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L’indicateur de la 
représentation féminine 
dans les fonds 
d’investissement 
au Québec

70 % 
des fonds 

incluent au moins 
une femme associée 

dans leur équipe 
de gestion

245 
entreprises 

québécoises 
en portefeuille

Contribuer à l’essor d’entreprises 
dirigées ou détenues par des femmes

Capital femmes, le premier indicateur du genre 
au Québec, dresse le portrait de la représentation 
féminine dans les fonds d’investissement et au sein 
des entreprises québécoises ayant bénéficié de 
financement de la part de ces fonds d’investissement.

Près de 80 % des 42 fonds partenaires d'Investissement 
Québec, investissant dans quelque 245 entreprises 
québécoises, ont accepté de participer à cette première 
collecte de données. 

Investissement Québec intègre désormais, à toute 
nouvelle entente légale d’investissement une clause qui 
invite ces fonds à favoriser les entreprises détenues ou 
dirigées par des femmes, et qui présentent une diversité 
de genre tant au sein de leur conseil d'administration 
que de leur équipe de gestionnaires 
et d’employés.

42 fonds
d’investissement de 
capital de risque et 
de développement 

partenaires 
d’Investissement 
Québec invités 



Fonds de capital de risque et de capital de développement 
Nb. : 42

Constats de l’édition 2021

Fonds de capital de risque 
Nb. : 33

Fonds de capital de développement 
Nb. : 9

32 % des entreprises québécoises ayant reçu un 
investissement entre 2016 et 2020 étaient détenues ou 
dirigées par une femme. 

30 % des entreprises québécoises ayant reçu un 
investissement entre 2016 et 2020 étaient détenues ou 
dirigées par une femme.

33 % des entreprises québécoises ayant reçu 
un investissement entre 2016 et 2020 étaient 
détenues ou dirigées par une femme. 

684 M$ investis dans des 
entreprises dirigées par 

des femmes.

297 M$ investis dans des entreprises 
dirigées par des femmes.

387 M$ investis dans des 
entreprises dirigées par

des femmes.

dont 111 M$ investis dans des 
entreprises détenues par 

des femmes.

dont 111 M$ investis dans des 
entreprises détenues par 
des femmes.

45 %

63 %

24 %

Acteur majeur du capital de risque et de développement
Investissement Québec est un joueur actif de l’écosystème du capital de risque et de développement au Québec. 
Investissement Québec est engagé envers 70 fonds d'investissement actifs, qui comptent près de 1700 sociétés en 
portefeuille, pour une exposition totale de 1,7 milliard de dollars au 31 mars 2021. Au cours de l’exercice financier  
2020-2021, Investissement Québec a engagé plus de 325 M$ dans des fonds d’investissement.
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