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Le repreneuriat collectif n’est pas encore assez connu dans la société 

québécoise et pourtant, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas assez 

d’organismes pour en parler. Ce sera toujours un mystère pour moi, 

car, quand on parle de notre modèle d’entreprise, pratiquement 

personne ne sait ce que c’est. 

Un repreneur collectif 
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PRÉAMBULE 

Ce dernier volet du mandat attribué au CÉRSÉ par le MÉI et le CTEQ donne la parole aux repreneurs 

collectifs québécois. Il permet un approfondissement de l’objectif visant à « faire ressortir les 

principaux éléments caractérisant la reprise collective au Québec » et à contextualiser ainsi les 

éléments ressortant de la synthèse de connaissances réalisée lors de la première phase de ce 

mandat. Rappelons que la synthèse de connaissances est composée de deux sections, la première 

étant une revue de littérature analysant les écrits scientifiques sur la reprise collective et la 

seconde, la synthèse de l’atelier réalisé avec des experts québécois de la reprise « classique » et de 

la reprise collective. 

La collecte de données réalisée auprès de toutes les organisations répertoriées dans la base de 

données s’est effectuée par un questionnaire web. Ce questionnaire a été spécifiquement conçu 

pour apporter des précisions quant à l’accompagnement, au montage financier du rachat, au 

contexte de la reprise ainsi qu’à l’égard des facteurs de réussite et des freins à la reprise collective 

tels que spécifiés dans le mandat. L’ensemble des indicateurs retenus pour la création du 

questionnaire proviennent essentiellement de la synthèse de connaissances.  

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES 

La période de collecte des données s’est échelonnée sur une période de quatre semaines, soit du 

30 octobre au 27 novembre 2019. Pour le mode de collecte, l’option multimode a été privilégiée. 

Après trois relances web, l’équipe a réalisé une relance téléphonique auprès de toutes les 

organisations n’ayant pas répondu à l’invitation web.   

Pour l’envoi du questionnaire web, la population cible (de départ) était, selon la base de données 

du 30 octobre, de 174 repreneurs. De ceux-ci, 19 repreneurs n’ont pu recevoir l’invitation de la 

collecte de données puisque leurs adresses courriel disponibles n’étaient pas valides. À la fin de la 

période de collecte, cinq cas ont dû être retirés, car ils ne répondaient pas aux critères de reprises 

collectives, passant ainsi à une population observée de 150 repreneurs. Au total, 56 personnes ont 

répondu à l’appel, mais huit d’entre eux ont été retirés puisque leur questionnaire était incomplet. 

Ainsi, les 45 participants de la population observée de 150 représentent un taux de réponse de 30 

%, avec une marge d’erreur maximale qui se situe à 12,2 % à un niveau de confiance de 95 %. Ce 

taux de réponse, quoiqu’élevé, demande que les résultats obtenus soient utilisés avec une certaine 

prudence lorsque l’on compare des groupes entre eux.  
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Afin d’offrir un portait juste et nuancé, chaque graphique et tableau présenté identifie le nombre 

de personnes ayant répondu à la question traitée. De plus, il était parfois offert aux participants de 

faire plus d’un choix de réponses à certaines questions. Pour ces dernières, une indication est 

apportée (réponses multiples), car il faut noter qu’alors le total des pourcentages peut être 

supérieur à 100 %. 

LIMITES DU SONDAGE 

Ce sondage vise donc à contextualiser les connaissances des experts (revue de littérature et atelier 

des experts) sur un phénomène très peu documenté au Québec afin de mieux le comprendre et le 

soutenir. Il est important de noter que tous les répondants rejoints ayant réussi leur reprise 

(entreprise en activité), ceci pourrait limiter les aspects touchant aux défis.  
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1. PORTRAIT DES PARTICIPANTS À LA COLLECTE DE DONNÉES 

Cette première section dresse un portrait des repreneurs ayant accepté de répondre à l’invitation 

qui leur a été lancée. Les données factuelles sont, de plus, comparées avec le portrait issu de la 

base de données répertoriant les situations de reprise collective au Québec.  

Graphique 1 : Régions administratives des participants 
(n = 45) 

 

À l’exception de la région de Laval, les participants à l’étude couvrent l’ensemble du Québec 

(graphique 1), notons que cette région représente que 1 % des cas répertoriés (graphique 2). Par 

ailleurs, la région de Montréal (7 %) est sous représentée dans l’échantillon alors que le Bas-Saint-

Laurent (16 %) ainsi que la Capitale-Nationale (11 %) sont légèrement surreprésentés 

comparativement à la base de données des cas répertoriés.  
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Graphique 2 : Régions administratives des repreneurs de tous les cas répertoriés 
(Base de données) 

 

En ordre d’importance, les repreneurs interrogés œuvrent à l’intérieur d’organisations du secteur 

(graphique 3) de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse (20 %), du commerce de détail (18 %), 

de la fabrication (13 %) et pour 11 % d’entre eux dans le secteur des arts, spectacles et loisirs ainsi 

que les services d’hébergement et de restauration. Cette répartition des secteurs d’activités diffère 

peu de celle que l’on retrouve pour l’ensemble des cas répertoriés (graphique 4). En effet, des cinq 

principaux secteurs d’activités qui sont le commerce de détail (15 %), les arts, spectacles et loisirs 

(13 %), les autres services (sauf administration publique) (12 %) et à égalité la fabrication et les 

services d’hébergement et de restauration, quatre se retrouvent aussi parmi les principaux de 

l’échantillon. Seuls l’agriculture et les autres services sont différents en nombre de l’échantillon à 

la population. 

  

8%

5%

12%

8%

5%

1%

6%

7%

4%

6%

2%

9%

5%

7%

10%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Outaouais

Montréal

Montérégie

Mauricie

Laval

Laurentides

Lanaudière

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Estrie

Côte-Nord

Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

Capitale-Nationale

Bas-Saint-Laurent

Abitibi-Témiscamingue



 

3 
 

Graphique 3 : Secteurs d’activité des repreneurs participants 
(n = 45) 

 

Graphique 4 : Secteurs d’activité des repreneurs de tous les cas répertoriés 
(Base de données) 

 

Quant aux formes juridiques, l’échantillon a une représentation très semblable, toute proportion 

gardée, avec la base de données (graphique 6). Par ordre d’importance (graphique 5), on retrouve 

les coopératives de solidarité (32 %), les organismes à but non lucratif (24 %) et les coopératives 

de travailleurs (20 %).  
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Graphique 5 : Formes juridiques des repreneurs participants 
(n = 41) 

 

 

Graphique 6 : Formes juridiques des repreneurs de tous les cas répertoriés 
(Base de données) 

 

Malgré de légères différences identifiées entre l’échantillon de 45 participants à la collecte de 

données et les 150 repreneurs collectifs de la population initiale (la base de données), quant aux 

régions et aux secteurs d’activité, on considère donc que cette étude est représentative de la 

population observée. Rappelons que le taux de réponse de 30,0 % est important. La parole prise 

par les repreneurs collectifs ayant participé à l’étude est à prendre en compte pour approfondir 

davantage la connaissance de leurs réalités.  
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2. CONTEXTE DE LA REPRISE 

Cette section traitant du contexte de la reprise considère deux éléments, soit le contexte factuel 

(nombre de reprise, année, etc.) et certains aspects liés au processus de reprise (repérage, raisons 

de vente et d’achat). 

2.1 Contexte factuel 

La majorité (74 %) des participants à l’étude ont fait une seule démarche de reprise collective 

(graphique 7). Une proportion importante (82 %) des reprises a été effectuée dans les 10 dernières 

années, dont 18 entre 2017 et 2019 (graphique 8). 

 
Graphique 7 : Nombre de reprises 
(n = 43) 

Graphique 8 : Année de la plus récente reprise | 
En nombre 
(n = 39) 

  
Les organisations reprises en mode collectif sont ici principalement du secteur du commerce de 

détail (25 %), des services d’hébergement et de restauration (18 %), de l’agriculture, foresterie, 

pêche et chasse (16 %) et finalement à égalité de la fabrication et des arts, spectacles et loisirs 

(11 %) (graphique 9). 

  

74%

16%
5% 2% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

Nombre de reprises

7

2
1 1 1

2 2
3

2

6
5

7

0

2

4

6

8

A
va

n
t 

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

N
o

m
b

re
 



 

6 
 

Graphique 9 : Secteurs d’activité de l’organisation reprise 
(n = 44) 

 

Rappelons que les repreneurs se retrouvent majoritairement dans les secteurs (graphique 3) de 

l’agriculture, foresterie, pêche et chasse (20 %), du commerce de détail (18 %), de la fabrication 

(13 %) et à égalité les arts, spectacles et loisirs avec les services d’hébergement et de restauration. 

Les reprises sont donc fréquemment dans les mêmes secteurs que l’organisme repreneur.  

2.2 Contexte du processus de reprise 

Principalement, les repreneurs identifient les organisations à reprendre grâce à une invitation du 

cédant (40 %) ou encore par son réseau personnel et professionnel (28 % et 14 %) (graphique 10). 

Graphique 10 : Sources utilisées pour le repérage de l’organisation à reprendre 
(réponses multiples n = 43) 

 
*La reprise avec un membre interne est réalisée par un collectif comprenant au moins une personne faisant partie de 

l’organisation reprise, par exemple : un employé ou un enfant du cédant.  
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L’importance de l’invitation du cédant s’inscrit bien dans la perspective développée dans la 

synthèse de connaissances dans laquelle on note le facteur de vieillissement de la population et 

l’augmentation de cédants potentiels. En effet, pour la moitié des situations présentes, le cédant 

quitte le monde des affaires pour un départ à la retraite (39 %) ou pour un retrait du monde des 

affaires (12 %).1 Les autres raisons de céder son organisation sont liées à des difficultés de 

l’organisation (27 %) ou encore une fermeture de celle-ci (10 %) (graphique 11). Dans une moindre 

mesure, d’autres raisons de vente (ou cession) sont invoquées, comme celle d’un cédant exprimant 

son désir de « fournir du travail à ses membres, promouvoir l’éducation coopérative… ». 

Graphique 11 : Raisons de vente de l’organisation 
(réponses multiples n = 41) 

 

Le développement local représente l’une des raisons majeures pour la reprise collective (graphique 

12) effectuée par les participants à l’étude. Le maintien des activités socio-économiques locales est 

invoqué par près de la moitié d’entre eux (49 %), la sauvegarde d’emploi pour 33 % et la 

sauvegarde d’un service de proximité par 28 %. Ce facteur qu’on pourrait relier à la catégorie du 

repreneuriat de nécessité est conforme aux écrits sur la reprise collective recensés dans la revue 

de littérature2. 

  

 

 

1 Four et al. 2019, « La reprise collective au Québec - Synthèse de connaissances », pp.13 et 51 
2 Ibid, p8 
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Graphique 12 : Raisons d’achat de l’organisation 
(réponses multiples n = 43) 

 

Le deuxième facteur d’importance est lié au développement des organisations elles-mêmes 

puisque 33 % d’entre elles indiquent avoir opté pour une reprise afin d’accroitre leurs activités et 

30 % pour la diversification de leurs activités enfin 2 % pour la diversification géographique. Ceci 

apporte un élément nouveau et complémentaire à la synthèse des connaissances . Ce facteur est 

plutôt à mettre en relation avec du repreneuriat d’opportunité. Il s’agit d’un élément intéressant 

qui demande de porter une attention particulière au recours à la reprise collective dans l’objectif 

de contribuer au développement des organisations d’économie sociale. 

3. ACCOMPAGNEMENT ET RESSOURCES 

La section de l’accompagnement et des ressources traite des organisations consultées par les 

repreneurs ainsi que plusieurs éléments relatifs au financement et au montage financier mis en 

œuvre pour la reprise collective.  

3.1 Ressources mobilisées 

Des repreneurs consultés, seulement 7 % mentionnent ne pas avoir consulté une organisation lors 

du processus de reprise collective (graphique 13). Par ailleurs, une importante proportion 

d’entrepreneurs a consulté plus d’un organisme. Cette observation s’inscrit dans la perspective 

développée par les auteurs du domaine (voire la synthèse de connaissances) qui stipulent que 

l’accompagnement et le soutien externes sont deux facteurs de succès importants. 

Par ordre d’importance, parmi les organisations consultées, on retrouve l’institution bancaire 

(49 %), à égalité (46 %) la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) et le Centre 

local de développement (CLD /MRC) puis vient la Société d’aide au développement des collectivités 

et Centre d’aide aux entreprises (SADC/ CAE) pour 37 % des repreneurs. Les autres organisations, 

non sans importance, ont été relevées dans une moindre mesure.  
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Graphique 13 : Organismes consultés par le repreneur 
(réponses multiples n = 41) 

 

Quoiqu’il ne soit pas possible, dans le cadre de cette étude, d’apporter une explication complète 

du fait que la première organisation est l’institution bancaire, il est à envisager que les participants 

ont fait référence à l’ensemble des démarches nécessaires pour le montage financier de leur 

projet.  

3.2 Thématiques abordées et le niveau de satisfaction 

Les thématiques des consultations de ces diverses organisations sont d’ailleurs principalement 

d’ordre financier. Plus de 60 % des participants (graphique 14) ont consulté pour le montage 

financier (66 %), la recherche de financement (60 %) et l’évaluation de la valeur de l’entreprise 

(54 %). L’importance de cette thématique n’est d’ailleurs pas étonnante si l’on considère l’avis des 

experts et des auteurs pour qui les facteurs économiques et financiers constituent une clé 

importante pour le succès d’une reprise.  

De façon également notable, les repreneurs interrogés ont également consulté pour l’étude de 

faisabilité, le conseil juridique (43 %) et le conseil à la gouvernance (40 %). Tous ces thèmes sont 

considérés dans la synthèse de connaissances comme des facteurs clés de succès. 
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Graphique 14 : Thématiques des consultations 
(réponses multiples n = 35) 

 

Globalement, pour ce qui est de l’appréciation des consultations obtenues (graphique 15), elles 

sont considérées comme étant « très utiles » (56 %) par les participants à l’étude. Invités à 

commenter les organismes et organisations, on apprécie les ressources, mais une fois en 

opération, les ressources se raréfient […] peu de ressource une fois ouverte. 

Graphique 15 : Appréciation des consultations obtenues 
(n = 36) 
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3.3 Limites de l’accompagnement 

Malgré la satisfaction évidente, on apporte quelques observations quant aux limites des ressources 

mises à la disposition des repreneurs. En leurs mots, les participants les expriment ainsi :  

• Une aide très appréciée qui a toutefois ses limites et qui demande à rester vigilant et en 

connaissance de son dossier. 

• Les entreprises qui se métamorphosent en coop, il y en n’a pas beaucoup. Donc, certaines 

ressources apprenaient « sur le tas » 

• Nous avons parfois eu l’impression de ne pas se faire prendre au sérieux par certains 

professionnels. Peut être vu notre âge et notre « look ».  

• Il devrait exister une entité l’équivalent au CLD dans les régions pour aider des projets 

d’entreprise porteurs : tout dans un même bureau. 

• Avoir de l’accompagnement spécialisé pas juste des aides générales. 

• Les organismes d’aide à l’entreprenariat tel le CLD connaissent peu l’économie sociale. Il 

n’y a de plus aucune subvention disponible. 

• Peu d’accompagnement et manque de connaissance des ressources disponibles.  

4. FINANCEMENT ET MONTAGE FINANCIER 

La quatrième section traite du financement et montage financier de la reprise. Comme il a été 

mentionné précédemment, ce volet est d’une importance capitale pour le succès de la démarche 

de reprise, selon, notamment, l’avis des experts et des auteurs. En plus des montants des 

transactions effectuées dans le cadre des reprises, l’identification des sources de financement est 

ici abordée.   

4.1 Montants des rachats 

Les reprises d’organisations des participants à l’étude ont fait l’objet de rachats de montants 

variables (graphique 16) allant de moins de 50 000 $ (21 %) à plus de 5 millions (3 %). Notons que 

31 % des repreneurs interrogés ne pouvaient avoir accès au programme d’appui à la reprise 

collective d’entreprises (PARC) du ministère de l’Économie et de l’Innovation3, puisque le montant 

total de la transaction financière a été de moins de 100 000 $. 

  

 

 

3 Administré par Investissement Québec dans le cadre du Fonds du développement économique, le PARC est 
doté d’une enveloppe de 50 M$. 



 

12 
 

Graphique 16 : Montant total du rachat de l’organisation 
(n = 39) 

 

Ces données témoignent également du fait que la reprise collective au Québec fait majoritairement 

l’objet d’acquisition de petites entreprises, 70 % des rachats étant de moins de 500 000 $.  

4.2 Sources de financement 

Autant les montants sont variables que les sources de financement sont variées (graphique 17). En 

effet, lors du montage financier, les repreneurs utilisent plus d’une source de financement. Ainsi 

parmi les répondants, les prêts bancaires ont été les plus utilisés (63 %), alors que les subventions 

ont été obtenues par 37 % des participants. Les fonds personnels (29 %) ainsi que les fonds de 

l’organisation (26 %) constituent une source d’importance. On retrouve, en quatrième position, les 

fonds ou programmes qu’ils soient spécifiques à l’économie sociale (26 %) ou généraux (21 %). 
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Graphique 17 : Sources de financement pour le montage financier 
(réponses multiples n = 38) 

 

Parmi les institutions bancaires identifiées, notons que ce sont les Caisses Desjardins qui sont 

nommées le plus fréquemment. Quant aux « subventions », les participants ont identifié des 

organismes suivants : 

• Caisse d’économie solidaire Desjardins 

• MRC – Centre local de développement (CLD)  

• Financière agricole du Québec (FADQ)  

• Fédération des coopératives d’alimentation du Québec (FCAQ). 

Afin de raffiner les types de sources de financement, une liste exhaustive de fonds / programme 

dédiés à l’économie sociale ou généraux était présentée aux participants. De celle-ci, les fonds et 

programmes identifiés se retrouvent aux tableaux 1 et 2. Il est à noter que le Programme d’appui 

à la relève collective d’entreprises a été non utilisé. Il est donc important de voir comment mieux 

faire connaître ce programme particulièrement, sans oublier les autres programmes dédiés à l’ÉS. 

À cet égard, un répondant commente ainsi une question du sondage : 

• Face au nombre d’années en affaires, nous connaissons bien le réseau de financement 

traditionnel. Je suis surpris du nombre de Fonds disponibles maintenant. On est loin de tous 

les connaitre. 
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Tableau 1 : Fonds / Programmes dédiés à l’ÉS utilisés pour le montage financier 
(réponses multiples) 

  Utilisé Non utilisé 

 Nb de mentions  

Aide technique du RIQS  1  

Capital patient de la Fiducie du Chantier  4  

Financement de l’entrepreneuriat collectif d’investissement Québec 4  

Fonds de capitalisation du RISQ  4  

Fonds de développement de l’économie sociale 4  

Fonds de prédémarrage du RISQ 1  

Fonds d’Innovation pour la gouvernance et la gestion des entreprises collectives  1  

Fonds Jeunes entreprises collectives   

Fonds Relève CDRQ   

Programme d’appui à la reprise collective d’entreprise   

Programme favorisant la capitalisation des entreprises de l’économie sociale (CAES)   

 

Tableau 2 : Fonds / Programmes généraux utilisés pour le montage financier 
(réponses multiples) 

 Utilisé 

 Nb de mentions 

Fonds d’investissement (SADC/CAE) 3 

Programme de soutien aux petites entreprises (SADC/CAE) 3 

Femmessor 1 

Garantie solidaire – Desjardins 2 

Fonds PME MTL 1 

Fonds tourisme PME – Filaction 1 
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Tableau 3 : Sources de finances utilisées selon le montant du rachat 
(réponses multiples) 
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Moins de 50 000 $ 6 4 1 1 - 2 1 1 1 

Entre 50 000 et 100 000 $ 4 1 1 - - 2 - 2 1 

Entre 100 001 et 200 000 $ 5 2 1 1 3 4 - 3 1 

Entre 200 001 et 300 000 $ 4 1 1 - - 2 - - 1 

Entre 300 001 et 500 000 $ 5 1 2 3 1 5 1 3 1 

Entre 500 001 et 700 000 $ 3 1 - 2 - 1 - 3 1 

Entre 700 001 et 1 million de $ 1 - - - - 1 - - 1 

Entre 1 et 5 millions de $ 7 - 2 2 2 6 - 2 1 

Plus de 5 millions de $ 1 1 - - - 1 - - - 

Total 36 11 8 9 6 24 2 14 8 

 

4.3 Processus de financement 

Les sources de financement étant multiples, il peut être envisagé que le montage soit assez 

complexe à réaliser pour les repreneurs. À cet égard, ils considèrent que leurs démarches ont été 

difficiles (graphique 18). Pour la majorité, elles ont été « assez difficiles » (51 %) et même « très 

difficiles » pour 9 % d’entre eux. 

Graphique 18 : Appréciation des démarches réalisées pour le montage financier 
(n = 35) 
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Invités à commenter ce volet, les participants apportent de nouveaux éléments, en leurs mots… 

• Chaque prêteur souhaitait être seul dans le projet au départ. On a divisé le prêt en deux. 

• Je dirais entre le facile et le difficile. C’était la négociation entre les partenaires financiers 

qui a été moyennement longue. 

• L’équité et le fonds de roulements c’est très difficile à financer quand on est de l’économie 

sociale.  

• Il s’agit d’un seul bailleur de fonds frileux pour geler tous les autres. Après quoi il faut tout 

reprendre à zéro pour convaincre à nouveau ceux qui ont pris de la distance. 

Pour compléter leur appréciation, les participants ont également soulevé des préoccupations à 

l’égard de la connaissance des outils de financement :  

• Face au nombre d’années en affaires, nous connaissons bien le réseau de financement 

traditionnel. Je suis surpris du nombre de Fonds disponibles maintenant. On est loin de tous 

les connaitre. 

• Avoir une meilleure connaissance des différentes sources de financement. 

Enfin, la question de la préparation apparaît également importante : 

• Bien se préparer financièrement et avoir tous les appuis nécessaires : population, 

Municipalités, MRC et groupes sociaux.  

5. FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES 

La cinquième et dernière section des résultats du questionnaire porte sur les facteurs facilitants et 

les obstacles tels qu’ils ont été identifiés dans la synthèse des connaissances et l’atelier des experts. 

Un dernier regard est enfin porté sur les particularités associées à l’économie sociale et son impact 

dans le processus de reprise. 

5.1 Facteurs facilitants et obstacles généraux 

Les résultats obtenus par la collecte de données diffèrent un peu de ce qui est identifié comme 

facilitant ou nuisible lors d’une reprise collective. Cette situation apparaît compréhensible étant 

donné que tous les preneurs consultés ont réussi leur reprise. Il est donc ici question de ce qu’ils 

ont trouvé facilitant ou nuisible dans leurs situations singulières.  
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Tableau 4 : Appréciation des facteurs impactant le rachat 

  Facilitant Aucun impact Nuisant Ne sait pas Total 

 nb % nb % nb % nb % nb % 

Situation financière de l’entreprise rachetée 16 43,2 7 18,9 13 35,1 1 2,7 37 100 

Négociation du prix de vente de l’entreprise 17 47,2 8 22,2 7 19,4 4 11,1 36 100 

Communication avec le cédant 28 77,8 2 5,6 3 8,3 3 8,3 36 100 

Relations d’affaires avec les fournisseurs 23 60,5 12 31,6 1 2,6 2 5,3 38 100 

Relations d’affaires avec les clients 30 78,9 4 10,5 3 7,9 1 2,6 38 100 

Pratiques de gestion mises en place par le 
cédant 

14 37,8 10 27,0 9 24,3 4 10,8 37 100 

Attitude du cédant durant le transfert 23 63,9 4 11,1 6 16,7 3 8,3 36 100 

Attitude des employés face au changement 
de propriétaire 

20 54,1 8 21,6 6 16,2 3 8,1 37 100 

 

La relation avec le cédant est sans conteste, l’élément jugé le plus facilitant pour les repreneurs. 

On considère ici la communication avec le cédant ainsi que l’attitude du cédant durant le transfert. 

En deuxième lieu, les relations d’affaires avec les clients et les fournisseurs apparaissent également 

comme un facteur important.  

Enfin, dans l’aspect nuisible deux éléments sont identifiés. Le premier étant en lien avec la situation 

financière de l’organisation reprise et le deuxième étant les pratiques de gestion mises en place 

par le cédant.  

L’asymétrie et le manque d’informations sont source d’obstacles selon les auteurs4. Cette 

observation ne trouve pas d’écho chez les repreneurs interrogés. Ils ont pu obtenir les informations 

qu’ils estiment importantes à considérer pour l’achat et le transfert de l’organisation reprise 

(tableau 5). 

  

 

 

4 Four et al. 2019, « La reprise collective au Québec - Synthèse de connaissances », p28 
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Tableau 5 : Accessibilité de l’information et appréciation de leur importance 

 Accès à l’information Importance de l’information 

 Oui Non Total Important 
Pas ou peu 
important 

Total 

 % % nb % % nb 

Brevets, règlements, permis 77,1 22,9 35 74,2 25,8 31 

Contrats des fournisseurs 77,1 22,9 35 63,0 37,0 27 

Comptes clients 78,8 21,2 33 80,8 19,2 26 

Convention d’actionnaires 40,0 60,0 30 45,5 54,5 22 

Dates d’achat et état du matériel / équipement 81,8 18,2 33 75,0 25,0 32 

Ententes signées par l’entreprise 69,7 30,3 33 67,9 32,1 28 

État des stocks 87,5 12,5 32 72,4 27,6 29 

États financiers 87,9 12,1 33 93,5 6,5 31 

Liste de clients, carnet de commandes  80,0 20,0 30 67,9 32,1 28 

Montant des salaires 84,8 15,2 33 69,0 31,0 29 

Visite des installations 97,1 2,9 34 90,6 9,4 32 

 

En complément aux facteurs facilitants et aux obstacles, les participants ont relevé d’autres 

aspects.  

La question des délais semble importante et peut être source d’obstacle…  

• Le délai rapide imposé par le cédant était négatif. 

• Les délais d’acquisition qui se prolongent en raison de la lenteur de certains des bailleurs de 

fonds à analyser la transaction. Si le cédant n’avait pas été patient ce transfert d’entreprise 

aurait pu avorter. 

Tel que mentionné par les experts particulièrement, la méconnaissance de ce qu’est une 

organisation d’économie sociale peut être également d’obstacle… 

• L’invitation a déposé un projet (RISQ, Investissement Québec) et refus d’y prendre part par 

la suite. Méconnaissance des coopératives de la part de plusieurs instances. Négatifs! 

• Le fait d’être un organisme à but non lucratif et des prêts avec les banques comme les 

caisses. 
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5.2 Facteurs facilitants propres aux EÉS 

Les auteurs s’étant intéressés à la reprise collective ainsi que les experts consultés considèrent que 

les particularités associées aux organisations d’économie sociale constituent des facteurs de 

succès5, et ce, même si l’on considère également que celles-ci sont méconnues.  

Globalement les repreneurs interrogés partagent cet avis que l’on soit d’une coopérative ou d’une 

organisation à but non lucratif, et ce, principalement pour l’ancrage dans la communauté (89 %) 

(graphique 19).  

Graphique 19 : Impact des particularités associées à l’ÉS sur le processus de rachat 
(n variant de 35 à 37) 

 

L’accompagnement dédié aux organisations d’économique sociale (73 %) ainsi que la gestion 

collective et participative (68 %) sont jugés positivement. Le financement dédié (62 %) ainsi que le 

partage de risque (53 %) sont jugés également positivement dans une moindre mesure.  

 

 

 

5 Ibid, pp24 et 52 
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Graphique 20 : Impact des particularités des coopératives sur le processus de rachat 
(n variant de 24 à 26) 

 

Spécifiquement pour les coopératives, les trois éléments qui leur sont propres (graphique 20), on 

observe un avis partagé. Ces éléments apparaissent ne pas avoir un impact important aux yeux des 

participants, et ce, tout particulièrement pour le thème des réserves impartageables qui obtient 

un pourcentage 67 de position neutre. 

Cette dernière observation se distingue de l’avis des auteurs consultés qui, se référant 

principalement aux SCOP en France, énoncent que ces trois éléments sont un levier pour la réussite 

de reprise6. Une étude plus approfondie est donc nécessaire afin de comprendre ces avis 

divergents et de saisir plus finement les réalités québécoises. 

De façon complémentaire, les participants à l’étude ont été généreux en partageant leurs 

préoccupations relativement aux réalités vécues dans leurs organisations d’économie sociale.  

Pour certains, la gestion représente un défi… 

• La co-gestion peut être très difficile si les membres ne respectent pas leurs engagements 

initiaux. Contexte familial difficile en gestion collective, beaucoup de rapports entre les 

membres : travailleurs/entrepreneurs/gestionnaires et milieu familial. Très important de 

prendre le temps pour bâtir une équipe de confiance, ne pas précipiter la formation d’une 

coopérative et ses activités.  

Surtout lors d’un changement de statut juridique… 

• Être sous la loi sur les coopératives nous a apporté des difficultés au niveau des dons vs 

notre statut d’OSBL avant.   

 

 

6 Ibid, p25 
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6. CONCLUSION 

Si ce sondage a été conçu plus spécifiquement pour apporter des précisions quant à 

l’accompagnement, le montage financier, le contexte de la reprise et les facteurs de réussite et des 

freins à la reprise collective, il permet, également, de mieux comprendre ce phénomène. Présent 

dans la plupart des régions du Québec et dans plusieurs secteurs d’activités, le repreneuriat 

collectif peut se faire sous les différents statuts juridiques propres aux EÉS québécoises. La 

coopérative de solidarité, l’OBNL et la coopérative de travailleurs sont les statuts les plus utilisés. 

Les repreneurs collectifs rachètent majoritairement de petites entreprises œuvrant dans le même 

secteur d’activité qu’eux. Ils le font, pour un grand nombre d’eux, suite à l’invitation du cédant ou 

encore en identifiant l’entreprise à racheter par leur réseau. Si le maintien/sauvegarde d’activités 

économiques et d’emplois est une des raisons majeures invoquées pour le rachat, le 

développement (croissance, diversification, etc.) des EÉS existantes est également bien présent. 

Concernant l’accompagnement, les repreneurs ont dans la très grande majorité d’entre eux 

consulté des ressources durant le processus de reprise, et ce sur plusieurs sujets. Toutefois, l’aspect 

financier (montage financier, recherche de financement et évaluation de la valeur de l’entreprise) 

ressort tout particulièrement comme thématique de consultation. Si ce soutien est apprécié, ses 

limites sont soulignées notamment en termes de connaissances. Le montant des rachats est dans 

70 % des cas de moins de 500 000 $. Si le financement se fait via plusieurs sources (subvention, 

fonds personnels, fonds propres, fonds dédiés à l’ÉS), les prêts financiers se démarquent tout 

particulièrement. Le processus de financement est souligné comme étant difficile par la majorité 

des repreneurs collectifs.  

Concernant les facteurs de réussite, la communication avec le cédant et son attitude durant le 

transfert ressortent particulièrement. Pour les freins à la reprise, les repreneurs identifient 

principalement la situation financière de l’entreprise rachetée et les pratiques de gestion mises en 

place par le cédant. Les spécificités des ÉES sont quant à elles considérées positivement pour le 

processus de reprise. 

À la lecture de ses résultats, les pistes d’action énumérées suite à la tenue de l’atelier d’experts 

s’avèrent cohérentes et semblent répondre à certains besoins exprimés par les repreneurs 

collectifs. En effet, la mise en place des politiques régionales pour soutenir les coopératives et les 

OBNL, ainsi que de faire connaître les modèles de l’économie sociale7 ressort dans les 

commentaires exprimés par les participants au sondage. La sensibilisation à la reprise collective 

impliquant la mobilisation et la sensibilisation des structures déjà en place est aussi soulignée et 

importante afin de promouvoir la formule de reprise collective.  

La bonification et le développement de l’accompagnement de ce processus8 est, également, une 

des pistes à considérer. En effet, les répondants ont souligné le manque de connaissance et 

 

 

7 Ibid, p 54 
8 Ibid, p 55 
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d’expertise de la part des intervenants sur le terrain en ce qui a trait à la reprise collective et aux 

particularités des coopératives et des OBNL. 

Du côté financement, il semble y avoir un travail à faire pour mieux faire connaître les fonds 

disponibles. Outre cette méconnaissance, la « lenteur » de certains bailleurs de fonds est aussi 

pointée du doigt. Également, 31 % des reprises ont nécessité des montants de moins de 100 000 $, 

cela devrait être à considérer lors d’une révision des critères d’admissibilité au programme PARC. 

 

 

Si vous êtes une personne patiente et combative, ce sont des atouts 

majeurs pour passer à l’action, car les délais et les embûches 

s’additionnent un après l’autre pour vous mettre à l’épreuve. 

Un repreneur collectif 
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE 
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