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Aperçu du marché 
des PAPE

L’atonie du marché des PAPE s’est maintenue au 
Canada, un seul nouvel émetteur ayant mené à 
terme son PAPE au cours du troisième trimestre1. 
Au sud de la frontière, le contexte est très 
différent : le marché des PAPE a enregistré le mois 
d’août le plus actif depuis 2013, 10 PAPE ayant été 
conclus1. Qui plus est, on s’attend à ce que l’année 
2018 soit la plus fructueuse en matière de PAPE 
aux États-Unis depuis 2014, et qu’elle excède 
de 25 % la moyenne annuelle dans ce domaine 
depuis 20001. Le rendement des marchés 
boursiers américains se démarque de celui 
d’autres marchés boursiers à l’échelle mondiale, 
y compris ceux du Canada, où l’incertitude 
entourant le commerce continue de plomber les 
perspectives de croissance mondiale et d’effriter 
la confiance des investisseurs. 

La faiblesse des volumes de PAPE au Canada en 
2018 tient notamment au fait qu’aucune nouvelle 
société des secteurs axés sur les ressources n’a 
fait son entrée sur les marchés publics en raison 
du rendement médiocre dans ces secteurs. Dans 
les faits, 2017 a été de façon générale considérée 
comme une année vigoureuse pour le marché 
des PAPE, puisque 15 sociétés ont fait leur entrée 
en bourse. En comparaison avec 2018 (depuis le 
début de l’année), le nombre de PAPE pour 2017 
est approximativement équivalent, en excluant 
le nombre de PAPE de sociétés du secteur des 
ressources1.

Principales statistiques sur le marché nord-américain des PAPE 
depuis le début de l’année (2018) 

États-Unis Canada

159
Nombre de PAPE de plus 
de 50 M$ US 

7
Nombre de PAPE de plus 
de 50 M$ CA 

49,7G$ US 
Produit total tiré de PAPE depuis 
le début de 2018 

1,3 G$ CA
Produit total tiré de PAPE depuis 
le début de 2018 

8,6 %
Rendement depuis le début de 
2018 de l’indice composé S&P 500 

-0,8 %
Rendement depuis le début de 
2018 de l’indice composé S&P/TSX 

25,2 %
Rendement sur le marché 
secondaire des titres émis 
dans le cadre de PAPE 
aux États-Unis depuis le 
début de 2018 

41,0 %
Rendement sur le marché 
secondaire des titres émis 
dans le cadre de PAPE au 
Canada depuis le début 
de 2018 

* Source : FPInfomart, TMX et Bloomberg, au 30 septembre 2018 



2

Revue du marché canadien des PAPE  | Aperçu du marché des PAPE

Aperçu du marché 
des PAPE
Même si l’activité de financement par 
capitaux propres qui suit souvent un PAPE 
a ralenti au Canada par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent 
(une baisse de 37 %), les secteurs de 
l’immobilier, des produits industriels et  

des soins de santé ont tout de même 
enregistré une intensification de l’activité par 
rapport à l’exercice précédent1. Fait à noter, 
ces secteurs ont également connu l’arrivée 
de nouveaux acteurs dans le cadre de PAPE1. 

Volumes de PAPE en Amérique du Nord – activité cumulative 
historique au troisième trimestre

Source : Dealogic, pour toutes les inscriptions de plus de 50 M$ US (États-Unis) et de plus de 50 M$ CA (Canada), 
au 30 septembre 2018.
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Principaux thèmes de l’activité 
récente en matière de PAPE
Le secteur du cannabis en plein essor
Le trimestre a été très actif en ce qui 
concerne le marché du cannabis; plusieurs 
transactions importantes ont fait ressortir 
l’importance continue de ce secteur pour 
les marchés financiers canadiens. Tout 
récemment, le nouveau placement de 5 G$ 
CA de Constellation Brands (NYSE : STZ) 
dans Canopy Growth (TSX : WEED) a mis 
en lumière les possibilités de synergie et 
de croissance que les sociétés entrevoient 
dans l’évolution du marché du cannabis2. 

Deux grands noms ont conclu des PAPE 
au troisième trimestre; l’un au Canada et 
l’autre aux États-Unis. Tilray (NASDAQ : 

TLRY) a déposé son document d’inscription 
au deuxième trimestre et a conclu 
son placement au début du troisième 
trimestre3. Ce PAPE a suscité une grande 
demande de la part des investisseurs, 
comme en témoigne le solide rendement 
enregistré sur le marché secondaire; 
il pourrait bien être le PAPE le plus 
fructueux de 2018 en Amérique du 
Nord4. La confiance des investisseurs a 
été favorisée par le fait qu’il s’agissait du 
premier PAPE traditionnel d’une société 
du secteur du cannabis aux États-Unis. 

Au Canada, Charlotte’s Web, un producteur 
et distributeur de produits de bien-être 

à base de chanvre et contenant du 
cannabidiol a conclu son PAPE après avoir 
bonifié le placement et haussé le prix pour 
le situer dans l’extrémité supérieure de 
sa fourchette de juste valeur1. Même si 
Charlotte’s Web est une société américaine, 
son PAPE a été mené sur la Bourse des 
valeurs canadiennes, ce qui démontre la 
popularité grandissante de la Bourse des 
valeurs canadiennes, particulièrement 
auprès des sociétés fermées américaines 
qui font la production de cannabis aux 
États-Unis et qui cherchent à mobiliser 
des capitaux sur le marché au canadien, 
propice au cannabis. 
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Le rendement sur le marché secondaire 
continue de progresser
Le rendement moyen sur le marché 
secondaire continue d’être positif en ce qui 
concerne les récents émetteurs canadiens, 
et les rendements moyens suivant un PAPE 
excèdent ceux de l’ensemble du marché 
boursier canadien. Même si les rendements 
varient d’un PAPE à l’autre, de multiples 
secteurs comme ceux du cannabis, des 
produits industriels et des produits de 

consommation témoignent de l’intérêt des 
investisseurs pour les nouveaux noms qui 
offrent un potentiel de rendement supérieur 
par rapport à leur indice de référence. 
Depuis 2017, les PAPE conclus au Canada ont 
dégagé des rendements moyens de 40,1 % 
par rapport à leur cours initial, ce qui se 
compare avantageusement au rendement 
de l’indice composé S&P/TSX, qui s’est établi 
à 4,7 % pendant la même période (2017 à 
aujourd'hui)4.

Rendement sur le marché secondaire des titres émis dans le cadre de PAPE 
au Canada (de 2017 à aujourd’hui)

Source : Dealogic, pour toutes les inscriptions de plus de 30 M$ CA au 30 septembre 2018.
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Un bassin de sociétés continue de 
surveiller les marchés 
Certaines sociétés continuent de surveiller 
les marchés boursiers en vue d’un 
éventuel PAPE qui pourrait survenir au 
quatrième trimestre de l’année – mais plus 
probablement en 2019 – si les marchés 
boursiers demeurent encourageants. 
La préparation est également une 
préoccupation de taille pour certaines 
sociétés, puisque les prochaines étapes 
pourraient comprendre une vente ou un 
PAPE, ou même ce que l’on appelle dans le 
secteur un scénario à deux volets. 

Les marchés financiers publics, une 
option pour les sociétés émettrices
En septembre 2018, AltaGas Canada Inc. 
a déposé un prospectus provisoire dans 
le cadre d’un PAPE5. AltaGas Canada Inc. 
est une filiale d’AltaGas Ltd. et la scission-
distribution permettrait à la société mère 
de réaliser un produit qui serait affecté 
au remboursement de sa dette. Cette 
transaction constituera le premier PAPE du 
secteur des infrastructures énergétiques 
depuis que Kinder Morgan Canada a mené 
à terme son PAPE au deuxième trimestre 
de 2017, également dans le cadre d’une 
scission-distribution.

Contexte du marché boursier
Les marchés boursiers canadiens, qui ont 
stagné durant l’été, ont accusé un recul 
d’approximativement 1,2 % au cours du 
trimestre et de 0,8 % depuis le début de 
l’année4. Les marchés américains, de leur 
côté, ont enregistré des hausses de 7,2 % 
au cours du trimestre et de 8,6 % depuis le 
début de l’année4. Le marché américain tient 
fermement les rênes, ignorant toutes les 
inquiétudes qu’avait provoquées la volatilité 
qui planait jusqu’ici sur le marché, et les 
secteurs des technologies et des produits de 
consommation discrétionnaire sont en tête 
de file depuis le début de l’année. 

Les secteurs étoiles des marchés canadiens, 
soit ceux des produits industriels, des 
technologies de l’information et des soins 
de santé, n’ont pas su compenser la 
faiblesse enregistrée dans les secteurs des 
produits miniers et des services publics et 
le manque d’amélioration du rendement 
dans les secteurs de l’énergie et des services 
financiers. 

La conclusion des négociations commerciale 
entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, 
annoncée le 1er octobre dernier, a eu 
pour effet d’atténuer considérablement 
l’incertitude qui a plané sur le marché 

durant la dernière année. 
Le marché canadien commence à refléter 
les paramètres du nouvel accord de 
libre-échange et ce qu’ils signifient pour 
les secteurs touchés.
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Dernières réflexions 
Le marché amorce les derniers mois de 2018, 
et il reste un important bassin d’émetteurs 
potentiels qui cherchent à accéder aux 
marchés boursiers au moyen d’un PAPE dès 
cet automne, mais plus probablement en 
2019. L’année précédente, un tiers des PAPE 
dont la valeur était supérieure à 30 M$ CA 
en 2017 ont été conclus durant le quatrième 
trimestre4. Nous sommes d’avis que ce bassin 
continuera de se renforcer à mesure que 
des émetteurs potentiels s’assurent d’être 
prêts avant de choisir le moment idéal pour 
procéder à un PAPE. 

Les facteurs macroéconomiques qui selon 
nous calmeront les préoccupations des 
émetteurs comprennent la résolution et 
le consensus découlant du nouvel accord 
de libre-échange (entre les États-Unis, le 
Mexique et le Canada), la vigueur stable et 
continue du PIB canadien ainsi que la hausse 
des prix du pétrole au-delà de la barre de 
70 $ par baril4. Comme le démontrent les 
rendements des récents émetteurs sur 
le marché secondaire, les investisseurs 
individuels et institutionnels sont attirés par 
les nouveaux titres de sociétés de qualité 
ayant de solides perspectives de croissance.
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Notre groupe
Le groupe de services-conseils liés aux PAPE 
de Deloitte au Canada est un fournisseur de 
services complets qui recourt à un cadre 
exhaustif pour conseiller et préparer les 
sociétés en vue de leur premier appel public 
à l’épargne et des étapes subséquentes. 
Ces services consistent entre autres à faire 
l’analyse des choix stratégiques qui s’offrent 
à une société, à l’aider à se préparer pour le 
PAPE et à coordonner le processus global, 
ainsi qu’à lui offrir, tout au long de ce 
processus, des conseils impartiaux sur 
les marchés financiers. 

Notre équipe est composée de professionnels 
spécialisés dans les services bancaires 
d’investissement, les marchés des capitaux, 
le capital-investissement, l’information 
financière, la gestion du risque, la fiscalité 
et les conseils.

À l’avant-garde du marché, le groupe de 
services-conseils liés aux PAPE de Deloitte 
se distingue également par son équipe 
spécialisée dans les marchés des capitaux, 
qui offre aux émetteurs des avis 
indépendants sur les facteurs cruciaux 
pour la réussite d’un PAPE, dont l’histoire 
de la société cotée (equity story), la valeur, le 
moment de l’entrée en bourse, la stratégie 
et les tactiques liées aux cours de l’action, 
la sélection du placeur, la négociation des 
frais, les présentations aux parties 
prenantes et la stratégie à l’égard 
des investisseurs. 

Pour obtenir plus de renseignements sur 
nos services, communiquez avec l’un des 
professionnels.

Notes en fin de texte

1 Source: Dealogic. au 30 septembre 2018.

2 Source: Canopy Investor Relations, 15 août 2018.

3 Source: Tilray Investor Relations, 18 juillet 2018

4 Source: Bloomberg, au 30 septembre 2018

5 Source: AltaGas Investor Relations, 13 septembre 2018
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