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LLaa  ssuucccceessssiioonn  ddaannss  lleess  PPMMEE  ffaammiilliiaalleess  ::    
qquuaanndd  llee  pprrééddéécceesssseeuurr  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ddiitt  ssoonn  

ddeerrnniieerr  mmoott!!  
 
 
 
 
 

ÉÉddiittoorriiaall  
 
Le « passage » de la direction et de la propriété d’une entreprise à un successeur est une 
étape cruciale dans le développement d’une PME qui n’est pas sans risque et qui peut même 
compromettre sa survie. Des changements de valeur, des écarts de point de vue, une vision 
différente et des priorités qui ne s’accordent pas avec celles du prédécesseur sont autant de 
situations qui peuvent compromettre le « transfert » de propriété et de direction, ralentir la 
progression de l’entreprise et nuire à sa compétitivité. Il est donc important de voir à préparer 
sa sortie pour le prédécesseur et à faciliter son entrée pour le successeur afin de réduire 
l’impact sur la PME et sur son personnel. Dans sa recherche, l’auteure nous éveille aux 
difficultés et à la complexité du processus. Aussi, elle a pu mettre en évidence des parcours 
particuliers et différents empruntés par quelques entrepreneurs ayant procédé avec succès 
au transfert de leur entreprise, et qui montrent que le prédécesseur peut contribuer au 
développement de son « ex entreprise » même après son départ. 
 
Josée St-Pierre, Ph.D. 
Directrice  
Laboratoire de recherche sur la performance des entreprises 
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BBuulllleettiinn  IInnffooPPMMEE  
 
Le bulletin InfoPME a pour objectif de présenter des statistiques fidèles et « à jour » sur
l’état des PME au Québec, des chroniques sur des thèmes d’actualité importants et des
notes sur divers phénomènes touchant les PME afin de fournir des informations
pertinentes aux entrepreneurs, aux conseillers économiques, aux consultants, aux
banquiers et aux chercheurs intéressés au développement de ces entreprises. Il est publié
trimestriellement et disponible sur le site www.uqtr.ca/inrpme/larepe 
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qquuaanndd  llee  pprrééddéécceesssseeuurr  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ddiitt  ssoonn  ddeerrnniieerr  mmoott!!  
 
LOUISE CADIEUX, DBA 
Professeure de management 
Département des sciences de la gestion 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 

IInnttrroodduuccttiioonn
Plusieurs dirigeants d’entreprises à la tête de PME sont aujourd’hui 
confrontés à un défi commun, celui des transferts de la direction et de 
la propriété à au moins un membre de la nouvelle génération. Sont-ils 
prêts? Il faut croire que non puisque les résultats de récents 
sondages révèlent qu’à ce jour, peu ont établi un plan de relève ou 
même choisi leur successeur. Conscients des enjeux liés à la 
pérennité des entreprises familiales, la succession suscite un intérêt 
grandissant parmi une population de chercheurs provenant de 

disciplines de plus en plus diversifiées. Grâce à ces nombreuses 
recherches, nous comprenons que, comme l’illustre la figure 1, la 
succession est un processus comportant quatre phases principales 
durant lesquelles les rôles du prédécesseur et du successeur 
évoluent de manière dépendante et imbriquée, cela dans le but de 
transférer la direction et la propriété de l’entreprise à au moins un 
membre de la nouvelle génération. 

 
 
Figure 1 : Le processus de la succession : une vue d’ensemble 
 

PRÉDÉCESSEUR 
Opérateur unique Roi Superviseur Consultant 
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Initiation Intégration Règne-conjoint Désengagement 

Aucun rôle Assistant Gestionnaire Dirigeant 
SUCCESSEUR 

 
Les théories existantes sur le processus de la succession présument 
que les rôles pouvant être assumés par le prédécesseur lors de la 
dernière phase du processus de la succession sont ceux de 
conseiller et/ou de consultant. Or, selon certains résultats d’études 
empiriques et professionnelles faites auprès d’entreprises familiales 
ayant réussi au moins un transfert générationnel, la dernière phase 
du processus de la succession pourrait ne pas correspondre à ce que 
les théories prétendent. Par exemple, des auteurs ont noté que, 
même retirés de la gouvernance, plusieurs prédécesseurs gardent 
contact avec leur entreprise en occupant le poste honorifique de 
président ou celui de président du conseil d’administration. Cela leur 
permet de garder un droit de regard sur les budgets de capitalisation, 
sur le niveau d’endettement ou sur les transactions extraordinaires 
pouvant mettre en péril l’organisation et, par voie de conséquence, le 

patrimoine familial. Ensuite, durant cette même période, alors que 
certains prédécesseurs agiraient comme ombudsman ou comme 
représentant de l’entreprise, d’autres occuperaient un nouveau poste 
au sein même de leur organisation. À la lumière de ce que nous 
venons d’expliquer, plusieurs questions sur ce qu’il advient du 
prédécesseur après la mise en place de sa relève demeurent 
toutefois sans réponse. Par exemple, en supposant que le 
prédécesseur puisse demeurer actif durant la phase du 
désengagement, comment l’est-il exactement? A-t-il encore des 
conseils à prodiguer? Des connaissances à transmettre? Qu’en est-il 
de ses contacts avec d’anciens employés, d’anciens fournisseurs, 
d’anciens clients avec qui, au fil des ans, il aurait créé des liens 
d’amitié? 

 
CCoommmmeenntt  rrééppoonnddrree  àà  cceess  qquueessttiioonnss  ::  mméétthhooddoollooggiiee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  

 
Pour mieux comprendre comment le prédécesseur réorganise ses 
activités et son temps après la mise en place de sa relève, nous 
avons rencontré cinq prédécesseurs, 12 successeurs et une tierce 
personne provenant des cinq PME familiales dont les informations 
sont inscrites au tableau 1. Intégralement enregistrées sur 

microcassettes, les 22 entrevues individuelles d’une heure et demie 
chacune ont été retranscrites mot à mot, nous permettant ainsi de 
faire une première analyse et d’ajuster le tir lors d’entrevues 
subséquentes. Ensuite, selon une liste de codes prédéterminés, les 
données ont été traitées à l’aide du logiciel Atlas.ti et retraitées au fur 
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NOTE : Ce texte est un extrait du document suivant : 
Cadieux, L. (2004), « La succession dans les entreprises
familiales : une étude de cas sur le processus de
désengagement du prédécesseur », thèse de doctorat, soutenue
le 11 juin, Université du Québec à Trois-Rivières. 



 

 

et à mesure que de nouveaux codes émergeaient. Voulant s’assurer 
d’une interprétation la plus fidèle possible des représentations des 
participants, les résultats préliminaires ont été présentés à deux 

prédécesseurs et trois successeurs provenant de trois des 
entreprises participantes. Invités à émettre leurs commentaires, c’est 
après qu’ont été rédigés les résultats suivants. 

 
 
Tableau 1 : Les entreprises participantes au projet de recherche 

 
 

LLeess  rrééssuullttaattss  
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, un point important mérite d’être 
souligné. Même si la phase du désengagement est caractérisée par 
une reconnaissance unilatérale d’une nouvelle direction, les cinq 
prédécesseurs auxquels nous nous sommes intéressés conservent 
une place privilégiée dans le cœur des employés et des successeurs. 
Pour eux, l’entreprise est avant tout l’œuvre de son prédécesseur. 
C’est lui qui l’a bâtie; c’est lui qui a trimé dur; et c’est lui qui a 
surmonté toutes les difficultés s’étant présentées en cours de route. 
Considérés comme des héros, les prédécesseurs ont ainsi un rôle 
primordial à jouer malgré qu’ils ne soient plus à la barre. Aux yeux 
d’autrui, c’est indiscutable. Ils sont parmi les personnages les plus 
déterminants dans l’histoire d’une entreprise arborant, dans la 
majorité des cas, toujours aussi fièrement leur nom. 
 
Ensuite, comme l’indiquent d’autres recherches réalisées dans le 
domaine, il appert que les prédécesseurs gardent effectivement 
contact avec l’entreprise. Qu’ils soient demeurés président ou 
nommés président du conseil d’administration, tous ont gardé un droit 
de veto leur permettant d’intervenir dans les décisions pouvant porter 
préjudice à l’entreprise. C’est d’ailleurs à ce titre qu’ils reçoivent 
régulièrement les états financiers et d’autres rapports leur permettant, 
entre autres, de suivre les fluctuations des liquidités. De plus, en plus 
d’agir comme conseiller auprès des successeurs, il est fréquent de 
voir les cinq prédécesseurs se rendre sur les lieux d’affaires de 
l’entreprise. Durant leurs visites, ils aiment observer ou s’informer sur 
les activités de l’entreprise, cela tout en s’assurant que les valeurs 
auxquelles ils accordent beaucoup d’importance sont toujours 
véhiculées. 

Au reste, nos résultats montrent que les cinq prédécesseurs 
auxquels nous nous sommes intéressés n’ont pas nécessairement 
tous réorganisé leur vie de la même manière. En fait, deux parcours 
se démarquent. Dans le premier, respectés pour leurs compétences 
techniques, c’est en s’impliquant physiquement à la production ou à 
la recherche et au développement que les prédécesseurs des 
entreprises Auger, Forest et Mercier agissent, en ce qui nous 
concerne, comme support technique. N’ayant jamais été captivés par 
les tâches administratives, agir à ce titre leur permet de vaquer aux 
occupations qu’ils affectionnent particulièrement ce qui, selon eux, 
leur procure un retour aux sources des plus salutaires. Quant au 
second parcours, se distinguant par leurs compétences en gestion, 
ceux des entreprises Bergeron et Sauvé agissent plutôt comme 
consultant. Leur rôle prend alors une forme correspondant à celle 
réservée à tout consultant ayant les compétences requises pour 
mener à terme le projet pour lequel il est mandaté. À ce sujet, c’est 
en référant aux typologies existantes sur les entrepreneurs qu’il est 
possible de comprendre comment certaines caractéristiques du profil 
stratégique des prédécesseurs peuvent influencer leur parcours 
durant la phase du désengagement. Par exemple, comme l’illustre la 
figure 2, l’hétérogénéité décelée parmi les prédécesseurs peut, d’une 
part, s’expliquer par leur formation académique, leurs intérêts et leur 
style de gestion et, d’autre part, par les valeurs auxquelles ils 
accordent de l’importance et par la principale raison d’être de leur 
entreprise. Ainsi, est-il permis de croire que certaines caractéristiques 
psychosociologiques des prédécesseurs pourraient avoir une 
  

Entreprise (noms fictifs) Auger Bergeron Forest Mercier Sauvé 
Secteur d’activités Construction Services Manuf. Détail Manuf. 
Chiffre d’affaires annuel 1 à 3 M$ 10 à 15 M$ 18 à 20 M$ 1 à 3 M$ 3 à 5 M$ 
Nombre d’employés 24 190 125 30 28 
Date de fondation 1964 1952 1964 1965 1978 
Règne-conjoint : phase 3 1997 1989 1990 1990 1997 
Désengagement : phase 4 2000 1995 1997 1998 2000 
Successeur(s) 2 fils 3 filles 2 fils/1 fille 1 fille 3 fils 
Prédécesseur(s)/fondateur(s) Père Père Père Mère Père 
Transfert de la propriété effectué au moment de nos 
rencontres 

P1 : p. c. 
S12 : 50 % 
S23 : 50 % 

P : p. c. 
S1 : 34 % 
S2 : 33 % 
S3 : 33 % 

P : p. c. 
S1 : 54 % 
S2 : 19 % 
S3 : 27 % 

P : 51 % 
S1 : 49 % 

P : p. c. 
S1 : 33,3 % 
S2 : 33,3 % 
S3 : 33,3 % 

1 P : Prédécesseur. 
2 S1 : Successeur occupant le siège du prédécesseur. 
3 S2, S3 : Autres successeurs occupant des postes à la direction, mais qui relèvent toutefois de S1. 
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influence sur la nature de certains des rôles pouvant leur être 
réservés durant la phase du désengagement. Plus ceux-ci 
démontreraient un profil de type artisan, plus ils auraient tendance à 
assumer un rôle de support technique tandis que plus ils 

démontreraient des caractéristiques liées au profil de type 
opportuniste, plus ils seraient susceptibles d’évoluer dans celui de 
consultant. 
 

 
 
Figure 2 : Le lien pouvant exister entre les rôles des prédécesseurs durant la phase du désengagement et leur profil 
psychosociologique 

 
Enfin, bien que les prédécesseurs aient délibérément abandonné les 
activités pour lesquelles ils n’avaient jamais eu beaucoup d’intérêt, 
tous n’ont pas non plus redistribué leur temps de la même manière. 
Alors que les prédécesseurs des entreprises Bergeron, Mercier et 
Sauvé consacrent la majorité de leur temps à des activités de loisirs 

qu’ils affectionnent depuis plusieurs années, ceux des entreprises 
Auger et Forest l’ont redistribué autour de certaines activités 
organisationnelles de nature plus opérationnelle les ayant par ailleurs 
toujours passionnés. 

 
 

Les modèles de réussite du transfert générationnel 
provenant d’une population de dirigeants de PME 
familiales ayant émergé après la Seconde Guerre 
mondiale sont rares. Néanmoins, parce que les 
prédécesseurs auxquels nous nous sommes intéressés 
ont réussi ce passage considéré difficile pour plusieurs, 
connaître et comprendre les rôles que ceux-ci assument 
depuis la mise en place effective de leur relève peut 
certainement servir de repères pour quiconque est 
impliqué dans une telle démarche. Du reste, comprendre 
qu’il soit possible pour les prédécesseurs de se trouver 
une nouvelle place au sein même de leur organisation et 
comprendre que cela puisse se faire en respectant les 
intérêts de chacun, ouvre des portes curieusement 
souvent fermées à cet égard. Oui, dans le cas où cela se 
présente, il faut notamment s’assurer de définir 

clairement les territoires des anciens et des nouveaux 
dirigeants. Néanmoins, être conscients que cela puisse 
se faire sans nuire à la pérennité de l’entreprise est, en 
ce qui nous concerne, faire un pas important vers de 
nouvelles stratégies d’intervention. Comprenant qu’il 
s’agisse là d’une solution envisageable et valable pour 
certains, les intervenants seront certainement mieux 
outillés pour orienter la réflexion des multiples acteurs 
impliqués dans le processus de la succession. De plus, 
comprendre qu’il soit tout à fait possible pour le 
prédécesseur de continuer à être utile après s’être retiré 
de la gouvernance de son entreprise est, en ce qui nous 
concerne, inviter un des acteurs les plus influents dans 
le contexte à relever de nouveaux défis auxquels il ne 
saura certainement pas résister. 

 

Artisans Opportunistes
  
Degré de scolarité plus faible  Degré de scolarité plus élevé
Compétences techniques  Compétences en gestion
Style de gestion autocratique  Style de gestion de délégation
Intéressés par les opérations  Intéressés par les opérations et l’administration
Valeurs : l’ardeur au travail   Valeurs : l’harmonie, l’équité, l’honnêteté
Entreprise vue comme un moyen de faire vivre la 
famille 

 Entreprise vue comme un style de vie

 
 
 
 
 
 

 
 

 

SUPPORT TECHNIQUE  CONSULTANT 
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Bergeron
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