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| Comment envisagez-vous l’avenir de votre entreprise 
sur un marché incertain?

Lorsque nous étudierons les bouleversements qui auront marqué le marché au cours de notre 

époque, la légalisation du cannabis récréatif en sera un point marquant. Cet événement fort 

attendu crée de toute pièce une toute nouvelle industrie de l’économie officielle et constitue 

une occasion en or pour les producteurs et les détaillants canadiens qui cherchent à se 

positionner à l’avant-plan, étant donné que le Canada deviendra le premier des pays du G20 à 

légaliser le cannabis à l’échelle nationale.  

À titre de leader mondial des services consultatifs transactionnels, EY est en bonne position 

pour aider les clients actuels et potentiels à évaluer les possibilités et à faire face aux 

incertitudes liées à cette nouvelle industrie.  

Il sera primordial pour les sociétés qui veulent réussir dans l’industrie du cannabis (y compris 

planifier leur entrée et leur sortie) de faire réaliser des évaluations transparentes et solides. Les 

professionnels en évaluation d’EY possèdent une vaste expérience à satisfaire les besoins les 

plus difficiles des clients en matière d’évaluation, notamment dans les phases de transition, de 

turbulence et de transformation.

Le présent document contient des points de vue en matière

d’évaluation et des renseignements qui contribueront à 

orienter la discussion et l’analyse dans la bonne direction. 

In
tr
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n L’évolution de la réglementation a-t-elle déjà entraîné l’émergence d’une toute 

nouvelle industrie – suffisamment importante pour transformer le paysage 
économique canadien? Les entreprises canadiennes ont-elles déjà eu pareille 
occasion de devenir des leaders mondiaux? 
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État actuel de l’industrie

À titre de premier pays du G20 à légaliser complètement le cannabis à des fins de consommation 

non médicale par des adultes, le Canada dispose d’une occasion inédite de faire figure de leader 

mondial de l’industrie du cannabis, de contribuer à la définition du cadre mondial de réglementation 

de cette substance ainsi que de stimuler l’innovation et la productivité économique.  

Accélérer la cadence

L’ensemble des paliers de gouvernement et des parties prenantes de l’industrie au Canada 

accélèrent la cadence de la culture et de la capacité de traitement pour répondre à la demande 

prévue de fleurs et d’huile de cannabis. Au cours des premiers mois et des premières années suivant 

la légalisation, nous assisterons à une intense activité et serons témoins de fortes turbulences, dont 

la course pour obtenir une part de marché. Il y aura des gagnants et des perdants. 

Quelles sont les provinces, les villes et les entreprises qui se classeront en tête de peloton et 

connaîtront un succès durable? Il sera crucial d’évaluer la qualité de l’analyse à la base de la profusion de 

perspectives et de prévisions qui seront offertes au cours des premiers balbutiements de l’industrie. Les 

provinces et les territoires ont adopté différents modèles de vente au détail et de distribution qui pourraient 

ultimement limiter la capacité des entreprises de l’industrie du cannabis à être entièrement intégrées 

verticalement. L’une des conséquences de la loi fédérale sera la nécessité de se pencher sur la collecte et 

l’analyse des données (y compris les incidences sociales et économiques). 

De quel avantage les sociétés ouvertes titulaires disposent-elles? Près de la moitié de toutes les entités 

autorisées qui ont obtenu une licence de production et de vente de Santé Canada sont soit des sociétés 

ouvertes, soit des entreprises dont la société mère est une société ouverte. Les licences de Santé Canada 

sont délivrées en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) (antérieur à la 

Loi sur le cannabis) qui permet aux entreprises de cultiver, de traiter ou de vendre du cannabis à des fins 

médicales. 

La nécessité d’une analyse rigoureuse de l’évaluation 

Les entreprises et les investisseurs, à l’instar des fondateurs d’entreprises de l’industrie du cannabis 

voulant éviter de perdre au change (comme en vendant leur participation en deçà de la juste valeur 

de marché), devront revoir les données fondamentales de l’évaluation pour éviter de payer trop 

cher pour leurs actifs.

La légalisation du cannabis à des fins récréatives – une véritable transformation
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Facteurs clés de l’évaluation
Les sociétés ouvertes canadiennes ont en général enregistré une croissance phénoménale au cours 
de la dernière année. Voir les taux de croissance (en gras) dans le tableau ci-après. 

Le tableau qui suit contient des informations sommaires sur les 25 principales sociétés ouvertes 
canadiennes de l’industrie du cannabis au 30 septembre 2018 (par capitalisation boursière). 
(Source : Capital IQ)
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Société Symbole boursier
Capitalisation 

boursière 
30 sept. 2018

Capitalisation 
boursière 

30 sept. 2017

Augmentation 
de la 

capitalisation 
boursière 

BAIIA des 
12 derniers mois

30 sept. 2018

1 Tilray, Inc.
NasdaqGS : TLRY 17 292,4 - s. o. (17,7)

2 Canopy Growth Corporation
TSX : WEED 14 438,7 1 833,4 688 % (83,2)

3 Aurora Cannabis Inc.
TSX : ACB 11 925,5 1 029,2 1 059 % (67,8)

4 Aphria Inc.
TSX : APH 4 490,2 988,9 354 % (,7)

5 Cronos Group Inc.
TSX : CRON 2 542,1 372,8 582 % -

6 The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.
TSX : TGOD 1 820,6 - s. o. (24,3)

7 HEXO Corp.
TSX : HEXO 1 700,2 137,1 1 140 % (6,1)

8 CannTrust Holdings Inc.
TSX : TRST 1 324,5 317,9 317 % 24,6

9 Canopy Rivers Inc.
TSXV : RIV 1 087,5 - s. o. -

10 FSD Pharma Inc.
CNSX : HUGE 940,9 - s. o. -

11 OrganiGram Holdings Inc.
TSXV : OGI 874,6 295,4 196 % 8,9

12 Namaste Technologies Inc.
TSXV : N 718,6 42,7 1 583 % (16,3)

13 Auxly Cannabis Group Inc.
TSXV : XLY 659,7 146,7 350 % -

14 Emerald Health Therapeutics  Inc,
TSXV : EMH 628,9 120,1 424 % (16,6)

15 TerrAscend Corp.
CNSX : TER 622,6 49,6 1 155 % -

16 The Flowr Corporation
TSXV : FLWR 604,0 - s. o. (8,2)

17 The Supreme Cannabis Company  Inc.
TSXV : FIRE 580,4 279,8 107 % (5,8)

18 Liberty Health Sciences Inc.
CNSX :  LHS 467,8 255,6 83 % (11,5)

19 VIVO Cannabis Inc.
TSXV : VIVO 448,1 104,6 328 % (22,3)

20 Aleafia Health Inc.
TSXV : ALEF 428,4 - s. o. -

21 Newstrike Brands Ltd.
TSXV : HIP 400,5 124,7 221 % (18,0)

22 CannaRoyalty Corp.
CNSX : CRZ 390,7 105,7 270 % (14,6)

23 MPX Bioceutical Corporation
CNSX : MPX 381,0 88,8 329 % (11,8)

24 Maricann Group Inc.
CNSX : WAYL 269,9 111,5 142 % (31,6)

25 Australis Capital Inc.
CNSX :  AUSA 261,4 - s. o. -
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À ce jour, les résultats ne sont guère reluisants. 

La quasi-totalité des sociétés ouvertes a déclaré des résultats négatifs (p. ex., BAIIA) pour la période de 
douze mois close le 30 septembre 2018 (voir la dernière colonne du tableau précédent). Cela n’a rien de 
surprenant. À ce jour, seul le marché du cannabis à des fins médicales a généré des revenus, tandis que les 
investissements importants dans les structures d’exploitation (employés, installations de production, 
marketing, réseaux de distribution, recherche et technologie) requis pour faire affaire sur le marché du 
cannabis récréatif légalisé ont fait exploser les charges d’exploitation.

Quantité de transactions ont été réalisées sur ce marché effervescent en 2017 et 2018, dont bon nombre à 
des multiples très élevés. 

Au cours de la période de douze mois close le 30 septembre 2018, l’activité de fusions et 

acquisitions de grande visibilité a été à son comble dans l’industrie du cannabis. L’analyse des 

transactions conclues a révélé un vaste éventail de multiples d’évaluation (comme le ratio valeur 

d’entreprise-revenus, le ratio valeur d’entreprise-BAIIA, le ratio cours-valeur comptable), dont 

certains semblent incroyablement élevés. Certains facteurs souvent analysés dans les 

communiqués qui traitaient de ces transactions, qui ont semblé avoir une incidence sur le prix 

transactionnel, sont énumérés ci-après. Il importe d’analyser l’importance relative de ces facteurs, 

ainsi que les données d’entrée et les hypothèses utilisées. Il importe également de prendre en 

compte les motivations des acheteurs et des vendeurs, et l’incidence des soi-disant «acheteurs 

spéciaux».

► Licences

► Disponibilité d’immobilisations corporelles productrices de revenus aux fins de culture et de 

traitement (terrain, installations, technologies, machinerie et équipement)

► Personnel compétent

► Stade et nature des chaînes de distribution 

► Pénétration du marché

► Présence à l’échelle internationale

► Perspectives d’accroissement de la part de marché au Canada et dans le monde

2
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La légalisation du cannabis à des fins récréatives change tout. L’utilisation médicale du cannabis 

n’est pas nouvelle, mais l’utilisation légale à des fins récréatives est une véritable révolution. Comme le 

contexte concurrentiel et les entreprises de l’industrie du cannabis se transforment rapidement, il n’est 

pas possible de prédire l’avenir de l’industrie sur la base des résultats passés (2018 et années 

antérieures). Une évaluation qui paraît être ridiculement élevée à la lumière des résultats historiques 

pourrait être attribuable (en partie) au fait que ces résultats ne reflètent que l’utilisation médicale du 

cannabis, alors que les prévisions prennent en compte les revenus futurs qui devraient être tirés de 

l’utilisation à des fins récréatives et du marché mondial du cannabis à des fins médicales. Selon un 

principe clé, l’évaluation doit être fondée sur les flux de trésorerie futurs (les flux de trésorerie passés 

peuvent servir d’indicateurs). Il est probable que l’avenir d’une entreprise de l’industrie du cannabis 

différera considérablement de son passé.
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Les précédents de l’agitation qui accompagne la légalisation du cannabis méritent d’être 

examinés. Lorsque les sociétés point-com, qui sont actuellement des piliers, étaient à leurs 

débuts, les multiples d’évaluation ayant servi à fixer le prix payé à ce moment ont semblé à 

première vue ridiculement élevés. Les analystes externes de l’époque s’échinaient à trouver des 

façons créatives d’examiner les toutes premières évaluations de ces sociétés point-com — au 

moyen de mesures recueillies sur le site, même si de nombreuses tendances se dégageaient des 

données à cette époque. Les évaluations d’entreprises d’une industrie destinée à connaître une 

croissance explosive et à être perturbée par d’autres solutions concurrentielles peuvent sembler 

absurdes en surface en comparaison de celles d’autres industries. Toutefois, les flux de trésorerie 

futurs prévus (le vecteur de croissance) sont la clé d’une analyse rationnelle.  

Il existe peut-être des statistiques sur l’exploitation d’entreprises de l’industrie du cannabis 

susceptibles d’expliquer les évaluations. Une analyse prudente tiendra compte de facteurs 

comme le nombre et le type de licences, le nombre de points de vente au détail et leur qualité, le 

nombre d’employés clés et leur investissement dans l’entreprise. Les mesures d’exploitation ne 

pourront être converties facilement en multiples d’évaluation tant que l’industrie ne sera pas 

parvenue à maturité, mais elles peuvent s’avérer utiles pour commencer à analyser les 

transactions en fonction de ces mesures.

Il est fort probable que les multiples d’évaluation à l’échelle de la chaîne de valeur différeront. 

La légalisation du cannabis au Canada a nécessité l’élaboration d’un nouveau cadre d’octroi de 

licences plus robuste qui segmente la chaîne de valeur en fonction des diverses activités : culture, 

traitement, vente, importation/exportation, analyses et recherche. Les fournisseurs de services 

connexes — des entreprises qui fournissent des intrants, des technologies et des services aux 

entreprises de l’industrie du cannabis — connaîtront également une formidable croissance. Il 

faudra analyser chaque segment de la chaîne de valeur en fonction des risques et des possibilités 

qui lui sont propres par rapport à l’ensemble des possibilités offertes par l’industrie du cannabis. 

Les multiples d’évaluation appropriés peuvent être différents d’un segment de la chaîne de valeur 

à l’autre.

Il peut être utile d’avoir recours aux techniques d’évaluation du secteur des sciences de la vie. 

Les principales étapes que doit franchir une entreprise du secteur des sciences de la vie sont 

entre autres l’acceptation par la communauté scientifique, l’approbation des organismes de 

réglementation, la commercialisation, l’acceptation rapide par les clients et la maturité du 

marché. À certaines étapes, une décote peut être appliquée à l’évaluation pour tenir compte de la 

probabilité d’échec. La possibilité d’atteindre la maturité peut être énorme si elle se concrétise 

(p. ex., en présence d’un marché mondial), mais la probabilité d’essoufflement en cours de route 

peut également être significative.
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Les secteurs de l’agriculture offrent aussi des possibilités de croissance intéressantes. Les secteurs de 

l’agriculture, autres que ceux soumis à la gestion de l’offre, qui proposent des produits agricoles de niche 

(p. ex., non OGM, animaux élevés en liberté, organiques, mélangés à la main, provenant de la ferme, 

certifiés sans cruauté) valent la peine d’être examinés. Les producteurs de cannabis en apprendront plus 

sur les facteurs qui influent sur les décisions d’achat des consommateurs, et sur les attributs pour lesquels 

les consommateurs seront prêts à payer ou qu’ils souhaiteraient avoir, mais ne recherchent pas (ou qui ne 

changent pas le niveau de prix). En général, l’évaluation des entreprises qui lancent des marques (p. ex., 

expérience d’achat) et des produits auxquels les clients sont fidèles et dont les prix sont supérieurs sera 

plus élevée.

Les secteurs de l’agriculture peuvent également nous en apprendre sur les facteurs de risque. Les 

risques auxquels sont exposés les secteurs de l’agriculture et dont il faut tenir compte sont les parasites, la 

météo, le flétrissement, la contamination et le manque d’homogénéité de la qualité. Si on ajoute les risques 

liés à la désapprobation sociale et à la nature en évolution du contexte juridique et réglementaire, le profil 

de risque de l’industrie du cannabis au cours des premières années est inquiétant. Les fournisseurs de 

capitaux s’attendront généralement à ce que la prime de risque associée à l’industrie du cannabis soit 

élevée au cours des premières années lorsque les risques liés au développement et à la gestion sont 

considérables.

Les industries de l’alcool (vin, bière, spiritueux) et du tabac fournissent des informations utiles. Les 

produits du cannabis, bien que légaux en octobre 2018, seront fortement réglementés en ce qui a trait, 

notamment, à la publicité, à l’âge légal de consommer, à l’endroit où ils peuvent être consommés. Les 

produits du cannabis pourraient avoir une incidence sur la taille des marchés du vin, de la bière, des 

spiritueux et du tabac et se substituer à ces derniers. Toutefois, seul le temps nous dira dans quelle mesure. 

Pour modéliser l’ampleur de la possibilité offerte par l’industrie du cannabis, il faut réaliser des évaluations 

du bien-fondé de la valeur de l’entreprise lorsqu’elle arrivera à maturité, en comparant les flux de trésorerie 

et les marges prévus d’une entreprise de l’industrie du cannabis bien établie à ceux d’entreprises des 

industries de l’alcool et du tabac. Même si les clients ne jouent pas le jeu de la substitution, les marges 

bénéficiaires des entreprises de l’industrie du cannabis seront différentes de celles des soi-disant 

«entreprises comparables» en raison des écarts de coûts de production. Les entreprises comparables des 

industries de l’alcool et du tabac peuvent fournir des informations utiles, dans la mesure où des 

ajustements sont apportés pour tenir compte des principales différences sur le plan du stade de 

développement, de la clientèle, des coûts de production et du profil de risque. 

La valeur se calcule à un moment donné. Comme l’industrie du cannabis récréatif est à ses débuts, 

attendez-vous à ce que les investisseurs exigent des rendements du capital investi élevés et à ce que les 

entreprises prospères récompensent les employés clés et les investisseurs au moyen d’options sur actions 

ou de fractionnement d’actions. Attendez-vous également à des rondes continues de mobilisation des 

capitaux, à l’accès accru à du capital non dilutif, à la consolidation par voie de regroupements d’entreprises 

et à des rendements générés au moyen de plus-value du capital (et au versement de peu ou pas de 

dividendes). Pour investir dans cette industrie, il faut avoir les reins solides. Les rendements exigés (et, 

donc, les taux d’actualisation) devront être suffisamment élevés pour refléter les risques auxquels sont 

exposés les investisseurs à une date d’évaluation donnée. 
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Activité transactionnelle
Le tableau ci-après contient des données sur certaines transactions choisies réalisées dans 

l’industrie du cannabis canadienne entre janvier 2017 et septembre 2018. 

Ce tableau présente les transactions les plus importantes faisant intervenir les sociétés ouvertes de 

l’industrie du cannabis (réparties selon la contrepartie versée aux actionnaires). (Source : Capital IQ)
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Date Acheteur Cible
Participation 

acquise

Contrepartie 
versée aux 

actionnaires
(en M$ CA)

Valeur implicite
de l’entreprise

(en M$ CA)

Prime de 
contrôle

1 jour avant

BAIIA des 
12 derniers 
mois de la 

cible 
(en M$ CA)

1
14 août 2018

Placement 
privé annoncé

Constellation Brands, Inc.
(NYSE : STZ)

Canopy Growth Corporation 
(TSX : WEED)

28 % 5 078,7 s. o. 39 % (87,3)

2
25 juill. 2018

Clôture
Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB)

MedReleaf Corp.
(TSX : LEAF)

100 % 3 107,5 3 049,3 16 % 2,6

3
25 mars 2018

Clôture
Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB)

CanniMed Therapeutics Inc. 
(TSX : CMED)

100 % 1 248,8 1 320,7 234 % (1,1)

4
25 mars 2018

Clôture
Aphria Inc. (TSX:APH)

Nuuvera Inc. (nka : Aphria
International Inc.) 

(TSXV : NUU)
94 % 403,0 425,5 (23) % (14,5)

5
31 janv. 2017

Clôture
Canopy Growth Corporation 

(TSX : WEED)
Mettrum Health Corp. 

(TSXV : MT)
100 % 400,5 404,8 42 % (4,4)

6
5 sept. 2018

Clôture
Canopy Growth Corporation 

(TSX:WEED)
Hiku Brands Company Ltd. 

(CNSX : HIKU)
100 % 292,0 316,1 21 % (16,8)

7
8 sept. 2018

Annonce
Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) ICC Labs Inc. (TSXV :I CC) 100 % 269,2 277,9 9 % 6,0

8
2 nov. 2017

Clôture
Constellation Brands, Inc. 

(NYSE : STZ)
Canopy Growth Corporation

(TSX : WEED)
10 % 245,0 s. o. 0 % 1,1

9
13 févr. 2018

Clôture
Aphria Inc.
(TSX : APH)

Broken Coast Cannabis Ltd. 100 % 224,8 225,1 s. o. s. o.

10
17 sept. 2018

Clôture
Aphria Inc.
(TSX : APH)

LATAM Holdings Inc. 100 % 170,9 172,2 s. o. s. o.

11
27 sept. 2018

Annonce
Trichome Financial Corp./ 

CannaRoyalty Corp. (CNSX : CRZ)
180 Smoke LLC 100 % 165,4 252,8 s. o. s. o.

12
14 févr. 2018

Clôture
Aurora Cannabis Inc.

(TSX : ACB)

Liquor Stores N.A. Ltd. 
(nka : Alcanna Inc.)

(TSX : CLIQ)
Max. de 40 % 138,0 s. o. 28 % 29,6

13
8 août 2018

Clôture
Aurora Cannabis Inc.

(TSX : ACB)
Anandia Laboratories Inc. 100 % 113,4 113,4 s. o. s. o.

14
7 août 2018

Clôture
Canopy Growth Corporation 

(TSX : WEED)
Canopy Health Innovations 

Inc.
56 % 98,4 185,0 s. o. s. o.

15
26 févr. 2018

Clôture
Captor Capital Corp. 
(OTCPK : NWUR.F)

I-5 Holdings Ltd. 79 % 78,6 104.6 s. o. s. o.

16
31 août 2018

Clôture
ABcann Global Corporation (nka : 
VIVO Cannabis Inc.) (TSXV : VIVO)

Canna Farms Limited 100 % 45,9 128,0 s. o. 4,3

17
2 mai 2018

Clôture
Emerald Health Therapeutics, Inc.

(TSXV : EMH)
8611165 Canada Inc. and 
9353-8460 Québec Inc.

100 % 45,0 90,0 s. o. s. o.

18 11 sept. 2018
National Access Clinic Corp. 

(TSXV : META)
The Green Company

Ltd.
100 % 38,8 38,8 s. o. s. o.

19
31 mars 2018

Clôture
Delavaco Group

Liberty Health Sciences Inc.
(CNSX : LHS)

25 % 33,4 133,6 (12) % s. o.

20
25 sept. 2018

Clôture
Marapharm Ventures Inc.

DB : 2M0
Full Spectrum Medicinal Inc. 100 % 29,8 29,8 s. o. s. o.



Observations sur les évaluations d’entreprises ayant fait l’objet de transactions récentes (T1 2017 au T3 2018) 

► Volume élevé de transactions, en général dans le but d’obtenir une participation donnant le contrôle. 

Nous avons examiné de nombreuses transactions faisant intervenir des sociétés ouvertes de l’industrie du 

cannabis réalisées en 2017 et 2018, soit bien plus que les transactions présentées sommairement dans le 

tableau de la page précédente. La majeure partie de ces transactions visaient à obtenir une participation 

donnant le contrôle (en général de 100 %) et la plupart des entreprises visées par ces transactions ont été 

achetées (du moins en partie) au moyen des actions de l’acheteur.

► Vaste éventail de primes de contrôle. Les primes de contrôle déclarées (pour les sociétés ouvertes, 

l’excédent de prix [en pourcentage] par rapport au cours de clôture des actions de la cible le jour avant 

l’annonce) s’échelonnent de pourcentages négatifs à deux chiffres à des pourcentages positifs à 

trois chiffres. Contrairement aux transactions largement médiatisées visant des entreprises de l’industrie 

du cannabis, les transactions de prise de contrôle ne sont pas toutes caractérisées par le versement d’une 

prime inhabituelle par rapport au cours des actions avant leur annonce. Les primes aberrantes 

(considérablement négatives ou positives) sont particulièrement intéressantes et peuvent indiquer que 

l’information appartenant au domaine public n’est pas toujours la meilleure pour évaluer une participation 

donnant le contrôle dans une entreprise. 

► Les multiples d’évaluation se rapportant aux résultats passés ne sont pas très utiles. Comme nous 

l’avons mentionné précédemment pour les cours du marché, les prix de transaction de fusions et 

acquisitions (et la valeur implicite des entreprises) semblent élevés par rapport aux BAIIA des douze 

derniers mois présentés (étant donné que le BAIIA est souvent bas ou négatif). Toutefois, cette absence de 

corrélation entre le BAIIA des douze derniers mois et le prix de transaction n’est pas surprenante, compte 

tenu des possibilités de croissance future que représente la légalisation du cannabis récréatif par rapport 

aux résultats d’exploitation enregistrés pendant la période d’accélération. 

► La course est lancée. Les données sur la nature des acheteurs et des cibles donnent à penser que les 

participants de l’industrie se précipitent pour conclure des alliances. Ces alliances sont scellées tôt pour 

permettre l’intégration verticale des activités et accroître la capacité d’accélération. Les sociétés veulent 

faire partie du groupe élitiste d’entreprises établies aux premiers jours de cette ruée vers l’or, et espèrent 

être les entreprises titulaires de demain. 

► Gestion du risque de substitution. Plusieurs transactions semblent être le fruit de stratégies de sociétés 

cherchant à diversifier leur gamme de produits pour y inclure le cannabis, dans le but de réduire leur 

exposition au risque de substitution inhérent à leur gamme actuelle de produits et services. 

► Les fournisseurs de capitaux disposeront de leur propre liste de suivi. Nombre de sociétés ouvertes de 

l’industrie du cannabis, au 30 septembre 2018, ne semblaient pas liées à des producteurs accrédités par 

Santé Canada. Ces sociétés pourraient être inscrites sur l’une des listes de sociétés dont les résultats à 

titre de sous-ensemble de l’industrie du cannabis feront l’objet d’un suivi au cours des prochains mois 

(notamment celles qui deviendront des cibles de prise de contrôle, le cas échéant).
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L’industrie du cannabis au Canada offre une foule de possibilités 
d’affaires aux entreprises canadiennes. Comme à l’époque de la ruée 
vers l’or, les enjeux sont considérables et il faut agir rapidement. 
L’incertitude qui caractérise cette industrie mettra au défi même les 
chefs d’entreprise les mieux informés et les plus expérimentés. 
Certains feront fortune, d’autres perdront tout. Il reste encore aux 
autorités à mettre au point bien des règles qui régiront l’industrie du 
cannabis récréatif, et des doutes subsistent quant à la demande des 
consommateurs. L’industrie du cannabis en est à un moment 
critique : l’heure est aux questions importantes sur son avenir.

Selon le sondage mené par EY dans le cadre de sa publication 
intitulée «Comment envisagez-vous l’avenir de votre entreprise dans 
un marché incertain?», des participants de l’industrie prévoient que 
les entreprises concurrentes se regrouperont au cours des 
trois prochaines années. Une partie de ces regroupements pourrait 
découler du niveau actuel de renforcement des capacités, étant 
donné que des entreprises pourraient se regrouper pour retirer une 
partie de la capacité du marché. D’autres regroupements sont 
inévitables, et pourraient faire en sorte que seulement quelques 
grandes entreprises de l’industrie du cannabis contrôleront le 
marché au Canada après la légalisation. Sur les 120 entreprises qui 
ont obtenu une licence de production et de vente de marijuana 
médicale de Santé Canada (septembre 2018), nombre d’entre elles 
seront la cible d’activités de fusion et d’acquisition dans l’avenir. De 
plus, des industries bien établies comme celles du tabac, des 
produits pharmaceutiques et de l’alcool font leur apparition sur ce 
marché, en tâchant de tirer parti des compétences qu’elles 
possèdent déjà. 

Les professionnels des Services consultatifs transactionnels d’EY, 
comme les experts en évaluation d’entreprise, peuvent aider les 
sociétés à traverser les turbulences qui pourraient secouer leur 
programme d’immobilisations, y compris les regroupements au sein 
de l’industrie. Les évaluations transparentes et solides font partie 
des connaissances clés requises à l’appui de ce contexte 
transactionnel – habiliter les vendeurs et les acheteurs.  

Les sociétés, ouvertes ou fermées, les prêteurs et les investisseurs 
institutionnels ont souvent besoin d’obtenir des évaluations ou des 
attestations d’équité externes pour appuyer d’importantes 
transactions ou décisions de l’entreprise. Les acquisitions, les 
désinvestissements, les restructurations et les assertions contenues 
dans les états financiers à l’appui de la transaction ne sont que 
quelques-uns des domaines où les évaluations sont des exigences 
d’affaires essentielles.

Les Services consultatifs 
transactionnels d’EY 
peuvent vous aider

► Analyses de l’évaluation et estimations de la valeur aux fins 

de la planification stratégique, des conseils sur les 

transactions et de la planification fiscale

► Opinions officielles sur l’évaluation à des fins de conformité 

et de réglementation et à d’autres fins

► Évaluations aux fins de la communication de l’information 

financière, dont la répartition du prix d’achat, les études 

sur les pertes de valeur à des fins d’évaluation et 

l’évaluation des placements en capital de risque

► Attestations d’équité pour aider les conseils 

d’administration à assumer leurs obligations fiduciaires 

envers les actionnaires et d’autres parties prenantes dans 

le cadre de transactions sur capitaux propres et de 

transactions faisant intervenir des parties ayant un lien de 

dépendance

► Évaluation des biens d’équipement et des biens immobiliers 

aux fins de la communication de l’information financière, 

de transactions, du financement, de la fiscalité et de 

l’assurance

► Modélisation financière et analytique décisionnelle aux fins 

de la prise de décisions en interne et de transactions, 

comme les activités de fusion et acquisition ou le 

financement  

► Analyse économique, y compris les études d’impact, les 

stratégies de développement économique et la 

modélisation économétrique 

► Évaluations des immobilisations incorporelles aux fins de la 

communication de l’information financière, de la 

planification fiscale des sociétés et de l’élaboration d’une 

stratégie

► Services de soutien aux litiges, dont des conseils d’expert 

sur l’évaluation et la quantification des dommages, et 

production de rapports d’expert pour aider à résoudre des 

différends financiers

Nos professionnels en évaluation appliquent une 

puissante combinaison d’expérience et de 

compétences techniques à des situations 

d’évaluation complexes, comme celles que nous 

réalisons dans l’industrie du cannabis. Nos services 

d’évaluation comprennent ce qui suit : 
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Barbara Morton, CPA, CA, CBV, CFF
Évaluation, modélisation financière et études
économiques

Calgary, Alberta
1 403 206 5496
barbara.morton@ca.ey.com

Monica Chadha
Leader national, Industrie du cannabis

Toronto, Ontario
1 416 943 3496
monica.chadha@ca.ey.com

Personnes-ressources au 
Canada
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Colin O’Leary, CPA, CA, CBV
Leader national – Évaluation, modélisation
financière et études économiques

Toronto, Ontario
1 416 943 2742
colin.oleary@ca.ey.com

Dayton Marit, CPA, CA, CBV
Évaluation, modélisation financière et études
économiques

Edmonton, Alberta
1 780 441 4243
dayton.marit@ca.ey.com

Tim MacDonald
Leader, Industrie du cannabis – Stratégies
transactionnelles

Toronto, Ontario
1 416 943 2033
tim.e.macdonald@ca.ey.com

Andrew Schaefer
Leader, Industrie du cannabis – Conseil en F&A

Toronto, Ontario
1 416 932 6244
andrew.schaefer@ca.ey.com

Joe Telebar
Leader, Industrie du cannabis – Contrôle préalable
transactionnel

Toronto, Ontario
1 416 943 3527
joe.m.telebar@ca.ey.com

Auteure

Collaborateurs
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