
Le financement des sociétés 
en croissance

Le gouvernement du Québec a formé une
commission sur la capitalisation3 pour
étudier la situation du financement de ces
entreprises ainsi que l’environnement
financier qui prévalait alors. La commission
constatait l’absence d’un réseau de capital
de risque susceptible de financer les sociétés
à fort potentiel et les difficultés d’accès aux
marchés publics d’actions pour les sociétés
de petite taille. Cependant, comme nous
l’expliquons ci-dessous,
l’évolution des marchés
publics d’actions et de
l’offre de capital de risque
remet en cause la nécessité
de l’intervention de l’État
dans ce domaine.

Les marchés publics
d’actions 

Les nouvelles règles et
pratiques permettent dé-
sormais aux entreprises en
croissance de se financer par l’intermédiaire
du marché boursier. Les normes d’inscrip-
tion en Bourse sont moins restrictives que
celles qui prévalent sur les divers marchés
dédiés aux entreprises en croissance (les
marchés « juniors ») et facilitent les pre-
miers appels publics à l’épargne. Les

entreprises peuvent également entrer en
Bourse en faisant l’acquisition d’une société
déjà inscrite (prise de contrôle inversée) ou
en utilisant une société de capital de
démarrage4. Le résultat de ces dispositions
est double : les inscriptions en Bourse sont
très nombreuses et elles sont majoritai-
rement effectuées par des entreprises en
développement. De 1986 à 2006, près de
5000 entreprises sont entrées en Bourse au
Canada. Chaque année, en moyenne 195
entreprises canadiennes accèdent au marché
boursier, ce qui représente plus de la moitié

des 259 émissions initiales
américaines annuelles,
dans un marché dix fois
plus vaste. Les émetteurs
sont de petite taille : l’avoir
médian est de 310 000 $ et,
dans la moitié des cas, ils
recueillent moins d’un
million de dollars. Près de
70 % des entreprises entrent
en Bourse sans bénéfices et
40 % le font sans revenus.
La Bourse de croissance
TSX se définit d’ailleurs

comme un marché public de capital de
risque5. 

Sur les 4592 opérations d’inscription
boursière recensées de 1993 à 2003, un peu
plus de 74 % des émetteurs ne rapportaient
aucun bénéfice et près de 42 % ne
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1. Au Québec, on pense en particulier au Fonds de solidarité FTQ (1983) et au Fondaction de la CSN (1996). Les contribuables
québécois qui investissent dans ces fonds reçoivent un crédit d’impôt de 30 % (maximum 1500 $) en plus des déductions
habituelles s’appliquant aux REER utilisées par la très grande majorité des participants.

2. Notamment, l’Ontario prévoit éliminer progressivement les crédits d’impôt qui y sont associés d’ici 2011. Voir : Ministère du
Revenu de l’Ontario, Programme des fonds de placement des travailleurs de l’Ontario,
http://www.rev.gov.on.ca/french/credit/lsif/index.html.

3. Voir : Commission québécoise sur la capitalisation des entreprises, La capitalisation des entreprises au Québec, Rapport au
ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, 1984.

4. Un programme de la Bourse de croissance TSX permet la création d’une entreprise « coquille », cotée en Bourse, sans
historique d’exploitation, sans autre actif que de l’encaisse et dont le seul objectif est de repérer et d’acquérir des éléments
d’actif ou des entreprises. Une fois cette transaction réalisée, la nouvelle entité peut être inscrite à la cote ordinaire.

5. Pour une analyse, voir Cécile Carpentier, Jean-François L’Her and Jean-Marc Suret, Stock Exchange Markets for New Ventures,
CIRANO, avril 2008.

Les programmes de sociétés de
capital de risque de travailleurs
(SCRT)1, qui existent depuis le
début des années 1980, n’ont
fait l’objet d’aucune modifica-
tion importante en dépit 
des changements marqués à
l’environnement du finance-
ment des petites et moyennes
entreprises qui était leur raison
d’être. La création des SCRT
reposait sur la justification
suivante : les entreprises de
petite taille éprouveraient 
des difficultés à se financer, 
en raison surtout d’un déficit
de l’offre de capital dédié 
à ce type d’entreprises. 
De nombreux arguments
plaident pour un réexamen 
de ce mode d’intervention qui 
a d’ailleurs été suspendu ou
mis en cause dans plusieurs
autres provinces2. 



généraient pas de revenus. Les émissions publiques d’actions
effectuées subséquemment à l’inscription boursière, également
lancées par des émetteurs peu capitalisés, recueillent un montant
médian de 9 millions $. Sur les 2862 opérations recensées, 60 %
ont été lancées par des sociétés non rentables et 26 % des
émetteurs avaient des ventes nulles. Les rondes subséquentes de
financement sont donc accessibles à des sociétés en
développement.

Par conséquent, le marché boursier canadien permet de financer
des sociétés émergentes, sans revenus, qui présentent des risques
élevés et des perspectives de rendement modestes. Les barrières
qui limitaient l’accès en Bourse dans les années 1980 ne
semblent plus exister.

L’abondance du capital de risque

Le capital de risque abonde au Canada, auquel l’OCDE attribue
le troisième rang mondial pour le montant investi par personne.
Les fonds sous gestion étaient, en 2004, de l’ordre de 20 mil-
liards $, dont la moitié dans des SCRT (voir Figure 1) et y
compris au moins 5 milliards $ disponibles pour investissement.
En moyenne, dans les pays développés, les investissements en
capital de risque de démarrage représentent 0,0338 % du PIB, ce
qui représenterait 400 millions $ par année au Canada, dont 100
millions $ au Québec. La collecte annuelle des fonds de
travailleurs, qui est de l’ordre du milliard de dollars au Québec,
représente donc environ dix fois les besoins totaux en capital de

démarrage de la province. Le large excédent en capital de risque
peut expliquer les faibles rendements de l’industrie (- 3 % de
1995 à 2005)6. Elle financerait, en moyenne, des projets peu
rentables, puisque la loi leur impose d’investir rapidement les
montants recueillis. La situation de l’offre en 2008 diffère donc
totalement de celle qui prévalait dans les années 1980. 

Constats à propos du rendement des SCRT 

Un coût fiscal important

Pour les avantages fiscaux accordés aux SCRT, le gouvernement
fédéral a renoncé à des recettes de 1,8 milliard $ de 1991 à 20037.
En incluant les provinces, le coût total est d’environ 3,6 mil-
liards $. L’estimation du coût fiscal supplémentaire découlant de
l’utilisation simultanée des régimes enregistrés d’épargne-retraite
(REER) est délicate. Ce coût dépend des contributions qui
auraient été versées aux REER en l’absence des SCRT et il est
diminué par l’impôt appliqué lorsque des sommes sont retirées
des REER. Si on pose l’hypothèse réaliste que la dépense fiscale
supplémentaire engendrée par l’utilisation du REER par les
actionnaires des SCRT représente 50 % des dépenses fiscales
directes, le coût total du programme des SCRT (dont la moitié
origine du Québec) dépassait 5,4 milliards $ en 2003.

Une faible proportion des fonds est investie

Selon Industrie Canada, les SCRT ont investi 50 % des fonds
mobilisés8, mais cette proportion est inférieure à 40 % depuis
2001. On évalue à 3,8 milliards $ les fonds disponibles dans
l’ensemble des SCRT9, en 2001. Par ailleurs, les SCRT québé-
coises revendiquent des proportions investies moindres et une
partie significative des placements rapportés par ces SCRT est
constituée de « montants engagés, mais non déboursés » et de
liquidités en attente dans des fonds secondaires. Les SCRT
investissent également dans des sociétés ouvertes, dans
l’immobilier et à l’étranger. La proportion des fonds recueillis
effectivement investie dans des sociétés locales fermées de petite
taille était de l’ordre de 21 % pour les deux SCRT québécoises
en 2004. 

6. Gilles Duruflé, Les facteurs déterminants de la performance du capital de risque canadien, Conférence à l’Association canadienne du capital de risque et d’investissement, septembre 2006.
7. Industrie Canada, Labour-Sponsored Venture Capital Corporations: An Overview of Their Role and Activities (1991-2003), 2005.
8. Les fonds non investis (dans les entreprises visées par le programme) sont placés en actions de grandes entreprises, obligations ou titres du marché monétaire.
9. Douglas J. Cumming et Jeffrey G. MacIntosh, « Crowding out Private Equity: Canadian Evidence », Journal of Business Venturing, vol. 21 (2006), no 5, p. 569-609.

10. Id.
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Le marché boursier canadien permet de financer 
des sociétés émergentes, sans revenus, qui présentent

des risques élevés et des perspectives 
de rendement modestes. 
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FIGURE 1
Capital de risque sous gestion au Canada par type

d’investisseur (1992-2004)

Source : Douglas J. Cumming, Financing Entrepreneurs: Better Canadian Policy for
Venture Capital, Institut C.D. Howe, 2007, p. 5.



Les fonds n’atteignent pas leur cible

Les programmes d’aide au financement doivent avoir une cible
précise, pour laquelle des lacunes de marchés importantes
existent. Or, les placements admissibles au Québec incorporent
des catégories pour lesquelles l’aide gouvernementale est peu
justifiable : immobilier, placements dans des sociétés ouvertes
ou étrangères, ou dans des entreprises dont l’actif peut atteindre
350 millions $. 

Cette situation a trois conséquences : 1) l’univers des placements
admissibles devient très vaste et peut justifier des collectes de
fonds toujours plus importantes, qui accroissent les dépenses
fiscales; 2) la part des capitaux dédiés aux
secteurs en réel manque de financement se
réduit au profit de placements plus rému-
nérateurs et moins risqués et 3) en sortant de
leur domaine particulier, les fonds avantagés
fiscalement concurrencent et déplacent les
capitaux non subventionnés.

Éviction

L’effet d’éviction (crowding-out effect) décrit la situation où les
SCRT, subventionnées fiscalement, ne font que déplacer les
capitaux privés plutôt que de les multiplier. L’augmentation des
montants détenus par les SCRT a coïncidé avec une réduction de
toutes les autres formes de capital de risque. L’effet d’éviction
est particulièrement important aux stades de démarrage et
d’expansion : la réduction des fonds privés serait plus impor-
tante que l’apport de fonds subventionnés. Ainsi, les SCRT
auraient entraîné une diminution de l’offre canadienne de capital
de risque de 400 placements (représentant un milliard de dollars)
pour chacune des cinq années étudiées10.

Le rendement des SCRT est faible 

Le rendement des SCRT est anormalement faible. Une étude
estime les rendements moyens sur dix ans, en 2002, à 2,5 % par
année11. Le rendement des SCRT est inférieur à celui de
l’ensemble des indices de référence, des fonds de petite
capitalisation (par un écart important12) et même des bons du
Trésor. Enfin, les résultats des SCRT ne s’améliorent pas à

mesure que leur expérience s’allonge, ce qui est contraire à
l’hypothèse qui veut que les fonds de capital de risque
demandent plusieurs années pour atteindre leur vitesse de
croisière13. Cette situation peut être partiellement expliquée par
le fait que les entreprises financées par ces fonds sont
globalement peu efficaces, en matière de création de valeur et
d’innovation14.

Des coûts de fonctionnement élevés 

De plus, les frais de gestion des SCRT sont anormalement élevés.
Des estimations15 établissent les ratios de frais de gestion de 
4,24 à 4,58 %, contre 2,6 % pour les fonds de petite capitali-

sation. Les montants fixes payés aux dirigeants
représentent 3,17 % de l’actif16, ce qui indique
que l’essentiel des frais de gestion est fixe et non
indexé d’après le rendement, comme c’est la
règle dans l’industrie. Les SCRT gèrent plus de
10 milliards $, ce qui implique des frais annuels
de gestion de l’ordre de 400 à 500 millions $.
Ce montant correspond approximativement à

l’ensemble des besoins annuels estimés en matière de finance-
ment des entreprises en stade de démarrage au Canada. 

La gouvernance

Les SCRT ont une structure organisationnelle génératrice de
coûts de délégation élevés17. Les syndicats nomment la majorité
des membres du conseil d’administration, sans y investir. Le
mandat de gestion des dirigeants ne fait donc pas l’objet d’un
processus de négociation entre les représentants des actionnaires
et les dirigeants. Le syndicat dirige donc la SCRT, mais n’y
investit aucun capital, et ne peut pas être contrôlé par les action-
naires, qui sont très dispersés au contraire des autres sociétés de
capital de risque où les apporteurs de capital détiennent une
participation importante, surveillent les gestionnaires et peuvent
mettre fin à l’activité après dix ans (période couramment
définie pour les sociétés en commandite simples dans ce
secteur). La faible gouvernance des SCRT est aggravée par le
fait que les actionnaires, au Québec, ne peuvent pas retirer leurs
fonds s’ils sont mécontents18. Les gestionnaires des SCRT ne
sont donc pas confrontés à l’évaluation de leurs résultats. 

11. Daniel Sandler, Venture Capital and Tax Incentives: A Comparative Study of Canada and the United States, Association canadienne d’études fiscales, 2004, p. 284.
12. Douglas J. Cumming, Financing Entrepreneurs: Better Canadian Policy for Venture Capital, Institut C.D. Howe, 2007.
13. Douglas J. Cumming et Jeffrey G. MacIntosh, « Mutual Funds that Invest in Private Equity? An Analysis of Labour Sponsored Investment Funds », Cambridge Journal of

Economics, vol. 31 (2007), p. 445-487.
14. James A. Brander, Edward J. Egan et Thomas F. Hellmann, Government Sponsored Venture Capital in Canada: Effects on Value Creation, Competition and Innovation [version

préliminaire], NBER Conference on International Differences in Entrepreneurship, janvier 2008. 
15. Douglas J. Cumming et Jeffrey G. MacIntosh, op. cit., note 13; Scott Anderson et Yisong S. Tian, « Incentive Fees, Valuation and Performance of Labour Sponsored Investment

Funds », Canadian Investment Review, vol. 16 (2003), no 3, p. 20-27.
16. Douglas J. Cumming et Jeffrey G. MacIntosh. op. cit., note 9.
17. Douglas J. Cumming et Jeffrey G. MacIntosh (2003), « Comparative Venture Capital Governance: Private versus Labour Sponsored Venture Capital Funds », Venture Capital,

Entrepreneurship and Public Policy, p. 69-94.
18. Les actionnaires ne peuvent généralement retirer leurs fonds qu’en cas de retraite ou d’invalidité.
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Le coût total des avantages
fiscaux accordés aux fonds de

travailleurs dépassait 
5,4 milliards $ en 2003.



LES NOTES ÉCONOMIQUES
La remise en cause du modèle

Les SCRT relèvent d’un modèle d’intervention
gouvernementale que la plupart des pays ont
abandonné. La problématique du financement
des entreprises émergentes n’est plus considérée
comme ayant trait à l’offre de capital. Il faut
plutôt s’intéresser au déficit de la demande de
capital : trop peu d’entreprises sont capables et
désireuses d’accéder au financement par capital
de risque. Par ailleurs, l’avantage fiscal « à
l’entrée » provoque de fortes
distorsions dans le comporte-
ment des individus, qui investis-
sent « pour le crédit d’impôt ».
L’État perd tout contrôle sur
l’utilisation des fonds et les
avantages fiscaux non seulement
n’incitent pas les investisseurs à
contrôler efficacement les gestion-
naires, mais perturbent égale-
ment les marchés en donnant à
certains acteurs des avantages que les autres
n’ont pas. Pour l’organisme fiscalement avan-
tagé, la stratégie optimale consiste à utiliser les
fonds subventionnés pour les projets les moins
risqués et les plus rentables de l’ensemble défini
par la loi19.  

La majorité des pays utilise des mesures telles
que les fonds hybrides ou à levier, où le gou-
vernement apporte un support sous la forme d’un
financement à bas niveau de rémunération20.
Lorsque la fiscalité est utilisée, elle intervient « à
la sortie », et l’investisseur n’est avantagé que s’il
choisit les meilleurs investissements et s’il
participe par la suite à une bonne gouvernance
des sociétés financées. C’est sur ce principe que
le Royaume-Uni a stimulé le développement de
l’Alternative Investment Market. 

Les interventions sont majoritairement ciblées
sur le seul segment du marché pour lequel il
existerait de réelles lacunes de marché. Il s’agit
des étapes d’amorçage dans les secteurs à fort
contenu technologique. Les sociétés de capital de
risque y investissent rarement, car ces étapes de
financement sont extrêmement risquées, impli-
quent des montants relativement faibles et

demandent un niveau de surveillance et d’en-
cadrement trop élevé pour que les acteurs privés
s’y intéressent. À ce stade de développement,
l’asymétrie d’information entre les promoteurs et
les investisseurs est énorme, et la réduction de
cette asymétrie est coûteuse. L’intervention de
l’État peut ainsi y être justifiée, car le dévelop-
pement des sociétés de ce secteur peut avoir un
rendement social, dont ne profitent pas les
actionnaires. Ce sera le cas par exemple si la
société émergente développe des techniques ou

produits qui peuvent augmenter
la productivité d’autres entre-
prises. Dans ce contexte, les
programmes doivent s’intégrer
dans une politique générale
d’innovation, qui incorpore des
actions de soutien à la demande
de fonds, l’intervention gouver-
nementale doit être temporaire
et se limiter aux secteurs où il
existe des lacunes de marché
significatives21. 

Conclusion

« Des programmes publics mal conçus, étriqués
ou incompatibles, qui créent un marché du
capital de risque dépendant de l’aide gouverne-
mentale, ne serviront en rien les intérêts à long
terme des entreprises à fort potentiel de crois-
sance »22. Le groupe d’experts mandaté par la
Commission européenne souligne que l’aide
publique doit être directement associée à la
correction de lacunes de marché (elles ne sont
évidentes que pour le démarrage), que les
objectifs d’intervention doivent être clairs et que
les programmes doivent être conçus de façon à
incorporer des incitations fortes afin que les
fonds soient alloués efficacement et rapidement.
Ainsi, il faut qu’un contrôle strict soit établi et
que les programmes soient protégés de toute
pression politique23. De l’avis de la plupart des
spécialistes qui ont analysé le programme, les
SCRT sont moins efficaces que d’autres modes
d’intervention en ce domaine, représentent une
dépense fiscale importante et ont des effets
indirects négatifs. Une réévaluation sérieuse et
indépendante de ce programme semble requise.
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Le rendement des fonds de
travailleurs est inférieur à

celui de l’ensemble
des indices de référence,

des fonds de petite
capitalisation et même des

bons du Trésor.

19. Toutefois, en dépit de ce comportement, les coûts de fonctionnement importants et les contraintes qu’impose la loi expliquent leurs faibles
rendements. 

20.  Par exemple, le gouvernement peut consentir un prêt au taux des obligations gouvernementales, alors que le risque de l’activité justifierait
une prime de risque très importante.

21. OCDE, Venture Capital: Trends and Policy Recommendations, 2004.
22. Industrie Canada, Canadian Venture Capital Activity: An Analysis of Trends and Gaps 1996-2002, 2002, p. 199.
23. Commission européenne, Best Practices of Public Support for Early-Stage Equity Finance, Final Report of the Expert Group, 2005, p. 17.

      


