
   
    
 L'importance de l'interaction entre la famille et 

l'entreprise  

 
 

 
Presque toutes les fermes canadiennes sont des exploitations familiales. La 

combinaison d'une famille et d'une entreprise engendre des défis et présente 
de merveilleuses possibilités.  

Les familles qui apprennent à bien travailler ensemble peuvent avoir une 
entreprise fructueuse ainsi que la satisfaction de transmettre l'entreprise aux 
autres générations, ce que seulement un petit pourcentage d'exploitations 
agricoles familiales réussit à atteindre.  

Le travail familial est très attirant et présente plusieurs avantages. Les 
membres de la famille ont une histoire commune, connaissent les points 
faibles et les points forts des uns et des autres, se font confiance et prennent 
soin les uns des autres et, souvent, peuvent communiquer d'une manière que 
personne à l'extérieur de la famille ne peut comprendre pleinement. Voilà des 
caractéristiques qui peuvent renforcer une entreprise,  

Mais il ya aussi certains défis. La capacité d'une famille de communiquer 
efficacement, de résoudre les conflits, de prendre les décisions et de 
différencier la famille et l'entreprise peut avoir un effet profond sur le succès 
de l'entreprise.  

Une entreprise familiale est une entreprise dans laquelle plus d'un membre de 
la famille s'occupe de la gestion ou prend une part active aux responsabilités. Une entreprise est 
transmise de génération en génération lorsque les membres de deux générations ou plus sont concernés 
comme tels lorsqu'un parent fait participer un ou plusieurs des enfants à l'exploitation. L'essence de 
l'entreprise familiale est que le sang, le travail et la propriété de l'entreprise sont en commun.  

 

Bien que l'idée d'une 
entreprise agricole 
familiale réunissant 
plusieurs générations soit 
très intéressante, la 
réalité est qu'il est difficile 
de faire fonctionner une 
telle exploitation. Les défis 
s'appliquent aux grandes 
ou aux petites 
exploitations, aux 
entreprises agricoles et 
aux entreprises non 
agricoles.  

Il est essentiel au succès 
de toute entreprise 
familiale de comprendre 
en quoi la famille et 
l'entreprise diffèrent, 
comment elles influent 
fortement l'une sur l'autre 
et comment maintenir des 
limites claires entre la 
famille et l'entreprise.  

 

 


