamations ont été utilisées 
comme indice des difficultés financières). Les entreprises non cautionnées éprouvant des difficultés 
financières ont, selon une estimation conservatrice, les projets dont les retards sont les plus longs. De 
même, les projets faisant l’objet de réclamations sont plus nombreux que ceux qui n’en font pas. Il en 
résulte :   

                                                            
10 Selon une analyse de 200 projets d’infrastructures P3 au Canada, les retards dans la réalisation de projets de 
construction peuvent avoir d’importants effets économiques à long terme, surtout lorsque la taille du portefeuille des 
projets en retard s’accroît. 

Graphique 15 Comparaison des taux d’insolvabilité 
dans l’industrie canadienne de la construction 

Graphique 16   Nombre de cas d’insolvabilité selon 
la taille des entreprises (nombre d’employés) 
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• une estimation moins élevée des retards susceptibles d’être enregistrés en l’absence de 
cautionnement; et 

• une estimation moins élevée des retards susceptibles d’être évités dans le cas des projets qui 
deviennent cautionnés. 

 

Graphique 17     Effet des difficultés financières sur les dépassements de coûts de projet 

 

Voici ce qui ressort de tout cela : 
 

• la plupart des projets sont achevés selon les délais prévus, mais cela se produit moins fréquemment 
dans le cas de projets réalisés par des entreprises éprouvant des difficultés financières (c’est-à-dire 
ayant fait des réclamations);  

• bien qu’environ 90 % des projets n’éprouvant pas de difficultés financières (ne faisant pas l’objet de 
réclamations) soient achevés avec un retard de 40 %, une proportion semblable des projets 
éprouvant des difficultés financières (faisant l’objet de réclamations) sont achevés avec un retard 
d’au moins 200 %. 

 

Il convient de signaler que nous n’offrons aucune explication concernant l’écart entre le moment 
initialement prévu pour l’achèvement du projet et le moment réel de l’achèvement. Les projets peuvent 
dépasser leur échéancier initial pour plusieurs motifs, notamment des modifications de leur ampleur ou des 
problèmes imprévus, sans parler des problèmes financiers. C’est pourquoi on observe des dépassements de 
coûts également pour les projets ne faisant pas l’objet de réclamations. 
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3.1.3 DISTRIBUTION DES PROJETS ET CARACTÉRISTIQUES DES CAUTIONNEMENTS  
 
La valeur des projets se situe généralement à l’intérieur d’une fourchette allant de quelques milliers de dollars 
à plusieurs millions de dollars, la majorité d’entre eux allant de 100 000 à un million de dollars. Il ne faut pas 
oublier que la valeur des projets est « annualisée » en divisant la valeur totale par la période de construction 
prévue (en années), ce qui donne une meilleure approximation du taux selon lequel l’argent entre dans 
l’économie. Le modèle choisit des caractéristiques de cautionnement fondées sur les distributions provenant 
des bases de données de l’ACC et les primes peuvent varier selon le type de cautionnement (cautionnement 
d’exécution et cautionnement de paiement). On obtient ainsi une façon de sélectionner au hasard des 
caractéristiques réalistes de cautionnement dans les simulations.  
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4. RÉSULTATS 

Nous commençons par le référentiel par rapport auquel les effets des cautionnements seront mesurés.  
 

Graphique 18    Taux d’insolvabilité référentiel dans l’industrie de la construction 
 

 

Dans le graphique 18 :  
 

• la ligne verte en pointillé illustre un taux d’insolvabilité modélisé typique dans le scénario de statu 
quo en l’absence de cautionnements;   

• la ligne rouge en pointillé indique un taux d’insolvabilité modélisé typique dans le scénario à risque 
élevé en l’absence de cautionnements. 

 

Maintenant, prenons un exemple particulier où tous les projets d’infrastructures publiques sont admissibles 
à des cautionnements et sont cautionnés, où aucun seuil minimum de projet ne s’applique et où tous les 
cautionnements peuvent avoir les caractéristiques sélectionnées aléatoirement parmi les caractéristiques 
qui se dégagent des données de l’ACC. Par exemple, 

• le pourcentage de la valeur de projet couverte est tiré aléatoirement de la distribution 
« Couverture de cautionnement » (généralement de 50 % à 100 %);  

• la valeur de la prime payée par rapport au cautionnement initial est tirée aléatoirement de la 
distribution des « primes ».  
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Graphique 19   Taux d’insolvabilité de scénario dans l’industrie de la construction 
 

 

Comme l’indique le graphique 19, lorsque l’on a recours à des cautionnements d’exécution et de paiement, 
les taux d’insolvabilité sont considérablement réduits (le graphique indique ce qui se produit lorsque 100 % 
des projets d’infrastructures sont cautionnés). Dans le scénario à taux d’insolvabilité élevé, les possibilités 
d’amélioration sont beaucoup plus grandes, ce qui se traduit par une baisse sensible du nombre de cas 
d’insolvabilité; d’où des avantages économiques qui, dans l’ensemble, sont beaucoup plus importants. 
 

En outre, les entreprises qui deviennent 
insolvables causent des retards dans la réalisation 
des projets, soit directement si l’entreprise est un 
entrepreneur général, soit indirectement si un 
fournisseur devient insolvable, comme dans le cas 
de l’insolvabilité d’un client différent. (Tout cela 
est modélisé en se fondant sur la distribution des 
retards de projets faisant l’objet de réclamations). 
Lorsqu’on introduit les cautionnements 
d’exécution et les cautionnements de paiement, 
toutefois, on observe une réduction sensible des 
retards, comme l’indique le graphique 20. Par 
conséquent, beaucoup plus de projets sont 
achevés à une date proche de la date d’échéance 
et le nombre de projets aux prises avec des 
dépassements de coûts est beaucoup moins élevé, 
surtout dans les cas de risque élevé. 

Graphique 20  Modification dans la  
distribution des retards 
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L’apport économique résultant de la baisse des retards de projets et des effets cumulatifs sont sensiblement 
plus élevés dans le scénario à taux élevé d’insolvabilité. Cela s’explique surtout par le portefeuille plus 
important de projets retardés à des taux d’insolvabilité élevés. Des différences semblables existent pour les 
autres mesures de résultats, comme les recettes fiscales et l’emploi.  

 

Graphique 21     Effet sur le PIB de l’adoption de cautionnements d’exécution et de  
paiement pour toutes les infrastructures publiques 

 

 
 
Le tableau 1 indique que le cas de risque élevé d’insolvabilité est disproportionnellement important. En 
d’autres termes, le cas de risque de statu quo s’explique davantage par des cas d’insolvabilité directs, le cas 
de risque élevé, davantage par les effets de réseau. 
 

Tableau 1  Résumé des effets économiques des cautionnements (infrastructures publiques) 
 

Niveau 
de risque 

Activité économique pour 
chaque dollar de prime 

% des avantages provenant 
directement de la baisse 

des cas d’insolvabilité 

Recettes fiscales afférentes, 
pour chaque dollar de 

prime  

Statu quo 2 $ 43 % 0,4 $ 

Risque 
élevé 

9 $ 34 % 1,8 $ 

 
Pour illustrer l’importance des deux types de cautionnement, les graphiques 22 et 23 illustrent les effets 
économiques mesurés en pourcentage du maximum du scénario pour les infrastructures publiques seulement 
(graphique 22) et pour tous les projets d’immobilisations (graphique 23) dans le scénario à risque élevé.  
Autrement dit, l’application des deux types de cautionnement (d’exécution et de paiement) produit des 
résultats économiques supérieurs que l’application des seuls cautionnements d’exécution.   
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Graphique 22    Effets (en %) sur le PIB du scénario à risque élevé, infrastructures publiques seulement 

 
 

Graphique 23   Effets (en %) sur le PIB du scénario à risque élevé, toutes les infrastructures 
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5. CONCLUSION 

Le risque de crédit et le risque d’exploitation dans l’industrie de la construction peuvent varier sensiblement 
en raison des fluctuations de taux d’intérêt, des récessions, des chocs du côté de l’offre, des niveaux 
d’endettement, des resserrements de crédit, etc. À l’heure actuelle, le Canada enregistre des taux 
historiquement bas d’insolvabilité dans l’industrie de la construction, ce qui s’explique en partie par le fait 
qu’une majorité de projets d’infrastructures publiques sont cautionnés. 

En analysant, en quantifiant et en simulant les modalités selon lesquelles l’industrie de la construction est 
liée à des sous-traitants et à des fournisseurs de matériaux et de services, ainsi qu’à l’économie au sens 
large, on peut mesurer la valeur des cautionnements de projets pour le réseau socioéconomique du Québec. 
Nous avons découvert que l’effet des cautionnements – et le devoir supplémentaire de diligence que leur 
utilisation assure – est généralement positif, et ce, quel que soit le scénario envisagé (dans l’hypothèse d’une 
certaine couverture). Mais une combinaison de cautionnements d’exécution et de cautionnements de 
paiement – l’accent étant mis sur les investissements d’infrastructures – produit les avantages les plus 
importants (mesurés selon la croissance du PIB) par rapport aux coûts. 

Les avantages dans le scénario à taux d’insolvabilité élevé (les niveaux des années 1990) étaient 
particulièrement importants et environ cinq fois plus élevés que ceux du scénario de statu quo, et ce malgré 
le fait que les taux d’insolvabilité aient été seulement cinq fois plus élevés. L’analyse indique que le scénario 
à risque élevé comporte plusieurs avantages, notamment ceux-ci :  

• un dollar versé en primes produit neuf dollars d’activité économique; 

• un dollar payé en primes (par tous les niveaux de gouvernement) produit 1,8 dollar de recettes 
fiscales;  

• un dollar payé en primes produit 66 emplois-années. 
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A. CARACTÉRISTIQUES DES BASES DE DONNÉES 

Le tableau qui suit décrit les caractéristiques des bases de données de cautionnement utilisées aux fins de 
l’analyse. 
 

Tableau 2  Caractéristiques des bases de données de cautionnement 
 

Caractéristiques  Valeur 
Nombre d’entreprises de cautionnement 6
Année dont relèvent les données les plus 
anciennes 

1997 (certaines entreprises n’ont pas fourni de 
données remontant à cette année) 

Nombre total de projets 150 000+
Nombre total de dossiers d’entreprises de 
construction  

10,000+

Nombre total de réclamations au titre de 
cautionnements 

3 000+

 

Les entreprises ont fourni différents niveaux de renseignements concernant les entrepreneurs, projets et 
réclamations dans le domaine de la construction.  
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B. DÉFINITIONS 

Agent : Une organisation, une entreprise ou une personne qui réagit à des signaux provenant d’autres agents 
et de leur milieu en utilisant des règles de comportement fondées sur des données factuelles. 

Ayant droit : Une personne qui, en vertu de la loi ou des modalités d’un cautionnement, détient un droit au 
titre d’une caution bien qu’elle ne soit pas expressément reconnue comme bénéficiaire. 

Bénéficiaire : La partie à qui une prestation sera versée et à qui un cautionnement garantit que le prestataire 
de service s’acquittera de ses obligations comme prévu.   

Cautionnement (surety bond) : Un cautionnement protège le donneur d’ouvrage contre les réclamations 
jusqu’à la limite du montant indiqué dans le cautionnement, les réclamations étant fondées sur le 
manquement du débiteur principal à remplir ses obligations. Contrairement à l’assurance, une réclamation 
payée en vertu d’un cautionnement est complètement recouvrable du débiteur principal. (Selon l’article 2333 
du Code civil du Québec, le cautionnement est le contrat en vertu duquel une personne, la caution, s’oblige 
envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas.)  

Cautionnements commerciaux (Commercial surety bonds) : Cautionnements garantissant l’exécution de 
toutes les obligations qui ne découlent pas d’un contrat.  

Cautionnements de contrat (Contract surety bonds) : Une catégorie de cautionnements garantissant 
l’exécution des obligations du débiteur principal en vertu d’un contrat de construction.  

Cautionnements d’exécution (Performance bonds) : Cautionnements garantissant que l’entrepreneur cautionné 
exécutera ses obligations conformément aux termes et conditions du contrat. Le bénéficiaire est protégé contre 
toute perte financière résultant d’un manquement à l’obligation du débiteur principal d’effectuer le travail 
conformément au contrat, au plan et aux autres dispositions contractuelles au prix convenu. La plupart de 
ces cautionnements sont utilisés dans l’industrie de la construction et l’entrepreneur en construction doit 
satisfaire à des normes de préqualification pour y être admissible.  

Cautionnements de paiement (Payment bonds) ou « cautionnements de paiement de la main-d’œuvre et des 
matériaux » : il s’agit d’une catégorie de cautionnements garantissant que l’entrepreneur cautionné paiera 
tous les réclamants pour les matériaux et/ou la main-d’œuvre fournis sur le projet cautionné.    

Cautionnement de soumission (Bid bond) : un instrument qui garantit qu’un soumissionnaire, s’il se voit attribuer 
un projet, exécutera un contrat moyennant le montant indiqué dans la soumission et offrira les cautionnements 
d’exécution et de paiement appropriés. 

Débiteur principal (Principal) : La partie cautionnée (soit l’entrepreneur) qui assume la responsabilité 
principale au titre d’un cautionnement et qui est tenu d’exécuter certaines tâches au profit du bénéficiaire. 

Effets de système : Effets qui transcendent les effets directs, indirects et induits et qui ne sont généralement pas 
évalués dans une analyse économique. Ces effets découlent des relations entre les agents économiques et le 
milieu dans lequel ils exercent leurs activités, les uns et les autres influant sur leurs états et leurs comportements.   
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Gage ou garantie financière (collateral) : Avoirs ou biens (par ex. argent liquide) confiés à une société de 
cautionnement qui ont pour objet de réduire le risque que la caution prend à sa charge lorsqu’elle offre un 
cautionnement pour un débiteur principal à risque élevé ou au titre d’obligations inhabituelles. 

Modélisation basée sur des agents : Un cadre servant à modéliser un système dynamique, comme une 
économie, au moyen de données sur ses agents individuels, sur leurs interactions mutuelles et sur leurs 
interactions avec leurs milieux.  

Prospérité en péril (Prosperity at Risk®) : Une plateforme de micro-simulation événementielle basée sur des 
agents qui permet de suivre les activités de plus de 50 millions d’agents dans l’ensemble du Canada. Elle 
simule les processus économiques, dont la consommation, la production, la dynamique de la main-d’œuvre, 
ainsi que l’évolution des états financiers des agents. Elle répertorie les mouvements de capitaux, de 
personnes et de biens. 

Risque systémique : Dans le présent rapport, cett expression désigne les risques inhérents à l’intégralité d’un 
segment de marché, ainsi qu’au cadre macroéconomique pris dans son ensemble. 

Société de cautionnement (Surety company) : La partie à un cautionnement qui exécute au profit du 
bénéficiaire une obligation si le débiteur principal ne l’exécute pas conformément à la loi, au contrat ou au 
permis pertinent.  
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