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Bâtir une entreprise peut prendre 80 000 heures.  Pourquoi ne prendre seulement que de 6 à
10 heures chez le comptable ou le notaire pour en planifier la succession?  Une relève ça se
prépare; plusieurs facteurs sont à considérer pour réussir cette opération délicate.

Les statistiques montrent que près des trois quarts (70%) des entreprises familiales ne
survivent pas jusqu'à la 2e génération.  Et 90 % disparaissent avant la 3e génération!  En
agriculture, le cycle de vie de l'entreprise ressemble à ceci : tant que les propriétaires n'ont pas
40 ans, la ferme grandit rapidement.  Quand ils atteignent la quarantaine, les enfants
commencent à prendre leur place dans l'entreprise, mais les parents craignent de leur déléguer
une partie de la gestion.  La cinquantaine arrive, on parle de relève sans vraiment agir.  Début
soixantaine, les parents craignent la croissance, sont satisfaits de la situation actuelle et,
fatigués, commencent à penser plus sérieusement à la relève.  Ils veulent alors se retirer, sans
trop savoir comment faire.  La relève n'est pas prête, ils gardent un oeil sur l'entreprise jusqu'au
jour où ils ne seront plus capables de gérer...

Pour préparer sa relève, il y a des gestes à poser dans la gestion de l'entreprise au cours de
son cycle de vie afin d'intégrer les jeunes.  Souvent les jeunes seront des initiateurs de
changement.  Préparer sa relève, c'est accepter qu'il y ait des choses qui changent; il vaut
mieux provoquer ces changements.

Les entreprises familiales qui survivent au temps respectent trois critères : une haute rentabilité,
une grande autonomie financière, une croissance modérée.  L'expansion en soi n'est pas un
objectif souhaitable.  Trop souvent on recherche la croissance au détriment de la rentabilité et
de l'autonomie financière.

Conditions préalables à la préparation de la relève
•  Établir une distinction entre la famille et l'entreprise;
•  laisser agir les propriétaires de leur vivant, ne pas les considérer comme disparus ou

inaptes ;
•  motiver les jeunes à participer à la propriété et à la gestion; 40% des jeunes ne veulent pas

du tout de l'entreprise familiale;
•  accepter de faire des changements, mais prudemment; les propriétaires doivent être prêts à

appliquer les suggestions des jeunes;
•  implanter des outils de gestion; 90 % des échecs en affaires sont causés par une carence

en gestion;
•  demander de l'aide de l'extérieur;



•  inciter les jeunes à acquérir une bonne formation et de l'expérience (à l'extérieur si
possible); les parents valent bien 100 professeurs, mais encore faut-il qu'ils trouvent le
temps d'enseigner;

•  encourager les parents à avoir d'autres activités d'affaires ou de loisirs hors de l'entreprise.

Agir au bon moment
Afin d'agir au bon moment, on doit tenir compte de la qualité de la communication.  Des
chercheurs américains ont noté que les relations père-fils sont bonnes lorsque les parents ont
entre 45 et 60 ans, au moment où leurs enfants ont entre 23 et 33 ans.  Avant et après, elles
tendent à être plus difficiles.  Il faut donc intéresser encore plus fortement les jeunes à
l'entreprise lorsque les propriétaires sont dans la cinquantaine.

Lorsque le producteur dépasse 60 ans, lui et son successeur géreront l'entreprise à deux.
Cette période peut être de courte durée, un ou deux années, selon la situation ou le souhait de
chacun.

Les propriétaires d'entreprise doivent apprendre à déléguer, faire confiance et se garder du
temps et des énergies pour d'autres activités d'affaires et de loisirs tandis qu'ils en sont encore
capables.  De plus, laissez donc agir les jeunes quand ils sont pleins de dynamisme, au
moment où ils ont le plus d'énergie pour relancer l'entreprise et n'hésitez pas à encourager leurs
efforts. Il vaut mieux déléguer que léguer...


