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1. Sommaire
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Les quatre grands messages de l’analyse
1. Les entreprises du Québec sont davantage des « prédateurs » que des « proies »
■ Au cours de la période 2001-2013, les achats d’entreprises hors Québec par des entreprises
québécoises ont été beaucoup plus nombreux que les achats d’entreprises québécoises par des
firmes non québécoises. Le nombre de transactions où les firmes québécoises étaient des
prédateurs était 50 % plus élevé lorsqu’il s’agissait d’achat d’entreprises complètes et six fois plus
élevé lors d’achats d’une partie ou d’une division d’une entreprise.
■ Sur la même période, la valeur des achats réalisés par des entreprises québécoises (90,4 milliards $)
était légèrement supérieure à celle des ventes d’entreprises québécoises (89,9 milliards $). Si l’on
exclut l’achat d’Alcan par RioTinto, le solde est même très fortement favorable aux acquisitions
effectués par des entreprises québécoises.
■ De plus, si les offres hostiles ou non sollicitées sont peu nombreuses (moins de 2 % des transactions
de la période 2001-2013), elles ont été utilisées autant de fois par des entreprises québécoises que
par des firmes de l’extérieur sur cette période.

2. Le nombre de sièges sociaux localisé au Québec est néanmoins en baisse
■ Dans la foulée du processus global de consolidation en cours, le nombre de sièges sociaux localisés
au Canada a diminué au cours des années 2000, mais la baisse a été un peu plus prononcée au
Québec. Le poids du Québec dans le total des sièges sociaux canadiens a ainsi graduellement
baissé tout au long de la dernière décennie pour passer de 24 % en 2001 à 20 % en 2011.
■ Toutefois, la baisse a été plus prononcée dans les sièges sociaux d’entreprises de moyenne taille. Le
Québec a en effet réussi à maintenir son poids dans le nombre de sièges sociaux provenant des 500
plus grandes entreprises canadiennes. De plus, la taille relative des firmes québécoises présentes
dans le groupe du Top 500 canadien a augmenté entre 2000 et 2012.
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Les quatre grands messages de l’analyse…
3. Les sièges sociaux sont porteurs de bénéfices économiques majeurs et variés
■ La présence d’un siège social sur un territoire donné est porteur de bénéfices économiques importants
dont les principaux sont : i) qualité des emplois soutenus, ii) développement des firmes de services
professionnels, iii) augmentation du prestige du territoire et du nombre des visiteurs d’affaires, iv)
stabilisation des opérations courantes et v) hausse des contributions caritatives. Par ailleurs, en 2011,
les sièges sociaux localisés au Québec soutenaient plus de 70 000 emplois dans l’économie
québécoise.
■ Sans surprise, les impacts vont en sens opposé selon qu’une entreprise québécoise est achetée ou est
acheteur. L’une des premières sources de synergies recherchées lors d’une acquisition est la réduction
des coûts administratifs, qui se traduit du coup par une diminution des activités corporatives lorsque
l’entreprise québécoise est acquise et une hausse dans la situation inverse. Par ailleurs, les
répercussions peuvent aller bien au-delà des seules fonctions corporatives.

4. Les facteurs touchant les individus sont souvent déterminants dans le maintien et
le développement des activités de sièges sociaux
■ Si les facteurs corporatifs sont importants dans les critères de localisation des activités de sièges
sociaux, il ne faut absolument pas négliger les facteurs personnels. La mission fondamentale du siège
social est de créer de la valeur dans les entités qu’elle gouverne et la performance du siège social est
directement liée aux personnes qui y sont, donc à la capacité d’attirer/garder les individus clés.
■ Le Québec peut encore compter sur certaines forces pour développer/garder ses activités de sièges
sociaux (effervescence dans certaines secteurs d'activité, fiscalité corporative moins lourde, main
d'œuvre cosmopolite/éduquée/multilingue, qualité de vie générale), mais nos faiblesses demeurent et
l’effet de nos différences s’accroît (performance économique globale inférieure, perception négative sur
la fiscalité et système de santé, distinction culturelle et linguistique comme frein pour attirer des
ressources anglophones, qualité des infrastructures, nombre limité de liaisons directes par avion).
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2. Introduction
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Contexte et objectifs de l’analyse
CONTEXTE DE L’ANALYSE
■ Le gouvernement du Québec a formé le Groupe de travail sur la protection des entreprises
québécoises afin de se pencher sur les mesures à mettre en place pour :
■
■

Permettre aux entreprises québécoises de mieux se protéger contre des prises de contrôle non souhaitées
Favoriser le maintien/développement des sièges sociaux implantés au Québec

■ La préoccupation eu égard aux prises de possessions non souhaitées découle principalement des
répercussions que ces changements de propriété peuvent avoir sur le maintien ou le
développement des activités économiques localisées au Québec et notamment, celles associées
aux fonctions décisionnelles et stratégiques.
■ Par ailleurs, il est aussi important d’agir avec doigté dans ce domaine car plusieurs entreprises
québécoises sont des acquéreurs et leur performance autant que leur croissance au Québec
dépendent de leur capacité à prendre de l’expansion géographique et par le fait même à acquérir
des sociétés étrangères.

PORTÉE DE L’ANALYSE
■ Pour alimenter sa réflexion, le Groupe de travail a mandaté KPMG-SECOR pour :
■
■
■

Réaliser un portrait de l’évolution de fusions et acquisitions touchant des entreprises québécoises;
Réaliser un portrait de l’évolution des sièges décisionnels localisés au Québec;
Réaliser une revue et, dans la mesure du possible, une quantification des divers types de bénéfices qui sont
rattachés à la présence des sièges sociaux implantés au Québec.

■ Le présent document résume les grands constats de l’analyse réalisée eu égard à ces 3 dimensions
■

6

Des annexes fournissent plus de détails sur les constats, les données ou les entreprises concernées
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3. L’évolution récente des achats et
ventes impliquant des entreprises
publiques québécoises
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Données de l’analyse
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L’analyse présentée dans cette section se concentre sur
toutes les transactions de plus de 1 M$ impliquant des
entreprises publiques québécoises (soit comme acheteur
d’une firme extérieure du Québec ou comme vendeur à une
firme de l’extérieur)



La période couverte porte sur toutes les transactions de la
période allant de janvier 2001 à juillet 2013 (le document
principal présente les données sur l’ensemble de la période,
mais une annexe donne des résultats par année)



Les transactions peuvent couvrir la totalité des actifs ou
sur une portion des actifs des entreprises concernées
(dans le second cas il s’agit d’un achat ou vente d’une division
d’une entreprise et non pas de l’entreprise complète. L’analyse
présente les résultats des deux type de manière séparée et
combinée)



Les transactions analysées sont tirées de la banque de
données de l’Agence Bloomberg (comme l’analyse compare
aussi les provinces entre elles, aucun ajustements n’a été fait
aux données québécoises )
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Principales observations de l’analyse
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Sans Alcan, une situation d’équilibre entre les achats Par et
les ventes De firmes québécoises (lorsque transactions sur la
totalité des actifs des entreprises concernées)



Un solde net négatif dans toutes les principales provinces
canadiennes (plus d’achats par les firmes de l’extérieur)



Une décennie surtout marquée par les achats étrangers de
firmes canadiennes de ressources



Un solde net équilibré, même avec Alcan, lorsque l’on
considère les ventes/achats de divisions (en tenant compte
des transactions sur une portion des actifs des entreprises)



Une situation similaire dans toutes les principales provinces



Une surreprésentation des firmes à propriété contrôlée
parmi les entreprises québécoises en mode d’acquisition



Les offres d’achat hostiles ou non sollicitées sont peu
nombreuses



Et au net, le Québec s’en est mieux sorti que les autres
principales provinces
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Sans Alcan, une situation d’équilibre entre les achats et les ventes
d’entreprises (transactions sur la totalité des actifs des entreprises concernées)
On compte plus de transactions d’achats d’entreprises complètes PAR des firmes
québécoises (402) que de ventes DE firmes québécoises (269)
■ Mais les transactions d’achat par des firmes québécoises sont en moyenne un peu plus faibles que
les ventes de firmes québécoises (même en excluant Alcan)
Valeur annoncée nette des transactions d’acquisitions complétées d’entreprises au Québec par
montant de transaction
Janvier 2001-juillet2013; transactions de plus de 1 million $, transactions sur la totalité des actifs (exclut les achats/ventes de divisions)

Transactions impliquant des
entreprises publiques

Acquisitions
PAR des firmes
québécoises

Acquisitions
DE firmes
québécoises

Net

$1 M
à $1 Md

Nombre de
transactions

394

$1 Md
à $5 Mds

$5 Mds
et plus

7

TOTAL
$1 M et plus

1

402

Achat de Pechiney par Alcan

Valeur des
transactions

23 147 M$

15 104 M$

Nombre de
transactions

261

7

Valeur des
transactions

22 00 5M$

16 378 M$

42 934 M$

81 317 M$

+1 141 M$

-1 274 M$

-36 704 M$

-36 837M$
(-133 M$1)

6 230 M$

44 480 M$

1

269

Achat d’Alcan par RioTinto

Valeur des
transactions

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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1Sans

Alcan

Un solde net négatif dans toutes les principales provinces
canadiennes
Le Québec n’a pas fait exception au cours de la dernière décennie par rapport aux
autres principales provinces
■ Mais une situation un peu plus équilibrée en Ontario
■ Et une sous représentation relative du Québec dans la valeur des transactions impliquant des
entreprises publiques si on considère le ratio de la valeur des transactions du Québec sur celles de
l’Ontario, de l’Alberta ou de la Colombie-Britannique (un reflet par ailleurs du moins grand nombre
relatif d’entreprises publiques au Québec et de leur capitalisation moindre)
Valeur annoncée des transactions d’acquisitions complétées d’entreprises par province ou territoire au Canada

En milliards $

Janvier 2001-juillet2013; transactions de plus de 1 million $; transactions sur la totalité des actifs (exclut les achats/ventes de divisions)

200

Net
Acquisitions PAR des firmes de la province

Acquisitions DE firmes de la province
100

-4,7
0

-40,0

-36,8

ColombieBritannique

Québec

5,5

-1,5

Saskatchewan
& Manitoba

Territoires

-24,2

-69,0
-100

-200
Ontario

Alberta

Provinces de
l’Atlantique

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR

11

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Une décennie surtout marquée par les achats étrangers de
firmes canadiennes de ressources
Le solde net du Québec est ainsi positif dans plusieurs secteurs différents
■ Alors que l’Ontario se distingue notamment par les acquisitions réalisées à l’extérieur de la province
par des firmes canadiennes du secteur des services financiers localisées sur son territoire
■ Mais les secteurs des matériaux de base et de l’énergie affichent un solde net très négatif dans
toutes les provinces (plus de rachats par des firmes de l’extérieur que l’inverse) qui compensent et
au-delà les solde positif d’autres secteurs)
Valeur annoncées des transactions d’acquisitions complétées d’entreprises par province et par industrie
Janvier 2001-juillet2013; transactions de plus de 1 million $; transactions sur la totalité des actifs (exclut les achats/ventes de divisions)

Acquisitions DE firmes de la province

Québec

Acquisitions PAR des firmes de la province

Ontario

Alberta

80
3,4

2,5

2,4

60
0,7

40
-4,2

-10
-15

-0,8

-20

-11,4

-14,2

-8,2

-9,4
-21,1

-78,7

-100

-60

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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Industriel

Énergie et
services publics

Services
financiers

Communications

Technologie

Matériaux
de base

Biens de
consommation

Industriel

Énergie et
services publics

Services
financiers

Communications

-150
Technologie

Matériaux
de base

Biens de
consommation

Industriel

Énergie et
services publics

Services
financiers

Communications

Technologie

Inconnu et varié

-80

Inconnu et varié

-55
-60

12

-3,2 -0,8

-50

-40

-50

-3,7

1,2

0
-45,6

0,0

0

-0,2

20

-1,3

0,0

32,6

24,6

Matériaux
de base

5,3

5
0
-5

50

Inconnu et varié

15
10

Alcan

Biens de
consommation

Net

Un solde net équilibré, même avec Alcan, lorsque l’on
considère les ventes/achats de divisions
Grâce à plus de 46 milliards $ d’achat de divisions PAR des entreprises québécoises,
le montant total net des transactions atteint +500 M$ entre 2001 et 2013
■ Comme pour les transactions sur l’ensemble des actifs, on compte un plus grand nombre d’achats
PAR des firmes québécoises (290) que l’inverse (50) alors que la valeur moyenne de ces achats est
plus élevée que celle sur des acquisitions complètes
Valeur annoncée des transactions d’acquisitions et de désinvestissement complétés au Québec
Janvier 2001-juillet2013; transactions de plus de 1 million $

PAR des firmes québécoises

+0,5 G$

DE firmes québécoises

+37,4 G$
90,4
44,5

45,9

-8,6

-81,3

-89,9

-36,8 G$
Acquisitions

Désinvestissement
(achat de divisions)

Solde

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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Une situation similaire dans toutes les principales provinces
Sous cet angle, le Québec monte d’un rang en termes d’achats nets de divisions PAR
des firmes québécoises
■ Et se rapproche de son poids relatif en termes économiques par rapport à l’Ontario ou à la
Colombie-Britannique (même s’il compte relativement moins d’entreprises publiques et une
capitalisation boursière moindre)
■ L’Alberta continue d’être surreprésentée en raison des transactions sur des firmes de l’énergie
Valeur annoncée des transactions de désinvestissement par province ou territoire au Canada

En milliards $

Janvier 2001-juillet2013; transactions de plus de 1 million $; transactions sur une portion des actifs

200

Net
Achats de divisions PAR des firmes de la province
Achats de divisions DE firmes de la province
99,1

100
56,4
37,4
17,4

7,6

3,9

0,0

Saskatchewan
& Manitoba

Provinces de
l’Atlantique

Territoires

0

-100
Ontario

Alberta

Québec

ColombieBritannique

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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Une surreprésentation des firmes à propriété contrôlée parmi les
entreprises québécoises en mode « acquisitions »
Les entreprises publiques québécoises actives en juillet 2013 et ayant une forme de
propriété contrôlée (double classe d’actions, actionnaire de contrôle ou contrainte légale
au contrôle étranger) représentaient 43 % du nombre d’entreprises, mais 64 % de la
valeur totale des acquisitions de firmes étrangères réalisées
■ Découlant surtout des acquisitions de firmes québécoises avec des contraintes légales au contrôle
étranger (secteur financier, aérien et télécommunications) et des firmes avec double classe
d’actions
■ Une surreprésentation au niveau de la valeur des transactions et non pas en nombre de
transactions
Acquisitions ou achats par des entreprises québécoises de compagnies ou divisions étrangères selon le type d’actionnariat des
entreprises identifiées par l’IGOPP
Total des transactions sur la période 2001-2013 par toutes les entreprises publiques identifiées par l’IGOPP en mi-2013; en pourcentage (%) du total concerné*

Nombre d’entreprises

Nombre de transactions

Montants annoncés

N = 98

N = 334

58,9 milliards de $

Actionnariat dispersé et
sans mesure de protection

57 %

Double classes d’actions

21 %

Actionnariat de contrôle
Contrainte légale au contrôle

55 %

14 %

7%

36 %

22 %

12 %

11 %

38 %

6%

20 %

* Ne correspond pas au total des transactions des pages précédentes car certaines entreprises publiques existantes ne font pas partie de la liste IGOPP, ou encore, certaines
entreprises publiques ayant réalisé des transactions sur la période 2001-2013 n’étaient plus des entreprises québécoises publiques à la mi-2103
Sources: Bloomberg, IGOPP, analyse KPMG-SECOR

15

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Les offres d’achat hostiles ou non sollicitées sont peu
nombreuses
Sur les 671 transactions recensées sur la période 2001-2013, on en compte 14 (2,1 %
du total), 7 par des firmes québécoises et 7 par des firmes étrangères
■ Aucune des sept tentatives de firmes étrangères envers des firmes québécoises n’a été complétée,
par contre dans 3 cas elles ont mené à la vente de la firme québécoise
■ Par ailleurs, des firmes québécoises ont procédé à 7 tentatives (dont 4 sur des firmes étrangères) et 5
ont été complétées
Transactions hostiles ou non-sollicitées ayant impliquées une entreprise publique québécoise
Janvier 2001-juillet2013; transactions de plus de 1 million $
Transaction

Firmes étrangères
envers des firmes
québécoises

Firmes québécoises
envers des firmes
étrangères

Firmes québécoises
envers des firmes
québécoises

Firme acquéreuse

Firme visée

Année de l’annonce de
la transaction

Complétée ou non
complétée

Vente éventuelle

Alcoa Inc

Alcan Inc

2007

Non complétée

Oui à Rio Tinto

Lowe's Inc

RONA Inc

2012

Non complétée

Non

TELUS

Microcell Inc

2004

Non complétée

Oui à Rogers

Acheteur non nommé

Neuro Biotech Corp

2011

Non complétée

Non

CML HealthCare Inc

Fonds de revenu Groupe Santé Medisys

2007

Non complétée

Non

PreMD Inc

Technologies Ibex Inc

2004

Non complétée

Non

Noront Resources Ltd

Ressources Freewest Canada Inc

2009

Non complétée

Oui à Cliffs Natural
Ressources

Alcan Inc

Pechiney

2003

Complétée

--

Axcan Pharma Inc

Salix Pharmaceuticals Ltd

2003

Non complétée

Non

Logibec Groupe Informatique Ltd

MDI Technologies Inc

2005

Complétée

--

Alimentation Couche Tard Inc

Casey's General Stores Inc

2010

Non complétée

Non

Fonds d’investissement Cominar

Canmarc Real Estate Investment Trust

2011

Complétée

--

Produits forestiers Resolute Inc

Fibrek Inc

2011

Complétée

--

Groupe CGI Inc

Cognicase Inc

2002

Complétée

--

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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Et au net, le Québec s’en est mieux sorti que les autres
principales provinces
Aucune province importante n’affiche de solde positif au niveau des offres hostiles ou
non sollicitées, contrairement au Québec, et ce, même en excluant l’acquisition de
Pechiney
■ L’Ontario est la province la plus déficitaire à cet égard suite aux offres hostiles sur Falconbridge et
Dofasco
■ La Colombie-Britannique suit avec l’offre hostile sur Placer Dome par Barrick Gold (Ontario)
Valeur annoncée des transactions d’acquisitions hostiles ou non-sollicitées complétées par province au Canada
Janvier 2001-juillet2013; transactions de plus de 1 million $; en millions de $

Firme extérieure envers
une firme de la province

Province

Firme de la province
envers une firme de l’extérieur

Montant annoncé de
la transaction (M$)

Nombre
de transactions

Montant annoncé de la
transaction (M$)

Nombre de
transactions

Ontario

32 303

7

10 178

5

-22 125

Colombie-Britannique

12 967

6

5 922

9

-7 045

Alberta

8 041

2

2 241

3

-5 800

Manitoba

1 563

1

-

-

-1 563

98

1

-

-

-98

Nouveau-Brunswick

-

-

98

1

+98

Saskatchewan

-

-

1 563

1

+1 563

Québec

-

-

6 256

2

+6 256

Nouvelle-Écosse

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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4. Le profil et l’évolution des sièges
sociaux localisés au Québec
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Données de l’analyse
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L’analyse présentée dans cette section se concentre sur
le nombre et l’évolution des sièges sociaux au Québec et
au Canada



Un siège social est défini comme un établissement dont
l’activité principale consiste à fournir à des
établissements affiliés des services de gestion générale
et/ou de soutien administratif



L’analyse comprend les sièges sociaux d’entreprises
publiques et privées, de même que domestiques et
étrangères (le Québec, comme les autres provinces, compte
sur son territoire des sièges sociaux d’entreprises étrangères)



L’analyse principale est réalisée à partir des données
officielles de Statistique Canada sur les sièges sociaux
(pour le portrait le plus précis et récent), les données du
Registres des entreprises (pour l’évolution au cours des
années 2000) et les données colligées dans le cadre du
FP500 (pour le portrait sur les grandes entreprises
canadiennes)

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Principales observations de l’analyse

20



En 2011, on comptait 578 sièges sociaux, dont plus de 400 à
Montréal



Le Québec au deuxième rang au Canada sur le plan du
nombre de sièges sociaux



Le nombre de sièges sociaux est très étroitement relié au
poids économique des divers territoires



L’évolution du nombre de sièges sociaux a été moins
favorable au Québec au cours des années 2000



Mais l’impact a été moins prononcé au niveau de la place du
Québec dans le classement des 500 plus grandes
entreprises du Canada



Cette évolution cache néanmoins un roulement important
des firmes du Québec dans le Top 500 des entreprises
canadiennes
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En 2011, on comptait 578 sièges sociaux, dont plus de 400 à
Montréal
Ces sièges sociaux employait directement 51 276 personnes et comptait pour plus
de 42 000 emplois de la région de Montréal (soit 4,5 % de l’emploi total1)
■ La région de Montréal compte plus de 70 % des ces établissements et la région de Québec suit
avec 10 %
■ Montréal et Québec se compare sur le plan du nombre moyen d’emplois par siège social (mais la
taille peut varier sensiblement d’un siège social à l’autre, de plusieurs centaines à quelques
personnes)
Répartition des sièges sociaux et de l’emploi au Québec ainsi que nombre d’emplois moyen par siège social
2011
578

Montréal

Québec
Autres régions
du Québec

51 726

405
(70%)

6 135
(12%)
3 487
(7%)

Nombre de sièges sociaux

Sources: Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR
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104

Québec

104

42 104
(81%)

59
(10%)
114
(20%)

Montréal

Emplois
1.

Autres villes
du Québec

31

Emploi moyen
par siège social

À ces emplois directs s’ajoutent ceux soutenus chez les fournisseurs (voir prochaine section )

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Le Québec au deuxième rang au Canada sur le plan du
nombre de sièges sociaux
Le Québec compte pour 20 % des sièges sociaux recensés au Canada
■ Et se retrouve aussi au second rang en terme du nombre d’emplois dans ces établissements
(derrière l’Ontario), et au second rang en termes du nombre moyen d’emplois par siège social
(derrière l’Alberta)

Nombre de sièges sociaux par province canadienne

Emploi aux sièges sociaux par province canadienne

2011

2011
1 137

92 574

51 726

578
404

37 355

326
16 243

195
109

% du
total
canadien

Ontario

Québec

Alberta

40 %

20 %

14 %

British
Maritimes
Columbia
et
territoires
11 %

7%

8 600

94

ManitobaSaskatchewan

4%

3%

% du
total
canadien

Ontario

Québec

Alberta

42 %

23 %

17 %

British
Maritimes
Columbia
et
territoires
7%

Sources: Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR
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4%

6 907

6 224

ManitobaSaskatchewan

3%

3%

Le nombre de sièges sociaux est très étroitement relié au
poids économique des divers territoires
La part du Québec dans le total canadien des sièges sociaux est similaire à son
poids en termes de nombre de très grandes entreprises ou de valeur du PIB
■ Mais comme la Colombie-Britannique, le nombre de siège sociaux au Québec est moindre que sa
part relative dans le nombre total d’entreprises (contrairement à l’Ontario qui est surreprésenté par
rapport à son nombre d’entreprises)
Répartition du nombre de sièges sociaux, des 500 plus grandes entreprises au Canada, du nombre
d’entreprises avec employés, du nombre d’entreprises inscrites au TSX, de la population et du PIB
2011

2 843

500

1 122 306

908

34 439 436

1 762 G$

Ontario

40 %

40 %

35 %

37 %

39 %

37 %

Québec

20 %

20 %

Alberta

14 %

19 %

Colombie-Britannique

11 %

Reste du Canada

14 %

10 %

14 %

Nombre de
sièges sociaux

500 plus grandes
entreprises au Canada

Nombre d’entreprises
avec employés

22 %
14 %

12 %
23 %
24 %

15 %
21 %

10 %

6%
Nombre d’entreprises
inscrites au TSX

11 %

17 %

13 %

12 %

14 %

14 %

Population

PIB

Sources: Statistique Canada, Industrie Canada, CVCA, TSX, analyse KPMG-SECOR
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100 %

L’évolution du nombre de sièges sociaux a été moins favorable
au Québec au cours des années 2000
Entre 2002 et 2007, le nombre de sièges sociaux recensés par le Registre des
entreprises a diminué au Québec
■ Une baisse a aussi été observée dans les autres régions du Canada, mais elle a été soit plus récente
ou moins prononcée, ce qui a conduit à une diminution de la part du Québec dans le total canadien
(de 24 % en 2001 à 21 % en 2007 puis 20 % en 2011 selon la dernière enquête de StatCan
■ À noter que cette baisse au Québec s’est concentrée dans les entreprises à contrôle canadien (par
rapport à contrôle étranger) et que l’on a observé sur la même période une baisse du nombre
d’entreprises avec employés au Québec (par rapport à une hausse dans les principales provinces)
Évolution de la part relative des provinces dans le total des sièges sociaux du Canada
2001-2007
3 747

3 775

3 784

3 604

3 657

36%

37%

37%

24%

24%

23%

23%

22%

14%

13%

14%

14%

13%

13%

13%

13%

13%

2001

2002

3 700
3 537

38%

39%

39%

39%

Ontario

21%

21%

Québec

15%

15%

15%

Alberta

12%

12%

12%

12%

ColombieBritannique

13%

13%

13%

14%

14%

Reste du Canada

2003

2004

2005

2006

2007

Sources: Industrie Canada, Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR
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Mais l’impact a été moins prononcé au niveau de la place du Québec
dans le classement des 500 plus grandes entreprises du Canada
Le Québec compte seulement 5 entreprises de moins au classement. L’Ontario a
perdu le plus d’entreprises à ce classement (-34) et l’Alberta en a le plus gagné (+25)
■ Par ailleurs, la Colombie-Britannique est aussi une région gagnante dans le classement des plus
grandes entreprises
■ La progression des prix de l’énergie et des revenus des entreprises énergétiques de l’Ouest
canadien n’est toutefois étrangère à cette évolution
■ Le rang « médian » des entreprises du Québec s’est néanmoins amélioré (de 252ième position à
204ième) ce qui signifie que la taille relative des firmes québécoises du Top 500 a augmenté
Emplacement des sièges sociaux des 500 plus grandes entreprises canadiennes (Financial Post 500) par province
2000-2012

500

∆ 2001-2012

∆% 2001-2012

500

204

Ontario

-34

-14,3 %

96

Québec

-5

-5,0 %

90

Alberta

+25

+38,5 %

45

54

Colombie-Britannique

+9

+20,0 %

51

56

Reste du Canada

+4

+9,9 %

2001

2012

238

101
65

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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Cette évolution cache néanmoins un roulement important des
firmes du Québec dans le Top 500 des entreprises canadiennes
Si le Québec compte au net 5 entreprises de moins dans le Top 500 entre 2001 et
2012, on observe 38 nouvelles entrées et 43 sorties entre ces deux années
■ Près de la moitié des sorties s’expliquent par une moins bonne performance au niveau des ventes
et près de la moitié par des fusions/acquisitions
■ Plus pertinent pour les travaux du Groupe de travail, parmi les pertes sur cette période, on compte 5
entreprises qui ont relocalisées leur siège social hors du Québec et 14 qui l’ont déplacé/fermé suite
à une acquisition par une firme de l’extérieur du Québec (45 % des pertes de la période)
Gains et pertes de sièges sociaux des 500 plus grandes entreprises
canadiennes (Financial Post 500) au Québec entre 2001 et 2012
-5
43
38

Relocalisation (3%)
Restructuration (5%)
Fusion (8%)

1

2

15

Sortie de classement (35 %)

3
Fermeture (2 %)
1

2

Relocalisation (12%)

5
Croissance /
entrée dans le classement (84%)

Fusions (7 %)

3
32

2

1

Acquisitions par des sociétés québécoises (5 %)
Acquisitions par des sociétés non québécoises
(siège social Québec) (1 %)

14

Gains

Restructuration (5 %)

Acquisitions par des sociétés non québécoises
(siège social hors Québec) (33 %)

Pertes
Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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5. La contribution économique et
distinctive des sièges sociaux

27

Données de l’analyse

28



L’analyse présentée dans cette section porte sur les
bénéfices économiques rattachés à la présence de
sièges sociaux sur un territoire donné.



L’analyse est réalisée à partir des données officielles de
Statistique Canada sur les sièges sociaux, de recherche
secondaire sur le sujet (voir annexe pour la liste des
références utilisées) et d’entrevues avec des dirigeants
ou ex-dirigeants d’entreprises québécoises.



Les personnes interviewées étaient actuellement ou
avait été dirigeants des entreprises suivantes : Alcan,
Canadien National, CGI, Gildan, Groupe
Transcontinental, Fednav, Molson, Provigo, Rona, et
Saputo.



Comme convenu avec les personnes rencontrées,
aucune information nominative n’est attribuée aux
individus ou aux entreprises.
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Cinq grands types de bénéfices économiques sont
associés aux activités de sièges sociaux



Un « multiplicateur » d’emplois internes et externes
soutenant plus de 70 000 emplois au Québec en 2011



Globalement, les activités aux sièges sociaux ont entrainé
une création de richesse de 5,1 milliards $ en 2011



Une proportion importante des dons à Centraide provient
des entreprises avec des sièges sociaux domestiques



Des différences importantes selon que l’entreprise
québécoise est en mode acquisition ou achetée

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Cinq grands types de bénéfices économiques sont associés
aux activités de sièges sociaux
Les sièges sociaux se distinguent d’abord par la qualité des emplois qui leurs sont
associés
■ Ils emploient une proportion importante de personnes hautement qualifiées et les postes sont très
bien rémunérés (soit environ le double de la rémunération moyenne canadienne)

Les sièges sociaux contribuent au développement des firmes de services
professionnels
■ Les sièges sociaux ont recours à ces firmes pour leurs activités de fonctionnement. La nature ou
l’envergure de leurs besoins, de même que leur réputation et leur rayonnement, servent souvent
de tremplin à un développement encore plus important de ces firmes

La présence de sièges sociaux dans une agglomération confère aussi un certain
prestige et amène des visiteurs d’affaires
■ Qui se traduit entre autre par une augmentation et une amélioration du parc immobilier à bureaux
et une stimulation des activités d’hébergement, restauration, divertissement

La présence de sièges sociaux peut stimuler ou stabiliser d’autres opérations
locales de l’entreprise
■ Par exemple, une partie des activités de R&D sont souvent localisée près du siège social et lors
d’expansion ou de rétraction, les opérations locales ont tendance à être moins touchées

Les sièges sociaux ont enfin un impact sur le milieu caritatif d’une région
■ En supportant financièrement les organismes et en encourageant l’implication et le bénévolat de
leurs employés
30
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Un « multiplicateur » d’emplois internes et externes
En plus des fonctions corporatives « pures », on retrouve généralement plusieurs
services administratifs (sous forme de services partagés ou centralisés), sans
compter les achats de services ou de biens dans la région
■ En 2011, on évalue que les sièges sociaux ont soutenu plus de 70 000 emplois au Québec
■ Pour chaque emploi de fonction corporative, on compte 3,5 emplois additionnels en services de
soutien administratif interne (services partagés ou autres) et près de 2 autres sont soutenus chez
les fournisseurs externes
Emplois de fonction corporatives , de services partagés et de fournisseurs soutenus au Québec par les sièges sociaux
2011
124

19 929

34

Fournisseurs

70

Services partagés et autres fonctions

19

Fonctions corporatives

71 655
40 524

11 202
Fonctions
corporatives

Services partagés
et autres fonctions

Fournisseurs

Total

Emplois moyen par siège sociaux

Source: Statistique Canada, Emploi-Québec, analyse KPMG-SECOR
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Globalement, les activités aux sièges sociaux ont entrainé
une création de richesse de 5,1 milliards $ en 2011
Plus de 3,6 milliards $ provenant directement des activités au siège social et plus de
1,5 milliard $ venant des achats auprès de fournisseurs québécois
■ Les achats étant réalisés en grande majorité localement, les retombées économiques sont élevées
par rapport au montant dépensé
Impact économique découlant des activités des sièges sociaux au Québec
2011; ensemble du Québec; en millions de $

5 159 M$

LES PRINCIPAUX
Fournisseurs

1 507
(29 %)

Services comptables
Services financiers

Services juridiques
Services informatiques
Services de soutien aux entreprises
Services administratifs internes

2 835
(55 %)

Entretien des bâtiments
Bailleurs de biens immobiliers
Sécurité
Télécommunications

Fonctions corporatives

817
(16 %)

Services de messagerie

Valeur ajoutée
Sources : Emploi-Québec, Statistique Canada, estimations à partir de
simulations de l’Institut de la statistique du Québec, analyse KPMG-SECOR
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Une proportion importante des dons à Centraide provient
des entreprises avec des sièges sociaux domestiques
Une combinaison de dons corporatifs et d’employés de ces entreprises, autant en
termes du total des dons que du dons moyens
■ Une situation qui se répète au niveau du total des dons aux organismes à but non lucratif
(éducation, culture, santé, services sociaux)
■ En raison de facteurs comme la concentration des dons de certaines entreprises dans les
communautés hôtes de leurs sièges sociaux, du lieux de naissance/d’apprentissage/de retraite des
dirigeants ou fondateurs, d’un retour à la communauté hôte pour les succès obtenus…
Dons corporatifs et des employés moyens et totaux à Centraide
par entreprise selon la propriété du siège social
2012; Montréal; dons de plus de 50 000 $

530 483

497 111
455 571

Local
Nombre de firmes

Canadien

431 040

Étranger

Total

34

13

9

56

Total des dons (en$)

18,0 M$

5,9 M$

3,9 M$

27,8 M$

Total des dons (en%)

65 %

21 %

14 %

100 %
Sources : Centraide, analyse KPMG-SECOR
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Des différences importantes selon que l’entreprise
québécoise est en mode acquisition ou achetée
L’une des premières sources de synergies recherchées lors d’une acquisition est la
réduction des coûts administratifs, qui se traduit du coup par des effets opposés
selon que l’entreprise québécoise est achetée ou est acheteur
■ Mais des implications qui vont souvent bien au-delà des seules fonctions corporatives
Exemples de répercussions selon que l’entreprise québécoise est en mode achats ou achetée

Entreprise québécoise en mode achat

Entreprise québécoise achetée

Fonctions
corporatives

• Ajout d’une nouvelle fonction
corporative au siège social du Québec
associée à l’excellence opérationnelle
• Ajout d’une nouvelle fonction
corporative au siège social du Québec
associée au service à la clientèle

Fonctions
administratives

• Mise en place d’un centre de services
partagés localisé au Québec couvrant
des fonctions financières, RH et
informatiques
• Augmentation des activités de support
administratif réalisées à partir du
Québec

• Élimination des activités de services
partagées en matière financière
localisées au Québec

Fournisseurs de biens
ou services

• Concentration des achats de services
d’assurance corporative auprès d’une
firme québécoise
• Augmentation des achats de services
informatiques auprès d’une entreprise
québécoise

• Réduction du nombre et du volume de
produits québécois distribués par
l’entreprise
• Utilisation de la firme de logistique de
l’acquéreur plutôt que la firme
québécoise

• Diminution du nombre d’emplois au
Québec suite à une transformation du
rôle du siège social
• Élimination de la fonction et de la
présence corporative au Québec

Source : Analyse KPMG-SECOR
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6. Les facteurs de développement
des activités de sièges sociaux et
certaines pistes d’amélioration

35

Données de l’analyse

36



L’analyse présentée dans cette section s’attarde aux
principaux facteurs influençant les activités de sièges
sociaux et esquisse certaines pistes d’amélioration
pertinentes à la situation québécoise.



Cette analyse ne faisait pas partie du mandat, mais nous
croyons utile de partager avec le Groupe de travail
certaines observations.



L’analyse est réalisée à partir d’expériences de la firme,
de recherche secondaire et d’entrevues avec des
dirigeants d’entreprises.



Comme mentionné précédemment, aucune information
nominative n’est attribuée aux individus ou aux
entreprises rencontrés.
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Le besoin de bien considérer certaines caractéristiques
particulières des sièges sociaux



Au niveau corporatif, les conditions locales sont
déterminantes dans les critères de localisation



Mais les critères de localisation personnels sont également
fondamentaux et parfois les plus déterminants



Les quatre grandes causes de relocalisation d’un siège
social



Dans un contexte de mobilité accrue autant des individus
que des entreprises



Des forces à développer … et des faiblesses à compenser



Quelques pistes à considérer pour faciliter le développement
des activités de sièges sociaux
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Le besoin de bien considérer certaines caractéristiques
particulières des sièges sociaux
La mission fondamentale du siège social est de créer de la valeur dans les entités
qu’elle gouverne
■ La configuration, la localisation et les décisions du siège social sont subordonnées à cet objectif de
création de valeur

La performance du siège social est directement liée aux personnes qui y sont, à leur
accès aux services externes clés et à leur capacité d’être en interaction constante
avec les entités gouvernées
■ D’où l’importance des personnes, des fournisseurs clés et de certaines infrastructures

L’impact des sièges sociaux sur une région ne varie pas seulement en fonction de la
taille de l’entreprise mais aussi en fonction du type de gouverne adopté
■ Une très grande entreprise qui adopte une approche de simple holding financier peut avoir un siège
social beaucoup plus petit qu’une entreprise de moindre taille avec une gouverne opérationnelle

L’impact économique n’est pas automatiquement lié au pays de contrôle du siège
social
■ Un siège régional d’une grande entreprise internationale peut être beaucoup plus important que celui
d’une entreprise domestique

Le lieu ultime de décision est toutefois important dans certaines circonstances et
pour certaines catégories de retombées
■ Les fonctions corporatives peuvent représenter moins d’emplois que les fonctions internes de
soutien, mais elles sont fondamentales pour les décisions sur les opérations locales et l’acquisition
de certains services locaux à haute valeur ajoutée
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Au niveau corporatif, les conditions locales sont
déterminantes dans les critères de localisation
Les principaux critères corporatifs de localisation peuvent être répartis selon leurs
impacts sur deux grandes dimensions des activités d’un siège décisionnel : la qualité
de la gouverne et le contrôle des coûts
■ Avec le premier facteur (qualité de la gouverne) comme étant généralement plus important
FACTEURS IMPORTANTS POUR
LA QUALITÉ DE LA GOUVERNE

FACTEURS IMPORTANTS POUR
LE CONTRÔLE DES COÛTS

■ Capacité d'embaucher
localement ou d'attirer des
ressources humaines clés

■ Coût généraux après taxes

■ Intégration aux grands réseaux
d'affaires
■ Accès facile aux services
externes stratégiques

La situation absolue et
relative du territoire est
importante, comme la
réalité et les perceptions

■ Fiscalité corporative
avantageuse
■ Facilité de fonctionnement,
incluant les aspects
réglementaires
■ Soutien des administrations
publiques (monétaire et
politique)

■ Qualité des infrastructures de
télécommunications
■ Accessibilité par transport aérien

Importance stratégique de
la main d'œuvre et des
concentrations d’activités
similaires à proximité

La réputation d'une ville ou d’une
région s'apparente à une marque de
commerce; elle contribue fortement à
ce que l’on soit considéré ou écarté
de la liste des sites privilégiés

Importance
d'être compétitif sur les
coûts et sur la facilité d’y
conduire des affaires

Source : Référentiel et analyse KPMG-SECOR
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Mais les critères de localisation personnels sont également
fondamentaux et parfois les plus déterminants
L'importance de la main-d'œuvre qualifiée est telle qu’il faut aussi considérer la
situation du point de vue des individus, que ce soit au niveau de la qualité globale du
poste offert ou de sa rémunération réelle
■ L’importance relative des deux groupes de facteurs peut varier d’un individu à l’autre, mais les deux
sont généralement présents
■ Ces critères personnels peuvent même conduire par moment au déplacement d’activités décisionnels
pour satisfaire les préférences d’un haut dirigeant pour un autre lieu de travail (par exemple, certaines
entreprises acceptent que certains de leurs hauts dirigeants, notamment américains, travaillent à
partir des ÉU en raison de leurs préoccupations d’intégration au Québec. Cette situation peut avec le
temps amener un affaiblissement des activités décisionnels au Québec)
FACTEURS IMPORTANTS POUR
LA QUALITÉ DU POSTE
■ Perspective d'avancement
(interne à la firme et dans
l'industrie)
■ Intégration professionnelle
(réseau d'affaires local)
■ Intégration familiale (travail du
conjoint, parcours scolaire des
enfants, qualité de l’éducation,
contexte linguistique)
■ Qualité de vie (services de santé,
activités sociales, événements
culturels, sécurité, services
publics …)

FACTEURS IMPORTANTS POUR
LA RÉMUNÉRATION RÉELLE

Les perceptions sont
également souvent
déterminantes… et
généralement longues à
modifier

■ Rémunération offerte par
l’entreprise
■ Fiscalité des particuliers (sur le
revenus, les gains de capitaux,
les options)
■ Coût de la vie (notamment de la
résidence principale et autres
composantes en fonction de la
structure de dépenses de ces
individus)
■ Équivalence de rémunération par
rapport aux salaires dans les
autres sites

Source : Référentiel et analyse KPMG-SECOR
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Les quatre grandes causes de relocalisation d’un siège
social
Un choc externe déterminant pour l'entreprise
■ Achat par une entreprise étrangère (Rio Tinto qui achète Alcan…)
■ Modification importante à la structure de l’actionnariat (SGF entrant dans le capital d’Alliance…)

Une modification majeure de l'environnement d'affaires de la firme
■ Déplacement géographique ou sectoriel des marchés (CP vers l’Ouest, …)
■ Déplacement important du centre de gravité des activités (les banques canadiennes, …)

Une détérioration très significative des conditions locales
■ Détérioration importante et récurrente de la situation économique locale (Montréal durant les
années 70-80, …)
■ Difficultés croissantes d'embauche et de rétention du personnel clé requis (gestion de portefeuille
au Québec dans les année 90 et 2000, …)

Une stratégie de positionnement de la firme
■ Décision d'utiliser la localisation du siège social comme signal d'un repositionnement stratégique de
la firme (Boeing) ou encore de sa forte croissance
■ Fusion ou acquisition importante (Bombardier Transport qui achète Adrantz et importance
stratégique du marché européen pour cette ligne d’affaires, …)
Source : Référentiel et analyse KPMG-SECOR

La contrepartie est qu’un territoire ne peut pas espérer attirer de nouveaux sièges sociaux
à moins d’être très favorisé par les chocs externes, son environnement d’affaires,
ses conditions locales ou des repositionnements de firmes
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Dans un contexte de mobilité accrue autant des individus
que des entreprises
Un phénomène présent depuis plusieurs années mais qui s’accentue avec le temps
■ La création de richesse d’une petite économie ouverte comme celle du Québec dépend
principalement de ses ressources humaines et de la capacité de ses entreprises à développer
leur présence sur les marchés hors Québec
■ Le Québec doit s’assurer de pouvoir attirer et garder les talents sur son territoire et faciliter
l’internationalisation des entreprises qui y sont localisées (qu’elles soient domestiques ou
étrangères)
■ Un contexte qui teinte l’ensemble du développement économique du Québec, mais qui est
fondamental pour les activités de sièges sociaux

Qui a des répercussions sur l’espace de choix du Québec
■ Les avantages naturels du Québec se sont amenuisés (démographie, énergie, ressources
naturelles)
■ Les régions concurrentes au Québec réduisent plusieurs des avantages « construits » au fil du
temps (qualité de vie, soutien aux entreprises, soutien aux grappes)
■ Cette plus grande convergence des avantages relatifs traditionnels du Québec accentue les effets
de nos différences
■ Il devient par le fait même plus difficile de compenser nos facteurs négatifs, ou perçus comme
négatifs (notamment la fiscalité, la réglementation, la langue, l’intégration)

L’importance de minimiser les différences,
de développer des éléments compensatoires et de gérer les perceptions
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Des forces à développer … et des faiblesses à compenser
Nos principales forces
■ Une effervescence dans certaines secteurs d'activité, notamment à haute valeur ajoutée
■ Une main d'œuvre cosmopolite, très éduquée et multilingue
■ Une fiscalité corporative moins lourde qu'ailleurs
■ La qualité de vie générale

Nos principales faiblesses à compenser
■ Une performance économique globale inférieure à celle des zones en forte expansion
■ Une perception négative sur deux éléments essentiels de la qualité de vie : fiscalité, système de
santé
■ Notre distinction culturelle et linguistique demeure encore un frein pour attirer des ressources
unilingues anglophones (notamment des États-Unis) et génère un certain niveau de complexité pour
les entreprises
■ La région compte peu de sièges sociaux d'envergure, limitant les possibilités d'intégration
professionnelle et la croissance des services aux entreprises
■ Un affaiblissement de notre position concurrentielle concernant la qualité des infrastructures
■ Un nombre limité de liaisons directes par avion
Sources : Entrevues, référentiel et analyse KPMG-SECOR
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Quelques pistes à considérer pour faciliter le développement
des activités de sièges sociaux
Les personnes rencontrées ont d’abord insisté sur le renforcement global de l’économie
québécoise comme condition de base de succès, puis sur les sièges sociaux

Importance décroissante

Pipeline de sièges
sociaux futurs
(et renforcement de
l’économie québécoise
comme condition
générale de succès)

• Investissement en éducation
• Poursuivre le développement de
domaines de force du Québec
• Faciliter l’expansion et
l’internationalisation des entreprises
• Rétention des étudiants étrangers

Maintien/développement
des sièges sociaux
existants

• Maintien d’une fiscalité des particuliers
concurrentielle
• Poursuite des efforts sur l’’attraction et
l’intégration des nouveaux venus
(services d’accueil, fiscalité travailleurs
stratégiques…)
• Services publics, surtout santé
• Service de veille/intervention

Attraction de nouveaux
sièges sociaux

• Approche très ciblée sur les secteurs de
force du Québec, dans des domaines
particuliers (pas les sièges sociaux en
général)
• Soutien aux équipes d’entreprises
étrangères ayant des opérations
importantes au Québec

• Stimuler davantage l’entrepreneurship
• Approche pro développement
économique

• Reconnaissance/flexibilité liée à
l’utilisation de l’anglais au travail
• Poursuivre le développement de
domaines de force du Québec
• Mieux vendre Montréal/Québec
• Développer de meilleures liaisons
aériennes

• Meilleure utilisation ou développement
d’ambassadeurs locaux
• Mieux vendre Montréal/Québec

Sources : Entrevues
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7. Conclusion
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Les quatre grands messages de l’analyse
1. Les entreprises du Québec sont davantage des « prédateurs » que des « proies »
■ Au cours de la période 2001-2013, les achats d’entreprises hors Québec par des entreprises
québécoises ont été beaucoup plus nombreux que les achats d’entreprises québécoises par des
firmes non québécoises. Le nombre de transactions où les firmes québécoises étaient des
prédateurs était 50 % plus élevé lorsqu’il s’agissait d’achat d’entreprises complètes et six fois plus
élevé lors d’achats d’une partie ou d’une division d’une entreprise.
■ Sur la même période, la valeur des achats réalisés par des entreprises québécoises (90,4 milliards $)
était légèrement supérieure à celle des ventes d’entreprises québécoises (89,9 milliards $). Si l’on
exclut l’achat d’Alcan par RioTinto, le solde est même très fortement favorable aux acquisitions
effectués par des entreprises québécoises.
■ De plus, si les offres hostiles ou non sollicitées sont peu nombreuses (moins de 2 % des transactions
de la période 2001-2013), elles ont été utilisées autant de fois par des entreprises québécoises que
par des firmes de l’extérieur sur cette période.

2. Le nombre de sièges sociaux localisé au Québec est néanmoins en baisse
■ Dans la foulée du processus global de consolidation en cours, le nombre de sièges sociaux localisés
au Canada a diminué au cours des années 2000, mais la baisse a été un peu plus prononcée au
Québec. Le poids du Québec dans le total des sièges sociaux canadiens a ainsi graduellement
baissé tout au long de la dernière décennie pour passer de 24 % en 2001 à 20 % en 2011.
■ Toutefois, la baisse a été plus prononcée dans les sièges sociaux d’entreprises de moyenne taille. Le
Québec a en effet réussi à maintenir son poids dans le nombre de sièges sociaux provenant des 500
plus grandes entreprises canadiennes. De plus, la taille relative des firmes québécoises présentes
dans le groupe du Top 500 canadien a augmenté entre 2000 et 2012.
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Les quatre grands messages de l’analyse…
3. Les sièges sociaux sont porteurs de bénéfices économiques majeurs et variés
■ La présence d’un siège social sur un territoire donné est porteur de bénéfices économiques importants
dont les principaux sont : i) qualité des emplois soutenus, ii) développement des firmes de services
professionnels, iii) augmentation du prestige du territoire et du nombre des visiteurs d’affaires, iv)
stabilisation des opérations courantes et v) hausse des contributions caritatives. Par ailleurs, en 2011,
les sièges sociaux localisés au Québec soutenaient plus de 70 000 emplois dans l’économie
québécoise.
■ Sans surprise, les impacts vont en sens opposé selon qu’une entreprise québécoise est achetée ou est
acheteur. L’une des premières sources de synergies recherchées lors d’une acquisition est la réduction
des coûts administratifs, qui se traduit du coup par une diminution des activités corporatives lorsque
l’entreprise québécoise est acquise et une hausse dans la situation inverse. Par ailleurs, les
répercussions peuvent aller bien au-delà des seules fonctions corporatives.

4. Les facteurs touchant les individus sont souvent déterminants dans le maintien et
le développement des activités de sièges sociaux
■ Si les facteurs corporatifs sont importants dans les critères de localisation des activités de sièges
sociaux, il ne faut absolument pas négliger les facteurs personnels. La mission fondamentale du siège
social est de créer de la valeur dans les entités qu’elle gouverne et la performance du siège social est
directement liée aux personnes qui y sont, donc à la capacité d’attirer/garder les individus clés.
■ Le Québec peut encore compter sur certaines forces pour développer/garder ses activités de sièges
sociaux (effervescence dans certaines secteurs d'activité, fiscalité corporative moins lourde, main
d'œuvre cosmopolite/éduquée/multilingue, qualité de vie générale), mais nos faiblesses demeurent et
l’effet de nos différences s’accroît (performance économique globale inférieure, perception négative sur
la fiscalité et système de santé, distinction culturelle et linguistique comme frein pour attirer des
ressources anglophones, qualité des infrastructures, nombre limité de liaisons directes par avion).
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Annexes – Données
complémentaires
L’évolution récente des achats et ventes
impliquant des entreprises publiques québécoises
Le profil et l’évolution des sièges sociaux
localisés au Québec
La contribution économique et distinctive des
sièges sociaux
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Profil annuel des achats/ventes impliquant des entreprises
québécoises publiques et des firmes extérieures
Entre 2001 et 20131, la valeur nette des transactions d’acquisition est évaluée à -36,8
milliards $
■ L’acquisition d’Alcan par Rio Tinto en 2007 est la transaction la plus élevée des dernières années et
assombrit le portrait global des transactions québécoises; sans celle-ci, le solde serait de +6,0 G$
■ Le solde varie beaucoup d’une année à l’autre. On note par ailleurs 7 années positives pour les
firmes du Québec et 5 années négatives.
Valeur annoncée nette des transactions d’acquisitions complétées d’entreprises au Québec
Janvier 2001-juillet2013; transaction de plus de 1 million $; en milliards de $
8

En milliards $

6
4

Acquisitions nettes
PAR des firmes
québécoises

2
0
-2
-4
-6

Net 2001-2013

-8
Acquisitions nettes
DE firmes
québécoises

-36,8 milliards $ avec Alcan
+6,1 milliards $ sans Alcan

Comprend la
vente d’Alcan
à Rio Tinto

-46
-48
-50
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20131

Acquisitions PAR des firmes
québécoises

3 739

1 623

7 382

3 526

2 224

8 297

6 786

1 400

497

3 217

4 730

13 305

715

Acquisitions DE firmes
québécoises

-3 883

-542

-328

-7 946

-1 575

-3 151

-55 151

-2 287

-1 605

-2 461

-8 079

-7 185

-86

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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à juillet 2013 seulement

Exemples d’acquisitions du Québec par industrie
-60

Exemples d’acquisitions
DE firmes québécoises
Firmes
acquéreuses

Firmes
visées

OMERS Corp

Veraz Networks

Rogers Wireless
Communications Inc
TELUS Corp

Montant de la
transaction

Logibec Groupe
Informatique Ltd

247,8 M$

Dialogic Inc

112,2 M$

Fido Inc

963,1 M$

Emergis Inc

668,2 M$

-55

-50

-15

-10

-5

0

5

Inconnu et varié

5,3

Technologie

TMX Group Inc

Bourse de Montréal Inc

1 200,7 M$

Homburg Invest Inc

Fonds de placement
immobilier Alexis Nihon

755,3 M$

Major Drilling Group
International Inc

Groupe Bradley Ltd

96,3 M$

10

15

Exemples d’acquisitions
PAR des firmes québécoises
Firmes
acquéreuses

Groupe CGI Inc

Logica Ltd

Logibec Groupe
Informatique Ltd

Achieve Healthcare
Technologies LP

Industries C-Mac Inc

BCE Inc
Communications

Quad/Graphics Inc

World Color Press Inc

Services
financiers

2,4

TPG Capital

Rio Tinto PLC
Cliffs Natural Resources Inc

Axcan Pharma Inc

Alcan Inc
Mine de fer Quebec

Énergie et
services publics

0,7

-1,3

Industriel-Alliance

Énergie renouvellable
Innergex Inc

Chemin de fer
Canadian National
Genivar Inc

Biens de
consommation

-4,2

983,7 M$

Alimentation
Couche Tard Inc
Vêtements Gildan Inc

42 933,8 M$
4 478,2 M$

Matériaux
de base

34,0 M$

2 374,1 M$

Clarington

638,1 M$
237,9 M$

Wellington West
Holdings Inc

246,5 M$

Cloudworks Energy
Inc/Canada

420,0 M$

Green Mountain
Power Corp

281,6 M$

Wisconsin Central
Transport Corp
WSP Group Ltd

Statoil Fuel & Retail AS

1 137,2 M$
540,6 M$

3 527,1 M$

Gold Toe Moretz Holdings Corp

350,0 M$

Osisko Inc

Queenston Mining Inc

419,5 M$

5N Plus Inc

MCP Group SA

322,3M$

-45,6

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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Peer 1 Network
Enterprises Inc

Banque Nationale du Canada

816,6 M$

1 144,8 M$

Aliant Inc

Cable Cogeco Inc

Industriel

Groupe Laperriere & Verreault

3 113,4 M$

2,5

2 601,0 M$

FLSmidth & Co A/S

Montant de la
transaction

3,4

Valener Inc
Solectron Corp

Firmes
visées
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Principales transaction hostiles dans les autres provinces
canadiennes

Principales transactions hostiles ou non-sollicitées complétées ayant eu cours dans les autres provinces canadiennes
Janvier 2001-juillet2013; transaction de plus de 1 million $; en millions de $

Province

Firme visée

Firme acquéreuse

Ontario

ColombieBritannique

Alberta

Firme de la province envers une firme de l’étranger

Firme étrangère envers une firme de la province
Montant annoncé de la
transaction (M$)

Firme visée

Firme acquéreuse

Xstrata Ltd.

Falconbridge Ltd.

18 049

Barrick Gold Corp

Placer Dome Inc

10 179

ArcelorMittal

Dofasco

5 223

Yamana Gold Inc

Meridian Gold Inc

3 427

First Quantum Minerals
Ltd

Inmet Mining Corp

4 166

Barrick Gold Corp

Novagold Resources Inc

Barrick Gold Corp

Placer Dome Inc

10 179

First Quantum Minerals Ltd

Inmet Mining Corp

4 166

EBX Group Co Ltd

Ventana Gold Corp

1 062

Placer Dome Inc

AurionGold Ltd

1 143

Vale SA

Canico Resource Corp

Royal Dutch

Shell Canada Ltd

Harbinger Capital Partners
Calpine Power Income Fund
LLC
Manitoba

Viterra Inc

Agricore United

Saskatchewan

-

-

678

Cooke Aquaculture Inc

Clearwater Seafoods Inc

NouveauBrunswick

-

-

Riverside Forest Products

210

286

7 273

Agrium Inc

CF Industries

1 651

720

Agrium Inc

Royster-Clark Ltd

502

1 563
-

Nouvelle-Écosse

Tolko Industries Ltd

98
-

Viterra Inc
Cooke Aquaculture Inc

Agricore United
Clearwater Seafoods Inc

Sources: Bloomberg, analyse KPMG-SECOR
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1 563
98

Transactions impliquant des entreprises québécoises à
l’actionnariat dispersé
Montants annoncés, nombre de transaction et entreprises québécoises ayant fait des acquisitions de compagnies étrangères ou
d’achats de divisions étrangère selon le type d’actionnariat
Total des transactions sur la période 2001-2013 par toutes les entreprises publiques identifiées par l’IGOPP en mi-2013; en valeur et en pourcentage (%) du total concerné*

Total
Types d’actionnariat
Nombre

21,2 G$

36 %

Nombre de transactions

183

55 %

Nombre d’entreprises

56

57 %

Montants annoncés

Actionnariat dispersé

Entreprises

En % du type
d’actionnariat1
5N Plus Inc.
AbitibiBowater Inc
AEterna Zentaris Inc.
Aimia Inc.
Yellow Media Inc.
Xebec Adsorption Inc
Virginia Mines Inc.
Atrium Innovations Inc.
Valener
Uni-Select Inc.
TSO 3
TransForce Inc.
Theratechnologies Inc.
Technologies Interactives Mediagrif Inc.
CAE Inc.
Technologies D-Box inc
Canam
Supremex Inc.
SNC-Lavalin
SEMAFO Inc.
Colabor Inc.
Fonds d’investissement immobilier Cominar
Corporation Or Sulliden ltée
DiagnoCure Inc.
Dollarama Inc.
Domtar Corp.
RONA Inc.

Entreprises Minières Globex Inc.
Sucre Rogers Inc. (Lantic)
Fonds de placement immobilier BTB
GENIVAR Inc.
Gildan Inc.
Ressources Strateco inc.
Quincaillerie Richelieu Ltée
ProMetic Sciences de la Vie inc.
Groupe Bikini Village Inc.
Groupe CVTech Inc.
Osisko
Orbite Aluminae Inc.
Heroux-Devtek Inc.
Intertape Polymer Inc.
Innergex
Orbit Garant Drilling Inc
Noveko International inc.
New Millennium Iron
Neptune Technologies & Bioressources Inc.
Les ressources Yorbeau
MTY Food Group Inc.
Mines Richmont inc.
Minéraux rares Quest Ltée
Malaga Inc.
MDN Inc.
Medicago2
MEGA Brands Inc.
METRO INC.
Mine d’or Dynacor

* Ne correspond pas au total des transactions des pages précédentes car certaines entreprises publiques existantes ne font pas partie de la liste IGOPP, ou
encore, certaines entreprises publiques ayant réalisé des transactions sur la période 2001-2013 n’étaient plus des entreprises québécoises publiques à la mi-2103
Sources: Bloomberg, IGOPP, analyse KPMG-SECOR
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Transactions impliquant des entreprises québécoises avec
des structure de propriété contrôlée
Montants annoncés, nombre de transaction et entreprises québécoises ayant fait des acquisitions de compagnies étrangères ou
d’achats de divisions étrangères selon le type d’actionnariat
Total des transactions sur la période 2001-2013 par toutes les entreprises publiques identifiées par l’IGOPP en mi-2013; en valeur et en pourcentage (%) du total concerné*

Total
Types d’actionnariat
Nombre

22,2 G$

38 %

Nombre de transactions

72

22 %

Nombre d’entreprises

21

21 %

3,2 G$

6%

Nombre de transactions

41

12 %

Nombre d’entreprises

14

14 %

12,2 G$

20 %

Nombre de transactions

38

11 %

Nombre d’entreprises

7

7%

Montants annoncés

Double actionnariat

Montants annoncés
Actionnariat de
contrôle

Montants annoncés
Contrainte légale au
contrôle

Entreprises

En % du type
d’actionnariat
Alimentation Couche-Tard Inc.
Astral Media Inc.
Birks & Mayors Inc.
BMTC Inc.
Bombardier Inc.
CGI Inc.
COGECO Inc.
Dorel Inc.
EXFO Inc.
GLV

Cascades Inc.
Goodfellow Inc.
Groupe Opmedic
Hartco Inc.
Laboratoire Paladin
Lunetterie New Look Inc.

Groupe ADF Inc.
Jean Coutu (PJC) Inc.
Le Chateau Inc.
Les Industries Lassonde Inc.
Logistec Corporation
Molson Coors Co.
Power Corp. Du Canada
Quebecor Inc.
Reitmans (Canada) Ltd.
Transcontinental Inc.
Velan Inc.
Niocan Inc.
ProSep Inc.
Saputo Inc.
Savaria Corporation
Senvest Capital inc.
Stella-Jones Inc.
TECSYS Inc.
Tembec Inc.

Banque Laurentienne du Canada
Banque Nationale du Canada
L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc.
Air Canada
BCE Inc.
Canadian Helicopters Group Inc. / GROUPE HNZ INC.
Transat A.T. Inc.

* Ne correspond pas au total des transactions des pages précédentes car certaines entreprises publiques existantes ne font pas partie de la liste IGOPP, ou encore, certaines
entreprises publiques ayant réalisé des transactions sur la période 2001-2013 n’étaient plus des entreprises québécoises publiques à la mi-2013
Sources: Bloomberg, IGOPP, analyse KPMG-SECOR
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Annexes- Données
complémentaires
L’évolution récente des achats et ventes
impliquant des entreprises publiques québécoises
Le profil et l’évolution des sièges sociaux
localisés au Québec
La contribution économique et distinctive des
sièges sociaux
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Profil des sièges sociaux par région métropolitaine
Avec 405 sièges sociaux et 14 % du total canadien, Montréal se situe au second rang
au Canada
Montréal est aussi deuxième en terme d’emplois aux sièges sociaux
■ Avec 42 104 emplois et 19 % des emplois de sièges sociaux au Canada
■ La taille moyenne des sièges sociaux localisés à Montréal est plus élevée que la moyenne
canadienne
Nombre de sièges sociaux par principales villes canadiennes

Emploi aux sièges sociaux par principales villes canadiennes

2011

2011

734

71 895

42 104

405
247

29 603
224
124

Toronto

% du
total
canadien

26 %

91

14 458
76

59

5 754

Montréal Vancouver Calgary Edmonton Winnipeg Ottawa- Québec
Gatineau

14 %

9%

8%

4%

3%

3%

2%

7 064

6 135

Toronto Montréal Vancouver Calgary Edmonton Winnipeg Ottawa- Québec
Gatineau
% du
total
canadien

33 %

19 %

7%

13 %

Sources: Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR
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3%

3%

3%

3%

Québec est la deuxième province en ce qui a trait au nombre
d’emploi par siège social
Avec en moyenne 89 emplois par siège social, le Québec dépasse la moyenne
canadienne de 12 emplois par siège social
■ C’est l’Alberta qui a le plus grand nombre d’emplois par siège social avec 92

Nombre d’emplois moyen par siège social par province canadienne
2011

92

+12
89
81
77
66

63
50
44

Alberta

Québec

Ontario

Saskatchewan

Manitoba

British
Columbia

Maritimes
et territoires

Canada

Sources: Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR
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Montréal et Québec sont les deuxième et troisième villes en
ce qui a trait au nombre d’emploi par siège social
Avec en moyenne 104 emplois par siège social, le Québec dépasse la moyenne
canadienne de 27 emplois par siège social
■ C’est Calgary qui a le plus grand nombre d’emplois par siège social avec 132

Nombre d’emplois moyen par siège social par province canadienne
2011

132

+27
104

104

98

93
77

71
59
46

Calgary

Montréal

Québec

Toronto

OttawaGatineau

Winnipeg

Vancouver

Edmonton

Sources: Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR

57

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Canada

Les entreprises actives dans le commerce et la fabrication
représentent la majorité des sièges sociaux québécois
Ces secteurs sont surreprésentés par rapport à leur nombre d’établissements
■ 63 % des sièges sociaux (360 sur 578) sont dans le commerce et la fabrication alors qu’ils
représentent seulement 25 % des établissements au Québec

Répartition des sièges sociaux et des établissements du Québec par industrie
2011

578

238 111

Commerce de détail
Fabrication

27 %

Commerce de gros

6%
6%

Administrations publiques,
soins de santé et services d’

9%

Services d’hébergement
et de restauration

8%

25 %

3%

6%

Finance et assurances

11 %

11 %

Ressources naturelles
et énergie

6%
4%
4%

Construction
Autres services

100

13 %

4%

3%

38 %

17 %
Nombre de sièges sociaux

Nombre d’établissements

Sources: Statistique Canada, Industrie Canada, analyse KPMG-SECOR
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Entre 2001 et 2007, le Québec a vu son nombre de sièges
sociaux diminuer plus rapidement que le nombre d’entreprises
Le nombre de sièges sociaux diminuait de 2,5 % annuellement alors que le nombre
d’entreprises avec employés diminuait de 0,5 %
■ Toutes les provinces ont vu leur nombre de sièges sociaux augmenté moins rapidement que le
nombre d’entreprises
■ Mais la part du Québec dans le total des sièges sociaux canadiens a diminué
Nombre d’entreprises avec employés par province

Nombre de sièges sociaux par province

2001-2007; en milliers; Canada

2001-2007

1 086

1 047

1 042

1 047

1 042

1 048

1 067

345
(33%)

344
(33%)

348
(33%)

347
(33%)

349
(33%)

356
(33%)

243
(23%)

241
(23%)

241
(23%)

237
(23%)

238
(23%)

237
(22%)

237
(22%)

Alberta

365
(34%)

Ontario

Québec

+1,0%

-0,5%

3 747

3 775

3 784

3 700

3 604

3 657

1 311
(36%)

1 350
(37%)

1 399
(37%)

1 428
(38%)

1 464
(39%)

1 440
(39%)

862
(24%)

872
(24%)

869
(23%)

852
(23%)

815
(22%)

487
(14%)

487
(13%)

506
(14%)

527
(14%)

460
(13%)

469
(13%)

3 537

1 376
(39%)

Ontario

+0,8%

788
(21%)

742
(21%)

Québec

-2,5%

556
(15%)

541
(15%)

534
(15%)

Alberta

+1,5%

459
(12%)

443
(12%)

427
(12%)

407
(12%)

ColombieBritannique

-2,2%

Reste du Canda

-0,1%

135
(13%)

136
(13%)

139
(13%)

140
(13%)

142
(14%)

149
(14%)

154
(14%)

157
(15%)

157
(15%)

157
(15%)

158
(15%)

160
(15%)

168
(16%)

171
(16%)

ColombieBritannique

+1,4%

464
(13%)

166
(16%)

164
(16%)

162
(15%)

159
(15%)

159
(15%)

157
(15%)

160
(15%)

Reste du Canda

-0,6%

480
(13%)

488
(13%)

504
(13%)

509
(13%)

506
(13%)

504
(14%)

478
(14%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

+2,1%

Sources: Industrie Canada, Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR
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La disparition de sièges sociaux au Canada entres 2001 et 2007 est
essentiellement attribuable au Québec et à la Colombie-Britannique
Il s’agit principalement d’entreprises à contrôle canadien
Nombre de sièges sociaux en 2001

Ontario

Nombre de sièges sociaux en 2007

Variation du nombre de sièges
sociaux 2001-2007 (absolue)

1 311

1 376

+65

+5,0 %

Contrôle canadien

942

911

-31

-3,3 %

Contrôle étranger

369

465

+96

+26,0 %

Québec

862

742

-120

-13,9 %

Contrôle canadien

739

625

-114

-15,4 %

Contrôle étranger

123

117

-6

-4,9 %

Alberta

487

534

+47

+9,7 %

Contrôle canadien

403

N/D

--

--

Contrôle étranger

84

N/D

--

--

Colombie-Britannique

464

407

-57

-12,3 %

Contrôle canadien

394

342

-52

-13,2 %

Contrôle étranger

70

65

-5

-7,1 %

230

228

-2

-0,9 %

Contrôle canadien

328

660

+332

101,2 %

Contrôle étranger

44

102

+58

+131,8 %

142

142

0

0%

Contrôle canadien

N/D

122

--

--

Contrôle étranger

N/D

20

--

--

108

108

0

0%

100

100

0

0%

Provinces atlantique et territoires

Manitoba

Saskatchewan
Contrôle canadien
Contrôle étranger

8

8

0

0%

3 604

3 537

-67

-1,9 %

Contrôle canadien

2 906

2 760

-146

-5,0 %

Contrôle étranger

698

777

+79

+11,3 %

Canada

Sources : Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR
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La disparition de sièges sociaux au Canada entres 2001 et 2007 est
essentiellement attribuable à Montréal et d’autres villes du Québec
Il s’agit principalement d’entreprises de contrôle canadien
Nombre de sièges sociaux en 2001

Toronto

Nombre de sièges sociaux en 2007

Variation du nombre de sièges
sociaux 2001-2007 (absolue)

817

871

+54

+6,6 %

Contrôle canadien

529

519

-10

-1,9 %

Contrôle étranger

288

352

+64

+22,2 %

Montréal

566

487

-79

-14,0 %

Contrôle canadien

458

384

-74

-16,6 %

Contrôle étranger

108

103

-5

-4,6 %

Autres villes du Québec

296

255

-41

-13,9 %

Contrôle canadien

281

241

-40

-14,2 %

Contrôle étranger

15

14

-1

-6,7 %

344

310

-34

-9,9 %

Contrôle canadien

281

251

-30

-10,7 %

Contrôle étranger

63

59

-4

-6,3 %

274

309

+35

+12,8 %

Contrôle canadien

210

247

+37

+17,6 %

Contrôle étranger

64

62

-2

-3,1 %

141

149

+8

5,7 %

Contrôle canadien

125

135

+10

8,0 %

Contrôle étranger

16

14

-2

-12,5 %

120

120

0

0%

97

100

+3

3,1 %

Vancouver

Calgary

Edmonton

Winnipeg
Contrôle canadien
Contrôle étranger

N/D

20

--

--

1 046

1 036

-10

-0,1 %

Contrôle canadien

925

883

-42

-4,5 %

Contrôle étranger

121

153

+32

+26,4 %

Autres villes canadiennes

Sources : Statistique Canada, analyse KPMG-SECOR
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En 2011, 75 entreprises basées à Montréal étaient parmi les
500 plus grandes entreprises canadiennes
Entre 2000 et 2004, Montréal a perdu 15 entreprises parmi le FP500, mais le nombre
demeure à plus de 75 sièges sociaux depuis
■ Toronto et Winnipeg, au contraire, perdent année après année des entreprises parmi le classement
■ Vancouver et Calgary sont les deux villes dont le nombre d’entreprises augmente constamment
parmi le classement, surtout dans le domaine de l’énergie
Emplacement des sièges sociaux des 500 plus grandes entreprises canadiennes (Financial Post 500) par ville
2000-2011

500

∆ 2000-2004

500

∆ 2004-2007

500

∆ 2007-2011

182

-9

173

-10

+1

19

-2

17

-3

92

-15

77

0

77

-2

109

+7

115

+3

41

+8

49

-5

50

+8

58

+13

190

-8

18

2000

2004

118

163

Toronto

-27

14

Winnipeg

-4

75

Montréal

-17

115

Autres villes

+6

52

Vancouver

+11

81

Calgary

+31

-3

44

+8

71

+10

2007

2011

Sources Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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classements sont réalisés sur les revenus

Depuis 2001, on compte environ 100 entreprises du FP500
dont le siège social est établi dans la province du Québec
La majorité sont des entreprises publiques à capital 100 % national
■ Les entreprises privées à capital 100 % national ont cependant pris une plus grande importance
(+7) depuis 2001

Les entreprises privées à capital 100% étranger sont de moins en moins présentes
dans le classement, de même que les entreprises publiques à capital mixte1
Sièges sociaux des 500 plus grandes entreprises canadiennes (Financial Post 500) au Québec par type de propriété
2001-2012

∆ 2001-2012 ∆% 2001-2012
101
96

5

2

Propriété du gouvernement du Québec +1

+20,0 %

Propriété du gouvernement fédéral

-1

Privée - capital 100 % étranger

-9

-50,0 %
-45,0 %

Privée - capital 100 % national

+7

+43,8 %

3

Privée - capital mixte

+1

+50,0 %

45

Publique - capital
100 % national

0

0,0 %

Publique - capital mixte

-4

-36,4 %

6

1
20

11

16

23

2

45

11
2001

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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de propriété national et étranger

Le Québec a réalisé ses plus grandes pertes dans le secteur
manufacturier et ses plus gros gains dans le secteur financier
Il a aussi des pertes dans les secteurs des télécommunications et technologie de
l’information ainsi que des ressources naturelles et du commerce
■ … mais des gains dans le secteur des entreprises de services

Sièges sociaux des 500 plus grandes entreprises canadiennes (Financial Post 500) au Québec par industrie
2001-2012

∆ 2001-2012

∆% 2001-2012

101
96
18
10

12

Manufacturier

-6

7

Télécommunications et
technologie de l’information

-3

17

Ressources naturelles

-2

17

Commerce

-2

9

Ingénierie et transport

0

7
5

Biotechnologie et haute technologie

0

Services

+2

Banques, finance
et assurances

+6

-33,3 %
-30,0 %
-10,5 %

19

19
9
7
3

16
2001

22

2012

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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-10,5 %
0,0 %
0,0 %
+66,7 %

+37,5 %

Profil des sortie d’entreprises québécoises du Top 500 par
secteur d’activité et raisons

Pertes de sièges sociaux des 500 plus grandes entreprises canadiennes
(Financial Post 500) au Québec par industrie entre 2001 et 2012
2001-2012

Sortie de classement

Manufacturier

6

3

1

2

12

Fermeture
Restructuration

Ressources naturelles et alimentation

2

1

1

1

4

9

Relocalisation
Fusions
Acquisitions par
des sociétés québécoises

Télécommunications et
technologie de l’information

1

Commerce

1

1

2

4

1

2

Acquisitions par des sociétés
étrangères (siège social au Québec)

3

7

Acquisitions par
des sociétés étrangères
(siège social à l’étranger)

Biotechnologie et haute technologie

2

Ingénierie et transport
Banques, finance
et assurances

1

3

3

1

1

1

2

4

4

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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Le rang médian des entreprises québécoises dans le
classement du FP 500 entre 2001 et 2012
Le classement médian des entreprises basées au Québec est passé de 252 à 204
entre 2001 et 2012
■ Cela signifie que les plus grandes entreprises québécoises ont des revenus relatifs plus élevés en
2012 lorsque comparés aux autres entreprises canadiennes
Rang médian des entreprises québécoises parmi le classement des 500 plus grandes
entreprises canadiennes (Financial Post 500)
2001-2012

1

100

204
200

Médiane

252

300

400

500

2001

2011

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR

66

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Liste des entreprises du FP500 dont le siège social est
localisé en 2012 (1 de 4)
Rang

Compagnie
3 Power Corporation du Canada
13 Alimentation Couche-Tard Inc.
16 Banque de Montréal
17 BCE Inc.
21 Bombardier Inc.
25 Caisse de dépôt et placement du Québec
30 Ultramar Ltée.
32 Hydro-Québec
33 Air Canada
34 METRO INC.
42 McKesson Canada
43 Rio Tinto Alcan Inc.
Compagnie des chemins de fer nationaux
45 du Canada (CN)
47 Mouvement des caisses Desjardins
51 Groupe SNC-Lavalin Inc.
Industrielle Alliance, assurances et services
57 financiers Inc.
63 Banque nationale du Canada
65 Saputo Inc.
77 Domtar Corp.
85 RONA Inc.
86 La Coop fédérée

89 Groupe CGI Inc.
95 Produits forestiers Résolu Inc.
Desjardins Sécurité financière, compagnie
96 d’assurance vie Co.
98 Quebecor Inc.
109 Transat A.T. Inc.
111 Loto-Québec
112 Agropur coopérative

Lieu du siège
social

Industrie

Revenus en
millions $ (2012)

Montréal
Laval
Montréal
Verdun
Montreal
Québec
Montréal
Montréal
Saint-Laurent
Montréal
Saint-Laurent
Montréal

Holding/Assurance
Fabrication alimentaire
Banque
Télécommunication
Haute technologie
Finance
Énergie
Services publics
Transport
Distribution
Santé
Minier

32 921 $
22 882 $
20 967 $
19 975 $
16 768 $
14 675 $
12 543 $
12 228 $
12 120 $
12 011 $
10 303 $
10 105 $

Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital mixte
Publique - capital 100 % national
Propriété du gouvernement du Québec
Privé - capital 100 % étranger
Propriété du gouvernement du Québec
Publique - capital mixte
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Privé - capital 100 % étranger

Montréal
Lévis
Montréal

Transport
Finance
Ingénierie

9 920 $
9 369 $
8 091 $

Publique - capital mixte
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national

Québec
Montréal
Saint-Léonard
Montréal
Boucherville
Montréal

7 479 $
7 102 $
6 930 $
5 482 $
4 884 $
4 867 $

Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital mixte
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national

Montréal
Montréal

Assurance
Banque
Fabrication alimentaire
Foresterie
Distribution
Fabrication alimentaire
Technologie de
l’information
Foresterie

4 772 $
4 503 $

Publique - capital 100 % national
Publique - capital mixte

Lévis
Montréal
Montréal
Montréal
Longueuil

Assurance
Media
Service
Service
Fabrication alimentaire

4 411 $
4 352 $
3 714 $
3 658 $
3 655 $

Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Propriété du gouvernement du Québec
Privé - capital 100 % national

Propriété

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR

67

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Liste des entreprises du FP500 dont le siège social est
localisé en 2012 (2 de 4)
Rang

Compagnie

114 Cascades Inc.
119 Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
130 TransForce Inc.
141 BRP Inc.
144 Société des alcools du Québec
149 Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.
156 Financière Standard Life Inc.
159 Les Industries Dorel Inc.
167 Alcoa Canada Ltée.
172 Aimia Inc.
177 Souscripteurs du Lloyd’s (Canada)
179 Transcontinental Inc.
188 Desjardins Groupe d’assurances générales
189 Vêtements de Sport Gildan Inc.
190 Compagnie Iron du Canada (IOC)
193 Gaz Métro inc.
198 Groupe Uniprix
199 SSQ, Société d'assurance-vie inc.
200 Dollarama Inc.
203 CAE Inc.
204 Uni-Select Inc.
206 The David Azrieli Group of Companies
212 Tembec Inc.
La Capitale mutuelle de l’administration
215 publique
217 UAP Inc.
232 Groupe Colabor Inc.
239 Banque Laurentienne du Canada
240 QIT-Fer et Titane Inc.
242 Pomerleau inc.
244 COGECO Inc.

Lieu du siège
social

Industrie

Revenus en
millions $ (2012)

Kingsey Falls
Montréal
Saint-Laurent
Valcourt
Montréal
Longueuil
Montréal
Westmount
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Lévis
Montréal
Montréal
Montréal
Saint-Léonard
Québec
Montréal
Saint-Laurent
Boucherville
Montréal
Montréal

Foresterie
Biotechnologie
Transport
Automobile
Distribution
Distribution alimentaire
Assurance
Manufacturier
Minier
Service
Assurances propriété
Publication
Assurance
Manufacturier
Minier
Services publics
Distribution
Assurance
Distribution
Haute technologie
Distribution
Immobilier
Foresterie

3 645 $
3 547 $
3 140 $
2 896 $
2 837 $
2 733 $
2 653 $
2 491 $
2 300 $
2 249 $
2 131 $
2 112 $
2 009 $
1 964 $
1 963 $
1 915 $
1 873 $
1 873 $
1 859 $
1 821 $
1 821 $
1 800 $
1 666 $

Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital mixte
Propriété du gouvernement du Québec
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital mixte
Privé - capital mixte
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national

Québec
Montréal
Boucherville
Montréal
Sorel-Tracy
Saint-Georges
Montréal

Assurance
Distribution
Distribution
Banque
Minier
Construction
Media

1 645 $
1 617 $
1 467 $
1 441 $
1 431 $
1 418 $
1 406 $

Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national

Propriété

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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Liste des entreprises du FP500 dont le siège social est
localisé en 2012 (3 de 4)
Rang

Compagnie

255 Hewitt Équipement Ltée.
258 GENIVAR Inc.
259 Laboratoires Abbott, Ltée.
265 Corporation de sécurité Garda World
281 Groupe Pages Jaunes Co.
298 Banque de développement du Canada
303 Industries Lassonde Inc.
304 Astral Media Inc.
307 Reitmans (Canada) Ltée.
308 Cirque du Soleil
329 Investissement Québec
330 L'Oréal Canada Inc.
331 Groupe Canam Inc.
339 Société Immobilière du Québec
358 Groupe Intertape Polymer Inc.
360 Dessau Inc.
368 EBC Inc.
371 Sanofi-aventis Canada Inc.
376 Stella-Jones Inc.
377 Groupe BMTC Inc.
381 Caisse centrale Desjardins
397 GLV Inc.
398 Corporation minière Osisko
404 Rogers Sugar Inc.
412 Groupe Deschênes Inc.
423 Groupe Optimum Inc.
426 Quincaillerie Richelieu Ltée.
427 Fonds de placement immobilier Cominar
428 Société de Transport de Montréal

Lieu du siège
social

Industrie

Revenus en
millions $ (2012)

Pointe-Claire
Montréal
Saint-Laurent
Montréal
Verdun
Montréal
Rougemont
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Saint-Georges
Québec
Saint-Laurent
Montréal
Québec
Laval
Saint-Laurent
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Saint-Laurent
Québec
Montréal

Commerce de gros
Ingénierie
Santé
Service
Média
Finance
Fabrication alimentaire
Média
Distribution
Service
Finance
Manufacturier
Manufacturier
Immobilier
Foresterie
Ingénierie
Cnstruction
Santé
Foresterie
Distribution
Finance
Manufacturier
Minier
Fabrication alimentaire
Commerce de gros
Finance
Commerce de gros
Immobilier
Transport

1 287 $
1 258 $
1 253 $
1 225 $
1 108 $
1 035 $
1 022 $
1 022 $
1 001 $
1 000 $
906 $
906 $
905 $
863 $
784 $
767 $
735 $
729 $
717 $
717 $
708 $
660 $
656 $
618 $
596 $
575 $
566 $
565 $
564 $

Propriété
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Propriété du gouvernement fédéral
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital mixte
Propriété du gouvernement du Québec
Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital 100 % national
Propriété du gouvernement du Québec
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital mixte
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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Liste des entreprises du FP500 dont le siège social est
localisé en 2012 (4 de 4)
Rang

Compagnie

Groupe Promutuel, Fédération de sociétés
432 mutuelles d'assurance générale
433 5N Plus Inc.
450 Goodfellow Inc.
466 Groupe Park Avenue Inc.
468 Atrium Innovations Inc.
470 Aéroports de Montréal
472 Velan Inc.
477 EXCELDOR coopérative
479 MEGA Brands Inc.

Lieu du siège
social

Industrie

Revenus en
millions $ (2012)

Québec
Saint-Laurent
Delson
Montréal
Québec
Dorval
Saint-Laurent
Lévis
Montréal

Assurances
Minier
Commerce de gros
Distribution
Santé
Transport
Manufacturier
Fabrication alimentaire
Manufacturier

552 $
551 $
501 $
440 $
437 $
435 $
434 $
420 $
420 $

Propriété
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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Liste des entreprises avec siège social au Québec qui sont
disparues du FP500 entre 2001 et 2012 (1 de 2)
Disparition

Compagnie

Lieu du siège social

Acier Leroux Inc.
AXA Canada Inc.
Cambior Inc.
Ispat Sidbec Inc.
Ivaco Inc.
La Senza Corporation
Acquisitions par des Le Groupe Pétrolier Olco Inc.
sociétés étrangères
MAAX Inc.
(siège social à
l’étranger)
Novamerican Steel Inc.
Télésystème Mobiles
International Inc.
Microcell Télécommunications
Inc.
Domco Tarkett Inc.
Groupe Sodisco-Howden Inc.
Acquisitions par des
sociétés étrangères
Alcan Inc.
(siège social au
Québec)
Acquisitions par des Cognicase Inc.
sociétés
québécoises
Réno-Dépôt Inc.
Fermeture

Fusions

Pétromont, société en
commandite
Abitibi-Consolidated
Merck Frosst Canada Ltée
Molson Inc.
Société générale de financement
du Québec

Boucherville
Montréal
Longueuil
Contrecœur
Montréal
Montréal
Montréal
Sainte-Marie-de-Beauce

Industrie

Propriété

Commerce de gros
Assurance
Minier
Acier
Acier
Distribution
Distribution

Publique - capital 100 % national
Privé - capital mixte
Publique - capital mixte
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national

Manufacturier

Par Métaux Russel
Par Intact Assurance
Par IAMGOLD
Par MittalCanada
Par Heico Holdings
Par Limited Brands
Par Transmontaigne
Par Borealis Private
Publique - capital 100 % national
Equity Fund
Publique - capital mixte
Par Symmetry Holdings

Montréal

Acier

Montréal

Télécommunication

Publique - capital 100 % national Par Vodafone

Montréal

Télécommunication

Publique - capital 100 % national Par Rogers

Farnham
Montréal

Manufacturier
Distribution

Montréal

Minier

Montréal

Technologie de
l’information

Privé - capital 100 % national

Par CGI

Montréal

Distribution

Privé - capital 100 % national

Par RONA

Varenne

Énergie

Montréal
Montréal
Montréal
Montréal

Publique - capital mixte
Takeover par Tarkett
Publique - capital 100 % national Par CanWel
Publique - capital 100 % national Par Rio Tinto

Publique - capital 100 % national

Forestier
Publique - capital mixte
Avec Bowater
Santé
Privé - capital mixte
Avec Schering Plough
Fabrication alimentaire Publique - capital 100 % national Avec Coors
Avec Investissement
Finance
Privé - capital 100 % national
Québec

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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Liste des entreprises avec siège social au Québec qui sont
disparues du FP500 entre 2001 et 2012 (1 de 2)
Disparition

Relocalisation

Compagnie

Lieu du siège social

Banque Royale du Canada
Ciment Saint-Laurent
Lafarge Canada Inc.
Rexel Canada Inc.
Sonepar Distribution Inc.

Montréal
Montréal
Pointe-Claire
Montréal
Montréal

Alstom Canada Inc.

Montréal

Canam Manac Inc.

Boucherville

Imperial Tobacco Canada Limitée
Aliments Breton (Canada) Inc.
Bell Helicopter Textron Canada
Ltée.
Commonwealth Plywood Ltée
Fednav Ltée.
Groupe ADF Inc.
Groupe Brochu

Montréal
Saint-Bernard

Hartco Inc.

Montréal

Komatsu Canada Ltée.
Pfizer Canada Inc.
Pratt & Whitney Canada Corp.
Prévost Car Inc.
Rolls-Royce Canada Limitée
Uniboard Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.

Brossard
Montréal
Longueuil
Sainte-Claire
Montréal
Laval
Montréal

Restructuration

Sorties de
classement

Montréal
Sainte-Thérése
Montréal
Terrebonne
Lévis

Industrie
Banque
Manufacturier
Manufacturier
Commerce de gros
Commerce de gros

Propriété

À Toronto
Aux États-Unis
À Mississauga
En Ontario
En Ontario
Cède Transport et
Manufacturier
Privé - capital mixte
Distribution
Scindé en Manac et
Manufacturier
Publique - capital 100 % national
Groupe Canam
Manufacturier
Privé - capital mixte
Fabrication alimentaire Privé - capital 100 % national
Manufacturier
Forestier
Transport
Manufacturier
Fabrication alimentaire
Technologie de
l’information
Commerce de gros
Santé
Manufacturier
Manufacturier
Manufacturier
Forestier
Transport

Publique - capital mixte
Publique - capital mixte
Privé - capital mixte
Privé - capital mixte
Privé - capital mixte

Privé - capital mixte
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital mixte
Privé - capital mixte
Privé - capital mixte
Privé - capital mixte
Privé - capital mixte
Privé - capital 100 % national

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR

72

Explications

© 2013 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

Liste des nouvelles entreprises du classement du FP500
ayant un siège social au Québec entre 2001 et 2012 (1 de 2)
Lieu du
siège social

Compagnie
Rio Tinto Alcan Inc.
AbitibiBowater Inc.
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance
vie Co.
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
BRP Inc.
Financière Standard Life Inc.
Alcoa Canada Ltée.
AIMIA Inc.
Desjardins Groupe d’assurances générales
Dollarama Inc.
CAE Inc.
The David Azrieli Group of Cos.
La Capitale mutuelle de l’administration publique
UAP Inc.
Groupe Colabor Inc.
Genivar Inc.
Corporation de sécurité Garda World
Groupe Pages Jaunes Co.
Industries Lassonde Inc.
Investissement Québec
Groupe Canam Inc.
Société Immobilière du Québec
Dessau Inc.
EBC Inc.
Stella-Jones Inc.
Corporation minière Osisko
Rogers Sugar Inc.
Groupe Deschênes Inc.

Montréal
Montréal
Lévis
Montréal
Valcourt
Montréal
Montréal
Montréal
Lévis
Montréal
St-Laurent
Montréal
Québec
Montréal
Boucherville
Montréal
Montréal
Verdun
Rougemont
Montréal
St-Georges
Québec
Montréal
Québec
St-Laurent
Montréal
Montréal
Montréal

Industrie

Revenus en
millions $ (2012)

Minier
Foresterie

10 105 $
4 503 $

Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital mixte

Assurance
Santé
Manufacturier
Assurance
Minier
Service
Assurance
Distribution
Haute technologie
Immobilier
Assurance
Distribution
Distribution
Ingénierie
Service
Média
Fabrication alimentaire
Finance
Manufacturier
Immobilier
Ingénierie
Construction
Foresterie
Minier
Fabrication alimentaire
Commerce de gros

4 411 $
3 547 $
2 896 $
2 653 $
2 300 $
2 249 $
2 009 $
1 859 $
1 821 $
1 800 $
1 645 $
1 617 $
1 467 $
1 258 $
1 225 $
1 108 $
1 022 $
906 $
905 $
863 $
767 $
735 $
717 $
656 $
618 $
596 $

Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital mixte
Privé - capital 100 % étranger
Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % étranger
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital mixte
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national

Propriété

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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Liste des nouvelles entreprises du classement du FP500
ayant un siège social au Québec entre 2001 et 2012 (2 de 2)
Compagnie
Quincaillerie Richelieu Ltée.
Fonds de placement immobilier Cominar
Société de Transport de Montréal
Féd. de Soc. Mutuelles d'Assurance Générale
5N Plus Inc.
Groupe Park Avenue Inc.
Atrium Innovations Inc.
Aéroports de Montréal
Exceldor Coopérative
Mega Brands Inc.

Lieu du
siège social
St-Laurent
Québec
Montréal
Québec
St-Laurent
Montréal
Québec
Dorval
Lévis
Montréal

Industrie

Revenus en
millions $ (2012)

Commerce de gros
Immobilier
Transport
Assurance
Minier
Distribution
Santé
Transport
Fabrication alimentaire
Manufacturier

566 $
565 $
564 $
552 $
552 $
440 $
437 $
435 $
420 $
420 $

Propriété
Publique - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Privé - capital 100 % national
Publique - capital 100 % national

Sources: Financial Post, analyse KPMG-SECOR
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Annexes – Données
complémentaires
L’évolution récente des achats et ventes
impliquant des entreprises publiques québécoises
Le profil et l’évolution des sièges sociaux
localisés au Québec
La contribution économique et distinctive des
sièges sociaux
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Revue de littérature consultée sur les sièges sociaux et les
entreprises étrangères
La littérature s’intéresse davantage à comment un environnement peut favoriser
l’attraction de sièges sociaux qu’à comment les sièges sociaux affectent leur
environnement
Études
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Auteurs et année de publication

Sujets abordés

Pays

Analyse du rôle, de la valeur et de l’avantage des sièges
sociaux dans les chaînes de valeur mondiales

Michael Bloom et Michael Grant, Conference Board du
Canada, 2011

Production

Canada

Flourishing in the global competitiveness game

Institute for Competitiveness & Prosperity, 2008

Qualité des emplois, services,
fournisseurs locaux, philanthropie et R&D

Canada

Global Links: Multinationals, Foreign Ownership and
Productivity Growth in Canadian Manufacturing

John R. Baldwin et Wulong Gu, 2006

Efficacité

Canada

The economic performance of foreign affiliates in Canada

Steven Globerman, John C. Ries et Ilan Vertinsky,
1994

Efficacité

Canada

The Geography of Giving: The Effect of Corporate
Headquarters
on Local Charities

David Card, Kevin F. Hallock et Enrico Moretti, 2008

Philanthropie

US

How Population Lies

Saskia Sassen, 2006

Qualité des emplois, services, prestige et
attraction de visiteurs et fournisseurs
locaux

US

The Agglomeration of Headquarters

James C. Davis et J. Vernon Henderson, 2004

Services et fournisseurs locaux

US

Knowledge spillovers and the assignement of R&D
responsabilities to foreign subsidiaries

Susan E. Feinberg et Anil K. Gupta, 2004

R&D

US

Get me headquarters

Jane Katz, 2002

Qualité des emplois, fournisseurs locaux
et philanthropie

US

Location trend of large company headquarters during the
1990s

Thomas Klier et William Testa, 2002

Services

US

La réorganisation des sièges sociaux et des activités
tertiaires centrales des grandes entreprises : Principes et
pratiques, conséquences sur l’évolution spatiale en Ile-deFrance.

Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région
d’Île-de-France, 2007

Qualité des emplois, prestige et attraction
de visiteurs et fournisseurs locaux

France

The Performance of Foreign Affiliates in German
Manufacturing: Evidence from a new Database

John P. Weche Gelübcke, 2011

Efficacité

Allemagne
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Les retombées économiques des activités corporatives
de sièges sociaux au Québec
Les activités corporatives des sièges sociaux ont généré plus de 1,2 milliard $ de
valeur ajoutée au Québec en 20111, dont 817 millions $ provenaient des effets directs
Ces activités ont permis de soutenir 16 702 emplois directs et indirects au Québec
■ Dont plus de 11 200 en emplois directs

Impact économique1 des fonctions corporatives des sièges sociaux au Québec en 2011
Ensemble du Québec, en millions de $ et en années-personnes

Québec
En millions $
Effets directs

Effets indirects

Effets directs et indirects

817

430

1 247

629

213

842

0

39

39

188

178

367

11 202

5 500

16 702

Valeur ajoutée totale dont
Salaires et traitements avant impôts
Revenu net des entreprises individuelles
Autres revenus avant impôts

En années-personnes
Emploi

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total

Sources : Emploi-Québec, Statistique Canada, estimations à partir de
simulations de l’Institut de la statistique du Québec, analyse KPMG-SECOR
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1Évalué à partir de l’emploi du code 55 – Gestion de sociétés et
d’entreprises et de la répartition de l’emploi du code SCIAN 551114
– Sièges sociaux (valeurs médianes des données d’Emploi Québec)
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Les retombées économiques des activités administratives de
sièges sociaux au Québec
Les activités administratives ou de services partagés aux sièges sociaux ont
générées plus de 3,9 milliards $ de valeur ajoutée au Québec en 20111 , dont
2,8 milliards $ provenaient des effets directs
Ces activités ont permis de soutenir 54 953 emplois directs et indirects au Québec
■ Dont plus de 40 500 en emplois directs
Impact économique1 des services partagés et autres fonctions des sièges sociaux au Québec en 2011
Ensemble du Québec, en millions de $ et en années-personnes

Québec
En millions $
Effets directs

Effets indirects

Effets directs et indirects

2 835

1077

3 912

1 731

574

2 305

Revenu net des entreprises individuelles

448

60

507

Autres revenus avant impôts

656

444

1 100

40 524

14 429

54 953

Valeur ajoutée totale dont
Salaires et traitements avant impôts

En années-personnes
Emploi

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total

Sources : Emploi-Québec, Statistique Canada, estimations à partir de
simulations de l’Institut de la statistique du Québec, analyse KPMG-SECOR
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1Évalué

à partir de l’emploi au siège social de l’Enquête annuelle auprès des
sièges sociaux moins l’emploi du code SCIAN 551114 – Sièges sociaux
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L'information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne
vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité
particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer
l'exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne
garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu'elle
continuera d'être exacte dans l'avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins
d'avoir d'abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi
des faits et de leur contexte.
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