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Fusions et acquisitions et augmentation des bénéfices durant 
les années 90 
 
Résumé 
 
Les années 90 ont été caractérisées par une vague de fusions et acquisitions. Les fusions 
et acquisitions, qui ont eu un effet considérable sur l’économie canadienne, tiennent à 
différentes raisons, dont le désir d’avoir une plus forte emprise sur le marché, de pénétrer 
de nouveaux marchés, de réduire les coûts afin d’accroître la rentabilité ou même 
d’éliminer d’éventuels concurrents. Ce document vise à déterminer dans quelle mesure 
les fusions et acquisitions sont associées à l’augmentation des bénéfices. 
 
Le document examine le lien entre les fusions et acquisitions et l’augmentation des 
bénéfices des sociétés canadiennes au milieu des années 90. Les sociétés qui ont participé 
à des fusions et acquisitions entre 1993 et 1998 sont-elles plus ou moins susceptibles 
d’avoir connu une plus forte augmentation de la rentabilité? Selon les résultats de l’étude, 
il y aurait une association entre les fusions et acquisitions et l’augmentation de la 
rentabilité. 
 
Nous avons également tenu compte des effets des différences sur le plan du pays de 
contrôle. Premièrement, nous voulions déterminer s’il existe des données à l’appui de la 
conclusion que les entreprises sous contrôle étranger étaient plus susceptibles que celles 
sous contrôle canadien de participer à des fusions et acquisitions durant les années 90, 
particulièrement étant donné la faiblesse du dollar canadien durant cette période. 
Deuxièmement, nous voulions déterminer si le pays de contrôle a des effets sur 
l’augmentation de la rentabilité autres que ceux attribuables aux différences sur le plan 
des fusions et acquisitions. 
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