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1 

PRÉAMBULE 

Cette synthèse de connaissances porte sur les facteurs de réussite et les freins à la reprise 

collective. Elle analyse et intègre les résultats des différentes études réalisées sur la reprise 

collective ainsi que des savoirs d’experts sur cette question. Pour la réaliser, l’équipe de recherche 

du CÉRSÉ a procédé à une revue de littérature systématique et à la tenue d’un atelier regroupant 

des experts. Le document est donc composé de deux parties, la première est constituée de la revue 

de littérature systématique et la seconde, de la synthèse de l’atelier d’experts. 

Cette synthèse s’inscrit dans un projet plus large « La reprise collective au Québec » réalisé par le 

CÉRSÉ pour le MÉI et le CTEQ dont elle est un des trois livrables. Elle est donc à relier avec la base 

de données constituée avec l’apport des partenaires de la recherche (le CQCM, le Chantier 

d’économie sociale, Réseau Coop et la Caisse d’économie solidaire) et du MÉI et qui vise à recenser 

les projets de reprise collective poursuivis au Québec. Cette synthèse sera également complétée 

par le rapport final analysant et intégrant les résultats d’un sondage mené auprès des repreneurs 

collectifs québécois identifiés dans la base de données. 
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LA REPRISE COLLECTIVE : REVUE DE LITTÉRATURE 

Dans les pays occidentaux, avec le vieillissement de la population, la reprise d’entreprise est 

devenue une préoccupation importante des décideurs politiques1 (Murakami et al., 2012 ; 

Thévenard-Puthod et al., 2014, etc.) et le Québec ne fait pas exception. Selon une étude publiée, 

en 2017, par la Caisse de dépôt et placement du Québec2, 30 % des propriétaires d’entreprises 

envisagent de prendre leur retraite d’ici 2023. Ce problème est devenu un enjeu de société surtout 

que le Québec compte, environ, 257 000 PME qui représentent 2,4 millions d’emplois (ISQ, 20173). 

Cette situation nous laisse croire que ces entreprises pourraient avoir besoin de repreneurs d’ici 

quelques années afin d’éviter leur fermeture.  

Cependant, une étude publiée, en 2016, par le Centre des innovations sociales en agriculture 

(CISA)4 montre qu’au Québec plusieurs propriétaires de PME agricoles hésitent à transférer leurs 

entreprises et préfèrent les fermer 5. Cette hésitation est expliquée, entre autres, par les raisons 

suivantes : la non-compréhension, par les cédants, des modes de transfert à une relève non 

apparentée ; l’absence de prise en comptes des besoins et préoccupations des cédants à cause du 

manque d’accompagnement dédié ; et la méconnaissance des différentes modalités de reprise 

d’entreprise (CISA, 2016). De plus, comme dans tout projet d’investissement, la reprise 

d’entreprise fait face, notamment, au défi du financement : la nécessité de lourds investissements 

en capital et le manque d’accessibilité au financement (Cadieux et Deschamps, 2011). 

Dans un tel contexte, le gouvernement, les acteurs économiques et ceux de la société civile se 

mobilisent, de plus en plus, pour maintenir ces entreprises et sauver les emplois qu’elles créent 

dans toutes les régions en soutenant leur processus de transfert et la relève. Parmi eux, les acteurs 

 

1 Au Canada, selon une étude réalisée en 2018, par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 
plus de 72 % des chefs d’entreprises se seraient retirés des affaires et envisagent de quitter la vie active d’ici 
les dix prochaines années. Le lien pour cette étude est : https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-
11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf. Consulté le 25 juillet 2019.  
« Au Canada, au cours des cinq prochaines années, une vague de départs à la retraite fera grimper le nombre 
de transferts d’entreprise » selon une étude publiée, en 2017, par la Banque de développement du Canada. 
« Vague de transferts d’entreprise en vue au Canada : préparez-vous bien votre sortie? », le lien est : 
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/recherche_pme/pages/vague-transferts-entreprise-au-canada.aspx  
2 Communiqué de presse de la Caisse de dépôt et placement du Québec (15 février 2017). « Création de 
deux fonds pour la croissance internationale et le transfert à la relève des entreprises québécoises ». 
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/creation-de-deux-fonds-pour-la-croissance-
internationale-et-le-transfert-a  
3 Institut de la statistique du Québec (2017. « Le financement et la croissance des PME au Québec en 2014 ». 
Rapport d’enquête ISQ. Le lien est : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-
technologieinnovation/financement_pme/financement-pme-2014.pdf  
4 Centre d’Innovation Sociale en Agriculture (2016). Du cédant au repreneur : planifier et réussir un transfert 
d’entreprise agricole à une relève non apparentée. Le lien est : http://www.cisainnovation.com/wp-
content/uploads/2015/09/Rapport-de-recherche-cedants-vfinale-grand-public.pdf . Consulté 12 juin 2019. 
5 « En juin 2014, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) publiait une étude qui 
révélait que d’ici 2024, près de 10 000 entreprises québécoises seraient menacées de fermeture en raison 
du manque de relève. Ces fermetures pourraient entraîner des pertes de plus de 8 milliards de dollars en PIB 
et la suppression de 80 000 emplois. » Le lien est : 
https://www.ledevoir.com/documents/pdf/CCMM_Cahier_Transfert-entreprise_final2.pdf . Consulté le 26 
août 2019.  

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/recherche_pme/pages/vague-transferts-entreprise-au-canada.aspx
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/creation-de-deux-fonds-pour-la-croissance-internationale-et-le-transfert-a
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/creation-de-deux-fonds-pour-la-croissance-internationale-et-le-transfert-a
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologieinnovation/financement_pme/financement-pme-2014.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologieinnovation/financement_pme/financement-pme-2014.pdf
http://www.cisainnovation.com/
http://www.cisainnovation.com/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-de-recherche-cedants-vfinale-grand-public.pdf
http://www.cisainnovation.com/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-de-recherche-cedants-vfinale-grand-public.pdf
https://www.ledevoir.com/documents/pdf/CCMM_Cahier_Transfert-entreprise_final2.pdf
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de l’économie sociale promeuvent le modèle de reprise collective qui est souvent qualifié de 

stratégie porteuse6 pour maintenir les emplois et favoriser le développement économique des 

régions (Liret, 2007; Kramer, 2010; Lampel et al., 2010, Larpin, 2012 ; Nivet, 2012 ; Naszali, 2013; 

Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Bertrel et al. 2013).  

Au Québec, les formes d’entreprises collectives sont multiples. En effet, la transmission peut se 

faire vers une entreprise collective de type coopérative (de travailleurs, de consommateurs, de 

producteurs, de travailleurs actionnaires7 ou de solidarité) ou de type organisation à but non 

lucratif (OBNL) d’économie sociale (OBNL avec activités marchandes). Ce modèle de reprise 

particulier et complexe (Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Philippart et al., 2018) est peu connu. Il est, 

donc, important de l’analyser et de le documenter.  

L’objet de cette recension d’écrits est d’identifier les travaux réalisés sur le repreneuriat collectif 

afin de : mieux comprendre ce phénomène ; recenser les enjeux concrets ; faire ressortir les 

principaux éléments le caractérisant ; et identifier ses facteurs de réussite et ses obstacles.  

Pour ce faire, nous avons construit ce rapport en trois sections. La première présente les faits 

contextuels (économiques, sociaux et démographiques) entourant la reprise d’entreprise au 

Québec ainsi que certains éléments définissant et caractérisant le modèle de reprise collective afin 

de spécifier notre objet de recherche. La seconde aborde les facteurs de succès de reprise 

d’entreprise, en général, et les avantages qu’offre le modèle de reprise collective sous forme 

d’entreprises d’économie sociale (EÉS)8. Enfin, la dernière section traite des défis et des obstacles 

qui entravent la réussite du processus de reprise d’entreprise, particulièrement le modèle de 

reprise collective. 

Finalement, il est important de souligner que même si le modèle de reprise collective est amené à 

se développer avec la croissance de l’entrepreneuriat social (Garcia et Beltramini, 2014 ; 

Audebrand et al., 2017), cette recherche nous indique que la littérature analysant ce modèle est 

peu abondante. De plus, les quelques études recensées sur le sujet analysent, principalement, le 

modèle des SCOP9 (la reprise d’entreprise par les salariés sous forme de coopératives) développé, 

notamment, en France. Par ailleurs, il n’existe quasiment aucun écrit scientifique analysant 

explicitement la reprise collective sous forme de coopératives autres que de travailleurs ou encore 

d’OBNL d’économie sociale. Force est donc de constater que, malgré l’abondance des travaux sur 

la reprise d’entreprise, peu d’entre eux portent sur le modèle collectif sous forme d’entreprises 

d’économie sociale, surtout au Québec. 

 

6 Élise Brouillette (7 févier 2017). « La reprise collective, une option à considérer ». Journal L’action.com. le 
lien est : https://www.laction.com/article/2017/02/07/la-reprise-collective--une-option-a-considerer    
7 « Une coopérative de travailleurs actionnaire (CTA) est un regroupement de travailleurs qui se constitue 
une coopérative pour les représenter tout en acquérant du capital-actions de l’entreprise privée qui les 
emploie. La coopérative devient alors actionnaire de l’entreprise et les travailleurs ont ainsi la possibilité de 
participer à l’administration de l’entreprise et à l’organisation du travail. », Site de la CDRQ : 
https://cdrq.coop/la-reprise-collective-dune-entreprise    
8 Les entreprises d’économie sociale: tous les types de coopératives et les OBNL ayant des activités 
marchandes (voir la définition donnée dans la loi sur l’économie sociale au Québec, présenté dans la partie 
1)  
9 Les SCOP sont des Sociétés coopératives et participatives dont les salariés sont les associés majoritaires 

https://www.laction.com/article/2017/02/07/la-reprise-collective--une-option-a-considerer
http://cdrq.coop/types-de-cooperatives/cooperative-de-travailleurs-actionnaire/
https://cdrq.coop/la-reprise-collective-dune-entreprise
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1. MISE EN CONTEXTE 

L’objectif de cette partie est de présenter un portrait du contexte de la reprise collective 

d’entreprise au Québec. Cependant, dans le but de préciser l’objet de ce rapport, nous clarifions, 

dans un premier temps, les modèles de reprise d’entreprise, en général, et, dans un second temps, 

celui de la reprise collective en particulier. 

1.1 Modèles de reprise d’entreprise —Un survol 

D’une façon générale, la reprise d’entreprise se représente comme une transaction entre un 

repreneur10 et un propriétaire-dirigeant. Cette transaction permet au repreneur de devenir le 

nouveau propriétaire-dirigeant (Cadieux et Deschamps, 2011). La reprise d’une entreprise est un 

processus composé, selon le type de reprise, de trois à sept phases qui mènent au transfert de sa 

propriété et de sa gestion (Le Breton et al, 2004 ; Picard et Thévenard-Puthod, 2004 ; 

Lambrecht 2005 ; Cadieux, 2007 ; Thévenard-Puthod, 2009 ; Cadieux et Deschamps, 2011 ; 

Thévenard-Puthod, 2014). Ce processus de transfert d’une entreprise dure entre deux et huit ans 

pour être complété11. 

Une entreprise peut être reprise par différents types de repreneurs ; au moins trois stratégies sont 

possibles : la transmission/reprise familiale ; la transmission/reprise interne (employés) ou la 

transmission/reprise externe (Cadieux et al, 2019). Il y a, également, les reprises externes par un 

ou plusieurs individus et les reprises qualifiées de mixtes ou « d’hybrides », car elles réunissent 

différents types de repreneurs, par exemple des successeurs familiaux et des salariés ou des 

salariés et des repreneurs externes (Favre et Thévenard-Puthod, 2019). 

La majorité des études se sont focalisées sur l’analyse des successions familiales (Le Breton-Miller 

et al, 2004 ; Haveman et Khaire, 2006 ; Marshall et al., 2006 ; De Massis et al, 2008 ; Scholes et al, 

2007 cités dans Favre et Thévenard-Puthod, 2019). D’autres, notamment en France, ont analysé 

les reprises externes (Deschamps et Paturel, 2001 ; Picard et Thévenard-Puthod, 2004 ; Bornard et 

Thévenard-Puthod, 2009 ; Thévenard-Puthod, 2009 ; Bughin et al, 2010 ; Van Teeffelen et al 2011 ; 

Durst et Sabbado, 2012 ; Kamei et Dana, 2012 ; Nordqvist et al, 2013 ; Wiklund et al, 2013). Certains 

chercheurs ont analysé la reprise collective sous forme d’entreprises d’économie sociale et ont 

examiné des cas de reprises par une équipe de salariés12 sous forme de SCOP (Liret, 2007 ; Nivet, 

2012 ; Larpin, 2012 ; Naszali, 2013 ; Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Barbo-Grizzo et al, 2013 ; Garcia et 

Beltrami, 2014 ; Bargues et al., 2015 et 2017). Ce modèle de reprise alternatif est, aujourd’hui, au 

cœur de nombreux débats politiques et économiques (Bargues et al., 2017). 

 

10 Un repreneur est un propriétaires de PME qui a hérité ou acquis l’entreprise d’un autre propriétaire 
(Cadieux et al., 2019) 
11 Source : CTEQ. Le lien est : https://ctequebec.com/  
12 Il y a plusieurs formes de reprises par les salariés. Un salarié peut reprendre seul ou en équipe. Ensuite, 
parmi les modalités de reprise en équipe, on peut distinguer une reprise avec des pairs (par une équipe de 
salariés), et des reprises mixtes ou hybrides incluant d’autres types de repreneurs (enfants du cédant ou 
repreneurs externes). Enfin, parmi les reprises par une équipe de salariés, on peut faire une distinction entre 
les reprises en SCOP5, et les reprises plus traditionnelles (Favre et Thévenard-Puthod, 2019). 

https://ctequebec.com/
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Notre recension13 démontre qu’il y a peu d’études analysant, d’une façon explicite, le repreneuriat 

collectif sous forme d’entreprises d’économie sociale. Nous avons identifié environ 20 travaux 

analysant de près ou de loin ce modèle de reprise. Ces travaux ont étudié, particulièrement, le cas 

des SCOP en France. À notre connaissance, à l’exception du travail de recherche réalisé par Four 

et al. (à paraître)14 les publications scientifiques sur la reprise collective sous forme d’OBNL et de 

coopératives autres que de travailleurs sont quasiment inexistantes. Pourtant, ces dernières 

années, le secteur de l’économie sociale bénéficie d’une exposition médiatique et d’un intérêt 

grandissant de la part des acteurs sociaux et politiques (Barbot-Grizzo, 2013 ; Bargues et al., 2015 

et 2017) ; les différentes crises successives (économiques et environnementales) et les difficultés 

du capitalisme moderne tendent à légitimer les entreprises de ce secteur et les valeurs qu’elles 

représentent (Audebrand et al., 2017). 

1.2 Reprise collective – De quoi s’agit-il?  

Pour cerner les spécificités de la reprise collective, nous nous sommes référés aux caractéristiques 

de l’entreprise d’économie sociale (EÉS). Au Québec, la loi sur l’économie sociale15 définit celle-ci 

comme « une entreprise dont les activités consistent en la vente ou l’échange de biens ou de 

services, et qui est exploitée par une coopérative16, une mutuelle ou une association dotée d’une 

personnalité juridique17, conformément aux principes suivants :  la satisfaction des besoins des 

 

13 Nous ne prétendons pas avoir réalisé une revue systématique de l’ensemble des travaux portant sur la 
reprise collective sous forme de coopératives et d’OBNL. Nous nous sommes focalisés, pour les publications 
en langue française, sur les bases de données CAIRN, Érudit et repère en utilisant les mots clés suivants et 
autres: SCOP, coopérative, coopératives travailleurs ; reprise collective, reprise par les salariés, repreneuriat 
collectif ; reprise OBNL, reprise entreprise d’économie sociale. Aussi, la lecture de certains articles clés sur la 
reprise d’entreprise en SCOP particulièrement (comme celui de Barbot-Grizzo, 2013 ; Barbot Grizzo et al, 
2013 ; Four et al, à paraître, Favre et Thévenard-Pathod, 2019 ; …) nous a renvoyées vers d’autres références 
clés.  Nous avons, également, exploité Business Source complete et ABI Inform, Sage Journals pour la 
littérature anglo-saxonne avec les mots clés suivants : succession, management succession ; collective 
succession ; takeovers ; business transfer ; Cooperative succession. 
14 Four et al. (à paraître). « La reprise de PME en mode associatif : une alternative possible et viable au 
Québec ». Article accepté et à paraître dans un numéro spécial « L’innovation sociale » de la Revue 
Entreprendre & Innover.  
15 Au Québec, les entreprises d’économie sociale sont encadrées par la Loi sur l’économie sociale. Cette loi 
a été adoptée par l’Assemblée nationale, en 2013, afin de reconnaître la contribution de cette forme 
d’entrepreneuriat « au développement, à l’occupation et à la vitalité socioéconomique du Québec et de ses 
territoires » Loi sur l’économie sociale (RLRQ, chapitre E- 1.1.1). 
16 Les coopératives sont aussi encadrées par la Loi sur les coopératives. Une coopérative est une « personne 
morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, 
en vue d’y répondre, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action 
coopérative. Il s’agit d’une personne morale distincte de ses membres. La responsabilité des membres est 
limitée à la valeur des parts qu’ils ont souscrites. ».  Source : Registre des entreprises du Québec. Le lien : 
www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/glossaire/ 
17 Une association dotée de la personnalité juridique ou « association personnifiée » est une personne 
morale sans but lucratif distincte de ses membres qui « regroupe des individus qui poursuivent, entre autres, 
un but à caractère national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, 
professionnel, athlétique ou sportif, sans intention de procurer des profits à ses membres ». Source : Registre 
des entreprises du Québec. Le lien est www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/glossaire/. Consulté le 15 août 
2019 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/glossaire/
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/glossaire/
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membres ou de la collectivité ; l’indépendance vis-à-vis des organismes publics ; la gouvernance 

démocratique ; l’aspiration à la viabilité économique ; la distribution interdite ou limitée des 

surplus et le maintien de l’actif dans l’économie sociale en cas de dissolution. » (Loi d’ÉS, cité dans 

le rapport de l’ISQ, 2019). Les entreprises d’ÉS « allient rentabilité économique, mission sociale et 

réponse aux besoins d’une collectivité de membres ou d’usagers, tout en étant gouvernées 

démocratiquement » (ISQ, 2019, p. 11). 

Ces entreprises ont des activités économiques à finalité sociale, c’est-à-dire une finalité « qui n’est 

pas centrée sur le profit pécuniaire, mais sur le service aux membres ou à la collectivité » et qui 

« s’apprécie notamment en fonction de la contribution de l’entreprise à l’amélioration du bien-

être de ses membres ou de la collectivité et à la création d’emplois durables et de qualité » (ISQ, 

2019)18. 

Ces entreprises se distinguent donc des autres formes d’entreprises par leur finalité sociale et par 

leur caractère associatif et collectif (Bouchard, 2010). En effet, elles sont issues de la volonté 

entrepreneuriale de personnes qui se sont regroupées pour satisfaire leurs besoins collectifs. Leur 

fonctionnement repose non seulement sur les employés et les clients, mais, aussi, sur les membres. 

La participation de ces derniers se manifeste notamment à travers une gouvernance démocratique 

(ISQ, 2019, p. 20). 

Considérant ces caractéristiques des entreprises d’économie sociale, on peut :  

- définir la reprise collective comme un mode de transfert d’entreprise qui permet aux 

employés ou à des acteurs externes de reprendre collectivement, en totalité ou 

partiellement, une entreprise pour l’exploiter conformément aux règles d’action d’une 

entreprise d’économie sociale (coopérative ou OBNL) 19;  

- affirmer que ce modèle de reprise comporte plusieurs avantages pour l’entreprise, ses 

membres et la collectivité. Ces entreprises prévoient une redistribution des surplus à leurs 

membres par l’entremise des ristournes (dans le cas des coopératives), ainsi qu’à leurs 

communautés locales en créant ou en maintenant des emplois et en offrant des services 

(Bouchard, 2010). Leur taux de survie est nettement supérieur à celui des entreprises du 

secteur privé. Ce modèle permet de contrer la délocalisation et de contribuer à l’essor et 

au maintien des emplois20.  

Le tableau ci-dessous synthétise les différents modèles de reprise présentés ci-haut et identifie les 

principaux écrits scientifiques qui y sont reliés. 

 

18 Source : Institut de la statistique du Québec (2019). L’économie sociale au Québec. Portrait statistique 
2016, [En ligne], Québec,  Institut de la statistique du Québec, 225 p. Le lien est : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale-2016.pdf Consulté le 
113 août 2019 
19 Soulignons qu’au Québec, il existe plusieurs formes de coopératives (consommateurs, producteurs, 
travailleurs, travailleurs actionnaires et coopératives de solidarité) qui permettent un mode de gestion 
démocratique basé sur l’implication des membres dans le processus décisionnel  
20 http://ctequebec.com/programmes/reprise-collective/ 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale-2016.pdf
http://ctequebec.com/programmes/reprise-collective/
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1.2.1.1 Tableau 1 - Modèles de reprise d’entreprise et principaux travaux 

 Reprise interne  Reprise externe 

Reprise 
individuelle 

Forme Principaux travaux  Forme Principaux travaux 

Par un membre de la 
famille (statut 
classique) 

Deschamps (2003) ;  
Barbot-Grizzo, (2012) ;  
Cadieux, Gratton et St-
Jean, (2014) ;  Thévenard-
Puthod et al, (2014) 

 Par une personne 
externe (statut 
classique) 

Deschamps et Paturel, (2001) ; 
Picard et Thévenard-Puthod, 
(2004) ; Bornard et Thévenard-
Puthod, (2009) ; Thévenard-
Puthod, (2009) ; Bughin et al, 
2010 ; Van Teeffelen, et al., 2011 ; 
Durst et Sabbado, (2012) ; Kamei 
and Dana, 2012 ; Nordqvist et al., 
(2013) ; Wiklund, et al., (2013) 

Par un salarié (statut 
classique) 

Deschamps, 2003 
Boussaguet, 2008 
Cadieux et Deschamps, 
(2011) 

 Par une personne 
externe (statut de 
coopératives ou 
OBNL d’ÉS)21.  

Pas de travaux identifiés au 
Québec ou ailleurs. 

Reprise en 
équipe 

Forme Principaux travaux  Forme Principaux travaux 

Par des membres de 
la famille (statut 
classique) 

Deschamps et Paturel, 
(2001) ; Picard et 
Thévenard-Puthod, 
(2004) ; Bornard et 
Thévenard-Puthod, 
(2009) ; Bughin et al, 
(2010) ; Van Teeffelen, et 
al., (2011) ; Durst et 
Sabbado, 2012 ; Kamei 
and Dana, (2012) ; 
Nordqvist et al., (2013); 
Wiklund, et al., (2013- 

 Équipe externe 
(forme classique 
ou en fratrie) 

Howorth, Westhead, & Wright, 
2004 ; Scholes, Wright, 
Westhead, Burrows et Bruining, 
2007 ;  Scholes, Westhead et 
Burrows, 2007 
Aronoff et al. 1997 ; Cater and 
Justis 2010 ; Farrington, Venter, 
and Boshoff 2012 ; Cisneros and 
Deschamps, 2015 ; Deschamps et 
al., 2014 

Par des salariés 
(statut classique) 

Estève, 1997 Bah, 2014 
Deschamps et Thévenard-
Puthod ; 2018  
Howorth, Westhead, & 
Wright, 2004; Favre et 
Thévenard-Puthod, 2019. 

 Équipe mixte avec 
un ou plusieurs 
enfants du cédant 
(statut classique) 

Thévenard-Puthod (2014) 

Par des salariés et 
membres de familles 
(statut classique) 

Thévenard-Puthod, 
(2014) 
Deschamps, Thévenard-
Puthod, (2014) 

 

Reprise 
collective 

Forme Principaux travaux  Forme Principaux travaux 

Par des salariés 
(statut d’entreprises 
d’économie sociale) 
(ex. SCOP) 

 (Hutzinger et Jolivet, 
(2010) ; Barbot-Grizzo, 
(2013) ; Barbot-Grizzo et 
al., (2013) ; Bah, (2014) ; 
Garcia et Berltrami, 
(2014) ; Bargues et al., 
(2015), Bargues et al., 
(2017). 

 Équipe externe 
(statut 
d’entreprises 
d’économie 
sociale)  

Hormis l’étude de Four et al., (à 
paraître) acceptée pour 
publication dans la revue 
« Entreprendre et innover », les 
travaux scientifiques publiés sur 
ce modèle sont quasiment 
inexistants. 

1.3 Contexte entourant le repreneuriat au Québec 

Cette section présente l’ensemble des facteurs contextuels démontrant la nécessité de dynamiser 

le repreneuriat au Québec et précise les facteurs le favorisant. Elle présente, aussi, les conditions 

 

21 Considérant le caractère collectif des coopératives et des OBNL d’économie sociale, ce modèle est peu 
probable surtout au Québec, car la loi oblige un collectif de personnes pour créer une OBNL. Cependant, la 
loi fédérale permet à une personne seule de créer un OBNL. 
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gagnantes que partagent toutes les formes de reprise d’entreprise au Québec, ainsi que les 

conditions spécifiques à la reprise collective sous forme d’entreprises d’économie sociale. 

1.3.1 Vieillissement de la population 

L’activité de reprise d’entreprise n’est pas liée uniquement à la situation économique des régions 

du Québec ; la situation démographique a, également, un impact sur son développement (CCMM, 

201422 ; Cadieux et al, 2019). En effet, le vieillissement de la population touche aussi les dirigeants 

d’entreprises (Venne, 2007). Une étude publiée, en 2018, par la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante (FCEI)23 montre qu’au cours de la prochaine décennie, 72 % des 

propriétaires de PME envisagent de céder leur entreprise. La grande majorité d’entre eux (81 %) 

souhaitent vendre ou transférer leurs entreprises pour prendre leur retraite24. 

Au Québec, avec la courbe démographique vieillissante, les acteurs économiques et sociaux 

s’inquiètent du départ de nombreux entrepreneurs ayant contribué à la croissance de l’économie 

québécoise au cours des cinquante dernières années (Cadieux et al., 2019). La publication de 

nombreuses études professionnelles et académiques sur le sujet confirme d’ailleurs cette 

préoccupation qui persiste depuis maintenant une vingtaine d’années (Cadieux et al., 2019). Le 

« Portrait du repreneuriat de PME au Québec en 201725 » publié, en 2019, par ces auteurs, en 

collaboration avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), montre que l’un des 

principaux enjeux du repreneuriat au Québec est la perte potentielle d’expertise entrepreneuriale 

qui résulte du vieillissement de la population. Le Québec pourrait perdre jusqu’à 10 000 

entreprises d’ici 2024, et ce, en raison de difficultés que rencontrent les propriétaires-dirigeants 

à les transmettre26. Selon le journal Les Affaires, ce risque ne découle pas juste du manque de 

relève, mais aussi de l’absence de planification27. 

1.3.2 Augmentation de cédants potentiels 

Le Portrait du repreneuriat de PME au Québec en 201728 révèle que près d’une PME sur quatre au 

Québec (23 %) appartient à un cédant potentiel29 et qu’en dix ans, les intentions de transfert 

d’entreprises ont progressé de 5 % au Québec. Ceci représente une augmentation de plus de 8 000 

 

22 Chambre de Commerce du Montréal (CCMM) (2014). « Les clés d’un transfert d’entreprise réussi : 
Pérennité, relève, rétention et mobilisation des talents ». Le lien est : 
https://www.ledevoir.com/documents/pdf/CCMM_Cahier_Transfert-entreprise_final2.pdf . Consulté le 26 
août 2019. 
23 Fédération Canadienne de l’entreprise indépendante. Le site web est : https://www.cfib-fcei.ca/fr  
24 Rapport « Réussir la relève », Publié par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 
novembre 2018. Le lien est : https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-
planification-releve.pdf  
25 Ce portrait publié, en mai 2019, est réalisé par le Centre de transfert d’entreprise du Québec en 
collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières. Le lien est : https://ctequebec.com/wp-
content/uploads/2019/05/CTEQ-Sommet-2019-Final.pdf  . Consulté le 19 juillet 2019. 
26 Journal Les Affaires (22 avril, 2017). « Le manque de relève menace 10000 entreprises. 
https://www.lesaffaires.com/dossier/l-enjeu-vital-des-transferts-d-entreprise/10-000-entreprises-
menacees-de-disparition/594439. Consulté le 28 août 2019 
27 Journal Les Affaires (22 avril, 2017). Op. cité 
28 Portrait du repreneuriat de PME au Québec en 2017. Op. cité 
29 C’est à dire à un propriétaire majoritaire de PME qui a l’intention de procéder à un transfert familial, 
interne ou externe au cours des cinq prochaines années. 

https://www.ledevoir.com/documents/pdf/CCMM_Cahier_Transfert-entreprise_final2.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/fr
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-11/Reussir-la-releve-rapport-planification-releve.pdf
https://ctequebec.com/
https://ctequebec.com/wp-content/uploads/2019/05/CTEQ-Sommet-2019-Final.pdf
https://ctequebec.com/wp-content/uploads/2019/05/CTEQ-Sommet-2019-Final.pdf
https://www.lesaffaires.com/dossier/l-enjeu-vital-des-transferts-d-entreprise/10-000-entreprises-menacees-de-disparition/594439
https://www.lesaffaires.com/dossier/l-enjeu-vital-des-transferts-d-entreprise/10-000-entreprises-menacees-de-disparition/594439
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entreprises (PME)30. Cette augmentation des intentions de transfert dans cette catégorie 

d’entreprises s’est accompagnée, évidemment, par un recul des intentions de fermeture (Cadieux 

et al., 2019). Selon ces auteurs, avec un taux d’intention de transfert qui atteint 23 % en 2017, le 

Québec devance de façon importante les autres provinces canadiennes. Cela représente une offre 

potentielle d’entreprises à transférer d’environ 11 000 PME (Cadieux et al, 2019). 

1.3.3 Croissance de l’activité de repreneuriat 

Le Portrait du repreneuriat de PME au Québec en 201731 révèle, également, que les activités de 

repreneuriat des PME sont relativement plus importantes au Québec que dans les autres provinces 

canadiennes. En effet, près d’un tiers des PME québécoises est issu d’une reprise alors que cette 

proportion est de 25 % au Canada. Au Québec, entre 2007 et 2010, la proportion de PME issues du 

repreneuriat est passée de 25 % à 32 %, soit une augmentation de 7 % en dix ans contre 2 % au 

Canada sur la même période. Il y a donc un plus grand nombre de repreneurs au Québec où 1/3 

des propriétaires (32 %) ont démarré leurs entreprises par le biais du repreneuriat, cette 

proportion n’étant que de 25 % pour l’ensemble du Canada (Cadieux et al., 2019).  

1.3.4 Succès du repreneuriat au Québec  

Selon le rapport du Global Entrepreneurship Monitor32, résumé dans l’article du journal Le Devoir33, 

le Québec est l’endroit où les entreprises survivent le plus longtemps après leur reprise. Si plus 

d’un Québécois sur 25 (4,3 %) a indiqué avoir quitté la barre de son entreprise et que celle-ci 

continue de poursuivre ses activités sans lui, cette proportion est presque deux fois moins élevée 

dans le reste du Canada (2,4 %) et classe le Québec largement en tête des pays développés (dont 

la médiane est de 0,7 %). À l’inverse, avec un taux de 1,6 %, le Québec se situe sous la médiane des 

pays développés (1,8 %) pour la proportion de répondants qui rapportent que leur entreprise a 

cessé définitivement ses activités après leur départ ; ce taux est de 3,9 % dans le reste du Canada. 

Ce taux de survie des entreprises est en hausse au Québec, ce qui pourrait refléter les efforts 

déployés par les pouvoirs publics pour encourager le « repreneuriat » (St-Jean et Duhamel, 2017). 

Ces auteurs34 soulignent que « ce phénomène s’explique sans doute aussi par le désir des 

entrepreneurs de maintenir les entreprises et les emplois dans leur région »35. 

1.4 Secteur de l’économie sociale – Une perspective pour le repreneuriat 

Cette section présente les éléments du contexte social, économique et législatif qui permettent de 

saisir l’importance du secteur de l’économie sociale au Québec, sa croissance, sa légitimité, ses 

 

30 Portrait du repreneuriat de PME au Québec en 2017. Op. cité 
31 Portrait du repreneuriat de PME au Québec en 2017. Op. cité 
32 St-Jean, É. et M. Duhamel (2017), « Situation de l’activité entrepreneuriale québécoise : rapport 2016 du 
Global Entrepreneurship Monitor », Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Trois-Rivières, QC (Canada). Le lien est : 
https://www.ledevoir.com/documents/pdf/rapport_gem_entrepreneurs.pdf. Consulté le 10 août 2019. 
33 Éric Desrosiers (28 septembre 2017). « Le Québec, champion du « repreneuriat », Journal Le Devoir. Le 
lien est : https://www.ledevoir.com/economie/509000/quebec-et-entreprenariat. Consulté le 10 août 2019. 
34  Ces auteurs ont rédigé le volet québécois de cette grande enquête annuelle internationale du Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 
35 Éric Desrosiers (28 septembre 2017). Op. cité 

https://www.ledevoir.com/documents/pdf/rapport_gem_entrepreneurs.pdf
https://www.ledevoir.com/economie/509000/quebec-et-entreprenariat
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caractéristiques et les opportunités qu’il offre comme perspective ou alternative aux modèles de 

reprise plus traditionnels. 

1.4.1 Croissance et légitimité du secteur de l’économie sociale   

Le secteur de l’économie sociale au Québec n’est pas un secteur négligeable ou marginal. Il 

regroupe, comme souligné dans le premier portrait de l’économie sociale publié, en avril 2019, par 

l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)36, plus de 11 200 entreprises collectives qui se partagent 

un chiffre d’affaires de 47,8 milliards de dollars. Près de 220 000 personnes y travaillent, et ce, dans 

tous les secteurs d’activités, du commerce au détail aux nouvelles technologies. Ce portait précise 

que 75 % de ces entreprises ont le statut d’OBNL, 21 % sont des coopératives non financières et, 

environ, 3 % sont des coopératives financières ou des mutuelles. Collectivement, les entreprises 

d’économie sociale regroupent 13,4 millions de membres37. Ces données nous permettent de dire 

que ces entreprises jouent un rôle déterminant dans le développement économique et social du 

Québec. Le cycle de vie des EÉS est, également, plus long que la moyenne des entreprises puisque 

39 % d’entre elles ont plus de 30 ans d’existence et 35 % entre 16 et 30 ans (Rapport ISQ, 2019)38.  

Au Québec, le secteur de l’économie sociale est un secteur en forte croissance (Chantier de 

l’économie sociale)39. Les entreprises qui le composent offrent à leurs membres (ou associés) et à 

la communauté plusieurs avantages. Citons, entre autres, la participation démocratique à la prise 

de décisions qui protège les intérêts de chacun des membres ; le partage des ressources ; la 

distribution de ristournes selon le niveau d’usage du service dans le cas des coopératives, la 

participation au développement local et régional (ancrage communautaire) ; le double objectif 

(économique et sociale) ; et une responsabilité limitée des membres40. En plus de ces avantages, 

les EÉS présentent des principes (ex. engagement envers la communauté ; propriété collective ; 

distribution du profit limitée ou interdite ; vie démocratique) attractifs pour les jeunes. En effet, un 

sondage réalisé par Léger Marketing41 indique que le modèle de l’entrepreneuriat collectif est en 

parfaite harmonie avec les valeurs professionnelles et aspirations des jeunes Québécois42 : une 

grande majorité des jeunes Québécois (de 18 à 34 ans) jugent qu’il est important de travailler dans 

une organisation répondant aux besoins de ses membres ou de la communauté et incarnant les 

principes démocratiques.  

 

36 Institut de la statistique du Québec (2019). « L’économie sociale au Québec: Portrait statistique 2016 ». 
Le lien est :  http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale-2016.pdf.    
Consulté  le 25 juin 2019. 
37 Dont 2,4 millions dans les coopératives non financières, 4,5 millions dans les OBNL, 1 million dans les 
mutuelles et 5,5 millions dans les coopératives financières (Rapport ISQ, 2019) 
38 Institut de la statistique du Québec (2019), op. cité 
39 Voir le lien : https://chantier.qc.ca/babillard/communiques-de-presse/6653.  
40 Entreprise Québec. Le lien est : 
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?lang=fr&x=2371115552 . Consulté le 26 
septembre 2019  
41 Voir les faits saillants du sondage publiés par le Chantier d’ÉS. Voici le lien : https://chantier.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/05/Faits-saillants_VF.pdf . Consulté le 20 septembre 2019. 
42 Chantier de l’économie sociale (28 août 2019). « Les valeurs professionnelles des Québécois âgés entre 
18 et 34 ans en parfaite harmonie avec l’économie sociale ». Le lien est: 
https://chantier.qc.ca/babillard/nouvelles/7611. Consulté le 20 septembre 2019 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale-2016.pdf
https://chantier.qc.ca/babillard/communiques-de-presse/6653
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?lang=fr&x=2371115552
https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Faits-saillants_VF.pdf
https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Faits-saillants_VF.pdf
https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Faits-saillants_VF.pdf
https://chantier.qc.ca/babillard/nouvelles/7611
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Également, la montée de l’entrepreneuriat social (Garcia et Beltramini, 2014 ; Audebrand et al., 

2017) qui partage le principe « d’objectif social » avec le secteur de l’économie sociale, pourrait 

présenter une opportunité pour ce secteur43 et contribuer à la promotion de ses valeurs. Ce 

mouvement, comme celui de l’économie sociale, est propulsé par ces éléments du contexte : le 

nouveau rôle de l’État et la libéralisation, la crise financière de 2008, l’accroissement des 

inégalités/perte de cohésion sociale ainsi que la crise écologique44.   

Pour finir, la reconnaissance du secteur de l’ÉS par le gouvernement du Québec en adoptant la Loi 

sur l’économie sociale45 a renforcé, également, sa légitimité et démontre une volonté politique de 

le promouvoir46. Cette loi a été adoptée par l’Assemblée nationale, en 2013, afin de reconnaître la 

contribution de cette forme d’entrepreneuriat « au développement, à l’occupation et à la vitalité 

socioéconomiques du Québec et de ses territoires » (RLRQ, chapitre E- 1.1.1)47. 

1.4.2 Développement de structures d’accompagnement dédiées aux entreprises 

d’économie sociale 

Au Québec, il existe plusieurs structures (organisations) d’accompagnement des entreprises 

d’économie sociale (EÉS). Ces structures sont nées à l’initiative des acteurs sectoriels, financiers ou 

d’une politique publique (Zerdani et Bouchard, 2016). Elles offrent des services d’aide au 

démarrage, au fonctionnement et au développement des ÉES. Ces dernières comptent ainsi sur 

l’appui de plusieurs réseaux territoriaux et sectoriels (ex. fédérations sectorielles ; les deux grands 

regroupements au niveau national : Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et 

Chantier de l’économie sociale), et plusieurs structures d’accompagnement (Centres locaux de 

développement (CLD) 48; Coopératives de développement régional (CDR) ; Corporations de 

développement économique communautaire (CDÉC) ; Sociétés d’aide au développement des 

collectivités (SADC) ; Centres d’aide aux entreprises (CAE)). Plusieurs réseaux d’entreprises 

d’économie sociale ont, également, développé des services d’accompagnement adaptés à leurs 

secteurs (ex. Collectif des entreprises d’insertion du Québec) (Zerdani et Bouchard, 2016)49.  

Généralement, les organisations et structures d’accompagnement offrent les services suivants : 

validation du projet et du modèle d’affaires ; aide au montage financier ; soutien dans la recherche 

de financement et dans les démarches auprès des autres bailleurs de fonds ; aide à la gouvernance ; 

 

43 TIESS (2005) « L’entrepreneuriat et l’entreprise sociale.  Enjeux et opportunités pour l’économie sociale ». 
Le lien est : http://www.tiess.ca/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05_LENTREPRENEURIAT-ET-
LENTREPRISE-SOCIALE_M.-Roy.pdf  
44 TIESS (2015). Op. cité. 
45 Loi sur l’économie sociale (RLRQ, chapitre E- 1.1.1). Voici le lien : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-1.1.1   
46 L’ÉSS jouit au Québec d’une forte reconnaissance institutionnelle. Celle-ci fait suite à un long processus 
(Lévesque, 2013 cité dans Zerdani et Bouchard, 2016) dont l’un des points tournants fut le Sommet sur 
l’économie et l’emploi organisé par le gouvernement en 1996, à la suite duquel de nombreux outils furent 
mis en place pour financer les entreprises d’économie sociale et solidaire (Zerdani et Bouchard, 2016). 
47 Loi sur l’économie sociale, op. cité 
48 Qui ont été, malheureusement, fermés dans certaines régions, en 2013, avec les réformes mises en place 
par le gouvernement libéral. 
49  https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/2727  

http://www.tiess.ca/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05_LENTREPRENEURIAT-ET-LENTREPRISE-SOCIALE_M.-Roy.pdf
http://www.tiess.ca/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05_LENTREPRENEURIAT-ET-LENTREPRISE-SOCIALE_M.-Roy.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-1.1.1
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/2727
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conseils en gestion des ressources humaines ; orientation et mise en relation vers des partenaires 

ou des organismes spécialisés en économie sociale. 

1.4.3 Développement d’outils de financement dédiés aux entreprises d’économie 

sociale 

Historiquement, le Québec se distingue, en termes du financement des EÉS, des autres provinces 

canadiennes par la multiplicité des acteurs de la finance socialement responsable (FSR) et par la 

diversité des fonds disponibles (épargne collective, fonds de travailleurs, institutions de l’économie 

sociale, État (Bouchard et Zerdani, 2016.). Au Québec, en 2016, la finance socialement responsable 

(FSR)50 représentait 14 048 M$51. 

Suite au Sommet sur l’économie et l’emploi organisé par le gouvernement du Québec en 1996, de 

nombreux outils ont été mis en place pour financer les EÉS. Citons, par exemple, le Réseau 

d’investissement social du Québec (RISQ) (1997) ; les Centres locaux de développement (1998) ; la 

Fiducie du Chantier de l’économie sociale (2007). Ces outils se sont ajoutés à d’autres qui existaient 

déjà au Québec, notamment les deux fonds des travailleurs (Fondaction CSN et Fonds de solidarité 

FTQ), la Caisse d’économie solidaire Desjardins et Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD). 

Sans compter de nombreux programmes et aides gouvernementales (via Investissement Québec) 

visant le soutien des EÉS dans plusieurs secteurs d’activité (logement, petite enfance, insertion par 

le travail, aide à domicile, etc.) et au développement socioéconomique des régions (Zerdani et 

Bouchard, 2016).  

1.5 Mise en place des programmes de soutien au repreneuriat collectif 

Face à la diminution constante du nombre de nouveaux entrepreneurs au Québec, le Ministère de 

l’Économie et de l’Innovation (MÉI) encourage l’entrepreneuriat collectif comme alternative au 

manque important de relève52. En effet, le gouvernement, via son outil financier, Investissement 

Québec (IQ), offre certains leviers de financement complémentaires dédiés spécifiquement aux 

EÉS53. Citons, à titre d’exemple, le programme d’appui à la reprise collective d’entreprises qui 

permet aux coopératives de bénéficier d’une aide financière avec des conditions de financement 

très avantageuses pour un achat complet d’une entreprise ou un achat partiel d’une coopérative 

de travailleurs actionnaires. Tout achat complet d’une entreprise sera soutenu par une aide 

 

50 La FSR se compose, d’une part, de la finance solidaire qui s'adresse aux particuliers ou aux entrepreneurs 
qui sont exclus du système financier traditionnel et qui veulent prendre ou reprendre un rôle actif dans 
l'écosystème économique, ou qui est destiné spécifiquement à l’économie sociale. On y retrouve : le Réseau 
d’investissement social du Québec (RISQ), la Caisse d’économie solidaire Desjardins, et la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale. De l’autre part, la FSR regroupe aussi le capital de développement, destiné à 
l’économie sociale, mais aussi au développement régional, au développement durable, à la création 
d’emploi, etc. Les acteurs principaux en sont : le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction CSN (les deux fonds 
de travailleurs), Investissement Québec (une société d’État québécoise), et le fonds coopératif Capital 
régional et coopératif Desjardins (Zerdani et Bouchard, 2016). 
51 Dostie, C. Jr, (2017), Portrait 2016 de la finance responsable, Montréal, Institut de recherche en économie 
contemporaine, CAP Finance et Réseau PRI Québec. URL : 
http://capfinance.ca/wpcontent/uploads/2018/07/portrait2016-fin-resp.pdf. Consulté le 24 juillet 2019 
52 http://ctequebec.com/programmes/reprise-collective/  
53https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/financement-de-l-
entrepreneuriat-collectif.html  

http://capfinance.ca/wpcontent/uploads/2018/07/portrait2016-fin-resp.pdf
http://ctequebec.com/programmes/reprise-collective/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/financement-de-l-entrepreneuriat-collectif.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/financement-de-l-entrepreneuriat-collectif.html
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financière en quasi capitaux propres. Cette aide permet, aussi, aux repreneurs de réunir 

les capitaux nécessaires pour les reprises collectives sous forme de coopératives. Ce programme 

administré par IQ, dans le cadre du Fonds du développement économique, est doté d’une 

enveloppe de 50 M$. Il a comme objectif de permettre aux coopératives de bénéficier de 

conditions avantageuses dans le cadre d’un achat complet ou partiel d’une entreprise54. 

De son côté, le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)55 a mis en place un « Programme 

de soutien à la reprise collective »56 dédié à promouvoir ce modèle de repreneuriat en offrant de 

l’accompagnement aux propriétaires cédants et aux repreneurs. Ce programme est composé de 

deux volets importants : étude de faisabilité du projet de reprise et soutien à l’implantation. Dans 

le cadre de ce programme, le CTEQ offre une subvention pouvant aller jusqu’à 20 500 $57 et surtout 

dédiée à l’embauche de professionnels58. (Voir l’annexe 2 pour un résumé des ressources et programmes 

disponibles au Québec).

 

54 Site d’Investissement Québec. Le lien est : https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-
financiers/cooperatives-OBNL/programme-d-appui-a-la-reprise-collective-d-entreprises.html. Consulté le 5 
août 2019.  
55 Site web : https://ctequebec.com/  
56 « Ce Programme de soutien à la reprise collective, du Ministère de l’Économie et de l’Innovation, a pour 
objectif de favoriser la reprise collective des entreprises dans le contexte du manque de relève 
entrepreneuriale, en octroyant un soutien financier d’un million de $ pour quatre ans » (site CTEQ). Le lien 
est : https://ctequebec.com/programmes/la-reprise-collective/ . Consulté le 5 août 2019.  
57 https://ctequebec.com/wp-content/uploads/2019/10/Brochure-PSRC-FR.pdf  
58Élise Brouillette (7 février 2017). « La reprise collective, une option à considérer ». Journal L’ACTION. COM. 
Le lien est : https://www.laction.com/article/2017/02/07/la-reprise-collective--une-option-a-considerer  
 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/programme-d-appui-a-la-reprise-collective-d-entreprises.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/programme-d-appui-a-la-reprise-collective-d-entreprises.html
https://ctequebec.com/
https://ctequebec.com/programmes/la-reprise-collective/
https://ctequebec.com/wp-content/uploads/2019/10/Brochure-PSRC-FR.pdf
https://www.laction.com/article/2017/02/07/la-reprise-collective--une-option-a-considerer


 

15 

2 FACTEURS CLES DE SUCCES  

De nombreux chercheurs ont exploré les facteurs de réussite du processus de reprise d’entreprise 

(ex. Picard et Thévenard-Puthod, 2004 ; Bruce et Picard, 2006, Boussaguet 2008 ; Murakami et al., 

2012 ; Kamei et Dana, 2012 ; Thévenard-Puthod, 2014 ; Cadieux et Deschamps, 2011 ; Favre et 

Thévenard-Puthod, 2019). Cependant, la grande majorité de ces études ont examiné le cas des 

successions familiales ou des reprises externes (Favre et Thévenard-Puthod, 2019). Comme la 

reprise collective, sous forme de coopératives ou d’OBNL, est très peu étudiée, il nous apparaît 

pertinent de faire un rapprochement avec les facteurs clés de succès identifiés dans la littérature 

scientifique sur la reprise d’entreprise en général. En d’autres termes, afin de cerner les facteurs 

clés de succès du modèle de reprise collective, nous avons également exploré les écrits qui ont 

analysé ces facteurs dans le cas des modèles de reprise classique, entre autres, le modèle de reprise 

en équipe, par les salariés ou autres. 

Les sections qui suivent présentent les facteurs clés de succès identifiés en les classant par 

catégories. Dans chaque catégorie, nous commençons par la présentation de facteurs communs à 

tous les modèles de reprise. Nous soulignons, par la suite, les facteurs spécifiques au modèle de 

reprise collective. 

2.1 Facteurs économiques et financiers 

Ces facteurs d’ordre financiers sont soulignés dans de nombreuses recherches (Deschamps, 1999 ; 

Picard et Thévenard-Puthode, 2004 ;  Bruce et Picard, 2006 ; Boussaguet, 2008 ; Cadieux et 

Deschamps, 2011 ; Picard et Thévenard-Puthode, 2004 ; Dombre-Coste, 2015 ; CISA, 2016). 

L’étude publiée par le CISA59 montre que certains facteurs d’ordres économiques et financiers 

influencent positivement le processus de reprise. Ces facteurs sont :  

- L’efficacité et la rentabilité de l’entreprise qui renforcent la capacité d’achat et l’intérêt 

des repreneurs envers cette entreprise. Le faible taux d’endettement de cette entreprise 

maximise, également, les revenus tirés de la vente pour le cédant. 

- La capacité financière des repreneurs qui facilite le processus de reprise. Si le repreneur 

dispose d’un bon dossier de crédit, détient des actifs importants et occupe un emploi 

rémunérateur qu’il peut garder à temps partiel, il peut avoir la confiance des cédants et 

des prêteurs. La capacité de la relève à épargner pour se créer une mise de fonds est un 

bon indicateur du sérieux du repreneur (CISA, 2016). 

- Les compromis financiers que fait le cédant sur le prix de vente de l’entreprise sont 

également perçus comme un facteur facilitant le processus de la reprise (Thévenard-

Puthode, 2004 ; Boussaguet, 2008 ; CISA, 2016 ; Cadieux et Deschamps, 2011).  

 

 

59 Centre d’Innovation Sociale en Agriculture (2016). Du cédant au repreneur : planifier et réussir un 
transfert d’entreprise agricole à une relève non apparentée. Le lien est : http://www.cisainnovation.com/wp-
content/uploads/2015/09/Rapport-de-recherche-cedants-vfinale-grand-public.pdf . Consulté 12 juin 2019.  

http://www.cisainnovation.com/
http://www.cisainnovation.com/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-de-recherche-cedants-vfinale-grand-public.pdf
http://www.cisainnovation.com/wp-content/uploads/2015/09/Rapport-de-recherche-cedants-vfinale-grand-public.pdf
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La capacité financière du repreneur s’appuie aussi sur son réseau de ressources, cet élément joue 

un rôle déterminant dans le succès de la reprise (Thévenard-Puthod, 2004 ; Boussaguet, 2008 ; 

Dalziel, 2008 ; Lamine et al., 2014 ; Cadieux et Deschamps, 2011 ; Favre et Thévenard-Pathud, 

2019). Par exemple, dans le cas des SCOP en France, l’obtention de ressources de financement est 

facilitée par la mobilisation des réseaux sociaux des différents partenaires (Thévenard-Puthod, 

2014). Les banques, les sociétés de capital investissement et autres acteurs financiers peuvent être 

plus enclins à participer au financement de la reprise dès lors qu’une équipe de salariés est 

porteuse du projet (Favre et Thévenard-Puthod, 2019).  

Au Québec, comme présenté au point 1.5., plusieurs programmes de financement sont disponibles 

pour encourager le repreneuriat, particulièrement le modèle coopératif. 

2.2 Accompagnement et soutien externes 

Le financement n’est pas le seul élément important dans le processus de reprise. 

L’accompagnement dont bénéficient les repreneurs, leurs connaissances du marché et de 

l’entreprise, les outils d’évaluation et de diagnostic mis en place par les conseillers et les 

programmes d’accompagnement sont autant de facteurs qui rassurent les banques (Favre et 

Thévenard-Puthod, 2019). 

Ainsi, l’accessibilité à des programmes d’aide et d’accompagnement est perçue comme un élément 

facilitant par plusieurs chercheurs (Boussaguet, 2008 ; Cadieux et Dechamps, 2011 ; CISA, 2016 ; 

Favre et Thévenard-Puthod, 2019). L’importance d’un réseau de soutien, tant par des intervenants 

ou des experts, que par la famille ou des amis, est souligné aussi par ces études. La capacité des 

intervenants et des accompagnateurs à faire preuve d’écoute, d’empathie, à prendre le temps de 

bien comprendre les besoins et les craintes du repreneur et du cédant facilitent énormément le 

processus de reprise (CISA, 2016). Selon l’étude du CISA, au Québec, les experts consultés et 

appréciés par les repreneurs sont notamment : les agents de développement (CLD, SADC) ; les 

conseillers à la relève ; les conseillers en gestion et les conseillers financiers des banques. 

Le soutien familial est souligné, aussi, comme étant un facteur très important, notamment l’appui 

et l’implication du conjoint ou de la conjointe ; même si celui-ci ou celle-ci ne prend pas part au 

projet d’entreprise, son soutien et sa compréhension des particularités du mode de vie des 

entrepreneurs sont essentiels (CISA, 2016). De plus, l’appui de la famille et du réseau d’amis 

contribue à briser l’isolement social (Thévenard-Puthod, 2004 ; Boussaguet, 2008 ; Cadieux et 

Dechamps, 2011 ; CISA, 2016 ; Favre et Thévenard-Puthod, 2019). 

En outre, l’intervention du cédant pour favoriser l’intégration sociale des repreneurs dans la 

communauté professionnelle (le réseau professionnel) est, aussi, un facteur de soutien important 

(Boussaguet, 2008 ; Favre et Thévenard-Puthod, 2019). La supervision du cédant, son 

accompagnement et sa volonté de continuer à travailler dans l’entreprise reprise, même 

occasionnellement, sont déterminants pour le succès de la reprise (CISA, 2016). 

2.3 Facteurs managériaux 

Nous avons identifié dans la littérature plusieurs techniques de gestion qui ont été soulignés 

comme des facteurs facilitant le processus de reprise d’entreprise. Nous les synthétisons dans les 

points ci-après :  
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2.3.1 Communication régulière 

La communication fréquente entre repreneurs et cédants est nécessaire pour la réussite du 

processus de reprise (Barbot et Richomme-Huet, 2007 ; Boussaguet, 2008 ; Cadieux et Deschamps, 

2011 ; Boussaguet, 2012 ; CISA, 2016). La planification des moments de rencontre entre ces deux 

parties est incontournable (CISA 2016). Le but de ces rencontres est d’échanger sur le déroulement 

du processus ; de régler les problèmes ou les incompréhensions qui se présentent et de faire les 

ajustements nécessaires par les deux parties, le cédant et le repreneur (Cadieux et Deschamps, 

2011).  

Le cédant joue un rôle important dans ce processus de reprise ; s’il prend le temps de 

communiquer clairement sa vision de l’avenir de l’entreprise aux repreneurs et d’être à l’écoute 

de leur vision, cela augmentera significativement les probabilités que le processus soit couronné 

de succès (Dalziel, 2008 ; Boussaguet, 2008 ; CISA, 2016). La communication régulière est au cœur 

de la reprise, en effet, la vision de l’entreprise peut ne pas être nécessairement la même ; celle-ci 

peut être différente, par exemple, quant aux types de productions ou quant à la taille d’entreprise 

souhaitée. Cependant, il est important qu’elle soit communiquée et acceptée par les deux parties, 

le cédant et le repreneur (CISA, 2016).  

2.3.2 Planification précoce de la reprise  

L’élaboration d’un plan de transfert, particulièrement par les cédants, a été soulignée dans la 

littérature comme un élément clé pour la réussite de la reprise (St-Cyr et Richer, 2005 ; Dalziel, 

2008 ; Boussaguet, 2008 ; Cadieux et Deschamps, 2011 ; Boussaguet, 2008 et 2012 ; CISA, 2016). 

Selon ces auteurs, le développement d’un processus de planification structuré et le lancement des 

discussions sur les scénarios de reprise possibles démontrent le sérieux de la démarche du cédant 

et celle des repreneurs. Avec une bonne planification, le processus de reprise se formalise (St-Cyr 

et Richer, 2005) ; même si ce processus s’étale sur plusieurs années, il y a un sentiment de 

confiance qui s’installe entre les deux parties et la démarche se complète avec succès (Boussaguet, 

2008).  

2.3.3 Bonne organisation du travail 

Un autre élément de gestion identifié dans la littérature pour la réussite de la reprise est 

l’organisation du travail (De Freyman, 2009 cité dans Favre et Thévenard-Puthod, 2019). Une 

bonne organisation du travail peut faire toute la différence lors de la transition de l’entreprise aux 

repreneurs (De Freyman, 2009). Bien définir le partage des tâches, la prise de décisions ou le niveau 

de responsabilité de chacun peut faciliter le processus de reprise (CISA, 2016 ; Favre et Thévenard-

Puthod, 2019). La période de transition permet justement aux repreneurs de voir dans quelle 

mesure le cédant est capable de déléguer, de faire confiance et de se détacher, peu à peu, de 

certaines responsabilités (De Freyman, 2009).  

 

Les cédants apprécient, aussi, que les repreneurs assument un certain leadership dans la prise de 

décision (Grazzini et al., 2009) ; ceci est perçu comme une preuve d’engagement envers 

l’entreprise (Barbo-Grizzo, 2013 ; CISA, 2016 ; Favre et Thévenard- Puthod, 2019). Cependant, il est 

important de bien clarifier les choses, car si pour certains cédants ce genre de comportements 

démontre du leadership, pour d’autres, il pourrait apparaître contrariant de laisser la relève 
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prendre trop de place (Favre et Thévenard-Puthod, 2019). Il est donc important que des discussions 

et des ententes aient lieu quant aux responsabilités et tâches de chacun. 

2.3.4 Collaboration et travail en équipe 

La littérature indique que la capacité du cédant de déléguer et de travailler en équipe avec les 

repreneurs est un facteur déterminant pour la réussite de la reprise (Dalziel, 2008 ; Boussaget, 

2008 ; Cadieux et Deschamps, 2011 ; CISA, 2016). Le travail d’équipe est apprécié par les 

repreneurs, tout comme pour les cédants qui entrevoient un allègement de leur charge de travail 

avec l’implication des repreneurs (CISA, 2016). L’implication du cédant dans l’entreprise, un peu 

comme un mentor, en continuant d’être présent et actif, et en partageant ses connaissances et 

son savoir-faire, est particulièrement souhaitable lors de la phase de transition (De Freyman, 2009). 

D’autant que les cédants souhaitent continuer d’être présents dans l’entreprise, même après la 

période de transition, du moins occasionnellement (CISA, 2016). 

2.3.5 Continuité de gestion dans le cas des SCOP 

La littérature analysant les SCOP souligne l’avantage de la continuité du processus managérial dans 

ce cas de reprise (Liret, 2012 ; Nivet 2012 ; Barbot-Grizzo, 2013 ; Barbot-Grizzo et al., 2013), car les 

salariés qui reprennent l’entreprise sous cette forme travaillent déjà, depuis plusieurs années, dans 

cette entreprise. Ils ont donc, a priori, une bonne connaissance de celle-ci et de son 

fonctionnement (Barbot-Grizzo, 2013). Ils maitrisent les processus de gestion et ont développé des 

façons de faire partagées (Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Bargues et al., 2017). Cette continuité permet 

ainsi de faciliter le processus de cette forme de reprise SCOP (Bargues et al., 2015, 2016 et 2017). 

La continuité et la stabilité sont des facteurs importants pour toutes les parties prenantes de 

l’entreprise reprise, particulièrement les clients et les fournisseurs (Barbot-Grizzo et al., 2013). 

Pour le management post-reprise, le cas de reprise en équipe, par les salariés, permet, également, 

à ceux-ci de bénéficier d’une plus grande diversité de connaissances et de savoir-faire (Thévenard-

Puthod, 2014 ; Favre et Thévenard-Puthod, 2019) et d’introduire une spécialisation des tâches qui 

peut s’avérer importante pour eux surtout avec leurs nouvelles charges de travail (Barbot-Grizzo, 

2013). 

2.4 Qualités et compétences des repreneurs 

Les compétences développées par les repreneurs sont identifiées dans la littérature comme des 

facteurs de réussite pour la reprise d’entreprise (Picard et Thévenard-Puthode, 2004 ; Dalziel, 

2008 ; Grazzini et al., 2009 ; Boussaget, 2008 ; Boussaguet, 2012 ; Cadieux et Deschamps, 2011 ; 

Barbot-Grizzo, 2013 ; CISA, 2016 ; Favre et Thévenard- Puthod, 2019). Nous synthétisons ces 

compétences dans les deux points suivants :  

2.4.1 Expériences, formation et préparation 

La formation et les expériences de travail des repreneurs, les bonnes références obtenues par 

ceux-ci de leurs employeurs précédents, leur préparation adéquate impliquant une bonne 

planification du projet, sont considérées comme des facteurs de réussite importants (Dalziel, 2008 ; 

Boussaget, 2008 ; Boussaguet, 2012 ; CISA, 2016). Ces facteurs permettent d’accroître la confiance 

du cédant envers les repreneurs et peuvent ainsi faciliter le processus de transfert puisque le 

cédant ne sera pas dans l’obligation de former les repreneurs (CISA, 2016). Les expertises que 



 

19 
 

possèdent les repreneurs comme employés avant la reprise permettent de valider leur savoir ; leur 

savoir-faire et leur savoir-être (Grazzini et al., 2009 ; Barbot- Grizzo, 2013 ; CISA, 2016). 

Le savoir-être des repreneurs est aussi important (Grazzini et al., 2009 ; Cadieux et Deschamps, 

2011). Ce type de savoir fait référence aux capacités des repreneurs à développer des relations 

avec d’autres partenaires (CISA, 2016). Ce savoir relationnel est un élément clé pour le succès ou 

l’échec des processus de reprise. Les exemples de savoir-être cités dans l’étude du CISA (2016) 

sont : la capacité de développer des relations basées sur le respect ; l’honnêteté et le lien de 

confiance ; la curiosité et le désir de connaître le point de vue des autres parties prenantes ; la prise 

en considération et le respect du point de vue de ces parties prenantes même en cas de désaccord ; 

la volonté de s’engager et de s’impliquer dans un métier qui est très exigeant ; et la capacité de 

faire des sacrifices et des compromis. 

2.4.2 Engagement et passion 

L’engagement du repreneur envers l’entreprise a été souligné dans la littérature (Cadieux et 

Deschamps, 2011 ; Boussaguet, 2012 ; Barbo-Grizzo, 2013 ; CISA, 2016). S’engager dans 

l’entreprise avant même le transfert est significatif et démontre du leadership de la part du 

repreneur (CISA, 2016 ; Favre et Thévenard-Puthod, 2019). Le développement de la passion pour 

le métier est un autre facteur facilitant le processus de reprise, démontrant l’intérêt des 

repreneurs, de même que leur persévérance et leur patience (CISA, 2016).   

2.5 Qualités et compétences des cédants 

La littérature démontre aussi que les qualités, la volonté et les expériences des cédants peuvent 

contribuer grandement à la réussite des démarches de reprise de leurs entreprises (Cadieux et 

Deschamps, 2011 ; Barbot-Grizzo, 2013). Parmi les qualités soulignées, citons : la persévérance et 

la patience du cédant afin de trouver le ou les bons repreneurs (candidats) ; la capacité de laisser 

ces repreneurs faire leurs preuves lors de la phase de transition ; la confiance envers les 

repreneurs ; le respect et la prise en considération de ces nouveaux propriétaires ; et la possibilité 

de développer une véritable relation d’amitié avec eux. Aussi, la capacité du cédant de se détacher 

de l’entreprise après la transition est un facteur de réussite non négligeable (CISA, 2016). Toutes 

ces qualités se traduisent éventuellement par une relation de confiance entre les cédants et les 

repreneurs et contribuent au succès de l’entreprise reprise. 

En effet, l’implication du cédant et sa volonté manifeste de transférer son entreprise sont 

essentielles (Cadieux et Deschamps, 2011) et importantes pour le repreneur. Cette volonté doit se 

manifester par des actions concrètes, telles que : la préparation précoce d’un plan de transfert ; le 

partage des états financiers ; et le partage d’informations sur les décisions d’investissement en 

cours ou à venir ; la prise en considération des aspirations des repreneurs (CISA, 2016 ; Favre et 

Thévenard-Puthod, 2019). 

2.6 Facteurs spécifiques au statut d’entreprises d’économie sociale  

D’une façon plus globale, la reprise en équipe présente de nombreux leviers importants pour sa 

réussite. Par exemple, en amont du processus, la constitution d’une équipe peut renforcer la 

motivation des repreneurs (salariés ou autres) à s’engager dans la reprise, car ce modèle de reprise 

permet une meilleure répartition des risques entrepreneuriaux (Almeida et Wolfenzon, 2006 citée 
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dans Favre et Thévenard-Puthod, 2019 ; Thévenard-Puthod, 2014). En diminuant, ainsi, l’anxiété 

des repreneurs, la reprise en équipe permet d’abaisser la réticence des repreneurs à acheter 

l’entreprise convoitée (Thévenard-Puthod, 2014).  

La reprise collective est aussi une forme de reprise en équipe, mais avec un statut d’EÉS. Les 

fondements et principes régissant ces dernières sont des leviers pour la réussite de reprise (Barbot-

Grizzo, 2013). Par exemple, dans le cas des coopératives, en particulier des SCOP (plus 

documentées), les leviers de la reprise découlent de ces principes de fonctionnement des EÉS : 

- Le principe de partage égalitaire du capital entre tous les salariés sociétaires de l’entreprise 

est un levier de base (Barbot-Grizzo, 2013) ; le capital de la SCOP doit être détenu à 51 % 

minimum par les salariés qui doivent représenter au moins 65 % des droits de vote (Barbot-

Grizzo, 2013 ; Favre et Thévenard-Puthod, 2019).  

- Le principe de la gestion collective ; lors des assemblées générales des SCOP60, les décisions 

sont prises de façon collective en respectant le principe « une personne une voix ». Ainsi, 

les salariés participent à l’élaboration des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette 

participation donne un sens plus profond à leur travail (Nivet, 2012 ; Barbo-Grizzo et al., 

2010 ; Barbot-Grizzo ; 2013 ; Bargues et al., 2017). Ces principes de partage du capital et de 

participation encouragent les repreneurs et contribuent au succès de l’entreprise reprise 

(Bargues et al., 2017). Devenir acteur et gestionnaire de sa propre entreprise semble aussi 

permettre un meilleur épanouissement professionnel des repreneurs dans le cas des SCOP 

(Barbot-Grizzo et al., 2010 ; Barbot-Grizzo, 2013, Bargue et al., 2015).  

- Le principe de participation aux bénéfices ; lorsque la SCOP génère du bénéfice, celui-ci est 

réparti en trois parts (participation, fonds propres et intérêts sur les parts sociales) 

(Confédération Générale des SCOP (CGSCOP))61. Les salariés (associés et non associés) 

bénéficient tout d’abord d’une participation représentant a minima 25 % des résultats. 

Aussi, les salariés associés se voient distribuer des intérêts sur leurs parts sociales au 

maximum de 33 % du résultat. Selon ce principe de répartition et de partage, on peut dire 

que le fonctionnement de la SCOP permet aux salariés d’être au cœur du système de 

l’entreprise et donc de s’engager pour protéger sa pérennité (Bargues et al, 2015, 2016 et 

2017). 

 

60 (Ou des autres types de coopératives et OBNL d’ÉS) (Bouchard, 2010) 
61 http://www.les-scop.coop/sites/fr/. La CGscop est une association qui accompagne les créations, 

transformations et reprises d’entreprises sous un format de Scop. Très impliquée dans son 

écosystème, la CGScop intervient dans le processus de reprise à toutes les phases. Passant d’une 

relation binaire traditionnellement perçue dans la reprise externe et familiale, l’intervention de la 

CGScop amène une relation « tétraèdrique » (Barbot et al., 2010 ; Barbot-Grizzo et al., 2013). Se 

posant à la fois comme représentant des intérêts des salariés, les conseillers de la confédération 

ont aussi la tache de créer de liens entre les différents acteurs internes permettant de développer 

la confiance (Barbot-Grizzo, 2013) ; il s’agit donc d’un acteur primordial dans la réussite du 

processus. 

 

http://www.les-scop.coop/sites/fr/
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- Réserves impartageables ; la SCOP a la particularité d’avoir des réserves impartageables qui 

augmentent d’un minimum de 16 % du résultat chaque année (Barbot-Grizzo, 2013). Ces 

réserves permettent ainsi à l’entreprise de consolider ses fonds propres, afin d’assurer une 

certaine indépendance financière et de pouvoir affecter une part d’autofinancement dans 

le cadre du renouvellement de l’outil de production ou du financement de la croissance de 

l’entreprise (Barbot-Grizzo, 2013).  

La reprise d’entreprise en SCOP a la particularité de se dérouler sur une période plus longue que 

celle des autres types de reprises. Selon Barbot-Grizzo (2013), ce long délai s’explique par 

l’intégration de trois parties prenantes dans le processus de reprise : le cédant, les salariés associés 

et non associés et la CGSCOP. Cette intégration de ces acteurs augmente grandement le succès du 

processus de reprise (Barbot-Grizzo, 2013). 

Tableau 2 - Synthèse des facteurs clés de succès 

Catégorie Éléments identifiés pour la catégorie Principales études 

 
Facteurs 
économiques 
et financiers 

Performance technico-économique de l’entreprise 
Efficacité et la rentabilité de l’entreprise  
Capacité financière des repreneurs (repreneur dispose d’un bon 
dossier de crédit, détient des actifs importants et occupe un emploi 
rémunérateur) 
Capacité de la relève à épargner pour se créer une mise de fonds 
Compromis financiers du cédant 
Réseau de ressources auxquelles à accès le repreneur 

Deschamps, 1999 ; Bruce 
et Picard, 2006 ; 
Boussaguet, 2008 ; 
Cadieux et Deschamps, 
2011 ; CISA, 2016 
Dalziel, 2008 ; Lamine et 
al., 2014 ; Favre et 
Thévenard-Pathod, 2019 

Accompagne
ment et 
soutien 
externes 
 

Accessibilité des repreneurs à des programmes d’aide et de 
l’accompagnement 
Réseau de soutien adéquat, tant par des intervenants ou experts, que 
par la famille ou les amis 
Capacité des intervenants et des accompagnateurs à faire preuve 
d’écoute et d’empathie 
Soutien familial 
Intervention des cédants pour favoriser l’intégration sociale des 
repreneurs dans la communauté professionnelle 

Boussaguet, 2008 ; 
Cadieux et Dechamps, 
2011 ; Barbot-Grizzo et 
al., 2013 ; CISA, 2016 ; 
Favre et Thévenard- 
Puthod, 2019 

Facteurs 
managériaux  

Communication régulière  Barbot et Richomme-
Huet, 2007 ; Boussaguet, 
2008 ; Cadieux et 
Deschamps, 2011 ; 
Boussaguet, 2012 ; CISA, 
2016 

Planification des moments de rencontre entre les cédants et les 
repreneurs  
Rencontres et échanges sur le déroulement du processus  
Régler les problèmes ou les incompréhensions 
Les parties doivent communiquer clairement leurs visions 

Planification précoce de la reprise  St-Cyr et Richer, 2005 ; 
Dalziel, 2008 ; 
Boussaguet, 2008 ; 
Cadieux et Deschamps, 
2011 ; Boussaguet, 2012 ; 
CISA, 2016 

Élaboration d’un plan de transfert 
Développement d’un processus de planification structuré 
Lancement des discussions sur les scénarios de reprise possibles 

Bonne organisation du travail De Freyman, 2009 cité 
dans Favre et Thévenard- 
Puthod, 2019 ; CISA, 
2016 ; 
Grazzini et al., 2009 

Bien définir le partage des tâches, la prise de décisions ou le niveau 
de responsabilité de chacun 
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Catégorie Éléments identifiés pour la catégorie Principales études 

Assumer du leadership quant à la prise de responsabilité ou la prise 
de décision 
Discussions et des ententes quant aux responsabilités et tâches de 
chacun, à la prise de décision. 

Collaboration et travail en équipe 
Dalziel, 2008 ; Boussaget, 
2008 ; Cadieux et 
Deschamps, 2011 ; CISA, 
2016 

Capacité du cédant de déléguer et de travailler en équipe avec les 
repreneurs 
Travail d’équipe  
Implication du cédant dans l’entreprise, un peu comme un mentor  

Continuité de gestion dans le cas des SCOP  
Barbot-Grizzo, 2013 ;  
Barbot-Grizzo et al., 
2013 ; Bargues et al., 
2017 

Continuité du processus managérial grâce à la connaissance de 
l’entreprise 
Maintien des relations avec les clients et les fournisseurs 

Compétences 
des 
repreneurs 
 

Expériences, formation et préparation 

Dalziel, 2008 ; Boussaget, 
2008 ; Boussaguet, 2012 ; 
Cadieux et Deschamps, 
2011 ; Barbot-Grizzo, 
2013 ; CISA, 2016 ; Favre 
et Thévenard- Puthod, 
2019 
Barbot- Grizzo, 2013 ; 
CISA ; 2016 

Formation et expériences de travail des repreneurs 
Bonnes références obtenues par les repreneurs de leurs employeurs 
précédents, leur préparation adéquate impliquant une bonne 
planification du projet 
Expériences que possèdent les repreneurs comme employés avant la 
reprise  
Savoir-être des repreneurs (capacités à développer des relations avec 
d’autres partenaires ; capacité de développer des relations basées sur 
le respect, l’honnêteté et le lien de confiance) 
 Curiosité et le désir de connaître le point de vue des autres ; 
Prise en considération du point de vue de toutes les parties prenantes  
Volonté de s’engager et de s’impliquer dans un métier 
Capacité de faire des sacrifices et des compromis 

Engagement et passion (Cadieux et Deschamps, 
2011 ; Boussaguet, 2012 ; 
Barbo-Grizzo, 2013 ; 
CISA, 2016 

Engagement du repreneur envers l’entreprise 
Développement de la passion pour le métier 

Qualités et 
compétences 
des cédants 
 

Qualités, volonté et expériences des cédants 

Cadieux et Deschamps, 
2011 ; CISA, 2016 ; 
Barbot-Grizzo, 2013 ; 
Favre et Thévenard-
Puthod, 2019.  
 

Persévérance et patience 
Capacité de laisser les repreneurs faire leurs preuves lors de la phase 
de transition  
Confiance envers les repreneurs  
Attitude de respect et de prise en considération des repreneurs 
Développer une véritable relation d’amitié avec les repreneurs 
Capacité du cédant de se détacher de l’entreprise après la transition 
Contribution et la volonté de transférer du cédant 
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Catégorie Éléments identifiés pour la catégorie Principales études 

Facteurs 
spécifiques 
au statut 
d’entreprises 
d’économie 
sociale  
 

Entreprendre en équipe et baisse de l’anxiété 
Fondements et principes régissant les coopératives et les OBNL : 

• Principe de partage égalitaire du capital entre tous les 
salariés sociétaires 

• Principe de la gestion collective 

• Principe de participation aux bénéfices 

• Réserves impartageables permettent à l’entreprise de 
consolider ses fonds propres 

• Participation des autres parties prenantes externes dans le 
processus de reprise 

• Pas d’actionnaire à rétribuer 

Nivet, 2012 ; Almeida et 
Wolfenzon, 2006 citée 
dans Favre et Thévenard-
Puthod, 2019 ; 
Thévenard-Puthod, 2014 
Barbot-Grizzo, 2013, 
Bargues et al. 2017 ;  
Four et al (à paraître) 
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3 DEFIS ET OBSTACLES 

Nous identifions, dans cette section, les obstacles de reprise d’entreprise, d’une façon générale, et 

ceux de la reprise collective en particulier. Nous estimons qu’une grande partie de ces défis et 

obstacles sont communs à tous les modèles de reprise incluant le modèle de reprise collective. 

3.1 Défis de reprise d’entreprise – Quelles spécificités ? 

La recherche en management montre que les défis de la reprise d’entreprise sont bien différents 

de ceux de leur création (D’Audria et Chalus-Sanvannet, 2007 ; Bornard et Thévenard-Puthod, 

2009 ; Cadieux et Deschamps, 2011 ; Cadieux et al., 2010 ; Block et al., 2012 ; Parker et Van Praag, 

2012 ; Cadieux et al., 2014). Le processus de reprise est souvent qualifié de complexe et critique 

(Cabrera-Suarez et al., 2001 ; Picard et Thévenard-Puthod, 2004 ; Audet et St-Jean, 2009 ; Cater et 

Justis 2009 ; Lam, 2011) et certaines entreprises reprises ne survivent pas aux changements de 

propriétaire (Favre et Thévenard-Puthod, 2019). 

Selon St-Jean (2012), les cédants et les repreneurs font face à des défis différents. En général, les 

cédants doivent surmonter les obstacles suivants : identification et évaluation du repreneur ; 

transmission de connaissances et de compétences stratégiques pour la gestion de l’entreprise ; 

partage du pouvoir et des avoirs ; préparation de leurs retraites ; et deuil de quitter l’entreprise. 

De leur côté, les repreneurs ont ces principaux défis : identification d’une entreprise correspondant 

à leurs attentes ; évaluation correcte et juste de cette entreprise ; intégration et mobilisation du 

réseau du cédant ; négociation et entretien de bonnes relations avec celui-ci ; développement 

d’une vision et d’une capacité d’identifier des occasions d’affaires (St-Jean, 2012).  

En plus de ces défis, Cadieux et al., (2013) ajoutent ceux-ci : assurer un financement solide ; 

maintenir la crédibilité et la légitimité de l’entreprise auprès de ses parties prenantes afin de les 

mobiliser autour des différents projets liés à la performance de l’entreprise ; définir la stratégie de 

celle-ci ; et renforcer les compétences du personnel par l’élaboration de nouvelles stratégies de 

formation et d’intégration (Bornard et Thévenard-Puthod, 2009 ; Cadieux et al., 2013).  

Les points suivants expliquent, en les classant par catégories, les principaux obstacles et défis 

auxquels sont confrontés les cédants et les repreneurs au cours du processus de reprise, en 

général, et de la reprise collective en particulier.  

3.2 Obstacles de gestion 

Ce type d’obstacles apparaît, notamment, lors de la phase de transition de l’entreprise (Picard et 

Thévenard-Puthod, 2004 ; Audet et St-Jean, 2009 ; De Freyman, 2009 ; Deschamps et Thévenard-

Puthod, 2018). Nous avons identifié ceux-ci : 

3.2.1 Manque de compétences managériales 

En général, dans tous les modèles de reprise, les repreneurs manquent de préparation ou de 

formation en gestion, l’expérience pratique, et des stratégies de financement adéquates (Barach 

et al., 1988 ; Grazzini et al, 2009 ; Cadieux et al., 2013, Barbot-Grizzo, 2013). Par exemple, Barach 

et al. (1988) et Grazzini et al. (2009) ont montré que les salariés repreneurs, dans le cas des SCOP, 
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ne maitrisent pas toutes les compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) nécessaires pour 

exercer leur nouveau rôle du gestionnaire. Le poste de salarié ne leur a pas forcément permis 

d’acquérir de compétence en management, et ceci peut affecter leur vision stratégique (Grazzini 

et al, 2009) et leur aptitude à gérer une équipe d’employés (reconnaître et récompenser la 

contribution de chaque salarié, veiller à leur bien-être, être capable d’identifier les compétences 

manquantes…) (Barach et al, 1988). De leur côté, Picard et Thévenard-Puthod (2004) ont montré 

que lorsque le repreneur n’a qu’une formation technique, la gestion opérationnelle de l’entreprise 

(gestion comptable, commerciale, ressources humaines, achats…) peut être un obstacle pour lui.  

3.2.2  Asymétrie d’informations 

Par ailleurs, l’asymétrie et le manque d’informations sont identifiés comme des obstacles 

importants par plusieurs auteurs (Fallery, 1983 ; Cadieux et al., 2013 et Thévenard-Puthod, 2018). 

Selon Fallery (1983), généralement, le cédant centralise toutes les informations importantes sur 

son entreprise (ex. accords informels avec certains clients ou fournisseurs, tarification, échéances 

à respecter, état des stocks, état des machines et matériels…). Par exemple, dans le cas des SCOP, 

les salariés repreneurs ont l’avantage de connaître l’entreprise dans laquelle ils ont travaillé et son 

secteur d’activité, toutefois, ils peuvent méconnaitre les différentes facettes de l’information 

managériale, d’autant que celle-ci est parfois informelle (Thévenard-Puthod, 2018).  

3.2.3  Divergences de stratégies et pratiques de gestion  

En général, les cédants ont de la difficulté à déléguer et à associer leurs salariés ou les membres 

de leurs familles aux décisions stratégiques (Bah 2014). Par conséquent, lors de la phase de 

transition de l’entreprise, il peut y avoir des conflits liés à des différences de représentations sur le 

mode de management requis. Les points de divergences sont par exemple : la place du savoir-faire 

technique dans le travail quotidien du dirigeant ; le choix des pratiques en matière de gestion de 

ressources humaines ; l’utilisation de l’informatique ; la participation des employés ; la vision 

stratégique ; etc. (Cabrera-Suarez et al, 2001 ; Bornard et Thévenard-Puthod, 2009). Comme 

souligné par Kets de Vries (1988) et Vatteville (1994), certains gestionnaires cédants acceptent 

difficilement une autre façon de gérer l’entreprise que la leur.  

3.2.4 Différences culturelle, personnelle et intergénérationnelle62 

Parfois, un fossé générationnel et culturel peut exister entre un cédant souvent âgé et parfois peu 

instruit et un repreneur plus jeune ayant réalisé des études supérieures (Bruneau, 2002). Dans ce 

cas, le transfert des connaissances tacites liées au métier du gestionnaire et aux aspects 

stratégiques est conditionné par les personnalités de ces deux acteurs. Ces derniers doivent être 

suffisamment ouverts pour accepter leurs différences et s’en accommoder. Il dépend, également, 

de la capacité du cédant à lâcher prise (Vatteville, 1994 ; Bruneau, 2002). Par exemple, dans le cas 

de reprise par les salariés, ces différences de représentations peuvent être atténuées par des 

habitudes de travail conjoint qui sont développées en amont de la reprise et coconstruites 

 

62Le fossé intergénérationnel entre les cédants et les repreneurs est souligné comme un grand obstacle dans 
l’article du journal Le Devoir (14 septembre 2019). « Le transfert d’entreprise dans le fossé des générations ».  
Le voici le lien : https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/562621/vos-finances-le-transfert-d-
entreprise-dans-le-fosse-des-generations. 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/562621/vos-finances-le-transfert-d-entreprise-dans-le-fosse-des-generations
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/562621/vos-finances-le-transfert-d-entreprise-dans-le-fosse-des-generations
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ensemble durant de nombreuses années (Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Favre et Thévenard-Puthod, 

2019). 

3.2.5 Résistance au changement  

Une autre difficulté de gestion de la reprise réside dans l’adhésion des employés au changement 

de propriétaire (Boussaguet, 2008 ; Cadieux et Deschamps, 2011). Cette difficulté est 

particulièrement importante dans le cas de reprise par les salariés, ainsi deux problèmes peuvent 

survenir (Bah 2014) :  

- D’une part, il peut être délicat pour un ex-salarié d’assumer son nouveau rôle vis-

à-vis de ses anciens collègues (passer de celui de collègue à celui de dirigeant) 

(Cadieux et Deschamps, 2011).  

- D’autre part, le salarié repreneur peut démontrer de la réticence à remettre en 

cause le fonctionnement de l’entreprise reprise et, donc, à impulser des 

changements permettant de la relancer et la développer (Bah 2014). En outre, ses 

anciens collègues doivent reconnaître la légitimité de leur nouveau patron. Il 

semble que leur résistance soit vraisemblablement plus forte que dans le cas d’une 

reprise externe (Bah 2014). Certainement, sans la confiance des salariés, des 

dysfonctionnements peuvent rapidement apparaître (démotivation, baisse de 

productivité ou de qualité du travail, voire démissions de salariés), et ceux-ci 

nuisent à la santé de l’entreprise reprise (Cadieux et Deschamps, 2011 ; Barbot-

Grizzo et al., 2013 ; Bah, 2014).  

3.2.6 Difficultés de gestion spécifiques au modèle de reprise en équipe 

En plus des obstacles précédents qui sont communs aux différents modèles de reprise, la reprise 

en équipe, par les salariés ou hybride (voir le tableau 1 de la page 8), soulève d’autres types de 

difficultés de gestion notamment des problèmes de leadership et de rivalités entre les associés 

(Favre et Thévenard-Puthod, 2019). En plus d’avoir des objectifs parfois différents et 

contradictoires, ces associés peuvent exprimer des valeurs et des attitudes différentes (Timmons, 

1979 ; Kotkin, 1986 ; Francis et Sandberg, 2000 ; West, 2007, Cruz et al, 2013 ; Lung et al, 2013 ; 

Favre et Thévenard-Puthod, 2019). Ces différences sont des sources potentielles de conflits 

pouvant mettre en difficulté le bon fonctionnement de l’entreprise reprise (Favre et Thévenard-

Puthod, 2019).  

Dans son étude longitudinale de deux reprises d’entreprises effectuées par des équipes hybrides 

composées d’un membre de la famille, du cédant et d’un ou plusieurs salariés, Thévenard-Puthod 

(2014) a identifié certaines difficultés de fonctionnement en soulignant notamment le problème 

de favoritisme ; les cédants ont tendance à ne pas se comporter de façon homogène avec tous les 

repreneurs en montrant une préférence implicite pour leurs enfants au détriment des salariés 

repreneurs. L’auteur souligne, également, l’influence du mode de constitution de ces équipes sur 

leur succès ; les conflits sont nombreux lorsque les membres de l’équipe ne se choisissent pas eux-

mêmes, mais sont, au contraire, sélectionnés par le cédant. 

En effet, on voit donc bien que la reprise en équipe, par les salariés ou hybride, peut faciliter le 

processus de reprise, mais la dynamique collective soulève, également, des difficultés spécifiques. 
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Cette dynamique est encore différente dans le cas de reprise collective sous forme d’EÉS (exemple 

des SCOP en France) et soulève d’autres difficultés qui sont présentées dans le point ci-après. 

3.2.7 Difficultés de gestion spécifiques au modèle de reprise collective sous forme 

d’entreprises d’économie sociale 

En plus des défis de reprise en équipe présentés dans le point précédent, le cas de reprises sous 

forme de coopératives, tels que le cas des sociétés coopératives et participatives (SCOP) soulève 

plusieurs autres obstacles liés aux aspects juridiques et fiscaux de ces coopératives et à leur mode 

de gestion et de gouvernance (Barbot-Grizzo, 2013 ; Garcia et Beltramini, 2014 ; Grégoire et 

Delalieux, 2015 ; Bargues et al., 2015 et 2017). Le défi le plus documenté est celui de la désignation 

d’un leader d’équipe, car même si le processus est collectif le cédant doit pouvoir identifier, en 

interne, une personne qui sera capable de diriger l’entreprise tout en exerçant son pouvoir de 

leader naturel (Barbot Grizzo ; 2013). Toutefois, si cette ressource n’est pas disponible en interne, 

un recrutement externe doit se faire. La littérature disponible, bien qu’elle traite de la nécessité de 

faire émerger un leader interne ou de recruter un leader externe (Barbot-Grizzo, 2013 ; Barbot-

Grizzo et al., 2013 ; Bargues et al., 2016 et 2017), n’aborde pas les différentes étapes permettant 

de trouver une personne qui rassemblerait toutes les qualités nécessaires à ce poste de leader 

d’équipe.  

Rappelons que dans le cas des SCOP, le nombre de parts sociales détenues par les salariés ne 

devant pas être obligatoirement identique (CGScop, 2018), celui en possédant plus pourrait 

prétendre au poste de leader d’équipe. Cependant, un des principes fondateurs de ces 

coopératives étant une personne une voix (Bargues et al., 2017), la désignation du nouveau leader 

se fera par le vote de l’ensemble des sociétaires lors de leur assemblée générale (Cadieux et 

Brouard, 2009 ; Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Bargues et al., 2017) et ce processus démocratique est 

parfois long et délicat (Bargues et al., 2017). 

3.3 Obstacles financiers 

De façon générale, la reprise d’entreprise est décrite comme un processus « où les enjeux 

financiers et sociaux sont souvent plus importants que dans la création ex nihilo, étant donné la 

taille moyenne supérieure de l’entreprise reprise et ses répercussions sur les différentes parties 

prenantes de l’opération (Bornard et ThévenardPuthod, 2009, p. 90) ». En effet, la littérature 

montre que les repreneurs font face à plusieurs obstacles financiers. Nous les synthétisons dans 

les points ci-après :   

3.3.1 Estimation juste du prix de vente 

En amont du processus de reprise, la négociation du prix de vente est souvent présentée, dans la 

littérature, comme étant très délicate (Cadieux et al., 2010 ; Cadieux et Deschamps, 2011 ; Block 

et al., 2012 ; Parker et Van Praag, 2012 ; Cadieux et al., 2014). Il est, en effet, difficile pour le cédant 

d’évaluer objectivement une possession qui représente l’investissement qu’il a effectué (en efforts 

et en argent) durant plusieurs années (Astrachan and Jaskiewicz, 2008 ; Bernard et Paliard, 2009 

cités dans Favre et Thévenard-Puthod, 2019). Ceci peut se traduire ainsi par des écarts dans les 

estimations du prix de l’entreprise entre les deux parties concernées par la reprise (cédant et 

repreneur). Ce problème d’évaluation de l’entreprise à sa juste valeur n’épargne pas le cas de 
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reprise collective, comme celles effectuées par les salariés sous forme de coopératives ou d’autres 

modèles d’entreprises (Howorth et al, 2004).   

3.3.2 Manque d’apport personnel et méconnaissance de sources de financement 

Le financement d’une reprise nécessite, dans la majorité des cas, un investissement financier 

important (Cadieux et al., 2011). Cependant, les repreneurs, d’une manière générale, et dans le 

cas d’un collectif de repreneurs (ex. des SCOP), ne disposent pas souvent d’apports financiers 

suffisamment conséquents pour financer leur projet de reprise (St Cyr et Richer, 2005 ; Boissin, 

2007 ; Barbot-Grizzo et al. 2013 ; Favre et Thévenard-Puthod, 2019).  

Les repreneurs peuvent, également, manquer d’information sur les sources de financement 

disponibles et qu’ils pourraient mobiliser (Thévenard-Puthod et al, 2014). Toutefois, dans les cas 

d’une reprise planifiée longtemps à l’avance et où le cédant n’est pas pressé de vendre, les 

repreneurs ont le temps de trouver du financement. Par exemple, les salariés dans le cas des SCOP 

peuvent acheter l’entreprise en augmentant progressivement leur participation au capital jusqu’à 

ce qu’ils en obtiennent l’entière propriété (Barbot-Grizzo et al., 2013). Le cédant peut aussi 

participer financièrement à l’acte de reprise en se substituant à un établissement financier par 

l’octroi aux salariés d’un crédit vendeur (Barbot-Grizzo, 2013)63.  

3.3.3 Difficultés financières de l’entreprise reprise 

La littérature indique que, dans certains cas, la reprise ou la relance d’une entreprise est effectuée 

après une faillite (ou le manque de financement). Cette situation affecte, inévitablement, de 

manière négative, le fonctionnement de l’entreprise lors de la transition (Favre et Thévenard-

Puthod, 2019). En effet, selon Laroche (2006), « la reprise d’entreprise concerne des entreprises 

ayant des difficultés financières importantes mettant leur survie en péril, certains cas de reprises 

ont d’ailleurs lieu après la fermeture de l’entreprise » (Laroche, 2006, p.5). 

3.3.4 Difficultés de financement spécifiques au modèle de reprise collective sous 

forme d’entreprises d’économie sociale 

Les entreprises d’économie sociale (coopératives ou OBNL) sont des entreprises qui ont des 

objectifs sociaux, une gouvernance démocratique et au sein desquelles la redistribution des profits 

est limitée ou interdite (Barbot-Grizzo, 2013). Ces spécificités limitent leur capacité d’avoir accès à 

des moyens financiers nécessaires à leur développement (Bouchard, 2010), car les institutions 

financières classiques, intéressées surtout par la rentabilité des projets, ne savent pas comment 

évaluer leur niveau de risque (Zerdani et Bouchard, 2016).  

Donc, en plus des difficultés financières citées ci-haut, les reprises collectives sous forme de 

coopératives et d’OBNL font face à la difficulté d’obtenir du financement bancaire ; les banques 

dédiées au financement de l’entreprise classique ne sont pas toujours ouvertes à l’idée de financer 

les EÉS (Barbot-Grizzo, 2013). Elles sont peu familières avec les modèles d’affaires des coopératives 

et d’OBNL (Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Garcia et Beltramini, 2014 ; Grégoire et Delalieux, 2015). 

Dans ces entreprises dites collectives, les repreneurs se centrent sur les dimensions sociales, 

 

63 Cette prise de risque du cédant (potentielle perte de sa plus-value en cas de défaillance de l’entreprise) 
démontre son attachement à l’entreprise et rassure les banques qui assureront le financement principal de 
l’opération. 
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comme le maintien et la création d’emplois, alors que les banques classiques cherchent plutôt à 

maximiser leurs profits à court terme (Barbot-Grizzo, 2013). 

Pour faire face à cette difficulté, les organismes dédiés à encourager le modèle de reprise 

collective, sous forme de coopératives ou d’OBNL, tels que la CGScop en France et Investissement 

Québec au Québec, mettent en place des outils et des programmes financiers permettant de 

faciliter la phase du financement de ce modèle de reprise. 

3.4 Manque de motivation des repreneurs 

De façon générale, la littérature sur la reprise d’entreprise a identifié le frein du manque de 

motivation en amont du processus de transfert (D’Audria et Chalus-Sanvannet, 2007 ; Cadieux et 

Brouard, 2009). Par exemple, dans les cas des reprises par les salariés, les travaux analysant les 

obstacles en lien avec cette forme de reprise relèvent le manque de motivation des salariés 

repreneurs causé par leur nouvelle charge de travail comme chef d’entreprise (Barbot- Grizo, 

2013 ; Bah, 2014). Bah (2014) souligne que les salariés peuvent même avoir des doutes sur les 

motivations réelles du cédant quant à la vente de son entreprise. Ainsi, la transmission pourrait 

être perçue comme un augure de mauvaise santé de l’entreprise (Bah, 2014). Ils hésitent ainsi à se 

lancer dans l’aventure repreneuriale (Barbot-Grizzo, 2013).   

Selon Barbot-Grizzo et al. (2013) et Barbot-Grizzo(2013), dans le cas des SCOP, l’implication et la 

motivation des salariés en tant que sociétaires peuvent être freinées par les obstacles suivants :  

- Les salariés sont peu disposés à investir une partie de leur épargne et à prendre un risque 

financier dans une entreprise leur proposant au retour peu de rentabilité ; 

- Les statuts juridiques des SCOP limitent la distribution des profits sur les parts sociales et 

le remboursement de ces dernières ; en cas de départ, ces parts ne peuvent générer une 

plus-value, puisqu’elles seront revendues au prix nominal, éventuellement augmenté au 

coût de l’inflation (CGSCOP, 2018 citée dans Barbot-Grizo, 2013). De plus, dans ce cas de 

SCOP, l’octroi d’une grande partie des résultats sous forme de participation (minimum de 

25 %), et l’incorporation d’une partie des bénéfices aux réserves impartageables 

(minimum de 16 %) réduisent fortement le retour sur investissement des coopérateurs et 

ceci les démotive ; 

- Les salariés pourraient, aussi, avoir le sentiment de se faire tromper ; ils pourraient penser 

qu’ils se rachètent leurs propres compétences et le travail qu’ils ont fourni depuis plusieurs 

années dans l’entreprise (Barbot-Grizzo, 2013). 

- Certains salariés sociétaires de la SCOP pourraient, par ailleurs, être démotivés par les 

nouvelles responsabilités et la charge de travail supplémentaire, car un certain nombre 

d’entre eux devront s’impliquer davantage dans la gestion et dans la stratégie de 

l’entreprise en intégrant le conseil d’administration (Barbot-Grizzo, 2013 ; Huntzinger et 

Jolivet, 2013 ; Grégoire et Delalieux, 2015) ; parfois, les salariés ne sont pas attirés par ces 

nouvelles responsabilités (Barbot-Grizzo, 2013). 
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3.5 Autres obstacles spécifiques au modèle de reprise collective sous 

forme d’entreprises d’économie sociale  

En plus des obstacles communs qui entravent l’ensemble des modèles de reprise d’entreprise, le 

cas de reprise sous forme d’EÉS présente d’autres obstacles qui leur sont spécifiques. Nous les 

présentons dans ce qui suit : 

3.5.1 Méconnaissance des statuts de coopératives et d’OBNL 

La méconnaissance du fonctionnement des coopératives est un obstacle de taille pour la reprise 

collective (Liret, 2007 ; Larpin, 2012 ; Nivet, 2012 ; Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Barbot-Grizzo, 2013 ; 

Chenez et al, 2014). Ces auteurs ont souligné que, dans le cas des SCOP, souvent les clients et les 

fournisseurs doutent de la capacité des salariés à assurer la continuité de leur coopérative. Ces 

incertitudes sont liées à la méconnaissance de ce modèle d’entreprise et à la mauvaise perception 

que les gens ont de celui-ci. Les partenaires du marché croient que les coopératives n’ont pas de 

leader et que toute l’équipe intervient dans leur gestion quotidienne, ce qui entraîne des prises de 

décisions ralenties. Cette nécessité d’obtenir l’accord de tous les membres (gestion participative) 

inquiète les partenaires des coopératives (Barbot-Grizzo, 2013 ; Bargues et al. 2017). Cependant, 

la réalité est tout autre puisque le conseil d’administration d’une coopérative fixe uniquement les 

grandes orientations stratégiques, mais n’intervient pas dans la gestion opérationnelle de 

l’entreprise.  

Par ailleurs, en France, par exemple, la médiatisation des reprises d’entreprises en difficultés sous 

forme de SCOP (Garcia et Beltrami, 2014) donne l’impression aux partenaires que ces coopératives 

sont nécessairement en difficultés, alors que les derniers chiffres recensés, en 2017, montrent que 

seulement 10 % des reprises d’entreprises en SCOP sont des cas en difficultés64. 

3.5.2 Lenteur des processus décisionnels 

Le fait de reprendre une entreprise à plusieurs, comme c’est le cas des coopératives ou OBNL, peut 

soulever des enjeux liés au processus décisionnel (Barbot-Grizzo, 2013 ; Bargues et al., 2016). En 

effet, en analysant le cas de la reprise en fratrie, Deschamps et al. (2014) ont identifié, dans ce cas 

de reprise en équipe, la lenteur des processus décisionnels et l’importance des résistances au 

changement organisationnel, notamment la résistance des employés lors du passage de 

l’entreprise du leadership d’un individu vers plusieurs (Carter et Justis, 2010).  

3.5.3 Phase de transition plus longue  

Contrairement aux transmissions externes, le dirigeant successeur de la Scop n’est pas l’actionnaire 

principal (Barbot-Grizzo et al., 2013 ; Bargues et al. 2015 et 2017). De ce fait, il existe deux phases 

successives dans le processus de reprise : le transfert de propriété et le transfert de direction. La 

phase de cohabitation est, en général, plus longue, toutefois celle-ci se déroule généralement bien. 

Soucieux de voir pérenniser son entreprise et de maintenir ses salariés dans leur emploi, le cédant 

qui transmet en SCOP est, en effet, dans de bonnes dispositions pour favoriser la transmission 

(Barbot-Grizzo et al,. 2013) ; il est déjà préparé à un passage de relais (Huntzinger et Jolivet, 2010). 

 

64 Répartition par autres types de création : 65% Ex-Nihilo, 11% transformation d’associations ou de 
coopératives, 14% de transmission en entreprises saines (CGScop, 2018) 
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Cependant, si des tensions entre les repreneurs et le cédant surgissent, les conflits peuvent 

également être gérés par le conseil d’administration (Hutsinger et Jolivet, 2010).  

3.5.4 Tensions entre les différentes parties prenantes 

Les reprises collectives sous forme d’EÉS sont, parfois, associées à la reprise des entreprises en 

difficultés comme l’exemple des SCOP (Barbot-Grizzo, 2013, Phillipart et al., 2018). Dans un tel 

contexte, où un redressement est souvent envisageable, des tensions peuvent émerger entre le 

cédant, le repreneur, les bailleurs de fonds et les employés (Barbot-Grizzo, 2013). Aussi, dans le 

cas des coopératives de travailleurs actionnaires, Bargues et al., (2017) signalent un paradoxe lié 

au fait que ces coopératives exigent souvent un investissement important de la part des employés 

alors que ces derniers vivent, dans la majorité des cas, dans un climat incertain quant à l’avenir de 

l’entreprise (Grégoire et Delalieux, 2015). Le transfert de pouvoir peut être, aussi, une source de 

conflits en regard des différentes positions hiérarchiques qu’occupent les employés, les cadres et 

le cédant (Bargues et al., 2017). 

3.5.5 Manque d’accompagnement dédié aux entreprises d’économie sociale 

Le développement des outils de financement dédiés aux entreprises d’économie sociale ne suffit 

pas pour promouvoir le modèle de reprise collective sous forme de coopératives et d’OBNL 

(Barbot-Grizzo, 2013 ; Huntzinger et Jolivet, 2013). Il est nécessaire d’avoir des organismes 

d’accompagnement sur les territoires pour faire connaître et soutenir les entrepreneurs collectifs 

dans le développement de leurs projets de reprise sous forme d’EÉS (Liret, 2017 ; Naszali, 2013). 

Malheureusement, au Québec, la restructuration des soutiens publics aux organismes de 

développement, en 2015, a forcé de nombreuses structures d’accompagnement, tels les centres 

locaux de développement (CLD) et les corporations de développement économique 

communautaire (CDEC), à fermer. Ainsi, de l’expertise et des connaissances fines du territoire et 

de ses besoins que possédaient les agents de développement œuvrant dans ces structures ont été 

perdues. 

Tableau 3 – Synthèse des obstacles et défis  

Type 
d’obstacle 

Éléments identifiés pour ce type d’obstacle Principales études 

 
 
Obstacles de 
gestion 

Manque de compétences managériales (repreneurs) Barach et al., 1988 ; Grazzini 
et al, 2009 ; Picard et 
Thévenard-Puthod, 2004 ; 
De Freyman, 2009 ; Cadieux 
et al., 2013 ; Deschamps et 
Thévenard-Puthod, 2018 

Manque de préparation ou de formation en gestion 
Manque des compétences (savoir, savoir-faire et savoir-
être) nécessaires pour exercer leur nouveau rôle du 
gestionnaire 
Manque de compétences en gestion stratégique et 
opérationnelle de l’entreprise 

Asymétrie d’informations Fallery, 1983 ; Cadieux et al., 
2013 ; Thévenard-Puthod, 
2018 Manque d’informations de gestion 

Non-partage des données par le cédant 

Divergences de stratégies et pratiques de gestion Cabrera-Suarez et al, 2001 ; 
Bornard et Thévenard-
Puthod, 2009   Difficulté du cédant à déléguer et associer les salariés 

ou les membres de leurs familles aux décisions 
stratégiques 
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Type 
d’obstacle 

Éléments identifiés pour ce type d’obstacle Principales études 

Conflits liés à des différences de représentations sur le 
mode de management requis 
Divergences sur le choix des pratiques en matière de 
gestion de ressources humaines 
Difficulté du cédant d’accepter d’autres façons de gérer 
Différences culturelle, personnelle et 
intergénérationnelle 

Vatteville, 1994 ; Bruneau, 
2002 ; Barbot-Grizzo et al., 
2013 Fossé générationnel et culturel existant entre un cédant 

et le repreneur 
Manque d’ouverture du cédant 
Difficultés de transfert des connaissances tacites 

Résistance au changement Boussaguet, 2008 ; Cadieux 
et Deschamps, 2011 ; Bah 
2014  Adhésion difficile des employés au changement de 

propriétaire 
Réticence du salarié repreneur à remettre en cause le 
fonctionnement de l’entreprise 
Manque de reconnaissance du nouveau patron par les 
employés 
Difficultés de gestion spécifiques au modèle de reprise 
en équipe 

Timmons, 1979 ; Kotkin, 
1986 ; Francis et Sandberg, 
2000 ; West, 2007, Cruz et 
al, 2013 ; Lung et al, 
2013 cités dans Favre et 
Thévenard-Puthod, 2019 ;  
Thévenard-Puthod, 2014 

Problèmes de leadership et de rivalités entre les 
associés 
Valeurs et des attitudes différentes  
Conflits liés aux équipes hybrides (favoritisme accordé 
pour certains nombres) 
Difficultés de gestion spécifiques au modèle de reprise 
collective sous forme d’entreprises d’économie sociale 

Barbot-Grizzo, 2013 ; Garcia 
et Beltramini, 2014 ; 
Grégoire et Delalieux, 2015 ; 
Bargues et al., 2015 et 2017 

Difficulté de désigner un leader d’équipe 
Difficultés de recruter un leader externe 
Vote démocratique en lien avec le choix du leader  

Obstacles 
financiers 

Estimation juste du prix de vente Howorth et al, 2004 ; 
Cadieux et al., 2010 ; 
Cadieux et Deschamps, 
2011 ; Block et al., 2012 ; 
Parker et Van Praag, 2012 ; 
Cadieux et al., 2014 ;  
(Astrachan and Jaskiewicz, 
2008 ; Bernard et Paliard, 
2009 cités dans Favre et 
Thévenard-Puthod, 2019) 

Négociation du prix de vente 
Difficulté pour le cédant d’évaluer objectivement son 
entreprise 

Manque d’apport personnel et méconnaissance de 
sources de financement 

St-Cyr et al., 2005 ; Boissin, 
2007 ; Barbot-Grizzo et al. 
2013 ; Thévenard-Puthod et 
al, 2014 ; Favre et 
Thévenard-Puthod, 2019 
 

Manque de capitaux personnels 
Manque d’informations sur les sources de financement 
disponibles 
Hésitation du cédant de participer financièrement à 
l’acte de reprise en accordant des facilités 

Difficultés financières de l’entreprise reprise 
Favre et Thévenard-Puthod, 
2019 ; Laroche, 2006 
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Type 
d’obstacle 

Éléments identifiés pour ce type d’obstacle Principales études 

Difficultés de financement spécifiques au modèle de 
reprise collectif sous forme d’entreprises d’économie 
sociale 

Barbot-Grizzo et al., 2013 ; 
Garcia et Beltramini, 2014 ; 
Grégoire et Delalieux, 2015 ; 
Four et al. (à paraître) Difficultés d’accès aux sources de financement liées aux 

principes des EÉS 
Réticences des banques à financer les EÉS 

Manque de 
motivation 
des 
repreneurs 

Manque de motivation liée à la nouvelle charge de 
travail 
Doutes sur les motivations réelles du cédant 
Transmission pourrait être perçue comme un augure de 
mauvaise santé de l’entreprise 
Risque financier 
Sentiment de tromperie dans le cas de reprise par les 
salariés 
Non-distribution de profits dans le cas des coops. 
Démotivation liée aux nouvelles responsabilités et à la 
charge du travail supplémentaire 

Barbot- Grizo, 2013 ; Bah, 
2014 ; Huntzinger et Jolivet, 
2013 ; Grégoire et Delalieux, 
2015 

Autres 
obstacles 
spécifiques au 
modèle de 
reprise 
collective sous 
forme 
d’entreprises 
d’économie 
sociale 

Méconnaissance du fonctionnement des EÉS Barbot-Grizzo, 2013 ; 
Bargues et al. 2017 ; Four et 
al. (à paraître) Mauvaise perception des coop et OBNL 

Manque de performance de ce modèle aux jeux des 
partenaires 

Lenteur des processus décisionnels Barbot-Grizzo et al. 2013 ; 
Deschamps et al. ; 2014 ; 
Carter et Justis, 2010    Processus décisionnel trop long 

Résistance des employés lors du passage de l’entreprise 
du leadership d’un individu vers plusieurs 
Difficulté de diriger à plusieurs 

Phase de transition plus longue Barbot-Grizzo et al., 2013 ; 
Bargues et al. 2015 et 2017 ; 
Huntzinger et Jolivet, 2010 Phase de cohabitation en général plus longue 

Tensions entre les différentes parties prenantes Barbot-Grizzo, 2013, 
Bargues et al., 2017 ; 
Phillipart et al., 2018 ; 
Grégoire et Delalieux, 2015 
 

Tensions qui émergent entre le cédant, le repreneur, 
les bailleurs de fonds et les employés 
Transfert de pouvoir comme source de conflits 

Manque d’accompagnement dédié aux entreprises 
d’économie sociale 

Barbot-Grizzo, 2013 ; 
Huntzinger et Jolivet, 
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4 FAITS SAILLANTS DE LA REVUE DE LITTERATURE 

Cette recension des écrits indique que : 1/ les études sur la reprise collective sous forme d’EÉS sont 

peu nombreuses ; 2/ les travaux identifiés ont analysé, principalement, les cas de reprise par les 

salariés sous forme de SCOP ; 3/ hormis l’étude de Four et al. (à paraître), quasiment aucune 

recherche scientifique n’a été encore publiée sur la reprise collective sous une forme autre que de 

coopérative de travailleurs.  

Le contenu présenté dans ce document établit des parallèles entre la littérature sur la reprise 

collective incluant les caractéristiques des entreprises d’économie sociale et la littérature sur la 

succession familiale ; les reprises internes par les salariés ou hybrides ; les reprises externes 

hybrides ; etc. Cependant, à partir du peu de travaux portant spécifiquement sur la reprise 

collective (majoritairement sur les SCOP) et d’une littérature plus large sur la reprise d’entreprise, 

nous avons cerné les spécificités de la reprise collective ainsi que les atouts et difficultés que 

présente ce modèle de reprise.  

4.1. Éléments contextuels favorisant la reprise collective : 

• La croissance et la légitimité du secteur de l’économie sociale ; 

• Le développement de structures d’accompagnement dédiées aux entreprises 

d’économie sociale au Québec ;  

• Le développement d’outils de financement dédiés aux entreprises d’économie sociale 

au Québec. 

4.2. Facteurs clés de succès propres à la reprise collective : 

• La continuité de gestion dans le cas des coopératives de travailleurs ; 

• Les fondements et les principes régissant les EÉS : 

o Principe de partage égalitaire du capital entre tous les salariés sociétaires 

(propre aux coopératives de travailleurs) 

o Principe de participation aux bénéfices (propres aux coopératives de 

travailleurs) 

o Réserves impartageables permettant à l’entreprise de consolider ses fonds 

propres 

o Pas d’actionnaire à rétribuer (OBNL) 

o Principe de la gestion collective 

• La participation des autres parties prenantes externes dans le processus de reprise 

4.3. Défis et obstacles propres à la reprise collective : 

• Les difficultés de financement : 

o Difficultés d’accès aux sources de financement liées aux principes des EÉS 

o Réticences des banques à financer les EÉS 

• Le manque de motivation des repreneurs (coopératives de travailleurs) 

o Risque financier  

o Sentiment de tromperie  
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o Non-distribution de profits 

o Démotivation liée aux nouvelles responsabilités et à la charge du travail 

supplémentaire 

• La méconnaissance du fonctionnement des coopératives et des OBNL 

• La lenteur des processus décisionnels 

• Une phase de transition plus longue 

• Le manque d’accompagnement dédié aux entreprises d’économie sociale 
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PARTIE II : SYNTHÈSE DE L’ATELIER D’EXPERTS 
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1 INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L’ATELIER 

L’atelier d’experts a eu lieu le 19 septembre 2019 de 13h à 15h30 au Centre de transfert 

d’entreprise du Québec (CTEQ), y ont participé : 

À titre d’experts : 

• Louise Cadieux, Professeure titulaire, département de Management École de Gestion UQTR. 

Domaines d’expertise :  

o Transmission/reprise PME 

o Relève entrepreneuriale 

o Carrière repreneuriale 

• Claude-André Guillotte, Professeur et directeur de l’Institut de recherche et d’éducation pour 

les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS). Principaux intérêts 

de recherche : 

o Droit coopératif 

o Enjeux de développement et de création de la valeur 

o Entrepreneuriat collectif 

o Management stratégique des coopératives 

• Alain Bridault, président et membre fondateur de la coopérative Orion. Une coopérative de 

recherche et de conseil. Parmi ses interventions professionnelles : 

o Service-conseil et accompagnement des coopératives 

o Offre de formations sur la gouvernance et la gestion des organisations 

démocratiques 

o Conseiller en gouvernance et en gestion des coopératives 

À titre d’observateur : 

• Jean-Pascal Dumont : Coordonnateur provincial au développement du repreneuriat collectif 

au Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). 

À titre de chercheuses du CÉRSÉ :  

• Isabeau Four 

• Maricarmen Merino 

• France Lavoie 

• Tassadit Zerdani 

  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.page_perso?owa_no_personne=123818
https://irecus.recherche.usherbrooke.ca/
https://irecus.recherche.usherbrooke.ca/
http://www.orion.coop/fr_espace_vigie.html
https://ctequebec.com/
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2 SYNTHESE DES ECHANGES 

Les discussions étaient centrées autour de trois thématiques : 

• Le contexte de la reprise au Québec ; 

• Les facteurs de réussite de la reprise collective au Québec ; 

• Les obstacles/défis de la reprise collective au Québec. 

Les principaux points65 qui ressortent des propos des experts sollicités dans le cadre de cet atelier 

de discussion sont présentés en suivant l’ordre des questions abordées. 

2.1 Contexte de la reprise collective au Québec  

Les principaux points qui ressortent du premier tour de table portant sur le contexte de la reprise 

collective au Québec sont : 

2.1.1 Contexte de vieillissement de la population 

- Des départs massifs à la retraite de nombreux propriétaires et dirigeants de PME. 

- Une augmentation du nombre de cédants potentiels. 

- Un marché où il y a plus de cédants que de repreneurs. 

2.1.2 Histoire et situation du secteur de l’économie sociale au Québec 

- Mise en place de structures de financement et d’accompagnement des entreprises.   

- Historiquement, les coopératives, particulièrement celles de travailleurs sont très développées 

au Québec. 

- Existence de deux secteurs où les reprises sous forme de coopératives fonctionnent bien : 

services funéraires et soins ambulanciers. Ils pourraient donc servir de modèles pour les autres 

secteurs. 

- Existence d’un écosystème de développement local et territorial qui pourrait favoriser la 

reprise collective. 

2.1.3 La valeur ajoutée et les avantages comparatifs des coopératives et des OBNL 

- Avantages qu’offrent les coopératives : avantages fiscaux, partage de risque, ancrage 

communautaire, etc. 

- Si le taux de mortalité des entreprises reprises sous forme classique est élevé, ce taux est bas 

dans le cas de reprise sous forme de coopératives (la durée de survie des coopératives est 

généralement longue). 

 

65 Tel qu’indiqué dans le document « formulaire de consentement » signés par les participants,  les 

propos des experts sont présentés ou repris dans ce texte sous forme de résumés (synthèses) et 

regroupés par catégorie thématique; en aucun cas ceux-ci ne sont associés à une personne précise. 
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2.1.4 Autres points de contexte  

- Ancrage communautaire de certaines PME. Donc, en cas de faillite, par exemple, la 

collectivité se mobilise pour les reprendre sous forme de coopératives (ex. cas de 

coopératives de solidarité). 

- Pénurie de repreneurs au Québec qui pourrait être une opportunité pour la reprise 

collective. Cette pénurie est causée notamment par la grande place qu’occupent, 

actuellement, les start-up, pour les jeunes désirant lancer leur entreprise.  

2.2 Facteurs de réussite de la reprise collective au Québec 

Les principaux facteurs clés de succès qui ressortent du deuxième tour de table et que partagent 

les trois experts : 

2.2.1 Affinités avec les entreprises d’économie sociale (EÉS)  

- Adhésion du cédant aux valeurs portées par les EÉS. 

- Connaissance par les cédants et repreneurs potentiels de la culture organisationnelle 

spécifique à ces entreprises. 

2.2.2 Modes de fonctionnement des EÉS 

- Gouvernance partagée et plus participative. 

- Développement d’une capacité de gestion et de gouvernance (ex. cas des coopératives de 

travailleurs). 

- Maitrise des techniques de gestion (gestion des opérations, techniques marketing, etc.). 

2.2.3 Avantages qu’offre la formule coopérative 

- Le risque lié au rachat de l’entreprise est moins grand dans le cas des coopératives, car il est 

partagé par les membres.  

- Avantages fiscaux. 

- Maintien des emplois dans les régions éloignées. 

- Maintien de l’activité économique dans les régions. 

- Taux d’échec dans le cas de reprise collective très bas (ex. cas de coopératives ambulancières 

et de coopératives de travailleurs forestiers).  

2.2.4 Soutien et ancrage dans la communauté 

- Mobilisation communautaire qui se conçoit autour de ce modèle de reprise. 

- Soutien communautaire. 

- Développement du leadership communautaire. 

2.2.5 Facteurs financiers 

- Bonne situation financière de l’entreprise cédée. 

- Disponibilités du financement et connaissance des sources de financement ; 

- Un bon montage financier.  

2.2.6 Autres facteurs 

- Une bonne évaluation (juste et équitable) de l’entreprise reprise ; une mauvaise évaluation 

peut être la cause de l’échec. 

- Une bonne transmission des savoirs (surtout les savoirs tacites) et des avoirs. 
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- Existence d’un accompagnement spécifique à la reprise comme dans le cas des coopératives 

funéraires. 

- La mobilisation par les accompagnateurs d’autres experts (fiscalistes, comptables, notaires, les 

évaluateurs, etc.) : c’est un travail d’équipe. 

- Une bonne gouvernance et un CA compétent. 

- Le maintien et la préservation des compétences de l’entreprise cédée : c’est un bon facteur de 

succès. 

- Le rôle important joué par les cabinets d’experts (fiscalistes, comptables, notaires, etc.) lors de 

la phase de transition.  

- Une bonne planification du processus de transfert. 

- Une situation managériale saine de l’entreprise cédée.  

Note : selon l’un des experts, la majorité de ces facteurs sont des facteurs partagés ou communs à 

tous les modèles de reprise. 

2.3 Obstacles et défis de la reprise collective au Québec 

Les principaux obstacles et défis qui ressortent du 3e tour de table et que partagent les trois experts 

sont les suivants : 

2.3.1 Méconnaissance des coopératives et perception négative des EÉS 

- Existence d’une perception négative envers les coopératives. Les cédants et les repreneurs 

potentiels ainsi que, plus largement, l’écosystème entrepreneurial perçoivent ces entreprises 

comme des entreprises complexes (complexité de la gouvernance) et ayant des capacités 

d’innovation très limitées. 

- Méconnaissance de la pratique de la vie associative. 

- Ignorance des valeurs et des fondements des coopératives et des OBNL. 

- Ignorance des avantages qu’offrent les coopératives. 

- Absence de structures et de programmes d’éducation à la coopération 

2.3.2 Défis de gouvernance et de gestion 

- La complexité de gouvernance des coopératives : les repreneurs voient le partage du pouvoir 

et la participation de tous les membres comme un obstacle, car les processus de négociation 

et de participation allongent parfois le temps des décisions et nuisent à l’efficacité. 

- Des structures et des techniques de gestion peu familières. 

- L’inadéquation des outils de gestion classiques dans les EÉS. 

2.3.3 Autres obstacles et défis 

- Le fait qu’actuellement le nombre d’entreprises à céder sur le marché est moins élevé que le 

nombre de repreneurs en recherche d’une entreprise à acheter. 

- La situation de plein emploi moins favorable à la création et à la reprise d’entreprise. 

- La place qu’occupent les start-up lancées généralement par des jeunes. 

- Les défis d’arrimage avec les nouvelles générations (défis intergénérationnels).  

- Le défi de faire une évaluation juste de l’entreprise pour les EÉS. 

- Les défis de mettre en valeur tous les avantages qu’offre le modèle coopératif. 

- Si la présence de développeur coopératif est importante dans l’écosystème, il manque 

d’accompagnateurs spécialisés en repreneuriat collectif.
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3 PISTES D’ACTION 

Durant l’atelier et à sa fin, certaines pistes d’action ont été mentionnées par les experts. Ces pistes 

sont de trois ordres : 

3.1 Sensibiliser à l’économie sociale et soutenir les entreprises 

d’économie sociale 

- Nécessité de mettre en place des politiques régionales pour soutenir les coopératives et les 

OBNL et les faire connaître. 

- Mise en place de structures et de programmes d’éducation à la coopération et à l’économie 

sociale. 

- Éduquer et informer les jeunes pour qu’ils adoptent les valeurs de l’économie sociale. 

3.2 Sensibiliser à la reprise collective et soutenir son développement 

- Promouvoir ce modèle de reprise pour changer les perceptions négatives qu’ont les cédants 

et les repreneurs des coopératives et des OBNL. 

- Nécessité pour les réseaux et les fédérations de l’ÉS d’intervenir pour promouvoir le modèle 

de reprise collective.  

- Mobilisation et sensibilisation des structures déjà en place pour qu’elles participent à la 

promotion de la formule de reprise collective avec l’aide et les programmes de l’État. 

3.3 Bonifier et développer l’accompagnement de la reprise collective  

- Intervention du gouvernement pour accompagner et soutenir les efforts des réseaux de 

l’économie sociale pour favoriser la reprise collective.  

- Soutien aux initiatives visant le développement d’expertises dans le domaine de la reprise 

collective, car cette expertise diffère de celle de la création et du développement d’une EÉS. 

- Soutenir la formation sur la reprise collective pour les conseillers spécialisés en transfert. 

- Intervenir en réseau et en collaboration pour offrir un accompagnement complémentaire, 

intégré et complet. 

- Créer une communauté de pratique des accompagnateurs de reprise collective pour échanger 

les bonnes pratiques et les expertises. 

  



 

52 
 

ANNEXES 

  



 

53 
 

Programmes de financement, de formation et d’accompagnement dédiés à 

la reprise collective au Québec 

Les programmes identifiés, suite à une recherche faite sur le web, en général, et sur les sites de 

certaines organisations ciblées, sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Programme /outil/ formation Objectifs 

1. Programmes de financement dédiés au repreneuriat collectif 

Programme d’appui à la reprise collective 

d’entreprises (PARC) - Invest Québec 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/pro

duits-financiers/cooperatives-

OBNL/programme-d-appui-a-la-reprise-

collective-d-entreprises.html  

Ce programme est administré par 

Investissement Québec dans le cadre du Fonds 

du développement économique. Il est doté 

d’une enveloppe de 50 M$.  

Il a pour objectif de permettre aux coopératives 

de bénéficier de conditions avantageuses dans 

le cadre d’un achat complet ou partiel d’une 

entreprise pour en assurer la relève. 

Ce programme servira, également, à compléter 

la mise de fonds des acquéreurs faisant partie 

de la coopérative et à créer un effet de levier 

pour le financement de reprises d’entreprises 

de plus grande taille, tout en allégeant la 

charge financière des repreneurs. 

Programme de soutien à la reprise collective du 

Centre de transfert d’entreprise du Québec 

(CTEQ). http://ctequebec.com/programmes/la-

reprise-collective/ 

Ce Programme de soutien à la reprise 

collective, du Ministère de l’Économie et de 

l’innovation (MÉI), a pour objectif de favoriser 

la reprise collective des entreprises en 

octroyant un soutien financier d’un million de $ 

sur quatre ans. 

Plusieurs autres programmes de financement offerts par les acteurs de l’ÉSS existent au Québec 

pour soutenir les EÉS. Ces acteurs offrent, aussi, du financement au repreneuriat dans le cadre de 

ces programmes généraux destinés à l’entrepreneuriat collectif. Citons : 

- Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)  

- Fiducie du Chantier de l’économie sociale  

- Fondaction CSN 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/programme-d-appui-a-la-reprise-collective-d-entreprises.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/programme-d-appui-a-la-reprise-collective-d-entreprises.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/programme-d-appui-a-la-reprise-collective-d-entreprises.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-OBNL/programme-d-appui-a-la-reprise-collective-d-entreprises.html
http://ctequebec.com/programmes/la-reprise-collective/
http://ctequebec.com/programmes/la-reprise-collective/
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Programme /outil/ formation Objectifs 

- Fonds de solidarité FTQ 

- Caisse d’économie solidaire Desjardins  

- Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) 

- Sans compter de nombreux programmes et aides gouvernementales (via Investissement 

Québec) visant le soutien des EÉS dans plusieurs secteurs d’activité (logement, petite 

enfance, insertion par le travail, aide à domicile, etc.) et au développement 

socioéconomique des régions 

Programmes de financement non dédiés (généraux) 

Le Fonds de transfert d’entreprise du Québec 

https://ctequebec.com/fteq/  

Ce fonds s’adresse aux nouveaux 

entrepreneurs désireux de se lancer en affaires 

en offrant un soutien financier adapté aux 

situations de transfert d’entreprise. Ce 

nouveau fonds – créé pour favoriser la 

rétention et la continuité d’entreprises 

existantes au Québec – permet aux releveurs 

d’obtenir du financement à des conditions 

avantageuses. Le Fonds de transfert 

d’entreprise du Québec est une société en 

commandite formée en vertu des lois du 

Québec et dont les fonds sont gérés par 

Investissement Québec. Sa capitalisation est de 

50 millions de $. http://www.fteq.ca/  

Programme de financement de la relève des 

entreprises québécoises de la Caisse de dépôt 

et du placement (CDPQ) (Fonds relève CDPQ). 

https://www.cdpq.com/fr/actualites/communi

ques/creation-de-deux-fonds-pour-la-

croissance-internationale-et-le-transfert-a 

 Ce fonds a une capitalisation de 250 millions 

de dollars. Il vise des investissements dans des 

projets de transition ou de transfert. Les 

montants investis sont entre de 10 à 100 

millions de dollars, principalement sous forme 

de capital-actions, dans des sociétés ouvertes 

et fermées. 

https://ctequebec.com/fteq/
http://www.fteq.ca/
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/creation-de-deux-fonds-pour-la-croissance-internationale-et-le-transfert-a
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/creation-de-deux-fonds-pour-la-croissance-internationale-et-le-transfert-a
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/creation-de-deux-fonds-pour-la-croissance-internationale-et-le-transfert-a
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Programme /outil/ formation Objectifs 

Programmes de financement de reprise de la 

Banque de développement du Canada 

https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-

commerciaux/financement-transfert-

entreprise/pages/solutions-non-garanties-

actifs.aspx  

Ce programme aide à structurer un 

financement viable et avantageux pour les 

transferts d’entreprises. Financement allant de 

250 000 $ à 35 M$. Il permet de mobiliser les 

capitaux requis pour réaliser des transferts. 

Financement de projets relève 

Investissement Québec 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/fina

ncement-pour-vos-projets/releve.html  

Tous les produits financiers disponibles pour 

financer le transfert et l’achat d’entreprises 

Fonds d’investissement pour la relève agricole 

https://www.lefira.ca/  

Ce fonds propose du capital patient de 50 000 $ 

à 500 000 $ à des jeunes entrepreneurs ayant 

des projets de démarrage, d’établissement en 

agriculture ou de location de terres cultivables. 

2. Outils d’accompagnement et de conseils dédiés 

Offre d’accompagnement de la CDRQ 

https://cdrq.coop/la-reprise-collective-dune-

entreprise  

Les conseillers de la CDRQ accompagnent et 

conseillent les repreneurs voulant reprendre 

une entreprise sous forme d’une coopérative  

L’option coopérative pour assurer la relève 

(Conseils sur le site web de Desjardins) 

https://www.desjardins.com/coopmoi/entrepr

ises/fiches-conseils/option-cooperative-

assurer-releve/index.jsp  

Pourquoi choisir la formule coopérative ? 

L’option coopérative pour la relève de 

Desjardins : Explications et conseils sur le site 

web de Desjardins 

https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/financement-transfert-entreprise/pages/solutions-non-garanties-actifs.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/financement-transfert-entreprise/pages/solutions-non-garanties-actifs.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/financement-transfert-entreprise/pages/solutions-non-garanties-actifs.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/financement-transfert-entreprise/pages/solutions-non-garanties-actifs.aspx
https://www.investquebec.com/quebec/fr/financement-pour-vos-projets/releve.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/financement-pour-vos-projets/releve.html
https://www.lefira.ca/
https://cdrq.coop/la-reprise-collective-dune-entreprise
https://cdrq.coop/la-reprise-collective-dune-entreprise
https://www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/fiches-conseils/option-cooperative-assurer-releve/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/fiches-conseils/option-cooperative-assurer-releve/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/fiches-conseils/option-cooperative-assurer-releve/index.jsp


 

56 
 

Programme /outil/ formation Objectifs 

Plusieurs autres structures d’accompagnement et de conseils existent au Québec pour soutenir 

et orienter les entreprises d’ÉSS. Donc, elles offrent probablement des services pour le 

repreneuriat dans le cadre de leurs programmes généraux destinés à l’entrepreneuriat collectif. 

Citons : 

- Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 

- Chantier de l’économie sociale 

- Centres locaux de développement (CLD 

- Coopératives de développement régional du Québec(CDRQ) 

- Corporations de développement économique communautaire (CDÉC) 

- Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) 

- Centres d’aide aux entreprises (CAE)) 

- Les réseaux d’entreprises d’ÉSS ont, également, développé des services 

d’accompagnement adaptés à leurs secteurs (ex. Collectif des entreprises d’insertion du 

Québec). 

Outils d’accompagnement et de conseils non dédiés (généraux) 

Cohorte d’accompagnement en transfert 

d’entreprise 

https://ctequebec.com/lp-cohorte-

daccompagnement-transfert-dentreprise/ 

Grâce à l’appui du gouvernement du Québec et 

de la Ville de Montréal, le CTEQ a lancé un 

appel à candidatures pour la première cohorte 

d’accompagnement en transfert d’entreprises, 

à Montréal, en 2019. Le CTEQ et ses 

partenaires souhaitent offrir aux 

entrepreneurs en processus de transfert un 

accompagnement et un coaching sur mesure 

pour leur permettre de bien préparer leur 

relève. 

Planification de la relève  

Gouvernement du Canada 

Sur ce site plusieurs informations et conseils, 

en plus de pouvoir faire appel à une équipe de 

professionnels spécialisés dans le processus de 

transition et de transfert 

https://ctequebec.com/lp-cohorte-daccompagnement-transfert-dentreprise/
https://ctequebec.com/lp-cohorte-daccompagnement-transfert-dentreprise/
https://entreprisescanada.ca/fr/planification/planification-de-la-releve/
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Programme /outil/ formation Objectifs 

Relève entrepreneuriale  

Ministère de l’Économie et de l’innovation 

Informations et conseils sur la reprise sur le site 

du MÉI 

Démarche d’accompagnement Desjardins 

Guide de l’entrepreneur cédant  

Ce guide présente une démarche 

d’accompagnement pour guider le cédant dans 

le transfert de son entreprise 

Guide de l’entrepreneur agricole cédant 

Desjardins 

Ce guide présente une démarche 

d’accompagnement pour guider les cédants 

des entreprises agricoles. 

Guide du repreneur 

Desjardins 

Démarche d’accompagnement pour guider le 

repreneur dans le transfert de direction de 

l’entreprise du secteur commercial ou du 

secteur industriel. 

3. Formations dédiées au repreneuriat collectif 

Formations sur la reprise collective des 

entreprises : la réponse coopérative au manque 

de relève entrepreneuriale 

Introduction à la vente d’une PME à une 

coopérative. Cette formation est destinée aux 

comptables professionnels agréés. 

Introduction à la vente d’une PME à une 

coopérative. Cette formation destinée aux 

conseillers en ressources humaines agréées 

Introduction à la vente d’une PME à une 

coopérative. Cette formation destinée aux 

avocats et aux notaires 

 

Ces formations on peut les visionner sur le site 

du MÉI 

Le visionnement de ces trois formations 

donnera aux professionnels travaillant auprès 

de repreneurs collectifs une vue d’ensemble 

des enjeux stratégiques liés à la relève d’une 

entreprise par une coopérative ou un 

entrepreneur collectif 

Le voici le lien : 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheq

ues/formations/formations-sur-la-reprise-

collective-des-entreprises-la-reponse-

cooperative-au-manque-de-releve-

entrepreneuriale/ 

Formations non dédiées (générales) 

Formations par région  

Centre de transfert d’entreprise du Québec 

Sur le site de CTEQ, on trouve l’ensemble des 

formations proposées par ce centre. Les 

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/entrepreneuriat/page/entrepreneuriat-10760/?tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=72&tx_igaffichagepages_pi1%5bcurrentCat%5d=&cHash=fe3cc8a3b456d3953d4e85620c2ab9c9
https://www.desjardins.com/wcm/idc/pdf/c50-commercial-cedant-f.pdf?resVer=1372788824000
https://www.desjardins.com/wcm/idc/pdf/c50-agricole-cedant-f.pdf?resVer=1372788824000
https://www.desjardins.com/wcm/idc/pdf/c50-commercial-repreneur-f.pdf?resVer=1372788824000
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/formations/formations-sur-la-reprise-collective-des-entreprises-la-reponse-cooperative-au-manque-de-releve-entrepreneuriale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/formations/formations-sur-la-reprise-collective-des-entreprises-la-reponse-cooperative-au-manque-de-releve-entrepreneuriale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/formations/formations-sur-la-reprise-collective-des-entreprises-la-reponse-cooperative-au-manque-de-releve-entrepreneuriale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/formations/formations-sur-la-reprise-collective-des-entreprises-la-reponse-cooperative-au-manque-de-releve-entrepreneuriale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/formations/formations-sur-la-reprise-collective-des-entreprises-la-reponse-cooperative-au-manque-de-releve-entrepreneuriale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/formations/formations-sur-la-reprise-collective-des-entreprises-la-reponse-cooperative-au-manque-de-releve-entrepreneuriale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/formations/formations-sur-la-reprise-collective-des-entreprises-la-reponse-cooperative-au-manque-de-releve-entrepreneuriale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/formations/formations-sur-la-reprise-collective-des-entreprises-la-reponse-cooperative-au-manque-de-releve-entrepreneuriale/
http://ctequebec.com/calendrier-des-formations/
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Programme /outil/ formation Objectifs 

inscriptions peuvent se faire directement en 

ligne en cliquant sur la formation voulue et ceci 

se fait par région. 

Les meilleures pratiques d’affaires : Relève 

entrepreneuriale, en route vers un transfert 

d’entreprise gagnant  

Ministère de l’Économie et de l’innovation 

(MÉI) 

Cette formation vise à présenter les différentes 

possibilités de transfert, et à faire connaître les 

stratégies et les produits de financement 

disponibles, les enjeux fiscaux, ainsi que les 

principales méthodes d’évaluation 

d’entreprise. Plusieurs outils, comme 

l’inventaire des sources de financement, sont 

remis aux participants. 

Les meilleures pratiques d’affaires : Relève 

entrepreneuriale, réussir son transfert de 

direction  

Ministère de l’Économie et de l’innovation 

Cette séance aborde les défis et les enjeux du 

processus de relève du dirigeant et, plus 

particulièrement, ceux du processus de 

transfert de direction. Le choix du ou des 

successeurs, les rôles des personnes 

intéressées (relève, propriétaires cédants, 

employés ou membres de la famille) et leur 

préparation font partie des questions traitées. 

Les meilleures pratiques d’affaires : futurs 

repreneurs, soyez préparés!  

Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

Cette séance de formation propose les sept 

étapes de transfert. La réussite de chacune 

d’elles favorisera un transfert harmonieux dont 

profiteront tous les acteurs concernés par 

cette démarche. 

 

  

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/formations/formations-mpa-les-meilleures-pratiques-daffaires/releve-entrepreneuriale-en-route-vers-un-transfert-dentreprise-gagnant/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/formations/formations-mpa-les-meilleures-pratiques-daffaires/releve-entrepreneuriale-en-route-vers-un-transfert-dentreprise-gagnant/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/formations/formations-mpa-les-meilleures-pratiques-daffaires/releve-entrepreneuriale-en-route-vers-un-transfert-dentreprise-gagnant/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/formation-et-perfectionnement/page/formations-9986/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=31&tx_igaffichagepages_pi1%5bparentPid%5d=9967&cHash=9d8450aee45b64abbc55d0a720e80fc0
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/formation-et-perfectionnement/page/formations-9986/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=31&tx_igaffichagepages_pi1%5bparentPid%5d=9967&cHash=9d8450aee45b64abbc55d0a720e80fc0
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/formation-et-perfectionnement/page/formations-9986/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=31&tx_igaffichagepages_pi1%5bparentPid%5d=9967&cHash=9d8450aee45b64abbc55d0a720e80fc0
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/formation-et-perfectionnement/page/formations-13431/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=31&tx_igaffichagepages_pi1%5bparentPid%5d=9967&cHash=9d8450aee45b64abbc55d0a720e80fc0
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/formation-et-perfectionnement/page/formations-13431/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=31&tx_igaffichagepages_pi1%5bparentPid%5d=9967&cHash=9d8450aee45b64abbc55d0a720e80fc0
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Autres ressources et acteurs identifiés  

Ces ressources permettent d’apprendre plus sur le repreneuriat : 

• Du rêve à la relève – Le site de la Chaire de développement et de relève de la PME 

• Fonds de solidarité FTQ 

• Info entrepreneurs  

• Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale – HEC Montréal 

• Planification de la relève – Réseau entreprises Canada 

• Planifier la relève d’une entreprise – Développement économique Canada pour les régions du 

Québec 

• Relève.ca – Le portail sur la relève des entreprises 

• Reprendre une entreprise – Raymond Chabot Grant Thornton 

 

Remarque 

Cette recherche ciblée sur Google, en général, et sur les sites Web des grands réseaux et structures 

(de financement et d’accompagnement) intervenants en ÉSS au Québec (ex. Chantier d’ÉSS ; 

CQCM ; Desjardins ; CDRQ ; Caisse d’économie solidaire ; Fiducie du Chantier d’ÉS ; Réseau 

d’investissement social FondAction CSN…), semble indiquer qu’il n’y a pas assez de programmes 

de financement et d’accompagnement dédiés spécifiquement au repreneuriat collectif. Le peu de 

programmes identifiés à ce modèle de repreneurait est développé par le MÉI et le CTEQ. Ceci nous 

laisse croire que les acteurs de l’ÉSS qui, pour le moment, n’ont pas développé de programmes 

spécifiques à la reprise collective utilisent possiblement ceux destinés à la création et au 

développement d’entreprises collectives. Cependant, les écrits scientifiques montrent que le 

repreneuriat a des caractéristiques spécifiques qui sont différentes de celles de l’entrepreneuriat 

et nécessite donc des outils adaptés/dédiés. 

  

http://durevealareleve.com/
http://www.fondsftq.com/fr-ca/financement/fonds-siege-social/transfert-entreprise.aspx
http://www.infoentrepreneurs.org/
https://iebn.hec.ca/
http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2819/
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/financement/entreprise/transfert/index.html
http://www.releve.qc.ca/
http://www.rcgt.com/transfert-%20entreprise/reprendre-entreprise/
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Résumé des principales sections de la revue de littérature  

Contexte de développement du repreneuriat 

Reprise classique 
individuelle avec un 
statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective avec 
statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme d’entreprise 
d’ÉS (coopératives ou OBNL) (ex. Scop66) 

- La démographie et le contexte économique 

québécois actuels favorisent le développement du 

repreneuriat (CCMM). 

- Vieillissement des propriétaires des PME au 

Québec et dans tous les pays occidentaux (départ à 

la retraite). En 2014, plus de 13 000 entrepreneurs 

québécois étaient en âge de prendre leur retraite 

et plus de la moitié d’entre eux n’avaient pas 

encore établi un plan formel de relève pour leurs 

entreprises. De plus, seulement 17,5 % des 

Québécois qui se lançaient en affaires choisissaient 

l’option du « repreneuriat », c’est-à-dire la reprise 

ou le rachat d’une entreprise existante (CCMM, 

2014).   

- L’étude publiée en juin 2014 par la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain (CCMM) 

révélait que d’ici 2024, près de 10 000 entreprises 

québécoises seraient menacées de fermeture en 

raison du manque de relève. Ces fermetures 

pourraient entraîner des pertes de plus de 8 

milliards de dollars en PIB et la suppression de 

80 000 emplois (CCMM, Atelier organisé en 

octobre 2018). 

- Cette même étude effectuée, en 2014, par le 

cabinet Raymond Chabot Grant Thornton, pour le 

- En plus des éléments du contexte plus 

généraux favorisant le développement de 

l’activité de repreneuriat cités dans la 

colonne 1, d’autres éléments sont 

spécifiques aux reprises collectives sous 

forme de coopératives ou d’OBNL 

d’économie sociale : 

- Croissance de l’entrepreneuriat social au 

Québec et ailleurs dans le monde 

(Audebrand, 2017)  

- Reconnaissance de l’économie sociale et 

solidaire (loi d’ÉSS en France en 2014 et au 

Québec en 2015). 

Au Québec, trois textes légaux encadrent 

OBNL d’ÉS et coopératives. 

- L’ÉSS est considéré comme un modèle de 

développement parallèle au modèle 

capitaliste et bénéficie aujourd’hui d’un 

intérêt grandissant de la part des pouvoirs 

publics (Barbot-Grizzo, 2013) 

- Les crises économiques successives du 

modèle classique (Audebrand et al., 2017) 

- Développement d’un écosystème favorisant 

le développement des entreprises d’ÉSS 

 

66 Société Coopérative participative 
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Contexte de développement du repreneuriat 

Reprise classique 
individuelle avec un 
statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective avec 
statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme d’entreprise 
d’ÉS (coopératives ou OBNL) (ex. Scop66) 

compte de la CCMM, indiquait que près de 57 % 

des dirigeants d’entreprises au Québec ont plus de 

50 ans.  

- Une étude, sur le financement et la croissance des 

PME de Statistique Canada réalisée en 2017, révèle 

qu’un peu plus du quart des propriétaires de PME 

du secteur des services professionnels, 

scientifiques et techniques, où l’on trouve 

notamment le génie-conseil, envisageaient de 

céder, de transférer ou de fermer leur entreprise 

dans les cinq prochaines années 

- Perte de rentabilité des PME avec l’apparition du 

commerce en ligne et la mondialisation des 

marchés 

- Cédants et repreneurs sont de plus en plus 

sensibilisés et informés, particulièrement dans le 

cas de la reprise par les salariés.  

- Développement des outils pour les cédants et 

repreneurs au Québec (Centre de transfert 

d’entreprise du Québec (ex. CTEQ,  

Réseau M, École des entrepreneurs…). 

- « La reprise à plusieurs a le vent en poupe ces 

dernières années. Autrement dit, plusieurs 

personnes s’associent pour réduire les risques 

financiers et assumer en collégialité la direction de 

l’entreprise. « On assiste de plus en plus à des 

repreneuriats en équipe », confirme Julie Morand, 

vice- présidente adjointe – Transfert d’entreprise et 

- Développement des outils de financement 

dédiés à l’ÉSS (Zerdani et Bouchard, 2016) 

- Existence des incitations légales pour des 

reprises collectives par les salariés. Par 

exemple, en France, dans les entreprises 

ayant moins de 250 salariés, le propriétaire 

dirigeant doit informer ses salariés sur les 

possibilités de reprise de son entreprise au 

moins une fois tous les trois ans. Pour les 

entreprises de moins de 50 salariés, les 

salariés doivent être avertis par le cédant au 

moins deux mois avant l’annonce de la vente 

de l’entreprise. 

- Mobilisation des acteurs de l’économie 

sociale pour mettre de l’avant des modèles 

de reprise collective sous forme d’EÉS 

(Kramer, 2010 ; Lampel, Bhalla et Jha, 2010, 

Nivet, 2012). 

- Développement de différentes formes 

d’entreprises d’ÉS au Québec. En effet, la 

transmission peut se faire vers des 

coopératives (de travailleurs, de 

consommateurs, de producteurs, de 

travailleurs actionnaires ou de solidarité) ou 

sous forme d’OBNL d’ÉS (propriété collective 

sans aucune participation individuelle) 

(Andebrand et al. 2017; Bouchard 2010). 
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Contexte de développement du repreneuriat 

Reprise classique 
individuelle avec un 
statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective avec 
statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme d’entreprise 
d’ÉS (coopératives ou OBNL) (ex. Scop66) 

Financement de la chaîne d’approvisionnement à la 

Banque Nationale.  

- En 2017, près d’une PME québécoise sur trois est 

issue du repreneuriat tandis qu’au Canada cette 

proportion atteint le quart (Portrait du 

repreneuriat de PME au Québec en 2017, Sommet 

Inter, du repreneuriat) 

- Le gouvernement du Québec (plan d’action 

pour l’économie sociale, MEIE, 2015) s’est 

engagé afin d’encourager l’entrepreneuriat 

collectif comme solution à la relève 

d’entreprise (programme de soutien pour 

favoriser les reprises collectives par les 

travailleurs, création d’une table de 

concertation Repreneurs collectifs…) (Doc. 

CQCM). 

 

Facteurs clés de succès 

Reprise classique 
individuelle (par un 

salarié ou autre) avec 
un statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective 
(par des salariés ou 
autres) avec statut 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme d’entreprises d’ÉS 
(coopératives ou OBNL) (ex. Scop en France) 

- Connaissance de 

l’entreprise à acheter 

par le ou les salariés 

- Niveau de motivation 

de ou des repreneurs  

- Niveau d’attachement 

du cédant à son 

entreprise (un niveau 

d’attachement élevé est 

un facteur clé de 

succès) 

- Accord et implication 

des salariés de 

En plus des facteurs 

clés de succès cités 

dans la colonne 1, 

d’autres facteurs 

sont documentés 

pour le cas de reprise 

en équipe : 

- Désignation d’un 

leader d’équipe ; une 

personne qui a des 

capacités de diriger 

l’entreprise en étant 

un leader naturel 

NB. La littérature trouvée pour la reprise 

collective sous forme d’entreprise d’ÉSS traite 

juste le cas des Scop.  

En plus des facteurs clés de succès généraux 

cités dans les colonnes 1 et 2, d’autres facteurs 

sont identifiés dans la littérature pour les 

reprises collectives sous forme d’entreprises 

d’EÉS : 

- Scop a la particularité d’avoir des réserves 

impartageables. Ces réserves permettent à 

l’entreprise de consolider ses fonds propres, afin 

d’atteindre une certaine indépendance 
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Facteurs clés de succès 

Reprise classique 
individuelle (par un 

salarié ou autre) avec 
un statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective 
(par des salariés ou 
autres) avec statut 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme d’entreprises d’ÉS 
(coopératives ou OBNL) (ex. Scop en France) 

l’entreprise reprise sont 

aussi des facteurs clés 

de succès (Barbot-

Grizzo, Huntzinger, 

Jolivet, 2013) 

- Absence d’asymétrie 

d’information dans le 

cas de reprise par le ou 

les salariés  

- Dans le cas de reprise 

par un ou des salariés, 

les différences de 

représentations 

peuvent être atténuées 

par des habitudes de 

travail en commun 

(Barbot-Grizzo, 

Huntzinger, Jolivet, 

2013). 

- Miser sur le capital 

humain ; mobilisation et 

rétention des employés 

constituent un enjeu 

capital pour le 

repreneur. Comment 

peut-il assurer une 

transition en douceur 

(Barbot Grizzo – 

2013) 

- Constitution d’une 

équipe peut 

renforcer la 

motivation des 

salariés à reprendre 

l’entreprise, car elle 

autorise une 

meilleure répartition 

des risques 

entrepreneuriaux 

(Almeida et 

Wolfenzon, 2006) 

- Facilité d’obtention 

de ressources 

financières 

supplémentaires, par 

la mobilisation des 

réseaux sociaux des 

différents 

partenaires 

(Thévenard-Puthod, 

2014 

- La reprise en équipe 

permet aux salariés 

de bénéficier d’une 

financière et assurer sa pérennité, sa capacité 

d’autofinancement.  

- Distribution équitable des surplus entre les 

salariés membres. Les salariés associés se voient 

distribuer des intérêts sur leurs parts sociales de 

33 % maximum du résultat. 

- Développement des outils d’accompagnement 

dédié. Par exemple, en France, la CGscop est 

une association qui accompagne les créations, 

transformations et reprises d’entreprises sous 

un format de Scop. La CGScop intervient dans le 

processus de reprise dans toutes les phases. 

L’intervention de la CGScop amène une relation 

« tétraédrique » (Barbot et al., 2010 ; 

BarbotGrizzo, Huntzinger, Jolivet, 2013).,  

- Développement des liens favorables entre les 

repreneurs et le cédant;  les conseillers de la 

CGScop ont aussi la tache de créer des liens 

relationnels entre les différents acteurs internes 

permettant de développer la confiance (Barbot-

Grizzo, Huntzinger, Jolivet, 2013)   

- Désignation du nouveau leader de l’entreprise 

se fait par décision de l’ensemble des sociétaires 

(décision collective)(Barbot-Grizzo et al., 2013).  

-  Le développement d’outils financiers 

permettant de fluidifier la phase du financement 
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Facteurs clés de succès 

Reprise classique 
individuelle (par un 

salarié ou autre) avec 
un statut d’entreprise 

traditionnelle 

Reprise collective 
(par des salariés ou 
autres) avec statut 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme d’entreprises d’ÉS 
(coopératives ou OBNL) (ex. Scop en France) 

qui lui permettra de 

garder les talents clés 

au sein de l’organisation 

(CCMM, 2017). 

- Planifier bien le 

transfert sur plusieurs 

années 

- Bien s’entourer pour 

assurer la pérennité de 

son entreprise (experts 

et organismes 

d’accompagnement). 

 

 

 

plus grande diversité 

de connaissances et 

de savoir-faire 

(Thévenard-Puthod, 

2014) et d’introduire 

une spécialisation 

des tâches qui peut 

s’avérer fort 

opportune devant la 

quantité de travail à 

fournir. 

- La reprise collective 

a des avantages 

fiscaux sous forme 

d’un crédit d’impôt 

pour les sociétés 

holdings détenues en 

tout ou partie par les 

salariés de la société 

rachetée 

(Thévenard-Puthod, 

2014). 

des reprises collectives sous forme de Scop 

(Barbot-Grizzo – 2013). 

- Le partage égalitaire du capital entre tous les 

salariés sociétaires de l’entreprise 

- Les décisions sont prises de façon collective en 

respectant le principe « une personne égale une 

voix 

-  Les salariés participent à l’élaboration des 

orientations stratégiques de l’entreprise 

- Le fonctionnement de la SCOP remet le salarié 

au cœur du système de l’entreprise 

- Les salariés reprenant en SCOP travaillent 

depuis plusieurs années dans la l’entreprise et 

occupent des postes différents, ils bénéficient 

donc a priori d’une bonne connaissance de 

l’entreprise et de son fonctionnement. Ils 

connaissent parfaitement les processus et ont 

développé des habitudes de travail en commun 

(Barbot-Grizzo etal., 2013). 

- Existence de nombreuses entreprises d’ÉSS en 

santé financière au Québec qui pourraient être 

intéressées à racheter des PME classiques pour 

réaliser leur croissance 
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Défis et obstacles 

Reprise classique 
individuelle (par un salarié 

ou autre personne externe) 
avec un statut classique 

Reprise collective (par des 
salariés ou autres) avec statut 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme 
d’entreprise d’ÉS (coopératives ou 

OBNL) (ex. Scop) 

- Manque de motivation 

des propriétaires cédants 

(Bath, 2014) 

- Défis de rendre attrayant 

le repreneuriat (CCMM, 

2017) 

- Processus de négociation 

du prix de vente de 

l’entreprise et difficulté 

d’évaluation (Astrachan et 

Jaskiewicz, 2008 ; Bernard 

et Paliard, 2009). 

- Manque de moyens de 

financement (apports 

personnels des capitaux) et 

des connaissances sur les 

sources de financements 

surtout dans le cas de 

reprise par les salariés 

(Thévenard-Puthod et al, 

2014) 

-  Conflits liés à des 

différences de 

représentations entre le 

cédant et le repreneur 

portant sur le mode de 

management requis 

(Cabrera-Suarez et al, 

En plus des obstacles généraux 

identifiés pour les reprises 

d’entreprises (colonne 1), 

d’autres obstacles sont 

identifiés pour les reprises en 

équipe ou collectives : 

- Manque de motivation 

entrepreneuriale des membres 

de l’équipe (Bah, 2014) 

- Objectifs différents des 

membres de l’équipe 

- Difficulté de réaliser les 

intérêts individuels et collectifs 

- Développement d’un 

sentiment de tromperie chez 

les salariés. Ces derniers 

pourraient penser qu’ils 

payent l’entreprise dans 

laquelle ils ont contribué avec 

leurs compétences et le travail 

qu’ils ont fourni depuis 

plusieurs années (Barbot-

Grizzo, 2013). 

- Problèmes de leadership et 

de rivalités entre les associés 

ou les membres de l’équipe de 

repreneurs 

En plus des obstacles cités dans les 

deux colonnes 1 et 2, d’autres 

obstacles spécifiques à la reprise 

sous forme de coopératives et 

d’OBNL (ex. Scop) sont soulignés 

dans la littérature :   

- Les salariés seraient peu disposés 

à investir une partie de leur 

épargne et donc prendre un risque 

financier dans une entreprise qui 

ne leur offre pas des profits (à 

cause de la répartition limitée des 

profits) (Barbot-Grizzo et al., 2013) 

- Salariés sociétaires devront en 

outre s’impliquer davantage dans la 

gestion et la stratégie de 

l’entreprise (ils sont membres du 

CA) (Barbot-Grizzo et al., 2013), 

mais ils n’ont pas de compétences 

en management. 

- Contrainte de financement ; les 

banques ne sont pas toujours très 

enthousiastes de financer et 

d’accompagner ces repreneurs 

collectifs volant le statut de coop 

ou d’OBNL d’ÉSS (Barbot-Grizzo – 

2013) 
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Défis et obstacles 

Reprise classique 
individuelle (par un salarié 

ou autre personne externe) 
avec un statut classique 

Reprise collective (par des 
salariés ou autres) avec statut 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme 
d’entreprise d’ÉS (coopératives ou 

OBNL) (ex. Scop) 

2001 ; Bornard et 

Thévenard-Puthod, 2009) 

- Les repreneurs manquent 

parfois de compétences en 

gestion. Un salarié ou un 

entrepreneur externe qui 

reprend l’entreprise ne 

maitrise pas forcément 

toutes les compétences 

liées à la gestion d’une 

PME (connaissances en 

gestion des équipes, en 

stratégie, en techniques 

commerciales…) (Barach et 

al, 1988) 

- Résistance des salariés à 

toute reprise individuelle 

ou collective externe ou 

interne. Dans le cas de la 

reprise par un ou des 

salariés, la difficulté réside 

surtout dans l’adhésion des 

autres salariés au 

changement de 

propriétaire (Boussaguet, 

2008).  

- Défis de vieillissement de 

la population ; en raison du 

- Objectifs contradictoires et 

différents, valeurs et attitudes 

différentes envers le travail 

- Personnalités des membres 

du collectif qui peuvent parfois 

s’avérer incompatibles sur le 

long terme (Timmons, 1979 ; 

Kotkin, 1986 ; Francis et 

Sandberg, 2000 ; Cruz et al, 

2013 ; Lung et al, 2013 ; West, 

2007) 

- Difficultés de fonctionnement 

des équipes hybrides 

composées des entrepreneurs 

extérieurs et des membres de 

la famille et en particulier le 

fait que les prédécesseurs ont 

tendance à ne pas se 

comporter de façon homogène 

avec tous les repreneurs 

(Thévenard Puthod, 2014). 

- Difficulté liée à la dynamique 

collective de l’équipe de 

repreneurs. 

- Difficulté de diriger à 

plusieurs Deschamps et al. 

(2014). Par exemple, dans le 

cas de la reprise en fratrie, la 

- Les bailleurs de fonds dédiés à 

l’entreprise privée sont peu 

familiers avec les logiques de 

l’entreprise collective, ce qui freine 

les repreneurs collectifs pour attirer 

des investissements (Garcia et 

Beltramini, 2014 ; Grégoire et 

Delalieux, 2015) 

- Phase de transition plus longue 

parce que le dirigeant successeur 

de la Scop n’est pas l’actionnaire 

principal. Il faut ainsi deux phases 

dans le processus de reprise qui ne 

se feraient pas de manière 

simultanée : le transfert de 

propriété et le transfert de 

direction (désignation de ce 

dirigeant par le collectif) (Barbot-

Grizzo et al., 2013). 

- Développement des préjugés au 

niveau de partenaires de 

l’entreprise à propos du statut de la 

Scop. Ces partenaires ne 

connaissent pas ce statut 

d’entreprise (ex. les clients et les 

fournisseurs sont méfiants sur la 

capacité des salariés à assurer la 

continuité de l’entreprise (Barbot-
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Défis et obstacles 

Reprise classique 
individuelle (par un salarié 

ou autre personne externe) 
avec un statut classique 

Reprise collective (par des 
salariés ou autres) avec statut 

traditionnelle 

Reprise collective sous forme 
d’entreprise d’ÉS (coopératives ou 

OBNL) (ex. Scop) 

vieillissement de la 

population, à la longue, on 

aura probablement au 

Québec beaucoup plus 

d’entreprises en vente que 

de repreneurs (CCMM, 

2017). 

 

durée de prise de décisions est 

longue. 

- Résistance au changement 

des employés lors du passage 

de l’entreprise du leadership 

d’un individu vers le leadership 

collectif (Carter et Justis, 2010) 

Grizzo et al., 2013 ; Barbot-Grizzo – 

2013). 

- Les changements en matière de 

gouvernance suite à la reprise ou la 

transmission de l’entreprise sous 

statut SCOP causent des problèmes 

à cause de la non-maitrise du mode 

de gouvernance partagé et 

démocratique.   Le transfert de 

pouvoir est difficile (Bargues et al., 

2017). 

 

Conclusion 

 

- Très peu d’études existent sur la reprise collective sous forme d’entreprises d’économie 

sociale. 

- En plus des leviers que présente la reprise, en général, pour exploiter une entreprise, la 

reprise collective présente d’autres leviers spécifiques et intéressants pour les repreneurs 

potentiels et les cédants. 

- Cependant, ce modèle de reprise fait face à des obstacles spécifiques qui sont liés aux 

statuts des entreprises d’économie sociale, en plus, évidemment, des autres obstacles qui 

sont communs à tous les modèles de reprise d’entreprise au Québec.  
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