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AUGMENTER L’ÉPARGNE

Le taux d’épargne au Québec diminue depuis 20 ans. Il est près de trois fois inférieur à la moyenne des pays 
de l’OCDE. À la retraite, plus de 60 % des travailleurs ne pourront pas maintenir leur niveau de vie. 

Le Fonds est d’une efficacité remarquable pour ce qui est de l’encouragement à l’épargne. Il compte près de 
614 000 actionnaires majoritairement issus de la classe moyenne. Environ le tiers d’entre eux ont investi dans un REER 
pour la première fois au Fonds et de ceux-ci, environ 80 % ont ensuite acheté un REER d’une autre institution financière.

ASSURER UNE OFFRE ADÉQUATE DE CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT

Le Fonds canalise l’épargne de ses actionnaires vers les entreprises québécoises sous forme d’investissements 
à risque, non garantis. Il est l’un des principaux moteurs de l’investissement privé au Québec, aussi bien par ses 
investissements directs que par son action structurante qui a favorisé l’émergence d’un réseau de fonds 
d’investissements privés de capital de risque.

L’expérience de certains pays de l’Union européenne, d’Israël, de la Californie et du Massachussetts, démontre 
que pour exercer un impact significatif sur l’économie, les montants de capital-investissement disponibles doivent 
atteindre un seuil minimal, variant entre 0,81 % et 1,66 % du PIB dans le cas des pays précités. Au Québec, l’offre 
ne se situe qu’à 0,90 % du PIB, soit près de la limite inférieure. Le Fonds de solidarité FTQ représente à lui seul 
environ le tiers de cette offre et sans sa contribution, le capital de développement disponible aux entreprises 
québécoises serait très nettement insuffisant.

UN CRÉDIT D’IMPÔT DONT DEUX CLIENTÈLES BÉNÉFICIENT

Le gouvernement du Québec consent aux actionnaires du Fonds un crédit d’impôt de 15 %. En contrepartie, 
le Fonds est tenu d’investir un minimum de 60 % de son actif en capital-investissement non garanti dans des 
entreprises à impact économique québécois1. Il investit directement et aussi indirectement, via un réseau 
de près d’une centaine de fonds d’investissements privés.

UN EFFET DE LEVIER EXCEPTIONNEL
Pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2014, chaque dollar de crédit d’impôt consenti aux actionnaires du Fonds de 

solidarité FTQ se traduit par 5,68 $ en capital-investissement non garanti mis à la disposition des entreprises du Québec

1 Au 31 mai 2014, la valeur des investissements moyens admissibles s’élevait à 5,8 milliards $, soit 65,1 % de l’actif net moyen de l’exercice precedent, 
au delà donc du minimum exigé par la Loi.

2  L’effet multiplicateur ne prend pas en compte l’effet levier additionnel des montants investis dans les fonds privés, montants qui ont souvent été  
l’élément déclencheur permettant à ces fonds privés de lever des montants additionnels.

3 211 M $
SOURCE : Rapport de gestion du Fonds pour l’exercice terminé le 31 mai 2014

Total des crédits d’impôt 
consenti par le gouvernement 
du Québec aux actionnaires du 
Fonds de solidarité FTQ

Investissements du Fonds 
de solidarité FTQ en capital 
de développement non-garanti 
dans des entreprises du Québec

EFFET MULTIPLICATEUR2 
(incluant les fonds engagés mais 
non déboursés ainsi que les 
garanties et cautionnements)

5,68565 M $
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Bien que ce soient les actionnaires du Fonds qui le reçoivent, le crédit d’impôt bénéficie aussi 
aux entreprises où le Fonds investit pour créer de l’emploi et soutenir la croissance économique, 
ainsi qu’au gouvernement, en soutenant l’atteinte d’importants objectifs de politiques publiques.

3 Ces études ont été réalisées par SECOR et Regional Data Corporation selon une méthodologie approuvée par le ministère des Finances 
du Québec en 1994, 1996, 2000, 2004 et 2009. La dernière étude est jointe en annexe.

GOUVERNEMENTS

ACTIONNAIRES

ENTREPRISES

Les actionnaires épargnent  
pour leur retraite et  
reçoivent du Fonds un  
rendement raisonnable.

En favorisant l’épargne pour la retraite et l’investissement 
privé dans les entreprises, le Fonds de solidarité FTQ  
contribue à réduire la pression sur le gouvernement  
du Québec dans les années à venir. De plus, des études  
réalisées à diverses périodes démontrent que le  
gouvernement récupère par la fiscalité la valeur des 
crédits d’impôts en moins de trois ans.3

Les entreprises peuvent compter sur une source 
de capital stable et « patient », puisque les  
actionnaires ne peuvent – sauf circonstances  
exceptionnelles – revendre leurs actions au Fonds 
avant d’atteindre leur retraite.
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1. UN FORMIDABLE OUTIL D’ÉPARGNE

Environ 20 % des Québécoises et des Québécois détenant un REER sont actionnaires du  
Fonds de solidarité FTQ, soit 613 958 personnes au 31 mai 2014.

Alors que l’objectif unique d’un fonds d’investissement traditionnel est de maximiser le rendement  
pour l’investisseur, le Fonds de solidarité FTQ vise à offrir un rendement raisonnable tout en  
poursuivant aussi d’autres types de valeur ajoutée, telle la création d’emplois, le soutien au  
développement régional ou à des secteurs économiques qui éprouvent de la difficulté à 
obtenir du financement d’autres investisseurs. 

Les actionnaires du Fonds accordent une très grande importance à la préservation du capital 
puisqu’ils investissent en vue de leur retraite. Le Fonds gère son actif en conséquence. 
Il équilibre le niveau de risque de manière à remplir sa mission (investir un minimum de 
60 % de son actif en capital de développement non garanti) tout en préservant le capital  
et en produisant un rendement raisonnable.

Le crédit d’impôt compense l’actionnaire pour la prise de risque inhérente à la proportion élevée 
d’investissements non garantis concentrés au Québec exigés du Fonds, ainsi que pour 
l’interdiction de retirer son capital du Fonds avant la retraite, sauf circonstances exceptionnelles.

LES CONSÉQUENCES DE LA SUPPRESSION DU CRÉDIT D’IMPÔT FÉDÉRAL POUR L’ÉCONOMIE

Il y a trois perdants avec cette décision du gouvernement fédéral : les épargnants québécois, l’économie  
québécoise et enfin, l’industrie du capital de risque à travers le Canada :

– Les épargnants québécois de la classe moyenne parce qu’ils perdent un incitatif fiscal qui leur permet de 
mieux se préparer pour la retraite. Les sondages menés auprès de nos actionnaires depuis cette annonce 
en 2013 indiquent que près de 60 % d’entre eux diminueront ou cesseront simplement d’épargner.

– L’économie québécoise parce que la suppression du crédit d’impôt va réduire nos entrées de fonds, ce qui 
aura pour conséquence une diminution de notre capacité à investir dans les entreprises du Québec.

– Enfin, l’industrie du capital de risque parce que nous n’aurons pas le choix, avec moins d’argent à investir 
et avec la disparition de la prime de risque que nos actionnaires touchaient à travers le crédit d’impôt fédéral, 
de diminuer nos investissements en capital de risque et notre rôle de fonds de fonds. 

LES CONSÉQUENCES DE LA SUPPRESSION DU CRÉDIT D’IMPÔT FÉDÉRAL POUR LE FONDS

Les conclusions d’une analyse de KPMG-SECOR confirment l’effet perturbateur potentiel de la décision  
fédérale pour le financement des entreprises québécoises puisque cette décision causera une baisse des 
investissements créateurs d’emplois dans l’économie du Québec. Cette mesure représente par ailleurs 
une hausse d’impôts pour les travailleurs épargnants.

Bien qu’affecté par la diminution appréhendée des souscriptions et de sa capacité à investir due à l’élimination 
du crédit d’impôt fédéral en 2017, le modèle d’affaires du Fonds demeure viable.

Les conclusions de l’analyse sont rassurantes pour les actionnaires-épargnants du Fonds puisque l’étude 
confirme que l’élimination du crédit d’impôt fédéral pour fonds de travailleurs n’affectera ni la capacité du 
Fonds de solidarité FTQ de chercher à générer un rendement raisonnable, ni celle de respecter les demandes 
éligibles de rachat de ses actionnaires puisque ses actifs sont éminemment liquides. L’étude démontre clairement 
que le prix de l’action ne dépend ni du crédit d’impôt fédéral, ni de la taille du Fonds, ni des souscriptions annuelles 
ou des demandes de rachats qui lui sont adressées. Il repose exclusivement sur la valeur des actifs du Fonds. 
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1.1 LE FONDS VALORISE UNE CULTURE DE L’ÉPARGNE POUR LA CLASSE MOYENNE.  
IL EST EFFICACE LÀ OÙ IL FAUT AGIR.

La cotisation moyenne au Fonds a été de 2 785 $ en 2014, loin du plafond admissible aux crédits d’impôts 
de 5 000 $. Près de 83 % des actionnaires du Fonds détiennent moins de 30 000 $ en valeur dans leur REER 
du Fonds. Au cours des 5 dernières années, les actionnaires du Fonds ont racheté près de 2,7 millards d’actions, 
principalement pour leur retraite.

Les crédits d’impôts consentis par les gouvernements contribuent indéniablement à l’attrait de l’action du Fonds 
comme produit d’épargne pour la retraite, mais il y a plus. La décision de contribuer à un REER dépend d’un 
ensemble de facteurs. Le Fonds agi sur l’ensemble de ces facteurs.

UNE PROPORTION DE 53 % DES ACTIONNAIRES DU FONDS 
GAGNENT UN REVENU INFÉRIEUR À 60 000 $ (2011)

MOINS DE  
20 000 $

20 000 $ À  
59 999 $

60 000 $  
À 99 999 $

100 000 $  
ET PLUS

1 %

52 %

36 %

10 %

« LA SITUATION EST SURTOUT 
PROBLÉMATIQUE POUR 
CERTAINS TRAVAILLEURS AYANT 
UN REVENU QUI S’ÉTABLIT 
ENTRE 20 000 $ ET 60 000 $ »

(RAPPORT D’AMOURS SUR L’AVENIR 
DU SYSTÈME DE RETRAITE)
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LA PROMESSE (TENUE) DU FONDS À SES ACTIONNAIRES

PROXIMITÉ, INFORMATION, 
FORMATION

Le Fonds a gagné la confiance de ses actionnaires une personne à la fois, 
en établissant avec chacun d’eux une relation personnalisée à travers l’action 
de ses 2000 responsables locaux bénévoles (les RL) en milieux de travail.

Les RL sensibilisent leurs collègues de travail à l’importance de l’épargne aussi bien pour 
assurer leur avenir que pour créer de l’emploi par le financement d’entreprises au Québec.

En 2014, près de 6 500 entreprises participent au régime de retenue sur le salaire 
du Fonds et plus de 1 433 PME ont un REER collectif auprès du Fonds.

POSSIBILITÉ D’ÉPARGNER 
MÊME AVEC UN SALAIRE 
MOYEN

Les mécanismes de retenue sur le salaire, jumelés avec les crédits d’impôts et les 
retours d’impôt, permettent à un très grand nombre de salariés de la classe moyenne 
qui ne le pourraient pas autrement de cotiser à un REER.

RENDEMENT RAISONNABLE 
ET STABLE DANS  
LE TEMPS, SOLIDITÉ  
FINANCIÈRE

En date du 31 mai 2014, le rendement composé annuel à l’actionnaire est de 6,8 % sur 
5 ans et de 3,5 % sur 10 ans. Ce rendement ne tient pas compte des crédits d’impôts 
accordés aux actionnaires

CONTRIBUTION À  
L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC

Les actionnaires attendent du Fonds qu’il investisse afin de créer, maintenir et sauve garder 
des emplois, ainsi que pour soutenir le développement des régions aussi bien que des 
grands centres urbains. Plus de 72 % des investissements directs du Fonds et des fonds 
régionaux ont été réalisés hors des régions de Montréal, Laval et Capitale nationale. La très 
grande majorité des entreprises soutenues par le Fonds comptent moins de 100 employés.

FRAIS DE GESTION  
RAISONNABLES

Le ratio des charges d’exploitation au 31 mai 2014 est de 1,39 %, un niveau nettement 
inférieur à celui des fonds mutuels comparables, soit les fonds équilibrés canadiens 
neutres dont la moyenne est de 2,5%

Cette culture de l’épargne se manifeste dans les comportements observés chez les actionnaires du Fonds. Ils sont 
sensibilisés à l’importance d’épargner pour la retraite, de diversifier leurs avoirs et de cotiser régulièrement tout au 
long de leur vie active :

– Plus du tiers des actionnaires du Fonds ont investi dans un REER pour la première fois au Fonds ;

– Selon le sondage SOM REER publié en juin 2014, plus de 75 % des actionnaires du Fonds détiennent un autre 
REER, versus 44 % pour l’ensemble des détenteurs de REER au Québec ;

– Année après année sans exception depuis au moins dix ans, le pourcentage des actionnaires du Fonds qui 
cotisent à leur REER est supérieur à la moyenne. Il était de 77 % en 2013, versus 62 % pour l’ensemble 
des détenteurs de REER au Québec. 

ÉVOLUTION DU TAUX DE COTISATION

% des détenteurs de REER qui ont fait une cotisation  
durant l’année d’imposition

68 67 64
70

59 62 65 62 66
62

777074 747671
78

68
7976

ENSEMBLE DES 
DÉTENTEURS  
(n : 1003)

ACTIONNAIRES 
DU FONDS FTQ  
(n : 237)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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2. UNE SOURCE PERPÉTUELLE  
DE CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT

De tout temps, les entreprises québécoises ont éprouvé plus de difficulté à trouver du financement que celles 
de l’Ontario et du reste du Canada. La Commission d’enquête publique Saucier (1984) avait clairement identifié 
le phénomène ; à la fois par tradition et par manque d’accès aux réseaux financiers, les PME du Québec 
se finançaient surtout en ayant recours à la dette. Les taux d’intérêt qui atteignaient 20 % durant la crise 
économique du début des années 1980 avaient alors entraîné la fermeture de centaines d’entreprises qui étaient 
autrement viables et la perte de centaines de milliers d’emplois.

En réponse, le gouvernement du Québec avait mis en place divers moyens pour favoriser une meilleure 
capitalisation des entreprises, tel le régime épargne-actions (REA), les Sociétés de placement dans l’entreprise 
québécoise (SPEQ), les sociétés de développement des entreprises québécoises (SODEQ). En parallèle, la CDPQ, 
les sociétés d’État telles la SGF, la SDI et d’autres ont développé de nouveaux véhicules de capitalisation. 
C’est dans ce contexte que fut créé le Fonds de solidarité FTQ en 1983.

Il en a résulté une disponibilité sans précédent du capital de risque depuis les années 1990. Le Fonds de solidarité FTQ 
s’est avéré l’un des outils les plus efficaces car il a permis la création d’une nouvelle source de capital de risque et  
de capital de développement non garanti.

LA CONTRIBUTION DU FONDS

L’épargne retraite représente plus de 80 % des avoirs financiers des Québécois, une proportion qui va en 
augmentant avec le vieillissement de la population. Règle générale, les Québécois investissent dans des produits 
financiers à faible risque ou très liquides. Ils confient leur épargne à des investisseurs institutionnels qui investissent 
très peu – pour ne pas dire qu’ils sont quasiment absents - en actions d’entreprises québécoises, malgré les efforts 
soutenus des gouvernements depuis très longtemps pour les en convaincre.

L’originalité de la contribution du Fonds de solidarité FTQ est précisément d’avoir réussi à canaliser plus de 60 % 
des cotisations reçues de ses actionnaires vers les entreprises québécoises, sous forme de capital de développement 
non garanti. C’est une proportion plusieurs fois supérieure à celle de tous les investisseurs institutionnels. 

Sur une période de 10 ans (2005 à 2014), le Fonds de solidarité FTQ a engagé dans des entreprises québécoises 
plus de 5,7 milliards $ en capital de développement risqué non garanti. Bon an mal an, le Fonds représente à lui 
seul environ le tiers des investissements en capital de risque et de développement réalisés au Québec.

CAPITAL RISQUÉ NON GARANTI
ENGAGEMENTS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ, 2005 À 2014

CAPITAL DE CROISSANCE 3,6 milliards $

CAPITAL DE RISQUE 2,1 milliards $

TOTAL 5,7 milliards $
$
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2.1 LE FONDS ANTICIPE ET RÉPOND AUX BESOINS DE L’ÉCONOMIE

Enraciné dans toutes les régions du Québec, très proche des entreprises dans tous les secteurs de l’économie, 
doté d’équipes expertes dans tous les domaines, le Fonds a maintes fois démontré sa capacité à anticiper les 
besoins de l’économie et à y répondre en créant des outils adaptés aux besoins. 

La taille du Fonds lui permet d’exercer une action structurante sur l’économie en facilitant la migration du capital privé 
vers les secteurs où il est en demande. Le tableau suivant donne quelques exemples d’initiatives prises par le Fonds. 

PÉRIODE BESOIN RÉPONSE DU FONDS

1991 ET 1995 Capital de développement en régions Création de 59 fonds locaux qui investissent de 5 K$ à 
100 K$ (En date du 30 juin 2013, ils sont maintenant 84, 
qui ont financé depuis leur création plus de 3 100 projets 
d’une valeur total dépassant 1,4 milliard $)

Création de 17 fonds régionaux qui investissent de 100 K$ 
à 2 M $

2001 Capitaux pour l’exploration minière Création de la Société d’investissement dans la 
diversification de l’exploration (SIDEX)

2001 Crise du transport aérien dans la 
foulée du 11 septembre ; crise de  
liquidité chez les transporteurs

Prêt d’urgence accordé à Air Transat qui lui permet de  
passer au travers de la crise

2003 Favoriser l’émergence des 
technologies propres

Création du Fonds d’investissement dans le développement 
durable (FIDD – devenu Cycle Capital)

2005-2011 Augmenter le nombre de fonds privés 
et attirer au Québec des investisseurs 
internationaux

Engagement du Fonds totalisant 650 M $ dans 30 fonds 
privés technologiques

2009 Consolider l’écosystème des fonds 
privés par la création d’un fonds 
de fonds

Engagement du Fonds de 250 M $ dans Teralys Capital

2009 Récession : crise de liquidités Enveloppe « récession » de 150 M $ ; soutien à plusieurs 
entreprises en difficulté

2000 À 2011 Faciliter le transfert d’entreprises Création du Fonds relève Québec et du Fonds relève PME

2011 Capitaux pour les projets d’entreprise 
en phase d’amorçage

Création de plusieurs fonds d’amorçage : Cycle-C3E,  
Fonds d’investissement Réal, Amorchem

2011 Capitaux pour la culture pour appuyer 
le développement de projets culturels 
d’envergure

Création du Fonds Capital Culture Québec

2012 Diversification de l’industrie du bois Création du Fonds Valorisation Bois

Dans la plupart des cas, ces initiatives ont été développées en partenariat avec le gouvernement du Québec ou 
avec une société d’État. Le gouvernement du Québec peut ainsi compter, grâce au Fonds, sur un apport de capital 
d’investissement privé dans les secteurs qu’il juge important de soutenir au point d’y investir lui-même. 
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2.2 LE FONDS COMBLE LES CARENCES DU MARCHÉ

Les investisseurs sont souvent réfractaires à investir dans certains segments de marché. En outre, lorsque la 
conjoncture économique est défavorable, par exemple lors de la crise financière et économique de 2008-2009, 
certains joueurs se retirent du marché du financement. Le Fonds joue un rôle essentiel en répondant à ces 
besoins du marché.

CARENCE DU MARCHÉ PERFORMANCE DU FONDS

RÉGIONS Les investisseurs vont peu à 
l’extérieur des grands centres.

72 % des investissements directs du Fonds et des 
fonds régionaux ont été réalisés hors des régions 
de Montréal, Laval et Capitale nationale. 

À elles seules, les régions ressources représentent 
35 % du nombre d’investissements.

SECTEURS Le secteur manufacturier attire 
moins de 10 % du nombre des 
investissements au Québec.

Les sciences de la vie attirent 
de moins en moins de capitaux.

Le Fonds a conclu 26 % de ses investissements 
dans le secteur manufacturier. 

Le Fonds a investi près de 950 M$ dans le secteur  
des sciences de la vie depuis sa création.

TAILLE Les petites transactions  
(moins de 1 M$) et les très grandes 
(plus de 20 M$) sont difficiles 
à financer.

68 % des investissements du Fonds et des fonds 
régionaux sont inférieurs à 1 M$, versus 32 % pour 
l’ensemble des investissements conclus au Québec.

Pour les investissements supérieurs à 20 M$, 
le Fonds est l’un des rares investisseurs dont la taille 
lui permet de s’y engager.

PHASE Les investissements sont plus 
difficiles à conclure à certaines 
phases de croissance de l’entreprise.

Le Fonds est actif tout au long des étapes de 
développement de l’entreprise, depuis l’amorçage 
et le démarrage jusqu’à l’inscription en bourse. 
SSQ et Cabano sont deux exemples d’entreprises 
que le Fonds a commencé à soutenir lorsqu’elles 
étaient en difficulté et a continué d’accompagner 
par la suite pour leur permettre de croître.

CYCLES FINANCIERS En période de crise financière ou 
économique, la plupart des autres 
investisseurs se retirent du marché.

Le Fonds a la capacité de maintenir et même 
d’augmenter sa présence dans le marché durant les 
périodes de crise. En 2009 par exemple, lors de la 
crise des liquidités, le Fonds a supporté Bombardier 
et Transcontinental.
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2.3 LE FONDS SOUTIENT TOUT LE SECTEUR DU CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT 

En 2003, le rapport Brunet sur le rôle de l’État Québécois dans le capital de risque concluait en la nécessité  
de favoriser l’émergence au Québec de fonds d’investissements privés. De concert avec le gouvernement  
et les autres acteurs du milieu de l’investissement, le Fonds a élaboré une stratégie aux objectifs multiples :

– Accroître le montant de capital et le nombre de sources de capital disponibles pour les PME ;

– Attirer des fonds étrangers au Québec ;

– Donner le temps à l’industrie d’obtenir des succès afin de pouvoir afficher un meilleur bilan  
et ainsi attirer de nouveaux capitaux ;

– Favoriser la création d’un fonds de fonds au Québec ;

– Augmenter la collaboration entre les fonds de travailleurs et l’industrie du capital de risque.

Cette première étape a donné des résultats  
très convaincants :

– Depuis 2004, les gestionnaires de fonds du Québec 
ont attiré plus de 50 % des nouveaux fonds de capital  
de risque pour l’ensemble du Canada ;

– La taille moyenne des fonds de capital de risque  
(amorçage, démarrage) a augmenté à 120 M $ ;

– Avec l’augmentation de leur taille, les fonds ont les 
moyens d’embaucher un plus grand nombre d’experts 
pour soutenir leurs entreprises en portefeuille ;

– Le Fonds a contribué à hauteur de près de 1 milliard $ 
au financement de 42 fonds privés, dont 16 fonds 
étrangers qui, pour la plupart, ont ouvert un bureau 
au Québec et investissent désormais ici.4

En 2009, le Fonds a franchi une nouvelle étape en 
participant au financement de Teralys Capital, un fonds 
de fonds québécois de 750 M $, en partenariat avec la 
Caisse de dépôt et placement et Investissement Québec.

4 L’Étude de Gilles Duruflé jointe en annexe à ce mémoire indique que, sans la contribution des fonds fiscalisés québécois, de nombreux fonds 
privés auraient eu beaucoup de difficulté à lever des fonds rendant ainsi difficile la création de l’écosystème québécois et canadien.
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Ainsi, grâce à la stratégie proposée par le Fonds, rendue possible par sa capacité à investir massivement au soutien 
de l’industrie, s’est créé un « écosystème » de capital de risque qui fonctionne bien. Grâce au soutient du Fonds, 
le Québec bénéficie aujourd’hui d’une constellation de fonds privés dans les secteurs de pointe qui se révèle une 
véritable pépinière d’entreprises innovantes, dont un grand nombre connaissent une croissance rapide.

4 FONDS SPÉCIALISÉS 

TECHNOLOGIES PROPRES
58 MILLIONS $ ENGAGÉS

15 FONDS SPÉCIALISÉS 

SCIENCES DE LA VIE
293 MILLIONS $ ENGAGÉS

19 FONDS SPÉCIALISÉS

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
247 MILLIONS $ ENGAGÉS

8 FONDS

DIVERSIFIÉS
309 MILLIONS $ ENGAGÉS

(AU 31 MAI 2013)

FONDS PRIVÉS SPÉCIALISÉS
DANS LESQUELS LE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
A FAIT UN INVESTISSEMENT.

Brightspark 
II

Capital 
St-Laurent

Fonds 
Soutien 

Montréal

JL Albright 
IV Venture

Propulsion III

Rho 
Canada I GSM 

Capital

Rho Fund 
Investors

Novacap 
Technologies 

III

Vimac Early 
Stage 
Fund

GTI V

Le Fonds 
Entrepia 

Nord

Fond ID

Fonds Cycle 
C3E

Cycle 
Capital 
Fund I 

Emerald 
Cleantech 

Fund II

Fonds CTI 
sciences 
de la Vie

Pappas 
Ventures IV

Lumira 
Capital I

AgeChem

AmorChem

Fonds 
Bio-

Innovation

Vimac 
Milestone 

Medica Fund 
North

Pappas 
Ventures 

III
ProQuest 

Investments 
III

Rho 
Ventures 

VI

VantagePoint 
Cleantech II

VantagePoint 
2006

Go Capital

iNovia II

FSIT

Ontario 
Venture 

Capital Fund

Teralys
Capital

BDR

Fonds 
Réal 

Vimac ESF 
Annex 
Fund

Vertex III

CTI sciences 
de la vie II 

Sanderling 
Ventures 

VII

Argo II 

Lumira 
Capital II

GeneChem 
Thérapeutique

GeneChem 
Technologies

MSBI 

FSIC

ProQuest 
Investments 

IV

5 908 EMPLOIS 
CRÉÉS, MAINTENUS OU 

SAUVEGARDÉS AU QUÉBEC 

ET

908 MILLIONS $ 
DANS 46 FONDS SPÉCIALISÉS
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3. SOUTENIR LA CLASSE MOYENNE,  
L’ENTREPRENARIAT ET LA PRODUCTIVITÉ

La Commission devant revoir l’ensemble de la fiscalité des personnes et des entreprises, le Fonds de solidarité 
FTQ estime qu’elle devrait formuler ses recommandations en tenant compte de certaines grandes priorités 
qui s’imposent actuellement à la société québécoise.

Soutenir la classe moyenne
La population québécoise est relativement moins riche et plus taxée et imposée que celle des territoires voisins. 
Elle bénéficie certes de services publics plus nombreux en échange, mais il demeure nécessaire de lui ménager un 
espace qui lui permettra de maintenir sa qualité de vie et, surtout, d’épargner davantage notamment en vue de la 
retraite. La fiscalité des personnes devrait donc encourager le travail et permettre un enrichissement individuel, 
notamment en favorisant l’épargne.

Soutenir la productivité, notamment du secteur manufacturier
La faiblesse persistante de la productivité des entreprises québécoises relativement à celle des territoires voisins 
a maintes fois été démontrée. Elle est particulièrement évidente dans le secteur manufacturier, ainsi qu’en font 
foi les données les plus récentes de l’Institut de la statistique du Québec. La fiscalité des entreprises doit donc 
encourager une amélioration constante de la productivité, surtout en favorisant les investissements axés sur 
la modernisation, la R&D et la formation continue.

Encourager la relève d’entreprises et conserver la propriété des fleurons du Québec
Il est souvent plus rentable fiscalement pour les propriétaires d’une entreprise de vendre à des intérêts étrangers 
qu’à des membres de leur famille ou à des gestionnaires de leur entreprise. Un très grand nombre d’entreprises 
québécoises changeront de propriétaire d’ici quelques années. La fiscalité devrait favoriser la transmission dans 
la continuité et ne pas décourager le maintien de la propriété au Québec.

4. PERPÉTUER LE PARTENARIAT ENTRE LE FONDS  
DE SOLIDARITÉ FTQ ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Dans ce mémoire, nous avons démontré comment le Fonds de solidarité FTQ contribue à deux des principaux 
objectifs des grandes politiques publiques québécoises : l’encouragement à l’épargne, et la conversion de cette 
épargne en capital d’investissement non garanti qui répond aux besoins des entreprises québécoises.

Il apporte une contribution unique à l’économie du Québec en transformant l’épargne retraite de ses 614 000 
actionnaires en capital d’investissement risqué, non garanti, investi dans les entreprises du Québec dont la très 
grande majorité comptent moins de 100 employés et dont plus de 72 % sont situées à l’extérieur des principales 
régions urbaines.

On peut mentionner un autre domaine dans lequel le Fonds a un impact essentiel dans l’économie québécoise : 
la formation économique. La compréhension des enjeux en cause et le dialogue sont à la base de tous 
les changements, qu’ils soient sociaux ou économiques. La communication ouverte et transparente que 
permettent les formations offertes par la Fondation de la formation économique du Fonds de solidarité FTQ sont 
ainsi des vecteurs de changement, notamment dans les perceptions du rôle que les travailleurs peuvent jouer 
pour assurer la pérennité, voire la croissance, de l’entreprise qui les emploie, contribuant ainsi à la sauvegarde, 
au maintien et à la création d’emplois.
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Le Fonds joue un rôle unique et irremplaçable. Par son action directe auprès de la population, il contribue à 
propager une culture de l’épargne essentielle pour convaincre les citoyens de la nécessité d’augmenter la valeur 
de leur patrimoine. 

En complémentarité avec les autres fonds fiscalisés du Québec, il a créé, avec cette épargne, une source 
de capital d’investissement que nul autre investisseur ne comblerait en son absence, ainsi que l’a démontré 
l’exemple ontarien où le retrait du crédit d’impôt consenti par le gouvernement de l’Ontario aux actionnaires 
des fonds de travailleurs de cette province a entraîné un déclin prononcé de l’investissement privé dans cette 
province ; les autres investisseurs n’ont pas occupé l’espace libéré.

La grande souplesse opérationnelle du Fonds, sa profonde connaissance de l’économie québécoise et des 
entreprises et sa capacité à définir et à implanter rapidement de nouveaux véhicules d’investissement en font un 
partenaire privilégié du gouvernement du Québec. L’annonce, dans le premier budget du ministre Leitao, de la 
création d’un nouveau fonds de fonds de 375 M$ en partenariat avec le Fonds et la CDP ainsi que la recapitalisation 
du fonds Anges Québec auquel participera le Fonds à hauteur de 15 M$, constituent des exemples récents.

Enfin, comme l’on démontré plusieurs études, le coût à court terme pour les gouvernments résultat de l’octroi 
d’un crédit d’impôt aux actionnaires du Fonds peut être considéré davantage comme un « investissement fiscal » 
plutôt qu’une « dépense fiscale ». En effet, et sur la base de la dernière étude préparée en 2010 par la firme 
« SECOR », le gouvernement du Québec non seulement récupère son coût à l’intérieur d’une période de 3 ans, 
mais il bénéficie ensuite des effets positifs pendant plusieurs années de par l’action économique et les retombées 
fiscales que les investissements du Fonds génèrent puisque les actionnaires du Fonds doivent y conserver leur 
investissement jusqu’à la retraite.

LA PROPOSITON DU FONDS

Très conscient des enjeux économiques et 
budgétaires du Québec, le Fonds est prêt à discuter 
avec le gouvernement du Québec de mesures qui lui 
permettrait d’augmenter encore plus son impact 
sur l’économie du Québec.

$
$
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Introduction  

• Le présent rapport vise à mettre en évidence sur base factuelle les activités et les 

performances des trois fonds fiscalisés québécois : Fonds de Solidarité FTQ, Fondaction 

CSN (tous deux des fonds de travailleurs) et Capital Régional et Coopératif Desjardins  

• Le rapport positionne les fonds fiscalisés québécois au sein de la chaîne de financement 

provinciale en explicitant notamment leurs caractéristiques distinctives :  

– Les métiers des fonds fiscalisés sont ainsi présentés dans un cadre d’analyse croisant 

cycle de vie des entreprises cibles et intensité technologique  

– Fortement déterminés par leur double mission de préservation du capital et de 

développement économique du territoire, les fonds fiscalisés abordent le capital 

investissement sous un angle spécifique. Cet angle d’investissement s’exprime autour 

de différentes carences de marché.  

• Le rapport présente également le rôle joué par les fonds fiscalisés dans le développement 

des pratiques d’épargne individuelle au Québec.  

• Une modélisation de la création de valeur des fonds fiscalisés est proposée en conclusion 

du rapport : elle distingue les performances financières des performances extra-

financières, ces dernières apparaissant comme le facteur différenciant des trois fonds 

concernés, par rapport aux autres fonds d’investissement.  
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Capital d'investissement 

Capital de risque Capital de développement 

Les rapports économiques se concentrent souvent sur les activités de capital de risque, au détriment du capital de développement. Pourtant, 

les fonds investis ciblant le capital de développement sont bien plus importants que ceux mobilisés par le capital de risque. Les fonds fiscalisés 

interviennent à la fois en capital de risque et en capital de développement, l’étude distinguera systématiquement les deux activités. 

Sources  : EVCA; Réseau Capital; CVCA; NVCA; Thomson Reuters. 

Secteurs généralement inclus Secteurs généralement inclus 

TI Sciences de la 

vie 

Technologies 

vertes 

Manufacturier Primaire Secteurs 

d’avenir 

Services / 

Commerce 

Autres secteurs 

traditionnels 

549 M$ 1,3 G$ 
Capital de risque au Québec en 2011 

(montants divulgués) 

Capital de développement au Québec 

en 2011 (montants divulgués) 

Le capital-investissement, ou « private equity »,  

se divise en deux grandes activités distinctes 

Définition (source : Réseau Capital) 

« Capital investi dans une entreprise aux premiers stades.  

Cet investissement est généralement à risque élevé ou très élevé. » 

Définition (source : Réseau Capital) 

« Capital investi dans une entreprise qui a généralement un produit 

viable, un marché développé, des clients significatifs, une croissance 

des revenus soutenue, qui a atteint son seuil de rentabilité et dégage 

non seulement des profits mais également des flux de trésorerie 

positifs. Le financement est souvent destiné à augmenter les 

capacités de production et la force de vente, à développer de 

nouveaux produits, de nouveaux services ou de nouveaux marchés, 

à financer des acquisitions et/ou accroître le fonds de roulement. » 
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Capital de risque Capital de développement  

Définition 1 : 

Capital de risque tel qu’entendu par 

certains acteurs du capital de risque 

au Canada  : premières phases, 

secteurs technologiques 

1re croissance 

Définition 2 : 

Capital de risque tel qu’utilisé dans le 

cadre du présent rapport et dans les 

statistiques officielles : premières 

phases, secteurs technologiques et 

secteurs traditionnels 

Amorçage Démarrage 

L’interprétation de l’expression capital de risque a à ce titre beaucoup évolué depuis les 30 dernières années. La notion de capital investissement (l’ensemble du 

capital de risque et du capital développement) est utilisée communément par l’industrie depuis seulement quelques années. Les fonds fiscalisés œuvrent sur 

l’ensemble du capital investissement (les quatre quadrants tels que représentés ci-dessous) et non en capital de risque uniquement. En effet, la définition 1 du capital 

de risque occulte les secteurs traditionnels, alors qu’ils sont une part importante des activités des fonds fiscalisés. La définition 2 ci-dessous est celle communément 

admise dans l’industrie 

La référence au terme « capital de risque » entretient la confusion : elle 

tend à réduire le capital-investissement aux activités technologiques en 

démarrage 
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• Collecte de fonds annuelle auprès 

d’investisseurs individuels (selon une contribution 

maximale) 

• En lien avec la mission spécifique des fonds, un 

crédit d’impôt est accordé 

 

Les fonds fiscalisés : 3 fonds au Québec relevant de 
l’épargne privée individuelle et investissant dans les 

entreprises québécoises 
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• Les fonds fiscalisés, chacun avec un centre 

d'intérêt différent, investissent dans les 

entreprises québécoises afin de soutenir le 

développement économique de la province.  

• Les fonds placent également des liquidités 

dans des titres plus stables afin de limiter la 

volatilité de leur action. 

Collecte de fonds Horizon de détention 

Investissements 

Contribution 

maximale 

Investissements 

dans les entreprises 

Crédit d’impôt 

accordé 

5 000 $ 

5 000 $ 

5 000 $ 

50 % (provincial) 

15 % (provincial) 

15 % (fédéral) 

25 % (provincial) 

15 % (fédéral) 

• Fonds de solidarité et Fondaction sont 

admissibles à un REER, alors que CRCD 

ne l’est pas. 

Horizon de 

détention 

7 ans minimum 

Jusqu’à la retraite 
(il existe certaines 

exemptions et cas 

particuliers) 

Jusqu’à la retraite 
(il existe certaines 

exemptions et cas 

particuliers) 
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Capital de risque Capital de développement 

Les fonds fiscalisés sont actifs sur l’ensemble  
des étapes et de la chaine de financement 
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Amorçage 1re croissance Expansion Maturité 
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Organismes 

gouvernementaux  

(CLD, SADC, …) 

Organismes 

gouvernementaux  

(CLD, SADC, CDEC, FIER…) 

Anges financiers 

Fonds spécialisés 

Fonds fiscalisés* 

Fonds fiscalisés* 

Investisseurs 

institutionnels 

Investisseurs institutionnels 

Investissement Québec 

« Apport initial » 

« Apport initial » 

Démarrage 

Dominante d’investissement selon le type d’acteur et l’étape de la chaine de financement 

Fonds spécialisés  

(locaux et étrangers) 

Banques 

Banque de Développement du Canada 

Banque de Développement du Canada 

Investissement Québec 
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Estimation de la part de marché des fonds fiscalisés 

Sources  : Thomson Reuters; Réseau Capital (données pour l’ensemble du Québec); Rapports annuels et données internes de FSTQ, CRCD et Fondaction; analyse Deloitte 

Comparaison entre les montants investis par les fonds fiscalisés (en excluant les sommes investies dans des fonds 

spécialisés privés) et les montants totaux investis par l’ensemble des acteurs de l’industrie. 

Capital de risque 

Capital de 

développement  

173 M$ 

467 M$ 

Moyenne 5 ans, (2007 - 2012) 

* Basé sur la valeur au cout des transactions sur une base de déboursé, moyenne des 5 

dernières années. Données du FSTQ excluent immobilier.  

** Moyenne québécoise calculée en extrapolant l’offre totale de capital à partir du % du nombre 

de transactions divulguées. 

652 M$ 

2 487 M$ 

Total Québec  
moyenne extrapolée  

2007-2011**  Total fonds fiscalisés* 

27 % 

19 % 

Couverture du besoin 

par les fonds fiscalisés 

S’il est possible d’estimer assez précisément la valeur de l’offre de capital au Québec, en évaluer la demande réelle, afin de déterminer si 

l’offre actuelle globale est surabondante par rapport aux besoins réels des entreprises, est plus difficile. Cependant, l’estimation des 

besoins peut être approchée à l’aide de différents proxies (« balises ») afin de dimensionner la demande probable en capital. 

Total capital 

investissement 640 M$ 3 139 M$ 20 % 

Offre moyenne annuelle de 

capital au Québec, tous 

acteurs confondus** 

Comprendre le rôle et l’impact des fonds fiscalisés requiert d’évaluer leur poids relatif par rapport à l’offre de capitaux disponibles sur le marché du 

capital d’investissement au Québec ainsi que la part qu’ils représentent par rapport à la demande totale de capitaux.  

Les calculs ci-dessous détaillent l’estimation de la part de marché des fonds fiscalisés 

Ensemble, les fonds fiscalisés représentent environ  
20 %* de l’offre de capital d’investissement au Québec 
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% de montants investis en capital d'investissement par rapport au PIB, pour des économies semblables dont l’industrie du capital 

d'investissement est jugée performante* (2009-2011). 

 U.E. 

 Israël 

0,93-1,44 % 

1,12-1,17 % 

 Californie 0,81-0,83 % 
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Estimation de la demande minimale de capitaux du marché 

Minima-maxima global 0,81-1,66 % 

du PIB 

Équivalent au Québec 2,8-5,7 G$ 

Comme mentionné, le dimensionnement des besoins en fonds propres est difficile à estimer, il ne peut être approché que par l’utilisation de balises 

(« proxies »). Sur la base des entrevues réalisées, Deloitte a mis en avant deux proxies permettant d’encadrer ce dimensionnement. Les deux proxies 

indiquent une valeur plus importante de la demande que de l’offre.  

Méthodologie 

* Jean-Marc Suret, Le rôle du gouvernement québécois dans le capital de risque 

Minima et maxima du capital 

d'investissement en % du PIB 

2009-2011 

 Massachusetts 1,66 % 

Demande 

Offre 

2,8-5,7 G$ 

3,1 G$ 

L’offre totale de 

capital se trouve dans 

le bas de l’intervalle  

de la demande 

minimale en capital 

investissement 

Sources  : CIA World Factbook; Institut de la Statistique du Québec (PIB); EVCA; Reuters; Thomson Reuters; Réseau Capital; PEGCC; US Federal 

Reserve; Analyses Deloitte. 

Les minima et maxima en capital investissement des juridictions choisies représentent ce qu’une économie 

performante est en mesure d’absorber. L’offre en capital actuelle** du Québec, à 3,1 milliards $, se situe 

dans le bas de l’intervalle de demande minimale de capital, laissant entrevoir un décalage entre l’offre de 

capital investissement et la demande minimale requise. 

Pour un PIB de 345 milliards de $ en 2011 

Au Québec, la demande en capital-investissement  
excède significativement l’offre 
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Au Québec, l’offre en capital tend à diminuer, malgré  
une croissance soutenue de l’activité économique 

Variation différentielle des montants investis et du produit 

intérieur brut (PIB) du Québec 

Mandataire 2 : Comparaison de la croissance du PIB québécois depuis 2003 à l’évolution des montants investis 

divulgués en capital investissement sur la même période. 
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Sources : Institut de la statistique du Québec; Thomson Reuters; Analyses Deloitte. Les montants investis sont les montants tels que divulgués à Thomson Reuters.  

Demande 

Offre 

Analyse 

Les montants investis en capital-

investissement devraient varier 

en corrélation avec le PIB. Or, 

les capitaux investis ne suivent 

pas l’évolution du PIB (-65 % vs  

+ 37,1 %), et évoluent même en 

sens inverse, ce qui laisse 

entrevoir une carence dans 

l’offre de capital investissement 

L’utilisation de la croissance du produit intérieur brut comme variable de comparaison suppose que lorsque l’économie est 

en croissance, le marché d’investissement devrait suivre de près ce dynamisme en mettant à la disposition des 

entreprises et investisseurs des capitaux, d’une part pour soutenir cette croissance et d’autre part, pour réintégrer les 

liquidités dans l’économie. 

 

Or, on observe que les montants investis, à la fois en capital de risque et en capital de développement, diminuent depuis 

10 ans, laissant entrevoir une carence de capital par rapport à la demande. 
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Source : OCDE 

En effet, les fonds fiscalisés génèrent une disponibilité de capital de risque plus importante qu’ailleurs. Ils permettent de mieux combler les 

besoins de financement des PME au Québec par rapport à des juridictions où le capital est peu disponible.  

Dans ce contexte spécifique de décalage entre l’offre et la demande, 

la présence des fonds fiscalisés vient soutenir la bonne performance 

du Québec en capital de risque 

0.000 % 

0.020 % 

0.040 % 

0.060 % 

0.080 % 

0.100 % 

0.120 % 

0.140 % 

0.160 % 

0.180 % 

0.200 % 
Capital de risque exprimé en % du PIB, 2009* 
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Nombre d'investissements - Fonds de travailleurs 

Valeurs des investissements et nombre 

d’investissements des fonds de travailleurs en 

Ontario (2003-2012) 

En Ontario, le retrait progressif des crédits d’impôt associés aux sommes placées dans les fonds de travailleurs (annoncé en 2005) a contribué à leur 

déclin. Ce déclin s’est accompagné d’une diminution significative des investissements en capital de risque dans la province ontarienne. Ainsi, la place 

laissée vide par les fonds de travailleurs n’a pas été prise par d’autres joueurs.  

Selon l’avis de plusieurs experts canadiens consultés, l’effondrement des fonds de travailleurs a eu un impact significatif sur l’ensemble de l’industrie 

du capital de risque. L’évolution des chiffres depuis 2005 démontre la difficulté de l’industrie ontarienne à lever des capitaux sans l’apport de ces fonds 

fiscalisés.  

Entre 2003 et 2012, la valeur des investissements des fonds 

fiscalisés a décru de près de 90 %. 

Alors que le PIB de l’Ontario est presque le double de celui du Québec, le 

capital de risque sous gestion diminue en Ontario depuis 2005, année de 

l’annonce de l’élimination progressive du crédit d’impôt aux fonds de travailleurs. 

Capital de risque sous gestion en Ontario et au Québec  

(% du total sous gestion au Canada) 

28 % 

30 % 

32 % 

34 % 

36 % 

38 % 

40 % 

42 % 

44 % 

46 % 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ontario Québec 

Source : OCDE, analyses Deloitte Source : OCDE, analyses Deloitte 

L’exemple ontarien tend à infirmer la thèse de l’éviction  

(crowding-out) par les fonds fiscalisés 



Raison d’être des 
fonds fiscalisés 
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La mission des fonds fiscalisés québécois est 
fondamentalement différente de celle des autres fonds 
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Double mission : développement économique + rendement de 

l’épargne  

 lois constitutives 

Fonds fiscalisés 

Objectif associé : préservation du 

capital, rendement et risque 

modéré 

Mission unique : maximisation du 

rendement de l’investisseur  

Autres fonds 

Objectif associé : rendement maximal dans 

un horizon de temps le plus court possible 

Risque 

Rendement 

Fonds fiscalisés 

Autres fonds 
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Les fonds fiscalisés doivent arbitrer entre deux impératifs 
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Costs 
Mission de développement 

économique 

Les fonds fiscalisés investissent (60 % des 

actifs) dans des entreprises québécoises 

afin de favoriser le développement 

économique du Québec : 

• Les fonds fiscalisés investissent dans 

un large éventail de secteurs, dont des 

secteurs dans lesquels les autres 

investisseurs sont généralement 

absents. 

• Ils investissent dans des contextes où le 

potentiel de rendement est jugé souvent 

plus faible (secteurs, régions, situations 

d’entreprises, etc.), contextes qui ne 

sont pas la cible des autres fonds.  

La balance entre ces deux impératifs est au cœur de la stratégie de chaque fonds fiscalisé. 

Gestion des épargnes 

Les fonds fiscalisés visent à préserver 

le capital et de limiter la volatilité de la 

valeur de leurs actions, car les 

actionnaires y investissent leurs 

épargnes, notamment pour la retraite : 

• Les fonds fiscalisés conservent une 

part des fonds levés dans des 

catégories d’actifs plus liquides et 

moins risquées (40 % des actifs). 

• Ils investissent de manière à offrir 

un rendement adéquat pour les 

actionnaires dans un horizon de 

placement plus long. 
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Bien que les fonds fiscalisés partagent les mêmes grands 
principes fondamentaux, de nombreuses spécificités 

stratégiques distinguent leur « ADN » respectif  
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Éléments communs 

Éléments distinctifs 

• Alors que l’objectif des autres fonds est de maximiser le rendement pour l’investisseur, les fonds fiscalisés visent différents types de valeur ajoutée, 

pour un ensemble de parties prenantes (actionnaires, gouvernement, entreprises, contribuables, territoires / régions). La maximisation du 

rendement ne constitue donc pas le fondement des fonds fiscalisés. Il est plutôt question de cibler un rendement « sécurisé » et 

« raisonnable ».  

• L’ensemble des fonds fiscalisés a comme mission centrale de soutenir le développement des entreprises québécoises, dans une optique de 

développement économique (création et conservation de l’emploi, développement des régions, professionnalisation de l’administration, etc.) 

• L’ensemble des fonds fiscalisés porte une attention particulière à la professionnalisation de la gouvernance des entreprises qu’ils soutiennent  

• Gestion de l’épargne des actionnaires (importance de 

la préservation du capital et de la gestion de risque 

global du portefeuille). 

• Mission explicite de développement des régions 

ressources, soutien des coopératives. 

• Conservation de la propriété des entreprises 

québécoises au Québec. 

• Objectifs stratégiques :  

• « Développer des entreprises, et non des 

technologies »; 

• Transformer des entreprises de petite taille en 

Moyennes Entreprises : être une « pépinière à 

champions industriels »; 

• Combler l’écart de l’amorçage en partenariat 

avec les anges et des gestionnaires externes. 

• Gestion de l’épargne des actionnaires dans une optique 

de préparation à la retraite (importance de la 

préservation du capital et de la gestion de risque 

global du portefeuille). 

• Développement de la responsabilité et de l’implication 

des travailleurs dans l’entreprise par la formation. 

• Promotion d’une économie durable. 

• Objectifs stratégiques :  

• Investir dans les emplois de demain; 

• Soutenir l’innovation; 

• Développer le réflexe de responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE). 

 

 

• Gestion de l’épargne des actionnaires 

dans une optique de préparation à la 

retraite (importance de la 

préservation du capital et de la 

gestion de risque global du 

portefeuille). 

• Développement de la responsabilité et 

de l’implication des travailleurs dans 

l’entreprise par la formation. 

• Investissements « structurants ». 

• Défense des intérêts économiques des 

PME québécoises. 
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La majeure partie des activités des fonds fiscalisés relève du 

capital de développement dans les secteurs traditionnels 
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Capital de développement 

Entreprises 

301 M$ 

Légende 

Fondaction 

CRCD 

FSTQ 
Autres fonds  

20 M$ 

Fonds Innovatech 

6 M$ 

Entreprises 

58 M$ 

Fonds 

régionaux 

308 M$ 

Fonds 

spécialisés 

– TI, 

télécom 

255 M$ 

Entreprises privées et publiques 

1 797 M$ 

Fonds 

spécialisés 

CR – 

Traditionnel 

230 M$ 

Portrait des portefeuilles à la fin de la dernière année financière, au cout, base déboursé.  

Les données du FSTQ excluent le portefeuille EQFC, secteur immobilier, secteur économie sociale  

Entreprises 

privées et 

publiques 

224 M$ 

Entreprises 

privées et 

publiques 

256 M$ 

Entreprises 

privées et 

publiques 

225 M$ 

Entreprises 

32 M$ 

Fonds 

CCPME 

6 M$ 

Autres 

fonds 4 M$ 

Autres 

fonds 8 M$ Desjardins 

Innovatech 

2 M$ 

Entreprises  

6 M$ 

Desjardins 

Innovatech  

9 M$ 

Fonds 

technologiques 

6 M$ 

Entreprises 

44 M$ 

Fonds spécialisés – 

Sciences de la vie 

114 M$ 

Entreprises 

57 M$ 

Fonds  

technologiques 

51 M$ 

Fonds 

locaux 

61 M$ 

Fonds 

18 M$ 

Entreprises 

63 M$ 

Filaction 

16 M$ Fonds 

locaux 

15 M$ 

Fonds 

spécialisés 

CD - Trad 

64 M$ 
Entreprises 

164 M$ 

Fonds CCPME 

54 M$ 

Fonds 

104 M$ 

62 % 

18 % 
Capital de risque 

14 % 

Taille des 

bulles 

500+ M$ 

200-499 M$ 

7 % 

50-199 M$ 

0-49 M$ 
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Les fonds fiscalisés investissent dans plusieurs types d’actifs pour diversifier leur portefeuille 

8 % 

12 % 

26 % 

11 % 

43 % 

La majorité des actifs admissibles des fonds fiscalisés 
sont investis en capital de développement et non en 

capital de risque 
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Portefeuille placement 

• Actions 

• Titres à revenus fixes 

• Instruments du marché monétaire 

• Encaisse 

 

Capital de développement  

• Participation minoritaire  

• Participation majoritaire 

• Dette 

• Fonds spécialisés 

Capital de risque  

• Participation minoritaire  

• Participation majoritaire 

• Dette 

• Fonds spécialisés 

• Mitiger les risques des 

investissements en 

entreprises 

• Limiter la volatilité du prix de 

l’action 

• Assurer la disponibilité d’actifs 

liquides pour honorer les 

rachats 

• Assurer un soutien aux 

entreprises québécoises 

• Conserver la propriété au 

Québec 

• Investissements là où d’autres 

joueurs ne sont pas  

Type d’investissement Objectifs 

• Assurer une présence dans 

des domaines plus risqués 

Capital investissement, 

répartition par fonds, 
Base déboursé 

31% 

69 % 

Capital de risque 

Capital de 

développement 

Montants engagés, 

mais non déboursés 

Portefeuille 

placements 

 31% 

69 % 

46 % 

54 % 

Capital de développement  

Capital de risque 

Répartition des actifs des 

fonds fiscalisés 
Au cout, moyenne 5 dernières années 

Sources : données internes des fonds fiscalisés. Au cout, base déboursé. FSTQ : dans la section capital-

investissement, exclut le portefeuille EQFC, secteur immobilier, secteur économie sociale; fonds locaux et 

régionaux inclus en capital de développement.  

 

Montants engagés, mais non déboursés 

Autres 

portefeuilles 
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Portefeuille placements 

Capital de développement 

Capital de risque 

Autres portefeuilles 
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Près des trois quarts des investissements  
sont réalisés en direct 
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Répartition actifs investis en direct et en indirect (solde au cout, moyenne fin 5 dernières années financières) 

 48 % 

24 % 

 28 % 

Investissements 
directs en 
entreprise 

Actions cotées 

Fonds 
spécialisés 

95 % 

 4 % 

1% 

54 % 
33 % 

13 % 

1. Pour le FSTQ et Fondaction, une grande part des activités de capital de risque se fait via des fonds spécialisés.  

• Cette stratégie permet de confier les investissements en capital de risque à des experts technologiques et sectoriels. 

2. L’investissement dans les actions cotées concerne principalement deux fonds fiscalisés sur trois. 

• FSTQ soutient le développement de grandes entreprises québécoises, structurantes pour l’économie, déjà cotées en bourse. 

• CRCD juge qu’il n’a pas la taille requise pour s’impliquer auprès des grandes sociétés québécoises cotées en bourse. De plus, comme la détention minimale est de 

seulement 7 ans pour les actionnaires, ce type d’investissement apporte trop de volatilité. 

• Fondaction achète des actions cotées auprès d’entreprises qui répondent aux mêmes critères de taille que pour ses investissements dans des entreprises non cotées. 

Le fait d’être cotées n’empêche pas ces entreprises de petite capitalisation d’avoir besoin d’investisseurs patients, et le marché des petites capitalisations québécoises 

bénéficie de cette présence qui génère de la liquidité dans le marché. 

La plupart des activités d’investissement des fonds fiscalisés en capital de risque et de 

développement se font par le biais de placements privés directs dans les entreprises privées (ou, 

dans une moindre mesure, cotées en bourse). Les fonds maximisent également leur impact de 

manière indirecte par leurs investissements dans les fonds spécialisés.  

Investissements 

directs 

74 % 

Investissements 

indirects 

(via fonds) 
26 % 

Investissements 

directs* 

96 % 

Investissements 

directs 

67 % 

Investissements 

directs 

72 % 

* Base déboursé, au cout. CRCD : Les investissements réalisés via CCPME et Desjardins Innovatech sont considérés comme des investissements directs et sont pris en compte à 100 %. FSTQ : exclut le portefeuille 

EQFC, secteur immobilier, secteur économie sociale; les fonds locaux et régionaux sont classés dans les fonds et dans les investissements directs en entreprise, selon le type de transaction. Fondaction : exclut 

immobilier et EQPC. Filaction inclut dans investissements directs en entreprises. 
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Contrairement à certaines perceptions, la part  

des instruments garantis utilisés par les fonds 

fiscalisés est très marginale (1 %) 

65 % 

34 % 

1 % 
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71 % 

 27% 

2 % 

51 % 
46 % 

 3 % 

Les trois fonds fiscalisés utilisent des outils semblables pour leurs investissements en capital de risque et de développement.  

• La très grande majorité des investissements sont effectués par le biais d’outils non garantis; seulement de 1 % à 3 % des financements sont 

garantis. 

• La plupart des investissements non garantis sont effectués via du capital-actions (entre 51 % et 71 %) : bien qu’étant un outil plus volatile, les 

actions ont un potentiel de rendement plus élevé. 

• La dette non garantie constitue entre 27 % et 46 % des instruments utilisés par les fonds fiscalisés : celle-ci procure un rendement plus régulier 

aux fonds grâce aux paiements d’intérêts préfixés et peut être plus favorable à l’entrepreneur dans certaines conditions (aucun effet dilutif reporté 

dans le temps, et moins couteux à mettre en place, notamment). 

Prêts et avances garantis Prêts et avances, non garantis Actions et parts 

64 % 

Prêts et avances, 

non garantis 

35 % 

Actions et parts 

Répartition des instruments financiers utilisés (combinaison du capital de risque et de développement, moyenne 5 ans) 

Portefeuille au cout, moyenne 5 ans. Exclut les parts dans les fonds.  

Prêts et avances 

garantis 

1 % 



Les vertus de la durée : 
la structure pérenne 
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• L’absence de contrainte de durée de vie des fonds fiscalisés leur permet une gestion patiente 

du capital investi. 

• Les fonds privés ont en revanche une contrainte d’investissement forte liée à la durée de vie 

de 10 ans (le plus souvent) de leurs fonds. Du fait de la période de 5 ans dévolue au 

placement des fonds gérés dans les entreprises et aux contraintes de sortie, il est 

fréquemment considéré que les fonds privés ont une fenêtre de 5 ans pour créer de la valeur 

financière dans les entreprises. C’est un délai jugé très court, même par les gestionnaires de 

fonds privés. 

 

Horizon de gestion long 

terme 

 

 

 

La création de valeur 

financière dans une optique 

long terme 

 

 

 

• Certains observateurs du marché estiment que créer de la valeur financière dans une fenêtre 

d’investissement de 5 ans ou moins implique de le faire au détriment d’au moins une partie 

prenante : 

• Le plus souvent les salariés : pressions salariales, recours aux charges variables (sous-

traitance) 

• La chaîne d’approvisionnement : pression sur les marges des sous-traitant et des 

fournisseurs, consolidation de l’approvisionnement, outsourcing, etc.  

• Le territoire : délocalisation/relocalisation, offshoring, fragilisation de l’économie indirecte 

• L’entrepreneur au travers des conditions de valorisation à la sortie 
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Une vision de la durée qui 

tend à changer, même parmi 

les acteurs privés 

 

 

 

• Une étude récente de la Kauffman Foundation mentionnait ce type de contrainte au sein de 

fonds privés américains et mettait en avant un début de tendance vers la remise en question 

du dogme de 10 ans. Ainsi, le co-fondateur du fonds privé evergreen General Atlantic Partners 

décrivait les avantages du caractère evergreen dans les termes suivants :  

“…the willingness and ability to take a long-term view on investing because we’re not on a 

two- or three-year fundraising cycle like many firms need to be. We have a tendency to 

think not only in five-year investment periods, but even longer term to say we’re prepared to 

hold an investment seven, eight, nine, ten years because there’s no pressure for us to 

return capital, or to “end a fund,” or to realize returns on a certain timeframe so we can 

achieve a fundraising objective.” 

 

Autre fait distinctif, les fonds fiscalisés se démarquent par le choix d’une structure « evergreen » (durée de vie perpétuelle), alors que les fonds privés ont 

une durée limitée dans le temps (généralement 10 ans). Cette différence fondamentale permet aux fonds fiscalisés d’atteindre des objectifs distincts de 

ceux des fonds privés. Trois points sont à souligner :  

 

Les fonds fiscalisés se démarquent par le choix d’une structure 

pérenne (durée de vie perpétuelle) 
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Source de capitaux patients, les fonds fiscalisés se 
démarquent par la durée de détention de leurs actifs 
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Sourçage des 

opportunités 

Engagement 

moyen dans 

l’entreprise –  

Fonds privés 

Engagement moyen 

dans l’entreprise – 

Fonds fiscalisés 

Temps 

De par leur caractère de fonds à durée de vie perpétuelle et de par leur fonction de véhicule d’épargne (CRCD) et d’épargne-retraite 

(FSTQ, Fondaction), les fonds fiscalisés peuvent opter pour des investissements à plus long terme dans des entreprises à potentiel 

de croissance. Dans cette perspective, la durée de détention des actifs est plus longue et permet aux entreprises investies de bâtir 

leur modèle d’affaires et de le stabiliser.  

Durée moyenne 

de détention  

5,1 ans 

6,4 ans 

Fonds privés canadiens 

 (excluant fonds fiscalisés) 
4,3 ans*  

% d’entreprises dont la 

durée de détention > 5 ans 

% d’entreprises dont la 

durée de détention > 10 ans 

42 % 

51 % 

34 % 

13 % 

3,8 % 

La durée de vie moyenne de détention des entreprises dépasse souvent 10 ans au sein des fonds fiscalisés 

Les données des fonds fiscalisés représentent, dans la mesure du possible, les transactions directes en équité; elles excluent donc les investissements dans les fonds spécialisés. Pour FSTQ, les données des fonds régionaux ont été exclues puisque 

principalement des outils de dette, tout comme Filaction pour Fondaction. Les données de Thomson Reuters représentent les transactions (financements et sorties) divulguées, pouvant surestimer les durées de détention à la fois des fonds fiscalisés et des 

autres fonds privés canadiens. Preqin estime la durée moyenne à 4,1 ans aux États-Unis depuis 2006. La moyenne de détention des fonds privés au Canada se situerait à 5,4 ans (données disponibles de Thomson Reuters) pour les transactions 

divulguées, à 4,3 ans sans les transactions impliquant les fonds fiscalisés et 6,4 ans pour les transactions impliquant les fonds fiscalisés. Les sorties de fonds divulguées et causées par les faillites ont été éliminées aux fins d’analyse; leur impact sur les 

résultats était cependant limité. Les données de Thomson Reuters incluent seulement les transactions dont les sorties ont été divulguées, donnant un biais vers les entreprises ayant effectué une sortie avec succès.  

Fonds fiscalisés canadiens 

Selon les données de Thomson Reuters, la durée de détention des entreprises au Canada est plus élevée si celles-ci sont détenues par les fonds fiscalisés. 

Le nombre d’entreprises détenues depuis plus de 10 ans est d’ailleurs largement supérieur au sein des fonds fiscalisés que dans les fonds privés. 

16 % 

5 ans 46 % 8 % 

Deux des trois fonds fiscalisés sont 

relativement jeunes : 

- CRCD : 11 ans 

- Fondaction : 16 ans). 

Leurs portefeuilles contiennent 

conséquemment un pourcentage 

moins élevé d’entreprises dont la 

durée de détention dépasse 10 ans.  

4,5 ans 45 % 4 % 

Détention de portefeuilles d’entreprises financées en équité (en tout ou en partie) détenues depuis le démarrage du fonds 



Carence de marché  
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Les fonds fiscalisés comblent certaines carences de marché  
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Secteur 

Régions Phase 

Taille 

 

Secteurs 

• Les entreprises de service sur des marchés 

régionaux. 

• Les formes coopératives de gestion. 

• Le secteur de l’économie sociale. 

• Les secteurs délaissés ou secteurs qualifiés de 

« mous » :  

• Bois; 

• Exploration minière; 

• Agricole; 

• Textile; 

• Meuble;  

• Pâtes et papier; 

• Etc.   

Phases 

• L’amorçage technologique. 

• L’amorçage non technologique  

(secteurs traditionnels). 

• Le « redémarrage » d’entreprises 

traditionnelles.  

Régions 

Investissements en région : impact 

économique direct et indirect relatif 

maximisé (poids relatif de la création 

d’emplois et de richesse en région).  

Taille 

Microtransactions inférieures à 1 M$ 

(notamment en débentures ou prêts  

non garantis) :  

• 270 dossiers inférieurs à 1 M$ en 

moyenne par année depuis 5 ans. 

Certains segments de marché n’attirent pas naturellement les investisseurs :   

Conjon

cture 

Conjoncture 

Dans les moments de frilosité économique, comme lors de la crise financière et économique de 2008-

2009, certains joueurs se retirent du marché du financement pour atténuer les risques. Il se crée alors 

des poches de besoins qui ne sont plus comblés par les joueurs traditionnels. 

• Ex. : décalage temporaire - Équité / Participation minoritaire, crédit traditionnel. 
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L’intervention des fonds fiscalisés s’inscrit dans  
un contexte de multiplicité des imperfections, ou 

carences, de marché 

27 

Rapport final - Étude sur les fonds fiscalisés 

R
é
g

io
n

s
 

P
h

a
s
e
 

Capital de risque Capital de développement 

Manque de capital de risque dans les secteurs 

technologiques 

Manque de capital de risque en région 

Manque de capital de développement dans les secteurs 

traditionnels et dans les entreprises relevant du secteur 

social ou à gouvernance partagée 

Manque de capital de développement et projets de rachat 

en région  

Manque de capital d’amorçage 
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Manque de capital pour transactions de plus de 20 M$** 
Manque de capital pour les très petites 

transactions 

Manque de projets de rachat* 

Manque de capital de risque dans les secteurs 

traditionnels 

C
o

n
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n
c
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Manque de capital traditionnel pendant resserrement 

économique 

Carence adressée par 

les fonds fiscalisés 

* Sources : Gilles Duruflé, Les enjeux de l’industrie Buy-out au Québec en 2007; entrevues; analyse Deloitte. ** Tiré des différentes entrevues et de Jean-Marie Suret, Le rôle du gouvernement québécois dans le capital de risque. 

Manque de capital dédié à la relève 

27 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Manque de capital de risque pendant 

resserrement économique 
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Une couverture territoriale plus marquée  
caractérise l’activité des fonds fiscalisés 
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Sources : Données internes fonds fiscalisés;analyse Deloitte; Institut de la statistique du Québec. FSTQ : sommes investies par le Fonds de solidarité seulement par région (afin de ne pas calculer en double la somme investie dans un fonds régional et la somme 

investie par le fonds régional dans sa région). Transactions hors-Québec exclues. Fondaction : inclut Filaction. Sont inclus dans la catégorie zones métropolitaines Montréal, Laval et la Capitale Nationale. Régions ressources : Nord-du-Québec,  

Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie-Îes-de-la-Madeleine, Mauricie, Bas Saint-Laurent et Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

En réponse à une carence de marché de financement en région, les fonds fiscalisés accordent une importance 

particulière aux entreprises présentes en région. Cette présence se reflète notamment par le nombre de 

transactions effectuées hors des centres urbains, représentant près de 70 % des dossiers financés par les fonds. 

Régions 

Répartition régionale des fonds fiscalisés (en montants 

investis et nombre de transactions), et poids économique 

régional (dernière année financière) 

La présence plus marquée des fonds fiscalisés en région est particulièrement critique pour les régions qui ne bénéficient normalement que de peu d’intérêt des  autres 

fonds privés. De plus, selon la littérature, l’action des fonds fiscalisés en région est vitale pour leur développement de par l’impact relatif plus important, en termes 

d’emplois et de retombées directes et indirectes, d’un investissement en région en comparaison avec un investissement de même taille en région urbaine. 
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investis 

Nombre de 
transactions 

Régions Métro 

Bien que le 2/3 de la valeur 

des transactions des fonds 

fiscalisés soient effectuées 

dans les régions 

métropolitaines, ce ratio est 

inversé en ce qui concerne le 

nombre de transactions. Le 

nombre élevé de dossiers 

reflète l’activité des fonds 

fiscalisés en région, au travers 

de transactions de plus petite 

taille. 

52% 

19% 

7% 

22% 

29% 

11% 
22% 

38% 

58% 
8% 

9% 

25% 

17% 

11% 
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37% 
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23% 

23% 

En $ 

investis 

En $ 

investis 

En $ 

investis 

En # de 

dossiers 

En # de 

dossiers 

En # de 

dossiers 

Régions ressources 

Régions (non ressources) 

Montréal et Laval 

Capitale Nationale 

Métro 

Métro 

Métro 

Régions 

Régions 

Régions 

Métro 

Métro 

Métro 

Régions 

Régions 

Régions 

CRCD est 

particulièrement actif 

dans les régions 

ressources (en lien 

avec sa mission). Plus 

des ¾ des transactions 

(en nombre) sont 

d’ailleurs effectuées en 

région. 

Le FSTQ est très 

actif en région, par le 

biais des fonds 

régionaux, qui 

effectuent une 

multitude de 

transactions de 

petite taille. 

La présence régionale de 

Fondaction est moins 

prononcée puisque le 

fonds ne bénéficie pas 

d’un réseau de bureaux 

régionaux. 
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11% 

14% 

1% 

10% 64% 

0% 

54% 39% 

7% 

Le portefeuille des fonds fiscalisés est diversifié, 
mais les secteurs traditionnels prédominent 
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Répartition des investissements en capital de risque, par secteur, moyenne 5 ans, base déboursé 

TI 
34% 

Sciences 
de la vie 

20% 

Technologies 
vertes 
18% 

Non 
technologi

que 
28% 

Investissements en capital de 

risque au Québec 

2011 

72 % dans les secteurs 

technologiques 

Sources : Thomson Reuters, Réseau Capital, états financiers, rapports annuels et documentation interne (CRCD, FSTQ, Fondaction), analyse Deloitte. Les fonds régionaux et locaux sont répartis entre CR et CD en 

fonction de la nature et du secteur des activités du fonds local. L’immobilier est exclu. Pour Fondaction, exclut EQPC et HRS. 
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5% 

22% 

49% 

24% 

10% 

13% 
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mation 
47% 

Manuf 
10% 
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33% 

Énergie / 
environne

ment 
3% 

Autres 
7% 

Investissements en capital de 

développement au Québec 

2011 

La part relative des investissements en capital de risque dans les secteurs technologiques est plus faible dans les 

fonds fiscalisés que dans les fonds privés en capital de risque. 

Le soutien du secteur manufacturier et des services des fonds fiscalisés est plus affirmé en capital de développement, 

comparativement à la moyenne québécoise, qui consacre le tiers des capitaux aux entreprises du secteur technologique. Les 

fonds fiscalisés agissent donc plus activement dans des secteurs délaissés ou considérés comme « mous » (bois, textile, etc.) 

Secteur 

Fonds locaux / régionaux 

* Base annuelle puisque la classification formelle de 

Thomson Reuters en capital de développement est récente. 

La répartition peut être sensiblement différente puisque 

ponctuelle. 
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La plupart des transactions des fonds  
fiscalisés sont de petites tailles 
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Taille des transactions 

Nombre de transactions par catégorie, moyenne 

des 5 dernières années 

Taille moyenne des investissements 
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25 
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De 2M$ 
à 5M$ 

De 5M$ 
à 10M$ 
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à 20M$ 

20M$ et 
+ 

 49     

 14     

 8     

 2      1      1     

Moins 
de 1M$ 

De 1M$ 
à 2M$ 

De 2M$ 
à 5M$ 

De 5M$ 
à 10M$ 

De 
10M$ à 
20M$ 

20M$ et 
+ 

Les fonds fiscalisés se distinguent des autres financeurs actifs dans le capital de 

développement par la taille des transactions effectuées, qui oscille autour des  

2 millions $ par financement. 70 % des dossiers de transactions dans les fonds 

fiscalisés sont inférieurs à 1 million $, et 82 % sont inférieurs à 2 millions $.  

 

Sources : Thomson Reuters, Réseau Capital, états financiers, rapports annuels et documentation internes (CRCD, FSTQ, Fondaction), analyse Deloitte 
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49 % 
Transactions de 

moins de 2M$ 

76% 

11% 

87 % 
Transactions de 

moins de 2M$ 

FSTQ : est reconnu comme une transaction : la somme des montants d’un même dossier à une même date, nonobstant le véhicule. Exclut les transactions de capitalisation ou exercices bons de souscription. Exclut 

EQFC et trois portefeuilles (minier, 1 %, sciences de la vie). Les transactions du Fonds de Solidarité sont considérées sur une base engagement, les fonds régionaux sur une base déboursé. Les données de 

Fondaction incluent les transactions effectuées par Filaction. 

9 % 

9 % 
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Les fonds fiscalisés assurent un flux contracyclique 
de capitaux dans l’économie québécoise 
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Fonds investis en capital-investissement et par les fonds fiscalisés (Québec) et 

émission de prêts par les banques à charte (Canada) 
(en millions et milliards $, 2007-2011) 
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Les fonds fiscalisés lèvent, en moyenne, 

près de 950 M$ annuellement depuis 2007 

FSTQ 

678 M$ 

Fondaction 

: 

130 M$ 

CRCD : 

138 M$ 

Alors que les investissements en capital de risque et de développement diminuent lorsque la conjoncture économique présente des 

perspectives négatives, les fonds fiscalisés, grâce à leurs collectes de fonds annuelles, sont affectés dans une moindre mesure par les 

turbulences du marché.  

Sources : Thomson Reuters; Réseau Capital; Rapports annuels et données et états financiers de FSTQ, CRCD et Fondaction; analyse Deloitte; BDC & TD – Debt Market Observations  

 and M&A Trends, Septembre 2012. 

TCAC 2007-

2009 :  -46% 

TCAC 2007-

2009 : +60% 

Conjoncture 

Les fonds fiscalisés, de par leur mission de développement économique et leur particularité de fonds patients, ne se retirent 

pas du marché lors de turbulences économiques. Ils permettent donc aux entreprises de bénéficier d’un appui constant. De 

plus, ils viennent parfois à pallier au manque de disponibilité des instruments de financement traditionnels, lorsque les 

joueurs se retirent temporairement du marché.  

En période d’expansion, les banques deviennent plus agressives et cherchent à accroitre leur part de marché; à l’inverse, elles tendent à se retirer lors 

d’incertitude économique. Les fonds de capital investissement tendent à réagir de manière similaire. Au contraire, la capacité des fonds fiscalisés à 

lever des fonds assure une stabilité d’investissement, année après année. 

Capital-

investissement 

Fonds fiscalisés 

Période de dépression 

TCAC 2007-2009 :  

-38% 

Banques 
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Outre leur impact contre-cyclique, les fonds fiscalisés 
permettent d’orienter une part importante de l’épargne 
québécoise vers des entreprises québécoises* 
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De plus, les fonds fiscalisés assurent un apport significatif de capitaux auprès de l’industrie du capital investissement 

via leurs investissements dans des fonds privés. Ils canalisent ainsi une part importante de l’épargne privée 

individuelle vers les fonds privés spécialisés, alors que les règles de l’Autorité des Marchés Financiers encadrent 

strictement les placements des particuliers dans de tels véhicules.  

Les autres véhicules permettant d’acheminer l’épargne privée individuelle vers les fonds privés spécialisés sont peu 

utilisés. Ainsi, la part des placements privés** dans les investissements des caisses de retraite est très faible (3 % 

pour une caisse de retraite de taille importante qui n'est pas à maturité***). 

*Contrairement aux véhicules d’épargne, qui peuvent investir sans restriction géographique. Les fonds fiscalisés doivent réaliser  un minimum de 60% 

de leurs investissements dans l’économie québécoise 

**Note: Les placements privés comprennent le capital de risque, le capital développement et les infrastructures 

***source: Gestion financière des caisses de retraites, Pelletier, Normand, Veilleux et Lockhead, 2008) 
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30% 

70% 

D’autre part, les fonds fiscalisés génèrent un effet d’entraînement 

important lorsqu’ils investissent dans des fonds privés 
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**** Gilles Duruflé, Les investissements directs et indirects des fonds fiscalisés du Québec en capital de risque 

 

Fonds 

fiscalisés 

Co-investisseurs 

«Les fonds privés concernés auraient eu, à 

l’exception de quelques uns, de grandes 

difficultés à lever sans ces engagements 

reliés aux fonds fiscalisés du Québec»**** 

5 688 M$ ont été levés par des fonds privés indépendants au Canada de 2004 à 2012. 27 fonds privés (2 541 M$) ont bénéficiés d’investissements 

des fonds fiscalises. Ces 27 fonds représentent 45% du montant total levé par les fonds canadiens privés sur cette période 

758 M$ 

Montants engagés 

par les fonds 

fiscalisés dans des 

fonds privés 

Les engagements des fonds fiscalisés dans les fonds privés ont un effet 

d’entraînement (engagements des co-investisseurs et investissements dans les 

entreprises) 

1 783 M$ 

Montants engagés par 

des co-investisseurs 

dans ces mêmes fonds 

Part des montants engagés par les fonds 

fiscalisés dans les fonds privés  dans 

lesquels ils ont investi  

(27 fonds) 2004-2012 

Source: Gilles Duruflé, analyse Deloitte 

1$ 

 investi dans les 

entreprises par les fonds 

privés dans lesquels  les 

fonds fiscalisés ont 

engagé des fonds, génère  

2,5$ d’investissements 

additionnels dans les 

entreprises financées 

Les données suivantes font état des investissements (2004-2012) des fonds fiscalisés dans les fonds privés canadiens de capital 

de risque technologique 

Les fonds fiscalisés assurent une mise de fonds souvent initiale dans des fonds spécialisés qui, par effet levier, permet de mobiliser des capitaux 

complémentaires et ainsi de compléter la levée de fonds. Par ailleurs, les investissements de ces fonds dans les entreprises génèrent des 

investissements additionnels issus d’autres sources. Les fonds fiscalisés permettent ainsi le déclenchement en deux temps d’un effet multiplicateur sur la 

mobilisation du capital (effet illustré dans le graphique de droite).  

Source: Gilles Duruflé 

1 783 M$ 

758 M$ 
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Les fonds fiscalisés font peu de transactions entre eux, 
preuve de leur mission complémentaire 
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La syndication entre fonds fiscalisés : les fonds 

fiscalisés font peu de transactions entre eux, 

preuve de leurs missions complémentaires 

La syndication des fonds avec d’autres fonds / partenaires 

La syndication et les fonds fiscalisés 

Conclusion no 1 

Les comportements en syndication sont distincts 

selon que l’intervention soit en capital de risque 

ou en capital de développement 

Là où ils investissent seuls, les 

fonds fiscalisés remplissent une 

carence de marché 

Taille Région 

Secteur Phase 

Conjoncture 

Carences de 

marché 

Les fonds fiscalisés sont particulièrement 

actifs dans les transactions en 

syndication en capital de risque, mais 

comme capital de complément pour 

mitiger le risque. Certains fonds ne font 

de la syndication en capital de risque que 

via les fonds spécialisés. 

Les fonds fiscalisés font plus souvent 

cavalier seul en capital de 

développement, en s’associant à des 

institutions ayant un mandat semblable 

ou lorsque la taille des investissements 

est trop élevée. 

Conclusion no 2 

Comportement en capital de risque 
Comportement en capital de 

développement 

Conclusion no 3 

Conclusion no 4 Conclusion no 5 

 
 
 

 
 



Valeur ajoutée :  
effet de traitement versus 
effet de sélection  
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Les fonds fiscalisés assurent-ils  
un soutien aux entreprises? 
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Les fonds fiscalisés offrent deux types de 

soutien pour les entreprises financées Soutien direct Soutien indirect 

Certaines compétences développées à 

l’interne (expertise financière ou autres) 

permettent un soutien direct des entreprises 

Les compétences absentes des fonds sont 

comblées par un réseau d’experts 

externes (soutien indirect). 

Le capital-investissement peut générer deux types d’effets, l’effet de traitement ou de sélection: 

• Effet sélection: le rendement est dû à une politique sélective de « choix des meilleurs ». 

• Effet de traitement : le rendement est dû à une politique de professionnalisation des pratiques d’administration et de renforcement de la 

gouvernance 

Le plus souvent, les fonds fiscalisés cherchent à exercer un effet de traitement. Cet effet de traitement est soutenu par la mobilisation de 

compétences internes spécifiques (expertise financière, expertise sectorielle, etc.), ainsi que par le recours à des compétences externes 

fournies par des réseaux d’experts (administrateurs indépendants, gestionnaires de fonds associés ou de fonds internationaux, etc.) 
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L’effet de traitement des fonds fiscalisés s’exprime au 
travers d’une panoplie de programmes de soutien 

37 

Type de soutien 

Gouvernance Exploitation 

Finances 

Sectoriel 

International 

• Recours à des administrateurs 

externes servant de mentors aux 

entreprises financées (inégal en 

fonction des fonds)  

• Formation à la gouvernance  

• Constitution d’un CA  

• Groupe d’administrateurs 

indépendants  

• Banque d’experts externes 

• Certains fonds ont une 

participation dans des fonds 

étrangers 

• D’autres ont développé des 

stratégies de partenariats (ex. 

CRCD avec Crédit Mutuel en 

France) 
• Certains fonds ont développé une 

structure de spécialisation 

sectorielle 

• Recours à des spécialistes 

sectoriels dans certains fonds 

• Recours aux expertises des 

gestionnaires de fonds spécialisés 

dans lesquels les fonds fiscalisés 

sont impliqués 

• Peu de profils d’ex-entrepreneurs ou 

d’ex-CEO technologiques dans les 

équipes des fonds fiscalisés, il est 

plus souvent fait appel à des 

expertises ad hoc  

• Recours à une banque d’experts 

externes 

• Tous les fonds ont des spécialistes 

d’affaires (ex. analyse de marché, 

support plan stratégique, affaires 

juridiques, fiscalité, relations de 

travail, vérification diligente, 

placement d’actifs, etc.) 

 

• Profils des équipes à dominante 

financière (carrières bancaires, 

anciens gestionnaires de fonds, 

etc.) 
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Épargne : quel impact?  
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pays de l'OCDE 

Taux d’épargne nette  
(en % du revenu disponible des ménages pour 

les deux premiers trimestre de 2012) 

Un contexte socioéconomique déterminant pour les fonds fiscalisés 

au Québec : le taux d’épargne diminue depuis 20 ans et il est près de 

trois fois inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE 

39 Rapport final - Étude sur les fonds fiscalisés 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Taux d’épargne 

Taux d’endettement à la 

consommation 

2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 2009 
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* La moyenne exclut 4 pays de l’OCDE pour lesquels les données ne sont pas disponibles. 

Source: OCDE, analyse Deloitte 

Près de 

3X 

moins 

Rapport 2:1 
Rapport 10:1 

Non seulement le taux d’épargne diminue, mais le taux d’endettement à 

la consommation augmente significativement depuis 20 ans. 

La situation de l’épargne est problématique au Québec, d’autant plus que le vieillissement de la population québécoise est particulièrement  

important : les besoins d’épargne-retraite vont en augmentant. 

Le taux d’épargne au Québec est plus bas que la moyenne du Canada, 

elle-même au 17e rang des pays de l’OCDE (2012). 

Source : Statistique Canada 
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À la retraite, plus de 60 %* des travailleurs ne pourront pas maintenir 

leur niveau de vie : l’épargne privée personnelle devient donc un 

élément stratégique à renforcer 
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24% 

3% 

72% 

1% 

Répartition de l’avoir de retraite des unités familiales  
(2005) 

REER (régime enregistré d’épargne-retraite) / CRI (compte de retraite 
immobilisé) 
FERR (fonds enregistré de revenu de retraite) 

Régime de retraite de l'employeur 

Autre fonds de pension 

La grande majorité de l’avoir de retraite des Québécois se 

retrouve dans les régimes de retraite de l’employeur. 

* Source : Claude Castonguay , Rapport CIRANO, Le point sur les pensions, 2011 
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Pourcentage de PME offrant un 
régime de retraite selon la taille en 

nombre d’employés  
(2011) 

Part des emplois au Québec 

selon la taille d’entreprise 

(2011) 

74 % des emplois en PME : 

moins de la moitié de ces 

emplois donnent accès à 

des régimes de retraite 

Toutefois, bien que l’essentiel des grandes entreprises offrent des régimes 

de retraite, ce n’est pas le cas pour les PME. La couverture à la retraite n’est 

suffisante que pour la moitié des Québécois. 

La dépendance des Québécois à l’égard des régimes de retraite d’employeurs est un enjeu : ceux-ci ne cessent de baisser et seulement le tiers de la main-d’œuvre du 

Québec en bénéficie. Dans ce contexte, favoriser la contribution aux REER individuels répond à un besoin fondamental. Les fonds de travailleurs ont fait de cet élément un 

point central de leur mission  

Source : Institut de la statistique du Québec 

Source : Statistique Canada et Régie des rentes du Québec. Exclut le secteur public. Note : REER considérés-REER individuels ou collectifs, inclut secteur public.  



© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées 

1 600 000 

Québécois détenant un REER (2008) et 
nombre d’actionnaires des fonds fiscalisés 

(2012)  

Québécois détenant un REER  

FSTQ 600 000 actionnaires 

Dans ce contexte, les fonds fiscalisés jouent un rôle important : 

environ le tiers des Québécois y cotisent et pour des montants 

généralement de même envergure 
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La détention d’un REER n’exclut pas la détention d’un REER 

des fonds de travailleurs ou à des actions CRCD. Toutefois, 

l’analyse du nombre d’actionnaires des fonds fiscalisés permet 

de mettre en lumière le nombre important de Québécois qui y 

investissent. 

Source : Régie des rentes du Québec et analyse Deloitte 

Médiane des cotisations REER-2011  

• Ensemble des cotisants à un REER : 2 600 $ 

• Cotisants actionnaires FSTQ : 2 448 $ 

• Cotisants actionnaires Fondaction: 2 475 $ 

Comme le démontrent les données du Fonds de Solidarité et de 

Fondaction présentées ci-bas, les actionnaires des fonds de 

travailleurs cotisent pour des montants de même envergure 

que l’ensemble des cotisants québécois. 

Fondaction 120 000 actionnaires 

CRCD 105 000 actionnaires 

Source : Statistique Canada, Cotisations aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, 2011; 

données internes FSTQ et Fondaction; analyse Deloitte. 

2 600 $ 
2 448 $ 2 475 $ 
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Ensemble des 
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Médiane des cotisations REER, ensemble des 
cotisants et fonds de travailleurs, 2011 

Ensemble des 

cotisants du 

Québec 
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31% 26% 

19% 
16% 

7% 
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A cotisé en 
utilisant 
tous ses 

droits 

A cotisé 
mais il lui 
reste des 

droits 

N'a pas 
cotisé pour 
une autre 

raison 

N'a pas 
cotisé, car 

pas de 
droits 

N'a pas de 
REER 

Les fonds fiscalisés ont impulsé des habitudes de  

multidétention de produits d’épargne, mais ils demeurent  

l’unique solution d’épargne pour certains actionnaires 
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Fonds de travailleurs (FSTQ et Fondaction) : épargne-retraite de 

base pour certains actionnaires + complément de l’épargne-retraite 

détenue dans un autre produit pour la majorité. 

• Puisque les actions CRCD ne sont pas admissibles aux 

cotisations REER, le produit d’épargne se positionne plutôt 

comme complément au REER, permettant ainsi aux 

actionnaires de mieux se préparer à la retraite 

• Par ailleurs, la quasi-totalité des actionnaires possède 

d’autres produits d’épargne que leurs actions CRCD 

57 % ont déjà des REER et maximisent leur 

épargne grâce aux actions CRCD 

Part des actionnaires CRCD ayant cotisé aux 

REER (2011) 

39% 
35% 

32% 34% 

24% 
21% 

23% 

21% 

27% 

19,5% 
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35 

40 

45 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Taux d’exclusivité des actionnaires des fonds de travailleurs 
 (depuis 2004 pour FSTQ et selon deux années référence pour Fondaction) 

FSTQ Fondaction 

TCAC FSTQ 

(04-12): -7 % 

Encore près d’un actionnaire sur cinq n’a que des actions d’un fonds de 

travailleurs comme REER. Ils jouent donc un rôle majeur pour ces 

actionnaires qui n’auraient autrement aucune autre cotisation REER. 

Source: Sondage FSTQ et Fondaction 

Source: Sondage CRCD 

La proportion de détenteurs uniques dans les fonds de travailleurs diminue toutefois 

chaque année, ce qui signifie que les actionnaires diversifient et augmentent leur 

cotisation REER globale (les montants moyens de cotisation ne sont pas en 

diminution). Cette bonne performance est notamment attribuable à l’éducation 

financière et économique que dispensent les fonds de travailleurs. 
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62% 

38% 

Les actionnaires des fonds fiscalisés démontrent des 
comportements d’épargne plus stables que la moyenne 

des Québécois 
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Au Québec, la cotisation REER est principalement versée par les contribuables à revenu élevé. Les retenues à la source (RSS) 

permettent aux épargnants à revenu moins élevé de diminuer l’impact budgétaire des cotisations sur leur revenu disponible. Le 

taux de pénétration des fonds de travailleurs est donc important chez un segment de la population qui cotise autrement peu. 

76% 

79% 

68% 

78% 

71% 

76% 
74% 

70% 

68% 
67% 

64% 

70% 

59% 

62% 

65% 

62% 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

80% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Part des détenteurs (REER) qui ont cotisé 
deux années de suite 

Actionnaires du Fonds de Solidarité 
#REF! 
Ensemble des cotisants 

Source: sondage Fonds de Solidarité, analyse Deloitte 

Année après année, la part des actionnaires des fonds fiscalisés 

qui refont une cotisation est plus élevée que chez l’ensemble des 

cotisants à un REER 

67% 

33% 

Forfaitaire RSS 

Montants des cotisations, Fondaction 

2011 

Moyenne Médiane 

RSS 2 329$ 1 927$ 

Forfaitaire 3 774$ 4 000$ 

Montants des cotisations, FSTQ 2011 

Moyenne Médiane 

RSS 2 572 $  2 448 $ 

Forfaitaire 3 243 $ 3 400 $ 

Forfaitaire vs RSS + 62 % + 108 % 

Forfaitaire vs RSS + 26% + 62% 

Part des cotisants, RSS et 

forfaitaire, 2011 

Les salariés qui cotisent dans les fonds de travailleurs par le biais 

de retenues à la source épargnent des montants moins élevés, 

indiquant qu’il s’agit de travailleurs à revenu plus faible. 
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Les comportements de stabilité observés historiquement 
semblent devoir se poursuivre dans le temps 
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Les actionnaires de CRCD sont fidèles : malgré 

d’autres alternatives intéressantes, au moins la 

moitié continuerait d’acheter des actions CRCD 

Les actionnaires des trois fonds ont l’intention de continuer d’acheter des actions des fonds fiscalisés, contribuant ainsi à 

augmenter leur montant total disponible pour la retraite. 

1. Alors qu’en 2011, seulement 27 % 

des Québécois prévoyaient 

consacrer l’argent excédentaire 

(revenu après dépense) à l’épargne, 

il est clair que les fonds fiscalisés, 

de par leur forme et leur mode de 

cotisation, contribuent à des 

comportements récurrents 

d’épargne (chez plus de la moitié 

de leurs actionnaires). 

 

 

2. Les modes de cotisations par 

retenues sur le salaire des deux 

fonds de travailleurs contribuent à 

valoriser une épargne 

systématique et des 

comportements stables. 

 

Le taux de rétention des actionnaires chez CRCD est important (66 %). Les actionnaires 

sont particulièrement fidèles, comme le démontre la réponse à la question ci-dessous. 

Source: sondage Fonds de Solidarité et Fondaction 

Sources : Solidarité et sondage CRCD; analyse Deloitte 

Plus de la moitié des actionnaires 

29 % 

50 % 

9 % 
12 % 

Oui Non Je ne compte pas en 
racheter de toute façon 

Ne sais pas 

Réponse à la question : si les taux d’intérêt augmentaient 
substantiellement, est-ce que vous cesseriez d’acheter des 
actions CRCD? 

57 % 

34 % 

9 % 

72 % 

18 % 

10 % 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Propension à cotiser aux fonds de travailleurs pour l’année 
d’imposition subséquente 

Fondaction FSTQ 
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Les actionnaires des fonds fiscalisés privilégient systématiquement 

le crédit d’impôt, mais portent également intérêt au rendement 

financier et à l’impact économique local des fonds 
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63 % 

15 % 
15 % 

7 % 

Réduction du 
crédit d'impot 

Augmentation 
de la durée 
minimale de 

détention 

Diminution du 
rendement 

Ne sait pas 

Réponses à la question: laquelle des situations hypothétiques 
suivantes diminuerait le plus votre intérêt envers les actions 
des CRCD? 

Sur une échelle de 1 à 10 , quelle est l’importance des 

raisons suivantes dans votre décision de devenir 

actionnaire du Fonds de solidarité FTQ? 

5% 

15% 

27% 

25% 

30% 

95% 

84% 

71% 

74% 

68% 

0% 

1% 

2% 

1% 

1% 

...bénéficier des crédits d'impôt 
supplémentaires de 30 % 

...préparer ma retraite 

...la confiance et la solidité financière que 
m'inspire le Fonds 

...le rendement du Fonds 

...contribuer au développement économique 
du Québec 

Peu ou pas important (1 à 5) Important (6 à 10) NSP 

Crédit 

d’impôt 

Prix de l’action/ 

rendement 

Impact 

économique 

local 
50 % 

10 % 

9 % 

7 % 

7 % 
6 % 

Une diminution/l'anticipation d'une 
diminution du prix de l'action 

Une hausse du prix de l'action 

Une diminution de son revenu 

La possibilité de meilleurs taux de 
placement ailleurs 

Rien/Souhaite les conserver 

Un besoin d'argent ponctuel 

Réponses à la question : qu’est-ce qui vous 

inciterait à demander le rachat de vos actions? 

Source: sondage CRCD, analyse Deloitte 

Source: sondage Fonds de solidarité 

Puisque les actions des différents fonds 

constituent pour la majorité des 

actionnaires un outil de planification de 

la retraite, la stabilité est fortement 

valorisée  

3.08 

3.76 

2.7 

2.25 

La mission que porte 
Fondaction  

Les caractéristiques 
financières du produit … 

La diversité des modes de 
cotisation offerts 

La complémentarité avec 
l'action syndicale 

Principaux éléments dans la décision 

de cotiser à Fondaction (sur une 

échelle de 1 à 4) 

Source: sondage Fondaction 

L’avantage fiscal permet l’acceptabilité d’un rendement faible. Les actionnaires visant avant tout la préservation 

du capital investi, les crédits d’impôt permettent aux fonds la réalisation de leur mission de développement 

économique, et non la maximisation du rendement. 



© Deloitte & Touche s.r.l. et ses sociétés affiliées 

Les fonds fiscalisés peuvent représenter une partie de la 
solution aux enjeux des jeunes et de l’épargne 
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Alors que l’épargne est un enjeu pour l’ensemble de la population québécoise, chez les jeunes (18 à 30 ans) le problème est encore  

plus flagrant. Ainsi, 62 % des jeunes préfèrent utiliser l’argent qui leur reste après avoir payé les comptes plutôt que d’économiser.  

Le tiers n’épargne pas.  

 

Les fonds fiscalisés comportent certaines caractéristiques qui pourraient influencer positivement les comportements d’épargne chez les jeunes. 

L’ensemble des fonds de travailleurs a d’ailleurs comme objectif stratégique d’augmenter la part des jeunes dans l’actionnariat 

Éducation économique + 

39% 

53% 

Niveau des connaissances en finance et en 
placements chez les jeunes (25 à 44 ans) 

Bonnes connaissances 

Connaissances moyennes 

Faibles ou aucune connaissance 8% 

Sources : Questions-Retraite et Régie des rentes du Québec-sondage 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Total 

RSS 

Forfaitaire 

Moins de 35 ans 35-54 ans 55 ans + 

Nombre de cotisants (%) par groupe d’âge et type de prélèvement, et 

contribution moyenne, Fondaction, 2011 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Total 

RSS 

Forfaitaire 

Moins de 35 ans 35-54 ans 55 ans + 

Nombre de cotisants, par groupe d’âge et type de prélèvement, et 

contribution moyenne, FSTQ, 2011 

2 082$ 2 725$ 3 604$ 

1 906$ 2 363$ 2 594$ 

2 461$ 3 483$ 4 372$ 

Contribution 

moyenne $ 

Des exemples 

Le Fonds de solidarité, entre autres, offre, via sa Fondation de la formation économique, 

différents programmes axés sur trois piliers de l’éducation économique : 

• La formation économique, permettant aux travailleurs de mieux comprendre 

l’environnement dans lequel leur employeur évolue; 

• La promotion de l’épargne en vue de la retraite, diffusant des informations sur la retraite 

pour les salariés et leur fournissant des outils pour promouvoir les comportements 

d’épargne; 

• La formation sur le développement socioéconomique local et régional pour favoriser 

les travailleurs à s’impliquer dans leur communauté. 

Contribution 

moyenne $ 

2 337$ 

2 022$ 

2 054$ 

3 062$ 

2 568$ 

2 664$ 

3 750$ 

2 944$ 

3 295$ 



Quelle efficience des 
fonds fiscalisés?  
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Préambule méthodologique : les fonds fiscalisés sont diversifiés,   

ce qui rend leur comparaison avec d’autres fonds difficile  
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• Les rendements étudiés par Thomson Reuters se focalisent sur le capital de risque et le capital 

de développement. Or, les fonds fiscalisés ne sont pas positionnés en direct sur le capital de 

risque (ou faiblement) et ont une activité encore émergente en projets de rachat (CRCD et 

FSTQ). La comparaison des rendements est donc caduque. 

• De plus, les actifs des fonds fiscalisés sont diversifiés, comparativement aux autres fonds 

privés qui se spécialisent dans des secteurs ou types d’entreprises particuliers. 

Les autres fonds 

privés ont une 

concentration 

d’activités distincte 

des fonds fiscalisés 

• Les rendements générés par le capital de développement au Canada sont fréquemment non 

divulgués. Les TRI moyens sont le reflet d’une surpondération du capital de risque. 

• Comme la divulgation des rendements est facultative, il est reconnu par l’industrie que les 

mauvaises performances sont souvent non divulguées (nivèlement par le haut des moyennes 

de rendement). 

La divulgation 

facultative des 

performances des 

fonds privés crée 

une distorsion des 

informations 

• Les rendements du capital de risque privé sont à la fois relativement faibles et sont surtout 

particulièrement hétérogènes. Ainsi, selon une étude de la Kauffman Foundation*:  

« Generating great VC returns requires access to the small group of best-performing  

funds. One study conducted by a fund-of-funds investment manager revealed that, from 

1986–1999, a mere twenty-nine funds raised 14 percent of the capital in the industry,  

but generated an astonishing 51 percent of total distributions—about a 3.6x multiple.  

The remaining 500+ funds in the industry generated a 0.4-0.6x multiple. Put another  

way, the study concludes that the twenty nine top funds invested $21 billion and returned 

$85 billion, while the rest of the VC fund universe invested $160 billion and returned a 

scant $85 billion. » 

 

Les rendements sont 

fortement 

hétérogènes 
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Selon les données disponibles, les rendements des 
fonds fiscalisés se situent dans les moyennes de 

l’industrie du capital de risque 
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0,4 % -8,3 % 

FSTQ 

3,6 % 0,7 % 

 

-2,4 % 

2e quartile 1er quartile 3e quartile Dernier quartile 

11,2 % 

Deux des trois fonds fiscalisés se classent dans le deuxième quartile des rendements des fonds privés 

Rendements historiques des fonds fiscalisés comparativement aux fonds privés 

 (net IRR, 30 juin 2011; Sources : CVCA et Thomson Reuters) 

En prenant en considération les rendements qui tiennent compte des crédits d’impôt, les rendements des fonds fiscalisés sont nettement 

supérieurs à la moyenne de l’industrie  

Rendements nets d’impôt comparatifs 

Durée minimale de 7 ans, hors REER 

Au 31 décembre 2011 

Détention jusqu’à la retraite, cotisation à l’intérieur 

d’un REER 

Au 31 mai 2012 

Détention jusqu’à la retraite, cotisation à l’intérieur 

d’un REER 

Au 31 mai 2012 

7 ans 10 ans 7 ans 10 ans 5 ans 10 ans 

13,1 % 9,8 % 
9,8- 

11,3 % 

7,2- 

8,1% % 

Source : États financiers 

6,11 % 10,1 % 

Rendements composés Rendements composés Rendements composés 
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Évolution des frais de gestion et de l’actif net des fonds fiscalisés 

Actif net CRCD 
Actif net fonds de solidarité 
Frais de gestion CRCD 
Frais de gestion fonds de solidarité 

La majorité des fonds privés 

fonctionnent selon un modèle 

2-20 : 2 % de frais de gestion 

et 20 % d’intéressement 

différé. 

Les frais d’exploitation des fonds fiscalisés  
ont un historique de diminution 

50 

Les missions distinctes des fonds privés et 

des fonds fiscalisés induisent une structure 

de cout très différente. 

Fonds privés Fonds fiscalisés 

Structure de cout 

basée sur les 

frais de gestion 

Les trois fonds fiscalisés ont diminué leurs frais de gestion. Cette diminution s’explique essentiellement par l’augmentation de la taille des fonds et par 

l’atteinte d’une masse critique suffisante, permettant une gestion plus efficiente. Ils se situent aujourd’hui significativement en dessous des frais de gestion 

médians du capital-investissement. 

Objectif : soutenir 

les opérations 

Objectif : soutenir 

les opérations et 

inciter à un fort 

rendement 

Missions distinctes, types de structures différents 

Structure de couts 

basée sur les frais 

de gestion et le 

rendement  

4,2% 

2,6% 

Rapport final - Étude sur les fonds fiscalisés 

* Source : Mutual Funds that Invest in Private Equity, Douglas Cumming           ** Source : Morning Star 

*** Frais de gestion de CRCD anormalement élevés en 2011 en raison d’une transaction exceptionnelle 
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Les frais de gestion des fonds fiscalisés québécois  
sont dans la moyenne inférieure de l’industrie 
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Source : Deloitte 

Lorsque comparés avec les autres fonds de travailleurs canadiens, de même que 

par rapport à des comparables européens, les frais de gestion des fonds fiscalisés 

québécois sont parmi les plus bas. 

Frais de gestion 
Fonds fiscalisés québécois 

Fonds de capital de risque 

Fonds de projet de rachat 

- + 

- 
+

 

Il existe un avantage clair lié au volume des fonds gérés. De plus, la complexité et la diversité de certains fonds influent sur les frais de 

gestion (par exemple, les fonds d’obligations sont plus simples à gérer et présentent donc des frais de gestion moindres). 

1% 

3 % 

2 % 

Moyenne actions de PME 

canadiennes – Croissance 

2,75 % 

Moyenne actions de PME 

canadiennes – Valeur 

2,21 % 

Moyenne actions canadiennes - Mixte 

2,37 % 
Moyenne actions de PME 

canadiennes – Mixte 

2,43 % 

Moyenne revenu fixe 

canadien FM 

1,38 % 

Les frais de gestion des fonds canadiens de petite 

capitalisation et actions canadiennes se situent presque 

tous entre 2 % et 3 %; les fonds fiscalisés n’en diffèrent 

pas significativement. 

CRCD 

3,2 %* 

Source : Paltrack, données internes fonds fiscalisés.   * Les frais de gestion de CRCD 

en 2011 ont été anormalement élevés suite à une transaction exceptionnelle. 

Médiance équilibrés canadiens - Neutres 

2,54 % 

Moyenne actions en 

majorité canadiennes  

2,82 % 

FSTQ 

1,5 % 
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Contrairement aux idées reçues, les frais de gestion  
des fonds privés représentent la majorité de la 

rémunération de leurs gestionnaires 
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• Les études publiques sur les méthodes de compensation des gestionnaires 

de fonds sont rares.  

• Une étude récente mentionnée dans le rapport de la Kauffman Foundation* 

a analysé 94 fonds de capital de risque et a estimé que les fonds recevaient 

environ les 2/3 de leurs revenus des frais de gestion fixes, et non des 

partages de la plus-value (carry) : « VC funds received a median $14.61 per 

$100 under management, compared to only $8.20 in carry.” 

• Une autre étude mentionnée par le rapport Kauffman analysait les « vintage 

year funds » de 1986 à 1997 et concluait qu’en moyenne, le gestionnaire de 

fonds recevait environ la moitié de sa compensation via les frais de gestion, 

et non via un intéressement au succès.  

Fonds privés 

Objectif : soutenir 

les opérations et 

inciter à un fort 

rendement 

Structure de couts 

basée sur les frais 

de gestion et le 

rendement  

La structure de 

rémunération des fonds US 

observée dans l’étude 

Kauffman n’est pas basée 

sur les performances, en 

dépit de l’image 

généralement véhiculée.  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Nature moyenne des revenus des firmes  
de capital-investissement 

frais de gestions carried interest 

34 % 

66 % 

Source  : Warthon School, The Economics of Private Funds 

L’analyse des couts réels des fonds privés ne permet pas de conclure à une corrélation entre la structure de rémunération des équipes de gestion et la 

performance financière réalisée. 
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Les types de sorties valorisées par les fonds fiscalisés 
sont cohérents par rapport à leur mission spécifique 
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PAPE 
F&A 

(vente de 
l’entreprise 
à une plus 

grande 

Types de sorties possibles 

Vente 

secondaire 
(vente à un 

autre fonds) 

Radiations 

MBO 
(rachat par 

l’administration 

de la firme) 

Ces sorties sont valorisées différemment par les fonds fiscalisés et les fonds privés 

Fonds fiscalisés Fonds privés 

Objectifs à 

la sortie 
• Maintenir l’indépendance décisionnelle au 

Québec 

• Identifier la relève  

• Viser le premier appel public à l’épargne 

ou la consolidation industrielle assurant un 

maintien des structures décisionnelles en 

local (« accompagner les consolidateurs 

québécois pour faire des acquisitions »)   

Maximiser le rendement 

Niveau de 

bénéfice 

 

F&A 

PAPE 
(Premier appel 

public à 

l’épargne) 

Vente 

secondaire 

 

 

 

Le fonds racheteur est généralement un 

fonds étranger 

 

 

Ne permet généralement 

pas de valoriser un fonds 

commercial stratégique 

MBO /  Vente 

aux salariés / 

Coopératives 

 

 

 

 

Sortie valorisée puisque cohérente avec 

la mission des fonds fiscalisés 

 

 

 

Ne permet généralement 

pas de valoriser un fonds 
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Alors que seulement deux types de sorties sont réellement positives pour les fonds privés, les fonds fiscalisés, en raison de leurs missions propres, valorisent aussi le rachat de 

l’entreprise par ses cadres dirigeants (MBO). Ce troisième type de sortie, bien que favorable dans un contexte de développement économique, génère un bénéfice souvent plus 

faible qu’une transaction industrielle. Les fusions et acquisitions (F&A), bien que valorisées par les deux types de fonds, ne se négocient pas de la même façon. En effet, les fonds 

fiscalisés prendront en compte leur mission de développement économique dans une telle sortie, qui impactera la forme de la transaction (par ex., conservation d’emplois, de 

pouvoir décisionnel au Québec, etc.). 

Sortie recherchée par les fonds 

Sortie moins recherchée par les 

fonds 

Fort Faible 
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Alors que certaines critiques dénoncent l’inefficacité  
des fonds fiscalisés à générer des sorties positives, 
l’analyse des données prouve une réalité opposée 
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Sorties en nombre-tous 
genres confondus 

27 % des financements… …engendrent 71 % des sorties 

divulguées 

Sources : Thomson Reuters; analyse Deloitte Sources : Thomson Reuters; analyse Deloitte 

Note : selon les volumes des investissements, l’analyse n’a pu être effectuée en raison d’un manque d’homogénéité des montants à la sortie (données Thomson).  

Le nombre de sorties est sous-estimé, puisque la plupart des radiations ne sont pas divulguées. 



Vers un nouveau 
modèle de création  
de valeur 
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Si certains éléments de ces 6 axes sont déjà mesurés par les fonds fiscalisés (ex : création et maintien d’emploi, recettes fiscales, 

gouvernance d’entreprise, etc.), une démarche globale et collaborative de conception et de suivi de l’ensemble des indicateurs a été 

amorcée par les trois fonds. 
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entrepreneuriale 

Exemple d’éléments de plus value sociale sur lesquels 

les fonds fiscalisés ont un impact 
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lesquels les fonds fiscalisés ont un impact 

Création de valeur directe, indirecte et induite (PIB, emplois, fiscalité)  

Création et maintien d'emplois de qualité 

Valeur relative des emplois créés en région 

Accessibilité du capital 

Capital patient  
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Paix sociale  
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Rendements (quartile)  

Impact du dollar investi (circulation du capital) et effet de levier 
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Performance des 
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Exportation 
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Taux de survie des entreprises  

Professionnalisation des entreprises financées 

Développement durable  

Responsabilité sociale des entreprises 

Les résultats qui précèdent s’inscrivent dans un référentiel de création de valeur spécifique, qui doit tenir compte de la mission et des objectifs des 

fonds fiscalisés. Au sein de ce référentiel, les fonds fiscalisés engendrent des impacts sur 6 grands leviers de création de valeur.  

Le modèle de création de valeur s’articule autour de six axes 



Conclusion  
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Conclusion  

Il ressort du présent rapport un portrait quantitatif et qualitatif des fonds fiscalisés québécois ainsi qu’une 

recontextualisation de différentes idées reçues sur leur place, rôle et impact dans le paysage financier 

provincial :  

– Positionnement des fonds fiscalisés sur l’ensemble de l’échiquier de l’investissement : entreprises 

technologiques ET traditionnelles, capital de risque ET capital développement (en direct ET en 

indirect)  

– Capital patient de par sa nature (fiscalisation) et de par sa structure de gestion (Fonds « evergreen » 

ou perpétuel)  

– Couverture par les fonds fiscalisés de besoins non satisfaits par l’offre de capital existante : la 

demande en capitaux propres demeure en effet significativement supérieure à l’offre au Québec et 

des carences de marché semblent manifestes, qui justifient la présence et le positionnement distinctif 

des fonds fiscalisés.  

– Les fonds fiscalisés sont un pilier des fonds privés au Québec car ils canalisent une part de l’épargne 

privée individuelle vers ceux-ci. Cet impact est d’autant plus important que les sources 

institutionnelles sont peu présentes. 
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L’impact des fonds de travailleurs sur les comportements des épargnants se traduit par une bonification 

des pratiques individuelles : multi-détention de produits d’épargne, cotisations récurrentes et stables, 

usage de la retenue à la source permettant de démocratiser l’épargne des particuliers, etc.  

 

La création de valeur résultante des fonds fiscalisés ne peut se mesurer exclusivement sur la base des 

rendements financiers. Cinq autres critères de création de valeur ont été identifiés (performance 

économique, sociale, éthique, territoriale et entrepreneuriale) témoignant de l’impact systémique des 

fonds fiscalisés, à la fois riche et complexe. Ils s’inscrivent dans un référentiel de création de valeur 

spécifique.  
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Annexe 
Entrevues réalisées 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

Le présent document avait pour objectif de réactualiser l’évaluation de l’impact économique et fiscal des 
investissements du Fonds dans les entreprises québécoises. Cette réactualisation devait permettre d’intégrer 
les coûts fiscaux découlant des nouvelles contributions réalisées par les actionnaires du Fonds depuis 2004, de 
même que les retombées économiques inhérentes au portefeuille actuel d’investissements du Fonds.  

UNE BAISSE DES COÛTS UNITAIRES POUR LES GOUVERNEMENTS QUI SE POURSUIT 

Après un fléchissement entre 1995 et 1997 suite à la réduction du taux de crédit d’impôt, les contributions 
annuelles à l’acquisition d’actions du Fonds se sont remises à progresser jusqu’à l’année fiscale 
gouvernementale 2001, où elles ont atteint un sommet. Les coûts fiscaux pour cette même année ont été 
estimés à 305 millions $, dont 159 millions $ pour le gouvernement du Québec. Depuis 2005, les coûts 
fiscaux pour les deux niveaux de gouvernement sont stables et oscillent autour de 90 à 100 millions $, donc 
bien loin des niveaux atteints en 2001. 

Cette stabilité des coûts absolus masque une baisse du coût unitaire par $ de contribution qui s’est poursuivie 
lors de la période 2004-2009. Le coût fiscal des deux niveaux de gouvernement par $ de contribution est en 
effet passé de 0,40 $ en 1999 à 0,35 $ en 2004 et à 0,33 $ en 2009, soit une baisse de 19 % au cours des 
derniers 10 ans. On observe également une réduction tendancielle du coût par $ d’investissement. Le coût 
fiscal des deux niveaux de gouvernement par $ d’investissement du Fonds a chuté de 0,62 $ sur la période 
1984-2000 à 0,47 $ sur la période 1999-2003 et à 0,30 $ sur la période 2004-2009. En d’autres mots, pour 
chaque dollar de soutien public (tous gouvernements confondus), on a stimulé en parallèle, sur la période 
2004-2009, 3,33 $ d’investissements à impact économique québécois. Ce ratio est en hausse continue depuis 
10 ans. 

La réduction du coût fiscal unitaire s’explique par cinq facteurs principaux qui sont, par ordre d’importance : 

 La diminution du crédit d’impôt, lequel est passé de 20 % à 15 % en 1996, pour chacun des niveaux de 
gouvernement. 

 L’augmentation des réinvestissements réalisés lors de sorties de l’actionnariat de certaines entreprises 
financées. 

 La diminution du taux de retour sur investissement que les actionnaires auraient pu obtenir s’ils avaient 
investi leur argent ailleurs. 

 La diminution des taux d’intérêt sur les obligations gouvernementales à long terme. 

 La diminution des taux d’imposition des particuliers, sans compter l’élimination de la surtaxe. 

À ces facteurs principaux s’ajoutent d’autres facteurs comme : le changement dans la répartition des cotisants 
par niveau du revenu ou l’accroissement de la valeur des placements réalisés par le Fonds. 
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UNE PROGRESSION CONTINUE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LE FONDS 

Au 31 mai 2009, la valeur des investissements du Fonds s’élevait à 4,1 milliards $, dont 3,4 milliards $ 
déboursés dans des entreprises ou des fonds de développement. Aux fins de comparaison, les déboursés du 
Fonds se chiffraient à 2,4 milliards $ en 2004 et 1,9 milliard $ en 2000. Au cours des derniers dix ans, les 
déboursés se sont ainsi accrus de 78 % (de 1,9 milliard $ en 2000 à 3,4 milliards $ en 2009).  

Le niveau global d’emplois soutenus (directs, indirects et induits) par l’ensemble des entreprises partenaires 
combinées a aussi continué d’augmenter quoique moins rapidement que la valeur des investissements. Cette 
évolution découle de la combinaison de deux grands facteurs : une proportion plus importante des 
investissements dans des secteurs plus intensifs en capital et des investissements plus importants par 
entreprise. Ainsi, en 2000, il fallait un investissement moyen de 23 657 $ pour supporter un emploi direct 
dans les entreprises partenaires du Fonds. L’investissement moyen est passé à 26 294 $ en 2004. Pour l’année 
2009, il s’établit maintenant à 38 333 $.  Toutefois, une partie de la hausse de 2009 sera vraisemblablement 
temporaire et s’explique par le contexte économique et financier récent. Plusieurs investissements de la 
période 2008-2009 ont visé à consolider la situation financière d’entreprises québécoises, incluant dans des 
entreprises où le Fonds était déjà investisseur, plutôt que de financer des projets d’expansion. Ce type 
d’investissement augmente les $ par entreprise soutenue, sans augmentation équivalente ou sensible du niveau 
d’emplois.   

À noter par ailleurs que cette évolution s’est aussi traduite par une tendance à soutenir des emplois mieux 
rémunérés, ce qui est clairement un effet souhaité si l’on considère les défis du Québec en matière de 
productivité et de démographie. La valeur ajoutée par emploi direct soutenu s’est établie à 83 634 $ en 2009, 
versus 73 975 $ en 2004. Ce niveau est également supérieur au PIB par emploi de l’ensemble de l’économie 
québécoise. Il importe enfin de signaler que les activités des entreprises partenaires du Fonds contribuent à 
elles seules à près de 3 % du PIB global du Québec. 

UNE PÉRIODE DE RECOUVREMENT AFFECTÉE PAR LA RÉCESSION BIEN QU’ENCORE RAPIDE 

La mesure de la période de recouvrement des coûts gouvernementaux exige que l’on isole les effets 
spécifiquement imputables aux seuls investissements du Fonds. À cette fin, seule l’approche plus 
conservatrice de la prise de risque a été utilisée.  L’analyse s’est concentrée sur les investissements directs et 
indirects dans les entreprises partenaires, soit l’univers des études antérieures. 

En tenant compte des recettes parafiscales, il faudra 2,9 ans aux deux niveaux de gouvernement combinés 
pour recouvrer les avantages fiscaux consentis aux investisseurs du Fonds. Il s’agit d’une légère hausse par 
rapport à la dernière étude. En excluant la parafiscalité, il faudra 5,1 ans. Toutefois, une partie de cette 
augmentation s’explique par la période d’analyse.  

En effet, les deux niveaux de gouvernement ont pris diverses mesures entre 2004 et 2009 pour réduire le 
fardeau fiscal des travailleurs et des entreprises. Cette évolution conduit directement à une diminution des 
bénéfices par $ de valeur ajoutée et par le fait même à une hausse de la période de recouvrement (puisque la 
contrepartie, soit le coût des crédits d’impôts, n’est pas affectée par une telle évolution). De plus, l’année 2009 
a été une année de récession économique au Québec. Le niveau d’emplois a diminué de manière 
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conjoncturelle dans un certain nombre d’entreprises financées par le Fonds, ce qui a réduit les recettes 
provenant de l’impôt sur les revenus des travailleurs. De plus, les bénéfices des entreprises ont chuté 
fortement dans la dernière année et, par conséquent, les recettes provenant de cette source de revenus. Si l’on 
considère une année « normale » au niveau des marges bénéficiaires des entreprises (sans même ajuster le 
niveau de leurs ventes, de leur masse salariale ou de leur emploi), la période de recouvrement diminue à 4,3 
ans sans considérer la parafiscalité et à 2,7 ans en considérant les recettes parafiscales.  

Aux fins de comparaison, les 2,7 ans se comparent, pour les mêmes types d’investissements considérés, à : 

 2,4 ans lors de l’étude de 2004; 

 2,3 ans lors de l’étude de 2000; 

 2,1 ans lors de l’étude de 1996; 

 3,0 ans lors de l’étude de 1994. 
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1. INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

1.1 LA MISSION FONDAMENTALE DU FONDS DE SOLIDARITÉ 

Selon sa loi constitutive de 1983, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec a comme mission 
fondamentale de contribuer à créer, maintenir et sauvegarder des emplois au Québec, principalement par des 
investissements dans les petites et moyennes entreprises québécoises. Ce soutien au potentiel économique et 
aux ressources humaines de la PME est un principe de base de la stratégie d’investissement du Fonds depuis 
le début de ses activités en 1984 et demeure tout aussi présent encore aujourd’hui. 

En poursuivant sa mission fondamentale, le Fonds vise aussi à faire fructifier les épargnes 
de ceux et celles qui effectuent un placement et à les faire bénéficier d’un taux de 
rendement équitable. Il contribue notamment à accroître l’épargne des Québécois, dont 
celle allouée à la retraite1. Cependant, le Fonds, contrairement aux fonds de capital de 
risque traditionnels, ne cherche pas uniquement à maximiser son taux de rendement. 

Le Fonds vise en fait à trouver un équilibre entre l’obtention d’un taux de rendement équitable pour ses 
actionnaires et la réalisation de sa mission fondamentale. À plusieurs égards, il s’apparente davantage à un 
fonds de capital de développement plutôt qu’à une société de capital de risque. 

Le capital souscrit du Fonds est un capital « patient », car l’investissement qu’il effectue dans les entreprises 
partenaires se fait selon une perspective à long terme. C’est entre autres pour cette raison que les 
gouvernements québécois et fédéral accordent aux actionnaires du Fonds un crédit d’impôt lorsqu’ils achètent 
ses actions. 

1.2 L’IMPACT ÉCONOMIQUE ET FISCAL DES ACTIVITÉS DU FONDS 

Depuis sa fondation en 1984, les activités du Fonds ont entraîné des coûts fiscaux et financiers aux deux 
principaux paliers de gouvernement. Ces coûts ont surtout pris la forme d’un manque à gagner en termes de 
recettes gouvernementales. Ce manque à gagner est dû principalement, mais pas uniquement, au crédit 
d’impôt accordé à ceux et celles qui achètent des actions du Fonds. 

Par ailleurs, les investissements du Fonds dans les entreprises québécoises produisent des retombées 
économiques pour le Québec. Ces investissements permettent aux entreprises de soutenir des emplois directs 
et indirects dans l’économie québécoise. 

De plus, les activités des entreprises financées par le Fonds rapportent des bénéfices pour les gouvernements 
québécois et fédéral2. Ces bénéfices se classent tout particulièrement dans les deux catégories suivantes : 

                                                           
1 Une note séparée a été préparée sur l’importance d’accroître le niveau d’épargne des Québécois et sur la contribution 

spécifique du Fonds à cet égard. Cette note présente également l’apport distinctif du Fonds dans la canalisation de 
cette épargne vers le financement privé en équité de la PME québécoise.  

2 Les investissements du Fonds dans les entreprises québécoises produisent aussi des recettes fiscales pour les 
gouvernements municipaux. Cependant, comme ces derniers ne supportent pas de coûts provenant des activités du 
Fonds, nous n’avons pas tenu compte, dans la présente étude, des bénéfices fiscaux générés pour les municipalités. 

Une mission de 
contribuer à créer, 
maintenir ou 
sauvegarder des emplois 
au Québec 
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 Les retombées fiscales provenant des entreprises partenaires et de leurs travailleurs et travailleuses : 
impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, cotisation au fonds des services de santé, taxe sur le 
capital des entreprises, taxes à la consommation, etc.  C’est la principale catégorie de bénéfices pour les 
deux gouvernements concernés; 

 Les bénéfices financiers en termes de coûts évités, notamment en matière de la sécurité du revenu. Ils 
sont généralement moins considérables que les premiers, mais peuvent également être substantiels selon 
le type d’investissements réalisés. 

Bref, un bilan de l’impact économique et fiscal des activités du Fonds, pour être crédible au plan 
méthodologique, doit porter non seulement sur les coûts, mais aussi sur les bénéfices que ses investissements 
rapportent, d’une part pour l’économie québécoise et, d’autre part, pour les gouvernements québécois et 

fédéral. Ultimement, ce ratio coûts/bénéfices des activités du Fonds pourrait être comparé 
à d’autres initiatives publiques visant les mêmes objectifs. 

C’est dans ce contexte qu’au début de 1994, le Fonds de solidarité a confié à des chercheurs 
de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) le mandat de réaliser un bilan économique et fiscal de 
ses activités depuis ses débuts en 1984 jusqu’au 31 octobre 1993. Cette étude a été rendue publique en 
octobre 19943. Compte tenu de la croissance importante de ses activités de financement, le Fonds de 
solidarité a demandé sur une base régulière aux firmes SECOR et Regional Data Corporation de réévaluer les 
coûts et les bénéfices fiscaux générés par ses investissements. Cette réévaluation a déjà été effectuée en 1995, 
en 2000, puis en 20044.  

1.3 L’UTILITÉ D’UNE NOUVELLE ÉTUDE D’IMPACT 

Depuis la dernière étude qui portait sur les investissements réalisés jusqu’en 2004, le développement des 
activités du Fonds s’est poursuivi. Par exemple, son actif net a progressé de 22 % entre le 31 mai 2004 et le 31 
mai 2009, passant de 5,233 millions de dollars à 6,375 millions de dollars. Cette croissance est moins forte que 
celle observée lors des études précédentes, mais elle s’explique essentiellement par la crise économique de 
2008-2009. L’actif net du Fonds a en effet diminué de 13 % entre 2008 et 2009, une première baisse depuis le 
début de ses activités en 1984; baisse provoquée par la diminution des valeurs causée par la crise financière de 
2008. La hausse des engagements et des investissements du Fonds est néanmoins demeurée significative 
depuis 2004. 

Étant donné cette évolution continue du Fonds, il est apparu utile de remettre à jour les 
études précédentes. Il s’agissait donc d’effectuer une nouvelle évaluation de l’impact 
économique et fiscal des activités du Fonds afin d’intégrer les données les plus récentes 

possible, soit la période 2004-2009. 

Cette mise à jour comporte trois volets : 

                                                           
3 Pierre Lamonde, Yvon Martineau et Don Allen, « Impact économique et fiscal des investissements du Fonds de 

solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), 1984-1993 », INRS-Urbanisation, 1994, 174 pages et annexes. 
4 SECOR et Regional Data Corporation, « Retombées économiques et fiscales des investissements du Fonds de solidarité des 

travailleurs du Québec (FTQ), 1984-1995 », décembre 1996, 40 pages et annexes; SECOR et Regional Data Corporation, 
« Analyse de l’impact économique des investissements du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, », novembre 2001, 60 pages; 
SECOR et Regional Data Corporation, « Portrait des investissements du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et analyse 
de leur impact économique », février 2005, 69 pages. 

Des coûts fiscaux pour les 
gouvernements, mais 
également des retombées 
économiques pour le Québec 

Une actualisation de 
l’étude pour tenir compte 
des changements depuis 
2004 
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 L’estimation des coûts pour les gouvernements québécois et fédéral par les activités du Fonds entre 2004 
et 2009; 

 L’évaluation de l’impact économique des entreprises partenaires du Fonds en date du 31 mai 2009; 

 La mesure de la période de recouvrement des coûts pour les deux gouvernements. 

Il importe cependant de souligner que cette mise à jour a été réalisée dans un contexte économique et 
financier inhabituel. Tel que mentionné précédemment, le Québec, tout comme le reste du monde, a traversé 
une période extrêmement turbulente sur le plan économique et financier au cours de 2008 et 2009. L’année 
2009 a même été marquée par une récession au Québec, un premier recul depuis plus de 15 ans. Une 
récession qui fut moins marquée qu’anticipée et moins brutale que dans biens d’autres régions au pays. Mais 
une récession qui a tout de même affecté la plupart des entreprises québécoises, dont plusieurs assez 
fortement. La progression des ventes a ralenti, voire diminué en valeur absolue dans plusieurs cas, le niveau 
d’embauche a chuté et les bénéfices se sont effondrés pour la plupart des entreprises, notamment dans 
plusieurs secteurs industriels ciblés par les investissements du Fonds.  

La période de mise à jour de l’étude, notamment l’évaluation des retombées 
économiques des activités des entreprises financées au 31 mai 2009, n’est donc pas 
neutre. Le niveau d’activités mesuré sera plus faible que lors d’une année « normale » et 
les recettes gouvernementales plus faibles. On doit donc anticiper que la période de 
recouvrement des gouvernements sera plus longue que celle qui aurait été obtenue 
n’eut été de la « crise » économique et financière de 2008-20095.  

1.4 LE PLAN DU RAPPORT DE RECHERCHE 

Le chapitre 2 présente les résultats sur les coûts engendrés pour les gouvernements québécois et fédéral par 
les activités du Fonds entre 2004 et 2009. La première partie du chapitre discute de la méthode utilisée, alors 
que la seconde partie résume les résultats de l’analyse. 

Le chapitre 3 reprend la composition du portefeuille du Fonds et présente une analyse des retombées 
économiques des entreprises partenaires du Fonds, en termes d’effets directs, indirects et induits. L’accent est 
mis sur l’impact en termes d’emplois.  

Le chapitre 4 mesure la période de recouvrement des coûts engagés par le deux gouvernements. La période 
de recouvrement a été mesurée en fonction de l’approche selon la prise de risque. 

 

                                                           
5 Un ajustement a été réalisé pour tenir compte d’une année « normale » de bénéfices des entreprises (voir chapitre 3). 

Toutefois, cette correction demeure très partielle, car on peut aussi penser que les ventes, la masse salariale et 
l’emploi auraient aussi été plus élevés.  

Une mise à jour réalisée dans un 
contexte économique et financier 
inhabituel qui influe négativement 
sur les résultats de la présente 
étude/méthodologie, qui capte tous 
les coûts pour les deux niveaux de 
gouvernement 
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2. L'ESTIMATION DES COÛTS POUR LES 
GOUVERNEMENTS 
 

L’objectif de ce chapitre est d’estimer les coûts des avantages fiscaux consentis aux actionnaires du Fonds par 
les gouvernements québécois et fédéral. Ces coûts sont évalués pour la période 2004 à 2009 sur une base 
annuelle. La mesure des coûts est présentée en termes absolus et relatifs, c’est-à-dire en proportion de la 
valeur des investissements réalisés par le Fonds.  

2.1 LA MÉTHODOLOGIE D’ENSEMBLE 

La méthodologie retenue cherche à capter tous les coûts fiscaux pour les deux niveaux de gouvernement 
supérieurs. Pour ce faire, un modèle de simulation des déclarations de revenus de tous les actionnaires du 
Fonds a été construit. Ce modèle simule les impôts ou autres taxes payés selon un scénario « avec Fonds » et 
« sans Fonds ». La différence entre ces deux scénarios permet d’estimer le coût fiscal net attribuable à 
l’existence du Fonds. 

Les coûts fiscaux sont d’abord évalués sur la base des contributions réelles versées par les 
actionnaires du Fonds en tenant compte de leur insertion ou non dans un REER. Cette 
composante permet d’estimer le coût à court terme pour les autorités gouvernementales. Par 
contre, il importe aussi de tenir compte du fait que la portion REER des cotisations constitue 

un report d’impôts dans le temps. Les gouvernements percevront en effet des impôts lorsque les individus 
procéderont à des retraits de leur REER. Les recettes fiscales découlant de la vente des actions « REER » du 
Fonds sont donc ensuite estimées et ramenées en dollars de l’année de référence.  La véritable structure d’âge 
des actionnaires du Fonds est utilisée pour effectuer cette estimation. Ce premier bloc correspond au scénario 
« avec Fonds ». 

Des impôts actuels et futurs sont également estimés en supposant que le crédit fiscal aux fonds des 
travailleurs n’aurait pas existé. Trois profils de comportements sont alors postulés : investissement du même 
montant dans un autre type de REER; investissement du même montant dans un véhicule de placement non 
REER; allocation du même montant à des dépenses de consommation. La probabilité de réalisation de ces 
trois comportements est basée sur un sondage auprès des actionnaires du Fonds. Le modèle développé simule 
ensuite les impôts et les taxes qui seraient payés aujourd’hui et à la retraite si les cotisants du Fonds avaient eu 
un comportement similaire aux réponses obtenues. Ce second bloc correspond au scénario « sans Fonds ». 

Une méthodologie qui capte 
tous les coûts pour les deux 
niveaux de gouvernement 
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2.2 LES PRINCIPALES COMPOSANTES DE COÛTS POUR LES GOUVERNEMENTS 

On peut répartir les coûts pour les gouvernements québécois et fédéral en trois grandes composantes6 : 

 les crédits d’impôt accordés par les deux gouvernements aux actionnaires du Fonds; 

 le manque à gagner fiscal des deux gouvernements provenant du report d’impôts résultant du placement 
de l’épargne des particuliers dans des actions du Fonds sous forme de véhicule RÉER; 

 les coûts d’intérêt pour les deux gouvernements en raison du décalage temporel dans les investissements 
du Fonds; 

La méthode d’estimation et les sources de données inhérentes à la mesure de chacune de 
ces composantes de coûts varient. Les prochaines sections s’attardent donc à décrire 
successivement les approches utilisées pour chaque composante. 

2.2.1 LES CRÉDITS FISCAUX ACCORDÉS AUX ACTIONNAIRES 

Les crédits fiscaux accordés aux actionnaires du Fonds représentent la principale composante de coûts pour 
les autorités gouvernementales. En 1984, le taux de ces crédits s’établissait à 35 % et était accordé uniquement 
par le gouvernement québécois. De 1985 à 1995, chacun des deux niveaux de gouvernement a consenti un 
crédit d’impôt de 20 %, pour un total de 40 %. Depuis 1996, ce crédit a été réduit à 15 %, tant par Ottawa 
que par Québec, pour un taux combiné de 30 %. 

Les montants associés aux crédits québécois peuvent être définis avec précision. Le 
ministère du Revenu du Québec publie en effet chaque année un portrait de la fiscalité des 
particuliers, duquel on peut extirper les coûts inhérents aux crédits reçus par les 
actionnaires du Fonds. Au moment de la préparation de cette étude, les données publiques 

les plus récentes couvraient l’année fiscale 2006. Pour les années d’imposition 2007 à 2009, une projection des 
coûts a été réalisée sur la base du montant des actions émises par le Fonds au cours de ces années (incluant la 
période des REER de janvier et février 2010)7. 

                                                           
6 À l’origine, on comptait une quatrième composante de coûts pour les gouvernements, soit les subventions de 

démarrage. Cette subvention de 10 millions de dollars unique et non récurrente a été versée en 1984 par le 
gouvernement du Québec et en 1987 par le gouvernement fédéral. 

7 Depuis 1996, les données publiques incluent les crédits accordés aux actionnaires du FondAction. Ces données 
officielles ne distinguent pas entre les deux fonds de travailleurs existants. 

Trois grandes composantes 
de coûts pour les 
gouvernements 

Les crédits fiscaux 
constituant la principale 
composante de coûts 
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La valeur des crédits québécois a été utilisée comme approximation du montant des crédits 
fédéraux. Une approche indirecte est nécessaire, car les données officielles provenant du 
ministère fédéral du Revenu ne permettent pas d’extraire les crédits accordés aux fonds de 
travailleurs sur une base provinciale. L’estimation utilisée apparaît toutefois raisonnable, 

puisque le taux de crédit accordé par le fédéral est équivalent à celui du Québec. 

TABLEAU 2.1 – PROFIL ANNUEL DES CRÉDITS FISCAUX ACCORDÉS AUX ACTIONNAIRES DU FONDS 
(en millions de dollars courants) 

 

ANNÉE D’IMPOSITION 
CRÉDITS FISCAUX ACCORDÉS 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC1 GOUVERNEMENT FÉDÉRAL2 

2004 107,3 107,3 

2005 94,3 94,3 

2006 90,4 90,4 

2007 94,3 94,3 

2008 101,3 101,3 

2009 97,1 97,1 

1. Données du ministère du Revenu et données internes du Fonds. Pour la part du FSTQ, on a mesuré la part relative des contributions à ce fonds de 
travailleurs dans le total des fonds de travailleurs du Québec. 

2. Considérés équivalents aux crédits du Québec. 

2.2.2 LE COÛT FISCAL DU REPORT D’IMPÔTS 

La seconde composante de coûts en importance est liée au report d’impôts découlant du versement des 
contributions au Fonds dans un régime REER. La quasi-majorité des actionnaires du Fonds placent en effet 
leurs actions du Fonds dans un REER (entre 97 % et 99 % chaque année). En réalisant un tel investissement, 
les actionnaires diminuent leur revenu imposable immédiat et reportent les impôts à verser sur ces revenus au 
moment de leur retraite. Le coût associé au report d’impôts est fonction des taux d’intérêt payés par les 
gouvernements du Québec et du Canada, du taux de rendement reçu par les actionnaires du Fonds et de 
l’évolution de la distribution des revenus des actionnaires entre le moment de leur contribution et leur retraite. 
Ainsi, si le taux de rendement à long terme sur les actions du Fonds est inférieur au taux d’intérêt payé par les 
gouvernements sur leurs obligations à long terme, il y aura un coût fiscal associé au report d’impôts. 

Le coût associé au report 
d’impôts des REER 
représente la seconde 
composante de coûts 
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2.2.3 LES COÛTS D’INTÉRÊT 

La méthode d’estimation des coûts employée dans l’étude inclut également un ajustement 
spécifique pour le manque à gagner des gouvernements dû au fait qu’il y a un intervalle 
entre le moment où les actionnaires bénéficient de l’avantage fiscal et le moment où l’État 
perçoit des revenus associés aux emplois soutenus par les entreprises partenaires du Fonds. 

Un coût de financement additionnel a donc été ajouté pour tenir compte du décalage temporel entre le 
remboursement d’impôts aux actionnaires et les bénéfices économiques et fiscaux attribuables aux 
investissements réalisés dans les entreprises. Une année d’intérêt a été rajoutée au coût fiscal pour refléter ce 
décalage8. 

2.2.4 LES « GAINS » FISCAUX ASSOCIÉS AUX CRÉDITS D’IMPÔT 

Les contributions aux fonds de travailleurs génèrent aussi des gains fiscaux mineurs pour 
les gouvernements. Contrairement aux autres investissements financiers non REER, 
l’acquisition d’actions du Fonds donne droit à un crédit d’impôt, crédit qui augmente par le 

fait même le revenu disponible des actionnaires. La portion du crédit qui sera dépensée par les actionnaires 
générera à son tour des recettes fiscales pour les gouvernements, recettes provenant des taxes à la 
consommation prélevées sur ces dépenses. De plus, si l’incitatif fiscal accordé aux fonds de travailleurs 
encourage encore plus de particuliers à investir dans un REER tout en augmentant leurs revenus de retraite, 
les gouvernements pourront en tirer un bénéfice fiscal additionnel. Ce dernier gain sera plus grand pour le 
gouvernement fédéral en raison du processus de récupération des prestations de la pension de la sécurité de la 
vieillesse (PSV). Plus le revenu des retraités sera élevé, plus les prestations versées en vertu de la PSV seront 
faibles. 

2.3 LE MODÈLE D’ÉVALUATION DES COÛTS POUR LES GOUVERNEMENTS 

Un modèle simule les déclarations de revenus de tous les actionnaires du Fonds et calcule les impôts ou 
autres taxes payés selon quatre options. L’une de ces options correspond au scénario « avec Fonds ». Les trois 
autres options se réfèrent aux différents profils de comportements du scénario « sans Fonds » et présentent 
différents scénarios d’utilisation de l’argent des contribuables en supposant comment ceux-ci n’utiliseraient 
pas leurs fonds pour acheter des actions du Fonds. La différence entre les scénarios « avec Fonds » et « sans 
Fonds » permet d’estimer le coût fiscal net du Fonds.  

                                                           
8 Cette période d’une année correspond assez bien à l’écart moyen observé sur la période 1984-2009 entre les entrées 

de fonds et leur décaissement. 

Un coût d’intérêt est 
également ajouté pour tenir 
compte du décalage temporel 

Mais également quelques 
« gains » fiscaux mineurs 
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2.3.1 LES DIVERSES OPTIONS SIMULÉES 

Le modèle retenu détermine les impôts et taxes payés, aujourd’hui et à la retraite, pour 
divers profils de comportements. Quatre profils ou options ont été simulés : 

 option 1, investissement dans les actions du Fonds à des fins de REER; 

 option 2a, investissement du même montant dans un autre type de REER; 

 option 2b, investissement du même montant dans un véhicule de placement non REER; 

 option 2c, allocation du même montant à des dépenses de consommation. 

Pour l’option 1, le modèle reprend les données réelles des actionnaires du Fonds (revenu et âge) et compare le 
niveau des impôts et taxes payés selon la nature de l’investissement9 aux trois autres options retenues. 

L’option 1 repose sur les caractéristiques de la totalité des investisseurs qui, pour chacune des années de la 
période 2004-2009, ont reçu un crédit d’impôt pour l’achat d’actions du Fonds. Le nombre d’acheteurs, leur 
profil de revenu et le montant des crédits d’impôt obtenus sont décortiqués pour chacune des années 
retenues. Le modèle estime la totalité des taxes et des impôts qu’ils ont payés lors de leur année de 
contribution, et le montant qu’ils auraient à payer quinze ans plus tard au moment du rachat de leurs 
actions10. Le montant lors du rachat est ramené en dollars de l’année de référence en utilisant un taux 
d’actualisation équivalant au taux moyen des obligations à long terme des deux niveaux de gouvernement11.  

TABLEAU 2.2. – NOMBRE ANNUEL DES COTISANTS AU FONDS ET TAUX 
D’INTÉRÊT DES OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES 
(2004-2009) 

 

ANNÉE D’IMPOSITION 

DES ACTIONS ÉMISES 
NOMBRE DE 

COTISANTS 
ANNÉE DE 

RETRAITE 

TAUX D’INTÉRÊT DES 
OBLIGATIONS À LONG TERME 

QUÉBEC CANADA 

2004 277 151 2019 5,37 % 5,14 % 

2005 249 822 2020 4,74 % 4,40 % 

2006 239 055 2021 4,69 % 4,28 % 

2007 248 944 2022 4,73 % 4,32 % 

2008 265 876 2023 4,92 % 4,05 % 

2009 253 957 2024 4,88 % 3,90 % 

 

                                                           
9 Le cycle de l’investissement est estimé à 15 ans. Il est basé sur la différence entre l’âge moyen des actionnaires du 

Fonds (45,5) et l’âge moyen des rachats dans les cas de retraite (60,3).  
10 Les taux d’imposition de chacune des années spécifiques ont été utilisés. On a postulé que la structure et les niveaux 

de l’année 2009 seraient maintenus dans le futur aux fins de simulation de la retraite quinze ans plus tard. 
11 Le taux moyen des obligations à long terme a été calculé pour chacune des années de référence. Le taux du 

gouvernement du Québec est utilisé pour les recettes fiscales québécoises, et le taux du gouvernement fédéral pour 
ses recettes spécifiques. 

Une estimation des coûts 
reposant sur un modèle 
« avec » et « sans » Fonds 
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La probabilité de réalisation des trois autres options (options découlant d’un scénario où le 
Fonds n’existerait pas) est basée sur les résultats d’une enquête effectuée par Cogem pour 
le Fonds. Certaines questions avaient cherché à déterminer ce que les actionnaires auraient 
fait avec leur contribution si le Fonds n’avait pas existé. En tenant compte des réponses 
formulées par les actionnaires, les probabilités de réalisation des trois options de rechange 

ont été établies à : 

2a) contribuer dans un REER autre que le Fonds FTQ : 65 %; 

2b) investir à l’extérieur d’un REER : 15 %; 

2c) dépenser l’argent : 20 %12. 

Pour les options 2a, 2b et 2c, le modèle simule donc les impôts et taxes qui seraient payés aujourd’hui et à la 
retraite si les cotisants au Fonds avaient eu un comportement similaire aux réponses obtenues par le sondage. 

2.3.2 LES PRINCIPALES HYPOTHÈSES 

Afin de simuler les impôts actuels et futurs des deux scénarios, il est nécessaire d’émettre certaines 
hypothèses. Pour chacune des années de contribution de la période 2004-2009, le modèle tient compte : 

 du niveau de revenu des investisseurs du Fonds; 

 des taux actuels d’imposition sur le revenu de ces investisseurs; 

 des profils de dépenses de consommation de ces investisseurs; 

 des taux de taxation sur les biens et services consommés par ces investisseurs. 

Ensuite au moment de la retraite, soit quinze ans plus tard, nous émettons les hypothèses suivantes : 

 les revenus de retraite correspondent à 60 % des revenus de travail de l’année de 
référence pour les personnes à faibles et moyens revenus (40 % pour les personnes à 
revenus élevés)13;  

 les taux d’impôts futurs équivaudront aux taux mis en place par les deux gouvernements; 

 le taux de rendement sur les montants investis dans les actions du Fonds sera le taux depuis la réation du 
Fonds publié dans le rapport annuel de 2009, soit 3,2 %; 

 le taux de rendement sur les montants investis dans un autre REER équivaudra au taux observé sur la 
période 1994-2003 au Canada, soit 4,9 %, et sera modifié par la suite pour refléter le taux de rendement 
des fonds mutuels au Canada14; 

 le taux de rendement sur les montants investis dans un placement non REER équivaudra à la moyenne 
d’un portefeuille d’investissements pertinent, soit 4,5 % et sera ajusté par la suite pour refléter le taux de 

                                                           
12 Résultats d’un sondage réalisé auprès des actionnaires du Fonds par COGEM en novembre-décembre 2004.  
13 Cette hypothèse est basée sur les dernières informations compilées par Statistique Canada (voir Income Transition upon 

Retirement, Perspectives). À ces revenus de base, on ajoute les prestations de sécurité de vieillesse et les autres revenus 
découlant des options «  avec Fonds »  ou « sans Fonds » (2a et 2b) 

14 Sources : CGI/Ernst and Young, « The Retirement Savings Plan Market » et Statistique Canada, « Données sur les 
contributions au REER ». De plus, la relation historique entre le taux de rendement du TXS et celui du portefeuille 
REER au Canada a été utilisée pour valider les estimations pour 2004 à 2009. Les taux annuels de rendement ont été 
pondérés en fonction du profil des contributions au Fonds. 

Des comportements 
« sans » Fonds basés sur 
une enquête auprès des 
actionnaires 

Les principales hypothèses 
du modèle développé 
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rendements des fonds mutuels au Canada, le rendement du TSX, et celui sur les obligations à long 
terme15. 

Il importe de souligner que tous les résultats des simulations sont présentés en dollars de l’année de référence. 
Les recettes fiscales perçues en 2019, par exemple, ont été ramenées en dollars de 2004. 

La différence entre l’option 1 et la somme pondérée des trois autres options représente le coût fiscal 
pour les deux niveaux de gouvernement combinés. Ce coût fiscal total comprend à la fois le coût des 
crédits fiscaux accordés et le coût net engendré par le report d’impôts, moins les gains associés aux taxes à la 
consommation. 

Le tableau suivant résume les coûts fiscaux pour chacune des années de la période 2004-
2009, et ce, par niveau de gouvernement. Les variations dans le niveau des actions émises 
par le Fonds chaque année expliquent en grande partie les différences observées d’une 

année à l’autre. 

TABLEAU 2.3 – COÛTS FISCAUX ESTIMÉS PAR LE MODÈLE POUR LA PÉRIODE 2004-2009 
(en millions de dollars courants) 

 

ANNÉE 
D’IMPOSITION 

GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC 
GOUVERNEMENT DU 

CANADA 
TOTAL 

2004 129,6 123,0 252,6 

2005 100,9 98,2 199,1 

2006 93,8 94,4 188,2 

2007 98,8 99,5 198,3 

2008 99,6 99,4 199,0 

2009 102,9 100,4 203,3 

 

Par ailleurs, il est utile de souligner que l’on observe une tendance à la diminution du coût 
par dollar de cotisation au Fonds sur la période analysée (voir tableau suivant). Cette 
évolution est alimentée par l’écart réduit entre le taux des obligations gouvernementales et 
le rendement des actions du Fonds. La baisse est encore plus importante si l’on considère le 
coût par dollar de cotisation de la période 1995-1997 (avant réduction du taux de crédit) qui 

atteignait alors 0,46 $. 

                                                           
15 Le portefeuille choisi repose sur le rendement après impôts de quatre types d’investissements : i) les obligations à 

long terme du Québec et du Canada. Les paiements d’intérêts sur ces obligations sont entièrement imposables; ii) les 
actions incluses au TSX, dont 50 % du gain est imposable; iii) les fonds communs de placement équilibrés. Une 
portion de ce rendement est considérée comme gain de capital et donc imposable à 50 %; iv) de plus, une portion 
des actionnaires déclare qu’en l’absence du Fonds, ils auraient épargné via leur compte bancaire. Ainsi, nous avons 
pris une moyenne de 4,5 % comme rendement imposable pour l’option « placement non REER » pour 2004. 
Pendant les années suivantes, nous avons utilisé les taux suivants : 2005 (4,0 %), 2006 (3,5 %), 2007 (3,0 %), 2008 
(2,5 %), 2009 (2,5 %).  

Des coûts fiscaux ayant 
atteint un sommet en 2004 

Un coût par $ de 
contribution en baisse 
depuis le milieu des 
années 90 
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TABLEAU 2.4 – COÛTS FISCAUX PAR DOLLAR DE COTISATION VERSÉ 
POUR LA PÉRIODE 2004-2009 
 

ANNÉE 
D’IMPOSITION 

GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC 
GOUVERNEMENT DU 

CANADA 
TOTAL 

2004 0,19 $ 0,18 $ 0,37 $ 

2005 0,17 $ 0,16 $ 0,33 $ 

2006 0,16 $ 0,16 $ 0,33 $ 

2007 0,16 $ 0,17 $ 0,33 $ 

2008 0,15 $ 0,15 $ 0,31 $ 

2009 0,17 $ 0,16 $ 0,33 $ 

Moyenne de la période 0,17 $ 0,16 $ 0,33 $ 

2.4 L’ÉVALUATION DU COÛT PAR DOLLAR D’INVESTISSEMENT 

Le tableau suivant présente les coûts totaux annuels et cumulatifs pour chacun des deux gouvernements 
concernés. Le coût fiscal total sur la période 2004-2009 atteint ainsi 625,6 millions de dollars pour le 
gouvernement du Québec et 614,9 millions de dollars pour le gouvernement fédéral, soit un montant de 
1 240,5 millions de dollars pour les deux gouvernements combinés.  



2. L'estimation des coûts pour les gouvernements... 

 20 

TABLEAU 2.5 – COÛTS GLOBAUX POUR CHACUN DES NIVEAUX DE GOUVERNEMENT SUR LA PÉRIODE 2004-2009 
(en dollars courants) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Année 
d’imposition 

Contribution des 
actionnaires du 

fonds 

Crédit d’impôt 
du 

gouvernement 
du Québec 

Coûts globaux 
gouvernement 

du Québec 

Coûts globaux 
gouvernement 

du Canada 

Taux des 
obligations 

LT du 
Québec 

Taux des 
obligations 

LT du 
Canada 

Coûts globaux 
plus une année 

d’intérêt au 
Québec 

Coûts globaux 
plus une année 

d’intérêt au  
Canada 

Coûts globaux plus 
une année d’intérêt 

au Québec et au 
Canada 

Coût par $ 
contribution 
au Québec 

Coût par $ 
contribution 
au Canada 

Coût par $ 
contribution 

au total 

2004 715 479 378 $ 107 321 907 $ 129 553 459 $ 123 029 176 $ 5,37 % 5,14 % 136 508 666 $ 129 352 876 $ 265 861 542 $ 0,19 $ 0,18 $ 0,37 $ 

2005 628 601 575 $ 94 290 236 $ 100 948 484 $ 98 170 766 $ 4,74 % 4,40 % 105 734 754 $ 102 490 280 $ 208 225 034 $ 0,17 $ 0,16 $ 0,33 $ 

2006 602 956 176 $ 90 443 426 $ 93 845 720 $ 94 438 830 $ 4,69 % 4,28 % 98 249 149 $ 98 480 812 $ 196 729 961 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,33 $ 

2007 628 670 755 $ 94 300 613 $ 98 825 167 $ 99 536 162 $ 4,73 % 4,32 % 103 500 190 $ 103 836 124 $ 207 336 315 $ 0,16 $ 0,17 $ 0,33 $ 

2008 675 573 888 $ 101 336 083 $ 99 550 222 $ 99 428 837 $ 4,92 % 4,05 % 104 450 980 $ 103 455 705 $  207 906 685 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,31 $ 

2009 647 313 529 $ 97 097 029 $ 102 880 768 $ 100 362 026 $ 4,88 % 3,90 % 107 897 646 $ 104 276 145 $ 212 173 791 $ 0,17 $ 0,16 $ 0,33 $ 

Total 3 898 595 301 $ 584 789 295 $ 625 603 820 $ 614 965 797 $   656 341 385 $  641 891 941 $ 1 298 233 327 $ 0,17 $ 0,16 $ 0,33 $ 
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2.4.1 LE COÛT PAR DOLLAR D’INVESTISSEMENT 

Le coût fiscal total peut également être exprimé par dollar d’investissement. Ce ratio est utile puisqu’il peut 
être comparé aux recettes fiscales générées par dollar d’investissement (voir chapitre 3). Pour obtenir ce ratio, 
les coûts fiscaux de chacune des années de la période 2004-2009 ont été rapportés aux nouveaux 
investissements réalisés par le Fonds à impact sur l’économie du Québec. 

Contrairement au coût par dollar de contribution, ce ratio fluctue davantage d’une année à 
l’autre en raison des variations parfois importantes des investissements annuels à impact 
économique du Fonds. Aux fins d’analyses ultérieures, la moyenne de la période 2004-2009 
a été utilisée. 

TABLEAU 2.6 – COÛTS PAR DOLLAR D’INVESTISSEMENT 
(2004-2009) 

 

ANNÉE 
GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC 
GOUVERNEMENT DU 

CANADA 
TOTAL 

2004 0,24 $ 0,23 $ 0,48 $ 

2005 0,21 $ 0,21 $ 0,42 $ 

2006 0,12 $ 0,12 $ 0,25 $ 

2007 0,20 $ 0,21 $ 0,41 $ 

2008 0,11 $ 0,13 $ 0,26 $ 

2009 0,16 $ 0,16 $ 0,31 $ 

Moyenne de la période 0,15 $ 0,15 $ 0,30 $ 

2.4.2 L’ÉVOLUTION DU COÛT PAR DOLLAR D’INVESTISSEMENT 

Comme il a été mentionné précédemment, on observe une tendance à la baisse quant au coût fiscal pour les 
gouvernements. Dans l’étude pré-2005 (période 1984-2000), le coût cumulatif par dollar investi s’élevait à 
0,62 $. Dans l’étude de 2005 (période 1999-2003), le coût total par dollar investi se chiffrait à 0,47 $. Pour la 
présente étude (période 2004-2009), le coût par dollar d’investissement s’établit maintenant à 0,30 $16. 

                                                           
16 Le coût par dollar d’investissement peut varier sensiblement d’une année à l’autre en raison du décalage entre les 

sommes amassées et les investissements effectivement réalisés, d’où l’utilisation d’une moyenne sur la période 
étudiée. 

Une diminution 
tendancielle également 
du coût par $ 
d’investissement 
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En d’autres mots, pour chaque dollar de soutien public (tous gouvernements confondus), 
on a stimulé, sur la période 2004-2009, 3,33 $ d’investissements à impact économique17. Si 
on analyse le même ratio, mais pour le Québec seulement, chaque dollar de soutien public 
du gouvernement québécois contribue à 6,66 $ d’investissements à impact économique18. 

Cinq raisons principales expliquent la diminution du coût par dollar d’investissement dans le temps, soit : 

1. La diminution du crédit d’impôt, lequel est passé de 20 % à 15 % en 1996, pour chacun des niveaux de 
gouvernement. 

2. La diminution des taux d’intérêt sur les obligations gouvernementales à long terme. 

3. La diminution du taux de retour sur investissement que les actionnaires auraient pu faire s’ils avaient 
investi leur argent ailleurs qu’en achetant des actions du Fonds. 

4.  La diminution des taux d’imposition sur le revenu des particuliers. 

5. L’augmentation du niveau des réinvestissements provenant de sommes générées lors de sorties 
d’investissements existants. 

 

                                                           
17 La notion d’investissements à impact économique se réfère aux investissements considérés comme admissibles par 

les gouvernements, donc les types d’investissements que l’on cherche à favoriser. 
18 Soit l’inverse du ratio du coût par dollar d’investissement, ou 1 divisé par 0,15 $. 

Chaque $ de soutien 
public du Québec 
contribue à 6,66 $ 
d’investissements 
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3. L'ÉVALUATION DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DES 
ENTREPRISES PARTENAIRES DU FONDS 
 

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer la contribution des entreprises partenaires du Fonds au soutien général 
de l'emploi et de la production au Québec. Le portrait présenté correspond à la situation observée au 31 mai 
2009. Il se concentre sur les activités des entreprises partenaires supportées dans le cadre des investissements 
directs du Fonds, de ceux de ses fonds régionaux et locaux, ou de ceux réalisés par les fonds spécialisés non 
immobiliers dont le Fonds est commanditaire. Dans ce chapitre, il s’agit de l’impact global des entreprises 
partenaires du Fonds et non pas de la portion qui pourrait être spécifiquement attribuable au Fonds. 

3.1 LES INVESTISSEMENTS ANALYSÉS 

Compte tenu de leur impact différent en termes d’emplois, ou encore en raison des autres objectifs 
socioéconomiques poursuivis, il importe de distinguer entre certains grands types d’investissements réalisés 
par le Fonds. Le tableau suivant présente l’univers considéré aux fins d’analyse des impacts économiques de 
cette section. 

TABLEAU 3.1 – TYPE D’ENGAGEMENTS CONSIDÉRÉS AUX FINS D’ANALYSE 
 

ENGAGEMENTS 

CONSIDÉRÉS 

 Investissements directs du Fonds 
 Investissements des fonds régionaux et locaux 
 Investissements des fonds spécialisés non immobiliers 

ENGAGEMENTS NON 

CONSIDÉRÉS 

 Investissements dans des projets internationaux 
 Investissements des fonds spécialisés en immobilier 
 Investissements dans les petites capitalisations publiques 
 Investissements dans des fonds étrangers 

Les engagements examinés s’élèvent à 2 705 millions $. Ces investissements représentent des fonds engagés 
et déboursés dans des entreprises québécoises partenaires encore actives. Les investissements directs 
comptent pour près de 82 % des engagements examinés. Cette proportion est un peu plus élevée que le poids 
relatif de ce type d’investissements dans le portefeuille du Fonds, en raison de la difficulté d’obtenir des 
données complètes et exhaustives sur les investissements réalisés par des fonds partenaires (régionaux, locaux 
ou spécialisés)19.  

                                                           
19 Pour évaluer le taux de « couverture » de notre échantillon analysé, on doit ajouter les investissements au coûtant 

réalisés dans des entreprises maintenant fermées, les engagements dans des fonds n’ayant pas encore été déboursés 
dans des entreprises et les investissements déboursés dans des entreprises, mais pour lesquels les données de base 
(emploi et/ou secteur d’activité et/ou états financiers) n’étaient pas disponibles. Les engagements considérés 
comptent ainsi pour 71 % des tous les investissements à impact économique du Fonds et notre échantillon couvre  
82 % de ces engagements.  

Les investissements 
analysés en détail s’élèvent 
à 2,7 milliards $ 
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TABLEAU 3.2 – RÉPARTITION DES DÉBOURSÉS CONSIDÉRÉS AUX FINS D’ANALYSE 
(31 mai 2009) 

 

 EN MILLIONS $ EN % 

Investissements directs 2 210 81,7 % 

Fonds régionaux et locaux 131 4,8 % 

Fonds spécialisés non immobiliers 364 13,4 % 

Grand total 2 705  100,0 % 

Source : Données internes du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 

Aux fins d’analyse, les investissements du Fonds ont été classés dans 90 secteurs productifs. Le tableau 3.3 
des pages suivantes illustre la répartition des engagements analysés par secteur productif. Les trois secteurs les 
plus importants en termes de $ investis sont respectivement : le secteur financier et de l’assurance avec 15,9 % 
des investissements totaux considérés (codes 140 et 141), la fabrication et la recherche de produits 

pharmaceutiques et de médicaments avec 11,4 % (codes 61 et 152) et la fabrication 
d’équipements de transport et de pièces pour équipements de transport avec 8,0 % (codes 
102, 103, 104, 015, 106). Ces trois grands secteurs ne couvrent néanmoins qu’un peu plus 
du tiers des investissements du Fonds, ce qui illustre la très grande diversité sectorielle des 
financements accordés. 

Les effets des interventions du Fonds peuvent être variables dans le temps et d’une entreprise à l’autre. Ils 
sont généralement le résultat d'une action combinée des entreprises, du Fonds et de ses autres partenaires 
financiers. La section qui suit présente l’emploi et l’activité économique générés par les entreprises 
partenaires, sans s’attarder au partage des responsabilités entre les divers intervenants concernés. 

3.2 LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES PARTENAIRES DU FONDS 

Les investissements réalisés par le Fonds ont pour objectif principal de contribuer à créer, maintenir ou 
sauvegarder des emplois au Québec, principalement dans les petites et moyennes entreprises. Ce soutien 
découle de plusieurs types d’interventions.  

Dans certains cas, l’investissement du Fonds permettra à une entreprise existante de consolider sa position 
commerciale, de préserver son niveau de production et, par le fait même, de maintenir son niveau d’emploi. 
Dans d’autres cas, le soutien du Fonds permettra non seulement de consolider la position d’une entreprise 
existante sur ses marchés, mais aussi de réaliser certains de ses projets de développement, donc de faciliter 
son expansion commerciale et ainsi créer de nouveaux emplois. Enfin, le support du Fonds permettra 
également souvent de soutenir le démarrage de nouvelles entreprises, ou encore le redémarrage d’entreprises 
fermées, concourant à hausser le niveau d’emploi observé. 

Des investissements 
réalisés dans 90 
secteurs productifs 
différents 
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TABLEAU 3.3 – RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS ANALYSÉS PAR SECTEUR PRODUCTIF 
(Investissements directs, fonds régionaux et locaux, fonds spécialisés non immobiliers) 

 

 
 

Code ISQ Secteur Productif En milliers $ %
1 Cultures agricoles 20 043                 0,74%
2 Élevage 362                      0,01%
3 Foresterie et exploitation forestière 272                      0,01%
4 Pêche, chasse et piégeage 1 082                   0,04%
5 Activités de soutien à l'agriculture 800                      0,03%
7 Extraction de minerais métalliques 34 378                 1,27%
8 Extraction de minerais non métalliques 1 397                   0,05%
9 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 14 449                 0,53%

11 Distribution de gaz naturel, réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 136 018               5,03%
12 Construction résidentielle 1 964                   0,07%
14 Travaux de génie 45 901                 1,70%
15 Construction, réparations 65 010                 2,40%
16 Autres activités de construction 4 732                   0,17%
17 Fabrication d'aliments pour animaux 838                      0,03%
20 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 692                      0,03%
21 Fabrication de produits laitiers 4 089                   0,15%
22 Abattage d'animaux, sauf les volailles 1 650                   0,06%
26 Boulangeries et fabrication de tortillas 2 275                   0,08%
27 Fabrication d'autres aliments 80 773                 2,99%
29 Fabrication de boissons alcoolisées 24 396                 0,90%
32 Usines de tissus 658                      0,02%
34 Usines de textiles domestiques 12 895                 0,48%
35 Usines d'autres produits textiles 6 742                   0,25%
36 Usines de tricotage de vêtements 104                      0,00%
38 Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements 1 302                   0,05%
42 Scieries et préservation du bois 48 652                 1,80%
43 Fabrication de produits de charpente en bois 26 618                 0,98%
45 Usines de panneaux de particules, de fibres et de copeaux 2 484                   0,09%
47 Fabrication de contenants et de palettes en bois 681                      0,03%
50 Usines de papier, sauf le papier journal 12 000                 0,44%
53 Fabrication de contenants en carton 27 399                 1,01%
56 Impression et activités connexes de soutien 104 359               3,86%
57 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 525                      0,02%
58 Fabrication de produits chimiques de base 64 307                 2,38%
61 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 174 186               6,44%
62 Autres fabrications de produits chimiques 114 195               4,22%
63 Fabrication de produits en plastique 9 961                   0,37%
64 Fabrication de produits en caoutchouc 5 060                   0,19%
67 Fabrication de ciment et de produits en béton  5 363                   0,20%
69 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 12 270                 0,45%
70 Sidérurgie 100                      0,00%

Déboursés au 31 mai 2009
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS ANALYSÉS PAR SECTEUR PRODUCTIF 
(Investissements directs, fonds régionaux et locaux, fonds spécialisés non immobiliers) 

 

 

Source : Base de données du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec 

 

Code ISQ Secteur Productif En milliers $ %
72 Production et transformation d'alumine et d'aluminium 18 810                 0,70%
75 Forgeage et estampage 10 044                 0,37%
77 Fabrication de tôles fortes et d'éléments de charpentes 6 900                   0,26%
78 Fabrication de produits métalliques d'ornement et d'architecture 2 746                   0,10%
79 Fabrication de canettes, de boîtes et d'autres contenants en métal (mince) 667                      0,02%
82 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique 297                      0,01%
83 Ateliers d'usinage 14 133                 0,52%
86 Fabrication d'autres produits métalliques 4 274                   0,16%
89 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 19 862                 0,73%
90 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale 1 344                   0,05%
93 Fabrication d'autres machines d'usage général 47 265                 1,75%
94 Fabrication de matériel informatique et périphérique 192                      0,01%
95 Fabrication de matériel de communication 35 875                 1,33%
96 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques 10 153                 0,38%
97 Autres fabrications de produits électroniques 786                      0,03%

100 Fabrication de matériel électrique 1 832                   0,07%
102 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 25 820                 0,95%
103 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 16 529                 0,61%
105 Fabrication de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles 173 533               6,42%
106 Autres fabrications de matériel de transport 985                      0,04%
109 Fabrication de meubles de maison 6 933                   0,26%
110 Fabrication de meubles de bureau, y compris les articles d'ameublement 867                      0,03%
111 Fabrication d'autres produits connexes aux meubles 1 085                   0,04%
112 Fabrication de fournitures et de matériaux médicaux 13 292                 0,49%
114 Activités diverses de fabrication 19 777                 0,73%
115 Commerce de gros 147 610               5,46%
116 Commerce de détail 45 916                 1,70%
120 Transport par camion 140 062               5,18%
123 Services de taxi et de limousine 1 037                   0,04%
127 Activités de soutien au transport 32 800                 1,21%
130 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de bases de données 2 296                   0,08%
131 Éditeurs de logiciels 976                      0,04%
133 Production et distribution de films et de vidéos et postproduction 16 373                 0,61%
135 Radiodiffusion et télédiffusion 1 579                   0,06%
137 Télécommunications 112 180               4,15%
140 Activités d'intermédiation financière par le biais de dépôts 263 710               9,75%
141 Sociétés d'assurance 165 513               6,12%
146 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers et activités liées à l'immobilier 220                      0,01%
147 Services de location et de location à bail et bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les oeuvres protégé 22 389                 0,83%
150 Publicité et services connexes 6 371                   0,24%
151 Services juridiques, de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye 496                      0,02%
152 Autres services professionnels, scientifiques et techniques 134 318               4,97%
155 Services d'enquêtes et de sécurité 1 586                   0,06%
157 Autres services administratifs et services de soutien 14 769                 0,55%
162 Services divers de soins ambulatoires 434                      0,02%
167 Service de divertissement et de loisirs 11 305                 0,42%
168 Services d'hébergement 57 830                 2,14%
169 Services de restauration et de débits de boissons 145                      0,01%
171 Autres réparations et entretiens 20 126                 0,74%

GRAND TOTAL 2 705 021            100,00%

Déboursés au 31 mai 2009
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3.2.1 LA STRUCTURE DE L’EMPLOI DIRECT 

Au 31 mai 2009, les entreprises partenaires analysées avaient à leur emploi 70 569 personnes20, soit un 
nombre supérieur de près de 42 % à celui de l’étude de 2004 (49 852). Ces emplois additionnels par rapport à 
l’analyse de 2004 viennent illustrer les investissements plus importants réalisés par le Fonds. À noter 
cependant que les engagements analysés entre 2004 et 2009 ont progressé encore plus fortement. Le nombre 
d’emplois directs soutenus par dollar de déboursé du Fonds se révèle par le fait même un peu moins 
important en 2009 qu’en 2004.  

Le tableau 3.4 des pages suivantes illustre la répartition sectorielle de l’emploi direct de ces 
entreprises. On remarque que le poids relatif des différents secteurs en termes d’emplois 
directs peut différer sensiblement de celui des déboursés réalisés. Ainsi, les trois secteurs les 

plus importants en termes d’emplois directs des entreprises partenaires sont respectivement : le commerce de 
gros et de détail (21,2 % du total, codes 115 et 116), le transport par camion (13,8 %, codes 120, 123 et 127), 
et l’impression et activités connexes de soutien (7,8 %, code 56). Ces écarts indiquent que le soutien d’emplois 
par $ investi peut diverger beaucoup d’un secteur productif à l’autre. Cette différence découle de la 
combinaison de deux grands facteurs : certains secteurs sont plus intensifs en capital que d’autres, certaines 
entreprises obtiennent un financement peu élevé en proportion de leur taille en termes d’emplois. 

3.2.2 LA CONTRIBUTION TOTALE EN EMPLOIS 

Les emplois maintenus ou créés par les entreprises partenaires du Fonds constituent l’effet direct de leurs 
activités. En maintenant ou en augmentant leur niveau de production, ces entreprises contribuent aussi à 
soutenir l’emploi auprès de leurs fournisseurs de biens et services. À leur tour, ces derniers vont stimuler 
d’autres fournisseurs. Ce processus correspond aux retombées indirectes sur l’économie.  

En sus des 70 569 emplois directs, les entreprises partenaires du Fonds ont ainsi contribué 
à soutenir 35 748 emplois indirects21, pour un total de 106 317 emplois. Le tableau 3.5 des 
pages suivantes présente les multiplicateurs d’emplois par secteur d’activité économique. 
Ce multiplicateur correspond au ratio des emplois indirects sur les emplois directs ou, en 

d’autres mots, au nombre d’emplois indirects que chacun des emplois directs soutient. Plus le multiplicateur 
est élevé, plus le nombre d’emplois indirects soutenus sera grand. 

                                                           
20  À noter que cette étude exclut certains types d’investissements (voir tableau 3.1). Le nombre total d’emplois directs 

considérés dans cette analyse est par conséquent un peu plus faible que celui mesurés et présentés par le Fonds dans 
son rapport annuel pour la même date du 31 mai 2009 (soit  80 051). 

21 Le nombre d’emplois indirects, tout comme les autres retombées économiques présentées plus loin, a été calculé à 
partir du modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec.  

Une répartition d’emplois 
directs différente de celle des 
investissements 

Près de 106 000 emplois 
directs et indirects soutenus 
par les entreprises 
partenaires 
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TABLEAU 3.4 – RÉPARTITION DES EMPLOIS DIRECTS DES ENTREPRISES PARTENAIRES DU 
FONDS PAR SECTEUR PRODUCTIF 
(Investissements directs, fonds régionaux et locaux, fonds spécialisés non immobiliers) 

 

 
 

Code ISQ Secteur Productif Emplois directs % emplois directs
1 Cultures agricoles 1 625                     2,30%

2 Élevage 16                          0,02%

3 Foresterie et exploitation forestière 45                          0,06%

4 Pêche, chasse et piégeage 40                          0,06%

5 Activités de soutien à l'agriculture 35                          0,05%

7 Extraction de minerais métalliques 890                        1,26%

8 Extraction de minerais non métalliques 28                          0,04%

9 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 258                        0,37%

11 Distribution de gaz naturel, réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 1 810                     2,56%

12 Construction résidentielle 264                        0,37%

14 Travaux de génie 939                        1,33%

15 Construction, réparations 1 281                     1,82%

16 Autres activités de construction 29                          0,04%

17 Fabrication d'aliments pour animaux 29                          0,04%

20 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 272                        0,38%

21 Fabrication de produits laitiers 47                          0,07%

22 Abattage d'animaux, sauf les volailles 334                        0,47%

26 Boulangeries et fabrication de tortillas 47                          0,07%

27 Fabrication d'autres aliments 1 501                     2,13%

29 Fabrication de boissons alcoolisées 270                        0,38%

32 Usines de tissus 99                          0,14%

34 Usines de textiles domestiques 292                        0,41%

35 Usines d'autres produits textiles 99                          0,14%

36 Usines de tricotage de vêtements 9                            0,01%

38 Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements 104                        0,15%

42 Scieries et préservation du bois 951                        1,35%

43 Fabrication de produits de charpente en bois 724                        1,03%

45 Usines de panneaux de particules, de fibres et de copeaux 160                        0,23%

47 Fabrication de contenants et de palettes en bois 87                          0,12%

50 Usines de papier, sauf le papier journal 517                        0,73%

53 Fabrication de contenants en carton 829                        1,17%

56 Impression et activités connexes de soutien 5 522                     7,83%

57 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 63                          0,09%

58 Fabrication de produits chimiques de base 193                        0,27%

61 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 937                        1,33%

62 Autres fabrications de produits chimiques 2 359                     3,34%

63 Fabrication de produits en plastique 141                        0,20%

64 Fabrication de produits en caoutchouc 348                        0,49%

67 Fabrication de ciment et de produits en béton  151                        0,21%

69 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 232                        0,33%

70 Sidérurgie 5                            0,01%

72 Production et transformation d'alumine et d'aluminium 159                        0,23%

75 Forgeage et estampage 360                        0,51%

77 Fabrication de tôles fortes et d'éléments de charpentes 686                        0,97%

78 Fabrication de produits métalliques d'ornement et d'architecture 187                        0,26%

79 Fabrication de canettes, de boîtes et d'autres contenants en métal (mince) 84                          0,12%

82 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique 53                          0,08%

83 Ateliers d'usinage 578                        0,82%

86 Fabrication d'autres produits métalliques 292                        0,41%

89 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 512                        0,73%

90 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale 150                        0,21%

93 Fabrication d'autres machines d'usage général 1 212                     1,72%

94 Fabrication de matériel informatique et périphérique 8                            0,01%

95 Fabrication de matériel de communication 563                        0,80%

96 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques 150                        0,21%

97 Autres fabrications de produits électroniques 70                          0,10%

100 Fabrication de matériel électrique 175                        0,25%

102 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 582                        0,82%

103 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 507                        0,72%

105 Fabrication de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles 1 775                     2,51%

106 Autres fabrications de matériel de transport 187                        0,26%

109 Fabrication de meubles de maison 319                        0,45%
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TABLEAU 3.4 (SUITE) – RÉPARTITION DES EMPLOIS DIRECTS DES ENTREPRISES PARTENAIRES DU 
FONDS PAR SECTEUR PRODUCTIF 
(Investissements directs, fonds régionaux et locaux, fonds spécialisés non immobiliers) 

 

 

Code ISQ Secteur Productif Emplois directs % emplois directs
110 Fabrication de meubles de bureau, y compris les articles d'ameublement 121                        0,17%

111 Fabrication d'autres produits connexes aux meubles 70                          0,10%

112 Fabrication de fournitures et de matériaux médicaux 39                          0,05%

114 Activités diverses de fabrication 996                        1,41%

115 Commerce de gros 11 123                    15,76%

116 Commerce de détail 3 840                     5,44%

120 Transport par camion 9 284                     13,16%

123 Services de taxi et de limousine 56                          0,08%

127 Activités de soutien au transport 534                        0,56%

130 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de bases de données 141                        0,20%

131 Éditeurs de logiciels 139                        0,20%

133 Production et distribution de films et de vidéos et postproduction 158                        0,22%

135 Radiodiffusion et télédiffusion 35                          0,05%

137 Télécommunications 155                        0,22%

140 Activités d'intermédiation financière par le biais de dépôts 2 501                     3,54%

141 Sociétés d'assurance 1 007                     1,43%

146 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers et activités liées à l'immobilier 9                            0,01%

147 Services de location et de location à bail et bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les oeuvres 2                            0,00%

150 Publicité et services connexes 31                          0,04%

151 Services juridiques, de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de p 13                          0,02%

152 Autres services professionnels, scientifiques et techniques 2 713                     3,84%

155 Services d'enquêtes et de sécurité 1 939                     2,75%

157 Autres services administratifs et services de soutien 417                        0,59%

162 Services divers de soins ambulatoires 16                          0,02%

167 Service de divertissement et de loisirs 567                        0,80%

168 Services d'hébergement 1 317                     1,87%

169 Services de restauration et de débits de boissons 6                            0,01%

171 Autres réparations et entretiens 1 165                     1,65%

GRAND TOTAL 70 569                    100%
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TABLEAU 3.5 – MULTIPLICATEUR D’EMPLOIS INDIRECTS PAR SECTEUR PRODUCTIF 
(Modèle 2009 de L’ISQ) 

 

 

Code ISQ Secteur Productif

Multiplicateur 
d'emplois 
indirects

1 Cultures agricoles 0,52                     
2 Élevage 0,89                     
3 Foresterie et exploitation forestière 0,70                     
4 Pêche, chasse et piégeage 0,32                     
5 Activités de soutien à l'agriculture 0,12                     
7 Extraction de minerais métalliques 1,03                     
8 Extraction de minerais non métalliques 0,57                     
9 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 0,76                     

11 Distribution de gaz naturel, réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 0,27                     
12 Construction résidentielle 0,75                     
14 Travaux de génie 0,72                     
15 Construction, réparations 0,59                     
16 Autres activités de construction 0,52                     
17 Fabrication d'aliments pour animaux 2,08                     
20 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 1,01                     
21 Fabrication de produits laitiers 3,89                     
22 Abattage d'animaux, sauf les volailles 2,05                     
26 Boulangeries et fabrication de tortillas 0,55                     
27 Fabrication d'autres aliments 0,67                     
29 Fabrication de boissons alcoolisées 0,91                     
32 Usines de tissus 0,34                     
34 Usines de textiles domestiques 0,32                     
35 Usines d'autres produits textiles 0,24                     
36 Usines de tricotage de vêtements 0,28                     
38 Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements 0,19                     
42 Scieries et préservation du bois 1,43                     
43 Fabrication de produits de charpente en bois 1,23                     
45 Usines de panneaux de particules, de fibres et de copeaux 1,77                     
47 Fabrication de contenants et de palettes en bois 0,54                     
50 Usines de papier, sauf le papier journal 0,89                     
53 Fabrication de contenants en carton 0,57                     
56 Impression et activités connexes de soutien 0,31                     
57 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 2,10                     
58 Fabrication de produits chimiques de base 1,25                     
61 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 0,72                     
62 Autres fabrications de produits chimiques 0,59                     
63 Fabrication de produits en plastique 0,45                     
64 Fabrication de produits en caoutchouc 0,46                     
67 Fabrication de ciment et de produits en béton  0,81                     
69 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 0,70                     
70 Sidérurgie 1,04                     
72 Production et transformation d'alumine et d'aluminium 1,00                     
75 Forgeage et estampage 0,37                     
77 Fabrication de tôles fortes et d'éléments de charpentes 0,56                     
78 Fabrication de produits métalliques d'ornement et d'architecture 0,39                     
79 Fabrication de canettes, de boîtes et d'autres contenants en métal (mince) 0,33                     
82 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique 0,41                     
83 Ateliers d'usinage 0,21                     
86 Fabrication d'autres produits métalliques 0,45                     
89 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 0,30                     
90 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale 0,46                     
93 Fabrication d'autres machines d'usage général 0,37                     
94 Fabrication de matériel informatique et périphérique 0,42                     
95 Fabrication de matériel de communication 0,64                     
96 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques 0,36                     
97 Autres fabrications de produits électroniques 0,44                     

100 Fabrication de matériel électrique 0,47                     
102 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 0,55                     
103 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 0,73                     
105 Fabrication de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles 0,78                     
106 Autres fabrications de matériel de transport 0,68                     
109 Fabrication de meubles de maison 0,40                     
110 Fabrication de meubles de bureau, y compris les articles d'ameublement 0,29                     
111 Fabrication d'autres produits connexes aux meubles 0,40                     
112 Fabrication de fournitures et de matériaux médicaux 0,23                     
114 Activités diverses de fabrication 0,25                     
115 Commerce de gros 0,37                     
116 Commerce de détail 0,16                     
120 Transport par camion 0,57                     
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TABLEAU 3.5 (SUITE) – MULTIPLICATEUR D’EMPLOIS INDIRECTS PAR SECTEUR PRODUCTIF 
(Modèle 2009 de L’ISQ) 

 

 

Source : Résultat du modèle intersectoriel de l’ISQ 

On remarque que le nombre d’emplois indirects soutenus varie beaucoup d’un secteur productif à l’autre. À 
un extrême, chaque emploi direct du secteur « Fabrication de produits laitiers » contribue au maintien de 
3,9 emplois indirects dans l’ensemble de l’économie québécoise. À l’autre extrême, il faut 10 emplois directs 
du secteur « Services d’enquête et de sécurité » pour soutenir 1 emploi indirect. 

Les personnes employées par les entreprises partenaires et leurs fournisseurs ont gagné des salaires en 
échange de leur travail. Ces salaires (4 695,9 millions $ de rémunération en 2009) leur ont permis d’effectuer 
des dépenses de consommation. À leur tour, ces dépenses ont contribué à soutenir des emplois, 
communément appelés emplois induits. Les emplois induits soutenus par les activités des entreprises 
partenaires sont évalués à 28 235. 

En date du 31 mai 2009, les investissements du Fonds et de ses partenaires avaient donc 
permis de créer, préserver ou sauvegarder un peu plus de 134 00022 emplois dans 
l'économie québécoise, dont près de 106 000 chez les entreprises partenaires et leurs 

fournisseurs (impacts direct et indirect). 

                                                           
22  Rappelons que certains investissements à impact économique ne sont pas considérés dans cette analyse (voir tableau 

3.1). Le grand total présenté dans le rapport annuel du Fonds au 31 mai 2009 est 142 902.  

Code ISQ Secteur Productif

Multiplicateur 
d'emplois 
indirects

123 Services de taxi et de limousine 0,24                     
127 Activités de soutien au transport 0,51                     
130 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de bases de données 0,51                     
131 Éditeurs de logiciels 0,34                     
133 Production et distribution de films et de vidéos et postproduction 1,09                     
135 Radiodiffusion et télédiffusion 0,67                     
137 Télécommunications 0,54                     
140 Activités d'intermédiation financière par le biais de dépôts 0,42                     
141 Sociétés d'assurance 2,01                     
146 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers et activités liées à l'immobilier 0,79                     
147 Services de location et de location à bail et bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les oeuvres protégé 0,56                     
150 Publicité et services connexes 0,32                     
151 Services juridiques, de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye 0,27                     
152 Autres services professionnels, scientifiques et techniques 0,39                     
155 Services d'enquêtes et de sécurité 0,10                     
157 Autres services administratifs et services de soutien 0,27                     
162 Services divers de soins ambulatoires 0,14                     
167 Service de divertissement et de loisirs 0,20                     
168 Services d'hébergement 0,20                     
169 Services de restauration et de débits de boissons 0,16                     
171 Autres réparations et entretiens 0,21                     

Plus de 134 000 emplois 
soutenus en considérant les 
effets induits 
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TABLEAU 3.6 – TOTAL DES EMPLOIS SOUTENUS PAR LES ENTREPRISES PARTENAIRES 
(au 31 mai 2009) 

 

NATURE DES EMPLOIS SOUTENUS EMPLOIS 

Emplois directs 70 569 

Emplois indirects 35 748 

Emplois induits 28 235 

Total des emplois 134 552 

3.2.3 LA CONTRIBUTION EN VALEUR AJOUTÉE AU QUÉBEC 

La production de biens et services contribue au soutien et à la sauvegarde d’emplois dans notre économie. Par 
ailleurs, les salaires, les impôts versés aux gouvernements ainsi que les profits obtenus pour mettre cette 
production en marché correspondent à la valeur économique de celle-ci. Cette mesure équivaut à la valeur 
ajoutée créée par les activités des entreprises partenaires du Fonds.  

En 2009, les dépenses d’exploitation des entreprises partenaires analysées auraient généré dans l’économie 
québécoise une valeur ajoutée directe et indirecte estimée à 8 626 millions $. Pour pouvoir saisir l’envergure 
de cet apport, on peut souligner que la valeur ajoutée totale générée par les entreprises partenaires du Fonds 
équivaut à 2,9 % du produit intérieur brut du Québec. En somme, les activités générées par les entreprises 
partenaires du Fonds contribuent à 3 % de la production du Québec.  

TABLEAU 3.7 – IMPACT ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC LIÉ À LA PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
DES ENTREPRISES PARTENAIRES DU FONDS 
(en millions de $ 2009) 

 

 EFFETS DIRECTS EFFETS INDIRECTS EFFETS TOTAUX 

Valeur ajoutée aux prix de base 5 902 2 724 8 626 

Salaires et traitements 2 909 1 367 4 275 

Revenu net entreprises individuelles 140 133 273 

Autres revenus bruts 2 853 1 224 4 077 

 

Source : Résultats du modèle intersectoriel de l’ISQ. 

Une valeur ajoutée au 
Québec de 8,6 milliards $ 
en 2009, ou 3 % du PIB 
québécois 
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3.2.4 L’ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PAR EMPLOI ET DE LA VALEUR AJOUTÉE PAR EMPLOI 

Si les investissements réalisés par le Fonds et les emplois soutenus ont continué de progresser de manière 
significative au cours des dernières années, on note également que le rythme de progression de ces deux 
éléments a différé, notamment entre 2004 et 2009. Le niveau global d’emplois soutenus (directs, indirects et 
induits) par l’ensemble des entreprises partenaires combinées a ainsi augmenté moins rapidement que les 
investissements déboursés par le Fonds.  

Ainsi, en 2000, il fallait un investissement moyen de 23 657 $ pour supporter un emploi direct dans les 
entreprises partenaires du Fonds. En 2004, l’investissement moyen est passé à 26 294 $ en 2004. Pour l’année 
2009, il s’établit maintenant à 38 333 $. Cette évolution découle de la combinaison de deux grands facteurs : 
une proportion plus importante des investissements dans des secteurs plus intensifs en capital et des 
investissements plus importants par entreprise. 

Une partie de la hausse de 2009 sera toutefois vraisemblablement temporaire et s’explique par le contexte 
économique et financier récent. Plusieurs investissements de la période 2008-2009 ont visé à consolider la 
situation financière d’entreprises québécoises, incluant dans des entreprises où le Fonds était déjà investisseur, 
plutôt que de financer des projets d’expansion. Ce type d’investissement augmente les $ par entreprise 
soutenue, sans augmentation équivalente ou sensible du niveau d’emplois.   

À noter par ailleurs que cette évolution s’est aussi traduite par une tendance à soutenir des emplois mieux 
rémunérés et plus productifs. Par exemple, la valeur ajoutée par emploi direct soutenu s’est établie 
à 83 634 $ en 2009, versus 73 975 $ en 2004 et 79 165 $ en 2001. On assiste à une évolution 
similaire si on s’attarde à la valeur ajoutée par emploi direct et indirect.  

TABLEAU 3.8 – ÉVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE GÉNÉRÉE PAR EMPLOI SOUTENU CHEZ 
LES ENTREPRISES PARTENAIRES DU FONDS 
(en $, 2000-2004-2009) 

 

 VALEUR AJOUTÉE  DIRECTE  
PAR EMPLOI DIRECT 

VALEUR AJOUTÉE  PAR 

EMPLOI DIRECT ET INDIRECT 

2000 79 165 $ 76 387 $ 

2004 73 975 $ 70 847 $ 

2009 83 634 $ 81 135 $ 

 

Source : Études SECOR de 2001 et 2005, Analyse SECOR 2009 

Une tendance à soutenir des 
emplois mieux rémunérés et 
plus productifs 
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La valeur ajoutée par emploi soutenu par les entreprises partenaires du Fonds est également 
supérieure au PIB par emploi de l’ensemble de l’économie québécoise. En d’autres mots, les 
emplois soutenus en 2009 par les investissements du Fonds sont de « meilleure » qualité que ceux 
de l’ensemble du Québec.   

SCHÉMA 3.1 – COMPARAISON DE LA VALEUR AJOUTÉE PAR EMPLOI DES ENTREPRISES PARTENAIRES ET 
DE L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 
(en $, 2009) 

 
 
 

 
 

Source : ISQ et analyse SECOR 

L’évolution de la valeur ajoutée par emploi soutenu et l’écart positif par rapport au PIB par emploi de 
l’ensemble de l’économie québécoise constituent clairement des résultats souhaitables si l’on considère les 
défis du Québec en matière de productivité et de démographie. 

***** 

Le Fonds n’est généralement pas l’unique investisseur dans les entreprises partenaires. Le Fonds peut avoir 
injecté des capitaux en partenariat avec d'autres sources financières : actionnaires principaux de la firme, 
autres firmes de capital de risque, institutions financières conventionnelles... L’imputabilité des retombées 
économiques précédemment mesurées est donc partagée. Le prochain chapitre s’intéresse à la part des 
retombées économiques qui pourraient être spécifiquement attribuables au Fonds. L'estimation de cette part 
est nécessaire pour pouvoir mesurer la période de recouvrement des coûts fiscaux. 

78 64381 13583 634

PIB par emploi
Économie 

québécoise  

Valeur ajoutée 
par emploi 

Direct et indirect
Entreprises 

partenaires du 
FSTQ 

Valeur ajoutée  
par emploi 

Direct  seulement 
Entreprises 

partenaires du 
FSTQ 

Une valeur ajoutée par 
emploi supérieure à celle de 
l’ensemble du Québec 
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4. LA PÉRIODE DE RECOUVREMENT DES COÛTS 
FISCAUX 
 

Grâce à l’activité économique soutenue par les investissements du Fonds, les gouvernements québécois et 
fédéral récupèrent chaque année une partie des coûts qu’ils assument en accordant un crédit fiscal aux 
actionnaires de l’organisme. À partir des recettes accumulées, il est possible d'estimer la période de 
recouvrement des coûts fiscaux. Cette estimation exige toutefois de cerner les effets qui sont plus directement 
imputables aux actions du Fonds. 

S’il ne fait aucun doute que les investissements du Fonds ont concouru au soutien général de l’emploi et de la 
production dans les entreprises partenaires, il devient beaucoup plus difficile d’isoler la partie qui a été 
maintenue ou créée grâce aux interventions du Fonds. Pour mesurer cette contribution spécifique, l’approche 
selon la prise de risque a été utilisée. 

4.1 LA CONTRIBUTION SPÉCIFIQUE DU FONDS DE SOLIDARITÉ 

La contribution spécifique des investissements du Fonds variera d'une entreprise à l'autre. Dans certains cas, 
l'injection de capitaux permettra à une entreprise d'accélérer sa croissance et la contribution du Fonds se 
mesurera en termes d'ajout d'emplois à la base existante. Dans d'autres cas, l'investissement permettra de 
consolider une partie de la production de l'entreprise et l'apport du Fonds se limitera à maintenir une portion 
des emplois existants. Dans les cas de redressement, les engagements financiers du Fonds pourront permettre 
de sauver l'entreprise et, par le fait même, de sauvegarder la totalité des emplois existants. Enfin, dans certains 
cas, les investissements du Fonds auront permis de stabiliser la situation financière des entreprises financées 
et ainsi éviter des mises à pied. Cette dernière situation s’est révélée plus présente que par le passé au cours 
des toutes dernières années en raison des répercussions de la « crise financière » de 2008-2009. L’apport de 
liquidités dans un contexte économique où l’accès au crédit s’avérait plus difficile aura permis d’éviter des 
coupures de dépenses et d’emplois plus drastiques.  

Il est évidemment difficile d'isoler la partie des emplois consolidés ou encore créés par les 
investissements du Fonds. Il est préférable de considérer, comme dans le chapitre précédent, 
que les interventions du Fonds concourent au soutien général de l'emploi et de la production 
des entreprises partenaires. Par contre, cette estimation de la part spécifique du Fonds est 

nécessaire si l'on désire mesurer la période de recouvrement des coûts fiscaux. Pour cette mesure, l’approche 
de la part du Fonds dans la prise de risque de l’entreprise a été utilisée. Cette approche donne habituellement 
des résultats plus conservateurs23. 

L’approche selon la prise de risque a l’avantage d’être plus facilement mesurable. Elle est établie sur la base du 
pourcentage de participation du Fonds dans les actions ordinaires de ses partenaires24. Cette proportion, qui 

                                                           
23 Dans les études de 1996 et 2001, une autre approche avait aussi été utilisée, soit l’apport du Fonds dans la réalisation 

de l’investissement. Cette seconde approche est plus fidèle à la mesure de la contribution recherchée. Par contre, elle 
est plus difficilement mesurable. Elle exige de déterminer ce qui serait advenu si le Fonds n'avait pas investi dans 
l'entreprise. Les retombées attribuables au Fonds ont jusqu’à présent été plus élevées selon cette seconde approche. 

L’utilisation de l’approche 
conservatrice de la prise de 
risque 
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reflète le niveau de risque financier assumé, a été mesurée pour chacun des investissements du Fonds et a 
ensuite été appliquée aux ventes et à l'emploi des entreprises correspondantes. 

Le pourcentage de participation du Fonds dans l’avoir des entreprises partenaires constitue 
un indicateur imparfait de la contribution spécifique de l'investissement dans le nombre 
d'emplois soutenus. Ainsi, on peut observer dans certaines entreprises un pourcentage de 
participation élevé, alors que l'apport du Fonds peut se révéler somme toute secondaire. 

Dans d'autres cas, ce pourcentage pourrait être plus faible et l'intervention du Fonds se révéler déterminante 
pour la survie de l'entreprise. Par contre, cette approche a le mérite de correspondre à la « part de propriété » 
du Fonds. Les pourcentages utilisés équivalent à la proportion des actifs et passifs dont le Fonds est 
responsable financièrement. Par extension, on peut avancer qu’il est imputable d’un pourcentage équivalent 
des emplois et du chiffre d’affaires. 

Selon la méthode de la part dans la prise de risque de l'entreprise, la proportion des impacts attribuables au 
Fonds atteint 23,6 % en 2009 pour les investissements directs et 15,3 % pour les investissements indirects. 
Lorsque l’on combine les deux types d’investissements (directs et indirects), la proportion des impacts 
attribuables au Fonds se situe à 19 %. Aux fins de comparaison, les ratios équivalents étaient estimés à 20 % 
en 2004,  25 % en 2000, 28 % en 1996 et 36 % en 1994. La baisse tendancielle de ce pourcentage s’explique 
par deux facteurs : i) l’importance relative accrue des fonds spécialisés dans l’ensemble du portefeuille; ii) la 
baisse relative de la « part de propriété » du Fonds dans ses grands investissements directs. 

4.2 L'ESTIMATION DE LA PÉRIODE DE RECOUVREMENT  

En soutenant le développement du Fonds, les autorités gouvernementales québécoises et fédérales supportent 
des coûts fiscaux. Le second chapitre s'est attardé à estimer les coûts totaux de 2004 à 2009, de même que les 
coûts unitaires par dollar d'investissement. En retour, l'activité économique soutenue par les investissements 
du Fonds permet à ces mêmes autorités de récupérer chaque année, par le biais des recettes fiscales provenant 
des activités des entreprises financées, une partie des coûts assumés. À partir des recettes amassées et des 
coûts unitaires assumés, il devient possible d'estimer une période de recouvrement des dépenses 
gouvernementales. Cette section se concentre sur l'estimation de cette période. 

                                                                                                                                                                                           
24 Selon cette approche, seulement l’équité et la quasi-équité sont prises en considération. En 2008, le Fonds a toutefois 

été amené à réaliser certains financements par dette plus conventionnelle pour répondre aux besoins découlant de la 
crise du crédit. Pour ce type d’investissement, le pourcentage de participation utilisé correspond à la part de cette 
dette dans la structure financière globale de la firme, c’est-à-dire l’avoir des actionnaires plus l’ensemble des dettes. 
Cette façon de faire donne des pourcentages de participation peu élevés, mais reflète aussi en quelque sorte la prise 
de risque qui est moins grande. 

Une approche basée sur le 
% de participation du 
Fonds dans l’avoir des 
entreprises 
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Les recettes fiscales considérées pour le calcul de la période de recouvrement : 

 proviennent des activités de l’ensemble des entreprises financées par le Fonds qui étaient encore actives 
et en portefeuille en mai 200925; 

 se concentrent sur les investissements à impact économique centrés sur le soutien d’emplois dans les 
PME (investissements directs, fonds régionaux et locaux, fonds spécialisés non immobiliers);  

 comprennent les recettes provenant de l’impôt sur les salaires et gages, des taxes de vente et d’accise, et 
de la parafiscalité; 

 se limitent seulement aux investissements directs26 en ce qui concernent les impôts sur les bénéfices des 
entreprises; 

 incluent les impôts sur les bénéfices et la taxe sur le capital payés par le Fonds; 

 se limitent à la partie imputable au Fonds.  

4.2.1 LA PÉRIODE DE RECOUVREMENT SELON LA MÉTHODE DE PRISE DE RISQUE 

Selon la méthode de la prise de risque, les gouvernements auraient ainsi amassé des recettes, au cours de la 
dernière année, totalisant 350,7 millions de dollars des activités directes, indirectes et induites générées par le 
Fonds (voir tableau suivant). Ces revenus se répartissent entre 238,3 millions de dollars au gouvernement du 

Québec et 112,4 millions de dollars au gouvernement fédéral.  

Les impacts directs et indirects équivalent à 74 % de ces recettes, ou 261,2 millions de 
dollars. Les effets induits représentent le reste, soit 26 % des recettes. Les effets induits 
sont inclus, car ils permettent d’intégrer la taxation sur la consommation. Doit-on rappeler 
que les effets induits correspondent aux dépenses de consommation soutenues par les 

revenus de travail générés par les activités économiques financées. Dans la mesure où les gouvernements 
déplaceront le fardeau fiscal des revenus de travail vers la consommation, ce bloc de recettes aura tendance à 
croître dans le temps. Le Québec semble d’ailleurs vouloir s’engager dans cette voie pour rétablir l’équilibre de 
ces finances publiques. Des hausses sont en effet prévues au niveau de la TVQ, alors que l’impôt sur le 
revenu des individus est encore peu touché.  

                                                           
25  L’univers d’analyse ne comprend pas les entreprises où le Fonds a procédé à un désinvestissement et qui étaient 

encore actives en mai 2009. Tel que mentionné plus tôt dans le document, avec le passage du temps, le nombre de 
désinvestissements dans des entreprises partenaires puis de réinvestissements dans d’autres entreprises s’accroît. La 
méthode utilisée dans la présente étude n’a pas été ajustée pour intégrer les activités des entreprises où le Fonds a 
procédé à un désinvestissement. Lors de l’étude de 2004, les entreprises encore actives où il y avait eu 
désinvestissements comptaient pour l’équivalent de 11 % du total des emplois des entreprises en portefeuille. Cette 
portion exclue de l’analyse n’est donc pas secondaire. 

26 L’inclusion de l’impôt sur les bénéfices des entreprises se limite aux investissements directs réalisés par le Fonds. Ces 
données de recettes sont tirées des états financiers des entreprises. Les données réelles d’impôts payés pour les autres 
types d’investissements ne sont pas disponibles. Les montants inclus sous-estiment donc l’envergure de ces recettes 
puisqu’ils se limitent à une portion des investissements. De plus, la période d’analyse contribue à réduire 
significativement les impôts corporatifs payés. Tel que mentionné plus tôt, les bénéfices des entreprises ont diminué 
fortement et plusieurs entreprises ont même affiché des pertes d’exploitation en 2009 en raison de la récession. Cette 
réduction importante des bénéfices signifie que les impôts nets payés en 2009 sont sous des niveaux normaux. Un 
ajustement pour une année « représentative » a été réalisé plus loin pour évaluer l’impact de cet effet.  

Des recettes 
gouvernementales 
attribuées aux 
investissements du Fonds 
atteignant 351 M$ 
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TABLEAU 4.1 – RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR LES REVENUS GOUVERNEMENTAUX SELON LA 
MÉTHODE DE LA PRISE DE RISQUE 
(en milliers de dollars) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27Seulement pour les investissements directs et les impôts payés par le Fonds. 
Sources : Résultat du modèle intersectoriel de l’ISQ et données internes des entreprises. 

Au provincial, 25 % des revenus gouvernementaux ainsi générés proviennent des impôts sur les salaires et 
gages et 50 % de la parafiscalité. La parafiscalité québécoise comprend les cotisations à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail (CSST), à la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) et à la Régie 
des rentes du Québec (RRQ). Les autres revenus du gouvernement provincial proviennent des taxes de vente 
et spécifiques (22 %), de même que des impôts ou taxes sur les entreprises (4 %). 

Au fédéral, 38 % des revenus gouvernementaux proviennent des impôts sur les salaires et gages, 13 % des 
impôts et taxes sur les entreprises, 23 % de la parafiscalité et 26 % des taxes de vente et d'accise. La 
parafiscalité comprend essentiellement les cotisations des employeurs et employés à l’assurance emploi. 

À noter par ailleurs que l’on observe une tendance à la diminution des recettes fiscales par 
$ de valeur ajoutée générée et attribuée au Fonds.  Cette évolution a été notée dans l’étude 
de 2004, mais s’est accélérée depuis. Deux grands facteurs contribuent à réduire le niveau 
de recettes gouvernementales en proportion de l’activité économique soutenue : 

 les efforts gouvernementaux pour réduire le fardeau fiscal des particuliers 
et des entreprises. Depuis plusieurs années et particulièrement entre 2004 et 2008, les deux niveaux 
de gouvernement ont posé des gestes pour diminuer leurs taux de taxation. Leur situation budgétaire 
favorable a alimenté ce courant de réduction du fardeau fiscal 

 les répercussions de la récession de 2008-2009. La structure de taxation des gouvernements est 
telle que les revenus ont tendance à diminuer davantage en période de ralentissement économique. 

                                                           
27 Le contexte économique de 2009 a été particulièrement difficile pour les entreprises. En effet, les celles-ci ont vu 

leurs marges bénéficiaires de la dernière année diminuer par rapport à leur marge moyenne de la période 2004-2009, 
ce qui a affecté par ricochet les impôts payés. Ainsi, et en se limitant seulement aux investissements directs, les 
impôts corporatifs payés par les entreprises partenaires du Fonds auraient été de 172,5 % plus élevés en 2009 s’ils 
avaient correspondu à la moyenne d’imposition des cinq dernières années. Les recettes provenant des entreprises et 
attribuables au Fonds auraient ainsi atteint 57,5 millions de dollars (plutôt que 21,1 millions de dollars). 
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Par exemple, la progressivité de l’imposition sur le revenu et la très grande sensibilité de l’impôt sur 
les bénéfices des entreprises alimente ce phénomène. 

4.2.1.1 LA PÉRIODE DE RECOUVREMENT DES DEUX NIVEAUX COMBINÉS DE GOUVERNEMENT 

Pour le calcul du recouvrement des coûts fiscaux associés au soutien du Fonds, deux 
approches ont été adoptées : avec et sans les recettes parafiscales. La deuxième approche se 
limite aux revenus gouvernementaux disponibles pour financer les coûts de programmes. 
Cette approche postule que les recettes parafiscales sont associées au financement de 

« programmes d’assurance » et que les revenus additionnels générés par les activités du Fonds réduisent 
d’autant les contributions des autres personnes (individus ou entreprises) et non celles des gouvernements. Il 
s’agit d’une approche conservatrice, car la parafiscalité est parfois considérée comme étant des revenus 
autonomes par les autorités gouvernementales28. Le total des revenus gouvernementaux excluant la 
parafiscalité est ainsi évalué à 206,8 millions de dollars en 2009 (voir tableau suivant). 

TABLEAU 4.2 – DISTRIBUTION DES REVENUS GOUVERNEMENTAUX DISPONIBLES  
(en milliers de dollars) 

 

RECETTES 

GOUVERNEMENTALES 
GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC 
GOUVERNEMENT 

FÉDÉRAL 
TOTAL 

Avec parafiscalité 238 255 112 405 350 660 

Sans parafiscalité 119 742 87 031 206 773 

Source : Analyse SECOR 

À partir de cette estimation des recettes gouvernementales, il devient possible d'évaluer un niveau de 
bénéfices fiscaux unitaires. En tenant compte des grands types d’investissements considérés dans notre 
analyse (3 353 millions de dollars29) et des recettes annuelles générées (350,7 millions de dollars avec 
parafiscalité ou 206,8 millions de dollars sans parafiscalité), les bénéfices fiscaux unitaires des deux niveaux de 
gouvernement combinés sont estimés à 0,105 $ par année (incluant parafiscalité) pour chaque dollar investi, 
ou 0,062 $ par année (excluant parafiscalité) pour chaque dollar investi. 

Par ailleurs, les coûts fiscaux unitaires associés aux investissements du Fonds entre 2004 et 2009 sont évalués 
à 0,30 $ pour chaque dollar investi.30 En postulant un taux d’escompte réel de 2,62 %31 et en émettant 

l’hypothèse que les coûts de ces investissements étaient engagés en début d’année, il 
faudra 2,9 années pour recouvrer le manque à gagner fiscal si l’on considère la 
parafiscalité et 5,1 années si l’on exclut cette source de revenus gouvernementaux. Cette 

                                                           
28 On peut penser aux recettes d’assurance emploi qui sont intégrées au fonds consolidé du gouvernement fédéral et 

qui ont surpassé les dépenses associées à ce programme pendant de nombreuses années; ou encore, aux 
contributions à la RAMQ.  

29 Soit la valeur des investissements à impact économique québécois engagés au 31 mai 2009.  
30 Voir chapitre 2, section 2.4.1 
31 Soit le taux combiné des taux d’intérêt sur les obligations à long terme des gouvernements du Québec et du Canada 

sur la période de 2004-2009, tel qu’utilisé à la section 2, duquel on a déduit un taux d'inflation estimé à 2 %. 

Deux mesures de la 
période de recouvrement : 
avec et sans parafiscalité 

Une période de 
recouvrement oscillant 
entre 2,9 et 5,1 années pour 
les deux gouvernements 
combinés 
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période était d'une durée évaluée entre deux et quatre ans dans les études de 1994, 1996, 2000 et 2005. 

Si l’on considérait une année « normale » au niveau des impôts sur les bénéfices des entreprises, la période de 
recouvrement diminuerait à respectivement 2,7 années et 4,3 années. Les résultats de l’étude de 2009 
indiquent que la période de recouvrement a augmenté d’environ 0,3 année si l’on fait abstraction des 
répercussions de la récession sur les bénéfices des entreprises32. 

4.2.1.2 LA PÉRIODE DE RECOUVREMENT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Si on s'attarde aux seuls recettes et coûts des autorités gouvernementales québécoises, il devient possible 
d'évaluer la période de recouvrement spécifique à ce niveau de gouvernement. Les hypothèses de base pour 
ce niveau de gouvernement sont les suivantes : 

 un coût par dollar investi de 0,15 $33; 

 un taux d’escompte réel de 2,9 %34; 

 des recettes fiscales de 238,3 millions $ avec parafiscalité, 0,071 $ par $ investi; 

 des recettes fiscales de 119,7 millions $ sans parafiscalité, 0,036 $ par $ investi. 

En tenant compte des éléments précédents, il faudra entre 2,2 années (si l’on inclut la parafiscalité) et 4,4 
années (si l’on exclut la parafiscalité) au gouvernement du Québec pour recouvrer les coûts engagés35.  

4.2.1.3 LA PÉRIODE DE RECOUVREMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA 

Il est également possible de mesurer la période de recouvrement spécifique au gouvernement fédéral. Cette 
mesure peut être calculée en incluant ou non les recettes versées au compte de l'assurance emploi. Les 
hypothèses de base pour ce niveau de gouvernement sont les suivantes : 

 un coût par dollar investi de 0,15 $36; 

 un taux d'escompte réel de 2,3 %37; 

 des recettes fiscales de 112,4 millions $, avec assurance emploi, de 0,0335 $ par $ 
investi; 

 des recettes fiscales de 87,0  millions $, sans assurance emploi, de 0,026 $ par $ investi. 

Sur cette base, il faudra au gouvernement fédéral 6,2 années pour récupérer les coûts 
engagés si l'on ne considère pas les recettes d'assurance emploi et 4,7 années si l'on inclut cette source de 
revenus38. 
                                                           
32 À noter que l’effet de la récession de 2009 est possiblement plus élevé que l’ajustement réalisé sur les bénéfices des 

entreprises. On peut penser que le niveau d’emplois et la masse salariale versée ont aussi été affectés à la baisse, donc 
ont aussi diminué les recettes gouvernementales de 2009.  

33 Voir chapitre 2, section 2.4.1 
34 Soit le taux d'intérêt de long terme du gouvernement du Québec sur la période 2004-2009, tel que présenté à la 

section 2, duquel on a déduit un taux d'inflation évalué à 2 %. 
35  Passe à 2,1 années et 3,9 années respectivement avec une année « normale » de bénéfices des entreprises. 
36 Voir chapitre 2, section 2.4.1 
37 Soit le taux d'intérêt à long terme du gouvernement fédéral sur la période 2004-2009, duquel on a déduit un taux 

d'inflation évalué à 2 %. 
38 Passe à 3,8 années et 4,8 années respectivement avec une année « normale » de bénéfices des entreprises. 

Entre 2,2 et 4,4 années 
pour le gouvernement du 
Québec combiné 

Entre 4,7 et 6,2 années 
pour le gouvernement 
fédéral 
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4.2.2 LA SYNTHÈSE D’ENSEMBLE 

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats quant au calcul de la période de recouvrement. Ces 
données couvrent les deux niveaux de gouvernement. En excluant la parafiscalité, il faudra 5,1 ans aux deux 
niveaux de gouvernement combinés pour recouvrer les avantages fiscaux consentis aux investisseurs du 
Fonds. En tenant compte des recettes parafiscales, il faudra 2,9 ans. Si l’on considère chaque niveau de 
gouvernement séparément, il faudra entre 4,7 et 6,2 ans au gouvernement fédéral et entre 2,2 et 4,4 ans au 
gouvernement provincial pour recouvrer leurs coûts fiscaux.  

TABLEAU 4.3 – SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA MESURE DE LA PÉRIODE DE RECOUVREMENT, 
POUR LES DEUX GOUVERNEMENTS 
(en nombre d’années) 

 

 AVEC PARAFISCALITÉ SANS PARAFISCALITÉ 

Deux gouvernements 2,9 5,1 

Gouvernement du Québec 2,2 4,4 

Gouvernement fédéral 4,7 6,2 

Source : Analyse SECOR 

On peut aussi envisager les périodes de recouvrement obtenues en fonction d’une année « normale » de 
bénéfices des entreprises (sans ajuster toutefois le niveau de leurs ventes, de leur masse salariale ou de leur 
emploi39). Le tableau suivant présente ces résultats. Cet ajustement retranche entre 0,1 et 1,4 année à la 
période de recouvrement selon le niveau de gouvernement et selon que l’on considère ou non la parafiscalité. 

TABLEAU 4.4 – SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA MESURE DE LA PÉRIODE DE RECOUVREMENT, 
POUR LES DEUX GOUVERNEMENTS – ANNÉE « NORMALE » DE BÉNÉFICES D’ENTREPRISES 
(en nombre d’années) 

 

 AVEC PARAFISCALITÉ SANS PARAFISCALITÉ 

Deux gouvernements 2,7 4,3 

Gouvernement du Québec 2,1 3,9 

Gouvernement fédéral 3,8 4,8 

Source : Analyse SECOR 

                                                           
39  L’ajustement réalisé est conservateur car il prend le niveau d’activités 2009 des entreprises financées et applique une 

marge bénéficiaire « normale ». Dans plusieurs cas, le niveau d’activités s’est révélé moindre en 2009, donc le niveau 
« normal » de ventes  réalisées, de masse salariale versée et d’emplois soutenus serait plus élevé. Ce qui implique des 
recettes fiscales supplémentaires qui vont au-delà de  l’ajustement effectué. 
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Aux fins de comparaison, rappelons que la période de recouvrement pour les mêmes grands types 
d’investissements considérés et avec parafiscalité était estimée à : 

 2,4 ans lors de l’étude de 2005; 

 2,3 ans lors de l’étude de 2000; 

 2,1 ans lors de l’étude de 1996; 

 3,0 ans lors de l’étude de 1994. 
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Main Conclusions (I) 

• Since 2004, direct and indirect commitments by Quebec Retail funds have 
played a critical role in the closing of 27 Canadian private independent 
funds providing 30% of amounts raised by these funds. 
– These 27 funds have raised 45% of amounts raised by Canadian PI funds over the period 

• Over the 2005-2012 period, direct and indirect disbursements by Quebec 
retail funds represent a significant part of venture capital investment in 
Canada: 
– 12 % of total venture capital investment in Canada 

– 18% of investment by Canadian  venture capital independent funds in Canada 

– 15 % of capital calls by Canadian  venture capital private independent funds 

• Over the 2004-2012 period, Teralys funds and Phase I funds* have 
invested $ 762 million in 155 companies, generating $ 1.344 billion of co-
investment and 7059 jobs 

 

 
2 

*Teralys has invested in 11 funds since 2009. Phase I Fund consists of 13 funds in which retail funds, CDPQ and IQ 
invested between 2004 and 2008 



Main Conclusions (II) 

• VC investment in Canada as a percentage of GDP has declined from 0.11% in 2003 to 
0.07% in 2012 when in the US it grew from 0.17% to 0.20% 
– The strongest decline was from government and retail funds which declined from 0.045% to 0.013% 

– Canadian private independent funds also declined from 0.019% to 0.015% 

• This decline in investment by PI funds would have been far more dramatic without the 
support of retail funds 
– Nearly half of Canadian private independent funds that closed since 2004 completed their fund 

raising with the support of Quebec retail funds 

– Capital calls to Quebec retail funds, FIER Partenaires and Teralys represent on average 15% of 
investment by  Canadian PI funds on the 2005-2012 period 

• The removal of  the support to retail funds would curtail both: 
– Direct investment by retail funds 

– Fund raising  and investment by PI funds  

• To stop the relative decline VC investment in Canada and start closing the gap with the 
US, there is a need for additional money to support the fund raising of Canadian PI 
funds 

• A detailed analysis conducted in 2009 concluded that: 
– Provincial initiatives would not  suffice to reverse the trend: additional money was needed 

– Retail funds are an important part of the strategy to support the VC industry in at least 4 provinces: 
Nova Scotia, New Brunswick, Quebec and Saskatchewan 
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Direct and Indirect Commitments from Québec’s Retail Funds to 
Private Independent Venture Capital Funds 

• Retail funds are an essential part of the measures implemented in Québec to support 
the venture capital industry in the province and in the rest of Canada 

• Their commitments as at December 31, 2012: 
– $669 million directly to VC funds 

– 50% of the $146 million committed by FIER Partners, 

– 30%  of the $325 million committed by Teralys Capital (out of a $700 million fund) 

–  Total: $830 million 

• As at December 31, 2012, the retail funds, FIER Partners and Teralys committed $1.13 
billion to 59 private independent funds with a total capitalization of $7.535 billion 
– $710 million to 29 Québec-based funds with a total capitalization of $2.373 billion 

– $215 million to 10 funds in the rest of Canada with a total capitalization of $1.673 billion 

– $216 million to 20 international funds interested in Québec and Canadian deal flow, with a total capitalization 
of $3.798 billion 

• Had it not been for the commitments related to Québec’s retail funds, most of the 39 
Canadian-based funds (total capitalization of $3.738 billion) would have had a much 
tougher time fund-raising 

• $5.688 billion was raised by private independent funds in Canada from 2004 to 2012, of 
which $2.541 billion (45%) include a contribution from retail funds,: 
– 18 funds in Québec: $1.382 billion including 553 million (40%) from retail funds, Teralys and FIER Partners  

– 9 in the rest of Canada: $1.159 billion including 205 million (18%) from retail funds, Teralys and FIER Partners  
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Teralys Funds 

QC 

iNovia III 

Merck Lumira 

Rho Canada II 

TVM Life Science VII 

ROC 

Celtic House IV 

Georgian Growth I 

Lumira Capital II 

Tandem Expansion I 

Vanedge Capital 

International 

IRIS Capital III 

Sofinnova Capital VII 

Phase 1 Funds 

QC 

Agechem III 

Capital St Laurent 

CTI Life Science 

Cycle Capital I 

GO Capital 

ID Capital 

iNovia II 

Montreal Start Up 

Novacap Tech. 

Propulsion 

Rho Canada 

ROC 

Brightspark II 

JL Albright IV 

Other Funds 

Amorchem 

Argo II 

BDR Capital 

Cycle C3E 

Genechem I Tech 

Genechem Thér. 

GSM Capital 

Chrysalix III 

Genesys II 

QC 

GTI V 

Lumira I 

MSBI 

Multiple Capital 

Novacap IIA 

Real Venture 

Soccrent 

JL Albright III 

ROC 

International 

Aerofund 

Aerofund II 

AM Pappas I 

AM Pappas II 

Emerald I 

Emerald II 

Entrepia Nord 

Proquest III 

Proquest IV 

Rho Fund Investor 

Rho Ventures VI 

SBV 

Vantage Point Cleantech II 

Vantage Point VP 2006 

Vertex III 

VIMAC ESF 

VIMAX Annex 

VIMAC Milestone Medica 

Funds that benefit from direct and indirect commitments of retail funds 



Retail Funds CDPQ + IQ 

Teralys Other LPs 
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FIER Partners 

IQ 

International 
20 fds – $3.798 B 

30% 70% 50% 50% 

$5 M 

$195 M 

$75 M 

$398 M 

$1.664 B 

$1.149 B 

$3.582 B 

Total 
by 

geographic 
area 

$142 M Québec Funds 
29 fds – $2.373 B 

ROC Funds 
10 fds – $1.364 B 

$170 M 

$135 M 

$20 M 

Direct and Indirect Commitments of Quebec Retail Funds to VC Funds 



Retaail Funds CDPQ + IQ 

Teralys Other LPs 

Teralys Fund 
11 fds – $1.566 B 

9 

FIER Partners 

IQ 

Phase I Fund 
13 fds – $1.042 B 

Other Funds 
35 fds – $4.927 B 

30% 70% 50% 50% 

$125 M 

$409 M 

213 M 

$47 M $325 M 

$1.194 B 

$704 M 

$4.472 B 

Total 
By 

Phase 
$21 M 

Direct and Indirect commitments of Quebec Retail funds to VC Funds 



Disbursements 
 

Impact on VC Investment in Canada 
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Direct and Indirect Venture Capital Disbursements  
of Quebec Retail Funds (2005-2012) 

• Over the 2005-2012 period, Quebec retail funds disbursed $ 1.626 billion to venture 
capital 
– $ 1. 086 billion in direct investments 

– $ 540 M in capital calls by private independent funds 
• Including $ 0.388 billion by Canadian private independent funds 

– For a total of $ 1.474 billion in Canadian direct investment and Canadian private independent 
funds 

• These direct and indirect* disbursements in Canada represent: 
– 12 % of total venture capital investment in Canada 

– 18% of investment by Canadian  venture capital independent funds in Canada 

– 15 % of capital calls by Canadian  venture capital private independent funds 

• They also represent 20% of funds raised by Quebec retail funds during this period 

• Total direct and indirect disbursements, including disbursements to foreign funds, who 
also invest in Canada, represent 22% of funds raised by Quebec retail funds during this 
period 

• Shares of Canadian VC investment (total, by Canadian funds, by Canadian private 
independent funds) would be significantly higher if one also included disbursements by 
IQ which invests along side retail funds in FIER Partners (50%) and disbursements by IQ 
and CDPQ which invest along side retail funds in Teralys (70%) and Phase I funds 
 

11 
*To be totally rigorous,  capital calls for funds’ fees should be deducted from indirect flows.  
Because of lack of information, they have been neglected. They might represent 10 to 20 % of these flows. 
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Share of capital calls to 
Quebec retail funds in  
Canadian investment of 
Canadian private independent 
funds 

Share of direct and indirect 
disbursements  of Quebec retail 
funds in Venture Capital 
Investment in Canada 

15% 

18% 

12% 

0% 5% 10% 15% 20% 

Impact of Quebec Retail Funds on Venture Capital Investment 
In Canada(2005 -2012) 

Share of direct and indirect 
disbursements  of Quebec retail 
funds in Venture Capital 
Investment by Canadian funds in 
Canada 



 
Impact on Canadian Companies 

 
Investment and Jobs 
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Impact of Teralys and Phase I  Fund  
Investments on Companies 

 
• Teralys has invested in 11 funds since 2009 
• The Phase I Fund consists of 13 funds in which retail funds, CDPQ and IQ invested 

between 2004 and 2008 
• At December 31, 2012, these 24 funds had invested $938 million in 204 companies and 

attracted $1.898 billion in co-investments, for a total of $2.835 billion generating close 
to 9000 jobs* 
– Québec: 85 companies, $397 million invested, $744  million in co-investments, for a total of $1.141 billion 

and 2989 jobs 
– ROC: 70 companies, $365 million invested, $600 million in co-investments, for a total of $965 million and 

3555 jobs 
– International: 49 companies, $175 million invested, $554 million in co-investments, for a total of $729 

million and 2413 jobs 

•  Total in Canada 
– 155 companies 
– $762 million invested 
– $1.344 billion in co-investments 
– Total: $2.106 billion 
– 7059 jobs 

• This is not including the “other funds:” 14 funds in Québec, 3 in the rest of Canada and 
18 international funds that have a foothold in Québec and for which detailed 
information was unavailable. 

14 
*jobs related to Teralys funds are as of December 31,2012. Jobs related to Phase I funds are as of December 31 2011. 
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24 funds 

Companies Co-investors 
Teralys and Phase I 

Funds 

QC 
85 cos. – $1.141 B 

2989 jobs 

QC 

ROC 

Int. 

$938 M 

$397 M $744 M $101 M 

$350 M 

$294 M 

ROC 
70 cos. – $965 M 

3555 jobs 

QC 

ROC 

Int. 

$365 M $600 M $226 M 

$362 M 

$13 M 

International 
49 cos.– $750 M 

2413 jobs 

QC 

ROC 

Int. 

$196 M $554 M $2 M 

$539 M 

$13 M 

Impact  of Teralys and Phase 1 Funds Investments on Companies 



 
Reversing the Decline  

of VC Investment in Canada 
 

A Need for Additional Money 
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Reversing VC Investment Decline in Canada 

• VC investment in Canada as a percentage of GDP has declined from 0.11% in 2003 to 0.07% 
in 2012 when in the US it grew from 0.17% to 0.20% 

• The relative Canadian  level of investment is now about one third of what it is in the US 

• The strongest decline was from government and retail funds which declined from 0.045% to 
0.013% 

• Canadian private independent funds also declined from 0.019% to 0.015% 

• This decline would have been far more dramatic without the support of retail funds 

– Nearly half of Canadian private independent funds that closed since 2004 completed their fund 
raising with the support of Quebec retail funds 

– Capital calls to Quebec retail funds, FIER Partenaires and Teralys represent on average 15% of 
investment by  Canadian PI funds on the 2005-2012 period 

• To stop the relative decline VC investment in Canada and start closing the gap with the US, 
there is a need for additional money to support the fund raising of Canadian PI funds 

• Investment by foreign funds, which also declined during the period from 0.031% to 0.021%, is 
in part induced by the level of investment by Canadian PI funds 

• A detailed analysis conducted in 2009 concluded that: 

– Provincial initiative would not  suffice to reverse the trend: additional money was needed 

– Retail funds are an important part of the strategy to support the VC industry in at least 4 provinces 

 17 



VC Investment as a percentage of GDP 

18 

US statistics only include Life Science, ICT and other technologies.  
In order to be comparable, traditional sectors  have been excluded from Canadian data 

0,00% 

0,05% 

0,10% 

0,15% 

0,20% 

0,25% 

0,30% 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

US Canada Canadian funds in Canada 



VC Investment in Canada by type of investor  
as a percentage of GDP 

19 

“Other” includes corporate and institutional investors and direct investment by companies 

0,00% 

0,02% 

0,04% 

0,06% 

0,08% 

0,10% 

0,12% 

0,14% 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Retail + govt Private Independent Other Foreign 
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Government Initiatives in Canada - Indirect Investment (2009 analysis*) 
Additional Money is Needed 

Government 
Allocation 

Other 
Anchor LPs 

Private sector 
LPs (incented) 

Total 

Total $855 M $1520 M $115 M $550 M /4=$380M per yr 

Funds raised from 
governments and 
incented individuals 
have declined from  $ 
1.02 bn in 2003 to $ 
370 million in 2008 

BC Gov FoF $90 M $90 M 

AB Gov FoF $100 M $100 M 

 This analysis conducted in 2009 showed that initiatives taken by 
government, mainly provincial governments, represented only a fraction of 
the decline in funds raised from individuals (retail funds) and governments 

 Additional money was needed 

ON Private FoF 

Co-inv Fund 

$90 M 

$250 M 
$455 M 

$115 M $205 M 

$250 M 

QC Private FoF $200 M $125 M? $500 M 

FoF $50 M $50 M 
$800 M 

$700 M 

$100 M $25 M? 

Fed. Invt in late  
stage fund 

$75 M $75 M 

*Source: Gilles Duruflé, “Facing Headwinds – The Canadian VC Industry in the Present Crisis”, CVCA, May 2009 
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Recent government responses in Canada - Incentives  (2009 analysis*) 
Retail Funds are an important part of the Strategy in four Provinces 

BC 

AB 

Fed. 

ON 

QC 

SASK 

NB 

NS 

To indiv. or cies 
to invest 

in cies 

X (not new) 

Raise  
tax credit 

Raise max.  
contribution 

To indiv. to invest in funds 

X X 

X X 

X X 

(X) 

To LPs  
to invest  

in funds or fof 

X 

X 

 Retail funds are an important part of provincial efforts to reverse the  declining  trend in 
the Maritimes, Quebec and Saskatchewan 

 

*Source: Gilles Duruflé, “Facing Headwinds – The Canadian VC Industry in the Present Crisis”, CVCA, May 2009 
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QC 

 

Amorchem 

Agechem III 

Capital St Laurent 

CTI Life Science 

Cycle Capital I 

Cycle C3E 

GO Capital 

ID Capital 

iNovia II 

iNovia III 

Merck Lumira 

Montreal Start Up 

Novacap Tech. 

Propulsion 

Real Venture 

Rho Canada 

Rho Canada II 

TVM Life Science VII 

ROC 

 

Brightspark II 

Chrysalix III 

Celtic House IV 

Genesys II 

Georgian Growth I 

JL Albright IV 

Lumira Capital II 

Tandem Expansion I 

Vanedge Capital 

Canadian VC Funds Closed since 2004  
That Benefitted from Direct and Indirect Commitments of Quebec Retail Funds 



Retail Funds CDPQ + IQ 

Teralys OtherLPs 
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FIER Partners 

IQ 

International 
2 fds – $410 M 

30% 70% 50% 50% 

$5 M 

$65 M 

$246 M 

$829 M   

$954 M   

$390 M   

Since 
2004 

$137 M Quebec Funds 
18 fds – $1382 M 

ROCROC 
9 fds – $1159 M 

$170 M   

135 M$   

20 M$   

Direct and Indirect Commitments of Quebec Retail Funds 
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Tax-advantaged 
funds 

CDPQ + IQ 

Teralys Other LPs 

Teralys Fund 
4 fds – $397 M 

26 

FIER Partners 

IQ 

Phase I Fund 
11 fds – $861 M 

Other Funds 
14 fds – $1.116 B 

30% 70% 50% 50% 

$120 M 

$193 M 

$193 M 

$12 M $170M 

$215 M  

$548 M   

$901 M   

Québec 
Funds $22 M 



Tax-advantaged 
funds 

CDPQ + IQ 

Teralys Other LPs 

Teralys Fund 
5 fds – $759 M 

27 

FIER Partners 

IQ 

Phase I Fund 
2 fds – $181 M 

Other Funds 
3 fds – $424 M 

30% 70% 50% 50% 

$5 M 

$20 M 

$20 M 

$35 M $135 M   

$589 M   

$156 M   

$404 M   

Funds in 
ROC 



Tax-advantaged 
Funds 

CDPQ + IQ 

Teralys Other LPs 

Teralys Fund 
2 fds – $410 M 

28 

FIER Partners 

IQ 

Other Funds 
18 fds – $3.388 B 

30% 70% 50% 50% 

$196 M 

$20  M   

$390 M   

$3,192 M   

Foreign 
Funds 
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