
  

 

 
Aperçu du marché québécois du CR et du CD au premier trimestre 2017 :  
Le capital de risque connaît un trimestre solide; le capital de développement reflète le 
ralentissement de l’activité de l’ensemble du Canada. 
Au Québec, les transactions de capital de risque et de capital de développement du premier trimestre 
2017 portées par les investissements en TIC 
 
Montréal, le 13 juin 2017 – L’activité de capital de risque (CR) au Québec au cours du premier trimestre 
de 2017 est restée vigoureuse avec 207 M$ d’investissements répartis sur 30 transactions – une 
augmentation de 52 pour cent par rapport aux 136 M$ investis au même trimestre l’année précédente. 
En revanche, le capital de développement (CD) au Québec suit la même tendance à la baisse que le reste 
du Canada. Les dollars investis en CD au Québec sont tombés à 660 M$, soit une chute de 47 pour cent 
par rapport au premier trimestre 2016. 
 
Au premier trimestre 2017, le CR au Québec s’est emparé de 31 pour cent du nombre total des 
transactions de capital de risque au Canada (30 sur 98) et de 23 pour cent de la totalité des dollars 
canadiens investis en capital de risque (207 M$ sur 905 M$). Les entreprises en démarrage ou en début 
de croissance se sont partagé 150 M$ de la totalité du montant de capital de risque investi, alors que les 
entreprises à des stades plus avancés en ont reçu un peu moins du tiers (56 M$). 
 
La valeur moyenne des transactions de CR au Québec est passée à 6,9 M$, une hausse de 17 pour cent 
par rapport à 2016 (5,9 M$). Une seule mégatransaction de plus de 50 M$ a été effectuée : le financement 
de série C de 53 M$ pour l’entreprise montréalaise Breather Products. La ronde a été financée par un 
consortium d’investisseurs américains. 
 
Les entreprises de TIC ont fait l’objet de 12 transactions, représentant 62 % de tous les dollars de CR 
déboursés au Québec. Les entreprises du secteur agroalimentaire occupent la deuxième place avec 
19 pour cent de tous les investissements de capital de risque, répartis sur trois transactions.  
 
Parmi les sorties de fonds importantes du premier trimestre figurent l’acquisition, au coût de 133 M$, 
d’Accedian Networks, une entreprise située à Ville Saint-Laurent et l’achat, par Airbnb, de l’entreprise 
montréalaise Luxury Retreats International pour un montant qui n’a pas été divulgué. 
 
Au premier trimestre 2017, le CD au Québec a accaparé 58 pour cent du nombre total des transactions de 
capital de développement au Canada (61 sur 105) et 24 pour cent de la totalité des dollars canadiens 
investis (660 M$ sur 2,8 B$). La valeur moyenne des transactions, à 10,8 M$, ne représente qu’une 
inflexion de 2 pour cent par rapport à celle de 2016 (11 M$). 
 
Comme pour le CR, les entreprises de TIC se sont taillé la part du lion avec 27 pour cent des financements 
en CD au Québec au premier trimestre 2017. Le secteur des mines et des ressources se classe au deuxième 
rang avec 25 pour cent des investissements, alors que le secteur agroforestier, avec 20 pour cent, occupe 
la troisième place. 
 
Neuf transactions s’échelonnant de 25 M$ à 100 M$ ont capté la plus grande partie des financements en 
capital de développement au Québec (58 pour cent). Le financement de Falco Resources dans le Nord-

https://breather.com/
https://accedian.com/
https://www.airbnb.ca/
https://www.luxuryretreats.com/
http://www.falcores.com/English/home/default.aspx


  

 

du-Québec/Abitibi-Témiscamingue par un groupe d’investisseurs qui comptait Capital régional et 
coopératif Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ, Haywood Securities Incorporated et Investissement 

Québec, représente, à 50 M$, la plus importante transaction dans cette catégorie. 
 
Donnés numériques du CR et du CD : 
Consulter l’Aperçu du marché québécois du capital de risque et d’investissement du premier 
trimestre 2017 ici 
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À propos de Réseau Capital 
Réseau Capital, l’association de capital de risque et de capital investissement du Québec, est la seule association du capital 

investissement qui regroupe tous les intervenants de la chaîne d’investissement œuvrant au Québec. Sa mission est de 
contribuer au développement et au bon fonctionnement de l’industrie du capital d’investissement, laquelle joue un rôle 
important dans le développement et le financement des entreprises au Québec. 
 
Fondée en 1989, Réseau Capital représente non seulement les sociétés d’investissement en capital privé, fonds fiscalisés et 
publics, mais également les banques et compagnies d’assurances, les cabinets comptables et juridiques ainsi que de nombreux 
professionnels œuvrant dans l’industrie. Veuillez consulter : http://www.reseaucapital.com  
 
Pour plus de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter : 
Catherine Berbery 
Ligne directe : 514-880-2372 

 
À propos de CVCA 
L’Association canadienne du capital de risque et d’investissment (CVCA) est la voix du capital de risque et du capital 
d’investissement au Canada. Nous visons à améliorer l’écosystème du capital d’investissement en sensibilisant davantage 
l’industrie et en fournissant des études de marché, des occasions de maillage et de perfectionnement professionnel. Nous 
défendons aussi les intérêts de l’industrie pour assurer des politiques publiques judicieuses, susceptibles de générer un 
environnement favorable aux investissements.   La CVCA travaille de concert avec ses membres, qui représentent la vaste 
majorité des firmes de capital d’investissement au Canada, pour améliorer l’industrie et être porteuse d’innovation et de 
croissance. Veuillez consulter : http://www.cvca.ca.  
  
Pour une description complète de la méthodologie de la CVCA, veuillez consulter [insérer le lien vers Aperçu du marché] 
 

http://capitalregional.com/en/
http://capitalregional.com/en/
https://www.fondsftq.com/en/accueil.aspx
http://www.haywood.com/
http://www.investquebec.com/quebec/en/financial-products.html
http://www.investquebec.com/quebec/en/financial-products.html
https://www.cvca.ca/wp-content/uploads/2017/06/Q1-2017_Quebec-Report-FR_Final.pdf
http://www.reseaucapital.com/
http://www.cvca.ca/

