Stimuler l’innovation canadienne :
comment promouvoir l’industrie du capital
de risque au Canada
Septembre 2015

Branchez-vous.
Nous sommes l’association de gens d’affaires la plus importante et influente du Canada et,
à ce titre, nous sommes le lien principal et essentiel entre les entreprises et le gouvernement
fédéral. Forte d’un réseau de plus de 450 chambres de commerce, qui représentent 200 000
entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs de l’économie et de toutes les régions,
nous démontrons continuellement que nous avons un impact sur les politiques publiques et
le processus décisionnel au profit des entreprises, des collectivités et des familles du Canada.

Faites-vous entendre.

Stimuler l’innovation canadienne | La Chambre de commerce du Canada

2

TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ

3

CE QU’EST LE CAPITAL DE RISQUE

4

POURQUOI LE RISQUE EST SI ÉLEVÉ POUR CES ENTREPRISES

4

UN RISQUE ÉLEVÉ, MAIS DES BÉNEFICES CONSIDÉRABLES POUR LE CANADA

6

OÚ SE SITUE LE CANADA DANS CE DOMAINE

7

LA SOLUTION : FAIRE DU CANADA UNES SUPERPUISSANCE DU CAPITAL DE RISQUE

9

RÉSUMÉ
Le capital de risque est un élément essentiel
de l’économie canadienne parce qu’il fournit
le financement qui permet aux entreprises de
technologies d’innovation en démarrage de survivre et
de se développer.
Les entreprises à croissance rapide représentent
seulement que 5 % de l’activité commerciale au Canada
mais elles ont un impact énorme sur notre capacité à
innover et sur notre prospérité et représentent 45 % de
la création de nouveaux emplois.1
C’est un défi de concevoir des politiques pour soutenir
et stimuler les projets d’entreprise; celles-ci n’occupent
pas un secteur unique et elles n’ont pas de stratégies
commerciales communes. Leurs défis sont aussi variés
que leurs diverses activités.
Mais il existe un problème commun et sérieux au sein
de ces entreprises inhabituelles : presque toutes ont de
la difficulté à trouver le capital nécessaire pour réaliser
leur plan d’affaires.
Améliorer et développer l’industrie du capital de
risque est une stratégie que le gouvernement peut
poursuivre et qui pourrait aider de façon significative
la plupart des entreprises à croissance rapide. Une telle
stratégie a le potentiel de transformer le Canada —
de le rendre plus novateur — en créant de nouvelles
entreprises, de nouvelles technologies et de nouveaux
emplois.
Il est particulièrement opportun de considérer une
telle stratégie. L’économie canadienne rencontre des
défis en raison d’obstacles qui réduiront le taux de
croissance du PIB et la création d’emplois dans les
années à venir. Le secteur des ressources naturelles et
des matières premières, au cœur de la croissance et de
l’investissement au pays, pourrait connaître plusieurs

années de faiblesse des cours. Les consommateurs
qui ont vaillamment emprunté et dépensé au cours
de la crise mondiale se retrouvent aux prises avec
des niveaux d’endettement sans précédent. Pour
leurs économies, les consommateurs ont souvent
confiance en l’immobilier, mais le marché canadien
de l’immobilier est surévalué de 10 % à 30 % selon la
Banque du Canada.
Si les sources traditionnelles de croissance du
Canada sont à la baisse, ce dernier doit augmenter
la productivité et l’innovation pour contribuer à
l’expansion de son économie dans les nouveaux
services et les nouvelles technologies.
Qui plus est, une étude de Deloitte 2 démontre que
plusieurs entreprises canadiennes ne sont pas prêtes
pour les « innovations perturbatrices » : les énormes
bonds technologiques qui mettront à risque nos
entreprises traditionnelles. Pensez à la façon dont les
communications ont changé depuis 20 ans: le courriel
de base, les pages Web, les ordinateurs personnels
de bureau, les médias sociaux, les applications,
l’Internet mobile et les puissants téléphones et tablettes
intelligents. La technologie a profondément transformé
nos relations humaines, nos relations d’affaires et
même la nature du travail. Aujourd’hui, les avancées
technologiques s’accélèrent et transforment notre
économie en créant de nouveaux produits et services,
en augmentant l’efficacité et les économies et même
en lançant de nouvelles industries. Le Canada doit
accélérer ses propres innovations et développer de
nouvelles technologies, ici au pays, afin d’éviter d’être
laissé pour compte. Que peut faire le gouvernement ?
Le Canada a déjà massivement investi dans la
recherche et le développement (R&D). En fait, le
niveau des dépenses publiques consacrées à la R&D, à
hauteur de 0,81 %, est fort respectable. Ce niveau nous
place tout juste devant des pays comme les États-Unis,

1.

Industrie Canada, Recherche et statistique sur la PME, Principales statistiques relatives aux petites entreprises, 2012. Peut être consulté au :
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02718.html.

2.

Deloitte Canada. L’ère des perturbations : Les entreprises canadiennes sont-elles prêtes ?, 2015. Peut être consulté au : http://www2.
deloitte.com/ca/fr/pages/perspectives-et-enjeux-daffaires/articles/lavenir-de-la-productivite-2015.html
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le Royaume-Uni et le Japon, mais derrière d’autres
pays comme l’Allemagne, la Suède et la Finlande. Le
problème, c’est que nous connaissons des ratés sur le
plan de la commercialisation des produits.

1.

Offrir des mesures d’encouragement aux
investisseurs providentiels : appliquer à l’échelle
nationale le programme de crédit d’impôt à
l’investissement offert en Colombie-Britannique

Comment faire pour développer nos idées formidables
et les amener jusqu’en magasin ? En aidant les
entrepreneurs à établir de nouvelles entreprises
innovantes. Pour y arriver, il faut un ingrédient
essentiel, soit la présence d’un secteur de capital de
risque dynamique et vigoureux, capable de fournir
les investissements et l’expertise nécessaires pour
transformer les idées en produits et en services. Notre
objectif ne devrait être rien de moins que de mettre en
place le secteur de capital de risque qui soit le meilleur
et le plus attrayant du monde entier.

2.

Rendre le marché plus attrayant : exonérer d’impôt
le gain en capital tiré du capital de risque

3.

Attirer davantage d’investisseurs en élargissant
le régime des actions accréditives aux entreprises
technologiques

4.

Augmenter l’investissement gouvernemental dans
les fonds de capital de risque

5.

Investir dans des incubateurs d’entreprises

La Chambre de commerce du Canada avance un
plan pour transformer le secteur du capital de risque
au pays :

6.

Revoir la réglementation en ce qui a trait aux
banques, aux compagnies d’assurance et aux
caisses de retraite

CE QU’EST LE CAPITAL DE RISQUE
Le capital de risque est une forme de financement
par capitaux propres destinée à aider le financement
d’entreprises technologiques axées sur l’innovation
au stade du démarrage. Ce type d’entreprise en
démarrage est voué à la création de produits
novateurs, offrant donc un potentiel de croissance

immense mais présentant aussi un risque d’échec
très élevé. Voilà pourquoi les formes de financement
traditionnelles, par exemple au moyen d’emprunts
bancaires ou de prêts garantis par des actifs, ne sont
pas adaptées à leurs activités.

POURQUOI LE RISQUE EST SI ÉLEVÉ POUR
CES ENTREPRISES
Tout d’abord, en règle générale, ce type d’entreprise
possède peu de biens corporels, sinon aucun; ce genre
d’actif est habituellement cédé en garantie dans le
cadre d’un financement de type conventionnel. En
fait, leur actif est essentiellement constitué de biens
incorporels (logiciels, produits de R&D, propriété
intellectuelle, capital humain, etc.). Les créanciers
trouvent difficile de garantir la dette avec les produits
qui n’ont pas encore démontré de succès commercial.

Par ailleurs, les activités de R&D et la mise au point
de nouvelles technologies non éprouvées comportent
intrinsèquement un fort degré d’incertitude. Plusieurs
entreprises cherchent à susciter de nouveaux besoins
et à proposer des produits novateurs dans des
marchés où il est difficile de prévoir la demande
éventuelle pour de telles innovations. De plus, et en
particulier dans le secteur technologique, on observe
continuellement l’émergence de solutions novatrices
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et de nouveaux modèles d’affaires, alors que bon
nombre de ces initiatives ne seront pas nécessairement
couronnées de succès.
Il existe également une forte asymétrie dans
l’information circulant entre l’entrepreneur et
l’investisseur au sujet de l’entreprise en démarrage.
Ainsi, il ne suffit pas de pouvoir consulter et étudier
les états financiers et le plan d’affaires de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise vient tout juste d’être créée, il
est impératif que l’investisseur connaisse à fond les
activités en cours au sein de l’entreprise afin d’être en
mesure de juger si elle est sur la voie de la réussite.
Une fois de plus, cela démontre pourquoi les créanciers
conventionnels, comme les banques à charte, sont peu
enclins à cibler ces clients.

Les investisseurs en capital de risque ne prêtent pas de
l’argent. Ils achètent plutôt des actions de l’entreprise,
ce qui leur confère une participation dans sa propriété
et de l’influence sur la prise de décision et les stratégies
de l’entreprise.

Enfin, il faut souvent beaucoup de temps, jusqu’à
sept ans ou même davantage, avant que l’entreprise
achève le développement du produit novateur, le
commercialise, le mette en marché et commence à
générer des revenus — l’étape à laquelle l’entreprise
serait prête à lancer un premier appel public à
l’épargne ou à faire l’objet d’une acquisition.

Les investisseurs providentiels
L’an dernier, la Chambre de commerce du Canada
a organisé des tables rondes avec des entrepreneurs
de partout au pays afin de mieux cerner les
problématiques auxquelles ils sont confrontés.
D’aucuns ont signalé que le principal défi était celui du
manque de capital, surtout le manque d’investisseurs
providentiels (souvent appelés des anges).
Les entrepreneurs avec lesquels la Chambre de
commerce du Canada a discuté, ont révélé qu’ils
avaient besoin de plus d’investisseurs providentiels qui
ont une mentalité à long terme plutôt qu’une mentalité
de « rentabiliser et revendre ».

3.

L’investisseur providentiel est une personne qui
investit son propre argent dans une entreprise en
démarrage. Il s’agit de capital patient, consenti sur une
période de plusieurs années. L’investisseur providentiel
investit des sommes modestes dans les débuts de
l’entreprise, alors que l’investisseur de capital de risque
investira des sommes plus considérables plus tard dans
l’évolution de l’entreprise. L’investisseur providentiel
typique est un entrepreneur à succès qui est disposé à
spéculer sur de nouvelles entreprises prometteuses en
leur procurant les ressources financières et l’expertise
qui leur permettront de se développer. Certaines des
plus grandes réussites commerciales canadiennes, dont
Mitel, BlackBerry et Shopify, ont bénéficié du soutien
d’investisseurs providentiels à leurs débuts.3

National Angel Capital Association. Reports on Angel Activity in Canada. Peut être consulté au: https://nacocanada.com/knowledge/
research/
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Ces investisseurs s’attachent des équipes spécialisées
possédant de l’expertise dans le secteur visé, de
solides compétences en gestion et des réseaux leur
donnant accès à de l’information pointue au sujet des
technologies, des marchés et de la concurrence. Les
gestionnaires de capital de risque travaillent en étroite
collaboration avec l’équipe de direction de l’entreprise
afin de la solidifier et, éventuellement, préparer une
stratégie de sortie.

Le capital de risque, de par sa nature, n’est pas
liquide et il est très risqué. Les sources traditionnelles
de financement ne sont appropriées pour un tel
environnement.
Pourtant, le capital est un outil essentiel pour les
entreprises à croissance rapide. Si le Canada peut
mettre au point des politiques qui augmentent sa
disponibilité envers ces entreprises, les avantages
éventuels s’avèrent très intéressants.

UN RISQUE ÉLEVÉ, MAIS DES BÉNÉFICES
CONSIDÉRABLESPOUR LE CANADA
Le capital de risque est le nerf de la guerre de
l’innovation — transformant des idées en produits
qui sont le carburant des nouvelles entreprises. Ces
entreprises de technologies novatrices en démarrage
ont créé une quantité disproportionnée d’emplois
hautement qualifiés et bien rémunérés pour les
Canadiens et les Canadiennes. Elles représentent moins
de 5 % des entreprises au Canada, mais comptent pour
45 % de la création nette des nouveaux emplois.4
Cette innovation est aussi particulièrement
essentielle pour l’économie canadienne parce que
le développement et l’application des technologies
avancées s’accélèrent et qu’ils peuvent avoir un impact
sur chacune des entreprises. Selon une étude de
Deloitte, 60 % des entreprises canadiennes croient que
le rythme du changement augmentera au cours des 5
à 10 prochaines années. Autrement dit, le rythme des
perturbations technologiques augmentera, et le bienêtre économique du Canada dépendra plus que jamais
de sa compétitivité et de la manière dont les entreprises
canadiennes peuvent s’adapter et développer de
nouvelles technologies.5

C’est pourquoi le Canada a besoin d’une fournée
ininterrompue d’entreprises technologiques
innovantes, car elles sont essentielles au
développement de nouvelles idées et de nouvelles
technologies. Les grandes sociétés établies sont
généralement plus lentes à développer des produits
innovants et de nouvelles technologies en dehors de
leurs gammes habituelles de produits. Selon certaines
études, un dollar investi en capital de risque est trois
fois plus efficace pour obtenir un brevet qu’un dollar
investi en R&D dans une entreprise établie.6 Alors que
les investissements en capital de risque ne comptaient
que pour moins de 3 % des investissements en R&D
consacrés par les grandes entreprises entre 1983 et
1992, ils étaient responsables de l’obtention de 8 % des
brevets industriels durant la même période.7
De plus, les entreprises soutenues par le capital de
risque connaissent également un essor fulgurant,
croissant à un rythme de plus de cinq fois plus élevé
que celui de l’ensemble de l’économie.

4.

Industrie Canada, Recherche et statistique sur la PME, Principales statistiques relatives aux petites entreprises, 2012. Peut être consulté au:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02718.html.

5.

Deloitte Canada. L’ère des perturbations : Les entreprises canadiennes sont-elles prêtes ?, 2015. Peut être consulté au : http://www2.
deloitte.com/ca/fr/pages/perspectives-et-enjeux-daffaires/articles/lavenir-de-la-productivite-2015.html

6.

Canadian Venture Capital Association and Industry Canada, The Performance of Canadian Firms that Received Venture Capital Financing,
2013. Peut être consulté au : http://www.cvca.ca/wp-content/uploads/2014/07/VC_Study_Final_English_September_4_2013.pdf

7.

Idem
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Enfin, le capital de risque rapporte de nombreux
bénéfices intangibles qu’il est impossible de quantifier.
Qui plus est, les entreprises à succès ayant bénéficié
d’un tel soutien financier génèrent de la richesse et
du talent qui sont ensuite réinvestis dans la prochaine
génération d’entreprises technologiques en démarrage.
Ces entrepreneurs pérennes sont constamment à
la recherche de la prochaine occasion prometteuse

et ils sont alors disposés à y consacrer leurs talents
de gestionnaires chevronnés. De pair avec les
investisseurs providentiels, les investisseurs de capital
de risque constituent un maillon crucial permettant
de mettre en rapport ces bassins de ressources
financières et de talent avec de nouvelles entreprises en
démarrage.

OÙ SE SITUE LE CANADA DANS CE DOMAINE
Le secteur du capital de risque au Canada connaît
une croissance impressionnante, mais demeure
somme toute minime et relativement peu présent
dans l’économie canadienne, en particulier lorsqu’on
compare l’ampleur de ce secteur au Canada à celui du
capital de risque aux États-Unis. En 2014, la Chambre
de commerce du Canada a sondé des douzaines
d’entrepreneurs à la tête d’entreprises en pleine
croissance, qui lui ont confié que l’un des principaux
obstacles se dressant devant eux était de trouver des
capitaux avec lesquels ils pourraient faire passer
leur entreprise à l’étape suivante. Ils ont notamment
observé que la pénurie de capitaux était la plus criante
lorsqu’ils devaient passer de l’étape de la R&D à celle
de la commercialisation.

Malheureusement, plusieurs ont mentionné être sous
pression pour relocaliser leur entreprise aux États-Unis
afin de se rapprocher des sources de capital.
Le tableau ci-dessous illustre le fossé qui sépare
les provinces canadiennes des principaux États
américains sur le plan des investissements en capital
de risque — l’Ontario attire à peine le vingtième des
investissements en capital de risque de la Californie.
Par ailleurs, les investissements en capital de risque au
Canada ont atteint environ 2,3 milliards de dollars en
2014; cela représente certes un gain appréciable de 31
% par rapport à 2013, demeurant néanmoins à un seuil
de loin inférieur au sommet de 4 milliards atteint vers
la fin des années 1990.

Investissements en capital de risque au Canada (millions de C$)
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Bien que les investissements en capital de risque au
stade précoce des entreprises en démarrage sont de
plus en plus au rendez-vous, le financement de ce
type au stade plus avancé de ces entreprises est en
régression, et ce, alors que l’on s’apprête à lancer un
premier appel public à l’épargne. Au cours des trois
dernières années, l’on a observé une forte baisse des
capitaux récoltés par les entreprises inscrites à la
Bourse de croissance TSX de même qu’un important
recul dans le nombre de nouvelles inscriptions. Ainsi,
le montant des capitaux récoltés par ces entreprises
est passé de 10,1 milliards en 2011 à 6 milliards de
dollars en 2012, puis à 3,8 milliards en 2013, avant de
connaître une remontée pour s’établir à un peu plus de
5 milliards l’année dernière. Le nombre de nouvelles
inscriptions à cette bourse a connu lui aussi un sort
similaire, passant de 334 en 2011 à 240 en 2012, puis à
seulement 158 en 2013.
Plusieurs experts ont signalé que les faibles taux de
rendement des investissements en capital de risque
au Canada constituaient un obstacle à la venue au
pays d’investissements plus importants dans ce
secteur. Cette situation n’est certes pas inusitée dans
un secteur à risque élevé comme celui-là. Ainsi, le
taux de rendement effectif moyen combiné annuel des
investissements en capital de risque aux États-Unis
pour la période de dix ans se terminant en décembre
2000 atteignait un mirifique 25,7 % — suivi au cours
de la décennie suivante d’un taux moyen pitoyable de
-0,8 %. Et pourtant, si l’on considérait plutôt la période
de dix ans terminée en juin 2012, le rendement moyen
atteignait le taux plus respectable de 3,5 %.8 Il ressort
des considérations qui précèdent que le risque élevé et
la forte volatilité des rendements sont autant de raisons
justifiant la nécessité de mesures d’encouragement de
la part du gouvernement.

8.

Classement des investissements en capital de risque
(Amérique du Nord, par état our province)

État ou
province

Californie
Massachusetts
New York
Texas
Washington
Illinois
Floride
Ontario
Colorado
Utah
Pennsylvanie
Québec
Connecticut
Géorgie
Virginie
Colombie
Britannique

Investissement en
Parts du marché
capital de risque
nord-américain
en 2014
en 2014
(en millions de
(%)
$CA)
30 699
5 182
4 726
1 664
1 384
1 194
961
906
882
881
858
604
572
559
526
506

54,3
9,2
8,4
2,9
2,4
2,1
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,1
1
1
0,9
0,9

Les entrepreneurs avec lesquels les représentants de la
Chambre de commerce du Canada se sont entretenus
ont affirmé que leur propre entreprise, tout comme
d’autres, avaient besoin d’investisseurs providentiels
ayant une perspective à plus long terme et moins du
genre « rendons l’entreprise rentable et revendons
notre participation aussitôt ».

Josh Lerner, Ann Leamon et Susana Garcia-Robles, 2013, Best Practices in Venture Capital, IDB Group. Peut être consulté au: http://lavca.
org/wp-content/uploads/2013/12/Best-Practices-in-Creating-a-VC-Ecosystem.pdf.
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LA SOLUTION : FAIRE DU CANADA UNE
SUPERPUISSANCE DU CAPITAL DE RISQUE
L’objectif est de bâtir l’industrie du capital de risque
la plus attrayante qui soit et qu’elle puisse fournir
l’équité et l’expertise pour développer des entreprises
de technologies qui deviendront des leaders mondiaux.
La Chambre de commerce du Canada avance un plan
pour transformer le secteur du capital de risque
au pays :

programme, l’investisseur a droit à un crédit d’impôt
remboursable de 30 % pour un investissement à
concurrence de 200 000 $ dans une société admissible,
le crédit d’impôt étant plafonné à 60 000 $ par
investisseur. L’investisseur doit conserver le montant
de l’investissement en capital pour une période d’au
moins cinq ans, sinon il doit rembourser la partie
correspondante du crédit d’impôt.

1.

Une étude réalisée à UBC9 a conclu que, pour chaque
dollar de crédit d’impôt provincial accordé, les
entreprises versaient au Canada 2,92 $ en taxes et
impôts divers (taxe de vente, impôt sur le revenu et
impôt sur le revenu des sociétés).

Offrir des mesures d’encouragement aux
investisseurs providentiels : appliquer à l’échelle
nationale le programme de crédit d’impôt à
l’investissement offert en Colombie-Britannique

Il nous faut davantage d’investisseurs providentiels.
À cet égard, la Colombie-Britannique s’est dotée
d’un programme couronné de succès et qui a fait ses
preuves, que le gouvernement fédéral aurait intérêt
à reprendre à l’échelle nationale. En vertu de ce

9.

Le gouvernement fédéral devrait instituer un
crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les
investissements dans les entreprises en démarrage
admissibles, les provinces étant invitées à accorder

Thomas Hellmann et Paul Schure, 2010, An Evaluation of the Venture Capital Program in British Columbia, Rapport préparé pour le
Ministère des Petites Entreprises, de la Technologie et du Développement économique de la Colombie-Britannique. Peut être consulté au :
http://strategy.sauder.ubc.ca/hellmann/pdfs/Hellmann%20Schure%202010%20Venture%20Capital%20Report.pdf
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un crédit d’impôt équivalent. Un tel régime de crédit
d’impôt remboursable de 30 % (en comptant le crédit
accordé aux deux ordres de gouvernement) serait
de nature à inciter les investisseurs providentiels à
investir davantage et à faire augmenter le nombre de
ces investisseurs.
2.

Rendre le marché plus attrayant : exonérer
d’impôt le gain en capital tiré du capital de risque

Le gain en capital réalisé dans un compte d’épargne
libre d’impôt (CELI) n’est pas imposable, une mesure
contribuant à valoriser l’épargne-retraite. En accordant
un traitement fiscal similaire au capital de risque, le
gouvernement rendrait le Canada une destination
parmi les plus prisées des investisseurs. Étant donné
le grand nombre d’investissements en capital de
risque qui ne rapportent aucun profit, il est crucial que
ceux qui réussissent produisent des rendements plus
intéressants pouvant ainsi justifier le fait d’investir
dans des fonds de capital de risque.
3.

Attirer davantage d’investisseurs en élargissant
le régime des actions accréditives aux entreprises
technologiques

Depuis 25 ans, le régime des actions accréditives, un
régime fiscal novateur unique au Canada, a permis de
générer des milliards de dollars en investissements
dans le secteur de l’exploration minière au pays et
contribué à la mise en exploitation de certains des plus
grands gisements miniers au Canada. Au cours des
cinq dernières années seulement, les sociétés minières
canadiennes ont ainsi récolté quelque 2,5 milliards de
dollars grâce à l’émission d’actions accréditives.
Voici comment cela fonctionne : les déductions fiscales
associées aux frais d’exploration et d’aménagement
sont inutiles pour les sociétés qui ne toucheront aucun
revenu imposable avant plusieurs années; le régime
des actions accréditives leur permet de renoncer
aux dépenses admissibles et de les transférer à leurs
investisseurs. Ainsi, quelqu’un qui achète des actions
dans une société d’exploration minière obtient à la
fois la possibilité de toucher un rendement sur son
placement en plus d’une déduction fiscale intéressante.

Ce régime serait idéal pour les entreprises innovantes
et technologiques qui ne toucheront aucun revenu de
leurs activités pendant les nombreuses années qu’elles
mettront à mettre au point un nouveau produit.
D’ailleurs, une étude de PricewaterhouseCoopers
réalisée en 2010 a analysé les retombées économiques
potentielles d’une éventuelle utilisation par le secteur
des biotechnologies du financement au moyen du
régime d’actions accréditives. L’étude conclut que
cela résulterait en un accroissement des dépenses en
R&D de l’ordre de 411 millions de dollars, en une
production totale brute d’environ 967 millions et en
la création de l’équivalent d’environ 7 945 emplois
à temps plein. L’étude souligne en outre les impôts
supplémentaires que récolterait le gouvernement, soit
plus de 80 millions en recettes fiscales supplémentaires.
Le gouvernement devrait rendre le régime des actions
accréditives accessible à tous les types d’entreprises
technologiques et non seulement aux sociétés
d’exploration minière.
4.

Augmenter l’investissement gouvernemental
dans les fonds de capital de risque

Le Plan d’action pour le capital de risque annoncé en
2013 par le gouvernement fédéral vise à mettre à la
disposition sur une période de dix ans une enveloppe
de 400 millions de dollars en fonds destinés à attirer 1
milliard en capitaux privés investis dans divers fonds
de capital de risque. Le programme a connu un franc
succès jusqu’à présent, le financement gouvernemental
étant conditionnel à un financement correspondant
obtenu auprès du secteur privé — les gestionnaires
des fonds doivent donc trouver des investisseurs
privés qui doivent investir à hauteur du financement
gouvernemental proposé. Le gouvernement devrait
doubler l’enveloppe du programme et la porter à
800 millions, et songer à plafonner le rendement de
l’investissement gouvernemental à 3 % de manière
à augmenter le rendement potentiel sur le capital de
risque investi par le secteur privé. Cela aurait pour
effet de bonifier le rendement sur les investissements
du secteur privé tout en favorisant un apport de
fonds encore plus important pour les entreprises
technologiques visées.
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5.

Investir dans des incubateurs d’entreprises

Les incubateurs d’entreprises soutiennent les
entreprises en démarrage et les entreprises naissantes
en leur offrant des ressources et des services,
notamment de l’accompagnement, du financement, du
réseautage, de la formation et de l’espace de bureau,
afin d’accélérer leur développement. Les services
offerts et les dépenses prises en charge peuvent
varier d’un incubateur d’entreprise à un autre, mais
la plupart des entrepreneurs apprécient beaucoup
leur apport. Le processus de demande peut toutefois
s’avérer ardu, des centaines d’entreprises présentant
une demande alors que le nombre de places est
relativement limité. Leurs services sont souvent plus
facilement accessibles dans les grands centres urbains.
Les gouvernements doivent investir dans des
incubateurs d’entreprises comme solution clé pour
réunir les entreprises en démarrage, les anciennes
entreprises et les établissements postsecondaires. Ces
incubateurs peuvent encourager la création de grappes
industrielles : des organisations et des espaces dans
lesquels les entreprises en démarrage, les anciennes
entreprises, les établissements postsecondaires et les
gouvernements peuvent collaborer afin d’accélérer
l’apprentissage et l’innovation. Citons par exemple :
Notman House de Montréal, Communitech de la
région de Waterloo, OneEleven de Toronto et Launch
Academy de Vancouver.10

Il y a donc lieu que le gouvernement offre des fonds
afin de soutenir les incubateurs d’entreprises en
partenariat avec les universités de manière à en
accroître la taille pour leur permettre d’offrir leurs
services à un plus grand nombre d’entreprises et
à établir de nouveaux incubateurs d’entreprises11
dans diverses collectivités partout au Canada. Il
existe déjà au pays un vaste réseau d’incubateurs et
d’accélérateurs d’entreprises qui pourrait toutefois être
élargi encore davantage.
6.

Revoir la réglementation en ce qui a trait aux
banques, aux compagnies d’assurance et aux
caisses de retraite

Le gouvernement devrait songer à modifier les
principes directeurs et la réglementation de manière
à inciter les institutions financières et les caisses de
retraite à investir une faible part de leur actif dans des
fonds de capital de risque.

10.

Deloitte Canada. L’ère des perturbations : Les entreprises canadiennes sont-elles prêtes ?, 2015. Peut être consulté au : http://www2.
deloitte.com/ca/fr/pages/perspectives-et-enjeux-daffaires/articles/lavenir-de-la-productivite-2015.html

11.

Rob Lewis, “The Comprehensive List of Canadian Incubators and Accelerators,” TechVibes, le 13 avril 2011. Peut être consulté au : http://
www.techvibes.com/blog/the-comprehensive-list-of-canadian-incubators-and-accelerators-2011-04-13.

Pour plus de renseignement, communiquer avec :
Hendrik Brakel | Directeur principal, Politiques économiques, ﬁnancière et ﬁscales | 613.238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca
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