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Bâtir un héritage, 
un changement à la fois 
Quand les objectifs à long terme rencontrent les priorités à court terme 
Sondage mondial de 2019 sur les entreprises familiales 

Le Canada par rapport au reste du monde 
Le sondage mondial de 2019 de Deloitte Sociétés privées sur les entreprises familiales fait 
ressortir les priorités et les intentions des entreprises familiales dans l’ensemble du Canada 
et partout dans le monde. Les résultats nous donnent des raisons d’avoir confiance tout en 
soulignant la nécessité de demeurer vigilant. 

Voici quelques perspectives clés tirées du rapport qui offrent un point de vue unique pour 
alimenter votre planification stratégique quand vient le temps de trouver le juste équilibre 
entre les initiatives à court terme et les objectifs à long terme. 

Gouvernance 
Le besoin de nouvelles perspectives 

87 % des entreprises 
familiales mondiales ont 
un conseil d’administration 
officiel. 

Seulement 52 % des 
entreprises canadiennes 
en ont un. 

30 % 
des entreprises familiales 
mondiales ont un conseil 
d’administration 
composé en majorité de 
participants externes. 

C’est le cas de 

10 % 
seulement 

des entreprises 
familiales canadiennes. 

Avez-vous accès 
à des points de 
vue diversifiés? 

Relève 
L'importance d' entretenir l’héritage 

50 % 
des entreprises 
familiales canadiennes 
ont l’intention de passer 
la gestion et la propriété 
de l’entreprise à la 
génération suivante 
comparativement à 

seulement 28 % 
de leurs homologues à 
l’échelle mondiale. 

50 % 
des entreprises familiales 
canadiennes considèrent 
la planification de la 
relève comme une 
priorité absolue 
comparativement 
à seulement 

31% 
des entreprises 
mondiales. 

Comment 
préparez-vous 
la génération 
suivante? 

Innovation 
Le marché est une cible en mouvement 

38 % 
des entreprises familiales 
mondiales considèrent la 
création de nouveaux produits 
et services comme une priorité 
absolue contre seulement  

28 % 
des entreprises familiales 
canadiennes. 

Arrivez-vous à vous 
adapter aux 
demandes des 
consommateurs? 

Talents 
Les gens sont votre meilleur investissement 

43 % 
des entreprises familiales 
canadiennes considèrent le 
perfectionnement des talents 
comme une priorité absolue, 
contre seulement 

27 % 
de leurs homologues 
ailleurs dans le monde. 

Comment 
perfectionnez-vous 
les compétences 
de vos talents? 

Perturbations 
L'heure n'est pas é la complaisance 

50 % 
des entreprises familiales 
canadiennes sont d’avis que 
l’arrivée de concurrents 
perturbateurs a une 
influence notable sur le 
marché, contre seulement 

30 % 
des entreprises mondiales. 

Comment vous 
adapterez-vous 
au contexte 
changeant? 

Michelle Osry 
Associée et leader canadienne des 
Services-conseils aux entreprises familiales 
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