
Une histoire 
de famille 
Préserver l’avantage familial des entreprises familiales 

Importance des entreprises familiales 

90 % des sociétés fermées en Amérique du Nord sont des entreprises dirigées 
par une famille. 

Les entreprises familiales représentent 60 % du PIB du Canada. 

Les entreprises familiales créent 60 % des nouveaux emplois. 

Les entreprises familiales emploient 57 % de la main-d’œuvre nord-américaine. 

Les entreprises familiales effectuent 55 % des dons de bienfaisance. 

Rendement supérieur 
25 % Les entreprises familiales ont connu un rendement de haut niveau de 

1998 à 2013 par rapport à l’indice TSX. 

Les liens familiaux au sein des entreprises :  
ce qu’en disent les décideurs d’entreprises familiales 

97 % 
des répondants sont 
d’avis que la direction de 
l’entreprise devrait obtenir 
de l’expérience et des 
points de vue à l’extérieur 
de la famille. 

93 % 
des répondants embauchent 
les candidats les plus qualifiés 
pour chaque poste, quels 
que soient les liens familiaux. 

88 % 
sont d’avis que les intérêts 
commerciaux supplantent 
les intérêts familiaux quand 
vient le temps de prendre 
des décisions stratégiques. 

86 % 
des répondants ne 
garantissent pas d’emploi 
aux membres de leur famille. 

41 % 
pensent que l’entreprise 
réussirait mieux si elle était 
gérée par des personnes ne 
faisant pas partie de la famille. 

30 % 
travaillent pour des entreprises 
dont le chef de la direction 
ou le président ne fait pas 
partie de la famille. 

Politiques et protocoles de gouvernance 
Entreprises familiales… 

… qui ont établi une convention des actionnaires familiale 

28 % Officielle 18 % Non officielle 55 % Aucune 

… qui savent quels postes les membres de leur famille peuvent occuper 

6 % Officielle 22 % Non officielle 37 % Aucune 

… qui ont mis sur pied un organisme de gouvernance officiel 

33 % Conseil 
d’administration officiel 

42 % Conseil de 
famille 

23 % Comité de 
conseillers indépendants 

Planification de la relève 
Entreprises familiales… 

… qui ont en place un plan de relève des leaders 

17 % Officielle 50 % Non officielle 33 % Non 

… qui informent tous les membres de leur famille du plan 

13 % Officielle 70 % Non officielle 17 % Non 

… qui s’en remettent à la personne ou au groupe suivant pour ce qui est du choix du 
futur leader de la société 

26 % Chef de 
la direction 

15 % Conseil de 
famille 

12 % Conseil 
d’administration 

Décisions en matière de leadership 
Facteurs à prendre en compte dans le choix des leaders de la prochaine génération 

34 % 
Qualités en matière 
de leadership 

17 % 
Études et formation 
professionnelle 

17 % 
Expérience au sein 
de l’entreprise 

15 % 
Expérience dans le secteur 

14 % 
Membre de la famille 

Facteurs à prendre en compte pour déterminer quels membres de la famille sont 
prêts pour un poste de leadership 

76 % 
Compétences en 
leadership 

75 % 
Connaissance de 
l’entreprise/expérience 
au sein de l’entreprise 

72 % 
Intérêt exprimé 

44 % 
Diplômes 

32 % 
Expérience externe 

25 % 
Rendement universitaire 

11 % 
Liens familiaux 

7 % 
Aîné(e) 

4 % 
Pourcentage de participation 

10 % 
Autres 

Perspectives à l’égard de l’avenir :  
ce qu’en disent les décideurs d’entreprises familiales 

82 % 
des répondants croient 
que l’entreprise survivra 
à la transition à la prochaine 
génération en conservant 
la structure de gouvernance 
actuelle. 

72 % 
sont d’avis que la prochaine 
génération aura les bons 
leaders pour occuper les 
bons postes afin de maintenir 
le succès à long terme. 

23 % 
s’attendent à ce que la 
prochaine génération travaille 
au sein de l’entreprise. 

Les membres de la famille qui se joignent à l’entreprise doivent… 

67 % 
acquérir de l’expérience 
dans divers secteurs 
de l’entreprise 

54 % 
obtenir un diplôme 
universitaire ou collégial 

51 % 
commencer dans le bas 
de l’échelle comme tout 
le monde 

42 % 
acquérir de l’expérience 
à l’externe 

7 % 
autres 
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