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Les 
entrepreneurs 
canadiens 
vieillissent 

SOURCE : Statistique Canada, tableau CANSIM 282-0001 et Statistique 
Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes 
entreprises, 2014. 

32 % 50 ans ou 
plus 

Main-d’œuvre canadienne 

59 % 

Entrepreneurs canadiens 
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Nous leur avons 
donc demandé 
quel était leur 
plan de sortie 
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Nous avons sondé  

plus de 2500 
propriétaires de petites et moyennes 
entreprises canadiennes en 2017 
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4 propriétaires sur 10 songent  
à se retirer de leur entreprise 

Prévoient se 
retirer de leur 

entreprise et ne 
pas en acquérir 

une autre 

41 % Prévoient se retirer 
de leur entreprise  
et en acquérir  
une autre 

8 % 

Ne prévoient pas se 
retirer de leur entreprise 

51 % 
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La plupart des propriétaires prévoient 
prendre leur retraite 
* Raisons de leur départ 

Prévoient 
prendre leur 

retraite 

83 % 
Autre 

5 % 

Raisons 
financières 

6 % 

Comptent obtenir un 
emploi ailleurs 

6 % 

* Chez les entrepreneurs qui ne prévoient pas acquérir une nouvelle entreprise 
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La moitié des entreprises seront 
transférées ou vendues à quelqu’un 
d’autre qu’un membre de la famille 

Vente de 
l’entreprise ou 

transfert de 
ses activités à 

l’extérieur de 
la famille 

52 % Relève familiale 

26 % 

Fermeture de 
l’entreprise et 
vente de ses actifs 

22 % 
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Ce qu’il faut en retenir ? Un grand 
nombre de transferts en vue 
 Quand les entrepreneurs comptent-ils se retirer ? 

1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS 5 ANS 

13 % 

54 % 
33 % Dans les 12 prochains mois 

Dans 1, 2 ou 3 ans 

Dans 4 ou 5 ans 
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Mais de 
nombreux 
propriétaires 
n’ont pas 
préparé leur 
sortie  
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Seulement… 

49 

%   
 

de ceux qui prévoient 
vendre ont mis  
de l’ordre dans  
leurs rapports 
financiers 
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Seulement… 

29 

%   
 

sont prêts à prendre 
des risques pour 
augmenter la valeur  
de leur entreprise 
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Et ils sont  
trop optimistes 
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83 %  
des entrepreneurs estiment 
qu’un transfert d’entreprise 
se fait en 

moins de 2 ans 

Le temps réel est plutôt de  
 
 

3 à 5 ans 
 

Combien de temps un transfert 
d’entreprise prend-il ? 
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Résultat :  
Les entrepreneurs 
perdent de l’argent 
 

Lorsque vous n’avez pas préparé votre sortie, 
vous compromettez l’un des actifs les plus 
importants pour votre retraite : votre entreprise. 
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Pourquoi  
la planification  
de la relève  
est-elle si  
importante? 

Ú  Le transfert de votre 
entreprise est une  
étape délicate 

Ú  Un transfert mal exécuté  
aura un impact négatif  
sur votre entreprise et vos 
finances personnelles 

Ú  Une sortie bien planifiée 
protégera votre héritage et 
améliorera votre patrimoine 
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Comment préparer 
votre sortie 
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6 étapes pour réussir 
votre transfert 

Planifiez tôt pour trouver le bon 
successeur et maximiser votre prix 
de vente  

Prévoyez de deux à cinq ans pour 
l’exécution de votre plan 

Gardez la tête froide, prévoyez des 
retards, soyez patient 

Communiquez de façon cohérente 
avec toutes les parties intéressées 
afin d’éviter les conflits 

Continuez à faire croître et à 
améliorer votre entreprise pour en 
augmenter la valeur 

Obtenez des conseils de tiers 

1
2
3

4
5
6
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Comment augmenter 
la valeur de votre 
entreprise 

Continuez à y investir  
 

Continuez à la faire croître et  
à augmenter sa rentabilité 

Tenez des documents  
financiers détaillés et fiables 

Standardisez les processus afin 
qu’elle puisse fonctionner sans vous 

Formez et habilitez les employés 
afin de réduire le roulement  
du personnel 

Mettez en valeur et soutenez ses 
avantages concurrentiels 

1
2
3

4
5
6



19 

Vos options  
de transfert 
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Vos 3 options  
de transfert 
 

Transfert à des membres de la famille ou à un gestionnaire clé 1 
Vente de l’entreprise aux gestionnaires/employés 2 
Vente de l’entreprise à une tierce partie 3 
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ü  L’option cadre-t-elle avec vos objectifs de retraite ? 
ü  Pourrez-vous continuer à jouer un rôle dans l’entreprise,  

si vous le souhaitez ? 
ü  L’option vous permettra-t-elle de profiter de revenus de  

retraite adéquats ? 

ü  L’option assure-t-elle l’avenir de votre entreprise et de votre héritage ? 
ü Quel sera son impact sur votre famille, vos employés et les autres  

parties prenantes ? 

Comment déterminer 
la meilleure option 
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Successeur dans  
la famille 
 
Avantages 

§  Réduit la participation de tiers 
§  Possibilité de garder une certaine 

influence dans l’entreprise 

Désavantages 
§  Il peut être difficile de trouver le bon 

successeur 
§  Source possible de conflits familiaux 
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Rachat par des  
cadres de l’entreprise 

Avantages 
§  Réduction des risques, car l’équipe 

connaît bien l’entreprise 

§  Reconnaissance envers les 
employés pour leur apport au  
succès de l'entreprise 

Désavantages 
§  Les acheteurs ont souvent un accès 

limité au capital 

§  Une tentative ratée peut affecter  
le moral et le rendement 
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Vente à des tiers 
Avantages 

§  Les acheteurs disposent 
généralement de capitaux suffisants 
et peuvent offrir un prix plus élevé 

§  Ils ont les ressources nécessaires 
pour améliorer l’entreprise et 
augmenter sa valeur 

Désavantages 
§  Pour maximiser le rendement, 

l’acheteur pourrait apporter des 
changements majeurs aux 
opérations, au personnel et à la 
culture de l’entreprise 

§  On exige souvent des vendeurs 
qu’ils restent en place plusieurs 
années après la vente 



Financement externe 

Investissement 
personnel de l’acheteur, 
capital de proximité 
(love money), etc. 

Financement par  
le vendeur  

Sources de 
financement 
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Financement garanti 
Prêts à terme liés à la valeur des actifs  
Financement par  
capitaux propres 
Mobilisation de capitaux par la vente  
d'une participation  
Financement subordonné 
Financement subordonné à la dette 
prioritaire garantie  
Financement par le vendeur 
Le vendeur finance une partie de la vente 

1

 
 
Comprendre  
vos options  
de financement 

2

3
4
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Éléments clés  
à retenir pour  
réussir son transfert 
d’entreprise 
 
Ú  Commencez à planifier tôt 
Ú  Rencontrez régulièrement 

les parties prenantes et 
communiquez avec elles  

Ú  Rédigez votre plan et 
tenez-le à jour 

Ú  Sélectionnez une bonne 
équipe de conseillers 
professionnels 

Ú  Soyez patient 
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Ú Vague de transferts 
d’entreprise en vue  
au Canada 

Pour en savoir 
plus, consultez  
notre étude 
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Ú Que recherchent  
les acheteurs de  
PME canadiennes ? 

Et si vous 
souhaitez acheter 
une entreprise,  
ne ratez pas  
notre étude  


