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Message du vice-président exécutif

L’équipe de BDC Capital est fière de présenter ce rapport sur la situation du capital de risque
au Canada. À titre d’investisseur en capital de risque le plus actif au pays, nous recueillons
et analysons une foule de renseignements sur le secteur et nous les diffusons à ses différents
acteurs afin de stimuler la conversation et de soutenir la prise de décisions.
Le secteur a fait d’énormes progrès ces dernières années. Nous espérons, par ce rapport,
fournir une perspective éclairante sur l’état actuel des choses ainsi que sur les occasions
et défis qui nous attendent tandis que nous poursuivons sur notre lancée.
Le secteur du capital de risque joue un rôle essentiel en aidant les entreprises les plus innova
trices à prendre de l’expansion afin de faire partie des meilleures au monde. Leur succès est
indispensable à l’accroissement de la prospérité du Canada. Nous sommes d’avis que nous
disposons de tous les outils nécessaires pour favoriser l’émergence d’une nouvelle génération
de chefs de file de calibre international.
Ensemble, nous pouvons y parvenir.

Jérôme Nycz
Vice-président exécutif, BDC Capital
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L’innovation au Canada
Alors que le Canada cherche à accélérer l’innovation dans ses industries, le secteur
des technologies suscite énormément d’intérêt. En effet, le gouvernement fédéral
a présenté un ambitieux programme d’innovation fortement axé sur la création
de chefs de file du secteur des technologies et sur la dynamisation du secteur
du capital de risque (CR).
Une composante du mandat de BDC Capital, la division d’investissement de la Banque
de développement du Canada, consiste à renforcer l’écosystème de l’innovation au Canada.
Dans ce contexte, BDC Capital a réalisé au cours de la dernière année un certain nombre
de projets de recherche visant à améliorer sa compréhension du secteur du CR et à renseigner
les parties prenantes sur les tendances générales dans ce domaine.
L’un de ces projets, intitulé Créer des chefs de file : Rapport des tables rondes sur le Programme
d’innovation du Canada, traite des obstacles à la création de chefs de file canadiens dans
le secteur des technologies. Le rapport analyse également les défis que doit relever le secteur
du CR pour créer des chefs de file de la technologie et présente diverses pistes d’amélioration.
Son objectif est de fournir de l’information sur certaines grandes tendances dans le secteur
du capital de risque. Nous remercions les partenaires qui nous ont aidés à recueillir ces
renseignements, plus particulièrement l’Association canadienne du capital de risque (ACCR).
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Aperçu du secteur canadien du CR :
une dynamique positive
Conscients que la dynamisation de l’écosystème des technologies repose sur
un secteur du CR solide, les décideurs canadiens et d’autres parties prenantes
se sont donné pour priorité de renforcer ce secteur. Les tendances récentes
indiquent d’importants progrès à cet égard.
Par exemple, en ce qui concerne l’investissement total de capital de risque au Canada (une
importante mesure de la santé du secteur), on note une tendance à la hausse soutenue attestée
par une augmentation de 113 % de cet investissement au cours des cinq dernières années.
En 2016, les investissements de CR au Canada s’élevaient à 3,2 milliards de dollars, contre
1,5 milliard en 20111. Cette augmentation s’est accompagnée d’une hausse de 19 % du nombre
de rondes de financement au cours de la même période, qui ont donné lieu à 530 transactions
en 2016, comparativement à 445 en 20112. Cependant, il est important de noter que l’augmen
tation de la valeur moyenne des rondes n’a pas été aussi rapide qu’ailleurs dans le monde.
Depuis 2013, la valeur moyenne des transactions au Canada n’a augmenté que de 16 %, contre
77 % aux États-Unis et 123 % en Grande-Bretagne3. Nous reviendrons plus loin dans ce docu
ment sur cette situation et sur ce qu’elle implique.
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Nous avons relevé une tendance à la hausse du taux de rendement interne (TRI) sur 10 ans entre
2013 et 2016. Au cours de cette période, le rendement des fonds canadiens s’est rapproché
de celui des fonds américains, affichant un TRI positif de 4 % en 2016, comparativement à un
TRI négatif de -7 % en 20137. En outre, lorsque nous avons comparé le rang quartile des fonds
canadiens par rapport à celui des fonds américains, nous avons constaté que plus de 40 % des
fonds canadiens se seraient classés dans les deux quartiles supérieurs aux États-Unis en 2016.
Cette situation contraste avec ce qui avait cours en 2012, alors que seulement 14 % des fonds
canadiens ont réalisé un tel classement. Cette tendance très positive semble annoncer une
dynamisation du secteur du CR. Toutefois, l’analyse des plus récents TRI appelle à la prudence,
car une forte proportion de ces rendements n’a toujours pas été réalisée. En utilisant le porte
feuille de fonds de BDC comme indicateur de référence, nous remarquons que seulement 38 %
de la valeur totale déclarée est attribuable aux investissements réalisés, le reste étant évalué
à la valeur du marché8. Autrement dit, si certains gains ont déjà été réalisés, l’essentiel de ceux-ci
reste encore à venir.
De plus, l’analyse ci-dessus repose sur l’idée que le capital de risque constitue une catégorie
d’actifs en soi, représentative de l’ensemble des tendances dans l’écosystème. Or, le CR est
en fait la somme de plusieurs secteurs d’activité différents, composés d’éléments fondamentaux
particuliers à chacun. Par conséquent, BDC procède à l’analyse à la lumière de ses trois princi
paux secteurs d’activité, soit les technologies de l’information et des communications (TIC),
les soins de santé et les technologies propres. Cette analyse plus poussée permet de mieux
cerner et comprendre les défis et les occasions en matière de CR.

7 Rendement net du portefeuille indirect de fonds de capital de risque de BDC en date du 30 septembre 2016
8 Portefeuille indirect de fonds de capital de risque de BDC en date du 30 septembre 2016
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Soins de santé
Dans le secteur des soins de santé, les grands commandités canadiens, aux prises avec leurs
propres contraintes en matière de capital, ont amorcé il y a près de dix ans un changement
de stratégie pour se concentrer davantage sur des entreprises dont les activités sont axées
sur un produit (par exemple, une entreprise de biotechnologie qui développe une seule famille
de molécules). Ce virage leur a permis de gérer leur exposition au risque et le déploiement
des capitaux et de préserver leur capacité de dégager des rendements; cependant, il s’en est
suivi toute une génération d’entreprises aux options de croissance limitées et pour lesquelles
la vente constitue la seule avenue possible pour générer des capitaux.
Toutefois, étant donné la haute densité capitalistique des entreprises en biotechnologie,
les sociétés et investisseurs canadiens ont dû compter sur la participation d’investisseurs
étrangers pour financer une grande partie des rondes afin d’assurer le développement
de ces entreprises. Par exemple, Clementia et Zymeworks ont obtenu à elles seules plus
de 200 millions de dollars au cours des 18 derniers mois13, ce qui représente plus de la moitié
de la taille de la quasi-totalité des fonds de CR en soins de santé au Canada (la seule exception
étant Quark Venture)14 . Comme nous l’avons indiqué précédemment, les marchés publics
pourraient constituer une excellente source de capital de croissance pour les entreprises
au stade avancé. Si Zymeworks prospère après son inscription en bourse, les investisseurs
sur les marchés boursiers seront vraisemblablement plus réceptifs à ce modèle d’affaires.
Les entreprises pourraient ainsi dépendre dans une moindre mesure des investisseurs privés
étrangers et, par le fait même, préserver leur indépendance.
La bonne nouvelle, c’est que les entreprises, les universités et les centres de recherche
canadiens produisent d’excellents résultats de recherche. Combinés à l’amélioration rapide
des rendements des investissements et à l’intérêt marqué des investisseurs étrangers, ces
résultats sont susceptibles d’attirer des commandités plus spécialisés dans le secteur. Comme
on ne compte que 11 fonds de CR spécialisés en soins de santé au Canada15 il semble y avoir
beaucoup plus d’occasions d’investissement alléchantes que d’investisseurs. Par exemple,
l’un des plus importants fonds de CR en soins de santé au Canada est Versant Ventures,
un commandité américain. Cette société a effectué d’importants investissements au Canada
dans des entreprises en démarrage du secteur de la biotechnologie. On notera plus particu
lièrement son cofinancement d’une ronde de série A de 225 millions de dollars dans BlueRock
Therapeutics, une entreprise de Toronto dans le domaine de la médecine régénérative.

12		 Recherche interne de BDC.
13		 Communiqués de presse d’entreprises.
14		 En tenant pour acquis que Quark Venture parviendra à conclure la totalité de son Fonds de 500 millions $ US.
15		 À l’exception des ateliers de création d’entreprises, mais incluant les fonds canadiens exploités par des
		 commandités américains.
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TIC
Au cours des dernières années, le secteur des TIC a joué un rôle primordial dans le renforcement
de l’écosystème canadien du CR. Nous avons assisté à quelques sorties réussies dans ce secteur,
dont certaines inscriptions en bourse dignes de mention, comme celles de Shopify et de Kinaxis.
Ces résultats positifs sont la preuve que les entreprises canadiennes peuvent aspirer à devenir
des chefs de file mondiaux.
À l’heure actuelle, il semble que l’un des principaux moteurs de l’investissement dans le secteur
soit la prochaine vague de mégadonnées. Cette évolution consiste à acquérir de nouveaux
types de données, dont celles générées par les applications fondées sur l’Internet des objets
(IdO), et à découvrir de nouveaux moyens d’en tirer des informations grâce à l’IA. Dans la foulée
de cette vision, le financement des entreprises du domaine de l’IdO a augmenté, en 2016,
de 154 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 306 millions de dollars (soit 16 %
du total des investissements dans les TIC16).
L’IA a commencé à susciter beaucoup d’intérêt en 2016 après l’annonce, par le gouvernement
fédéral, d’un financement de 213 millions de dollars destiné à trois universités canadiennes.
Cette aide financière leur permettra de poursuivre leurs recherches sur l’IA et sur les
mégadonnées, l’objectif étant de faire du Canada un des premiers pôles dans ce secteur17.
Cet engouement a pris de l’ampleur lorsque Microsoft et Google ont annoncé la mise sur
pied de centres de recherche sur l’IA à Montréal, après avoir acquis des experts de pointe
et contribué au financement d’autres initiatives canadiennes en matière d’IA, dont l’Institut des
algorithmes d’apprentissage de Montréal et le Vector Institute de Toronto. Ces réussites récentes
sont le fruit d’une expertise acquise au fil d’une décennie d’investissements dans les travaux
de recherche fondamentale d’institutions publiques canadiennes, comme l’Institut canadien
des recherches avancées. Plus récemment, le gouvernement fédéral a annoncé l’affectation
de 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence
artificielle afin de soutenir la recherche et le développement des talents et de solidifier
la position de chef de file du Canada dans le domaine de l’IA. Cela dit, l’IA n’a pas encore
mené à la création de grandes entreprises rentables au Canada. La plus grande partie des
capitaux qu’elle attire et de l’enthousiasme qu’elle génère porte sur la recherche. La capacité
de l’IA de générer des rendements intéressants pour les investisseurs au cours des prochaines
années dépendra largement de la mesure dans laquelle le secteur du CR pourra aider les
entrepreneurs à bâtir des modèles d’affaires novateurs et adaptés à l’économie de demain.

16		 CB Insights, PwC, ACCR
17		 Annonce du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada le 6 septembre 2016
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Cela étant dit, plusieurs entreprises ont connu une croissance accélérée au Canada
à la suite
de leur acquisition par des intérêts étrangers. Par exemple, depuis son acquisition par IBM
en 2012, Q1 Labs a doublé son effectif à son siège social de Fredericton.
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Le faible degré de participation des grandes entreprises de la plupart des secteurs
de l’économie dans le marché du CR pourrait également expliquer les valeurs plus faibles
des sorties au Canada (les institutions financières constituent une exception notable
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Pour soutenir l’élan
Selon les conclusions tirées de notre étude des obstacles à l’expansion des entreprises
technologiques canadiennes et de l’analyse effectuée aux fins du présent rapport, deux
tendances ressortent comme constituant les facteurs les plus susceptibles de contribuer
à améliorer le rendement du secteur du CR au cours des prochaines années.

>>Il faut combler les lacunes en matière de financement—Il est généralement admis

que l’écosystème canadien du capital de risque s’est amélioré au cours des dernières
années. Cependant, on s’entend également sur la nécessité d’améliorer trois aspects
du financement par CR afin de renforcer davantage cet écosystème :
—— Accroître, au Canada, le nombre de grands fonds de CR très performants en mesure
de fournir des capitaux aux entreprises aux stades plus avancés de leur développement
(rondes de financement de série B et séries suivantes). Ceci permettrait au secteur
canadien de concurrencer les capitaux étrangers et de créer davantage de chefs
de file mondiaux de la technologie, des entreprises plus grandes et plus aptes à réussir
une inscription en bourse.
—— Renforcer les compétences des commandités actuels.
—— Soutenir les efforts visant à fournir des liquidités initiales aux entreprises aux premiers
stades de développement pour leur permettre de prendre de l’expansion.

>>Les grandes entreprises canadiennes doivent jouer un rôle plus important,

mais s’y prendre de la bonne manière—Les grandes entreprises doivent se mobiliser
davantage pour soutenir l’écosystème. Les dirigeants des grandes entreprises cana
diennes doivent être encouragés à élaborer des propositions et des programmes visant
à stimuler la mobilisation des grandes entreprises envers les entreprises aux premiers
stades de leur développement, que ce soit par des partenariats avec des programmes
existants (par exemple, Communitech), ou par une collaboration directe avec des entre
prises en démarrage.
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Dans le cadre de son mandat de développement de l’écosystème canadien, BDC a récemment
lancé une série d’initiatives visant à répondre à ces priorités, dont voici les plus notables :

>>Un nouveau fonds de 50 millions de dollars destiné au soutien des entreprises
technologiques dirigées par des femmes.

>>L’Académie GP, une initiative réalisée en partenariat avec le programme Kauffman Fellows,
qui a pour but de perfectionner les compétences des commandités pour qu’ils fassent
partie des meilleurs au monde.

>>L’équipe Investissement de croissance, qui jette un pont entre l’univers du CR et celui

du capital-investissement et qui a la capacité de procéder à des investissements plus
importants tout en conservant une participation minoritaire dans les entreprises à forte
croissance lorsqu’elles en sont au stade avancé de leur développement.

>>Le Programme d’innovation et de participation des sociétés, une initiative à long terme

dans le cadre de laquelle BDC agira en tant que « guide-expert » afin de sensibiliser les
grandes sociétés aux diverses options de participation à l’écosystème de l’innovation.
Le Sommet sur l’innovation pour les sociétés canadiennes a marqué le lancement
de cette vaste initiative.

>>Publication de rapports de recherche. BDC tire parti du savoir unique qu’elle a acquis
en tant que plus grand investisseur de CR au Canada afin d’accroître l’information sur
les marchés qui est disponible pour les participants de l’écosystème.

>>Une initiative de connectivité mondiale, dans le cadre de laquelle BDC fera connaître

à des entreprises du monde entier—notamment de la Chine—des occasions de partenariat
au Canada, tant avec des entreprises en démarrage qu’avec des sociétés établies ou des
centres de recherche.

L’écosystème de capital de risque au Canada a fait d’énormes progrès ces dernières années.
BDC espère avoir contribué, par l’information contenue dans le présent rapport, à faire mieux
comprendre la situation actuelle du secteur et à éclairer tous les participants à l’écosystème.
Nous croyons que le Canada dispose de tous les outils nécessaires pour créer des chefs
de file de calibre mondial et devenir un pays plus innovateur et prospère pour tous les Canadiens.
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