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L’activité de fusions et acquisitions a continué de ralentir
au deuxième trimestre de 2022 par rapport aux niveaux
records enregistrés en 2021, tant sur le plan de la valeur
que des volumes. La hausse du coût du capital,
attribuable à l’augmentation des taux d’intérêt, aux
conflits géopolitiques et à un niveau d’inflation inégalé en
40 ans, a modéré l’enthousiasme des investisseurs. La
valeur totale des 60 transactions réalisées au deuxième
trimestre de 2022 s’élevait à 4,6 milliards de dollars,
contre 4,9 milliards de dollars pour 64 transactions au
premier trimestre.

Le tableau résume les transactions réalisées par secteur
au deuxième trimestre. Les faits marquants connexes sont
également présentés ci-dessous.
•

•

•

Les produits industriels (13 transactions) a connu
l’activité la plus importante du deuxième trimestre de
2022, soit 21,7 % du volume des fusions et acquisitions
de la période. Soulignons dans ce secteur l’acquisition
de Northern Mat & Bridge LP par Exchange Income
Corporation et celle de Crane Supply, une division de
Crane Canada Co. par Groupe Deschênes.

60
Transactions
60
transactions

Les matériaux (12 transactions) représentent 20 % du
volume de la période. Soulignons dans ce secteur
l’acquisition de Gold Standard Ventures Corp. par Orla
Mining Ltd. et celle de John Matthey Battery Material
par Nano One Materials Corp.
Les secteurs de la santé et de l’énergie (7 transactions
respectivement) ont compté pour 23,3 % du volume
des fusions et acquisitions du deuxième trimestre.

Volume et valeur des transactions par trimestre*

* Selon les transactions canadiennes déclarées publiquement dont la valeur d’entreprise se situe entre 5 millions et 500 millions de dollars. Devise : CAD.
Source : S&P Capital IQ.
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Quelques transactions récentes conclues au Canada

acquisition

Transaction
conclue

13 juin 2022

VE

245 M$

VE/BAIIA

Non divulgué

VE/Bénéfices

Non divulgué

• Uranium Energy Corporation (« UEC ») et ses filiales
offrent des services d’exploration, d’extraction et de
traitement pour l’uranium et le titane au Canada et aux
États-Unis. Fondée en 1998, UEC a son siège social à
Corpus Christi (Texas).
• UEX Corporation (« UEX ») exerce des activités
d’acquisition, d’exploration et de mise en valeur de biens
miniers au Canada. La société se concentre sur
l’exploration de gisements d’uranium, de cobalt et de
nickel dans le Nord de la Saskatchewan. UEX a été
fondée en 2001. Son siège social est situé à Vancouver
(Colombie-Britannique).
• Cette transaction permet à UEC d’inclure de nouveaux
minéraux dans son offre de service et d’accroître sa
présence dans le centre du Canada.

acquisition

Transaction
annoncée

31 mai 2022

VE

380 M$

VE/BAIIA

Non divulgué

VE/Bénéfices

Non divulgué

• Groupe Deschênes Inc. (« Groupe Deschênes ») est un
conglomérat qui exploite plusieurs marques dans les
segments de la plomberie, du chauffage, de l’électricité
et de la réfrigération. La société a été fondée en 1940 et
son siège social est situé à Montréal (Québec).
• Crane Canada Co. (« Crane Canada ») est un
distributeur de tuyaux, valves, raccords et accessoires de
tuyauterie. L’entreprise a 27 entrepôts et 5 bureaux
régionaux au Canada. Crane Canada a été fondée en
2002. Son siège social se situe à Vaughn (Ontario).
• Grâce à cette transaction, Groupe Deschênes renforce sa
position dans le secteur canadien des fournitures de
plomberie et de chauffage.

acquisition

Transaction
conclue

10 mai 2022

VE

325 M$

VE/BAIIA

Non divulgué

VE/Bénéfices

Non divulgué

• Exchange Income Corporation (« Exchange Income »)
est une société axée sur les acquisitions, principalement
du côté des services dans l’aérospatiale et
l’aéronautique, des équipements et de la fabrication
industrielle. L’entreprise a été fondée en 2002. Son siège
social est à Winnipeg (Manitoba).
• Northern Mat & Bridge LP (« Northern M&B »)
fabrique et installe des tabliers et des ponts pour
permette des accès temporaires. Fondée en 2005, la
société a son siège social à Clairmont (Alberta).
• Cette transaction permet à Exchange Income d’élargir
son offre de services et d’accroître de façon appréciable
sa présence dans l’Ouest du Canada.

Source : S&P Capital IQ
« VE » signifie valeur de l’entreprise
Tous les montants sont exprimés en $ CA.
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Marchés boursiers

L’indice composé S&P/TSX a reculé de 14,1 % au deuxième
trimestre de 2022 en raison de la contre-performance de
pratiquement tous les secteurs. La consommation discrétionnaire,
les produits industriels, les services de communication, la finance,
les technologies de l’information, les matériaux et la santé ont
tous connu un repli de 10 % ou plus au cours de la période.
Seulement 32 des 245 titres de l’indice ont inscrit un gain. Ce
groupe était principalement composé de sociétés du secteur de
l’énergie.
•

•

•

•

Celui-ci a éclipsé l’ensemble du marché au deuxième
trimestre, progressant de 0,9 % en raison du prix élevé du
pétrole et du gaz naturel. Cenovus Energy, Suncor Energy et
Tourmaline Oil sont au nombre des sociétés du secteur qui
ont dégagé d’excellents résultats.

Ayant perdu presque la moitié de sa valeur, le secteur de la
santé est arrivé bon dernier pour la période. Cette piètre
performance est attribuable aux bénéfices trimestriels
décevants des pharmaceutiques et au piétinement de la
décriminalisation du cannabis aux États-Unis.

Les technologies de l’information ont poursuivi la chute
amorcée au premier trimestre et ont lâché un autre 24,7 % au
deuxième trimestre. L’inflation galopante, la hausse des taux
d’intérêt et la réduction des achats en ligne ont plombé les
résultats des chefs de file du secteur, comme Shopify (52,0 %)
et Lightspeed Commerce (25,3 %), au cours de la période.

Le secteur de la finance s’est replié de 13,9 % au deuxième
trimestre. La Banque Toronto-Dominion et RBC Banque Royale
ont le plus nui aux résultats du secteur, leur performance étant
attribuable à la réduction des dépenses de consommation et à
la crainte d’une récession provoquée par un niveau d’inflation
inégalé en 40 ans qui a forcé la Banque du Canada à relever
son taux directeur à plusieurs reprises.

T2 2022 – Rendement sectoriel*
Secteur
Énergie

Indice
composé
S&P/TSX
0,9 %

Consommation de base

(4,6 %)

Services publics

(5,3 %)

Industrie

(10,4 %)

Consommation
discrétionnaire

(10,4 %)

Services de
communication

(10,8 %)

Finance

(13,9 %)

Technologies de
l’information

(24,7 %)

Matériaux

(25,5 %)

Santé

(45,4 %)

(14.1%)

* Le rendement sectoriel est basé sur la variation des cours au sein de l’indice composé S&P/TSX pendant le deuxième trimestre de 2022.
Sources : S&P Capital IQ, Linde Equity – TSX Quarterly Review et Raymond James – Quarterly Insights & Strategies.
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Le point sur l’économie canadienne

Le dollar canadien s’est déprécié légèrement au
deuxième trimestre de 2022. Le taux de change $ CA/$
US a clos la période à 1,29, contre 1,25 le trimestre
précédent. Le huard s’est dans l’ensemble apprécié
contre d’autres monnaies pendant le trimestre. Sa
contre-performance par rapport au billet vert est
principalement attribuable à l’intérêt accru des
investisseurs mondiaux pour celui-ci à cause de
l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

$1.29

Après un important rebond de 4,5 % en 2021, le PIB
réel du Canada a poursuivi sur sa lancée, inscrivant une
croissance sur 12 mois de 6,5 % au deuxième trimestre
de 2022. Le Canada s’est bien tiré d’affaire par rapport
à d’autres nations, grâce à une hausse des prix de
l’énergie provoquée par la perturbation des
approvisionnements à l’échelle mondiale. On s’attend
toutefois à ce que le PIB du pays baisse lentement au
cours des deux prochaines années, sous l’effet des
hausses de taux mises en œuvre par la Banque du
Canada pour maîtriser l’inflation.

Le marché de l’habitation canadien a connu une année
record en 2021 : la revente de maisons a surpassé de 21
% (114 000 unités) le sommet annuel atteint en 2020.
Toutefois, en raison de la hausse des taux
hypothécaires, d’une baisse de l’offre et du spectre
d’une récession, on prévoit un ralentissement
appréciable de l’activité dans le secteur résidentiel en
2022 et 2023.

Le taux de chômage a continué de baisser au Canada
pour s’établir à 5,3 % au deuxième trimestre, la pénurie
de main-d’œuvre entraînant une forte demande et de
meilleures possibilités sur le marché du travail.
Croissance du PIB réel
(Variation sur 12 mois (%))

N. B. La RBC prévoit un taux de change $ CA/$ US de 1,29
pour le troisième trimestre de 2022.

Taux de chômage

Mises en chantier

(%)

(milliers)

Canada

2021

3,4 %

T4 2021

4,7 %

T1 2022

5,8 %

265

T2 2022P

7,2 %

236

2023P

2,7 %

Canada

Année

Canada

Année

Canada

2021

4,5 %
5,3 %

2021

T3 2021

7,4 %
7,2 %

2021

T3 2021

271

262

T4 2021

6,6 %

T4 2021

6,3 %

T4 2021

261

T1 2022

3,1 %

T1 2022

5,8 %

T1 2022

245

T2 2022P

6,5 %

T2 2022P

5,3 %

T2 2022P

1,9 %

2023P

5,9 %

2023P

2022P
2023P

4,2 %

2022P

5,5 %

2022P

(Variation sur 12 mois (%))

Année

Année
T3 2021

Indice des prix
à la consommation

255

T3 2021

2022P

4,1 %

6,3 %

1Taux

de change au 30 juin 2022. Prévisions de RBC Financial Markets Monthly – juin 2022.
Sources : S&P Capital IQ, RBC Marchés des Capitaux – Recherche économique, Économique RBC – Mise à jour des tendances actuelles – Canada, TD
– Prévisions économiques trimestrielles – Canada
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À propos de MNP
MNP Financement d’entreprises (MNPFE) compte à l’échelle du
Canada plus de 100 professionnels spécialistes des fusionsacquisitions et de la vérification diligente. MNPFE accompagne des
clients de pratiquement tous les secteurs dans la préparation, la
planification et la réalisation de leurs transactions.

Transactions
récemment conclues
(échelle nationale)

La valeur des transactions varie typiquement entre 3 millions de
dollars et 300 millions de dollars.

Portée locale et internationale
MNP fait partie de Praxity, une alliance mondiale de cabinets
indépendants de comptabilité et de services-conseils unique en son
genre créée pour répondre à des besoins commerciaux à l’échelle
mondiale. À titre de membre de Praxity, nous pouvons offrir un
accès à des services-conseils en financement d’entreprises, en
comptabilité et en fiscalité partout dans le monde. Nous sommes
aussi affiliés à Corporate Finance Cross Border, qui regroupe plus de
250 spécialistes des fusions-acquisitions dans plus de 30 pays.

La vente de services
• Désinvestissements
• Acquisitions
• Financement
par emprunt

• Vérification diligente
• Services-conseils
transactionnels
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Expérience transactionnelle
Depuis sa création, notre équipe a joué le rôle de conseiller dans
des centaines de transactions de différentes valeurs dans une
grande variété de secteurs. Au cours des huit dernières années,
nous avons mené à bien plus de 220 transactions, dont la valeur
totale a surpassé 4 milliards de dollars (sans compter les mandats
de vérification diligente).

Transactions
récemment conclues
(échelle nationale)

Expérience sectorielle

• Transformation
alimentaire
• Commerce de détail
et distribution
• Entreprises
de fabrication
• Agriculture
• Automobiles
• Matériel
• Soins de santé
• Produits
pharmaceutiques

•
•
•
•
•
•
•
•

Transport
Construction
Logiciels
Services financiers
Technologies
Énergie
Secteur pétrogazier
Immobilier

Approche pratique
Aujourd’hui, les opérations de fusion et acquisition demandent une
approche pratique du début à la fin du processus, y compris la
participation active de spécialistes aguerris. Nos professionnels
chevronnés sont à la disposition de nos clients pour répondre à
leurs besoins. Nous informons nos clients régulièrement de l’état
du mandat, des problèmes rencontrés, des résultats obtenus et des
progrès réalisés.

Offre de services intégrés
Nous tirons parti de la vaste expérience et du réseau de spécialistes
chevronnés de nos partenaires à l’échelle locale, nationale et
internationale pour répondre à des questions de planification
fiscale antérieure à la transaction, de structuration de la transaction,
de planification successorale, d’évaluation, de vérification diligente,
d’amélioration du rendement et de gestion des risques.
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Équipe de direction
Équipe de fusions
et acquisitions

Brett Franklin

Président
Winnipeg
Brett.Franklin@mnp.ca
204.336.6190

Jon Edgett

Directeur général
Waterloo
Jon.Edgett@mnp.ca
519.772.7460

Jean-Raymond Lafond

Aleem Bandali

Directeur général
Vancouver
Aleem.Bandali@mnp.ca
778.374.2140

Stephen Shaw

Directeur général
Toronto
Stephen.Shaw@mnp.ca
416.515.3883

Éric Grondin

Directeur général
Directeur général
Drummondville
Sherbrooke
Jean-Raymond.Lafond@mnp.ca Éric.Grondin@mnp.ca
819.473.7251
819.823.3290

Johnny Earl

Directeur général
Vancouver
Johnny.Earl@mnp.ca
604.637.1504

John Caggianiello

Directeur général
Toronto
John.Caggianiello@mnp.ca
416.513.4177

Bryce Davis

Mike Reynolds

Mark Regehr

Erik St-Hilaire

Directeur général
Vancouver
Bryce.Davis@mnp.ca
604.637.1514

Directeur général
Calgary
Mike.Reynolds@mnp.ca
587.702.5909

Directeur général
Edmonton
Mark.Regehr@mnp.ca
780.969.1404

Directeur général
Winnipeg
Erik.St-Hilaire@mnp.ca
204.336.6200

Dan Porter

Chris Chapman

Kevin Tremblay

Patrick Khouzam

Directeur général
Toronto
Dan.Porter@mnp.ca
416.515.3877

Directeur général
Toronto
Chris.Chapman@mnp.ca
416.596.1711

Jasmin Allard

Jonathan Banford

Directeur général
Sherbrooke
Jasmin.Allard@mnp.ca
819.560.7856

Directeur général
Chicoutimi
Jonathan.Banford@mnp.ca
418.696.3924

Équipe de la
vérification diligente

Directeur général
Toronto
Kevin.Tremblay@mnp.ca
647.943.4051

Frédéric Fortin

Directeur général
Chicoutimi
Frederic.Fortin@mnp.ca
418.696.4561

Directeur général
Montréal
Patrick.Khouzam@mnp.ca
514.228.7874

Craig Maloney

Directeur général
Halifax
Craig.Maloney@mnp.ca
902.493.5430

Wilson Lai

Directeur général
Toronto
Wilson.Lai@mnp.ca
289.695.4386

MNPFE.ca
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