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F&A au Canada : un avantage concurrentiel 
Le présent article a été publié initialement dans le magazine 
Canadian Defence Review en décembre 2016

Au Canada, les sociétés de l’aérospatiale et de la défense (A&D) sont 
friandes de fusions et d’acquisitions (F&A), et le contexte leur est 
favorable. Celles qui tiennent compte de certaines considérations, ont la 
bonne approche, de bons conseils et qui font des F&A un élément clé 
de leur stratégie de croissance, sont promises à un bel avenir. 
Un certain nombre de facteurs expliquent l’intérêt pour les 
F&A au Canada. De manière générale, les sociétés 
canadiennes profitent d’un marché de capitaux stable, 
d’une période de volatilité relativement faible 
(comparativement au climat qui règne au Royaume-Uni et 
en Europe) et d’une augmentation de 15 % des 
exportations en aérospatiale, pour la dernière année 
seulement. Aussi, les sociétés sont inspirées par les 
« victoires » de l’industrie. L’entente entre Bombardier et 
Delta Air Lines pour 75 appareils C Series, l’accord 
d’exportation de General Dynamics Land Systems, d’une 
valeur de plusieurs milliards de dollars, ou encore, la 
Stratégie nationale de construction navale en sont des 
exemples. Toutes ces activités renforcent l’image et 
l’économie du pays de différentes façons. 

Bref, les sociétés canadiennes du secteur de l’A&D sont 
optimistes quant à leurs perspectives de croissance et 
reconnaissent l’importance des F&A pour se développer 
au-delà des marchés établis et réaliser leur plein potentiel 
sur la scène internationale. En fait, aux dires des 
dirigeants, l’intérêt pour les fusions et acquisitions est si 
grand – et les taux d’intérêt si bas – qu’ils sont prêts à 
payer un peu plus cher lorsque les multiples sont élevés, 

pourvu que la valeur ajoutée soit évidente. 

Hésitation et optimisme 
Mais les dirigeants ont tout de même certaines réserves. 
Leur optimisme est tempéré par plusieurs préoccupations. 
Si l’on en croit certains, dans une économie relativement 
petite comme celle du Canada, les possibilités sont 
limitées, et les sociétés qui seraient à vendre sont vite 
repérées par les intérêts étrangers qui disposent d’un 
imposant trésor de guerre. D’un côté, lorsque de gros 
joueurs comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël se 
battent pour une occasion liée à la construction navale, au 
remplacement d’avions de combat ou au camionnage, les 
sociétés canadiennes ont affaire à des concurrents 
nationaux et internationaux, une combinaison qui peut faire 
grimper l’évaluation et le coût d’achat. Mais d’un autre 
côté, il y a toujours une bonne affaire à saisir; avec les 
conseils et les contacts adéquats, on peut dénicher une 
aubaine. 

Mais les dirigeants ont d’autres soucis. Exception faite de 
quelques grands équipementiers, le Canada compte 
surtout des petites et moyennes entreprises. Or, les 
grands acquéreurs vous diront qu’ils doivent déployer les 
mêmes efforts, que la transaction s’élève à 5 ou à 
50 millions de dollars. Ils sont donc plus enclins à investir 
dans des sociétés valant idéalement entre 50 et 
250 millions. Et pour cela, ils doivent souvent porter leur 
regard ailleurs. 

Si l’on ajoute à cela les tendances sociopolitiques, les 
incertitudes économiques et les bouleversements 
potentiels (p. ex., le Brexit), on comprend pourquoi 
certains hésitent à se prêter au jeu des F&A. Même ceux 
qui ont les reins assez solides pour aller jusqu’au bout 
doivent aussi passer par les processus de vérification 
diligente, de financement et de clôture propres aux F&A. 
Et une fois ces épreuves surmontées, il reste encore à 
exploiter cette nouvelle acquisition de sorte qu’elle profite 
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vraiment à l’entreprise et s’intègre aux opérations. 

Après tout, le but des F&A est de créer de la valeur. Faire 
augmenter le chiffre d’affaires par le biais d’une simple 
acquisition, c’est bien, mais cela ne rime à rien si on ne 
peut afficher un bénéfice net que les actionnaires jugeront 
satisfaisant. Voilà pourquoi il importe de toujours bien 
comprendre ce qui motive la F&A. Et pour cela, il y a lieu 
de se poser certaines questions : Quelle synergie ou 
complémentarité recherchez-vous? En quoi vous seront-
elles utiles? Quels en sont les avantages, et en combien 
de temps seront-ils réalisés? 

Le jeu en vaut la chandelle 
Les F&A peuvent être redoutables : les risques et les défis 
sont réels. Toutefois, passer à côté d’une occasion de 
croissance est encore plus risqué. 

Malgré les défis apparents, les F&A offrent plusieurs 
avantages. D’après l’étude Coup d’œil sur le secteur 
manufacturier en 2016 de KPMG, seulement un peu plus 

du quart des fabricants ont participé à des opérations de 
F&A au cours des deux dernières années. Des répondants, 
67 % ont atteint en tout ou en partie leurs objectifs de 
croissance et 12 % les ont dépassés. 

Par ailleurs, les F&A ont donné à plusieurs sociétés 
canadiennes les moyens d’innover à plus grande échelle, 
de mettre à profit de nouvelles technologies et capacités, 
d’adopter une vision globale et de se faire connaître à 
l’échelle mondiale. La stratégie universelle n’existe pas, 
mais il reste que les sociétés qui ont réussi leurs 
opérations avaient au départ les connaissances, 
perspectives et contacts requis. 

Les chefs de direction s’estiment heureux de conclure une 
opération sur dix. Néanmoins, ils comptent sur le fait que 
cette opération sera profitable à divers égards – synergies, 
efficience, chiffre d’affaires – et qu’elle se soldera, 
idéalement, par un bénéfice net intéressant. Le jeu en vaut 
la peine, mais les F&A sont un marathon qui exige du 
temps, des efforts et de l’initiative.
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