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Introduction
L’incertitude et l’instabilité des marchés 
qui ont caractérisé la fin de 2018 se sont 
dissipées au cours du premier trimestre 
de 2019. Le contexte du marché est 
devenu plus encourageant à mesure 
que les indices des actions mondiales se 
sont rétablis après les baisses subies en 
décembre, puisque la hausse des prix du 
pétrole et le commentaire des banques 
centrales montrant une ouverture aux 
compromis ont contribué à rassurer les 
investisseurs. Même si les entreprises 
et les pays risquent de modérer leurs 
prévisions de croissance, les perspectives 
macroéconomiques de 2019 demeurent 
relativement favorables, ce qui devrait 
créer des conditions plutôt propices aux 
PAPE au cours de l’année à venir. 

Le niveau d’activité lié aux PAPE en 
Amérique du Nord au cours du trimestre 
a été pour le moins faible. Le premier 
trimestre est habituellement une période 
calme pour les PAPE, et il l’a été encore 
plus cette année à cause des effets 
persistants des turbulences des marchés 
à la fin de 2018 et de l’arrêt des activités 
du gouvernement américain, qui a 
entraîné la fermeture de la Securities and 
Exchange Commission (SEC) au début de 
2019. Les occasions liées aux PAPE pour 
le reste de 2019 demeurent toutefois 
excellentes, et les activités liées aux PAPE 
en Amérique du Nord devraient reprendre 
au deuxième trimestre. Lyft a établi le 
prix pour son PAPE le 28 mars, en faisant 
le PAPE du secteur des technologies le 
plus important et le plus en vue depuis 
Snapchat en 2017. Pinterest a lancé son 
PAPE le 22 mars, et tant les investisseurs 
que les marchés attendent qu’Uber et 
d’autres géants technologiques emboîtent 
le pas1. Au Canada, Lightspeed POS Inc. 
a retenu l’attention des investisseurs 
en technologie à l’échelle mondiale en 
concluant avec succès un PAPE en mars 
2019, générant un produit de 276 millions 
de dollars canadiens; ses titres ont connu 
du succès sur le marché secondaire 

depuis l’établissement du cours, leur cours 
terminant le trimestre 28,8 % plus élevé 
que son prix de souscription1.

Nous demeurons confiants que les 
investisseurs continueront de chercher des 
occasions d’investir dans des entreprises 
bien gérées qui ont un dossier crédible, de 
bons antécédents de réussite à leur actif et 
la capacité d’intensifier considérablement 
leurs activités. 

Qu’il s’agisse d’entreprises perturbatrices 
axées sur la croissance ou d’entreprises 
plus modestes cherchant un rendement 
total, elles ne devraient pas avoir 
de difficulté à se faire accepter des 
investisseurs sur les marchés publics. 

États-Unis Canada

14
Nombre de PAPE de plus 
de 10 M$ US 

2
Nombre de PAPE de plus 
de 10 M$ CA 

4,5 G$ US 
Total du produit tiré de PAPE 
depuis le début de 2019  

347 M$ CA
Total du produit tiré de PAPE 
depuis le début de 2019  

13,1 %
Rendement depuis le début de 
2019 de l’indice composé S&P 500 

12,4 %
Rendement depuis le début de 2019 
de l’indice composé S&P 500 

11,2 %
Rendement sur le marché 
secondaire des titres émis dans 
le cadre de PAPE aux États-Unis 

8,4 %
Rendement sur le marché 
secondaire des titres émis dans le 
cadre de PAPE au Canada  

*Source : Dealogic (à l’exception des SAVS). CapitalIQ, au 29 mars 2019
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T1 2019 : principales tendances 
et observations

De nombreux PAPE sont en suspens à 
cause de la fermeture de la SEC 
La SEC figure parmi les nombreux 
organismes fédéraux américains qui ont été 
touchés par l’arrêt de 35 jours des activités 
du gouvernement des États-Unis, qui a 
commencé à la fin de décembre et s’est 
poursuivi pendant presque tout le mois de 
janvier. Pendant cette période, le système 
EDGAR de la SEC est demeuré ouvert, et de 
nombreuses entreprises auraient déposé 
une demande de PAPE. Malheureusement, 
puisque le personnel de la SEC était en 
congé, il n’y avait personne pour examiner 
ou approuver ces demandes. Comme 
on pouvait s’y attendre, cela a créé un 
important arriéré de demandes, car à celles 
présentées pendant l’arrêt des activités se 
sont ajoutées celles des entreprises qui ont 
reporté leur projet de s’inscrire en bourse 
à la fin de 2018 à cause de l’instabilité 
du marché. 

L’arrêt des activités de la SEC a toutefois eu 
un effet positif, puisque les entreprises ont 
bénéficié d’un délai supplémentaire pour 
préparer leur PAPE, ce qui devrait les placer 
dans une bonne position lorsque leur PAPE 
sera approuvé. On a observé des signes 
indiquant que la SEC commençait à éliminer 
l’arriéré de PAPE vers la fin du premier 
trimestre, et la cadence des activités 
devrait augmenter considérablement au 
deuxième trimestre.

Les marchés boursiers se stabilisent à 
mesure que 2019 avance
L’instabilité qui a caractérisé les marchés 
au cours de la seconde moitié de 2018 
semble avoir cédé la place à un rendement 
plus stable et généralement plus positif en 
2019. Après avoir enregistré le pire mois 
de décembre depuis la Crise de 1929, les 

marchés ont connu une reprise importante 
au premier trimestre de cette année. 
L’indice composé TSX a augmenté de plus 
de 12 % depuis le début de l’année. En 
outre, les indices Dow Jones, NASDAQ et 
S&P 500 ont connu plusieurs semaines 
consécutives de gains1. Il est important 
de signaler que ces gains récents sont le 
signe d’une reprise, puisque les marchés 
reviennent aux niveaux précédents plutôt 
que d’atteindre de nouveaux sommets.

L’un des principaux facteurs responsables 
du rendement des marchés est 
l’amélioration des relations commerciales 
entre les États-Unis et la Chine. Les 
menaces et les duels observés en 
2018 semblent avoir été remplacés 
par un dialogue plus constructif. En 
effet, la décision du président Trump 
de repousser la date limite du 1er mars 
pour l’augmentation des tarifs douaniers 

applicables aux échanges commerciaux 
avec la Chine a été perçue comme un signe 
que des progrès avaient été réalisés en vue 
de la conclusion d’une entente entre ces 
deux géants du commerce international.

Si le retour d’une plus grande stabilité 
des marchés est positif, des inquiétudes 
demeurent au sujet de ce que réserve 
l’année à venir. Les analystes ont révisé 
leurs prévisions à la baisse depuis le début 
de 2019, faisant écho aux entreprises, 
qui ont réduit leurs propres chiffres, en 
invoquant l’augmentation des coûts, 
l’appréciation du dollar américain et la 
baisse de la demande de la Chine. Par 
contre, les taux d’intérêt toujours peu 
élevés pourraient suffire à atténuer une 
partie des pressions macroéconomiques 
que subiront les entreprises en 2019.

Le secteur de la technologie toujours 
en tête pour les PAPE 
La technologie se classe toujours parmi 
les trois premiers secteurs sur les marchés 
nord-américains, ce qui devrait continuer 
de se traduire par un niveau d’activité de 
PAPE plus élevé que la normale en 2019. En 
effet, en 2018, le nombre de PAPE a connu 
une augmentation de 40 % dans ce secteur 
aux États-Unis, par rapport à 2017, et l'on 
s’attend à ce que la tendance se maintienne 
cette année2.

Au Canada, Lightspeed a procédé à son 
PAPE en mars 2019, et c’est le premier PAPE 
dans le secteur de la technologie au Canada 
depuis celui de Real Matters en 2017. C’est 
aussi le premier PAPE important de l’année 
au Canada. Lightspeed est un bel exemple 
de succès canadien en technologie rendu 
possible par son fondateur et chef de la 
direction canadien, son siège social basé 
à Montréal, et l’appui financier de grands 
investisseurs institutionnels du Canada 
déterminés à soutenir et à créer un point 
d’ancrage au Canada. Le PAPE a permis 
de récolter 276 millions de dollars et a été 
largement sursouscrit, comme en témoigne 
le rendement sur le marché secondaire 
des titres émis dans le cadre du PAPE. 
L’entreprise est aussi la première d’un 
groupe comptant les meilleures jeunes 
entreprises canadiennes de technologie 
de plus en plus nombreuses à parvenir 
au stade suivant de leur cycle de vie, et 
espérons que les autres suivront les traces 
de Lightspeed pour se joindre au club des 
licornes canadiennes.

Lyft a déposé ses documents de PAPE le 1er 
mars, battant ainsi de vitesse son rival Uber 
dans le créneau sous haute surveillance des 
fournisseurs de services de transport de 
personnes. Les titres de Lyft ont commencé 
à se négocier le 28 mars, mobilisant 2,6 
milliards de dollars, et ont connu une forte 
demande de la part des investisseurs sur 
le marché secondaire. La transaction a fait 

l’objet d’une importante sursouscription, ce 
qui souligne la demande des investisseurs 
pour les émetteurs du secteur des 
hautes technologies et des technologies 
perturbatrices. Lyft a terminé sa première 
journée de négociation avec un rendement 
sur le marché secondaire du cours de 
ses titres de 8,7 %1. Près de 300 sociétés 
de technologie pourraient s’introduire 
en bourse en 2019, notamment Uber, 
Airbnb, Slack, Cloudflare et Peloton, et tous 
prendront Lyft comme point de référence 
pour se faire une idée du marché pour leur 
propre émission d’actions3. Pinterest, le 
moteur de recherche visuelle avec plus de 
265 millions d’utilisateurs, a lancé un PAPE 
le 22 mars après avoir été aux prises avec 
des retards à la SEC, ce qui démontre le 
volume d’activité prévu dans le secteur des 
technologies pour le reste de l’année1.

Le très grand nombre de sociétés 
envisageant un PAPE est probablement 
attribuable au fait qu’elles sont nombreuses 
à être parmi les plus importantes de leur 
segment de marché respectif, avec peu de 
possibilités de fusions ou d’acquisitions. 
Par ailleurs, les investisseurs en capital-
investissement et en capital de risque 
souhaitent que se produise un événement 
de liquidité étant donné que leurs 
investissements sont de longue durée. 
Enfin, les sociétés de technologie de qualité 
continuent de susciter un vif intérêt chez les 
investisseurs. Sur le marché canadien, où 
ce secteur ne représente qu’environ 4 % de 
l’indice composé TSX, plus de possibilités 
d’investissement de grande qualité sont 
nécessaires dans cette industrie. 

Perspectives : l’année 2019 est 
prometteuse, mais en sera-t il de 
même pour 2020?
On s’attend à ce que 2019 soit favorable 
aux PAPE sur les marchés nord-américains, 
mais les émetteurs potentiels doivent 
être attentifs à l’attitude des investisseurs 
pendant toute l’année. Ceux-ci surveilleront 

de près le rendement des nouveaux 
émetteurs à la suite des PAPE de 2019, ce 
qui aura une influence déterminante sur 
leur envie de participer aux prochains PAPE 
de l’année. 

D’après les prévisions de base pour la 
croissance économique mondiale, la 
croissance devrait être modérée pour 
2019 et 2020, mais les risques du cycle 
économique devraient augmenter en 2020, 
à mesure que le freinage fiscal commencera 
à ralentir de façon considérable la 
croissance économique des États-Unis, 
selon les prédictions de Craig Alexander, 
économiste en chef de Deloitte Canada4. 
On observe cependant déjà une baisse 
dans l’information fournie sur les gains 
et une modération des perspectives 
de croissance future. À la fin de 2019 et 
2020, il faudra composer avec le climat 
d’incertitude associé aux élections 
fédérales au Canada et à l’approche des 
élections présidentielles aux États-Unis 
en 2020, qui ont traditionnellement pour 
effet de rendre les marchés plus instables. 
De plus, nous sommes maintenant vers la 
fin du cycle économique actuel, puisque 
nous approchons de la dixième année d’un 
marché à la hausse. Tout le monde s’attend 
à un revirement de l’économie, mais l'on 
ne sait pas encore si ce sera en 2019 
ou en 2020.  

Les entreprises qui préparent un PAPE 
doivent surveiller de près le rendement et 
la stabilité des marchés et l’attitude des 
investisseurs dans les mois à venir. Il est de 
plus recommandé que les entreprises qui 
songent à s’introduire en bourse le fassent 
dès que possible en 2019, plutôt que 
d’attendre à 2020, de manière à bénéficier 
le plus possible de la conjoncture des 
marchés et de l’ouverture des investisseurs. 
Pour le moment, les investisseurs 
demeurent optimistes et le marché des 
PAPE semble propice.



Tableau de bord du 
marché des PAPE
Instabilité des marchés de retour à la normale

Figure 1. Comparaison de l’indice VIX et des indices TSX et S&P 500 (depuis janvier 2017)

Source : CapitalIQ, 1er janvier 2017 au 29 mars 2019

Reprise des marchés en 2019

Figure 2. Rendement sectoriel des indices S&P et TSX (du 1er janvier au 29 mars 2019)

Source : CapitalIQ, 1er janvier 2019 au 29 mars 2019

Figure 3. Rendement sectoriel de l’indice S&P 500 (du 1er janvier au 29 mars 2019)

Source : CapitalIQ, 1er janvier 2019 au 29 mars 2019

Le rendement sur le marché secondaire des titres émis dans le cadre de PAPE 
est mitigé, mais il y a des points positifs

Figure 4. Rendement sur le marché secondaire des titres émis dans le 
cadre de PAPE au Canada (2017 à aujourd'hui)

Sources : CapitalIQ et Dealogic, 1er janvier 2017 au 29 mars 2019
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Notre groupe
Le groupe des 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 au PAPE, à 
l’aider à coordonner le processus global 
et 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 
des 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 les 
données sur la société cotée (equity story), 
la valeur, le moment de l’entrée en bourse, 
la stratégie liée 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 en savoir davantage sur nos services, 
communiquez avec la personne-ressource 
de votre bureau de Deloitte ou l’un de nos 
professionnels des Services-conseils liés 
aux PAPE.

Notes de fin de document

1 Bloomberg au 29 mars 2019

2 Dealogic au 31 décembre 2018

3 CBInsights 

4 Des nuages sombres annoncent une mer agitée en 2019, 
Perspectives économiques : janvier 2019
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