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!L’enjeu+de+la+relève+entrepreneuriale+dans+la+région+de+la+Capitale&Nationale+
+

Francis#Nadeau#

avec#la#collaboration#de#Lucille#Guilbert#

#

Nous#savons#tous#que#le#vieillissement#de#la#population#au#Canada#et#au#Québec#aura#un#impact#

majeur#sur# les#services,#entre#autres,#dans#le#domaine#de#la#santé.#Ce#qui#est#moins#connu,#ce#

sont#les#effets#négatifs#de#ce#vieillissement#de#la#population#sur#le#secteur#économique#constitué#

en#grande#partie#par# les#petites#et#moyennes#entreprises# (PME).#En#effet,# selon# la#Fédération#

canadienne# des# entreprises# indépendantes# (FCEI,# site# consulté# le# 27# juin# 2014),# les# petites#

entreprises# comptant#moins# de# 50# employés# représentent# 97,8#%# de# tous# les# établissements#

commerciaux# au# Canada.# D’après# des# études# de# probabilité,# en# 2021,# les# 65# ans# et# plus#

compteront# pour# 21,# 4#%# de# la# population# totale# au# Québec# et# 24,8#%# dans# la# région# de# la#

CapitaleONationale# (Thouez# et# Bussières,# 2008#:# 279# et# 280).# La# transmission/reprise# des# PME#

constitue#donc#un#enjeu#crucial#pour#l’économie#de#la#région#de#Québec.##

Cet#article#expose#les#enjeux#majeurs#de#la#relève#entrepreneuriale#dans#la#région#de#la#CapitaleO

Nationale#à#la#lumière#de#quelques#études#sur#le#sujet#et#surtout#à#partir#des#observations#tirées#

des#pratiques#de# sensibilisation# et# d’accompagnement# effectuées#dans# le# cadre#du#Centre#de#

transfert#d’entreprise#de# la#CapitaleONationale.#Après#avoir#présenté#un#aperçu#de# la#situation#

entrepreneuriale#concernant#la#relève#des#PME,#il#sera#mentionné#les#moyens#mis#en#œuvre#par#

les#Centres#de# transfert#d’entreprises# (CTE)#pour# l’accompagnement#offert#aux#cédants#et#aux#

repreneurs
1
,# puis# seront# discutés# les# obstacles# auxquels# ces# cédants# et# repreneurs# sont#

respectivement# confrontés;#enfin,#quelques#pistes#de# recherche#et#d’action# seront#proposées,#

notamment#aux#éventuels#entrepreneurs#ou#repreneurs#issus#de#l’immigration.#

L’entrepreneuriat+#

L’entrepreneuriat#au#Québec#est#encore#jeune#et#la#majorité#des#propriétaires#qui#ont#fondé#des#

entreprises#dans# les#années#70O80#deviennent#en#âge#de# les#quitter.#Près#de#40#%#d’entre#eux#

seront#susceptibles#de#passer#le#flambeau#d’ici#2020.#

#

Voici#quelques#faits#saillants#tirés#de#l’étude#réalisée#par#la#Fondation#de#l’entrepreneurship#sur#

la#réalité#de#l’entrepreneuriat#au#Québec#(2010)#:##

• 55#000#entrepreneurs#québécois#délaisseront#l’entrepreneuriat#d’ici#2020.#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Le#terme#cédant#désigne#le#propriétaire#prédécesseur#de#l’entreprise#alors#que#celui#de#repreneur#renvoie#au#

propriétaire#successeur. 
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• Malgré# l’entrée# de# 30#000# nouveaux# entrepreneurs# (immigrants# et# plus# jeunes#

entrepreneurs),#le#Québec#fera#face#à#un#déficit#de#25#000#entrepreneurs.#

• Fermer# l’entreprise# est# l’option# retenue# par# plus# de# 40#%# des# propriétaires# de# petites#

entreprises#d’environ#5#employés.#

• Le#taux#d’entrepreneuriat#chez#les#jeunes#Québécois#est#deux#fois#moins#élevé#qu’ailleurs#au#

Canada.#

• 92#%#des#entrepreneurs#de#55#ans#et#plus#n’ont#aucun#plan#formel
2
#de#transfert#de#direction#

de#l’entreprise.#

• Le# taux# est# de# 88#%# des# entrepreneurs# n’ayant# aucun# plan# formel# en# ce# qui# a# trait# au#

transfert#de#propriété.#

• 40#%#des#entrepreneurs#de#55#ans#et#plus#ne#connaissent#pas#la#juste#valeur#marchande#de#

leur#entreprise.#

• 80#%#des#PME#québécoises# sont# familiales# et# elles# représentent# 55#%#de# tous# les# salaires#

ainsi#que#66#%#de#tous#les#nouveaux#emplois.#Seulement#30#%#d’entre#elles#réussissent#un#

transfert#de#la#1re#à#la#2
e
#génération,#tandis#que#ce#taux#chute#à#10#%#de#succès#de#la#2

e
#à#la#

3
e
#génération.#

• Dans#la#région#de#la#CapitaleONationale,#on#estime#à#14#000#le#nombre#d’entrepreneurs#qui#

quitteront#les#affaires#d’ici#2020.#Selon#un#scénario#optimiste,#12#000#repreneurs#devraient#

se# manifester# pour# acquérir# ces# entreprises.# La# région# ferait# donc# face# à# un# manque#

potentiel#de#2000#repreneurs.#

Des+ressources+pour+les+cédants+et+les+repreneurs+au+Québec+

Le# processus# de# transfert# d’une# entreprise# comprend# deux# dimensions,# soit# le# transfert# de#

direction#et#le#transfert#de#propriété.#Le#transfert#de#direction#est#axé#davantage#sur#les#réseaux#

familiaux# et# d’entrepreneuriat# ainsi# que# sur# les# capacités# de# gestion# et# de# formation# de# la#

relève.# Le# transfert# de# propriété# concerne# la# valeur# financière# de# l’entreprise,# les# besoins#

financiers,#les#orientations#stratégiques#du#plan#d’affaires#ainsi#que#les#obligations#fiscales#et#les#

règles#juridiques.#+
+
Des# recherches# se# sont# penchées# sur# l’inventaire# et# sur# l’utilisation# des# ressources# par# les#

cédants#et# les#repreneurs#(Cadieux#et#Brouard,#2009;#Cadieux#et#Deschamps,#2011;#Cadieux#et#

Morin,# 2009).# Selon# la# recherche# de# Louise# Cadieux# et#Martin#Morin,# les# cédants# consultent#

moins#que#les#repreneurs# les#experts#en#transfert#de#propriété#tels# le#banquier#et# le#conseiller#

d’une#institution#financière,# le#notaire#et# le#courtier#en#assurances;# ils#consultent#davantage#le#

fiscaliste,#le#planificateur#financier#et#l’avocat,#et#presque#autant#le#comptable#agréé.#En#ce#qui#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 L’expression#«#plan#formel#»#indique#la#formulation#écrite#d’un#projet#planifié#et#non#seulement#constitué#de#

quelques#orientations#flottantes#dans#l’esprit. 
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concerne#la#consultation#des#experts#en#transfert#de#direction,#les#cédants#et#les#repreneurs#les#

consultent#moins#comparativement#aux#experts#en#transfert#de#propriété.#Toutefois,#les#cédants#

consultent# plus# que# les# repreneurs# les# experts# suivants#:# le# conseiller# en# management,# le#

conseiller# en# gestion# des# ressources# humaines,# le# conseiller# en# développement# ou# en#

changement#organisationnel#et#le#psychologue#industriel;#les#repreneurs#consultent,#plus#que#les#

cédants,#le#coach#ou#le#mentor#personnel#et#le#conseiller#gouvernemental.#D’autres#ressources#

sont#utilisées,#par#exemple#provenant#des#collèges#et#des#universités,#des#organismes#publics#ou#

des#associations#d’affaires#qui#offrent#un#travail#d’accompagnement#et#de#formation;#par#contre,#

15#%#seulement#des#répondants#affirment#participer#à#des#ateliers#de#sensibilisation#à#la#relève.#

Par#ailleurs,#ce#sont# les#réseaux#de#contacts#personnels#qui#sont# les#plus#sollicités.#De#manière#

générale,#et# les# cédants#et# les# repreneurs# consultent#un#expert#qu’ils# connaissent#déjà#ou#qui#

leur#est#recommandé#par#une#personne#de#leur#réseau#d’affaires,#ce#qui#indique,#selon#Cadieux#

et#Morin,#que#le#lien#de#confiance#existant#entre#les#propriétaires#dirigeants#et#les#conseillers#est#

le# plus# important# dans# leurs# critères# de# choix# de# conseillers.# Les# résultats# de# cette# étude#

montrent#aussi#que#la#transmission#d’une#PME#comporte#pour#les#cédants#une#forte#dimension#

de# nature# personnelle,# subjective,# voire# émotionnelle# et# affective,# alors# que# la# reprise# d’une#

entreprise# va# orienter# les# démarches# vers# la# recherche#de# la# «#meilleure# affaire#».# Cadieux# et#

Morin#concluent#que#cédants#et#repreneurs#ont#somme#toute#une#compréhension#limitée#de#la#

complexité# de# la# transmission# ou# de# la# reprise# d’entreprise# et# que# des# efforts# doivent# être#

poursuivis#en#ce#qui#concerne#les#activités#de#sensibilisation#pour#une#meilleure#prise#en#compte#

de# la# dimension# personnelle# du# processus# de# transfert# d’une# entreprise.# En# effet,# les# enjeux#

humains#liés#au#cédant,#tels#le#fort#lien#d’attachement#à#son#entreprise#et#le#désir#d’en#assurer#la#

pérennité,#doivent#retenir#une#attention#particulière#(Cadieux,#Gratton#et#StOJean,#2013).#

#

Centre+de+transfert+d’entreprise+(CTE)+

Le#gouvernement#vise#à#pérenniser#les#PME#québécoises#et#les#emplois#qui#s’y#rattachent,#car#la#

relève# entrepreneuriale# est# un# facteur# de# vitalité# économique# dans# les# régions.# Créé$ en$
partenariat(avec(les(organismes(de(développement(économique(de(son(territoire,( le(Centre(de(
transfert( d’entreprises( de( la( CapitaleONationale) a) pour) mission) d’informer,) de) sensibiliser,) de)
former&et&de&guider&les&cédants&dans&leurs&démarches&de&transfert&et&de&reprise&d’entreprises,&en#
vue$ de!maximiser( la( pérennité( des( entreprises( transférées.( Il( fait( partie( d’un( réseau( de( neuf#
«#Centre#de#transfert#d’entreprise#»#au#Québec

3
.#

#

#

+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Outre#le#Centre#de#transfert#d’entreprise#de#la#CapitaleONationale#(http://www.transfertdentreprises.qc.ca/),#il#y#a#
ceux#de#ChaudièreOAppalaches,#Estrie,#Lanaudière,#Laurentides,#Mauricie,#Montérégie,#Montréal,#Saguenay/LacOStO

Jean. 
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Un# CTE# intervient# à# titre# de# gardien# du# processus# de# transmission/reprise# avec# un# souci#

d’objectivité#et#de#confidentialité#pour#amener#les#cédants#et#les#repreneurs#vers#les#meilleures#

ressources#disponibles#en#fonction#du#besoin#du#cédant#et#du#repreneur.##

#

Le#Centre#de#transfert#d’entreprise#de#la#CapitaleONationale#offre#des#services#de#sensibilisation#

et# de# référence,# de# formation# ainsi# qu’un# centre# web# de# documentation# et# d’échange.# Les#

services#de#sensibilisation#mettent#l’accent#sur#l’importance#de#la#planification#dans#le#transfert#

d’entreprises,#sur#les#étapes#essentielles#du#transfert#de#propriété#et#de#direction.#Le#CTE#offre#

également# un# service# de# référence# vers# des# ressources# spécialisées.# Des# formations# sont#

offertes#sous#forme#d’ateliers,#de#séminaires.#La#diffusion#des#événements#liés#au#transfert,#sur#

le# territoire# de# la# CapitaleONationale,# vise# à# favoriser# le# réseautage# et# la# circulation# des#

informations# et# des# opportunités,# un# répertoire# à# jour# des# organisations# impliquées# dans# la#

transmission# d’entreprise.# Aussi,# un# portail# web# offre# un# lieu# d’échange# entre# d’éventuels#

repreneurs#et#cédants.#Les#CTE#agissent#aussi,#à#la#demande#des#parties,#comme#intermédiaires#

entre# éventuels# cédants# et# repreneurs,# en# assurant# le# degré# de# confidentialité# demandé# par#

chacun,#ce#besoin#de#confidentialité#variant#d’une#personne#à#l’autre.##

#

Obstacles+et+paradoxes++

Le#contexte#économique#a#un#impact#certain#sur#le#choix#du#moment#approprié#pour#céder#son#

entreprise#afin#d’en#maximiser,#pour#le#cédant,#la#valeur#de#vente.#Selon#l’analyse#d’un#sondage#

publié#par#la#FCEI#dans#le#rapport)Transfert)de)l’entreprise)à)la)prochaine)génération,)plusieurs#

éventuels#cédants#ont#remis#à#plus#tard#leur#projet#de#transfert#conséquemment#à)la#récession#

de#2008O2009#en#espérant#que#la#valeur#de#leur#entreprise#ait#le#temps#de#remonter#au#moins#au#

niveau#antérieur#à#la#récession#:#

)

Près#d’un#quart#(23#%)#des#propriétaires#d’entreprise#sondés#signalent#qu’ils#ont#retardé#

de#un#à#quatre#ans#la#date#à#laquelle#ils#projettent#de#se#retirer#de#leur#entreprise.#Seuls#

5#%#déclarent#que# le#ralentissement#économique# les#a#encouragés#à#avancer# la#date#de#

leur#départ#en#retraite#(FCEI,#2012).#

#

Malgré# le# vieillissement# des# propriétaires# et# l’éventualité# inéluctable# de# leur# retraite,# les#

statistiques#qui#montrent#un#déficit# entrepreneurial# au#Canada#et#au#Québec#ne# tiennent#pas#

compte#d’un#paradoxe#observé#sur#le#terrain#:# les#éventuels#cédants#ne#cèdent#pas.#La#récente#

étude#de#la#Chambre#de#commerce#du#Montréal#métropolitain#(CCMM)#dans#le#RendezHvous)de)

la) Relève) souligne# en# effet# que#:# «#Cela# peut# sembler# paradoxal,#mais# les# intervenants# sur# le#

terrain# comme# les# Centres# de# transfert# d’entreprises# (CTE)# constatent# tout# le# contraire#:# bien#

plus#de#repreneurs#potentiels#affichent#leur#intérêt#que#de#cédants#»#(CCMM,#3#juin#2014#:#9).#

#
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D’une#part,#on#évalue#les#éventuels#repreneurs#de#10#à#15#%#moins#nombreux#que#les#cédants.#

On#peut#douter#que#ce#taux#soit#réaliste,#parce#qu’entre#l’intention#de#prendre#la#relève#d’une#

entreprise#et#la#réussir,#des#facteurs,#telles#la#difficulté#de#trouver#du#financement#ou#l’attraction#

d’un#emploi#bien#rémunéré,#sont#susceptibles#d’augmenter#cet#écart.#De#plus,#la#gestion#d’une#

entreprise# de# nos# jours# est# beaucoup# plus# complexe# avec# les# effets,# entre# autres,# de# la#

mondialisation.#Parfois,# il# faut#de#deux#à# trois#personnes#pour# remplacer#un#entrepreneur#qui#

arrive#dans#la#soixantaine.##

#

D’autre#part,#nous#savons#maintenant#que#la#majorité#des#entrepreneurs#de#55#ans#et#plus#n’ont#

toujours#pas#de#plan#de#relève.#Ajoutons#qu’un#transfert#d’entreprise#bien#planifié#requiert#de#4#

à# 10# années.# Cette# planification# comporte# de# nombreux# avantages,# ne# seraitOce# que# pour#

générer# des# économies# fiscales# importantes# et# maximiser# la# valeur# de# l’entreprise,# donc# la#

valeur#du#patrimoine#du#propriétaire.##

#

Pourquoi# donc# estOil# si# difficile# pour# un# entrepreneur# de# s’engager# dans# cette# démarche# de#

transfert#de#son#entreprise?#L’entrepreneur#est#avant#tout#une#personne#d’action,#orientée#vers#

les# opérations# et# les# résultats.# Il# est# un# visionnaire# pour# son# entreprise# envers# laquelle# il#

s’identifie# et# consacre# une# énergie# considérable!# Planifier# son# propre# départ# est# donc# un#

processus#de#deuil#et#la#difficulté#de#lâcher#prise#est#le#principal#défi#lié#à#un#transfert.#Parfois,#il#

préfèrera# fermer# son# entreprise# plutôt# que# de# la# transmettre# à# quelqu’un# qu’il# juge#

insuffisamment# compétent,# ou# à# quelqu’un# qui# ne# transmettrait# pas# «#la# culture# et# la#

philosophie#»#de#son#entreprise#ou#encore#à#quelqu’un#qu’il#considère#comme#trop#éloigné#de#

son#groupe#familial#ou#d’appartenance.##

#

D’autres#obstacles#sont#à#prendre#en#compte#:#

• L’entrepreneur#priorise# avant# tout# ses#projets#de#développement#et# c’est# souvent#une#

santé#plus#fragile#qui#sera#le#déclencheur#d’une#nécessité#de#transmission#de#l’entreprise.#

En#ce#sens,#l’idée#de#la#retraite#est#plutôt#repoussante.#

• Difficulté#d’en#parler!#L’entrepreneur#hésite#à#dévoiler#qu’il#a# l’intention#de#vendre#son#

entreprise# pour# éviter# d’aviser# les# concurrents# et# d’insécuriser# tant# les# employés,# les#

clients#que#les#fournisseurs.#

• Dans#la#phase#de#réflexion#qui#exige#du#temps,#l’entrepreneur#préfère#être#accompagné#

par#un#mentor#ou#un#entrepreneur#ayant#déjà#vécu#un#transfert#au#lieu#de#s’en#remettre#

trop#vite#à#des#professionnels.#

• Difficulté# d’accepter# qu’une# éventuelle# relève# fasse# les# choses# différemment# en#

changeant#les#orientations#de#l’entreprise.#

• Au#sein#de#son#entreprise,# l’entrepreneur#retire#une#grande#satisfaction#personnelle.#Le#

retirer#de#ses#affaires,#c’est#le#faire#mourir#à#petit#feu!#
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L’entrepreneur#n’est#donc#pas#enclin#à#ébruiter#que#son#entreprise#est#à#transférer.# Il#utilisera#

ses# propres# contacts# en# demeurant# discret.# Par# contre,# le# repreneur# a# avantage# à# se# faire#

connaitre#pour#dénicher#la#bonne#entreprise.#

#

Pistes&de&recherche&et&d’action+

Plusieurs( solutions( peuvent& être& mises& en& œuvre& afin& de# relever# le# défi# du# transfert#
d’entreprises.+ Des+ orientations+ ont+ déjà+ été+ formulées+ (Cadieux,' Gratton' et' StOJean,& 2013;"
Chambre(de(commerce(du(Montréal(métropolitain,(2014)#:"stimuler"la"relève"entrepreneuriale,$
particulièrement-les-jeunes;!valoriser!les$stratégies$de$coopération;"sensibiliser"les"propriétaires"
au#processus#de#la#planification#du#transfert#et#de#l’importance#de#faire#un#plan#de#relève;#établir(
une$fiscalité$plus$équitable;!renforcer$des$possibilités$de$financement.$On"a"souligné"également"
la#nécessité#de#«#briser&les&silos#»"dans"lesquels"travaillent"bon"nombre"d’acteurs"de"soutien"au"
transfert( des( entreprises( et( l’urgence(de( coordonner( les( services(offerts( pour( accompagner( la(
relève$entrepreneuriale$et$le$transfert$d’entreprises."#
#

Les$travailleurs$issus$de$l’immigration$peuvent$contribuer*à*combler*les#besoins#de#relève.#Dans#
le#contexte#de#la#diversité#culturelle#croissante#au#Québec,#plusieurs# immigrants#ont# la#volonté#
de# s’investir& dans& une& carrière& d’entrepreneurs,& voire& de& repreneurs.& Des& immigrants& de& la&
catégorie* entrepreneur* sont* décidés* à* fonder* leur* entreprise* et* réussissent* bien* leur% projet%
comme$ en$ témoigne$ le$ documentaire$ Nous,& immigrants& et& entrepreneurs& à& Québec& (A.M.I.,%
2012)%alors%que%d’autres%préfèrent%reprendre%une%entreprise4;"dans"ce"cas,"une"sensibilisation"à"
l’amont(comme( le(préconisent(certains(organismes(de( recrutement&est& sûrement&un&pas&en! la#
bonne% direction% (voir% l’article% de% Bouleau% dans% ce% même% numéro).% La% formation% à% la%
communication)interculturelle)devrait)être)une)composante)des)ateliers)de)sensibilisation,)tant)
ceux%destinés%aux%entrepreneurs/repreneurs%immigrants%qu’aux%propriétaires"cédants.#
#

On# constate# un# manque# de# recherches# en# partenariat# sur# la# problématique# des#
entrepreneurs/repreneurs) immigrants) alors) qu’elles) sont) nécessaires) pour) identifier) les)
représentations+sociales+et+culturelles+qui+font+souvent+obstacle+à+la+transmission$des$PME.$Il$est$
nécessaire) aussi) de) se) pencher)minutieusement) sur) les) facteurs) subjectifs) et) émotifs) liés) à) la)
transmission/reprise,des,PME,pour,les,comprendre,et,mieux,intervenir,afin,de,développer,des,
moyens' adéquats' d’accompagner' les' cédants' dans' le! travail' de' deuil' de' leur' entreprise,' tout'
particulièrement- lorsqu’il- s’agit-d’un-patrimoine- familial.-Or,- selon-une-conception-étroite-d’un-
patrimoine* familial,* le* voisin* est* déjà* un* étranger!!Des$ recherches$ devraient$ s’intéresser$ aux$
questions)de)langue)et#d’accents,#de#culture#et#de#sensibilités#identitaires#au#Québec#en#lien#avec#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 C’est#le#cas#entre#autres#d’immigrants#chinois#de#la#catégorie#travailleurs#qualifiés#qui#deviennent#entrepreneur#ou#

repreneur,#comme#l’observe#Yan#Wang#dans#l’analyse#des#entretiens#effectués#dans#le#cadre#de#sa#thèse#doctorale#

en#cours. 
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la#transmission/reprise#des#PME.##
#

Conclusion#

La#question#de#la#relève#entrepreneuriale#au#Québec,#notamment#dans#la#région#de#la#CapitaleO

Nationale,# est# concrète# et# impérieuse.# Il# y# a# potentiellement# des# cédants,# des# repreneurs;# il#

existe#des#ressources#pour#répondre#aux#besoins#de#transfert#de#direction#et#de#propriété#ainsi#

que#des#programmes#de#formation#et#d’accompagnement#du#processus#pour#les#cédants#et#pour#

les#repreneurs.#On#doit#trouver#des#moyens#d’unir#les#cédants#et#les#repreneurs%potentiels%dans%
une$dynamique$d’inclusion$sociale$représentant$la$diversité$ethnoculturelle$du$Québec.$Et$pour$
réaliser( cela,( c’est( la( population( québécoise,( dans( toutes( ses( composantes,( qui" doit" prendre"
conscience'de'la'richesse'et'des'opportunités'qu’offre'une'société'inclusive.#
+
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