
Le problème

Aux prises avec un problème de liquidités 
piégées, l’industrie de la construction peut 
réussir à devenir plus efficace et à mieux gérer 
ses flux de trésorerie. Voici quelques solutions 
pour aider les intervenants de ce secteur à 
accroître leurs liquidités tout en transformant 
leurs façons de faire.

5 clés pour changer
Bien qu’il n’existe pas une solution unique au problème de flux de 
trésorerie, les facteurs ci-dessous pourraient tous pousser l’industrie à 
vouloir généraliser les paiements rapides.
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5 défis (et leurs 
solutions)
aux problèmes de flux de 
trésorerie
dans l’industrie de la construction

COMPLEXITÉ

Un certain nombre de 
secteurs de la chaîne de 
valeur travaillent 
ensemble, tout en 
gérant leurs propres 
défis opérationnels et 
financiers.

LÉGISLATION

Le Canada adopte des lois 
limitant les délais de 
paiement en vue de 
protéger la viabilité 
financière des petites 
entreprises de l’industrie.

CHANGEMENT DE CULTURE

Les organisations doivent 
également adopter une 
culture de gestion des flux 
de trésorerie assurant des 
changements durables.

Les acteurs du 
secteur ne savent 
pas comment s’y 
prendre pour 
travailler ensemble 
et trouver un 
processus unifié 
gagnant-gagnant 
(et qui permettra 
aux gros joueurs de 
payer plus 
rapidement les plus 
petits).

Assurer des 
communications efficaces 
et opportunes entre les 
parties

Assumer personnellement 
la responsabilité 
d’améliorer les 
interactions entre 
partenaires du projet et 
partenaires de l’industrie

Engager des 
conversations factuelles 
et stimuler la 
collaboration entre les 
disciplines

COLLABORATION

Ces éléments mobiles 
compliquent la 
collaboration et 
affectent notamment 
les liquidités, 
entraînant ainsi une 
généralisation des 
paiements en retard.

EFFET 
D’ENTRAÎNEMENT

Le manque de 
liquidités peut 
signer l’arrêt de 
mort de petites et 
de grandes 
entreprises.

Si un changement culturel 
ne s’opère pas dans 
l’industrie, je ne crois pas 
que les lois en soi auront 
une grande incidence.

Bill Black, président, Calgary Construction Association

Paul Raboud, directeur 
du conseil 
d’administration de Bird 
Construction et ancien 
président de l’Ontario 
General Contractors 
Association

DÉFI
Absence de communication

SOLUTION  
Collaboration véritable

ASTUCE  Vérifier 
préalablement les 
factures auprès des 
propriétaires

ASTUCE  Confier 
aux gestionnaires 
de projet la tâche de 
recouvrer les 
factures

DÉFI
Processus inefficaces

SOLUTION  
Processus novateurs

Bon nombre 
d’entreprises 
privilégient le 
volume au 
détriment de la 
rentabilité et ne 
sont pas prêtes à se 
conformer à des 
lois limitant les 
délais de paiement.

Accroître les exigences imposées aux entrepreneurs 
durant les appels d’offres

Signaler ceux qui enfreignent constamment les règles 
et restreindre leur capacité à soumissionner

Appliquer un ensemble normalisé de procédures dans 
l’ensemble des entités opérationnelles

Élaborer des stratégies de gestion des paiements 
rapides et des autres modifications législatives

Mettre en place un recours judiciaire en cas de non-
conformité et un processus efficace de règlement des 
différends (arbitrage intérimaire)

Êtes-vous prêts à adopter pleinement la nouvelle législation?

Combien de liquidités pourraient être libérées du fonds de
 roulement en éliminant ces problèmes commerciaux sous-jacents?

Quels sont vos objectifs en matière d’amélioration des flux de 
trésorerie au cours des 12 à 18 prochains mois?

Êtes-vous prêts à instaurer les changements nécessaires pour 
atteindre ces objectifs?

Avez-vous évalué les coûts associés à la résistance au changement?

DÉFI
Normes laxistes

SOLUTION  
Normalisation et professionnalisme

Les vieilles 
habitudes sont 
tenaces, 
particulièrement au 
sein d’une industrie 
complexe.

DÉFI
Pratiques fortement ancrées

SOLUTION  
Volonté de changer

Les processus, 
généralement 
manuels et 
souvent gérés au 
moyen de 
courriels et de 
feuilles de calcul, 
sont laborieux et 
inefficaces.

Trouver des solutions financières qui 
assureront une souplesse et une efficacité 
accrues

DÉFI 
Technologie dépassée

SOLUTION  
Solutions numériques

Dossiers des 
mouvements 
de matériaux 
à l’échelle du 
système

Documents 
numériques 
et flux des 
travaux

Accès rapide 
aux contrats, 
aux dossiers 
de projet et aux 
états de 
paiement

5 questions clés à considérer

Pour en savoir plus, allez au
https://business.americanexpress.com/ca/fr/business-
trends-and-insights/industry-thought-leadership/business-
construction 

Source: Ernst & Young LLP et American Express, « Flux de trésorerie : les défis des 
secteurs de la construction – Changer la culture et moderniser les pratiques d’une 
industrie complexe », février 2019

Produire à tout coup et 
en temps utile des 
factures complètes et 
exactes

Mettre en place des processus 
efficients et efficaces 
comportant des cycles de 
traitement des factures et de 
traitement des paiements

ASTUCE  Recourir aux plateformes en nuage 
pour le traitement des paiements 

Remettre en question les normes pour changer sa 
façon de faire des affaires

Favoriser le changement en interne pour créer un 
effet d’entraînement à l’échelle de l’industrie

Feuilles de 
temps 
numériques

Un point de départ du changement

L’immobilisme 
n’est plus une 
option. Il est 
impératif 
d’améliorer les flux 
de trésorerie dans 
l’ensemble de 
l’industrie, mais 
cela exigera un 
important 
changement de 
culture. Êtes-vous 
prêts à changer?

Souvent, les petites 
entreprises n’ont 
pas de processus 
formel de 
facturation rapide 
des travaux ni de 
techniques leur 
permettant de se 
faire payer sans 
délai.

Propriétaires

Architectes

Entreprene
urs 

généraux

Entreprene
urs 

spécialisés

Ingénieurs

Nous ne pouvons pas nous permettre 
de financer des projets pour lesquels 
certains retardent 
les paiements.




