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CHAPITRE I. INTRODUCTION 

 

L’entreprise familiale s’affirme actuellement comme un élément dominant des 

économies. De plus, son origine lointaine n’est pas contestée en tant que mode 

d’organisation économique. Il nous manque pourtant une base théorique solide fondée 

sur une définition partagée et qui permette d’expliquer clairement d’une part, pourquoi 

l’entreprise familiale prédomine dans la sphère des petites organisations et d’autre part, 

pourquoi persistent en son sein des ennuis lors de la succession. Les recherches passées 

mettent certes l’accent sur les problèmes de croissance et de succession entrepreneuriale 

qui, sans nul doute, constituent les difficultés majeures auxquelles fait face l’entreprise 

familiale. Mais ces recherches manquent de préciser les liens entre ces problèmes et les 

spécificités de l’entreprise familiale dans une vision dynamique. 

 

Ce chapitre introductif présente dans une première section la problématique pour 

souligner l’importance aussi bien de l’entreprise familiale à travers le temps que de ses 

préoccupations de croissance et de succession qui sont au centre de nos analyses. Une 

deuxième section se penche sur un état de la question qui montre brièvement les limites 

des recherches précédentes sur la manière dont l’entreprise familiale a été approchée 

théoriquement. Ensuite, une troisième section présente les questions de recherche 

centrées sur la préoccupation centrale de la durabilité de l’avantage concurrentiel 

découlant des spécificités familiales de l’entreprise. Une quatrième section souligne que 

c’est le contexte africain qui constitue notre champ empirique. Une quatrième section 

présente le positionnement épistémologique positiviste qui a été adopté et les 

contributions attendues à l’issue de cette étude explicative qui s’inscrit dans une 

démarche hypothético-déductive. En définitive, une cinquième section dresse la 

structure globale du présent travail. 

 

I.1. La problématique de la croissance et de la succession au sein de l’entreprise 

familiale 

L’entreprise familiale mobilise l’effort et suscite l’intérêt des praticiens depuis des 

siècles. Comme forme d’organisation, elle a aussi subsisté à travers le temps. Il s’agit de 

la forme d’organisation la plus ancienne et la plus répandue dans le monde (Gersick et 

al. 1997). Les activités économiques de la civilisation grecque étaient en effet largement 

contrôlées par la famille et basées sur le ménage ; les circonstances n’ont pas 
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significativement changé à travers le temps de l’Empire Romain et les périodes 

suivantes du Moyen-âge et de découverte du Nouveau Monde (Bird et al., 2002). En 

conséquence, les unités familiales résidentielles sont des unités de production qui, bien 

des siècles avant l’ère statistique, intéressent les administrations fiscales, seigneuriales 

et royales (Collomp, 1999). 

 

Par ailleurs, l’idée n’est pas nouvelle que l’entreprise familiale dispose de certaines 

spécificités avantageuses, comparativement à l’entreprise non familiale. Adam Smith 

(1776, tome 2, p. 401) relevait déjà la négligence des dirigeants non-propriétaires qui 

fragilisent les sociétés par actions en notant que : 

 

« (…) les directeurs de ces sortes de compagnies (les sociétés par actions) étant 

les régisseurs de l'argent d'autrui plutôt que de leur propre argent, on ne peut 

guère s'attendre qu'ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que les 

associés d’une société apportent souvent dans le maniement de leurs fonds. Tels 

que les intendants d'un riche particulier, ils sont portés à croire que l'attention 

sur les petites choses ne conviendrait pas à l'honneur de leurs maîtres, et ils se 

dispensent très aisément de l'avoir. Ainsi la négligence et la profusion doivent 

toujours dominer plus ou moins dans l'administration des affaires de la 

compagnie (…) ». 

 

Toutefois, indique Marchesnay (2004), après la seconde guerre mondiale, la petite 

entreprise et le « petit patron » apparaissent comme des catégories dépassées, du fait de 

la course aux économies d’échelle et à la grande taille. Les grandes entreprises, 

poursuit-il, sont supposées être plus performantes, plus innovatrices, plus rentables et la 

petite entreprise qui réussit à survivre est appelée à devenir plus grande et à se 

transformer en organisation «managériale». Cependant, si nous pouvons convenir avec 

Marchesnay (2004) et d’autres (Colli et al., 2003) que l’idéal managérial s’exprime de 

manière intense après la seconde guerre mondiale, il faut souligner que cet idéal trouve 

ses racines et raisons plus loin. Celles-ci peuvent être remontées à la révolution 

industrielle et à l’expansion des marchés. L’entreprise managériale s’est bien adaptée 

aux transformations qui en ont résulté. Par contre, la modeste organisation de 

production basée sur la famille s’est trouvée désarticulée.  
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La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle voient effectivement naître l’industrie 

et, avec elle, apparaît un énorme besoin en capitaux. Il en résulte une importante 

création des sociétés par actions et la société anonyme devient le mode le plus souple et 

le plus efficace à drainer l’épargne des ménages de plus en plus dispersés (Aprile, 

2001). Par conséquent, la séparation entre la propriété et la gestion apparaît comme un 

gage d’efficacité. Les XVIIIe et XIXe siècles entrainent des contraintes qui pèsent 

lourdement sur l’entreprise familiale. C’est ainsi que particulièrement aux Etats-Unis, 

l’entreprise managériale (non familiale) s’est imposée dans les esprits et dans les faits, 

au point de devenir l’objet de recherche privilégié voire exclusif en gestion. 

 

L’industrialisation a en effet séparé le ménage de l’entreprise ; la mécanisation a quant à 

elle transformé l’économie domestique manuelle centrée sur la division du travail et la 

complémentarité du groupe familial. La demande en main-d’œuvre et la mobilité vers 

les centres de production urbains ont fini par disperser les membres familiaux, en quête 

d’emploi. Avec la révolution industrielle et la mécanisation, l’organisation devant 

devenir de grande taille, la dépendance exclusive de l’entreprise à une famille est 

apparue comme un obstacle. Hall (1988) retrace à partir de là les forces socio-

économiques à l’encontre de l’entreprise familiale dès le XVIIIe siècle. Il relève une 

politique et une législation "antidynastiques", ainsi que des changements importants de 

taille des marchés que l’entreprise familiale n’a pas su suivre et ce, malgré que cette 

forme d’entreprise ait participé activement aux premiers stades de développement 

industriel. Hall (1988) conclut toutefois que les forces sociales, technologiques et 

politiques qui se sont opposées à l’entreprise familiale résultent de la législation et de la 

jurisprudence, et quelques fois de la résistance des entrepreneurs eux-mêmes. Il ne 

s’agit donc pas de contraintes naturelles. Ce qui importe, selon lui, c’est l’ensemble des 

stratégies adoptées par l’entreprise familiale ; car pour résister, poursuit-il, elle a montré 

sa capacité à lutter, avec relativement plus des succès du côté des marchands que des 

fermiers et artisans. Plusieurs autres versions de l’histoire sur l’entreprise familiale 

peuvent être reportées. Mais elles montreront forcement que la fortune familiale a dû 

depuis longtemps faire face soit à des contestations contenues dans les lois, normes et 

règles, soit que l’entreprise familiale n’a pas su répondre au défi lancé par 

l’industrialisation. Tocqueville montre par exemple que les citoyens américains trouvent 

l’accumulation d’importantes fortunes défavorable à la démocratie. Pour cette raison, 
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fait-il remarquer, ces citoyens soutiennent les lois visant à partager les richesses (lors de 

l’héritage)1.  Tocqueville (1836, p. 9) avance à ce propos que :  

 

 « (…) non seulement la loi des successions rend difficile aux familles de 

 conserver intacts les mêmes domaines, mais elle leur ôte le désir de le tenter, 

 et elle les entraîne, en quelque sorte, à coopérer avec elle à leur propre ruine. 

 La loi du partage égal procède par deux voies : en agissant sur la chose, elle 

 agit sur l’homme, en agissant sur l’homme, elle arrive à la chose. Des deux 

 manières elle parvient à attaquer profondément la propriété foncière et à faire 

 disparaître avec rapidité les familles  ainsi que les fortunes ». 

 

Ailleurs, Colli et al. (2003) notent que depuis 1945, les normes et les règles ont 

également eu un effet négatif sur l’entreprise familiale en Grande-Bretagne. Chandler 

(1977), pour sa part, tout en ne critiquant pas d’une manière générale l’entreprise 

familiale, montre que le déclin de l’économie anglaise à la fin du XIXe siècle s’explique 

par la réticence des entrepreneurs à la perte de contrôle, à l’inadéquation de l’entreprise 

familiale à un stade de développement économique (Allouche et Aman, 2000). Piluso 

(2004) rappelle l’ancienne opinion selon laquelle l’entreprise familiale serait 

condamnée à jouer simplement un rôle marginal dans l’économie, limité aux secteurs à 

forte intensité de travail et fortement spécialisés. Il note que durant la deuxième et la 

troisième révolution industrielle, les contraintes technologiques ont nécessité des 

changements dans la propriété et les structures organisationnelles des entreprises actives 

dans les secteurs à forte intensité de capital. Toutefois, poursuit-il, l’entreprise familiale 

a montré sa force dans presque toutes les économies développées, même si elle a pris 

des formes variées, en fonction des structures culturelles, légales et institutionnelles de 

chaque pays. Piluso (2004) en déduit que loin d’être une survivance du passé, 

l’entreprise familiale est une institution qui combine avec succès les vertus de la 

confiance, les moindres coûts de transaction et l’engagement à long terme, avec un 

management et un entrepreneuriat créatifs. 

 

                                                
1 Dans la démocratie en Amérique, Tocqueville (1836 : page 74) souligne que « En Amérique, (…), ce sont les 
pauvres qui font la loi et ils réservent habituellement pour eux-mêmes les plus grands avantages de la 
société. » 
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Ce qui précède montre dans quels contexte et position l’entreprise familiale se retrouve, 

plus particulièrement américaine depuis la révolution industrielle qu’elle a amorcée 

avec beaucoup de contraintes et qui pendant longtemps a été victime des préjugés. Bien 

plus, partout ailleurs les liens entre les membres familiaux ont été brisés par 

l’industrialisation avec ses contraintes de mobilité géographique, de mobilisation de 

l’épargne, de recherche d’emplois... La famille a ainsi cessé d’assurer les multiples 

fonctions d’autrefois où se superposaient les relations de parenté, de production et de 

consommation (Segalen, 1991 ; Attias-Donfut, Lapierre et Segalen, 2002). 

Parallèlement, la révolution industrielle avait permis l'ascension d'hommes nouveaux 

issus des classes populaires rurales et artisanales, ayant réussi, par leur énergie, leur 

audace, leurs qualités inventives, et leur capacité à saisir les chances qui s'offraient à 

eux, à se hisser au rang des chefs d'entreprises (Aprile, 2001). Ainsi, la hausse du niveau 

des compétences techniques, administratives et financières requises des dirigeants avait 

conduit à écarter du pouvoir les descendants des dynasties industrielles familiales au 

profit d'une méritocratie : l'intérêt supérieur de l'entreprise aurait incité à faire choisir 

comme dirigeant la personne la plus capable d'exercer cette fonction (Verley, 1997). 

 

Un terrain propice est alors préparé pour l’étude de l’entreprise managériale, occultant 

l’entreprise familiale dans la recherche, pour principalement trois raisons. En premier 

lieu, la montée en puissance d’un capitalisme managérial triomphant et dominant, porté 

par l’industrie de la plus grande économie (les Etats-Unis), éloigne la recherche du 

XIXe siècle de tout objet d’analyse à propriété concentrée (Allouche et Amann, 2000). 

En second lieu, les chercheurs eux-mêmes ont eu du mal à étudier les deux systèmes à 

la fois : l’entreprise et la famille ; la première étant considérée depuis longtemps comme 

un domaine de calcul d’intérêts difficilement conciliable avec le caractère affectif 

retrouvé au sein de la famille. Les affaires et l’amour ne faisant pas bon ménage, la 

croyance était que l’entreprise et la famille sont là deux institutions aux logiques de 

fonctionnement tout à fait opposées. C’est ainsi que les tenants de l’approche 

rationaliste se sont généralement plaints que l’entreprise familiale n’opérait sur des 

bases rationnelles. Ils sont allés jusqu’à recommander de séparer la famille de 

l’entreprise, avec comme arguments : le caractère émotionnel, le népotisme, le conflit 

père-fils et les faiblesses dans le management étaient là des symptômes d’une 

incompatibilité entre la famille et l’entreprise (Hollander et Elman, 1988), bien plus 

lorsque l’entreprise devrait assurer sa croissance. A ce problème de prise de position se 
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sont ajoutés les difficultés réelles à obtenir les données sur l’interconnexion entre la 

famille et l’entreprise (Lansberg et al., 1988), les problèmes posés par la succession au 

niveau des législations, sans oublier les préjugés sur les fortunes familiales. En 

troisième lieu, l’entreprise familiale a longtemps été considérée comme une phase 

transitoire. Il s’agirait d’une étape provisoire partant d’une initiative individuelle vers 

une organisation appelée à transcender et à s’affranchir des limites d’un seul individu, 

d’une famille ou de quelques familles. C’est ainsi que, précisent Caby et Hrigoyen 

(2002), la réticence à étudier l’entreprise familiale s'explique vraisemblablement par la 

croyance quasi immanente à l'existence d'une évolution irrésistible des entreprises vers 

un modèle de direction professionnelle dans la lignée des analyses de Berle & Means 

sur le développement de l'entreprise managériale. 

  

Berle et Means (1932) sont, en effet, arrivés au constat d’une forte dispersion de 

l’actionnariat dans les grandes entreprises américaines, et à l’absence de relation simple 

entre la part de propriété et l’exercice réel du pouvoir. Ils avaient prédit une séparation 

irréversible entre la propriété et le pouvoir. Cette prédiction sera relayée par Galbraith 

(1968), projetant un pouvoir de l’entreprise qui se déplace de plus en plus vers les 

détenteurs de « l’intelligence organisée ». Dans le même sens, en France, Biscayart 

(1970) note avec insistance qu’alors « autrefois le titre de propriété ou le contrôle 

financier désignait le chef, c’est désormais la compétence qui donne accès au 

management ». Chandler (1977) va jusqu’à vanter la main visible des managers. C’est 

désormais ces managers qui doivent assumer au mieux la nouvelle fonction de 

coordination et d’allocation administratives rendues indispensables par l’industrie dont 

les nouvelles technologies et la quête d’une utilisation efficiente des ressources ont 

permis l’émergence. Toutefois, Berle et Means (1932) avaient préalablement prévenu 

que la concentration du pouvoir dans les mains des dirigeants n’est acceptable que si ce 

pouvoir est finalisé, c’est-à-dire seulement s’il est orienté vers une finalité distincte de 

l’intérêt de ceux qui l’exercent. Pareille position trouve son écho dans l’opinion 

américaine qui reconnaît la primauté des intérêts des actionnaires. Il s’agit plus de petits 

actionnaires de grandes sociétés après le traumatisme subi lors de la crise de 1929. Pour 

plusieurs parties intéressées au sort de l’entreprise, il devient alors opportun de protéger 

et de bien répartir la richesse commune. Ainsi, il s’est ouvert une vision dominante de 

l’entreprise, basée sur les intérêts des actionnaires et focalisée sur les problèmes 

d’agence, comme préoccupation à gérer une relation certes conflictuelle, mais acceptée. 
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Le parcours le plus avisé de toute entreprise est, estime-t-on à l’époque, de se tourner 

vers un management professionnel le plus tôt possible (Levinson, 1971). C’est dans 

cette perspective que la gouvernance de l’entreprise s’est développée, avec comme 

préoccupation majeure de protéger la richesse de différentes parties prenantes au sein 

d’une entreprise dirigée par les managers non-propriétaires. C’est donc dans un contexte 

marqué par l’idéalisation des compétences, associées aux managers professionnels, que 

s’est concentrée la recherche sur l’entreprise managériale. L’entreprise familiale a ainsi 

été jugée moins efficace et par conséquent occultée comme objet de recherche. 

 

Les statistiques rendues disponibles interpellent toutefois les chercheurs actuels. Elles 

montrent que l’entreprise familiale demeure la forme d’organisation dominante à travers 

le monde (Beckhard et Dyer, 1983 ; Shanker et Astrachan, 1996)2. Dans plusieurs pays 

d’Europe, l’entreprise familiale représente la majorité des entreprises : 93% en Italie, 

80% en Grèce, 79% en Suède, 75% en Espagne, 70% en Belgique, plus de 60% en 

France, 60% en Allemagne… (IFERA, 2003). En Europe occidentale, entre 45% et 65% 

du PNB et de l’emploi sont assurés par des entreprises familiales (Allouche et Amann, 

2000). Elles comptent pour 90% des entreprises aux Etats-Unis et y participent de 

moitié aux salaires versés (Glueck et Meson, 1980 ; Davis, 1983 ; Ward, 1987 ; Ibrahim 

et Ellis, 1994). Dans les pays africains, ces chiffres seraient encore plus significatifs et 

l’intérêt de la recherche sur l’entreprise familiale est encore plus évident. Elle revêt ici 

une importance capitale en termes de création d’emploi et de revenu, comparativement 

à l’entreprise managériale. L’entreprise familiale est la forme d’organisation 

prédominante dans les premiers stades de développement (Bhattacharya et Ravikumar, 

2001). A ces stades, la qualité de la gouvernance de l’entreprise dépendant de la qualité 

de la gouvernance de l’Etat caractérisée par l’absence des mécanismes crédibles, les 

menaces de punitions à l’encontre des gestionnaires perdent en efficacité (Ayogu, 

2001). 

Dans An Overview of the Field of Family Business : Current Statuts and Directions for 

the Future, Sharma (2004) trouve que la raison majeure qui oriente la recherche actuelle 

vers l’entreprise familiale est cette prépondérance dans l’économie de la plupart des 

pays. Toutefois, l’extension des activités de l’entreprise familiale à l’industrie et au 

commerce, ainsi que l’efficacité comme exigence pour la croissance, la bonne tenue du 

ménage et la sauvegarde du patrimoine de la famille à travers les générations continuent 

                                                
2 Selon certaines estimations, ce serait le cas de plus de 70 % des entreprises (Lorrain, 2005)  
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à interroger les chercheurs. Les interrogations se rapportent d’abord sur la simultanéité 

du rôle de chef de famille et d’entreprise, ensuite sur la propriété et la gestion à la fois 

familiales et enfin sur le passage de cette propriété et de cette gestion aux prochaines 

générations. Ces interrogations deviennent encore plus pressantes dès lors que la  

famille est appelée à s’élargir (en tout cas en Afrique la famille est déjà élargie) et que 

l’héritage (transmission des biens) et la succession (transmission des fonctions) tendent 

à suivre le même principe de la filiation qui gouverne la transmission de la parenté 

(Deliège, 1996). L’élargissement de la famille à travers les générations et la loi de 

partage égal retrouvée dans la plupart des législations montrent combien la question de 

la croissance est complémentaire à la question de la succession : une entreprise familiale 

qui ne soutient pas son effort de croissance à travers les générations court tout 

simplement le risque de disparaître avec le temps, à la suite des partages successifs. 

 

I.2. L’état de la question 

Bien que l’entreprise familiale continue à s’affirmer comme un élément dominant dans 

les économies et que son origine lointaine n’est pas contestée en tant que mode 

d’organisation économique, il reste frappant en particulier de noter que cette forme 

d’organisation ne dispose même pas d’une définition qui rencontre l’unanimité et 

permette de dessiner sans ambiguïté ses contours pour la distinguer de l’entreprise non 

familiale. Ainsi, dans leur état de la question sur l’entreprise familiale, Allouche et 

Amann (2000) parlent d’un état de l’art. Par contre, avec une vision plus optimiste, Bird 

et al. (2002) intitulèrent leur article: Family Business Research: The Evolution of an 

Academic Field. Ces derniers auteurs ne manquent cependant pas de préciser les points 

qui restent à clarifier et non des moindres : une définition bien articulée de l’entreprise 

familiale avec une limitation nette du champ d’étude, une prise en compte des 

dimensions dynamiques, des facteurs temporels en rapport avec les changements dans 

les familles elles-mêmes et ainsi de suite. 

 

Zahra et Sharma (2004) préviennent à cet effet que tant qu’il n’y aura pas une démarche 

rigoureuse et une vue cohérente sur le contenu de ce champ d’études, les chercheurs 

continueront à diverger sur les définitions et resteront piégés dans l’état pré-

paradigmatique du moment. Chua et al. (2003) font observer que l’ignorance des 

particularités de l’entreprise familiale ainsi que de la nature de leurs contributions 

économiques ont longtemps empêché le développement d’une théorie rigoureuse et 
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intégrée de l’entreprise familiale. Dyer (2003) note pour sa part que dans la recherche 

sur les organisations, la famille a été une variable souvent négligée. C’est ainsi que 

l’entreprise familiale manque de fondement théorique propre. Il s’agirait, précise Dyer 

(2003), d’une théorie qui, en s’écartant des habituelles observations et descriptions qui 

se concentrent sur la question du « quoi ? »3, chercherait plutôt à répondre à la question 

du « pourquoi ? »4 et aboutirait à une collection d’assertions qui permettraient 

d’identifier les variables importantes et de justifier leur choix, de spécifier comment ces 

variables sont interconnectées et pourquoi, d’indiquer enfin les conditions pour 

lesquelles elles pourraient être ou non en relation (Zahra et Sharma, 2004). 

 

L’absence de théorie unificatrice dans les études portant sur l’entreprise familiale, voire 

la multiplication des théories sont vues par Allouche et Amann (2000) comme le reflet 

d’une phase pré-paradigmatique où les premières explorations conduisent à un ensemble 

de théories contradictoires. La contradiction est par exemple évidente dans la littérature 

existante lorsqu’on réalise que le caractère familial de l’entreprise est considéré tantôt 

comme l’élément de sa faiblesse tantôt comme le facteur clé de sa force. C’est ainsi que 

les recherches qui ont voulu présenter les aspect positifs de l’entreprise familiale ont 

généralement utilisé l’approche basée sur les ressources, tandis que celles qui ont voulu 

mettre en évidence ses aspects négatifs, c’est-à-dire sur les inconvénients de 

l’implication familiale ont adopté largement la théorie d’agence (Chua et al., 2003). 

 

En prenant appui sur la Resource Based View, les recherches passées se proposent de 

voir dans la famille ou de détecter les qualités de la famille qui représentent des atouts 

pour l’entreprise. En ce sens, ces recherches relèvent la taille et la structure de la 

famille, les relations stables et la cohésion familiale, la capacité de résoudre les conflits 

en interne, l’indépendance… assurant à ce type particulier d’organisation des ressources 

rares, non imitables et porteuses de valeur dès lors que l’entreprise tire profit des 

caractéristiques familiales. Sirmon et Hitt (2003) notent par exemple que c’est grâce à 

l’implication de la famille, à la fois comme ressource et comme facteur intermédiaire de 

gestion des ressources, que l’entreprise familiale construit son avantage concurrentiel. 

Chrisman et al. (2003) indiquent d’autres facteurs additionnels relatifs à l’implication de 

                                                
3 C’est notamment le cas des statistiques présentées ci-avant qui sont souvent avancées pour montrer la 
prédominance des entreprises familiales dans les économies. 
 
4 C’est notamment la question sur la prédominance de l’entreprise familiale dans la sphère de petites 
organisations et la question sur la persistance des problèmes lors de la succession. 
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la famille. Il s’agit des valeurs et aspirations de la famille, des opportunités poursuivies 

par la famille et des responsabilités sociales reconnues, qui ont un impact sur la gestion 

des ressources et sur la stratégie concurrentielle. Dans cette même optique, Habbershon 

et al. (2003) retiennent les caractères « uniques, inséparables et synergétiques » des 

ressources de l’entreprise familiale comme éléments distinctifs qui la différencient de 

l’entreprise non familiale et qui lui confèrent un avantage concurrentiel durable. 

 

Alternativement à travers la théorie de l’agence, les recherches précédentes ont examiné 

dans quelle mesure l’interaction entre la famille et l’entreprise exacerbe les problèmes 

d’agence signalés dans l’entreprise non familiale (Vilaseca, 2002 ; Chrisman et al., 

2004 ; George et al., 2005 ; Zahra, 2005 ; Bartholomeusz et Tanewski, 2006). Schulze, 

Lubatkin, Dino et Buchholtz (2001) et Schulze, Lubatkin et Dino (2002, 2003) 

trouvaient que les problèmes d’agence de l’entreprise familiale peuvent être de deux 

sortes : problèmes de « self-control » ou problèmes d’ « altruisme ». Problèmes de 

« self-control » lorsque les propriétaires-gestionnaires disposent de la motivation à 

prendre des décisions à conséquences défavorables contre eux-mêmes et contre d’autres 

propriétaires. Problèmes d’ «altruisme » pour lesquels les propriétaires-gestionnaires, 

dans leur penchant à venir en aide aux autres (à leurs enfants, par exemple), encouragent 

les problèmes de passager clandestin (free rider), d’expropriation (hold-up) ou de retrait 

au travail (shrinking). Schulze et al. (2003) ont alors proposé d’intégrer dans la théorie 

de l’agence, appliquée à l’entreprise familiale, le comportement altruiste qui aboutit à 

quelques conséquences indésirables. Au contraire, Zahra (2005) a avancé que 

l’altruisme pourrait aussi bien être une force positive pour la croissance de cette 

entreprise. Tsai et al. (2006) notent tout simplement que la théorie d’agence n’est pas 

indiquée à l’étude de l’entreprise familiale. Bref, les contradictions restent fréquentes 

sur la manière dont l’entreprise familiale doit être abordée théoriquement à partir des 

approches qui ont permis d’analyser l’entreprise managériale. 

  

L’approche basée sur les ressources permettrait tout de même de comprendre le rôle 

spécifique de l’entreprise familiale dans l’économie, d’identifier ses ressources et 

capacités distinctives qui répondent à la question critique de la succession, à savoir 

quelles ressources et capacités à transférer pour que les prochaines générations réalisent 

la mission de l’entreprise familiale (Chua et al, 2003). De la même manière, la théorie 

d’agence laisse fonder l’espoir de comprendre comment, et à quel prix, les 
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comportements « dysfonctionnels » pourraient être générés par l’implication de la 

famille, et de distinguer les causes et les remèdes de ces comportements, en se servant 

de ceux de l’entreprise non familiale (Chua et al., 2003). Comme problème, par 

exemple, Morck et Yeung (2003) notent ce qu’ils appellent la « creative self-

destruction », c’est-à-dire qu’une famille peut freiner l’innovation dans une entreprise 

pour protéger son investissement obsolète dans une autre entreprise où elle est 

également impliquée. Comme solution, Anderson et Reeb (2004) montrent que la 

présence des membres indépendants en dehors des membres familiaux au conseil 

d’administration limiterait les risques d’expropriation des richesses au détriment des 

minoritaires et éviterait la diminution des bénéfices de l’entreprise en général. Mais 

Chua et al. (2003) font observer que la plus grande faiblesse que partagent l’utilisation à 

la fois de l’approche basée sur les ressources que de la théorie de l’agence appliquée à 

l’entreprise familiale, c’est l’hypothèse implicite que la création de la richesse à travers 

l’avantage concurrentiel constitue le seul but de l’entreprise. Or, l’entreprise familiale 

vise plusieurs buts, économiques et non économiques en rapport avec les intérêts à la 

fois de l’entreprise et de la famille5. En conséquence, concluent Chua et al. (2003), ces 

approches pourraient décrire ou prescrire des comportements non applicables à 

l’entreprise familiale. 

 

L’entreprise familiale possède en effet sa logique d’action et des spécificités qui ne 

doivent pas être limitées à la maximisation du profit. Nous pouvons donc reprocher aux 

recherches précédentes cette tentative de recycler à tout prix les théories sur l’entreprise 

managériale qui ont donné leur preuve, pour essayer de comprendre les mécanismes de 

gouvernance de l’entreprise familiale. Or, par exemple, le cadre  d’analyse de la théorie 

d’agence suppose une divergence d’intérêts entre le principal et l’agent. Il se concentre 

sur les relations et les logiques du marché, difficilement applicables à l’entreprise 

familiale6. Aussi, l’approche basée sur les ressources (plus interne), qui a été utilisée 

                                                
5 La coexistence d’objectifs économiques et non économiques au sein de l’entreprise familiale illustre les 
thèses de Granovetter sur l’encastrement des actions économiques dans les relations sociales. Granovetter 
(1994) souligne en effet que la poursuite d’objectifs économiques s’accompagne normalement d’autres 
objectifs non économiques. Il note que l’action économique est socialement située, qu’elle est encastrée dans 
le maillage des relations personnelles. 
 
6 Au moment où la théorie d’agence classique est fondée sur les problèmes générés par l’«égoïsme », c’est-à-
dire la poursuite de son propre intérêt au détriment de l’intérêt d’autrui, les problèmes issus de l’« altruisme » 
postulent l’inverse, c’est-à-dire les problèmes liés à la poursuite de l’intérêt d’autrui au détriment parfois de 
son propre intérêt. Basée sur l’hypothèse de la divergence d’intérêts entre le principal et l’agent, la théorie de 
l’agence à proprement parler ne saisit pas les problèmes qui naîtraient lorsque le principal et l’agent ne 
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alternativement, ne permet pas non plus d’appréhender clairement les difficultés au sein 

de ce type d’entreprise et plus spécifiquement les problèmes courant de la croissance et 

de la succession qui se posent dans le monde réel de l’entreprise familiale. A forcer de 

vouloir recycler les théories sur l’entreprise managériale, on perd de vue ces problèmes 

concrets et urgents de la croissance et de la succession. 

 

Allouche et Amann (2000) cartographient le domaine de recherche en entreprise 

familiale en trois grands axes qui nous permettent de classifier cette recherche et de 

situer des zones d’ombre qui doivent encore être éclairées, tout en positionnant les 

problèmes fréquents de la croissance et de la succession de l’entreprise familiale : 

 

1 e axe : Définition et Importance de l’entreprise familiale 

  (pré-phase nécessaire de toute analyse) 

 

2 e axe : Spécificités et Particularités de l’entreprise familiale 

  (préface obligée de toute recherche distinctive) 

 

3 e axe : Justifications et Explications 

  (prolégomènes obligés de toute recherche scientifique) 

 

Ces différents axes sont connectés et doivent être hiérarchisés au point que toute 

démarche cohérente doit se pencher d’abord sur l’adoption d’une définition précise de 

l’entreprise familiale. Celle-ci constitue le point d’entrée de cette pré-phase nécessaire à 

l’analyse. Sans cette définition en effet, il devient difficile d’évaluer l’importance de 

l’entreprise familiale, tout comme l’abondante littérature disponible qui tente de 

comparer les contributions de cette forme d’entreprise dans différentes économies doit 

être prise avec réserve. Il reste aussi des justifications et explications concrètes à fournir 

sur la prédominance de l’entreprise familiale dans la sphère de petites organisations et la 

persistance de ses difficultés de succession. 

 

Quant aux spécificités et particularités, la littérature disponible montre qu’elles ont été 

suffisamment abordées, surtout ces dernières années notamment, à travers la notion de 

                                                                                                                                          
constituent qu’un seul individu. Pourtant, cet individu propriétaire-gestionnaire peut être partagé entre 
plusieurs intérêts. 
  



 25 

capital social dans une approche basée sur les ressources. Ce capital social recouvre les 

avantages et occasions que certaines personnes peuvent retirer de leur affiliation à 

certaines communautés (Bourdieu, 1980). Plus spécifiquement, il s’agit des avantages 

liés à l’affiliation de l’entreprise à sa communauté familiale. Par exemple, Davis (1983) 

a montré que le débat sur l’entreprise a pendant longtemps mis l’accent sur les 

compétences et il a ignoré les aspects d’intentionnalité et d’engagement dont le degré 

élevé justifie la forte présence de l’entreprise familiale dans les économies. Ce haut 

niveau d’intentionnalité prend appui dans l’engagement de l’individu à sa famille et au 

développement du patrimoine de son groupe familial que le concept de capital social 

peut permettre de saisir. Particulièrement en période difficile, ce capital social familial 

devient précieux ; il permet à l’entreprise familiale de faire face aux crises mieux que ne 

le fait l’entreprise managériale. 

 

Mais Lin (2001) recommande toutefois d’éviter une approche tautologique du capital 

social qui consiste à ne considérer son existence que dans la mesure où il fonctionne7. 

Cette tautologie se retrouve dans les travaux théoriques actuels qui inscrivent ce capital 

social dans une approche basée sur les ressources pour expliquer l’avantage 

concurrentiel de l’entreprise familiale. De façon générale, Portes (1998) avait proposé 

qu’un traitement systématique du capital social puisse distinguer clairement les 

possesseurs, les sources et les ressources du capital social. Il s’agit là d’un traitement 

qui s’intègre parfaitement dans une vision stratégique de l’entreprise familiale. Cette 

vision stratégique ne doit pas en effet faire l’impasse sur la connaissance des 

caractéristiques propres à l’entreprise familiale - notamment sur l’existence d’un capital 

social d’origine familiale - et sur les effets aussi bien bénéfiques que préjudiciables que 

ce capital social peut engendrer du point de vue de l’efficacité organisationnelle. En 

inscrivant ce capital social dans une vision stratégique de l’entreprise familiale, nous 

                                                
7 Il s’agit d’une conceptualisation du capital social en tant que fonction, qui propose d’identifier la présence du 
capital social en considérant les effets bénéfiques qui lui sont attribués et qui rendent possibles une 
coopération efficace (Lévesque et White, 2001). C’est cette conceptualisation tautologique qui a été reprochée 
aux travaux sur le capital social menés par Coleman (1988, 1990) et généralisés par Putnam (1993, 1995). 
Coleman a en effet identifié les formes de capital social suivantes : les obligations et les attentes, les rapports 
d’autorité, les organisations sociales qu’il est possible de s’approprier et les réseaux sociaux. Cette liste 
qualifiée de « blanchisserie » ainsi que la définition du capital social de Coleman (capital social est un actif 
productif) ont été déplorées par Portes (1998), reprochant à la liste de réunir d’une manière fort discutable les 
déterminants, les sources et les résultats du capital social et à la définition d’être vague. Portes (1998) poursuit 
qu’elles avaient engendré la confusion et des contradictions dans la documentation traitant du capital social. Il 
reproche aussi à l’approche fonctionnaliste de Putnam d’être tautologique (à tout le moins dans ses 
recherches sur l’Italie de 1993) car elle n’établit aucune distinction adéquate entre la définition du concept tant 
du point de vue théorique qu’empirique et les effets qui lui sont attribués. 
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tenterons alors de préciser comment cet actif se crée et quelles sont les conséquences, 

aussi bien positives que négatives, qu’il peut engendrer. 

 

I.3. Les questions de recherche 

La préoccupation centrale de ce travail se rapporte à l’existence et la durabilité, à travers 

la croissance et la succession, de l’avantage concurrentiel découlant des spécificités 

familiales de l’entreprise. Pour ce faire, nous chercherons d’abord à saisir les 

spécificités de l’entreprise familiale à partir de son capital social. Ensuite de capter 

l’avantage relatif à ce capital social. Enfin, nous nous interrogerons sur le maintien ou 

non de l’avantage du capital social dans une perspective dynamique de croissance et de 

succession entrepreneuriale. De façon concrète, nous serons guidés par les questions 

suivantes : comment pouvons-nous définir l’entreprise familiale (EF) ? Comment la 

notion de capital social parviendrait-elle à saisir les spécificités et l’avantage 

concurrentiel de ce type d’entreprise ? L’avantage découlant des spécificités familiales 

est-elle durable ? Quels sont les effets de la croissance et de la succession 

entrepreneuriale sur la durabilité de cet avantage concurrentiel ? Les réponses à ces 

questions nous permettront d’expliquer comment se crée et éventuellement comment se 

perd l’avantage concurrentiel de l’entreprise familiale à travers la croissance et la 

succession. Ce qui pourra expliquer pourquoi les entreprises familiales prédominent 

dans la sphère des petites organisations et pourquoi elles connaissent des difficultés à la 

succession. 

 

I.4. Le contexte de la recherche 

Si la littérature disponible et qui sera analysée ici appartient essentiellement à la sphère 

occidentale et plus particulièrement nord-américaine, où les entreprises familiales ont 

été davantage étudiées, la théorie développée se voudra « universelle ». Par contre, 

l’Afrique constituera notre champ empirique. Plus concrètement, l’analyse se 

concentrera sur une région précise d’Afrique centrale, à savoir la République 

Démocratique du Congo et particulièrement la ville de Bukavu située à l’est du pays. 

Ici, l’optique du capital social est particulièrement intéressante, car l’entreprise familiale 

s’intègre en Afrique dans un réseau de solidarité et d’échange entre les membres 

familiaux et l’entreprise. Aussi, dans un contexte comme la République Démocratique 

du Congo où les vagues d’indépendances de la décennie ’60 ont entraîné le départ 
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massif et brusque des entrepreneurs coloniaux8, l’entreprise familiale est de création 

récente et est fortement intégrée à la communauté familiale. Bien plus, en République 

Démocratique du Congo, les emplois deviennent rares et les grandes entreprises du 

secteur tant privé que public connaissent des problèmes d’agence et mêmes d’énormes 

difficultés à payer les salaires. Nous assistons par conséquent à une explosion 

d’initiatives entrepreneuriales privées par lesquelles les créateurs s’entourent d’un 

personnel recruté en toute priorité au sein de la communauté familiale. L’intégration à la 

communauté, que la notion du capital social peut permettre de saisir, représente certes 

certains aspects positifs, mais elle n’est pas exempt de facettes négatives qui peuvent 

sérieusement freiner la croissance. 

 

Par ailleurs, si généralement en Afrique, et particulièrement en République 

Démocratique du Congo, l’entreprise familiale est de création récente et peu de 

littérature y est consacrée, quoique sous d’autres cieux et particulièrement aux Etats-

Unis les recherches affluent subitement dans le domaine, il ne reste pas moins qu’ici 

comme ailleurs se pose avec acuité le délicat problème de la succession 

intergénérationnelle.  Un dicton populaire dit : « le grand-père crée l’entreprise, le fils la 

développe et le petit-fils la dilapide »9. Encore qu’il s’agirait là de la petite portion 

d’entreprises qui passe le cap de la deuxième génération. Approximativement, 

l’entreprise familiale a une durée de vie de 24 ans, qui coïncide avec la moyenne 

d’années de gestion de la plupart des fondateurs (Lansberg, 1983). Seulement 30% 

d’entreprises familiales survivent à la seconde génération (Aronoff, 1998). Villalonga et 

Amit (2004) ont même trouvé qu’à la deuxième génération, les entreprises familiales 

sont moins porteuses de valeur que les entreprises non familiales. Ce qui ne manque pas 

d’implications graves en termes de perte d’emplois et de revenu. Beckhard et Lansberg 

(1983) soulignent que, particulièrement dans les pays en voie de développement où 

l’entreprise familiale tend à être significativement connectée à la vie communautaire, les 

conséquences de sa faillite se répercutent fâcheusement sur l’économie. C’est le cas des 

                                                
8 En R.D. du Congo, les rares personnes étrangères, belges, portugaises et autres dont les affaires ont survécu 
à l’indépendance en 1960 ont été tout simplement amenées à quitter le pays et à laisser leurs activités lors de la 
Zaïrianisation de 1973 ; il s’en est suivi plusieurs faillites de ces entreprises reprises par les nationaux. Les 
entreprises familiales d’origine étrangère sont très rares. 
9 Dicton issu du théorème dit de « Buddenbrook », du nom d’un roman de Thomas Mann, « les 
Buddenbrook » dans lequel le grand-père fonde l’affaire, le fils la développe et le petit-fils dilapide tout le 
patrimoine. Tiré de la conférence de Michel MAU tenue à Mulhouse en 1993 sur « Qu’est-ce qu’une grande 
famille ? ». On parle aussi de la loi des trois générations pour exprimer ce dicton. 
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entreprises familiales congolaises qui expérimentent actuellement avec difficultés les 

ennuis de la succession en plus des problèmes de croissance. 

 

I.5. Le positionnement épistémologique et les contributions attendues 

Dans la perspective de ce travail, nous adopterons une posture épistémologique 

positiviste dans une approche hypothético-déductive. Il s’agira d’une recherche 

explicative sur l’avantage concurrentiel de l’entreprise familiale à travers le lien entre le 

capital social familial et les économies des coûts bureaucratiques organisationnels. Ce 

capital social familial traduira les particularités de l’entreprise familiale et les 

économies des coûts bureaucratiques traduiront leur avantage concurrentiel 

(comparativement à l’entreprise non familiale qui ne serait pas dotée de ce capital social 

familial). La dynamique de l’avantage concurrentiel sera alors captée à partir des 

changements d’effets que l’augmentation d’un niveau de capital social familial peut 

avoir sur les coûts bureaucratiques lorsque l’entreprise devient complexe ou lorsque le 

créateur se retire. Pour ce faire, nous proposerons deux modèles : le premier est statique 

et le second est dynamique, pour saisir respectivement les avantages concurrentiels de 

l’entreprise familiale et leur évolution (désavantages). Il s’agit des modèles explicatifs 

de l’acquisition et de la perte des avantages concurrentiels à travers la croissance et le 

retrait du créateur. Ce schéma explicatif permettra d’émettre des hypothèses théoriques 

qui  seront vérifiées à partir d’un échantillon d’entreprises familiales de la ville de 

Bukavu. 

 

Nous attendons ainsi contribuer à la découverte des processus et des raisons qui fondent 

les avantages concurrentiels initiaux des entreprises familiales et de la perte de ces 

avantages avec la croissance et le retrait du créateur. Par cette approche, qui part du 

général pour aboutir au particulier, nous désirons d’une part, contribuer à l’émergence 

d’une théorie générale transposable sur le terrain et orientée vers les problèmes majeurs 

de croissance et de succession au sein de l’entreprise familiale. D’autre part, nous 

voulons mettre en évidence le défi auquel fait face l’entreprise familiale dans cette zone 

peu étudiée d’Afrique. 
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I.6. La structure du travail 

Après la présente introduction (chapitre I), la première partie de ce travail se penche sur 

le cadre théorique10. Elle montre l’état actuel de la recherche sur l’entreprise familiale 

(chapitre II). Puis, elle propose une définition de l’entreprise familiale (chapitre III) 

avant de s’interroger sur l’existence et la durabilité des avantages concurrentiels 

découlant du capital social de l’entreprise familiale (chapitre IV). L’objectif de cette 

partie est d’abord de situer les problèmes de croissance et de succession auxquels nous 

nous penchons par rapport à la littérature existante ; ensuite, de distinguer de façon 

opératoire l’entreprise familiale de l’entreprise non familiale. Enfin, nous voulons 

proposer des schémas explicatifs théoriques qui expliquent les liens entre les spécificités 

et la création des avantages concurrentiels de l’entreprise familiale, dans une dynamique 

de sa croissance et dans la perspective de son transfert successoral. 

 

La deuxième partie est consacrée à l’étude empirique. Elle précise l’approche 

méthodologique (chapitre V), avant de présenter et d’analyser les résultats (chapitre VI). 

Il s’agit d’une étude quantitative qui vérifie les liens entre d’une part, la solidarité 

familiale/l’implication familiale et la création du capital social et d’autre part, entre 

l’existence d’un capital social et la réduction des coûts bureaucratiques. La réduction 

des coûts bureaucratiques constitue le canal privilégié dans cette recherche pour 

expliquer les avantages concurrentiels de l’entreprise familiale ; tandis que la croissance 

(complexification) et la succession (retrait du créateur) sont des facteurs de contingence 

sur la réduction des coûts bureaucratiques consécutive au niveau de capital social. Une 

étude de cas exploratoire (Annexe I), a permis au préalable de situer les entreprises 

familiales étudiées dans leur contexte africain et de faire ressortir les éléments de la 

solidarité et de l’implication familiale qui fondent les spécificités de l’entreprise 

                                                
10 Ce cadre théorique vient de 3 textes qui ont été acceptés et présentés dans 3 conférences internationales 
dans le domaine de management stratégique ou plus spécifiquement sur l’entreprise familiale :  
 
- « Capital social de l’entreprise familiale et coûts de mesure organisationnels : Une approche théorique de la 
succession entrepreneuriale » présenté avec le Prof. Régis Coeurderoy aux IIèmes Journées Georges Doriot 
sur l’entrepreneuriat familial tenues à Paris du 15 au 16 mai 2008. 
 
- « Capital social et coûts bureaucratiques : l’entreprise familiale bénéficie t’elle d’un (dés)avantage comparé ? » 
présenté avec le Prof. Régis Coeurderoy à la XVII ème Conférence de l’Association Internationale de 
Management Stratégique (AIMS 2008) tenue à Nice du 28 au 31 mai 2008. 
 
- « Entreprise familiale : une littérature autonome à fonder sur les objectifs familiaux » présenté au IX ème 
Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME (CIFEPME 2008) tenue à Louvain-la-Neuve 
du 28 au 31 octobre 2008. 
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familiale. Le présent travail se termine par une conclusion (chapitre VII) qui résume 

l’étude et présente ses contributions et implications managériales. Cette conclusion 

relève aussi les limites et les perspectives pour le développement des recherches futures. 

 

Schématiquement, ce travail est structuré de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Figure 1. Plan de la thèse 
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CHAPITRE II. LA RECHERCHE RECENTE EN ENTREPRISE 

FAMILIALE 

 

Dans ce chapitre, nous présentons l’état actuel de la recherche sur l’entreprise familiale. 

Nous situons l’émergence de cette recherche dans le temps et présentons le contenu des 

premiers travaux. Nous examinons ensuite brièvement les principales sources de 

publication et l’évolution des thèmes développés dans la littérature. Ceci nous permet de 

situer l’importance dans la littérature actuelle des problèmes de croissance et de 

succession entrepreneuriale sur lesquels nous nous penchons dans cette étude. 

 

II.1. Une recherche qui émerge dans la décennie ‘80 

En tant que discipline de management, les études de l'entreprise familiale apparaissent 

dans la décennie ’80. Les premiers travaux sont qualitatifs et s’attachent à 

conceptualiser ce qu’est l’entreprise familiale. Les travaux des années ’80 s’appuient 

toutefois sur les écrits précédents des précurseurs qui ont eu une influence déterminante 

sur les recherches ultérieures. C’est notamment le cas du travail pionnier de Christensen 

(1953) qui a soulevé la problématique de la relève dans les petites et moyennes 

entreprises familiales ; le travail de Levinson (1971) pour qui la seule solution pour une 

viabilité à long terme de l’entreprise familiale est de se tourner vers un management 

professionnel ; le travail de Longenecker et Schoen (1978) qui, après avoir étudié le 

processus de succession entre le père et le fils, ont proposé un modèle en sept étapes 

allant du rôle passif vers le stade de la succession confirmée où le successeur joue le 

rôle de leader… 

 

Dans son Commentary on the special issue : the emergence of a field, Astrachan (2003) 

fait remonter la naissance proprement dite du champ de recherche sur l’entreprise 

familiale à la publication en 1983 d’un numéro spécial du journal Organizational 

Dynamics, consacré à cette entreprise. Plusieurs autres études situent le regain sensible 

d’intérêt pour les entreprises familiales dans la littérature en management et en 

entrepreneuriat dans les années 1980 (Hollander et Elman, 1988 ; Allouche et Amann, 

2000 ; Bird et al., 2002 ; Getz et Nilsson, 2005). 

 

La décennie ‘80 voit également apparaître des associations de praticiens et 

professionnels (consultants) œuvrant au sein des entreprises familiales. En 1981 par 
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exemple, naît en France l’idée de fonder une association internationale d’entreprises 

familiales au moins bicentenaires : les hénokiens. Les critères d’appartenance aux 

hénokiens sont (peu importe le pays d’origine) la longévité (200 ans d’âge au moins), la 

pérennité (majorité détenue par les descendants du fondateur et direction effective 

assurée par l’un d’entre eux) et la bonne santé financière (Allouche et Amann, 2000). Si 

en 1999, cette association, se définissant comme une alternative aux multinationales, ne 

comptait que vingt-six entreprises membres, en 2006, leur nombre est passé à trente-six 

et en 2008 (jusqu’en mai 2009), l’association comprenait quarante11 entreprises 

familiales12. Plusieurs autres institutions reconnaissent la contribution de l’entreprise 

familiale aux économies et participent ainsi à son développement. C’est ainsi que des 

centres et des Chaires sont créés dans le but de stimuler les recherches dans ce domaine. 

Rien qu’aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, le nombre d’institutions 

intégrant un programme en entreprise familiale atteignait 50 en 2006 et 54 jusqu’en mai 

2009.13 

  

L’émergence de littérature et d’associations dédiées à l’entreprise familiale est sans 

doute liée à l’importance grandissante de l’entrepreneuriat. L’entreprise familiale trouve 

une place de choix dans la littérature entrepreneuriale qui, elle-même, se développe en 

périodes de crise. Les années de crise correspondent en effet au recul des convictions 

dans la capacité de la grande entreprise, car les crises ne manquent pas de remettre en 

cause la production de masse et la puissance des managers. Ainsi, note Allouche et 

Amann (2000), il a fallu l’approfondissement  de la crise des années 70-80 pour que 

survienne la mythification, puis la conquête, enfin la banalisation de l’espace 

entrepreneurial. Marchesnay (2004) poursuit en indiquant que la perte de légitimité des 

grandes entreprises, surtout dans les années 80, est liée à leur échec face à la crise des 

années 70. Au cours de ces années, poursuit-il, on a pu parler d’un « phénomène 

entrepreneurial » ; les créations nettes d’emplois viennent des secteurs d’activités où 

prédominent les petites entreprises. Celles-ci semblent avoir souvent mieux résisté aux 

crises successives. 

 

                                                
11 4 en Allemagne, 1 en Belgique, 11 en France, 1 en Irlande, 14 en Italie, 5 au Japon, 2 au Pays-Bas et 2 en 
Suisse. 
 
12 Voir : http://www.henokiens.com 
 
13 http://www.aacsb.edu/members/communities/interestgrps/familybusndoc.asp 
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Si la recherche a émergé vers les années ’80, il faut souligner que la recherche 

conceptuelle a constitué le premier effort conjoint de la littérature et des institutions 

consacrées à l’entreprise familiale. 

 

II.2. Les premiers thèmes développés sont conceptuels 

Dans une perspective de conceptualisation de l’entreprise familiale, les premières 

recherches et les institutions ont développé des thèmes spécifiques. Ceux-ci ont porté 

principalement sur l’interaction entre l’entreprise et la famille, la culture de l’entreprise 

familiale et ses effets, les phases de développement et la succession générationnelle 

ainsi que l’histoire de l’entreprise familiale. Nous illustrons par la suite le contenu de 

ces thèmes, en commençant essentiellement par quelques travaux de la première 

génération. Les recherches récentes s’appuient sur ces travaux en  apportant des 

compléments et des méthodes de vérification des ces premières ébauches conceptuelles 

partagées entre une vision dialectique et une vision systémique de l’entreprise familiale. 

 

II.2.1. Thèmes sur l’interaction entre l’entreprise et la famille et la structure de 

l’entreprise familiale 

L’entreprise familiale est un ensemble constitué des deux sous-systèmes, l’entreprise et 

la famille qui sont caractérisées par une interaction réciproque (Beckhard et Dyer, 

1983). C’est cette interaction qui détermine le caractère fondamental de l’entreprise 

familiale et définit ses spécificités (Davis, 1983). Les bases implicites sur lesquelles 

opère la famille produisent des comportements qui interfèrent fréquemment sur la 

conduite de l’entreprise (Miller et Rice, 1998). La première tâche de la famille, 

reconnue par la loi et les coutumes (Kepner, 1983), est d’assurer la protection et la 

subsistance de ses membres alors que l’entreprise vise d’abord à produire des biens et 

services pour le marché (Lansberg, 1983) en vue de réaliser un gain. L’interaction entre 

deux systèmes ne partageant pas le même objectif principal présente un dilemme. Elle 

est aussi une source de conflit (Beckhard et Dyer, 1983 ; Poza, 1988 ; Miller et Rice, 

1998). En tant qu’institutions, la famille et l’entreprise déterminent chacune les relations 

sociales en terme d’uniques lots de valeurs, normes et principes ;  chacune ayant ses 

propres règles de conduite (Lansberg, 1983). 

 

Cependant, lorsque l’entreprise et la famille se trouvent aux mains du fondateur auquel 

tous les employés rendent directement compte, le dilemme propriété-gestion ne se pose 
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pas. Par contre, à son retrait, la propriété et la gestion étant séparées, la probabilité de 

survie se réduit sensiblement. L’entreprise ne bénéficie plus alors du renforcement de 

l’engagement et de l’identification avec les ambitions du fondateur (Beckhard et 

Lansberg, 1983 ; Lansberg, 1983 ; Levinson, 1983 ; Kepner, 1983). 

 

Il s’agit donc d’un type d’organisation pour lequel une vision dialectique est 

particulièrement adaptée (Davis et Stern, 1988). Barnes (1988) s’attache ainsi à étudier 

la lutte dans l’ajustement des hiérarchies entre les objectifs de l’entreprise et ceux de la 

famille. C’est plus particulièrement le cas pour les jeunes qui doivent accéder à la tête 

de l’entreprise familiale. Ceux-ci se trouvent partagés entre le besoin d’affirmation de 

leur propre identité et les attentes de la famille. Même lorsque ces jeunes sont décidés à 

prendre en main le destin de l’entreprise, ils sont confrontés à un dilemme dont l’origine 

est le père-fondateur. Levinson (1983) illustre ce dilemme par le discours souvent tenu 

par le père de la famille à ses enfants et qui ne rend pas la tâche facile pour ces derniers 

: le père rappelle souvent qu’il a bâti l’entreprise pour eux et que, pour cette raison, ces 

enfants devraient être moins exigeants en terme de salaire et de pouvoir car de toute 

façon, au moment opportun, ils pourront en jouir et pour toujours. Pour ces mêmes 

raisons, ces enfants devraient rester dans l’entreprise. Les enfants sont ainsi dans une 

mauvaise posture : s’ils quittent l’entreprise, ils risquent d’être accusés d’ingratitude 

alors que s’ils menacent de prendre ou même de partager le pouvoir avec leur père, ils 

risquent de détruire celui-ci ; s’ils ne font pas ce qu’il recommande, ils seront alors 

probablement accusés de déloyauté et seront peu appréciés. 

  

D’après Kepner (1983), les divergences doivent nécessairement être abordées et de 

façon différente selon qu’il s’agisse de problèmes auxquels il faut trouver une solution 

ou des dilemmes qu’il convient seulement de gérer. Ainsi, à titre d’exemple, les rivalités 

entre enfants sont des dilemmes auxquels il ne faut pas trop s’attacher et face auxquels 

il faut seulement éviter d’être trop impulsif (Davis, 1983). Davis et Stern (1988) 

relèvent ainsi quatre éléments interdépendants qui sont déterminants dans le processus 

d’adaptation de l’entreprise familiale. Il s’agit du maintien d’une frontière entre les 

problèmes émotionnels au sein de la famille et les tâches requises pour le 

développement et le fonctionnement adéquat de l’entreprise ; du développement des 

procédures et des mécanismes permettant à la famille de contenir et de résoudre ses 

propres problèmes émotionnels ; du développement des structures et procédures de 
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travail en vue d’assurer la performance de l’entreprise et adaptés aux besoins de 

l’environnement de travail et indépendants des problèmes familiaux non résolus et enfin 

du développement d’une structure de légitimation valide qui maintient la cohésion 

organisationnelle. 

 

Miller et Rice (1998) soulignent la nature hybride de l’entreprise familiale qui permet 

d’inscrire l’étude de celle-ci dans une perspective basée sur la théorie des organisations. 

De sa part, Sharma (2004) propose la construction et le développement de théories sur 

l’entreprise familiale à partir de la convergence des théories sur les organisations et des 

théories sur le système familial. 

 

De manière générale, beaucoup de chercheurs reconnaissent que la présence du système 

familial dans l’entreprise représente une diversité. Kepner (1983) identifie ainsi 4 sous-

systèmes : le sous-système des époux avec comme fonction la satisfaction des besoins 

personnels et interpersonnels des conjoints ainsi que la conduite de tout le système ; le 

sous-système parental lorsque les époux ont des enfants qui élargissent la famille, le 

sous-système fraternel constitué d’un groupe de pairs en relations, pour assistance 

mutuelle et le sous-système triangulaire qui s’élargit aux alliances d’un ou de quelques 

enfants et qui engage le sous-système des époux à des personnes tierces. Kepner (1983) 

plaide pour une alternative d’étude de l’entreprise familiale, substituant à la vision 

dialectique une approche compréhensive qui ne devra négliger aucun des deux 

systèmes, l’entreprise et la famille ainsi que les différents sous-systèmes générés. Davis 

(1983) trouve plutôt que l’entreprise et la famille se combinent et produisent un système 

unique opérant sur la base de normes issues des besoins de deux parties distinctes, mais 

adaptées aux besoins de l’ensemble. Miller et Rice (1998) notent pour leur part que 

cette adaptation ne va pas de soi. Ils identifient ainsi les instances par rapport auxquelles 

les responsabilités de la famille et de l’entreprise sont similaires afin d’orienter le 

comportement des membres dans une direction commune. Le postulat de départ est que 

la responsabilité générique pourrait être mise au service de la mission principale de la 

famille et de l’entreprise, facilitant ainsi l’adaptabilité de tout le système. C’est ainsi que 

Davis et Stern (1988) ont mis en exergue le fait que l’entreprise familiale doive lutter 

pour établir un lot des valeurs, normes et principes générant un comportement qui soit 

en même temps adapté aux besoins de la famille mais également à ceux de l’entreprise. 
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Selon les modalités de l’interaction, plusieurs configurations émergent de la littérature 

et qui tiennent compte de la présence de la famille au niveau de la propriété, du 

management et/ou du contrôle. Cette interaction est à la base de certains avantages mais 

génère aussi certains problèmes, notamment en matière de gestion des ressources 

humaines ou des conflits interpersonnels. 

 

a) Gestion des ressources humaines familiales 

Lorsqu’en effet les membres de la famille se trouvent employés dans l’entreprise, les 

normes et principes de la famille et de l’entreprise interfèrent fréquemment avec la 

gestion effective des ressources humaines. La conséquence est l’apparition de 

contradictions potentielles (Lansberg, 1983). La confusion a comme origine l’idée qu’il 

y a assez de place pour tous dans l’entreprise et que chacun doit être traité non pas sur la 

base de ses compétences mais en tant qu'enfant de la famille. Dans cette logique, même 

les plus compétents ne sauraient soumettre ceux qui le sont moins car, après tout, ils 

sont tous présumés égaux et il est hors de question d’exclure quiconque de la famille. 

La famille et le lien de sang seraient les plus importants (Levinson, 1983). Les 

interférences et contradictions se compliquent lorsque l’organisation est amenée à 

croître. Elles se manifestent même lorsque la gestion de l’entreprise est encore dans les 

mains du fondateur. Lansberg (1983) illustre les interférences entre les normes de la 

famille et celles de l’entreprise auxquelles le fondateur doit faire face en tant que 

responsable simultanément de deux institutions, la famille et l’entreprise (figure 2).  

 

Lorsque les normes familiales prédominent, le comportement de passager clandestin 

peut apparaître dans le chef des membres de la famille, c’est-à-dire l’attitude qui 

consiste à en faire le moins possible et de compter sur le travail des autres (Coriat et 

Wenstein, 1995). Ce comportement est source de conflits qui fragilisent l’entreprise. 

C’est par exemple le cas lorsque les récompenses ne sont pas équitables, lorsque les 

membres familiaux sont promus au détriment des autres (Davis et Stern, 1988). 
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  FAMILLE      ENTREPRISE     

                   
                   

    Normes familiales     Normes de l'entreprise    

               

    PARENTS devraient     CEO devrait     

       Le       

 Sélection      Sélection     

   Fournir des opportunités      engager seulement les plus compétents   

   selon les besoins des membres familiaux         

   (particulièrement s'il s'agit de ses enfants)         

       Fondateur       

 Rémunération      Rémunération     

   Allouer des '' Ressources"      Allouer des salaires et autres avantages   

   En rapport avec l'accroissement des besoins    en rapport avec les perspectives du marché  

          et les performances passées    

       Que faire ?       

 Evaluation      Evaluation     

   Aucune différenciation entre enfants     Différenciation pour identifier les plus performants 

   Considérer les individus comme ''fin"     Considérer les individus comme ''moyens"    

   plutôt que ''moyens''      plutôt que ''fins''    

               

 Formation      Formation     

   Fournir des opportunités de formation     Fournir des opportunités de formation   

   nécessaires afin de satisfaire le besoin      pour satisfaire les besoins de l'organisation  

   De développement individuel                
                   

Figure 2. Superposition Institutionnelle Famille - Entreprise 
Source : Lansberg (1983) 

 

C’est plus souvent le cas lorsque l’entreprise a été créée dans le but de procurer du 

travail aux membres de la famille (Chua et al., 2004). Or, selon Dunn (1995), l’objectif 

consistant à employer les membres de la famille peut conduire à engager des employés 

moins performants.14 Cet aspect oblige le fondateur à prendre ses précautions et des 

mesures afin d’éviter des dérives liées à la constitution de deux groupes antagonistes. 

Un premier groupe constitué d’une partie du personnel appartenant en même temps à la 

famille et le second regroupant les membres du personnel n’appartenant pas à la famille. 

Ce dernier groupe peut ainsi estimer être exploité. Ce qui peut avoir des conséquences 

néfastes sur sa motivation au travail. Cet état de fait est délicat pour le fondateur car s’il 

base ses décisions sur les besoins de l’entreprise, les obligations familiales risquent d’en 

être affectées et s’il choisit de répondre aux obligations familiales, les affaires risquent 

d’en souffrir (Kepner, 1983). 

 

                                                
14 Bien plus, les entreprises familiales ont du mal à attirer et à retenir des managers qualifiés (Sirmon et Hitt, 
2003) 
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La hiérarchisation de deux types de normes crée des problèmes d’ambivalence et ce, 

même au sein de la famille, par exemple en matière de compétence et de droit d’aînesse 

(promouvoir un aîné ou son cadet manifestement plus compétent comme chef 

d’entreprise), des rivalités entre enfants (entre un plus jeune membre de la famille qui 

occupe une position supérieure à celle de son aîné), et des problèmes d’amour-propre 

(un cadet partagé entre son besoin d’affirmation et celui d’éviter une confrontation avec 

son aîné) (Barnes, 1988). Ces problèmes peuvent se prolonger dans les conflits 

interpersonnels. 

 

b) Les conflits interpersonnels  

Des problèmes peuvent survenir lorsque les mêmes personnes ont à répondre à plusieurs 

obligations en tant que membres d’un, de deux ou de trois sous-systèmes avec chacun 

ses propres normes, règles, structures organisationnelles et valeurs. Gersick et al. (1997) 

ont développé un modèle qui se compose de trois sous-systèmes indépendants mais 

entrecroisés et qui permet de mettre en évidence sept secteurs ou groupes des membres 

au sein de l’entreprise familiale (figure 3). 

 

Figure 3. Le modèle à 3 cercles des Acteurs de l’Entreprise Familiale 
Source : Gersick et al., 1997 

Les individus sont identifiés à l’un ou l’autre sous-groupe15 et ils ont des connexions 

avec l’un et/ou les autres sous-systèmes. Ce modèle permet de cerner les sources de 

                                                
15  1,2 ou 3 =  personnes avec une seule connexion, respectivement dans la famille, dans la propriété 
    ou dans l’entreprise ; 
            4 =  personne avec une connexion à la fois dans la famille et dans la propriété  
    et non dans l’entreprise ; 
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conflits interpersonnels, les priorités et dilemmes ainsi que les frontières de l’entreprise 

familiale. 

 

II.2.2. Thèmes sur la culture de l’entreprise familiale 

L’examen de la personnalité et du style du fondateur permet de prédire les difficultés 

auxquelles l’entreprise familiale sera confrontée dans les phases de transition (Hollander 

et Elman, 1988). Ainsi, plusieurs études abordent les motivations et les caractéristiques 

du fondateur marquées par son souci d’autoréalisation et son parcours personnel. Ce 

fondateur apporte à l’entreprise non seulement ses propres règles mais également ses 

propres valeurs. La culture de l’entreprise vient ainsi en partie de la personnalité du 

fondateur et influence le style de gestion (Dyer, 1986). Elle a également son origine 

dans la famille qui développe des règles afin de renforcer la culture interne. Ces règles 

définissent et proviennent le plus souvent des comportements et des contacts entre les 

membres (Kepner, 1983). 

  

Un bon nombre d’études considère plutôt la culture du système comme étant constitué 

par tout le groupe et dont le fondateur ne serait qu’un élément. L’entreprise familiale est 

constituée de plusieurs entités. L’entreprise, la famille, le fondateur et le conseil 

d’administration sont des entités porteuses chacune de sa culture et de son identité avec 

des besoins et valeurs en compétition les uns avec les autres (Beckhard et Dyer, 1983). 

Ainsi, les mythes et les cultures de l’entreprise peuvent être différents de ceux de la 

famille même lorsque le père occupe la position centrale dans les deux systèmes. De la 

sorte, les membres familiaux qui entrent dans l’entreprise peuvent expérimenter une 

période de choc culturel et de resocialisation afin de s’adapter aux mythes et cultures de 

l’entreprise (Kepner, 1983). La santé et la prospérité des différents systèmes (les 

propriétaires, l’entreprise et la communauté d’accueil de l’entreprise familiale) sont 

préservées lorsque ces différents sous-systèmes disposent de cultures similaires ou au 

moins non contradictoires (Astrachan, 1988). 

 

 

                                                                                                                                          
     5 =  personne avec une connexion à la fois dans la propriété et dans l’entreprise  
    et non dans la famille ;  
   6 =  personne avec une connexion dans la famille et dans l’entreprise et non 
    dans la propriété ;   
   7 =  personne avec une connexion à la fois dans la famille, dans la propriété et dans  
    l’entreprise 
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II.2.3. Thèmes sur les phases de développement de l’entreprise familiale 

Les études sur les phases de développement de l’entreprise familiale partagent l’idée 

que le changement et le développement sont des phénomènes temporels. Ces études se 

penchent et reconnaissent l’existence de moments de stabilité, suivis de périodes de 

tensions. Ceux-ci trouvent leurs sources dans l’entreprise, la famille et des individus à 

l’intérieur ou à l’extérieur de la famille (Hollander et Elman, 1988).  

 

Plusieurs optiques permettent de cerner ces phases. Danco (1975) met par exemple en 

évidence quatre phases ou sous-phases de la première génération et qui sont liées au 

comportement de l’entrepreneur : la première étape, qualifiée de merveilleuse/douteuse 

(wonder stage) au cours de laquelle l’entrepreneur, confronté aux incertitudes et à 

l’inconnu, s’accroche fermement à ses idées et avance ; la seconde étape, embarrassante 

(blunder stage) coïncide avec une croissance rapide à laquelle l’entrepreneur n’est pas 

préparé ; la troisième étape, explosive (thunder stage) où l’entrepreneur est déterminé, 

confiant, et imbu de son propre succès et la dernière étape, finale (sunder, plunder 

stage) pendant laquelle le propriétaire apprend à devenir un gestionnaire et pendant 

laquelle les affaires progressent. Hershon (1975) met en lumière les modes de gestion et 

distingue trois phases : la première phase marquée par une prédominance « paternelle » 

et une gestion entrepreneuriale, la seconde correspond à la seconde génération et est 

plutôt « collaborative » avec une gestion fraternelle liée au développement de 

l’entreprise et la troisième phase plus « collective » avec une gestion familiale en 

réseau. McGivern (1975) identifie trois phases axées sur la succession et distingue la 

période avant, pendant et après la succession. Lors de la première phase, de la première 

génération, l’entreprise dépend largement du fondateur, non seulement pour sa conduite 

mais aussi pour ses relations et son savoir-faire technique (Lansberg, 1988). C’est la 

période de stabilité, chacun connaissant sa place, qu’il en soit satisfait ou non (Beckhard 

et Dyer, 1983).  

 

Ward (1987) propose un modèle décrivant les étapes de l’entreprise familiale, axé sur 

l’âge, les caractéristiques de l’entreprise et les deux générations de membres (parents et 

enfants) ainsi que les natures, caractéristiques, motivations, attentes financières et 

objectifs de l’entreprise, de l’organisation, du propriétaire et de la famille (tableau 1). 
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Tableau 1. Phases d’évolution de l’entreprise familiale 
  Phases 
  I II III 
Timing (années) 0 à 5 10 à 20 20 à 30 
Age de l'entreprise    
(ou renouvellement  
de l'entreprise)       
Age des parents 25 à 35 40 à 50 55 à 70 
Age des enfants 0 à 10 15 à 25 30 à 45 
Challenges :    
Nature de l'entreprise Croissance rapide Maturité Besoins de "régénération" 
 Besoin de temps  Stratégique 
  Et d'argent   et réinvestissement 
Caractère  
de l'organisation Petite et Grande et Stagnant 
  Dynamique plus complexe   
Motivation  
du propriétaire-gérant Engagement Contrôle des désirs Recherche de nouveaux 
 à la réussite et stabilité intérêts ou 
 De l'entreprise  "à moitié retiré" 
   Nouvelle génération recherche 
   la croissance et le dévelop. 
 
Attentes financières  
de la famille Limités aux besoins Beaucoup de besoins Besoins plus importants 
 Elémentaires y compris confort y compris la sécurité 
    et éducation et la générosité 
Objectifs  
de la famille Réussite Croissance et Harmonie et unité 
 De l'Entreprise Développement Familiales 
    des enfants   
Source : Ward (1987) 

 

En dépit de leur caractère linéaire et une prétention à l’universalité qui reflète moins les 

influences réciproques entre les sous-systèmes et les spécificités de chaque entreprise, 

les différentes phases décrites par Ward (1987) ont cependant quelques mérites. Elles 

mettent en évidence les interactions génératrices de conflits et les périodes clés 

auxquelles l’entreprise familiale devra se préparer afin de transformer les changements 

en opportunité. 

  

Davis et Stern (1988) notent que l’adaptation de l’entreprise familiale exige que la 

famille en tant que telle développe des procédures internes qui facilitent la maîtrise, 

l’analyse et la résolution des problèmes familiaux. Ainsi, la planification stratégique de 

l’entreprise familiale diffère largement de la planification d’autres types d’entreprise en 

ce que la première doit incorporer les problèmes familiaux dans sa conception (Ward, 

1988b). C’est surtout lorsque les changements apparaissent en même temps dans plus 

d’un sous-système à la fois (Kepner, 1983). 



 42 

 

II.2.4. Thèmes sur la succession au sein de l’entreprise familiale 

La succession est une prolongation des thèmes sur les phases de développement de 

l’entreprise familiale. La planification de celle-ci reste déterminante pour la survie de 

l’entreprise. La succession implique des préparations en vue d’assurer l’harmonie de la 

famille et la continuité de l’entreprise à travers la prochaine génération (Lansberg, 

1988). 

  

Le processus d’adaptation aux nouvelles conditions précipitées par un événement 

inattendu est souvent mal géré par l’entreprise familiale, particulièrement lorsque le 

fondateur quitte subitement la scène (Beckhard et Dyer, 1983). C’est le cas lors de son 

décès ou d’une maladie subite qui le met à l’écart. Par rapport à toute autre entreprise se 

pose ici un problème supplémentaire de choix du critère de succession : lien de sang ou 

compétence ? (Beckhard et Lansberg, 1983). De plus, les préoccupations émotionnelles 

non résolues et contenues durant les années trouvent souvent ici l’occasion de surgir 

(Davis et Stern, 1988). 

 

Planifier la succession ne signifie pas seulement désigner à l’avance la personne qui 

devra succéder au fondateur. Cette personne doit en effet avoir la formation et la 

pratique nécessaire à sa future tâche. Même pendant le processus de formation, des 

problèmes générationnels peuvent émerger et retarder ou compromettre la succession 

elle-même. C’est le cas lorsque les jeunes générations prônent le changement au 

moment où les anciens s’en tiennent au statu quo (Lansberg, 1988). La peur du 

fondateur de perdre son autorité ou son identité reste aussi un facteur qui handicape le 

plan de succession (Lansberg, 1988). C’est surtout le cas lorsque celui-ci a, par défi, 

créé sa propre entreprise comme moyen d’émancipation contre l’emprise de son père, 

cette entreprise représentant pour lui, symboliquement, une épouse, un enfant ou un 

instrument afin d’acquérir un pouvoir personnel et social (Levinson, 1983). Il s’agit 

dans un sens d’une partie de lui-même (Davis et Stern, 1988). Pour comprendre la 

difficulté à se déconnecter, il suffit de s’imaginer le nombre des personnes qui 

renonceraient à la retraite si celle-ci ne leur était pas imposée dans les entreprises non 

familiales ou même dans les administrations où ils n’ont pas de choix. 

 



 43 

Les rivalités entre enfants peuvent également compromettre la préparation de la 

succession. En effet, lorsqu’un membre de la famille succède au fondateur en tant que 

personnage central dans l’entreprise, son pouvoir augmente par rapport à celui des 

autres membres de la famille. Cette situation produit fréquemment de la jalousie et de la 

méfiance ; il en est de même lorsque c’est un groupe qui accède à la tête de l’entreprise 

(Beckhard et Lansberg, 1983 ; Kepner, 1983). D’autres facteurs jouent également 

comme le caractère émotionnel de la succession, les résistances des managers ayant 

travaillé avec le fondateur et qui pour lui représentent une seconde famille (Davis, 

1983 ; Davis et Stern 1988), la résistance des autres associés voire des clients et 

fournisseurs. La difficulté peut provenir aussi de l’habitude que l’enfant, candidat à la 

succession, aura acquise de ne plaire qu’au père, jusqu’à ne plus être capable d’agir en 

adulte (Davis, 1983) ou encore de la tolérance des membres non familiaux qui auraient 

longtemps masqué l’incompétence de l’enfant, au point que celui-ci devienne incapable 

de développer ses identités personnelle et professionnelle (Davis et Stern, 1988). 

 

L’entreprise familiale a avantage à initier un processus de planification explicite 

(Beckhard et Dyer, 1983), écrit et signé (Ward, 1988b) engageant le fondateur et sa 

famille. Pour ce faire, il convient d’amener le fondateur à faire face à sa propre 

résistance, à reconnaître cette dernière et à l’accepter comme naturelle avant de l’aider à 

réfléchir sur ses autres rêves auxquels il pourrait consacrer l’étape suivante de sa vie 

(Beckhard et Lansberg, 1983). Son intense implication, qui se révéla vitale à la création 

et en phase initiale de développement, peut par la suite freiner sérieusement la capacité 

de croissance de l’entreprise (Davis et Stern, 1988). 

                                      

II.2.5. Thèmes sur l’histoire de l’entreprise familiale 

De son expérience théorique et pratique dans le domaine des entreprises familiales, 

Aronoff (1998) dégagea 10 « megatrends ». Il s’agit de grandes tendances qui reflètent 

les évolutions fondamentales tant internes qu’externes dans la compréhension et la 

pratique des entreprises familiales. Nous regroupons ces grandes tendances en trois 

points que nous documentons à partir d’autres recherches sur l’histoire de l’entreprise 

familiale. 
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a) L’entreprise familiale, de plus en plus une affaire de groupe 

L’entreprise familiale a été longtemps conçue comme l’affaire d’un seul individu. Il 

s’agissait de l’unique propriétaire du patrimoine qui devait marquer de son empreinte le 

mode de gestion. Même lorsqu’il était nécessaire de pourvoir à sa succession, un autre 

individu devait le remplacer. Mais avec le temps, l’attention des théoriciens et des 

praticiens s’est davantage focalisée sur l’entreprise en tant que propriété 

communautaire. Ainsi, en matière de succession, le raisonnement et la préparation ne 

sont plus appréhendés en se concentrant sur le choix d’un individu particulier et 

comment celui-ci devra être formé afin de reprendre l’affaire de son prédécesseur. Au 

contraire, l’attention s’est portée sur le passage d’une génération à une autre, le moyen 

de mettre en place une équipe de gestion devant sauvegarder le patrimoine non pas d’un 

individu mais d’un groupe. Beckhard et Dyer (1983) notent que dans plusieurs cas, il 

n’y a pas un leadership « naturel » de tout le système prêt à remplacer le fondateur. De 

plus, notent-il, il est presque impossible de trouver une personne qui peut assumer à la 

fois tous les rôles joués par le fondateur. Aussi, remarque Steier (2001), dans bien des 

cas, la génération suivante ne saurait accomplir la totalité des tâches que les parents 

assumaient seuls. Cet état de fait nécessite de recourir à d’autres membres de la famille 

et parfois à des gestionnaires professionnels (constitution d’une équipe). 

  

L’engagement de la famille est un point de départ pour la réussite future de l’entreprise 

(Ward, 1988b). Il est important de développer des structures, comme le conseil de 

famille, le conseil d’administration et le comité de succession qui sont composés de tous 

ceux dont la coopération est utile dans le développement et la mise en place d’un plan 

de continuité de l’entreprise (Lansberg, 1988). Les personnes qui sont restées longtemps 

dans l’entreprise sont également devenus en quelque sorte des (co-)propriétaires et des 

membres de la famille (Weiser et al., 1988). Un consultant devra alors poser un 

diagnostic minutieux dans le domaine de l’entreprise familiale, car il peut vite se rendre 

compte qu’il a à faire à un réseau complexe d’alliances et d’hostilités (Levinson, 1983). 

 

b) L’entreprise familiale, le nouveau partage des rôles entre acteurs 

Les femmes occupent un rôle formel dans les entreprises familiales. Elles ne sont plus 

destinées exclusivement aux tâches d’arrière-plan pour lesquelles leur intervention dans 

l’entreprise familiale gardait un caractère informel. De même, il convient de clarifier la 
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nouvelle responsabilité de ceux qui se retirent de la direction des affaires afin d’éviter 

de créer certaines confusions comme lors de quasi retrait (ou faux retrait). 

 

c) L’entreprise familiale, une organisation influant et subissant les pressions de 

son environnement  

Les prestataires des services, qu’il s’agisse des banques ou des cabinets d’expertise 

voire des écoles de formation, sont désormais appelés à fournir un service adapté aux 

besoins de l’entreprise familiale. Ils doivent considérer et accepter les spécificités de 

l’entreprise familiale. On est loin des objectifs des premiers consultants qui visaient en 

vain à instaurer davantage de « rationalité » dans l’entreprise familiale (Hollander et 

Elman, 1988). La première littérature consacrée à l’entreprise familiale se penchait sur 

l’aspect entreprise, négligeant la dimension familiale (Kepner, 1983). L’approche 

rationaliste, recommandant de séparer l’entreprise de la famille, a laissé un héritage 

négatif dont ont souffert les membres de l’entreprise familiale. Toutefois, à l’actif de 

cette approche, nous noterons la distinction entre les rôles et les objectifs respectifs de la 

famille et de l’entreprise (Hollander et Elaman, 1988). 

 

Par ailleurs, l’entreprise subit des pressions de son environnement qui exigent plus de 

professionnalisme, de rentabilité et un management stratégique adapté. Dans une 

perspective historique, Poza (1988) montre que lorsque des changements interviennent à 

l’extérieur, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de changement ou 

d’adaptation stratégique, financière, organisationnelle et familiale au sein même de 

l’entreprise. En résumé, les entreprises familiales qui survivent et prospèrent sont celles 

qui renouvellent constamment leurs stratégies (Ward, 1988b). 

 

II.3. L’évolution des publications sur l’entreprise familiale 

Si les travaux apparaissent de façon plus significative dans les années ’80, ces derniers 

temps, un ensemble plus vaste des recherches viennent s’appuyer sur ces premiers 

travaux conceptuels et enrichir les aspects empiriques de cette thématique. Ainsi, les 

études quantitatives se développèrent et les sources bibliographiques se diversifièrent 

progressivement. Nous présentons l’évolution de ces publications selon successivement 

les sources et les thèmes. 
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II.3.1. L’évolution selon les sources des publications  

En 1986, notent Allouche et Amann (2000), une recherche sur le Social Science 

Citation Index16 ne révélait que 53 articles sur la question depuis 1977. Partant d’une 

recherche documentaire sur la principale base de données informatisée, ABI / inform 

(proquest), qui ressemble les articles de plus de 1.000 publications scientifiques anglo-

saxonnes, les principaux working papers et les principales thèses, avec le mot-clef 

« family-owned businesses » entre 1986 et 1994, Allouche et Amann (2000) 

répertorient 582 références ; 33 par an en moyenne entre 1986 et 1991 et 129 par an en 

moyenne entre 1992 et 1994 soit 66% sur seulement les trois dernières années. Aussi, 

de 148 articles revus par Bird et al. (2002)  concernant la période de dix ans, de 1988 à 

1997, 127, soit 86%17 étaient publiés au cours de 6 dernières années (de 1997 à 2002). 

De la même base bibliographique ABI / inform (proquest), Lorrain (2005) a relevé plus 

de 572 articles dans le champ de l’entreprise familiale, dont 355, soit 62% au cours de 5 

dernières années (2001 à 2005).  

 

Les sources se multiplient et les publications augmentent de manière encore plus 

impressionnante à partir de 1995. De la même source ABI / inform (proquest), et avec le 

même mot-clef « family-owned businesses » entre 1995 et 2005, nous avons répertorié 

plus de 5.900 références. Ces références proviennent de six sources distinctes : 

publications professionnelles (trade publications), magasines (magazines), journaux 

spécialisés (scholarship journals), journaux (newspapers), mémoire et thèses 

(dissertations) et ouvrages et compte rendus (references/reports). Nous dressons  

(figure 4) l’évolution des publications selon les sources. 

                                                
16 Bird et al. (2002) avaient appelé les chercheurs à exercer une pression pour que Social Science Citation 
Index marque dans les journaux couverts par ce service les publications de la Family Business Review, qui 
débutent en 1988. En 2007, La FBR indique que maintenant la FBR est acceptée dans le catalogue du Social 
Science Citation Index  
Voir : http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0894-4865&site=1 
 
17 21 sur les 148 articles revus, soit 14% ont été publiés avant 1997 et considérés comme n’étant pas 
couramment cités, toujours selon l’éditeur de FBR (Bird et al., 2002) 
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Figure 4. Evolution des publications EF par source de 1995 à 2005 
Source : nous-mêmes à partir des données Abi/inform (proquest) 

 

En 1995, à peine 300 références sont enregistrées, au moment où, les quatre dernières 

années, le nombre tend à dépasser 500 références annuelles. Sur la période considérée, 

le taux de croissance moyen annuel est de 13%, avec une proportion plus forte des 

publications professionnelles qui connaissent aussi un fort taux de croissance moyen de 

plus de 18% l’an. Ces publications professionnelles, dont Official Boards Markets, 

National Jeweler, Wood Digest… occupent la première position, avec dans la période 

concernée plus de 3.900 références, soit plus de 64%. Ensuite les magazines comme 

Fortune, Forbes, Business Week enregistrent plus de 1.200 références, soit plus de 19%. 

Les journaux spécialisés, plus académiques, parmi lesquels la Family Business Review, 

le Journal of Business Venturing, le Journal of Small Business Management et 

l’Entrepreneurship Theory & Practice, occupent la troisième position avec plus de 600 

références, environ 10% , et un fort taux de croissance annuel moyen d’environ 20%. 

Avec ses quatre publications annuelles, la Family Business Review reste en première 

position des journaux spécialisés avec plus de 300 références, plus de 50% des 

références dans la catégorie des journaux spécialisés de la période de 1995 à 2005, et 

une moyenne de 28 articles par an. Les journaux dont principalement le Wall Street 

Journal ne dépassent que légèrement 260 références, soit seulement 4%. Ensemble, les 

ouvrages, thèses et mémoires d’universités ne pèsent que moins de 1% dans cette base 

proquest. 
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II.3.2. L’évolution des publications selon les thèmes 

Les thèmes clés explorés constituent également une caractéristique majeure dans ce 

champ de recherche. Partant de trois catégories initiales, Dyer et Sanchez (1998) 

découvrent dans le courant de leur analyse au moins neuf catégories sur les publications 

de la FBR. Ils notent aussi une prédominance progressive des recherches quantitatives 

jusqu’à 29,6%18. La base de données ABI (proquest) ressort, de la période de 1995 à 

2005, pas moins de cinquante thèmes, entre autres par ordre d’importance : 

caractéristiques de l’entreprise, planification successorale, étude de cas, croissance… 

Une estimation de Allouche et Amann (2000) n’a pu réduire ces thèmes qu’à dix-sept. 

Ils ont subdivisé en trois grandes périodes, les références publiées dans des revues 

académiques internationales : de 1936 à 1970, de 1971 à 1989 et depuis 1990, et ont 

abouti à une répartition que nous présentons par la suite (figure 5).  

 

Au départ (1936-1970), le rôle économique (19,5%), les relations famille/entreprise 

(14,2%) et l’histoire de l’entreprise familiale (14,2%) sont les thèmes majeurs. Ensuite 

(1971-1989), la gestion du changement (13,9%), les relations famille/entreprise (11,8%) 

et la succession (11,1%) sont les thèmes les plus importants. Depuis 1990, la gestion du 

changement (10,4%) et plus encore les problèmes de succession (6,4%) reculent. De 

même, la première place des thèmes développée est laissée à la clarification des 

concepts et définitions autour de l’entreprise familiale (14,8%). La concentration de la 

recherche est ainsi passée de l’attestation du poids élevé de l’entreprise familiale dans 

les économies à la préoccupation de savoir ce qu’est réellement l’entreprise familiale. 

Les chercheurs comprennent finalement que la définition de l’entreprise familiale 

constitue la base sur laquelle devrait se construite ce nouveau champ. Faute d’une 

définition précise, cette discipline ne saurait ni justifier la proportion de ce type 

d’entreprise, ni donner la preuve de son importance. Toutefois, l’histoire de l’entreprise, 

sa gouvernance, sa pérennité… ne perdaient pas de leur attrait dans ce champ de 

recherche qui doit encore bâtir ses fondations. 

                                                
18 Au moment où la recherche qualitative (5,4 %) et les autres types de recherche les plus significatifs sont la 
théorie seule (17,2%), la pratique seule (14,0%) et la méthode/théorie et pratique (11,8%) 
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Figure 5. Publication en entreprise familiale depuis 1936 
Source : nous-mêmes à partir des données fournies par Allouche et Amann (2000) 

 

Aussi, quelques thématiques principales ressortent après 2000 (figure 6). Les recherches 

se concentrent sur certains sujets clés : la planification successorale (12,7%), la 

croissance de l’entreprise (12,0 %), le profil de l’entreprise (30,4 %) dans lequel se 

retrouvent les sous-thèmes tels que l’entrepreneuriat féminin, l’entrepreneuriat des 

groupes ethniques et minoritaires, les grandes entreprises familiales… A eux seuls, les 

trois grands thèmes que sont le profil de l’entreprise, la planification successorale et la 

croissance de l’entreprise renferment plus de la moitié des publications de la période de 

2000 à 2005. Bref, on voit ici que la croissance de l’entreprise (12,2%) et les problèmes 

de succession (12,9%), auxquels nous nous penchons dans ce travail, occupent une 

place de choix dans la recherche actuelle. Mais aussi la question de la définition de 

l’entreprise familiale qui n’est pas encore résolue. 
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Figure 6. Les thèmes de la recherche en entreprise familiale de 2000 à 2005 
Source : nous-mêmes à partir des données Abi/inform (proquest) 

 

II.4. Une synthèse critique de la recherche sur l’entreprise familiale 

La littérature disponible sur l’entreprise familiale que nous venons de présenter est 

essentiellement anglo-saxonne. Cela ne signifie pas que seules les entreprises familiales 

anglo-saxonnes ont été étudiées. La masse des publications sur les entreprises familiales 

réalisées en grande partie aux Etats-Unis se penche tout aussi bien sur les entreprises 

familiales d’ailleurs. De la base proquest, nous avons répertorié plus de 1.200 

références, soit environ 20% qui s’orientent explicitement sur les entreprises familiales 

localisées dans d’autres pays, principalement d’Europe et d’Amérique du Nord : le 

Canada (214 références), la Grande Bretagne (147 références), l’Allemagne (76), l’Italie 

(74)… et d’Australie (73), quelque peu dans les pays asiatiques : la Chine (55), l’Inde 

(53), le Hong-Kong (35), l’Indonésie (33)… et enfin dans les pays d’Afrique, avec 

seulement l’Afrique du Sud (10). 
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Allouche et Amann (2000) signalent quelques travaux pionniers en France : Hirigoyen 

(1982 et 1984)19. A ceux-ci, nous pouvons ajouter les premiers travaux, de Gélinier et 

Gaultier (1974), de Hugron (1983) et de Todd (1983).20 Il n’en reste pas moins qu’une 

recension de Lorrain (2005) dans la principale revue scientifique de la langue française 

sur les PME, c’est-à-dire la Revue internationale PME, ressort seulement quatre articles 

publiés, soit exception faite de deux articles figurant dans le premier numéro de la revue 

en 1988, consacrés à la continuité et à la succession : Gasse, Theberge et Naud (1988), 

Mérigot et Hirigoyen (1988)21, deux autres jusqu’en 2005. En consultant la base 

ABI/inform (proquest), en utilisant cette fois-ci le mot clef « entreprise familiale », nous 

avons extrait 19 références, essentiellement des articles canadiens, en grande majorité 

orientés vers les problèmes de succession. Les recherches dans les pays francophones et 

plus particulièrement dans les pays africains sont donc à encourager. En Afrique, les 

études sur l’entreprise familiale sont très rares. Or, elles y sont fortement présentes. 

 

En conclusion, nous venons de voir que la première vague d’études sur l’entreprise 

familiale a jeté les jalons conceptuels. Cette première vague d’études, située 

essentiellement dans les années ‘80, s’est inspirée des précurseurs des années 

précédentes et est fondamentalement partagée entre une vision dialectique et une vision 

systémique de l’entreprise familiale. Elle s’est donc consacrée aux thèmes de base en 

rapport avec l’interaction entre l’entreprise et la famille, la survie et le développement 

de l’entreprise familiale, sans oublier le délicat problème posé par la succession. Les 

travaux qui ont suivi se sont appuyés sur cette base et ont développé des études 

quantitatives et multiplié les sources et les thèmes de recherche. Toutefois, les 

problèmes de succession et de croissance de l’entreprise familiale reviennent de façon 

récurrente dans la littérature sur l’entreprise familiale et la question de définition de ce 

type d’entreprise n’est pas encore tranchée. Cette question de définition constitue une 

                                                
19 Hirigoyen, G (1982), « Le comportement financier des moyennes entreprises industrielles familiales », 
Banque, 417:588-593 ; Hirigoyen, G. (1984), « Peut-on parler d’une politique de dividendes dans les moyennes 
entreprises familiales non-cotées ? », Banque, 436 :207-210  
20 Gélinier O. et A. Gaultier (1974), L’avenir des entreprises personnelles et familiales, Paris, Editions Hommes et 
techniques ; Hugron P. (1983), « La succession dans les entreprises familiales au Québec », Rapport de 
recherche HEC Montréal, N° 83-22 ; Todd, E. (1983), La troisième planète : structures familiales et systèmes 
idéologiques, Paris, Seuil 
21 Gasse, Y, G. Theberge et J. Naud (1988), « La continuité dans la PME familiale », Revue Internationale PME, 
1(1) :45-56 
Mérigot, J.G. et G. Hirigoyen (1988), « La transmission des PME familiales : un constat régional », Revue 

Internationale PME, 1(1) : 57-76 
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lacune importante de la recherche actuelle sur l’entreprise familiale. Comment peut-on 

sérieusement prouver la prédominance dans les économies ou justifier l’intérêt de la 

recherche sur une entreprise familiale qui n’a pas encore de définition unanime ? Le 

chapitre suivant essaie de contribuer à cet effort de consensus sur une définition de 

l’entreprise familiale. Il nous permettra également de voir comment les spécificités de 

l’entreprise familiale peuvent être saisies de façon opératoire avant de s’interroger sur 

les avantages concurrentiels potentiels. 
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CHAPITRE III. DEFINITION DE L’ENTREPRISE FAMILIALE 

 
L’entreprise poursuit le profit comme premier objectif tandis que la famille doit avant 

tout assurer le bien-être de ses membres. Une première difficulté émerge ici et qui 

consiste à déterminer l’objectif principal lorsque l’on veut définir l’entreprise familiale. 

Une seconde difficulté liée à la définition de l’entreprise familiale tient à l’étendue et au 

contenu de la responsabilité familiale qui varient selon le contexte. 

 

Dans ce chapitre, nous chercherons à définir cet objet complexe qu’est l’entreprise 

familiale en la distinguant tout d’abord de l’entreprise non familiale. Nous présenterons 

par après la multiplicité des définitions retrouvées dans la littérature et les difficultés à 

appréhender le phénomène de l’entreprise familiale. Nous déboucherons finalement sur 

une proposition de définition de l’entreprise familiale. Cette proposition permet de 

distinguer de façon opératoire l’entreprise familiale de l’entreprise non familiale. 

 

III. 1. Définir l’entreprise familiale en la distin guant de l’entreprise non familiale  

Partant des problèmes qu’elle parvient à résoudre et en tant qu’objet concret, 

l’entreprise familiale se situe au cœur du champ du management stratégique. 

Cependant, longtemps délaissée dans la recherche économique et managériale, 

l’entreprise familiale n’a à ce jour réellement ni aucune base théorique forte (Miller et 

Le Breton-Miller, 2005), ni aucune définition qui rencontre l’unanimité. La littérature 

sur l’entreprise familiale propose toutefois de multiples distinctions entre l’entreprise 

familiale et l’entreprise non familiale, articulées autour du rôle majeur de la famille en 

termes de détermination de la vision et des mécanismes de contrôle utilisés, ainsi que la 

création des ressources et des capacités uniques au sein de l’entreprise familiale 

(Sharma, 2004). 

 

L’implication de la famille dans l’entreprise requiert toutefois une attention justifiée 

dans la recherche, seulement si elle conduit à des différences de comportement et des 

résultats (Chrisman et al., 2003). En effet, en termes de comportement et de résultats 

attendus, si à travers l’entreprise familiale les membres réalisent la production, la 

consommation et la distribution des biens et services dans le but de réaliser un gain, les 

normes et les attentes s’insèrent ou tout au moins coexistent ici avec des normes stables 
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de réciprocité et de soutien matériel et moral que chaque membre attend de la famille, et 

en retour chaque membre est redevable à son groupe familial. 

 

Dans un réseau familial circulent des biens et des services, des dons en nature, des 

patrimoines, des héritages, des dons d’argent, des prêts, réguliers ou occasionnels, des 

cadeaux (Segalen, 1991). La famille demeure ainsi une médiatrice entre privé et public, 

entre l’individu et la cité, elle est à la fois nœud et nid, un tout qui défend ses membres 

et tente de leur imposer sa logique (Perrot, 1991). Ainsi, dans l’entreprise familiale, les 

bases implicites sur lesquelles opère la famille produisent des comportements qui 

interfèrent fréquemment sur la conduite de l’entreprise (Miller et Rice, 1998). Par 

conséquent, lorsque les membres familiaux sont impliqués dans l’entreprise, la règle 

d’échange marchand se trouve affectée. Cette règle ne peut s’exercer entre eux que s’il 

existe quelque part ailleurs un principe supérieur de cohésion, une quête du bonheur 

pour tous, qui n’aurait rien de marchand (Bawin-Legros, 1996). Les objectifs à retenir 

de l’entreprise familiale devront donc s’étendre au-delà de la seule maximisation du 

revenu de l’exploitation. L’extension aux objectifs non marchands marque la 

gouvernance de l’entreprise familiale et le comportement des membres impliqués dans 

ce type particulier d’organisation. 

 

Sans une différenciation entre l’entreprise familiale et l’entreprise managériale, établie 

en termes de gouvernance et de dynamisme organisationnel, met en garde Lorrain 

(2005), c’est la pertinence de la recherche dans le domaine de l’entreprise familiale qui 

sera remise en cause. Ainsi, lorsque la recherche en entreprise familiale revendique son 

importance en management stratégique, elle pourra s’appuyer valablement sur les 

spécificités et les particularités de cette organisation. Pour ces raisons, il importe en 

management stratégique de définir clairement les particularités de l’entreprise familiale. 

La définition de l’entreprise familiale devra faire ressortir ces particularités et marquer 

une nette distinction entre l’entreprise familiale et l’entreprise non familiale à partir de 

critères précis.  

 

De l’analyse de la littérature existante, Astrachan et al. (2002) suggèrent trois 

principales voies pour saisir la pléthore des définitions consacrées à l’entreprise 

familiale : le contenu ou la teneur, l’objet ou la raison d’être et la forme. Toutefois, la 

question reste posée de savoir quels voies ou critères privilégier lorsqu’il faut arriver à 



 55 

une seule définition. Dans la suite, nous montrerons la difficulté liée à la définition de 

l’entreprise familiale et les conséquences attachées à l’inexistence d’une définition 

partagée. 

 

III.2. La multiplicité des définitions de l’entrepr ise familiale 

Définir l’entreprise familiale n’est pas chose facile. Cette entreprise ne peut être 

appréhendée ni à travers des formes juridiques spécifiques ni à travers des tailles 

spécifiques (Allouche et Amann, 2000). Il est frappant de remarquer que le seul 

consensus, auquel ont abouti de nombreux efforts de définition de l’entreprise familiale, 

est qu’il n’y a pas d’accord sur une définition unique. Dery et al. (1993) vont jusqu’à 

dire qu’il y a à peu près autant de définitions qu’il y a de chercheurs. Le caractère 

familial de l’entreprise est appréhendé différemment dans la littérature. 

 

Un certain nombre d’auteurs ne se réfère qu’à un seul critère dans la définition de 

l’entreprise familiale. On peut souligner les propositions de ces différents auteurs. 

 

Barnes et Hershon (1976) considèrent qu’une entreprise est familiale si le contrôle de la 

propriété est resté entre les mains d’un individu ou entre les mains des membres d’une 

seule famille. 

 

Alcorn (1982) considère aussi le critère de la propriété et ne se réfère à une approche 

pluri-critères que lorsque l’entreprise fait appel public à l’épargne. 

 

Beckhard et Dyer (1983) retiennent la présence de la famille au conseil 

d’administration, celui-ci étant considéré comme le lien entre les deux entités : la 

famille et l’entreprise. 

 

Dyer (1986) prend en compte un critère alternatif, une entreprise est familiale lorsque 

soit la propriété, soit le management est influencé par une ou plusieurs familles. 

 

Lansberg et al. (1988) se réfèrent à la notion de contrôle légal. 

 

Beaucoup d’autres auteurs s’appuient sur plusieurs critères pour définir l’entreprise 

familiale de façon plus précise, voire plus restrictive. Cadieux et Lorrain (2002) notent à 
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cet effet que les auteurs utilisent au moins un de trois grands thèmes suivants pour 

déterminer les critères à retenir pour définir l’entreprise familiale : l’implication des 

membres de la famille dans l’entreprise, le contrôle de la propriété et la gestion effective 

de l’entreprise par un ou des membres de la famille, et la transmission - projetée ou 

effectuée de l’entreprise - à la prochaine génération. 

 

Dans cette perspective, certains auteurs prennent en compte plus d’un critère dans la 

définition de l’entreprise familiale. 

 

Davis et Tagiuri (1982) définissent de manière plus détaillée une firme familiale comme 

une organisation où deux ou plusieurs membres de la famille étendue influencent la 

marche (la direction) de l’entreprise, à travers l’exercice des liens de parenté, des postes 

de management ou de droit de propriété sur le capital. 

 

Davis (1983) note que les entreprises familiales sont celles dont la politique et la 

conduite sont soumises à l’influence significative (à travers la propriété ou quelques fois 

la gestion des membres) d’une ou plus d’unités familiales. 

 

Rosenblatt et al. (1985) considèrent comme familiale toute entreprise dans laquelle la 

majorité de propriété ou du contrôle appartient à une seule famille et dans laquelle au 

moins deux membres de la famille sont directement impliqués dans la gestion, c’est-à-

dire exercent une influence sur la direction de l’entreprise à travers l’exercice des liens 

de parenté, de rôles dans le management et de la détention des droits de propriété. 

 

Daily et Dollinger (1992) précisent le lien des membres de la famille : il doit s’agir de 

personnes (deux au moins) possédant le même nom, impliquées dans le management ou 

dans le conseil d’administration et liées au propriétaire qui travaille dans l’entreprise. 

 

Litz (1995) distingue une entreprise familiale par la concentration du pouvoir et de la 

propriété en de mêmes mains, celles d’une famille, dont les membres cherchent à 

maintenir des liens sociaux et des influences au sein de l’organisation ; pour lui, ces 

entreprises possèdent trois caractéristiques fondamentales ; à savoir la multiplicité des 

rôles joués par les membres de la famille, l’influence que peut exercer l’institution 

familiale sur la vie de l’entreprise et l’intention de continuité intergénérationnelle. 
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Chua, Chrisman, et Sharma (1999) définissent l’entreprise familiale comme une 

entreprise gouvernée et/ou dirigée avec l’intention de structurer et de poursuivre la 

vision des affaires d’une coalition majoritairement contrôlée par les membres d’une 

même ou d’un petit nombre des familles, au sens où la présence de leurs membres est 

potentiellement durable à travers les générations (Chua et al., 2004). 

 

Olson et al. (2003) définissent l’entreprise familiale comme celle appartenant et gérée 

par une ou plusieurs membres d’un même ménage, ou deux ou plusieurs personnes liées 

par le sang, le mariage ou l’adoption. 

 

Astrachan et Shanker (2003) fournissent trois définitions opérationnelles en utilisant 

trois modes d’implication de la famille : une définition générale utilise le critère de 

maintien de contrôle familial par voie de vote à la direction stratégique de l’entreprise ; 

en plus de la détention de ce type de contrôle, une définition intermédiaire contient les 

entreprises caractérisées par une implication de la famille dans les opérations 

journalières, une définition plus rigoureuse précise qu’une entreprise est familiale 

seulement si la famille détient le droit de vote majoritaire et plus d’une génération de 

celle-ci est impliquée dans sa gestion journalière (Shama, 2004). 

 

Cette multiplicité des définitions reflète un manque de consensus sur ce qu’il faut 

considérer comme entreprise familiale. Dans l’éditorial de la toute première édition des 

articles de la Family Business Review, Lansberg et al. (1988) traduisent ce délicat 

problème de définition en s’interrogeant s’il s’agit bien d’entreprises familiales dans 

trois cas de figure, reflétant la complexité de l’implication familiale dans l’entreprise : 

(1) une entreprise est propriété familiale, mais elle est gérée par des managers non 

familiaux ; (2) une entreprise est propriété d’une grande société multinationale, mais 

elle est gérée par une famille locale ; (3) une entreprise est propriété conjointe de deux 

associés, sans lien familial, mais avec chacun un fils œuvrant dans l’entreprise. 

 

De façon plus systématique, Litz (1995) - très cité dans la littérature lorsqu’il s’agit de 

définir l’entreprise familiale - illustre cette complexité par le croisement de trois 

différents niveaux d’implication de la famille dans la propriété et dans la gestion. Il 
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aboutit à une grille ressortant neuf cas de figure lui permettant d’identifier les 

entreprises familiales, avec aussi des variances : 

 

 

 

        Individuelle  1      2      3 

   

  

 

GESTION  Familiale              4      5      6 

 

 

 

       Dispersée              7      8      9 

 

 

         Dispersée    Familiale       Individuelle 

 

PROPRIETE 

Figure 7. Définir l’entreprise familiale : une approche à base structurelle 
Source : Litz (1995) 

 

A part les quatre cellules 1, 3, 7 et 9 hors domaine de l’entreprise familiale, les intérêts 

familiaux se montrent potentiellement significatifs dans les cinq autres cellules avec des 

variantes22 2, 4, 5, 6 et 8 (Litz, 1995). De cette complexité, Litz (1995) arrive à deux 

conclusions majeures : (1) les entreprises diffèrent en termes de présence de la famille 

(cela traduit une complexité dans l’implication de la famille, dès lors que les intérêts 

familiaux eux-mêmes se manifestent dans des voies significativement différentes : soit 

dans la gestion, soit dans la propriété, soit dans les deux à la fois) ; (2) cette variante 

implique qu’une entreprise sera familiale dans la mesure où sa propriété et sa gestion se 

trouveront concentrées dans une même unité familiale. 

                                                
22  2 : Propriété familiale/Gestion individuelle, 

4 : Propriété dispersée/Gestion familiale, 
5 : Propriété familiale/Gestion familiale, 
6 : Propriété individuelle/Gestion familiale et  
8 : Propriété familiale/Gestion dispersée 
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Cette deuxième conclusion de Litz (1995) constitue un premier principe de définition de 

l’entreprise familiale. Elle permet de voir, derrière l’appellation entreprise familiale, 

plusieurs variantes possibles et une discussion ouverte - par exemple lorsqu’il s’agit 

maintenant de quatre ou plusieurs niveaux de propriété et de gestion ; de deux, trois ou 

quelques unités familiales… Astrachan et al. (2002) soulignent ainsi la difficulté liée à 

la catégorisation des entreprises influencées par deux ou plusieurs familles non liées. 

C’est, illustrent-ils, le cas de Miele et Zinkann, qui sont les descendants de deux 

fondateurs sans liens familiaux, et bien que les deux familles influencent cette 

entreprise, il y a équilibrage de l’influence de l’une à l’autre. D'où, notent-ils, 

l’influence des plusieurs familles propriétaires n’est pas nécessairement additive. La 

question reste posée, à savoir à partir de combien des familles impliquées l’entreprise 

cesse d’être familiale (cesse d’être sous influence familiale) ? 

 

Ce qui précède montre la délicatesse d’une définition unique de l’entreprise familiale. 

Cette définition unique constituerait pourtant un préalable à la sortie de la phase pré-

paradigmatique du moment, caractérisée par des incompréhensions permanentes (Zahra 

et Sharma, 2004). Une définition unanime faciliterait la construction d’une base de 

connaissance partagée (Lansberg et al., 1988). En attendant, chacun s’efforçant de 

présenter une définition utilisable dans ses recherches, les différences des définitions 

adoptées conduisent à des résultats significativement différents, selon les critères 

retenus (Cadieux et Lorrain, 2002 ; Piluso, 2004). Ce qui traduit une absence fréquente 

de consensus et un manque de précision dans la recherche traitant de l’entreprise 

familiale, avec entre autres comme conséquence une évaluation imprécise de 

l’importance des entreprises dans les économies de différents pays. 

 

III.3. La difficulté à évaluer le phénomène des entreprises familiales 

L’évaluation de l’impact des entreprises familiales dans les économies souffre de 

l’absence d’une définition partagée. Ainsi, par exemple, dans la détermination de la 

proportion des entreprises familiales, Birsch (1972) reste sur des évaluations 

approximatives en notant que plus de 42% des grandes entreprises détenues par le 

public aux Etats-Unis sont probablement sous contrôle familial avec encore 17% 

placées dans une catégorie ‘‘peut-être familiale’’. Si, poursuit-il, les entreprises 

largement détenues par le public sont incluses, le nombre d’entreprises sous contrôle 
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familial serait encore plus élevé (Davis et Stern, 1988). Pareille précaution voire 

imprécision est fréquente dans la littérature consacrée à démontrer l’importance des 

entreprises familiales. 

 

Partant d’un échantillon de 427 entreprises non cotées au Royaume-Uni, Westhead et 

Cowling (1998) ont montré combien les résultats des classements diffèrent 

considérablement selon le nombre des critères pris en compte dans la définition de 

l’entreprise familiale. En utilisant deux critères dans la définition, à savoir plus de 50% 

des droits de vote détenus par les membres d’une famille élargie liés par le mariage ou 

les liens du sang et si les membres dirigeants (conseil d’administration et management) 

considèrent l’entreprise comme familiale, la distribution de l’échantillon est de 80,80% 

d’entreprises familiales et 19,20% d’entreprises non-familiales. Tandis qu’avec deux 

critères supplémentaires, c’est-à-dire au moins 51% du top management aux mains de la 

famille propriétaire de l’entreprise et la détention de l’entreprise par la seconde 

génération ou plus, la distribution du même échantillon est de 15% d’entreprises 

familiales et 85% d’entreprises non familiales. 

 

Aussi, se référant principalement aux auteurs tels que Glueck et Meson (1980), Ward 

(1987), Ibrahim et Ellis (1994), Astrachan et Kolenko (1994), Allouche et Amann 

(2000) évaluent le poids économique des entreprises familiales entre 30% et 60% de 

participation au PNB des Etats-Unis. Cet intervalle de 30% à 60%, soit du simple au 

double, de la minorité à la majorité absolue, reflète une imprécision quant à l’évaluation 

de l’impact des entreprises familiales due aux multiples définitions. 

 

Pour tester l’hypothèse de l’importance en nombre des entreprises familiales dans 

plusieurs économies à travers le monde, partant de la déclaration de plusieurs experts, 

l’International Family Enterprise Research Academy (IFERA, 2003) a interrogé environ 

70 chercheurs et professionnels de l’entreprise familiale dans plusieurs pays. L’objectif 

était d’obtenir un chiffre, une « confirmation statistique » de cette hypothèse. Au final, 

40% des personnes interrogées n’ont pas été en mesure de donner une estimation ; à 

cause, note l'IFERA (2003) éventuellement de l’absence d’une définition universelle. 

Les données en provenance de 60% des répondants sont qualifiées de grande valeur 

pour ce champ par l’IFERA. Malgré que cet organisme ait appelé à la prudence quant à 
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l’interprétation de ces résultats, les chiffres présentés23 demeurent une référence dans 

plusieurs recherches pour témoigner de l’importance de l’entreprise familiale. 

 

Bien que l’évaluation de l’importance et de la proportion des entreprises familiales 

restent imprécises, les différentes définitions proposées dans la littérature peuvent être 

rapprochées. Elles s’articulent sur les critères d’implication familiale dans la propriété, 

dans le contrôle et dans la gestion de l’entreprise. Or, bien souvent dans les entreprises 

familiales, la propriété, le contrôle et l’implication dans la gestion de l’entreprise sont 

liés. Dès lors, la détermination de l’entreprise familiale ne serait-elle pas un problème 

de précision du degré d’implication de la famille dans la propriété ? Aussi, faut-il 

s’interroger et savoir si la distinction entre l’entreprise familiale et l’entreprise non 

familiale est discrète ou continue ? Et quel serait l’effet du contexte dans cette 

définition ? Par exemple, en Afrique, parler de la famille fait allusion à la famille 

élargie. Ce qui n’est pas nécessairement le cas d’autres régions du monde. Par la suite, 

nous essayerons de répondre aux trois questions qui précèdent. Ce qui nous permettra 

de proposer une définition de l’entreprise familiale. 

 

III.4. Une proposition de définition de l’entreprise familiale 
 

III.4.1. Distinction discrète ou continue de l’entreprise familiale 

Le caractère familial ou non d’une entreprise peut être défini comme une variable 

discrète ou continue. Dans le premier cas il sera fait une distinction bi-polaire entre une 

entreprise familiale et une entreprise non familiale. Dans le second cas au contraire, le 

caractère familial de l’entreprise sera défini à l’aide d’un « continuum » avec deux 

limites extrêmes : l’entreprise purement familiale et l’entreprise purement non familiale 

(Chua et al., 2004). Une entreprise donnée pourra alors se situer entre ces deux extrêmes 

et sera plus ou moins familiale selon qu’elle se rapproche de l’une ou l’autre limite. 

La distinction en termes d’un continuum est importante si l’on veut analyser les 

différences de stratégie possibles entre deux types d’entreprises familiales, 

éventuellement déterminées par divers degrés de caractéristique familiale. Cette 

distinction n’établit pas toutefois une frontière nette entre les entreprises familiales et les 

entreprises non familiales. Astrachan et al. (2002) indiquent que la revue des définitions 

                                                
23 Dans plusieurs pays d’Europe, l’entreprise familiale représenterait la majorité de toutes les entreprises : 93% 
en Italie, 80% en Grèce, 79% en Suède, 75% en Espagne, 70% en Belgique, plus de 60% en France, 60% en 
Allemagne, … (IFERA, 2003) 



 62 

employées dans les recherches révèle l’inexistence d’une démarcation claire entre les 

entreprises familiales et les entreprises non-familiales. D’ailleurs,  notent ces auteurs, 

une telle dichotomie artificiellement acquise créerait plus de problèmes qu’elle 

n’apporterait de solutions. Cependant, nous devons reconnaître que la définition de 

l’entreprise familiale en termes de continuum présente cet inconvénient de trop 

augmenter le nombre des entreprises familiales. Avec le continuum, pratiquement toute 

entreprise devient une entreprise familiale dès lors que dans la plupart, il y a présence 

d’une ou plusieurs familles. Cette présence peut prendre des formes diverses, soit dans 

la propriété, soit dans la gestion ou soit dans le contrôle. Ce problème peut être résolu 

en définissant des seuils à partir desquels une entreprise est familiale, sans toutefois 

remettre en cause l’idée qu’à partir de ces seuils le caractère familial d’une entreprise 

peut être plus ou moins prononcé. La définition alternative de l’entreprise familiale que 

nous proposons présente ces seuils. Elle a aussi l’avantage de s’adapter au contexte. 

Celui-ci définit l’étendue de la famille et de la responsabilité entre ses membres. 

 

III.4.2. Essai d’une définition de l’entreprise familiale 

Etant donné que la signification de la famille diffère selon les contextes, les spécificités 

de l’entreprise familiale pourront également être différentes. A titre illustratif, d’un 

point de vue américain, note Tocqueville, l’élément le plus important pour caractériser 

la famille est l’aplanissement des relations entre les générations et, en particulier, 

l’affaiblissement du souci de perpétuation de la lignée. Si, poursuit-il, chez les peuples 

aristocratiques, européens « les familles restent pendant des siècles dans le même état, 

et souvent dans le même lieu », chez les peuples démocratiques, américains, au 

contraire, « des nouvelles familles sortent sans cesse du néant, d’autres y retombent sans 

cesse, et toutes celles qui demeurent changent de face » (Cicchelli-Pugeault et Cicchelli, 

1998). 

 

Dans la perspective de définition de l’entreprise familiale, il convient alors de préciser 

ce qu’il faut entendre par famille, tout en laissant la possibilité que le contenu des 

responsabilités familiales peut varier selon le contexte. Par la suite, nous nous 

inspirerons de deux définitions supplémentaires pour déterminer les seuils à partir 

desquels une entreprise pourra être considérée comme familiale. 
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a) Nous retenons qu’une famille est un ensemble de personnes liées par une 

institution sociale qui fonde et délimite cette cellule sociale. Notons que cette définition 

exclut une conception par la nature au profit d’une conception sociale. En ce sens, les 

liens génétiques ne créent pas nécessairement la famille. Il faut qu’il existe un acte 

socialement reconnu – comme le mariage ou l’adoption – pour qu’existe la famille. Les 

limites de la famille dépendent alors du contexte culturel et institutionnel dans lequel 

nous nous situons. Ainsi en Afrique, parlant de la famille, il faut adopter une conception 

élargie de la famille alors que des régions comme l’Europe ou l’Amérique du Nord 

reposent sur une acceptation beaucoup plus restreinte de la famille (parents-enfants). Le 

contexte ne manque pas de répercussion sur le mode de comportement des membres de 

l’entreprise familiale et sur les obligations et les droits reconnus aux membres familiaux 

(voir annexe I dans le contexte de l’entreprise familiale africaine). 

 

b) Gallo et Estapé (1994) précisent qu’une firme est familiale quand plus de 

50% du capital est entre les mains d’une famille et que certains des membres de la 

famille sont activement impliqués dans le conseil d’administration ou dans le 

management de l’entreprise. Astrachan et Kolenko (1994) quant à eux notent que la 

famille doit détenir au moins 50% du capital pour les entreprises ne faisant pas appel 

public à l’épargne et 10% dans le cas inverse. En outre, un membre de la famille doit 

être impliqué dans ses activités. Enfin, ils introduisent un critère de temps et de 

perspective, l’entreprise doit en effet avoir au moins dix années d’activité continue et la 

volonté du propriétaire de transmettre l’entreprise à la prochaine génération.  

 

La première définition ci-dessus est trop limitative, en ce sens qu’elle fixe le niveau de 

participation au capital à plus de 50%. La deuxième définition a alors le mérite 

d’apporter une nuance sur les seuils de détention de capital selon que l’entreprise fasse - 

ou non - appel public à l’épargne. Elle reste également restrictive en introduisant la 

condition de 10 ans d’activités (mais on peut se demander ce qu’il en est alors des 

entreprises familiales nouvellement créées ?) ; elle est aussi moins explicite quant à 

l’implication de la famille (suffit-il par exemple d’avoir un seul membre de la famille 

dans le personnel pour dire que la famille est impliquée dans les activités ?) et à la 
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volonté de transmission (comment savoir a priori qu’il y aura réellement 

transmission de l’entreprise à la prochaine génération ?)24. 

 

Sur cette base, nous considérons qu’une entreprise est familiale dès qu’une coalition 

composée des membres d’une famille, des individus socialement et préalablement 

reconnus comme unis par des liens de solidarité et de responsabilité mutuelle, 

détient une majorité au moins relative de la propriété et au moins deux membres 

de la coalition issue de cette majorité sont activement impliqués dans le 

management ou dans le contrôle de l’entreprise pour orienter significativement les 

décisions stratégiques ou tactiques de l’entreprise. 

 

Cette définition à la fois large et souple (au sens où elle peut s’adapter à différents 

contextes) a l’avantage de mettre en lumière que ce qui importe, pour être une entreprise 

familiale, c’est avant tout le pouvoir que détient une coalition composée de membres 

d’une famille par rapport à tout autre groupe dans l’orientation des choix stratégiques et 

tactiques de l’entreprise. Ce pouvoir dépend bien sûr de la part de propriété, de la nature 

de contrôle et du degré de participation de la famille dans le management de 

l’entreprise. Ces trois éléments demeurent déterminants comme facteurs d’implication 

de la famille dans l’entreprise. Toutefois, chez Litz (1995), ces éléments structurels (à 

savoir la propriété et la gestion, il ne met pas de l’importance sur le contrôle distinct de 

la propriété) ne sauraient suffire comme principes définitionnels de l’entreprise 

familiale. A ces dimensions objectives, Litz (1995) propose une approche 

complémentaire plus appréciative, moins orientée vers des caractéristiques structurelles 

explicites, qui saisit les préférences des membres en rapport avec la famille. Ainsi, note-

t-il, une entreprise donnée pourrait être considérée comme entreprise familiale dans la 

mesure où sa propriété et sa gestion sont concentrées dans une unité familiale, et dans la 

mesure où ses membres s’efforcent d’acquérir, de maintenir et/ou d’accroître les 

                                                
24 A ce propos, plusieurs auteurs préfèrent plutôt parler de l’entreprise patrimoniale, notamment Yvon Gattaz 
(2001) pour qui l’entreprise patrimoniale peut être soit une entreprise familiale au sens strict, c’est-à-dire celle de la 
deuxième génération ou plus, dont une part significative du capital est détenue par des personnes ayant des 
liens de parenté, soit une entreprise personnelle de la première génération restée la propriété du créateur, issue non 
pas de son héritage, mais de son talent exclusif, soit une entreprise d’associés, ces associés qui mettent leurs talents 
en commun n’ont aucun lien de parenté (et tiennent à le faire savoir). Selon Yvon Gattaz, les entreprises 
personnelles et d’associés d’aujourd’hui deviendront souvent des entreprises familiales à la deuxième 
génération et bien que l’entreprise familiale soit la composante importante des entreprises patrimoniales, 
l’appellation entreprise familiale pour désigner toute entreprise patrimoniale (même dès la première 
génération) est une imposition figée de l’expression anglo-saxonne « family business ».   
Gattaz souligne toutefois que l’adjectif «patrimonial » vient aussi du langage notarial. 
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connexions intra-organisationnelles à base familiale. L’entreprise familiale, poursuit-il, 

peut être observée à la fois par les membres familiaux déjà présents à l’intérieur de 

l’organisation, et aussi par les membres de l’organisation formulant des stratégies en 

vue d’accroître les chances de participation des générations (familiales) futures. 

 

La définition de l’entreprise familiale que nous proposons ci-avant permet de saisir de 

façon opératoire les dimensions qualitatives en rapport avec la présence et les intentions 

de la famille. Elle rejoint et précise la définition proposée par Miller et Le Breton-Miller 

(2005) dans un ouvrage consacré à ce phénomène25. Elle offre, comme suggéré par Litz 

(1995) lui-même, une perspective parcimonieuse à la recherche. Elle évite tout aussi 

bien d’introduire dans la définition des éléments subjectifs (préférences des membres) 

que de surestimer la proportion et par conséquent le poids attesté des entreprises 

familiales. D’une part, les éléments subjectifs ne faciliteraient pas l’unanimité tant 

recherchée sur la définition de l’entreprise familiale (comment apprécier les préférences 

des membres ?). D’autre part, la surestimation de la proportion des entreprises 

familiales laisserait peser un doute que la recherche en entreprise familiale, soit qu’elle 

cherche à s’accaparer de toutes les entreprises, soit qu’elle n’a pas encore bien 

circonscrit son champ. 

 

Nous considérons que le pouvoir que confère une propriété à dominance familiale et la 

présence significative de la famille dans la gestion ou dans le contrôle (la famille peut 

tout aussi bien décider d’externaliser la gestion et d’accroître sa présence dans les 

organes de contrôle) sont déterminants pour que la famille renforce sa propre stratégie 

et ses chances de transmission à la prochaine génération. Chua et al. (1999) ont ainsi 

noté qu’une propriété à dominance familiale plus une implication significative des 

membres familiaux pourraient être suffisantes pour assurer que la vision de l’entreprise 

soit construite et poursuivie par la famille (Chua et al., 2004b). 

 

En résumé, la propriété à dominance familiale, l’implication et la solidarité familiales 

sont des éléments distinctifs de l’entreprise familiale qui ressortent de la définition 

proposée. A partir de ces éléments, la famille influence les activités présentes et les 

perspectives futures de l’entreprise. C’est ainsi que la croissance ou la transmission à la 

                                                
25 Ces auteurs définissent l’entreprise familiale comme une organisation “in which a family controls the largest 
block of shares or votes and has one or more of its members in key management positions”. 
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prochaine génération peuvent illustrer la vision de la famille qui se manifeste dans les 

actions présentes de l’entreprise. 

 

La définition que nous venons de proposer présente toutefois quelques limites. Elle ne 

précise pas concrètement comment la famille oriente significativement les décisions 

stratégiques ou tactiques de l’entreprise. Elle ne révèle pas non plus le contenu des liens 

de solidarité et de responsabilité mutuelle caractéristiques de l’entreprise familiale. Ces 

précisions sont données à travers les développements qui suivent. L’annexe I dévoile le 

contenu de la solidarité et de la responsabilité mutuelle selon le contexte africain. Le 

chapitre IV qui suit immédiatement montre comment les spécificités de l’entreprise 

familiale peuvent être saisies et les effets positifs ou négatifs que ces spécificités 

peuvent avoir sur l’efficacité organisationnelle. C’est dans ce chapitre IV que nous 

introduisons la notion de capital social familial. Il s’agit d’un actif que possède de façon 

distinctive l’entreprise familiale et qui permet d’approcher ses avantages ou 

désavantages concurrentiels. C’est en effet à travers ce capital social que l’entreprise 

familiale puiserait des ressources du réseau familial mais aussi elle subirait par cet actif 

des contraintes de ce même réseau. 
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CHAPITRE IV. CAPITAL SOCIAL ET COUTS 
BUREAUCRATIQUES : L’ENTREPRISE FAMILIALE 
BENEFICIE-T-ELLE D’UN AVANTAGE DURABLE ? 

 

Dans la littérature en émergence sur l’entreprise familiale, un nombre croissant et 

convergent d’articles récents met en avant la spécificité du capital social développé par 

cette catégorie d’entreprises dans le but d’explorer la source de leur compétitivité 

(Arregle et al., 2003, 2004, 2007). Cependant, ni les moyens par lesquels l’entreprise 

familiale crée ce capital social, ni les canaux de diffusion entre ce nouvel actif distinctif 

et l’avantage concurrentiel généré ne sont clairement identifiés. Par conséquent, les 

mécanismes particuliers de gouvernance efficients de ce type d’entreprise sont peu 

connus. 

 

Par ailleurs, bien que la littérature actuelle insiste sur l'existence d'un avantage 

concurrentiel de l’entreprise familiale, elle laisse de côté le problème crucial de la 

durabilité de cet avantage. Le problème se pose notamment lorsqu’on cherche à 

expliquer la prédominance des entreprises familiales dans la sphère de petites 

organisations et la persistance des problèmes de succession au sein de ces entreprises. 

 

Le présent chapitre théorique cherche à combler cette lacune. Sur la base d’un modèle 

qui explique la création des spécificités familiales de l’entreprise et présente les canaux 

de diffusion qui se proposent de connecter le capital social aux coûts bureaucratiques de 

l’organisation, ce chapitre permet d’inscrire ce capital social dans les courants 

dominants de la recherche managériale. Il montre ainsi que les spécificités familiales de 

l’entreprise ne représenteraient un avantage qu’à la phase initiale, c’est-à-dire au 

moment où l’entreprise est moins complexe (de taille réduite et peu diversifiée) et 

lorsqu’elle est encore sous le contrôle de son créateur. 

 

A partir de l’article de Nahapiet et Ghoshal (1998), nous identifions un capital social qui 

s’appuie sur les facteurs de solidarité et d’implication familiales (deux éléments clés de 

définition de l’entreprise familiale, voir chapitres III et annexe I), pour expliquer la 

création des spécificités et, à partir de là, de l’avantage concurrentiel couramment 

associé à  l’entreprise familiale. Nous recourons aux apports de l’économie des 

organisations et proposons un modèle d’évaluation des « coûts bureaucratiques » 
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propres à l’organisation - coûts de coordination et coûts de mesure (Williamson, 1985 ; 

Coeurderoy, 2007) afin d’étudier dans quelle mesure ce capital social en tant qu’actif 

spécifique à l’entreprise familiale peut améliorer son efficience organisationnelle. 

 

Nous montrons d’une part que, plus la solidarité et l’implication familiales renforcent le 

capital social familial, plus ce capital social bénéficie d’un avantage en termes de coûts 

bureaucratiques internes. Cette hypothèse repose sur l’idée que le capital social familial 

est spécifique à l’entreprise familiale et réduit les coûts de coordination et les coûts de 

mesure dans la phase initiale de l’organisation. En revanche, lorsque l’organisation 

devient complexe, ou lorsque le fondateur de l’entreprise se retire, les bénéfices de ce 

capital social issu de la famille peuvent devenir une contrainte comparativement à la 

firme non familiale. Les coûts de coordination et les coûts de mesure s’élèvent alors 

lorsque les « règles du jeu » familiales deviennent exclusives pour les autres parties 

prenantes à l’organisation. 

 

Nous postulons par conséquent que le capital social ne garantit pas nécessairement de la 

valeur à l’entreprise familiale. Les facteurs de sa création, en l’occurrence la solidarité 

et l’implication familiales dans l’entreprise, peuvent vite se révéler être fondés sur les 

intérêts tout à fait familiaux plutôt que sur l’efficacité économique. Nous estimons 

qu’avec la croissance (la complexité, c’est-à-dire l’augmentation de la taille et des 

secteurs d’activités) de l’organisation d’une part, et avec le retrait du créateur de 

l’entreprise d’autre part, il existe un seuil d’efficience du capital social familial. 

 

Arregle et al. (2003) notent ainsi qu’il est possible de distinguer généralement trois 

types d’entreprises familiales : (1) les entreprises familiales qui arrivent à traduire leur 

spécificité en ressources, compétences ou capacités stratégiques, elles bénéficieront 

donc de sources spécifiques d’avantages concurrentiels par rapport aux autres firmes 

non familiales ; (2) les entreprises familiales qui n’arrivent pas à traduire leur spécificité 

en ressources, compétences ou capacités stratégiques ; elles créeront leurs avantages 

concurrentiels selon d’autres aspects et ne montreront pas forcément de spécificités de 

comportement ou de résultat par rapport à d’autres non-familiales ; (3) les entreprises 

familiales qui n’arrivent pas à traduire leur spécificité en ressources, compétences ou 

capacités stratégiques mais au contraire en rigidités et handicaps, la spécificité de ces 
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entreprises aura alors un impact négatif (désavantages concurrentiels) sur leur réussite et 

performance.  

 

Dans la première section de ce chapitre, nous analysons l’origine et la nature du capital 

social familial récemment mis en avant par un certain nombre d’auteurs. Nous montrons 

comment l’entreprise familiale crée un capital social qui lui est spécifique. Sur cette 

base, dans une seconde section, nous procédons à l’examen des effets de ce capital 

social sur les coûts bureaucratiques de l’organisation. Nous montrons que l’existence du 

capital social réduit les coûts bureaucratiques, mais qu’avec la complexification  de 

l’organisation et la succession entrepreneuriale, la dynamique s’inverse. Le capital 

social initialement bénéfique à l’entreprise familiale devient préjudiciable par la suite. 

D’où les difficultés que connaissent les entreprises familiales à la croissance et à la 

succession26. 

 

IV.1. Le capital social de l’entreprise familiale 

Selon Bourdieu (1980), le capital social recouvre les avantages et occasions que 

certaines personnes peuvent retirer de leur affiliation à certaines communautés. Il s’agit 

de « l’ensemble des ressources réelles et potentielles liées à la possession d’un réseau 

durable de relations plus ou moins institutionnalisées de connaissances et de 

reconnaissances mutuelles – soit, en d’autres termes, l’appartenance à un groupe – » 

(Judge, 2003). Contrairement à Bourdieu qui a développé et popularisé le concept de 

capital social pour éclairer le phénomène de préservation des classes sociales, Coleman 

propose d’introduire ce concept dans un cadre micro-socioéconomique. Pour ce dernier, 

en effet, le capital social est vu comme un actif productif. Coleman introduit par-là un 

nouveau facteur de production intangible qui peut apporter un éclairage sur l’avantage 

concurrentiel d’une entreprise. D’après Coleman (1988), le capital social, tout comme le 

capital économique ou le capital humain, peut être vu comme une catégorie particulière 

de ressources à la disposition des acteurs. A la différence que le capital social ne se situe 

ni dans les instruments physiques de production (c’est le cas du capital économique), ni 

dans les individus (c’est le cas du capital humain), mais plutôt dans la structure des 

relations entre acteurs, individuels ou collectifs (Lemieux, 2001). C’est ainsi que 

Putnam (1995) définit le capital social comme des caractéristiques de l’organisation 

                                                
26 Par hypothèses de travail, nous placerons alors l’entreprise familiale moins complexe et où le fondateur est 
fortement présent dans le type (1), tandis qu’avec la complexification ou le retrait du créateur, elle serait dans 
le type (2), voire dans le type (3) de chez Arregle et al. (2003). 
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sociale, tels les réseaux, les normes et la confiance, qui peuvent renforcer l’efficacité de 

la société en favorisant des actions coordonnées. 

 

Sur la base de ces travaux sociologiques, certains auteurs ont mis l’accent sur la création 

et le développement d’un « capital social organisationnel » (Nahapiet et Ghoshal, 1998), 

et plus spécifiquement pour saisir les spécificités de l’entreprise familiale (Arregle et al., 

2003, 2004, 2007). Il importe de définir le contenu de ce capital social familial avant de 

pouvoir mener l’analyse de sa création et de son influence. 

 

IV.1.1. Le contenu du capital social 

La description du contenu de capital social peut se structurer selon le modèle défini par 

Nahapiet et Ghoshal (1998). Ces auteurs ont concentré les différentes facettes du capital 

social en attributs, regroupés dans trois dimensions, à savoir une dimension structurelle, 

une dimension relationnelle et une dimension cognitive (tableau 2) : (1) la dimension 

structurelle représente la structure du réseau, c’est-à-dire aussi bien sa configuration 

générale que ses branches. Cette dimension se rapporte à la présence ou l’absence des 

liens entre acteurs du réseau, la configuration du réseau, sa morphologie (densité, 

connectivité, et hiérarchie) et l’« appropriation » de l’organisation (« appropriable 

organisation »), au sens où les réseaux créés pour une raison peuvent servir à une autre ; 

(2) la dimension relationnelle définit la nature des relations que les différents acteurs 

construisent à travers l’histoire de leurs interactions, elle se penche sur les relations 

particulières telles que la confiance, les normes, les obligations et l’identification ; et (3) 

la dimension cognitive désigne un langage et des codes communs, ainsi qu’une histoire 

partagée entre les membres du réseau. 
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Tableau 2. Contenu du capital social 
 

DIMENSION  STRUCTURELLE  
    Liens du réseau  
    Configuration du réseau 

« Appropriabilité » de l’organisation (organisation appropriable) 
 
DIMENSION  RELATIONNELLE 

Confiance 
Normes 
Obligations  
Identification 

 
DIMENSION  COGNITIVE 

Langage et codes communs 
Histoire commune 

 Source : Nahapiet et Ghoshal (1998) 

 

Nahapiet et Ghoshal (1998) s’appuient sur la séparation entre la dimension structurelle 

et la dimension relationnelle, issue des travaux de Granovetter (1992) sur l’encastrement 

structurel et relationnel. L’encastrement structurel concerne en fait les propriétés du 

système social et du réseau des relations comme un ensemble, décrivant ainsi une 

configuration impersonnelle des liens entre les gens ou les unités. Tandis que 

l’encastrement relationnel décrit le type des relations personnelles que les gens 

développent entre eux, à travers l’histoire de leurs interactions, telles les relations de 

respect et d’amitié qui influencent leur comportement, et à travers lesquelles ces gens 

rencontrent leurs désirs de sociabilité, de reconnaissance et de prestige. La dimension 

cognitive se rapporte à des ressources qui fournissent de représentations partagées, 

d’interprétations et systèmes de signification entre acteurs. Nahapiet et Ghoshal (1998) 

notent que la dimension cognitive bénéficie d’une grande attention dans le domaine 

stratégique, bien qu’elle n’ait été jusque-là explorée dans la littérature sur le capital 

social. Et malgré cette séparation analytique de ces trois dimensions du capital social, ils 

reconnaissent que la plupart de leurs attributs sont en réalité grandement interconnectés. 

Par ailleurs, ces dimensions se rapportent ensemble à un certain aspect de la structure 

sociale, et elles facilitent les actions individuelles à l’intérieur de cette structure. 

 

IV.1.2.  La création du capital social de l’entreprise familiale 

L’entreprise familiale, selon Litz (1995), est une entreprise dont le pouvoir et la 

propriété sont concentrés dans les mains d’une famille. Par ailleurs, les membres 
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cherchent à maintenir des liens sociaux et des influences au sein de l’organisation. Pour 

cet auteur, l’entreprise familiale possède ainsi trois caractéristiques-clefs, à savoir la 

multiplicité des rôles joués par les membres familiaux, l’influence que peut exercer 

l’institution familiale sur la vie de l’entreprise et l’intention de continuité 

intergénérationnelle. Chrisman et al. (2005) notent pour leur part que pour qu’une 

organisation soit réellement considérée comme une entreprise familiale, l’implication de 

la famille devra générer un comportement spécifique au sein de l’entreprise. En 

conséquence, Arregle et al. (2007) proposent de compléter tout simplement la définition 

de l’entreprise familiale de Litz, pour tenir compte de l’existence au sein de ce type 

d’entreprise d’un capital social familial fort27. Ce capital social (familial)28  met en 

lumière le comportement et les attentes spécifiques de l’entreprise familiale. En 

contribuant fortement à construire le comportement et les schémas de pensée de ses 

membres, la famille a un impact direct sur la constitution du capital social de 

l’entreprise familiale (Arregle et al., 2004). 

 

L’entreprise familiale est constituée en effet d’un groupe familial potentiellement 

dominant, favorable à l’émergence d’un capital social familial fort, qui affecte le 

développement du capital social organisationnel. Bien que ce type d’entreprise opère 

comme une seule entité, notent Arregle et al. (2007), au moins deux formes de capital 

social y coexistent : celui de la famille et celui de l’entreprise. Selon Arregle et al. 

(2003, 2004, 2007), l’alchimie particulière de l’entreprise familiale repose sur la 

coexistence unique de ces deux formes de capital social : celui de l’entreprise appartient 

à la sphère économique proprement dite et celui de la famille, en revanche, s’inscrit 

d’abord dans la sphère sociale. Le « familiarisme »29 qui, selon ces auteurs, peut définir 

les ressources uniques que possède une entreprise suite aux systèmes d’interactions 

entre la famille, les membres de la famille et l’activité (Arregle et al., 2003) ou le 

chevauchement fructueux entre les deux capitaux sociaux de l’entreprise familiale, peut 

                                                
 
27 Arregle et al. (2007, p. 87) notent alors : « ‘a business firm may be considered a family business to the 
extent that its ownership and management are concentrated within a family unit, to the extent its members 
strive to achieve and/or maintain intra-organizational family-based relatedness’, and to the extent to which the 
family unit has strong family social capital (en italique dans le texte)”. 
 
28 Le capital social étant un ensemble des ressources réelles et potentielles liées à la possession d’un réseau 
(familial) durable de relations plus ou moins institutionnalisées de connaissances et de reconnaissances 
mutuelles (Bourdieu, 1980). 
 
29 Mot (familiness) qu’ils empruntent à Habbershon et Williams (1999) (Arregle et al., 2004). 
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être à l’origine de nombre des avantages concurrentiels communément attribués aux 

entreprises familiales (Arregle et al., 2004).  

 

Plus en détail, Arregle et al. (2003, 2004, 2007) explorent les facteurs qui lient les deux 

formes de capital social, à partir de quatre éléments identifiés par Nahapiet et Ghoshal 

(1998). Il s’agit de la stabilité, des interactions, de l’interdépendance et du bouclage 

(« closure », ou accessibilité). 

 

Tableau 3. Conditions de création d’un capital social familial 
 

CONDITIONS DE CREATION CAPITAL SOCIAL CREE 

Dimension Structurelle 

Liens du réseau 

Configuration du réseau 

Stabilité 

Stabilité cellule familiale 

Stabilité propriété familiale 

« Appropriabilité » de l’organisation 

Dimension Relationnelle 

Confiances 

Interactions 

Frontières poreuses 

Contacts fréquents Normes 

Obligations 

Identifications 

Dimension Cognitive 

Langage et codes communs 

Interdépendance 

Valorisation patrimoine commun 

Influence sur partenaires externes 

Bouclage 

Accès réservé 

Adhésion aux normes 

Histoires communes 

 

La stabilité est une condition nécessaire pour que les relations sociales fortes émergent. 

Cette stabilité puise ses racines dans la tradition familiale et la nature intrinsèquement 

lente de l’évolution du groupe familial. La cellule familiale favorise la stabilité du 

réseau au cours du temps, stabilité qui est nécessaire à l’émergence de relations sociales 

fortes et potentiellement créatrices de valeur. La stabilité peut être envisagée sous deux 

angles : la stabilité de la cellule familiale indépendamment de l’entreprise et le maintien, 

au sein de la famille, de la propriété et souvent du pouvoir (dynastie). 
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Les interactions entre les membres familiaux affectent la formulation de la stratégie de 

l’entreprise. Ici, les frontières sont poreuses entre les relations proprement 

professionnelles de l’entreprise avec les différentes parties prenantes à l’entreprise et les 

relations purement familiales avec les mêmes parties prenantes. Les événements de 

l’entreprise et ceux de la famille s’entremêlent également. La cellule familiale renforce 

les interactions, qui sont en général particulièrement nombreuses entre membres, et 

s’étendent aux autres parties prenantes, avec multiplication des occasions de rencontre 

et une tendance à développer un réseau des contacts fréquents. Les interactions 

nombreuses participent au développement et à la préservation des obligations mutuelles 

dans le réseau (Bourdieu, 1986).  

 

L’interdépendance tient à ce que l’entreprise est un patrimoine collectif et peut-être 

même la principale richesse de la famille. En conséquence, les membres familiaux 

poursuivent un objectif commun de valorisation du patrimoine - ce qui, en termes 

dynamiques, accroît leur interdépendance, à travers les générations et autour de 

l’entreprise familiale.  

 

Le bouclage du capital social familial structuré par la famille vient de ce qu’il faut être 

membre de la famille pour accéder à ce réseau. La cellule familiale détermine donc 

l’accessibilité. Plus précisément, cette accessibilité renvoie à l’existence d’un lien entre 

les membres de telle sorte que l’adhésion aux normes est d’un niveau élevé (Coleman, 

1988). 

 

Arregle et al. (2003) notent que les quatre facteurs jouent de façon générique sur la 

nature du capital social et les firmes familiales se caractérisent par une forte 

hétérogénéité sur ces quatre facteurs. En poursuivant sur cette idée d’hétérogénéité, il 

importe de souligner que les facteurs de création du capital social organisationnel 

peuvent être nombreux. Mais c’est la question stratégique en cause qui déterminera les 

facteurs les plus pertinents dans un contexte donné (PRP, 2003). D’un point de vue 

stratégique, cela consiste à s’interroger sur les moyens ou les décisions concrètes par 

lesquelles l’entreprise familiale peut se constituer un capital social organisationnel 

spécifiquement fort et l’effet qu’un contexte particulier peut avoir sur le choix des 

facteurs potentiellement déterminants. Autrement dit, il est question de relever les 

actions réelles de l’entreprise familiale qui tiennent compte du contexte et qui pourront 
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favoriser les interactions entre le capital social familial et le capital social 

organisationnel en favorisant les mécanismes de stabilité, d’interactions, 

d’interdépendance et de bouclage.  

 

Ainsi, lorsqu’on est dans un contexte africain, les éléments de solidarité en faveur de la 

famille élargie peuvent avoir un impact sur le capital social de l’entreprise familiale. Le 

capital social pourra donc être créé à partir de cet ensemble d’investissements réalisés 

par une unité économique (l’entreprise) en faveur d’une unité sociale (la famille). 

Charmes (2003) note en ce sens que le capital social serait constitué par l’ensemble des 

obligations (ou des devoirs) accumulées par des personnes physiques envers le 

détenteur de ce capital. Ces devoirs ou obligations, poursuit-il, résultent de ce que ces 

personnes ont reçu des transferts monétaires ou ont bénéficié d’avantages en nature 

(comme être logé, être nourri) sans contrepartie immédiate ou apparente et ont donc une 

dette vis-à-vis de leur créancier. Par ailleurs, en se référant par exemple à Bauer (1993), 

Arregle et al. (2003) indiquent que l’interdépendance et les interactions entre les 

membres familiaux différeront suivant le nombre d’enfants que l’entreprise nourrit et le 

nombre d’enfants qui travaillent dans l’entreprise. C’est ainsi que la solidarité en faveur 

des enfants du créateur qui travaillent dans l’entreprise peut renforcer le capital social 

utilisable par l’entreprise familiale. Nous en déduisons l’hypothèse de recherche 

suivante, toutes choses égales par ailleurs : 

 

Hypothèse 1a : Il existe un lien positif entre la solidarité en faveur des enfants et le 

niveau de capital social au sein de l’entreprise familiale. 

 

Charmes (2003) conclut que le montant des transferts versés est un élément 

d’appréciation du capital social que l’on accumule, de même que le montant des 

transferts reçus est un élément du crédit social dont on bénéficie. Si nous intégrons une 

vision élargie de la famille pour tenir compte du contexte africain, et toujours dans une 

optique stratégique, nous pouvons ajouter l’impact que peut avoir la solidarité par 

transfert d’argent de l’entreprise vers la famille élargie qui, tout en s’inscrivant dans les 

objectifs d’entraides entre les membres d’une famille, permettraient à l’entreprise 

familiale d’accumuler un capital social utilisable. En conséquence, on peut formuler 

l’hypothèse de recherche suivante, toutes choses égales par ailleurs : 
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Hypothèse 1b : Il existe un lien positif entre la solidarité en faveur de la famille 

élargie  et le niveau de capital social au sein de l’entreprise familiale. 

 

La solidarité peut prendre la forme des transferts monétaires comme indiqué ci-haut, 

mais il peut également s’agir d’un arrêt (interruption momentanée) de travail dans 

l’entreprise lorsque survient dans la famille un événement heureux (comme un mariage) 

ou un événement malheureux (comme un deuil) qui touche la famille d’un membre de 

l’entreprise et occasionne des cérémonies auxquelles seront confiées les membres de 

l’entreprise. Cette solidarité par arrêt de travail est un élément d’appréciation de 

l’ « avantage » en nature sans contrepartie mais qui crée une dette vis-à-vis de 

l’entreprise participant à la création d’un capital social fort. Ce qui nous permet de 

formuler l’hypothèse de recherche suivante, toutes choses égales par ailleurs : 

 

Hypothèse 1c : Il existe un lien positif entre la solidarité par arrêt de travail et le 

niveau de capital social au sein de l’entreprise familiale. 

 

En plus de ces différents types de solidarité, le nombre ou la proportion des travailleurs 

familiaux influent sur la stabilité et l’accessibilité ou le bouclage du réseau de 

l’entreprise familiale. Ainsi, la décision d’impliquer les membres de la famille jouerait 

un rôle déterminant sur les facteurs qui favorisent l’interaction entre le capital social 

familial et le capital social organisationnel. Par conséquent, l’implication familiale, 

comme acte délibéré de l’entreprise familiale, permettra l’émergence d’un capital social 

fort qui distinguera l’entreprise familiale de sa consœur non familiale. Nous en 

déduisons l’hypothèse de recherche suivante, toute chose égale par ailleurs : 

 

Hypothèse 2 : Il y a un lien positif entre le niveau d’implication de la famille dans 

l’entreprise et le niveau de capital social de l’entreprise familiale. 

 

Toutefois, il convient de souligner que le capital social fort n’est qu’une ressource 

spécifique à l’entreprise familiale. Or les ressources, notent Dumoulin et Simon (2005), 

peuvent être définies comme facteurs de force ou de faiblesse pour une organisation. En 

conséquence, précisent-ils, c’est en combinant et en coordonnant des ressources que la 

firme devra se différencier de ses concurrents. Bientôt, nous nous pencherons sur la 

manière dont l’entreprise familiale coordonne et combine les attributs de cette ressource 
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spécifique qu’est son capital social et les effets que celui-ci aura sur la réduction de ses 

coûts bureaucratiques. C’est cette réduction des coûts bureaucratiques consécutifs au 

capital social qui constitue le canal que nous privilégions ici pour explorer l’avantage 

concurrentiel de l’entreprise familiale. 

 

IV.2. Les effets du capital social familial sur les coûts bureaucratiques de 

l’organisation 

Comme indiqué dans la section précédente, le capital social familial représente une 

ressource propre à ce type d’organisation. Il s’établit sur la base d’interactions fortes 

dans un cercle restreint et choisi d’individus. On peut donc s’attendre à ce que ce capital 

social fondé sur la solidarité familiale et l’implication de la famille dans l’entreprise 

puisse générer des caractéristiques managériales propres à l’organisation. Le capital 

social familial imprègne le fonctionnement même de l’entreprise, dans la mesure où il 

participe directement à la gouvernance (Miller et al., 2008). Dit autrement, ces 

interactions sociales (d’origine familiale) vont influencer les interactions 

organisationnelles et économiques (dans l’entreprise). Elles permettront à l’entreprise 

familiale de tirer profit de ressources disponibles à travers les contacts, ou ses 

connexions (Nahapiet et Ghoshal, 1998) mais aussi d’utiliser les mécanismes sociaux 

dans l’adaptation, la coordination et la protection des échanges (Jones et al., 1997). 

 

Dans cette perspective, les trois dimensions du capital social permettent de prendre en 

compte la configuration du réseau proprement dit (dimension structurelle), les 

ressources véhiculées par le réseau (dimension relationnelle) et les ressources 

accessibles par l’intermédiaire du réseau (dimension cognitive), dans les mécanismes de 

gouvernance de l’entreprise familiale. Cette seconde section présente la traduction 

économique de ce modèle social. Elle donne en premier lieu une analyse statique du 

phénomène, puis analyse certains effets dynamiques du capital social sur les coûts 

bureaucratiques de l’organisation. 

 

IV.2.1. Modèle statique 

Si l’on analyse le résultat des interactions dans l’organisation sous son aspect 

économique30, on peut considérer que l’existence de ce capital social familial va 

                                                
30 Nous sommes conscients que les interactions entre individus ne sont pas toutes de nature économique. Il 
s’agit ici simplement du cadre d’analyse micro-économique que nous utilisons ici. 
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directement influencer les coûts d’organisation – communément appelés « coûts 

bureaucratiques » (Williamson, 1985) – qui représentent les coûts propres à une solution 

hiérarchique. Plus précisément, nous formulons ici l’idée que l’existence d’un capital 

social familial va permettre à l’organisation de réduire ces coûts bureaucratiques, toutes 

choses égales par ailleurs. Afin de développer cette assertion, nous empruntons la 

distinction classiquement opérée en économie des organisations entre coûts de 

coordination et coûts de mesure dans l’organisation (Coeurderoy, 2007). Nous voulons 

montrer comment les trois dimensions du capital social permettent de réduire ces deux 

catégories de coûts (figure 8). 

 

                                      

    - 

 

 

 

Figure 8. Capital social et réduction des coûts bureaucratiques 
 

a) L’influence du capital social familial sur les coûts de coordination  

des entreprises 

Dans le cadre d’économie des organisations, la raison d’être des organisations est bien 

de permettre en grande partie des opérations de coordination que les agents sont 

incapables de réaliser sur un marché ; les coûts de coordination n’en sont pas pour 

autant négligeables, voire peuvent connaître des rendements décroissants lorsque leur 

déploiement excède les bénéfices attendus (Ménard, 2004). Ces coûts peuvent se 

décomposer en quatre sous-catégories : 

 

La première catégorie de coûts bureaucratiques de coordination concerne les coûts de 

définition d’un mécanisme organisationnel. La définition et la mise en place de 

mécanismes organisationnels représentent d’importants coûts à assumer. Les processus 

internes doivent être décrits et expliqués aux agents concernés, ainsi que les canaux de 

communication et les règles décisionnelles. Ces différentes modalités permettront aux 

agents d’inscrire leur action individuelle dans le cadre collectif et de connaître leurs 

modes de coordination. De ce point de vue, la dimension cognitive du capital social 

familial permet de réduire ces coûts de définition dans la mesure où les parties 
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concernées partagent une plus grande proximité dans la recherche, la définition et la 

compréhension de ces principes. 

 

La deuxième catégorie de coûts bureaucratiques de coordination concerne les problèmes 

d’incitants individuels. Le passage dans l’organisation à une gestion collective des actifs 

introduit un écart plus grand entre effort de chacun et rémunération individuelle de cet 

effort. Cela tend à se traduire par un «relâchement» vis-à-vis du principe de 

maximisation – qui suppose une évaluation individuelle des coûts et des bénéfices. En 

ce sens, les agents dans l’organisation auront des incitants à l’effort plus faibles que sur 

un marché à s’ajuster avec les autres parties au plus efficient. Dans une certaine mesure, 

il est possible de définir des structures incitatives au sein de l’organisation pour 

compenser ce déficit d’incitants, mais cela ne peut se réaliser qu’en assumant des coûts 

de conception supplémentaire. Dans le cas de l’entreprise familiale, la dimension 

structurelle du capital social tend à réduire le développement de ces coûts, dans la 

mesure où l’écart entre le groupe (familial dominant) et les individus est moindre que 

dans un ensemble non familial. 

 

La troisième catégorie de coûts bureaucratiques de coordination concerne les coûts de 

management de l’organisation. La conception initiale et la mise en place des 

mécanismes organisationnels se doivent également d’être accompagnés, suivis et 

adaptés en cours de réalisation des transactions. La solution organisationnelle implique 

donc également des coûts de management conséquents pour assurer la coordination 

entre les agents. Ici, la dimension relationnelle du capital social familial joue, dans la 

mesure où la proximité des individus et l’intensité de leurs relations comme de leurs 

engagements réciproques réduisent l’importance de ces coûts de management. 

 

Enfin, la quatrième catégorie de coûts bureaucratiques de coordination, touche à la 

question de la « clémence » dans les organisations. Le concept de « clémence » désigne 

la propension de l’organisation à tolérer les erreurs et les dysfonctionnements de ses 

agents ou, au moins, à ne pas trancher toute question par la seule règle de la 

maximisation. L’organisation doit en effet également intégrer des considérations 

d’équité, sans lesquelles les décisions seront difficilement acceptées. Comme l’écrit 

Oliver Williamson (1985, p.189), 
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 « alors que les résultats extrêmes du marché peuvent être acceptés 

 comme une question de chance, les actions administratives sont 

 interprétées par toutes les parties affectées (…) comme des choix 

 d’après le mérite. Cela implique pour l’organisation interne une 

 lourde  charge en procédure équitable. Un cas plausible ne suffit pas. 

 La prépondérance des preuves est nécessaire si de sévères  pénalités 

 doivent être infligées. »  

 

Ici, les trois dimensions structurelles, relationnelles et cognitives du capital social 

familial font que l’entreprise familiale peut économiser sur certains de ces efforts 

d’équité qui doivent être assumés dans toute autre organisation. 

 

En conséquence, on peut à partir de ces arguments formuler l’hypothèse de recherche 

suivante, toutes choses égales par ailleurs : 

 

Hypothèse 3’ : Il existe un lien négatif entre le niveau de capital social familial et les 

coûts de coordination dans l’entreprise familiale. 

 

b) L’influence du capital social familial sur les coûts de mesure des entreprises 

Les organisations peuvent également connaître des difficultés dans l'évaluation de la 

valeur d'un bien ou de la performance des agents – ce que l’on appelle les « coûts de 

mesure » (Barzel, 1982). La collectivisation sous une même propriété tend en effet à 

introduire un écart entre les efforts et les actions des agents et leur rétribution 

individuelle. Cet écart est susceptible de se traduire sous forme de distorsions dans 

l’allocation des ressources disponibles et donc d’inefficience. Par ailleurs, là aussi, il 

existe toujours des erreurs de mesure dont le coût de correction peut s’avérer excessif 

par rapport au bénéfice espéré. Les coûts de mesure dans l’organisation peuvent être 

décomposés essentiellement en deux grandes sous-catégories : 

 

La première concerne les coûts d’évaluation de la productivité individuelle (Jensen et 

Meckling, 1976). Dans une même organisation, la collectivisation du travail implique la 

mise en place de règles d’équité entre les agents. A priori, avant toute réalisation, pour 

une même fonction, deux agents peuvent espérer un traitement équivalent. Or, dans un 

système collectif de profits joints, il s’avère difficile de fixer la contribution de chacun à 
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la productivité de l’ensemble. Ce problème tend à induire une situation à l’envers du cas 

du « marché des rossignols » (Akerlof, 1970). En effet, il pourrait sembler logique de 

considérer que, dans une telle situation, les agents soient rémunérés selon le niveau 

moyen de productivité. Or, si tel est le cas, un tel système de retour tend à favoriser les 

moins productifs (parce que rémunérés au-dessus de leur productivité marginale) au 

détriment des plus productifs (pour la raison exactement inverse). S’ensuit alors un 

risque de départ des « bons » éléments, et donc une baisse du niveau moyen de 

productivité, voire à terme une disparition de l’organisation en cas de sélection. Ce 

mécanisme tend à générer un principe de sur-rémunération, dans la mesure où la 

tarification individuelle se fixera sur le niveau des plus productifs, afin de les conserver 

dans l’organisation. Ou, symétriquement, lorsque ceux qui initialement étaient plus 

productifs ne quittent pas l’organisation, et que la tarification individuelle tend à se fixer 

sur le niveau de moins productifs, les premiers tendront à relâcher leurs efforts. Garnier 

(1986) a noté que dans la relation de travail, par manque de confiance, si aucune des 

deux parties ne peut s’assurer des intentions « pacifiques » de l’autre, le contrat de 

travail débouche sur une stratégie « agressive » réciproque conduisant à une 

productivité sous-optimale : rémunération minimale – effort minimal. 

 

Lorsque la confiance fait défaut, indiquent Morck et Yeung (2004), en l’occurrence si le 

client craint que son fournisseur utilise une mauvaise qualité de matériel, il achète des 

articles à faible valeur ajoutée de manière à réduire le dommage potentiel. De même, si 

les travailleurs craignent d’être dépouillés par l’employeur, ils minimisent la perte en 

tirant au flanc, et si l’inventeur n’a pas confiance en son commanditaire pour un 

paiement adéquat, il ne développe pas son invention. Le manque de confiance débouche 

ainsi sur des pertes ou tout au moins conduit-il à des mécanismes coûteux de 

surveillance et de contrôle des partenaires. 

 

Dans le cas de l’entreprise familiale en revanche, la valeur des individus est liée en 

partie à celle du capital social familial, en particulier à travers les dimensions 

relationnelles et cognitives. Les gens ont confiance les uns aux autres et les intérêts des 

uns et des autres convergent. Cela limite les coûts engendrés par les risques de départ 

des plus productifs ou ceux liés à la tendance à « tirer au flanc ». 
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La seconde catégorie des coûts de mesure se manifeste sous le terme de « coûts 

d’influence » (Milgrom et Roberts, 1992). Ce terme désigne l’ensemble des coûts liés à 

des pertes d’efficience au niveau des choix d’allocations de ressources. Ces décisions 

sont prises dans l’organisation à travers un processus de planification et de contrôle 

budgétaire. Ce système est efficace dans la mesure où l’information circule 

correctement dans l’organisation et permet d’évaluer et de trouver la meilleure 

allocation possible des ressources. Ce mécanisme explique pourquoi, dans de 

nombreuses situations, l’organisation est plus efficace que le marché. Mais il existe 

également des risques de dysfonctionnement dans le développement de ces processus 

lorsque les agents peuvent détourner l’information à leur profit. Tout cela peut se voir 

par de fausses prévisions, des omissions, des développements d’investissements peu 

utiles à l’entreprise, du lobbying, etc., bref, un ensemble d’efforts et de décisions qui 

manifestent des comportements opportunistes ex post et qui s’écartent de la recherche 

d’une allocation optimale des ressources. Zack et Knack (2001) ont montré ainsi qu’à 

un faible degré de confiance, l’entreprise consacre des ressources et du temps à des 

activités de vérification au détriment de la production. Du fait des dimensions 

relationnelle et structurelle du capital social familial, ces risques de dysfonctionnement 

tendent à être moindres dans l’organisation familiale.  

 

En conséquence, on peut à partir de ces arguments formuler l’hypothèse de recherche 

suivante, toutes choses étant égales par ailleurs : 

 

Hypothèse 3’’ : Il existe un lien négatif entre le niveau de capital social familial et les 

coûts de mesure dans l’entreprise familiale. 

 

Les retombées positives du capital social de l’entreprise familiale peuvent ainsi être 

explorées en termes de réduction de ces coûts bureaucratiques. La confiance générée à 

travers le réseau constitué par la famille réduit le temps consacré aux opérations de 

vérification des opérations effectuées avec les partenaires de l’entreprise.31 Ce qui 

                                                
31 Il est raisonnable de penser, note Putnam (2001), que le capital social et l’exécution institutionnelle des 
contrats pourraient être, dans un certain sens, des options de rechange pour assurer l’ordre social. Le capital 
social facilite bel et bien le respect d’un contrat officieux. La logique de cet état de chose découle de la théorie 
élémentaire du capital social, c’est la théorie des jeux : si j’entretiens des rapports étroits et des réseaux de 
réciprocité avec d’autres gens, je n’ai pas réellement besoin d’avoir un contrat avec mon voisin ; lui et moi 
allons ratisser les feuilles. Nous le faisons sans être liés par contrat et je ne le poursuis pas s’il ne fait pas sa 
part du ratissage. Donc, si le capital social est en recul aux États-Unis, conclue Putnam, cela risque d’avoir des 
conséquences pour d’autres formes d’exécution de contrats. 
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permet la production à des conditions des coûts plus favorables. Là où il y a 

interdépendance des individus par des réseaux denses d’engagement et de réciprocité, 

précise Putnam (2001), les gens sont plus enclins à respecter les lois, sans doute parce 

qu’ils sont plus confiants que les autres aussi les respecteront, et qu’ainsi ils ne seront 

pas des « dindons de la farce » dans ce dilemme d’action collective. Allouche et Amann 

(2000) soulignent alors que l’entreprise familiale est une organisation de type clanique 

où le « personal » trust est vecteur de performance pour au moins trois raisons : la 

prédominance des règles implicites sur les règles explicites, la capacité des membres de 

la famille à déduire les règles de fonctionnement de l’organisation à partir des signaux 

faibles et subtils plutôt que par des systèmes de contrôle et d’audit rigoureux et 

explicites, l’apprentissage naturel des membres du clan familial par transfert 

systématique et sans barrière des savoirs accumulés. 

  

Partant de ses dimensions cognitive et relationnelle, notamment à travers un langage et 

des codes communs, une histoire partagée, le capital social renforce les règles et les 

normes qui, par des incitations implicites, réduisent la divergence d’intérêt qui naîtrait 

entre le principal et l’agent. Selon Jensen et Meckling (1976), trois types de coûts sont 

en effet induits par cette relation d’agence : les coûts de surveillance supportés par le 

principal pour tenter de limiter le comportement opportuniste de l'agent ; l'agent peut 

avoir lui-même à subir des coûts de façon à mettre le principal en confiance et un coût 

d'opportunité dénommé « perte résiduelle » qui désigne la perte d'utilité subie par le 

principal par suite de la divergence d'intérêt avec l'agent, comme le caractère non 

optimal des investissements. En ce sens, le capital social réduit l’opportunisme des 

acteurs et les coûts d’agence, en dehors des mécanismes institutionnels et de marché. Il 

tient compte des intérêts des individus et favorise la coopération.32 

 

En reprenant les trois dimensions du capital social identifiées par Nahapiet et Ghoshal 

(1998), et en focalisant l’attention sur l’organisation interne, nous pourrons appréhender 

les avantages associés au capital social de l’entreprise familiale de la manière suivante :  

 

 

 

                                                
32 Omori (2001) indique que le capital social remplace les marchés et les institutions et peut constituer l’assise 
directe du bien-être. 
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Suivant sa dimension structurelle : 

À une structure dense, interne à l’entreprise correspondra un niveau élevé de cohésion, 

d’intimité et d’intensité émotionnelle. La hiérarchie et les connexions de type 

parents/enfants, enfants/enfants, etc., prenant leur appui au sein de la famille se 

prolongent dans l’entreprise, en tant qu’institution que la famille crée et qui subit son 

influence à travers les membres qui y adhèrent.33 En termes de configuration générale et 

des branchements, le rôle et la place des acteurs sont ici importants. Ils pourraient être 

aménagés de manière à placer à des postes de responsabilité des personnes qui 

pourraient se servir de leur légitimité au sein de la famille dans les tâches courantes de 

l’entreprise. Par exemple, certaines entreprises familiales identifient des postes-clés, 

notamment de gestion ou de direction des branches de l’entreprise, qui doivent 

forcément être occupés par un membre de la famille car ces postes sont l’interface avec 

des partenaires utiles du réseau familial au sens large, comme des alliés ou des 

fournisseurs importants de l’entreprise, et l’appartenance à la famille est valorisée par 

ces partenaires. De même, une famille peut être membre d’un groupe d’affaires 

s’appuyant sur des relations de confiance issue d’une même origine personnelle, 

ethnique ou communautaire (Allouche et Amann, 1998). 

 

Suivant sa dimension relationnelle 

Le capital social familial fait référence à un degré élevé de confiance, à l’existence de 

normes, de perceptions d’obligations partagées et une identité commune. Ainsi, autant 

les individus partagent des valeurs communes, entretiennent des relations affectives et 

se retrouvent à la fois au sein d’une même entreprise et d’une même famille, autant ils 

ont confiance les uns aux autres et sont animés par des sentiments de réciprocité qui à 

leur tour facilitent la coopération, l’échange d’informations et les contacts. 

 

Suivant sa dimension cognitive 

Le capital social concerne un langage, des codes ou des vocabulaires communs ainsi 

que de l’histoire et des expériences partagées. Ceux-ci facilitent la compréhension entre 

les membres, permettent de résoudre aisément les conflits, renforcent la coopération et 

peuvent en définitive procurer un avantage à l’entreprise familiale. 

 

                                                
33 Même les membres non familiaux de l’entreprise se préoccupent du bien familial. Arregle et al. (2004) 
notent que puisqu’il y a influence mimétique ou normative, pour demeurer membres actifs, les choix et 
conseils de ces membres non-familiaux ne peuvent faire fi de l’intérêt familial. 
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En référence à ces trois dimensions, le capital social de l’entreprise familiale permet de 

saisir l’effet de la structure familiale sur l’entreprise, la nature des relations qui se 

développent et les représentations communes qui émergent de l’interaction entre la 

famille et l’entreprise. Le niveau de confiance, les normes et les valeurs partagées au 

sein d’un réseau formé autour de l’entreprise familiale sont là des éléments qui facilitent 

la coopération et donc la compréhension entre acteurs au-delà des dispositifs 

bureaucratiques plus formels et plus coûteux. De la sorte, les différentes dimensions du 

capital social fournissent un faisceau de facteurs qui permet de saisir les spécificités et 

particularités associées à l’entreprise familiale et leurs liens avec des avantages en 

termes d’économie sur les coûts bureaucratiques. 

 

On en conclut en l’hypothèse de recherche suivante, toutes choses étant égales par 

ailleurs : 

 

Hypothèse 3 : Il existe un lien négatif entre le niveau de capital social familial et les 

coûts bureaucratiques de l’entreprise familiale. 

 

L’argument pour ces hypothèses est repris dans le tableau 4.  
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Tableau 4. Coûts bureaucratiques dans l’organisation et effets du capital social 
familial 

 
Coûts Bureaucratiques Effets réducteurs du 

capital social familial 

Coûts de coordination Coûts de définition d’un 

mécanisme organisationnel 

Par la dimension cognitive 

 Manque d’incitants Par la dimension 

structurelle 

 Coûts de management de 

l’organisation 

Par la dimension 

relationnelle 

 Clémence Par les trois dimensions 

Coûts de mesure Coûts d’évaluation de la 

productivité individuelle 

 

Par les dimensions 

relationnelles et cognitives 

 Coûts d’influence  Par les dimensions 

structurelles et 

relationnelles 

 

Ainsi donc, le processus de création de l’avantage concurrentiel de l’entreprise familiale 

pourrait se résumer comme suit : les solidarités familiales et l’implication familiale 

renforcent le capital social qui, à son tour, réduit les coûts bureaucratiques. Il est alors 

possible de structurer schématiquement ce processus explicatif de création de l’avantage 

concurrentiel de l’entreprise familiale à l’aide d’un modèle statique (figure 9). Nous 

avançons alors que plus le capital social est renforcé par la solidarité familiale en faveur 

des enfants (H1a+), par la solidarité en faveur de la famille élargie (H1b+), par la 

solidarité par arrêt de travail (H1c+) et par l’implication de la famille dans l’entreprise 

(H2+), plus ce capital social est bénéfique en termes de réduction des coûts 

bureaucratiques de l’organisation (H3-). Ce raisonnement concerne l’entreprise 

familiale de forme dominante, c’est-à-dire de petite taille, non diversifiée et encore sous 

contrôle du créateur. 
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Figure 9. Modèle statique : Création du capital social et réduction des coûts bureaucratiques34 
 

Ce raisonnement présente un cadre statique, c'est-à-dire qui compare les entreprises 

familiales dans une situation stable. Sans être explicitement formulée, elle concerne 

donc d’abord essentiellement les entreprises familiales de forme dominante; c’est-à-dire 

moins complexe (de taille petite et peu diversifiée). Il s’agit aussi principalement des 

entreprises familiales opérant encore sous contrôle de leurs fondateurs, car, seulement 

30% d’entreprises familiales survivent à la seconde génération (Aronoff, 1998). Or de 

nombreux travaux théoriques et empiriques montrent que l’entreprise familiale de forme 

dominante devient minoritaire avec la croissance de la complexité (Fama et Jensen, 

1983 ; Chandler, 1990). Lansberg (1983) note aussi qu’approximativement les 

entreprises familiales ont une durée de vie de 24 ans, qui coïncide avec la moyenne 

d’années de gestion de la plupart des fondateurs. C’est ainsi que, souligne Redding 

(1988), les entreprises familiales sont gouvernées par des valeurs qui facilitent la phase 

initiale de l’entrepreneuriat, mais qui placent des barrières lorsqu’il s’agit d’un niveau 

                                                
34 Nous retenons ici un seul facteur de capital social et un seul facteur des coûts bureaucratiques car l’analyse 
factorielle des données recueillies n’a pu faire ressortir que des facteurs uniques de ces variables considérées. 
En plus, comme nous verrons par la suite, cette réduction de nombre des facteurs permet de réduire la 
complexité du modèle et d’améliorer leur ajustement par rapport à la taille de l’échantillon disponible (260 
entreprises familiales).   
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élevé de coordination que nécessite la croissance de l’entreprise individuelle vers la 

grande échelle. 

 

Cela porte à s’interroger d’abord sur les éventuelles facettes négatives du capital social 

familial et ensuite, dans ce prolongement, sur le maintien ou non des avantages du 

capital social familial par rapport à la complexité et par rapport au retrait du créateur. La 

complexité et le retrait du créateur peuvent être considérés comme deux importants 

facteurs de contingence des (dés)avantages associés aux spécificités familiales de 

l’entreprise. Le modèle dynamique suivant analyse les effets de la croissance 

(augmentation de la taille et diversification de ses activités) et de l’avènement de la 

succession (retrait du créateur) sur les liens entre l’existence d’un capital social familial 

fort et les coûts bureaucratiques organisationnels. 

 

IV.2.2. Modèle dynamique 

Arregle et al. (2007) opèrent une distinction éclairante, entre une perspective de contenu 

(content perspective), incluant généralement les trois dimensions du capital social 

présentées ci-dessus : structurelle, relationnelle et cognitive, et une perspective de 

processus (process perspective) plus dynamique en nature, s’appuyant sur les quatre 

facteurs qui influencent le développement du capital social et développés plus haut : la 

stabilité (c’est-à-dire le temps), l’interaction, l’interdépendance, et l’accessibilité. Le 

contenu reflète les attributs du capital social en tant qu’un stock d’actif utilisable à un 

instant par l’entreprise familiale, tandis que le processus reflète la dynamique de 

développement de cet actif distinctif. 

 

Dans le cadre de notre étude, nous avançons l’idée que la dynamique de création du 

capital social peut s’écarter de l’efficience économique lorsque l’entreprise devient 

complexe ou lorsqu’elle n’est plus sous contrôle étroit de son créateur. En conséquence, 

à partir d’un certain niveau de complexité, où dès lors que le créateur de l’entreprise se 

retire, l’entreprise familiale va tendre à connaître un désavantage de ce point de vue, car 

l’augmentation d’un niveau de son capital social va augmenter les coûts 

bureaucratiques, toutes choses étant égales par ailleurs. Nous pouvons argumenter cette 

situation en reprenant l’idée que le stock de capital social familial (identifié par le 

contenu ci-dessus présenté), dont jouit cette forme d’entreprise au départ, est hérité de la 

famille. Il s’agit d’un stock d’actifs que la famille transfère au créateur de l’entreprise, 
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interface entre l’entreprise et la famille. À ce propos, notent Arregle et al. (2003), « (…) 

un capital social familial bénéfique résulte de l’histoire de la famille, de processus 

émergents et involontaires existants pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le 

domaine entrepreneurial ». Il n’empêche toutefois qu’au départ, l’entreprise, à travers 

son créateur, peut en tirer bénéfice sans y investir un coût initial. Mais au fur et à 

mesure, le maintien et le développement de ce capital social peuvent devenir coûteux 

pour l’entreprise. Surtout qu’avec l’augmentation de la complexité organisationnelle et 

le départ du créateur, la cohésion entre les membres tend à diminuer. Astrachan (2003) 

indique que la famille agit comme une unité soudée à la première génération et moins 

aux générations futures. Avec la complexification et à travers les générations, 

l’entreprise intègre en son sein des membres de plus en plus distants et issus des 

communautés différentes. Bawin-Legros (1996) nous rappelle que la distance entre 

parents et enfants est probablement la plus courte que l’on puisse trouver. Warner 

(2001) souligne pour sa part que si les liens se créent à travers les interactions qui 

émergent naturellement dans une même communauté, par contre entre différentes 

communautés, ces genres d’interactions n’apparaissent pas naturellement, les rencontres 

peuvent être initiées et construites pour encourager le développement du capital social. 

Bourdieu (1986) met à cet effet l’accent sur l’importance des coûts d’investissement et 

des rendements dans la construction et le maintien du capital social. Ce coût 

d’investissement généré par les besoins de stabilité, d’interaction, d’interdépendance et 

d’accessibilité, permet d’approcher les facettes négatives de cet actif, et avec elles les 

désavantages qui surgissent au sein de l’entreprise familiale35. 

 

Si les relations construites autour des membres de la famille et leur accès privilégié 

comme partenaires de l’entreprise génèrent la confiance, pouvant favoriser la 

coopération, réduire les coûts dans un premier temps, cette même présence peut 

augmenter les coûts d’altruisme dus à la solidarité, à l’interdépendance entre les 

membres et au caractère non bénéfique de certaines relations. Cette présence peut aussi 

générer d’autres coûts liés à la confiance et donc à la faiblesse ou la négligence, voire 

l’absence des mécanismes de contrôle. 

 

                                                
35 Verstraete et Saporta (2006, p. 313) illustrent le danger associé au capital social en notant que : « le capital 
social se construit et le créateur doit vite repérer les relations à privilégier et éviter celles consommatrices de 
temps (dès le dépôt des statuts de la firme effectué, l’entrepreneur est souvent assailli par les commerciaux et 
les courtiers tentant de vendre la photocopieuse, l’assurance…) ». 
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Steier (2003) a par exemple montré que la famille tend à prendre ses repères de 

l’altruisme, et en tant que tel l’altruisme est un aspect considérable de la vie 

économique. Il a développé un modèle permettant de situer la rationalité en œuvre au 

sein de l’entreprise familiale sur un continuum. Entre deux limites, il situe la 

gouvernance de l’entreprise familiale entre les mécanismes d’altruisme / confiance et 

les mécanismes de marché / profit. Les gains économiques ou les profits ne sont pas les 

seuls moteurs de l’activité au sein de l’entreprise familiale.36 Par ailleurs, au sujet 

particulier de la confiance, Granovetter (2000) met en garde de ne pas tomber « dans un 

fonctionnalisme opportuniste (…) où ce seraient les réseaux sociaux de relations (…) 

qui constitueraient la structure ayant pour fonction de maintenir l’ordre ». Granovetter 

(2000, p. 90) souligne que :  

 

 « si les relations sociales représentent effectivement souvent une condition 

 nécessaire pour que la confiance puisse se développer et que des 

 comportements fondés sur cette dernière puissent apparaître, ce n’est jamais 

 une condition suffisante. Au contraire, elles  permettent parfois aux méfaits et 

 aux conflits de se développer plus qu’ils ne feraient en leur absence ». 

 

Granovetter (2000) poursuit en montrant par exemple que dans le monde des affaires, 

pour commettre certains crimes, comme les détournements des fonds, il faut 

nécessairement réussir à instaurer des relations de confiance qui rendent possible la 

manipulation des comptes. Il indique ainsi que le recours à la force et à la fraude est 

toujours plus efficace au sein d’équipes où le niveau de confiance – « le code d’honneur 

des voleurs » – est important et s’établissant en général à partir des relations déjà 

anciennes. Il montre par là que les relations personnelles peuvent engendrer à la fois une 

confiance et des méfaits considérables. Timmons (1999) note alors qu’un entrepreneur 

ne peut réussir sans la confiance, mais il pourrait tout autant échouer lorsque sa 

confiance est aveugle. Les types des relations familiales et un niveau élevé de capital 

social familial peuvent constituer ce facteur d’aveuglement. L’entreprise familiale 

illustre cette réalité où finalement les relations trop fréquentes voire le niveau de 

                                                
 
36 En situant les activités de l’entreprise familiale à l’intérieur et non aux limites du continuum, borné d’une 
part par la rationalité altruiste et d’autre part la rationalité du marché, Steier (2003) s’inscrit ainsi dans ce que 
Granovetter (1985) a prescrit, d’éviter une sur-socialisation de l’action humaine reprochée aux économistes 
réformistes et une sous-socialisation de l’approche néoclassique. Pour les détails sur les objectifs économiques 
et non économiques de l’entreprise familiale, voir chapitres I, II et III.  
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confiance trop élevé, les obligations de réciprocité…, ou globalement un niveau élevé 

de capital social familial, tout en renforçant les liens entre les membres, peut cacher une 

réalité qui affaiblit l’entreprise en privilégiant l’altruisme, la complaisance, et de la 

confiance exagérée, la voie peut être laissée libre à des fraudes même entre membres 

familiaux. De ce point de vue, l’entreprise familiale dispose en interne aussi bien des 

faiblesses générées par son capital social. 

 

De façon plus générale, la littérature (Portes, 1998 ; Woolcock, 2001 ; Woolcock et 

Narayan, 2000) répertorie plusieurs effets négatifs du capital social, entre autres : 

l’exclusion au sens où l’identification à une communauté peut créer des liens forts au 

sein du groupe, mais également déboucher à des hostilités intergroupes ; surtout, 

lorsque, comme le dit Woolcock (2001), il y a à la fois rattachements et détachements ; 

il y a création des nouveaux réseaux, mais aussi destruction ou érosion des anciens ; la 

formation d’un groupe « égocentré » peut aboutir à une discrimination conflictuelle ; la 

limite ou le retard au développement peut résulter des normes rigides d’assistance aux 

membres du réseau de l’entreprise ; le nivellement vers le bas peut provenir de la 

solidarité au sein du groupe et la restriction de la liberté individuelle qui étouffe 

l’indépendance et l’autonomie. 

 

Dans le contexte de l’entreprise familiale, ces différents risques seront associés à une 

propension à privilégier les membres du réseau familial au détriment des partenaires 

externes dont les relations seraient plus bénéfiques à l’entreprise. Ici, les exemples sont 

multiples. Il peut s’agir du recrutement interne au réseau familial des personnes dont les 

compétences ne correspondent pas ou plus aux besoins et aux responsabilités 

nécessaires aux postes. Il peut également s’agir du maintien de tels individus à des 

niveaux de responsabilités qui dépassent leurs compétences, au motif qu’il faut 

sauvegarder la cohésion de la communauté. Un autre exemple concerne une tendance 

qui serait à privilégier les relations personnelles des membres de la famille dans la 

passation des contrats avec les fournisseurs et les clients, pouvant générer un manque à 

gagner. L’indépendance et l’autonomie étouffées peuvent freiner l’innovation.37 De 

même, l’introduction des facteurs d’exclusion à l’accès à des postes de responsabilité, 

                                                
37 Jacquemain (2006, p. 17) parle à cet effet de la face « claire » et la face « sombre » du capital social (bright 
side vs dark side) et note : « (…) la densité des connexions ou leur nature, n’implique en soi aucune finalité 
préétablie. Des réseaux peuvent se constituer comme on l’a vu avec les objectifs les plus divers et tout réseau, 
même le plus informel, se définit en partie par ceux qu’il exclut ». 
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peut créer des conflits dont la résolution serait coûteuse pour l’entreprise. Cette 

résolution passerait par des systèmes des primes compensatoires aux membres non 

familiaux qui ne peuvent accéder à des postes de management réservés aux familiaux. 

Lorsque l’entreprise familiale devient complexe, ces problèmes s’aggravent. Gersick et 

al. (1997) illustrent les problèmes qui surgissent car les mêmes personnes ont à 

répondre à plusieurs obligations en tant que membres d’un, de deux ou trois sous-

systèmes avec chacun ses propres normes, règles, structures organisationnelle, selon que 

ces personnes appartiennent au groupe de propriétaires, d’employeurs et/ou de membres 

familiaux. 

 

En termes de coûts bureaucratiques, on peut s’attendre à ce qu’avec la stabilité, la 

multiplication des interactions et interdépendances totales, et l’accessibilité limitée le 

capital social créé par la structure familiale tende à ne plus générer les économies 

évoquées précédemment, avec l’augmentation de la complexité (a) ou avec le départ du 

créateur (b)38. 

 

a) L’influence de la complexité de l’entreprise sur le lien capital social – coûts 

bureaucratiques 

Avec la complexification de l’organisation, les dimensions du capital social vont révéler 

des rendements décroissants. En ce qui concerne la coordination, maintenir une 

homogénéité de sens et d’interprétation devient plus coûteux dans la mesure où cette 

spécificité doit s’étendre à un grand nombre d’acteurs externes. Dans le cas des 

problèmes d’incitants individuels, la complexité tend également à générer un écart entre 

le capital familial et les résultats de l’organisation en termes d’incitants individuels ; en 

ce sens, l’effet tend à s’inverser, c'est-à-dire qu’il existe un risque que les politiques 

d’incitants mises en place par les entreprises faiblement dotées en capital social familial 

révèlent des effets plus bénéfiques. De la même manière, la dimension relationnelle du 

capital social familial va tendre à ne plus permettre de tirer les bénéfices en termes de 

coûts de management de l’organisation. La spécificité de la structure familiale et de ses 

règles de fonctionnement tend à accroître les coûts de management quand elles doivent 

                                                
38 La complexité et le retrait du créateur sont liés positivement aux coûts bureaucratiques organisationnels, 
mais pour simplifier la présentation de nos arguments sur les effets du capital social ici nous formulons les 
hypothèses générales sur les effets que cette complexité et ce retrait ont sur le lien entre le capital social et le 
niveau des coûts bureaucratiques. Dans le chapitre V où nous présentons les hypothèses spécifiques, nous 
montrons les effets directs de la complexité et du retrait du créateur sur l’augmentation des coûts 
bureaucratiques organisationnels.  
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concerner un grand nombre d’individus. Enfin, en termes de « clémences », les 

exceptions à la règle d’équité connaissent également des effets contraires avec 

l’accroissement de la complexité, dans la mesure où l’organisation doit se montrer 

capable de conserver les principaux talents au-delà de la sphère familiale. 

 

En conséquence, on peut à partir de ces arguments formuler l’hypothèse de recherche  

suivante, toutes choses restant égales par ailleurs : 

 

Hypothèse 4’ : Plus l’organisation devient complexe, plus l’effet réducteur du capital 

social familial sur les coûts de coordination diminue. 

 

Le raisonnement peut être poursuivi au niveau des coûts de mesure. Ici aussi, avec la 

complexité, l’avantage peut se perdre, dans la mesure où le lien entre capital familial et 

productivité de l’organisation se distend. Le risque augmente alors de « sur-rémunérer » 

des éléments sous-productifs. Enfin, avec la complexité, les coûts d’influence peuvent 

revenir de façon substantielle, dans la mesure où peuvent d’abord se développer des 

effets de cour entre un noyau dominant et un grand nombre d’acteurs en attente de 

positions ou exiger des primes compensatoires excessives aux acteurs externes (non 

proches de la famille) qui ne savent pas accéder aux postes de management. 

 

En conséquence, on peut formuler à partir de ces arguments l’hypothèse de recherche 

suivante, toutes choses étant égales par ailleurs : 

 

Hypothèse 4’’ : Plus l’organisation devient complexe, plus l’effet réducteur du capital 

social familial sur les coûts de mesure diminue. 

 

On en conclut l’hypothèse de recherche suivante, toutes choses étant égales par ailleurs : 

 

Hypothèse 4 : Plus l’organisation devient complexe, plus l’effet réducteur du capital 

social familial sur les coûts bureaucratiques diminue. 

 

L’argument pour ces hypothèses est synthétisé dans la figure 10.  
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Figure 10. Croissance et coûts bureaucratiques : les limites de « l’avantage » 
familial 39 

 

Avant le seuil, les avantages du capital social l’emportent sur les désavantages, ce qui se 

traduit par des coûts bureaucratiques moindres jusqu’à un degré de complexité où la 

situation s’inverse. Les coûts bureaucratiques de l’entreprise familiale connaissent alors 

une augmentation substantielle (jusqu’à dépasser à partir d’un seuil les coûts 

bureaucratiques de l’entreprise non familiale). À partir de là, le capital social devient 

moins bénéfique, et l’entreprise familiale perd de ce point de vue ses avantages. Bref, en 

tant que ressource ou actif distinctif de l’entreprise, les valeurs portées par le capital 

social familial représentent des avantages, mais des désavantages surgissent de cet actif 

avec la complexité de l’organisation. 

 

L’effet seuil et l’allure de la courbe de coûts bureaucratiques trouveraient une 

explication dans le fait qu’à faible degré de complexité, proche du démarrage, 

l’entreprise bénéficie d’un capital social constitué plutôt par la famille. Ce capital 

préexiste à la création de l’entreprise et constitue un investissement de la famille 

utilisable par l’entreprise, à un coût moindre si pas nul pour cette dernière. En revanche, 

avec la complexification de l’entreprise, les membres familiaux ou leurs proches 

présents dans l’entreprise attendent un retour de plus en plus élevé sur leur 

investissement passé jusqu’à inverser à la longue les avantages initialement retirés par 

                                                
39 Graphique développé sur base d’une progression linéaire des coûts bureaucratiques de l’entreprise non familiale 
(hypothèse simplificatrice de travail). Le premier seuil (origine des axes) ne nous intéresse pas ici (taille et complexité 
initiales) et correspondrait à l’origine, au cas initial extrême où l’entreprise serait active dans un seul secteur d’activité et 
composée d’une seule personne et auquel cas il n’y aurait théoriquement aucune différence entre les niveaux des coûts 
bureaucratiques de l’entreprise familiale et de l’entreprise non familiale. 
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Complexité de l’entreprise 
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l’entreprise. Le maintien du capital social devient alors plus coûteux que bénéfique à 

l’entreprise familiale.  

 

Pour rappel, Charmes (2003) notait que le montant des transferts versés est un élément 

d’appréciation du capital social que l’on accumule, de même que le montant des 

transferts reçus est un élément du crédit social dont on bénéficie. En ce sens, dans cette 

relation entreprise – famille, l’entreprise bénéficierait au départ d’un crédit de capital 

social de la famille. Avec sa croissance, le maintien de ce capital social familial voudrait 

signifier que l’entreprise assure le remboursement, allant jusqu’à inverser les avantages 

initialement retirés. 

 

Ce raisonnement peut s’inscrire dans la théorie microéconomique de la firme en 

associant aux désavantages les coûts bureaucratiques marginaux et aux avantages les 

économies des coûts bureaucratiques occasionnés par une augmentation du capital 

social. Ainsi, le minimum est atteint lorsque, à la marge, les avantages équivalent aux 

désavantages. Et à la longue, le maintien d’un niveau élevé de capital social 

occasionnerait plus de désavantages. 

 

Les avantages du capital social ne sont donc pas linéaires. Schuller (2001, p. 25) en 

conclut que : 

«(…) l’accumulation de capital social ne peut s’évaluer en termes linéaires 

simples ; autrement dit, plus il y en a, mieux c’est. Les réseaux peuvent devenir 

plus denses (avec un capital social plus élevé), et, ce faisant, subir un 

changement qualitatif avec des conséquences négatives comme perdre leur 

ouverture et devenir ainsi dysfonctionnels. Un capital social important peut 

s’accompagner d’une stase ». 

  

b) L’influence du retrait de créateur sur le lien capital social - coûts 

bureaucratiques                                   

Le fondateur de l’entreprise, personnage central du réseau, représente le plus souvent 

l’élément structurant de ce capital social constitué avec la famille pour des coûts 

comparativement faibles. Dans ce sens, nous avançons l’idée que c’est autour de ce 

fondateur que se structure à moindre coûts la stabilité, l’interaction, l’interdépendance et 

l’accessibilité au réseau familial de l’entreprise. À travers son initiative entrepreneuriale 
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et son rôle d’interface entre la famille et l’entreprise, il est doté d’un pouvoir et d’une 

légitimité qui lui permettent d’orienter les actions des membres du réseau familial dans 

un sens bénéfique à l’entreprise, en limitant les coûts bureaucratiques. Gaultier (1988, p. 

31) illustre d’où peuvent provenir la légitimité et le pouvoir du fondateur, en notant que:  

 

 « Le chef d’entreprise (…), surtout s’il en est le créateur, est (donc) attaché de 

 façon ‘’viscérale’’ à son entreprise. Il lui a consacré beaucoup de peine et 

 d’efforts, et pris des risques humains, financiers et patrimoniaux, pour la 

 développer ou la maintenir à flot au moment des coups durs qu’elle a 

 immanquablement subis. L’entreprise, poursuit-il, est, pour lui, comme un 

 enfant supplémentaire d’autant plus aimé qu’il l’a fait beaucoup souffrir ».   

 

La légitimité du créateur étend son rôle en quelque sorte de père à tous ceux qui 

travaillent dans l’entreprise. Son pouvoir lui permettra d’adapter le niveau de capital 

social et de veiller à un transfert des normes et valeurs de la famille qui sont utiles à 

l’entreprise. Il pourra ainsi tirer profit d’un altruisme de ses « enfants » appelés à 

soutenir  l’initiative entrepreneuriale de leur père. L’altruisme qui débouche sur une 

gouvernance efficace, soulignent Lubatkin et al. (2007) est celui par lequel les enfants 

employés dans l’entreprise sont imprégnés des valeurs et normes préexistantes ainsi que 

de leur renforcement et de l’obligation familiale qui encourage la réciprocité et autres 

comportements tournés vers autrui. C’est ainsi, qu'indiquent Arregle et al. (2004), grâce 

à ses relations sociales, un membre du réseau – le fondateur dans notre argumentation – 

peut bénéficier d’une influence et d’un pouvoir plus ou moins forts lui permettant de 

faire réaliser certaines actions aux autres et ainsi d’atteindre ses objectifs. 

 

Ce pouvoir hiérarchique du fondateur sur les membres familiaux lui permet de protéger 

le patrimoine et de contrôler les échanges à travers les mécanismes sociaux. L’existence 

d’un capital social lui évite alors de recourir à des mécanismes formels et plus coûteux 

consécutifs à la coordination et à l’évaluation des actions des agents. En revanche, ces 

coûteux mécanismes deviennent des facteurs communs dans les instances où la 

maximisation individuelle et la maximisation commune ne coïncident pas (Barzel, 

1982). C’est le cas lorsque le créateur se retire de l’entreprise et que les membres de sa 

famille accèdent à la propriété et à la direction de l’entreprise. Le pouvoir entre ces 

membres étant de type égalitaire, une compétition d’accès au contrôle s’ouvre entre eux. 
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Le capital social permet de sauvegarder les liens et les influences de la famille au sein 

de l’entreprise. En même temps, il augmente le risque de capture du patrimoine de 

l’entreprise par certains successeurs. Ce qui accroît la nécessité de la mise en place de 

mécanismes plus formels pour coordonner les opérations et évaluer la valeur de chacun. 

 

En conséquence, le retrait du créateur occasionnera des coûts de coordination. Il sera 

nécessaire de définir et de mettre en place un mécanisme organisationnel plus formel. 

Celui-ci devra comprendre des mécanismes de communication adaptés et des règles de 

gestion précises. En même temps, le passage à la gestion d’un patrimoine commun 

accroît le risque d’opportunisme des agents et nécessitera un effort d’incitants des 

individus et l’engagement des coûts des managements conséquents. La question de 

clémence aussi se pose. Il existe un risque que le départ du créateur induise des 

comportements de tolérance de certaines erreurs des agents, dans le but de sauvegarder 

l’harmonie de la famille. Avec le passage générationnel, les coûts de mesure 

augmentent également du moment où les attributs de la propriété sont dispersés entre 

plusieurs membres familiaux. Ne disposant plus de la présence du créateur comme 

garantie, chaque membre familial est motivé à minimiser les risques des pertes sur sa 

part de propriété. Cette motivation est d’autant forte que les pertes de l’entreprise 

peuvent engager sa responsabilité voire entamer son patrimoine individuel. Aussi, il y a 

des risques que des individus, forts de leurs droits de propriété nouvellement acquis, 

revendiquent et obtiennent des positions à partir desquels ils peuvent s’accaparer du 

patrimoine collectif.  

 

Dans le cas des problèmes d’évaluation, le départ du fondateur tend à générer un 

changement de perspective. Les bénéfices initialement tirés se perdent dans la mesure 

où il y a un risque que les agents poursuivent plutôt leurs intérêts personnels, ce qui 

nécessite de mettre en place des mécanismes plus formels pour les évaluer. Aussi, en 

termes d’influence, l’effet tend à s’inverser. C'est-à-dire qu’il existe également un risque 

que les acteurs familiaux qui, étant auparavant disposés à donner plus qu’ils ne 

recevaient de l’entreprise, exigent un retour sur leur investissement passé ; ou encore 

que les acteurs non familiaux puissent exiger des primes compensatoires excessives, 

lorsque la nouvelle restructuration de l’entreprise après le retrait du fondateur ne leur 

permet pas d’accéder à des postes de responsabilité espérés. Ces postes restant dédiés 
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aux membres familiaux pour éviter l’éclatement de la famille et ses répercussions sur 

l’entreprise. 

 

L’entreprise familiale devra alors investir dans les mécanismes plus formels pour 

contrôler et protéger les échanges. Ainsi, si les relations construites autour des membres 

de la famille et leur accès privilégié comme partenaires de l’entreprise génèrent la 

confiance (pouvant favoriser la coopération, réduire dans un premier temps les coûts 

bureaucratiques en présence du créateur), ces mêmes relations risquent de se dégrader 

lorsque, avec le retrait du créateur, se dissolvent les liens de solidarité et 

l’interdépendance entre les membres. Ces relations peuvent aussi générer des tensions 

liées à la perte de confiance et induire le développement de coûts de contrôle excessifs 

car il faut pouvoir évaluer l’effort de chacun et éventuellement porter une sanction avec 

des preuves probantes pour éviter de déclencher un conflit. L’introduction des facteurs 

d’exclusion à l’accès à des postes de responsabilité peut décourager l’effort. Elle peut 

aussi décourager l’arrivée de nouveaux talents qui redoutent une absence des 

possibilités réelles de promotion dépendante de l'utilité économique de chaque agent, au 

motif qu’il faut sauvegarder la cohésion de la famille. 

 

En termes de coûts bureaucratiques, on peut s’attendre à ce que le capital social familial 

ne génère plus les économies évoquées précédemment avec le retrait du fondateur. Fort 

de sa légitimité et de son pouvoir, ce fondateur savait contenir et résoudre des conflits 

voire y porter des sanctions correctives sans devoir engager des coûts excessifs. Sur le 

fondement de sa légitimité et de son pouvoir, il pouvait orienter la gouvernance de 

l’entreprise familiale et les comportements des acteurs dans un sens favorable aux 

intérêts économiques de l’entreprise. Ses successeurs en revanche, avec la probabilité de 

ne plus bénéficier des mêmes atouts, seront confrontés au risque d’émergence des 

conflits qui pourraient être latents lors de la présence du fondateur. Ces successeurs vont 

devoir engager des coûts dans les mécanismes d’évaluation de la productivité 

individuelle (il faut apporter des preuves solides pour sanctionner un membre familial) 

ou dans les mécanismes d’influence du comportement des agents (il faut limiter un 

regain d’opportunisme de la part des agents qui auparavant étaient liés au fondateur, 

peut-être même plus qu’à l’entreprise prise isolément), dans la coordination (il faut 

définir des mécanismes formels de gestion du personnel, il faut consacrer des ressources 
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à l’incitation des agents ou au management en général, il faut aussi être plus tolérant aux 

erreurs des agents). 

 

Ainsi donc, avec le départ du créateur, les efforts de maintien du capital social familial 

ne seront plus à l’avantage de l’entreprise familiale. De moyen d’action de l’entreprise, 

le capital social familial devient, avec le retrait du créateur, un objectif générateur de 

risques et de coûts conséquents. La dynamique de création d’un capital social fort se 

traduit en ce moment par une hausse des coûts bureaucratiques (tableau 5).  

 

Au niveau de la dimension structurelle du capital social familial, son maintien 

occasionnera des coûts. Les liens et les réseaux tissés au niveau de l’entreprise peuvent 

servir à des raisons familiales, notamment par des transferts indépendamment de 

l’efficacité économique lorsque le fondateur se retire, lui qui limitait la fréquence de ces 

transferts, et dont la position en tant qu’interface entre l’entreprise et la famille assurait 

la cohésion du réseau, la stabilité de la cellule familiale et de sa propriété. Ce sont les 

transferts qui permettent alors d’assurer la stabilité et de renforcer la dimension 

structurelle du capital social. 

 

La dimension relationnelle du capital social familial va elle-même occasionner des 

coûts : les normes de solidarités et d’obligations familiales vont peser comme une 

contrainte sur l’entreprise familiale. Dès lors qu’il faut éviter l’éclatement de la 

structure familiale et continuer à maintenir les relations de confiance et d’identification, 

les contacts fréquents doivent être maintenus. De même, les frontières continueront 

d’être poreuses entre l’entreprise et la famille.  

 

La dimension cognitive du capital social familial sera aussi génératrice des coûts. 

Maintenir une homogénéité de sens et d’interprétation devient plus coûteux dans la 

mesure où cette spécificité ne profite plus de la cohésion autour du fondateur. 

L’entreprise investit alors pour éviter l’isolement des membres familiaux et sauvegarder 

un patrimoine commun. Ce qui peut conduire à tolérer certaines erreurs des agents. 
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Tableau 5. Dynamique capital social et augmentation coûts de mesure 
 

CONDITIONS DE 

CREATION 

DU CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL  

CREE 

AUGMENTATION 

COUTS 

BUREAUCRATIQUES 

Stabilité 

Stabilité cellule familiale 

Stabilité propriété 

familiale 

Dimension Structurelle 

Liens du réseau 

Configuration du réseau 

« Appropriabilité » de 

l’organisation 

Dimension Relationnelle 

Confiances 

Normes 

Obligations 

Identifications 

 

Interactions 

Frontières poreuses 

Contacts fréquents 

 

 

Interdépendance 

Valorisation patrimoine 

commun 

Influence sur partenaires 

externes 

Bouclage 

Accès réservé 

Adhésion aux normes 

Dimension Cognitive 

Langage et codes communs 

Histoires communes 

Coût de coordination 

Mécanismes plus formels 

 

Coût d’évaluation de la 

productivité individuelle 

Regain d’opportunisme 

 

 

« Clémence » 

Tolérance des erreurs des 

membres 

 

 

Coût d’influence 

Retour sur 

investissements passés 

pour les familiaux 

Primes compensatoires 

pour les non familiaux 

 

 

Au total, avec le départ du fondateur, le capital social familial qui auparavant s’est 

développé et structuré autour de sa légitimité et de son pouvoir, tend plutôt à augmenter 

les coûts bureaucratiques dans l’entreprise. En conséquence, on peut à partir des ces 

arguments formuler l’hypothèse de recherche suivante, toutes choses égales par 

ailleurs : 

 

Hypothèse 5 : Avec le retrait du créateur de l’organisation, l’effet réducteur du 

capital social familial sur les coûts bureaucratiques diminue. 

 



 101 

Ainsi, dans la dynamique de croissance et de succession au sein de l’entreprise 

familiale, l’avantage se perd dès lors qu’avec la complexité de l’organisation et le retrait 

du créateur, un niveau élevé de capital social accroît les coûts bureaucratiques. 

L’inversion de dynamique expliquerait d’une part, pourquoi les entreprises familiales 

sont majoritairement de petite taille et moins diversifiées et d’autre part, la difficulté 

qu’elles éprouvent lors du transfert générationnel. Nous pouvons dès lors présenter 

schématiquement le modèle dynamique des avantages du capital social par rapport aux 

coûts bureaucratiques (figure 11). 
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Figure 11. Modèle dynamique : Effets modérateurs de la complexité et du retrait 

du créateur 
 

Ainsi, nous avançons qu’avec la croissance de la complexité de l’organisation, les 

bénéfices du capital social familial sur les coûts bureaucratiques tendent à être inférieurs 

aux désavantages. Ce qui reviendra, comme nous le verrons dans les chapitres 5 et 6, à 

mesurer le lien entre le capital social familial et les coûts bureaucratiques (H3) et de 

vérifier que l’effet d’interaction du capital social avec la complexité (H4) augmentera 

les coûts bureaucratiques. Ce raisonnement s’inscrit dans la dynamique de la 

complexification de l’entreprise familiale, c’est-à-dire lorsqu’on prend en compte 
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de la famille 
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SF par arrêt 

de travail 
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Retrait 
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Complexité 

Organisationnelle 
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l’augmentation de sa taille et celle du nombre de ses secteurs d’activités, tel que nous le 

ferons par la suite. Le raisonnement dynamique concerne également le départ du 

créateur avec lequel nous venons d’avancer que l’effet réducteur du capital social 

familial sur les coûts bureaucratiques diminue. Dans ce deuxième cas, nous mesurerons 

aussi l’effet d’interaction entre le capital social et le retrait du créateur (H5) qui est 

censé augmenter les coûts bureaucratiques. 

 

Au total, les hypothèses à tester peuvent se résumer dans le tableau suivant (6). 

 
Tableau 6. Hypothèses générales 

 
Code Hypothèse 

Hypothèse sur les antécédents du capital social 

H1a+ Il existe un lien positif entre la solidarité en faveur des enfants et le 

niveau de capital social au sein de l’entreprise familiale. 

H1b+ Il existe un lien positif entre la solidarité en faveur de la famille élargie  

et le niveau de capital social au sein de l’entreprise familiale. 

H1c+ Il existe un lien positif entre la solidarité par arrêt de travail et le niveau 

de capital social au sein de l’entreprise familiale. 

H2+ Il y a un lien positif entre le niveau d’implication de la famille dans 

l’entreprise et le niveau de capital social de l’entreprise familiale. 

Hypothèse sur les effets du capital social 

H3- Il existe un lien négatif entre le niveau de capital social familial et les 

coûts bureaucratiques de l’entreprise familiale. 

Hypothèse sur l’effet de modération de la croissance 

H4+   Plus l’organisation devient complexe, plus l’effet 

réducteur du capital social familial sur les coûts bureaucratiques 

diminue. 

Hypothèse sur l’effet de modération du retrait du créateur 

H5+ Avec le retrait du créateur de l’organisation, l’effet réducteur du capital 

social familial sur les coûts bureaucratiques diminue. 
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IV.3. Synthèse modèles théoriques et hypothèses de recherche 

À l’issue des développements théoriques qui précèdent, nous soutenons (1) que le 

capital social, qui caractérise l’entreprise familiale, se crée à partir de différents types de 

solidarité  et de l’implication de la famille dans l’entreprise, (2) que ce capital social 

peut favoriser un gain économique net en termes de coûts bureaucratiques mais (3) que 

cet avantage tend à s’inverser lorsque l’entreprise devient complexe ou lorsque le 

fondateur de l’entreprise se retire. Nous avançons alors que la solidarité en faveur des 

enfants, la solidarité en faveurs de la famille élargie et la solidarité par arrêt 

(interruption) de travail pour des motifs familiaux ainsi que l’implication familiale 

constituent les antécédents du capital social. Tandis que l’effet potentiellement 

bénéfique de ce capital social sur la réduction des coûts bureaucratiques permet 

d’appréhender l’avantage concurrentiel lié aux spécificités familiales de l’entreprise. La 

complexité de l’entreprise et le retrait du créateur sont des facteurs de contingence de 

l’avantage (désavantage) concurrentiel de l’entreprise familiale. 

 

IV.4. Conclusion du chapitre 

En proposant une analyse sur la connexion du capital social familial à ses antécédents et 

à ses effets, ce chapitre apporte un éclairage nouveau. Il comble certaines lacunes sur la 

connaissance des décisions précises de l’organisation qui créent les spécificités 

familiales de l’entreprise et sur l’identification des mécanismes qui lient l’interaction 

entreprise – famille à l’avantage concurrentiel de l’organisation. Ce chapitre permet 

aussi d’anticiper sur les effets négatifs du capital social familial, consécutifs d’une part à 

l’augmentation de la complexité de l’entreprise et d’autre part au retrait du créateur.  En 

conséquence, si ces schémas théoriques de l’acquisition et de la perte de l’avantage 

concurrentiel de l’entreprise familiale se vérifient, l’entreprise devra prévoir ce 

problème d’augmentation des coûts bureaucratiques et veiller au transfert de légitimité 

dans le processus de transmission à la prochaine génération. Par ailleurs, avec le temps 

et l’évolution de la famille (naissances, mariages, divorces…) ou avec la croissance de 

l’entreprise, la diversité des acteurs impliqués et la distance en terme de degré de 

parenté pourraient également expliquer soit l’érosion du capital social familial de 

l’entreprise familiale, soit le maintien de celui-ci à un coût élevé dès lors que 

l’entreprise investit dans le maintien de relations autrement ou potentiellement 

conflictuelles et pas toujours économiquement bénéfiques.  
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Les chapitres qui vont suivre constituent la partie empirique de cette étude. Cette partie 

empirique s’appuie sur les développements théoriques qui précèdent pour vérifier les 

schémas explicatifs de l’acquisition et de la perte de l’avantage concurrentiel de 

l’entreprise familiale. Le chapitre V présente le cheminement méthodologique qui a 

permis de vérifier les liens sur les hypothèses que nous venons d’avancer, tandis que le 

chapitre VI présente et discute les résultats de l’étude quantitative. Une première étude 

qualitative (annexe I) a permis d’explorer les particularités du contexte africain et 

également de faire ressortir certains éléments méthodologiques qui sont exploités dans 

l’étude quantitative. 
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CHAPITRE V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 

Ce chapitre présente le dispositif méthodologique en rapport avec aussi bien le choix 

des variables et l’élaboration du questionnaire d’enquête, que la collecte des données et 

l’échantillonnage. Le chapitre justifie également le choix d’élimination de certains items 

et de suppression des données extrêmes, afin d’épurer les items de la base des données 

et de ne retenir dans l’échantillon que des entreprises familiales homogènes.  Enfin, le 

chapitre justifie le choix de l’analyse structurelle et présente l’approche PLS qui sera 

utilisée dans le traitement des données retenues. 

 
 

V.1. Dispositif méthodologique 

Cette section présente le processus d’identification des variables, d’élaboration du 

questionnaire, de collecte des données et d’échantillonnage. Ce processus a permis de 

constituer une base des données exploitable sur les entreprises familiales de Bukavu. 

 

V.1.1. Les variables et l’élaboration du questionnaire d’enquête 

Les modèles retenus (voir p.87 et 101) ont permis d’identifier les données à recueillir. 

Ces données se rapportent aux antécédents du capital social (c’est-à-dire aux différents 

types de solidarités familiales et à l’implication familiale), au capital social, et aux effets 

que ce capital social engendre sur les coûts bureaucratiques de l’entreprise. Les données 

collectées concernent également la mesure des facteurs de contingence (modération) à 

savoir la complexité de l’organisation et le retrait du créateur. C’est pour mesurer ces 

différentes variables que les questions ont été formulées et que le questionnaire a été 

élaboré. 

 

La première série des questions du questionnaire est plus descriptive et se rapporte aux 

caractéristiques de l’entreprise. Ces questions de type effectif du personnel, génération 

en présence ou secteurs d’activité sont peu nombreuses et permettent d’obtenir soit un 

chiffre précis comme le nombre du personnel, soit de préciser la génération ou les 

secteurs d’activité dans lesquels opère l’entreprise. La deuxième série des questions, 

plus nombreuses, utilise des échelles de type Likert à 5 points. Ces échelles à 5 points 

ont été maintenues pour éviter de solliciter trop d’attention de la part du répondant. Par 

ailleurs, les questions ont été aménagées dans des tableaux, de manière à énoncer 
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clairement le thème d’un groupe d’items. À la lecture du titre d’un tableau ou de sa 

première cellule, correspondant souvent à la question générale, le répondant avait déjà 

une idée de la série des questions qui suivait. 

 

a) Caractéristiques de l’entreprise 

1.1. Province/Ville (ca1) : 

 

1.2. Année de création dans la forme actuelle  

  (soulignez inscription au nouveau registre de commerce ou patente) (ca2) : 

 

1.3.  Année de prise de contrôle par la deuxième génération  

  (si l’entreprise est passée à la deuxième génération) (ca3) : 

 

1.4. Effectif (nombre) des travailleurs (ef1) : 

 

1.5. Secteur d’activité (cochez une ou plusieurs cases) :   

 

      - (ca4) Commerce de détail  

       - (ca5) Commerce de gros 

     - (ca6) Artisanat 

     - (ca7) Industrie  

     - (ca8) Achat/Vente local  

     - (ca9) Import/Export 

        - (ca10) Autres (à préciser) : ________________         

(ca11) Interviewé (responsable de l’entreprise : fonction) : ________________________________ 

(ca12) Superviseur (étudiant : noms) : ________________________________________ 

 

b) La variable « antécédents du capital social » 

Les antécédents du capital social, c’est-à-dire la solidarité familiale et l’implication 

familiale dans l’entreprise, nous viennent à la fois de la littérature sur les obligations 

familiales et des entretiens que nous avons réalisés au sein des entreprises familiales 

(voir annexe I). 

 

La solidarité familiale 

Certaines obligations se manifestent à travers la solidarité qui caractérise les membres 

d’une famille. Ces obligations tiennent compte des différences culturelles. Dans le 

contexte propre à l’entreprise familiale africaine, la solidarité accorde de l’importance 
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aussi bien à la famille restreinte qu’à la famille élargie (code de la famille congolais de 

1987). Elle se perçoit lors des circonstances de la vie touchant les membres de la 

famille, et à l’occasion desquelles ils ont besoin du soutien de l’entreprise. Il s’agit 

principalement : 

 

- des transferts en nature ou en espèces pour le logement ou l’équipement des 

enfants du propriétaire qui travaillent dans l’entreprise lorsqu’ils quittent le toit 

familial ; 

- des frais supportés par l’entreprise au profit de la famille élargie et relatifs aux 

soins médicaux, à la scolarisation ou à l’alimentation des enfants de la famille 

élargie en cas d’urgence ; 

- de l’arrêt ou l’interruption de travail lorsque surviennent des événements 

malheureux dans la famille élargie tel que le deuil ou des événements heureux 

tels que le mariage ou la naissance (Campeau et al., 1998 ; Camilleri, 2007 et 

nos interviews, 2006, 2007). 

 

A chacun de ces éléments ci-avant correspond un type de solidarité. Les questions ont 

alors été formulées pour recueillir des informations sur ces solidarités (Tableau 7). 
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Tableau 7. Solidarité familiale 
 

Soulignez une réponse Lorsque les enfants qui travaillent dans l’entreprise 

quittent le toit parental, 

l’entreprise contribue : 
Selon les habitudes de votre entreprise 

(sf1) – au logement de ces enfants : Jamais Rarement Quelquefois Souvent Toujours 

(sf2) - à l’équipement de ces enfants : Jamais Rarement Quelquefois Souvent Toujours 

 

Soulignez une réponse 

 

L’entreprise peut apporter différentes contributions aux 

membres familiaux dans le besoin, 

Votre entreprise contribue aux frais : 

 

Selon les habitudes de votre entreprise 

(sf3) – de soins médicaux des membres de la famille él.: Jamais Rarement Quelquefois Souvent Toujours 

(sf4) – de scolarisation des enfants de la famille élargie : Jamais Rarement Quelquefois Souvent Toujours 

(sf5) - d’alimentation des enfants de la famille élargie: Jamais Rarement Quelquefois Souvent Toujours 

Soulignez une réponse  

L’entreprise peut interrompre le travail lorsque certains 

événements heureux ou malheureux surviennent dans la 

famille, 

Votre entreprise arrête le travail lorsqu’il y a : 

 

 

Selon les habitudes de votre entreprise 

 

(sf6) – un deuil dans la famille élargie : Jamais Rarement Quelquefois Souvent Toujours 

(sf7) – un mariage dans la famille élargie : Jamais Rarement Quelquefois Souvent Toujours 

(sf8) – une naissance dans la famille élargie : Jamais Rarement Quelquefois Souvent Toujours 

 

L’implication familiale 

L’implication familiale est une composante de la définition de l’entreprise familiale. 

Avec la solidarité familiale, cette implication de la famille dans l’entreprise serait 

génératrice des spécificités de l’entreprise familiale40. Sur la base de l’ancienne théorie 

institutionnelle, Leaptrott (2005) isole avec Kertzer (1991) trois modes d’implication 

familiale en rapport avec l’interaction entre l’entreprise et la famille : 

 

- Le nombre de membres familiaux impliqués (item if1 de notre questionnaire, 

mesurant le nombre d’agents familiaux de l’entreprise) ; 

- Le nombre de membres de la famille dans le management (de l’entreprise) (item 

if3 relatif au nombre d’agents familiaux dans la direction de l’entreprise) ; 

                                                
40 L’implication familiale et la solidarité familiales sont deux éléments-clés de la définition de l’entreprise 
familiale (voir chapitre III sur la définition de l’entreprise familiale). Ces deux éléments reviennent également 
dans nos entretiens avec les acteurs des entreprises familiales (voir en annexe I). 
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- Les relations des membres de la famille (item if2, mesurant le nombre d’agents 

engagés par l’intermédiaire de la famille). 

 

À ces modes d’interaction entre l’entreprise et la famille, nous avons ajouté d’autres 

facteurs d’implication familiale qui peuvent participer à la création d’un capital social 

utilisable par l’entreprise familiale, à savoir : 

 

- Le nombre d’agents de la direction ou du management engagés par 

intermédiaire de la famille (if4) ; 

- Le nombre de membres familiaux agents occasionnels de l’entreprise (if5) ; 

- Le nombre d’agents occasionnels recrutés par l’intermédiaire de la famille (if6).  

 

La mesure de l’implication familiale devra indiquer dans quelle mesure la présence de 

la famille est prédominante dans le personnel et/ou dans la gestion de l’entreprise. 

Ainsi, l’implication a été mesurée en tenant compte de l’importance relative des agents 

familiaux et des agents engagés par l’intermédiaire de la famille. Cette implication 

familiale concerne non seulement le personnel régulier mais aussi le personnel 

occasionnel. Les entreprises familiales recourent en effet souvent à une main-d’œuvre 

occasionnelle recrutée dans la famille ou par l'intermédiaire de celle-ci (interviews, 

2006 et 2007). 

 

En tenant compte de l’effectif total des agents (ef1), du nombre total des agents de 

direction (ed1) et d’une estimation du nombre total des agents occasionnels au cours 

d’une année (ef3), nous avons défini une mesure relative41 de l’implication familiale 

par : 

IF = (if1+if2+if3+if4+if5+if6)/(ef1+ed1+ef3) 

 

Ainsi obtenue, l’implication familiale constitue avec la solidarité familiale les facteurs 

dont dépend l’émergence du capital social de l’entreprise familiale. Les facteurs de 

solidarité caractéristiques de la famille restreinte seront similaires à ceux des solidarités 
                                                
41 Nous avons opté pour le calcul d’un indice synthétique de mesure de l’implication familiale pour éviter 
d’avoir trop des variables observées et de diminuer les paramètres à estimer, comme nous le justifions dans la 
suite. Par ailleurs, pour tenir compte de l’importance relative des membres de la direction, nous avons ajouté 
dans la formule de l’implication familiale au numérateur, le nombre des membres de la famille dans la 
direction (if3) et le nombre des agents engagés par l’intermédiaire de la famille toujours dans la direction (if4) 
et, au dénominateur, le nombre total d'agents de direction de l’entreprise (ed1), bien que les agents de 
directions soient déjà dans l’effectif total.  
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au sein de la famille élargie : c’est l’effet particulier du contexte culturel africain (voir 

étude de cas en annexe). Par ailleurs, à la suite de la prééminence d’un intérêt familial 

commun, les acteurs externes du réseau se préoccuperont du bien familial afin de rester 

des membres actifs (Arregle et al., 2004). Dès lors, la nature des relations entre les 

membres du personnel familial va marquer les relations de tout le personnel (y compris 

le personnel non familial) : c’est l’effet général du contexte de la famille dans 

l’entreprise. 

Tableau 8. Implication familiale  
 
 
Parmi tous les agents de l’entreprise,  
le nombre des agents :  

Veuillez indiquer ce 
NOMBRE : 

(if1)       - membres familiaux est :  
                          Agents                   

(if2)       - engagés par intermédiaire de la famille est :  
                          Agents                   

(ef2)  Le nombre total des agents de votre entreprise est :  
                          Agents                   

 
Parmi les agents de la direction de l’entreprise, 
le nombre des agents :  

Veuillez indiquer ce 
NOMBRE : 

(if3)        - membres de la famille est :  
                          Agents                   

(if4)        - engagés par l’intermédiaire de la famille est :  
                          Agents                   

(ed1) Le nombre total d'agents de direction de votre 
entreprise : 

 
                          Agents                   

 
Parmi les agents occasionnels* de l’entreprise, 
le nombre d'agents :  

Veuillez indiquer ce 
NOMBRE : 

(if5)     - membres de la famille est :  
                          Agents                

(if6)     - recrutés par l’intermédiaire de la famille est :  
                          Agents                   

(ef3)    Le nombre total d'agents occasionnels de votre  
entreprise au cours d’une année est estimée à : 

 
                          Agents                 

* agents occasionnels : agents qui ne prestent qu'occasionnellement dans l’entreprise. 
Note : les membres de la famille sont des personnes qui ont des liens de parenté, c’est-à-
dire les membres liés par la naissance, le mariage ou l’adoption ou encore les membres 
qui viennent d’un même ancêtre. 
 

c) La variable capital social 

C’est le capital social qui permet de saisir les spécificités de l’entreprise familiale. Il 

s’agit des dimensions structurelles, relationnelles et cognitives du capital social. Dans la 

littérature, la mesure de ces différentes dimensions pose plusieurs problèmes, entre 

autres l’unité d’analyse. Les enquêtes antérieures ont été menées sur des bases diverses, 
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telles que les provinces ou régions d’un pays (Putnam, 1993, 2000), les nations (Knack 

et Keefer, 1997), les communautés (SCAT42)…  

 

Le modèle de questionnaire de référence retenu ici est le Social Capital Assessment 

Tool (SCAT) de la Banque Mondiale, particulièrement son annexe B : Community 

Profile et son annexe D : Household Questionnaire. L’annexe B du SCAT, plus 

qualitative, vise à familiariser le chercheur ou l’équipe de recherche aux caractéristiques 

et problèmes particuliers du capital social à utiliser dans les phases postérieures de 

l’enquête. Une phase initiale d’administration de ce questionnaire vise à délimiter la 

communauté, à recueillir les données primaires utilisables ultérieurement et à mettre en 

contexte43 l’enquête à réaliser. Les interviews que nous avons réalisées en 2006 et 2007 

s’inscrivent dans cette première phase. Elles ont permis d’adapter l’annexe D du SCAT 

aux données disponibles et pertinentes du contexte africain. L’annexe D du SCAT, à 

administrer dans une deuxième phase, dispose de l’avantage particulier de saisir les 

dimensions du capital social de la communauté ménagère, en partant des déclarations 

d’un seul individu. 

 

Le modèle de mesure de la Banque mondiale ne retient cependant que deux dimensions 

du capital social : une dimension structurelle et une dimension cognitive. Dans les 

enquêtes SCAT notamment, la confiance fait partie de la dimension cognitive tandis que 

Tsai et Ghoshal (1998) la classent dans la dimension relationnelle. Le modèle de mesure 

de la Banque mondiale a été complété et adapté à partir des items de Tsai et Ghoshal 

(1998), qui ont retenu des attributs du capital social couvrant les trois dimensions de 

départ44. Les items du questionnaire de Tsai et Ghoshal (1998) sont cependant adaptés 

aux grandes entreprises et mesurent le capital social à partir des unités de celles-ci, en 

interrogeant de multiples répondants dans une même entreprise. Bref, c’est donc en 

s’inspirant des enquêtes de la Banque mondiale, de l’article de Tsai et Ghoshal (1998) et 

des interviews réalisées (2006, 2007) que nous avons conçu les items qui mesurent les 

différentes dimensions du capital social au sein de l’entreprise familiale. L’effort a 
                                                
42 SCAT = Social Capital Assessment Tool est un outil développé par la Banque mondiale pour mener des 
investigations sur le capital social dans les pays en développement. Le premier test du SCAT a été utilisé au 
Panama (Krishna et Shrader, 1999). 
 
43 L’une des grandes conclusions qui ressortent de l’ensemble des projets de l’Initiative sur le capital social de 
la Banque mondiale, indique Franke (2005), est que l’effet de ce qu’elle décrit comme étant du capital social 
est très différent selon les sites à l’étude et ce ne sont pas toujours les mêmes facteurs qui sont à l’œuvre. 
44 L’article empirique de Tsai et Ghoshal (1998) est sorti en mai 1998, soit un mois après celui théorique de 
Nahapiet et Ghoshal (1998) qui décrit le contenu des différentes dimensions du capital social. 
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consisté à couvrir une diversité d’attributs regroupés dans les trois dimensions : 

structurelle, relationnelle et cognitive. 

 

Tableau 9. Capital social structurel 
 

Soulignez la réponse V.1. Fréquences 
       des contacts 

 

Selon les habitudes des gens  
dans votre entreprise 

(cs1)  En dehors des heures de 
service, les agents de votre 
entreprise se rencontrent par 
semaine : 

Jamais   Rarement   Quelquefois    Souvent  Toujours 

Soulignez la réponse  
 

Selon vos propres habitudes 
(cs11) Par rapport à vous-même, 
         En dehors des raisons  
         de service, 
         il vous arrive  de rendre 

visite à au moins deux 
agents dans leur maison au 
cours d’un mois : 

 
Jamais   Rarement   Quelquefois    Souvent  Toujours 

 
 
 

Tableau 10. Capital social relationnel 
 

Soulignez la réponse V.5. Confiance 
Quelle est votre opinion sur les 
affirmations suivantes en rapport 
avec la confiance  
dans votre entreprise : 

 

Selon votre opinion personnelle 

(cs2)  - Si tu fais tomber ton 
portefeuille  

             ou ton sac à main dans 
cette entreprise, 
quelqu’un le retrouvera 
et te le retournera : 

 
Pas du tout         Pas                           Plutôt           Tout à fait 
  d’accord        d’accord    Neutre     d’accord          d’accord 

(cs3) - Les gens se sentent 
acceptés par les autres 
comme membres de 
cette entreprise : 

Pas du tout         Pas                           Plutôt           Tout à fait 
  d’accord        d’accord    Neutre     d’accord          d’accord 
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Tableau 11. Capital social cognitif 
 

Soulignez la réponse V.7. Vision commune 
 
Les relations entre les agents de 
votre entreprise sont : 

Selon votre opinion personnelle 

(cs4)           - pacifiques : Pas du tout         Pas                           Plutôt           Tout à fait 
 d’accord        d’accord    Neutre     d’accord          d’accord 
 

(cs5)           - non conflictuelles : Pas du tout         Pas                           Plutôt           Tout à fait 
 d’accord        d’accord    Neutre     d’accord          d’accord 
 

Soulignez la réponse V.8. Implication normative 
 
Quel est votre niveau d’adhésion 
aux propositions suivantes : 

Selon votre opinion personnelle 

(cs6) : - Les agents de votre 
entreprise se sentent 
obligés de rester avec 
les autres dans 
l’entreprise. 

Pas du tout         Pas                           Plutôt           Tout à fait 
  d’accord        d’accord    Neutre     d’accord          d’accord 

(cs7) : - Les gens dans cette 
entreprise se doivent 
beaucoup les uns aux 
autres. 

Pas du tout         Pas                           Plutôt           Tout à fait 
  d’accord        d’accord    Neutre     d’accord          d’accord 

 
 

d) La variable « coûts bureaucratiques » 

Les coûts bureaucratiques sont décomposés en deux grandes catégories : les coûts de 

coordination et les coûts de mesure. Les coûts de coordination sont à leur tour 

décomposés en coûts de définition d’un mécanisme organisationnel, en coûts liés aux 

problèmes d’incitants individuels, en coûts de management de l’organisation et en coûts 

concernant la question de clémence dans l’organisation. Les coûts de mesure 

comprennent les coûts d’évaluation de la productivité individuelle et les coûts 

d’influence (Coeurderoy, 2007). C’est sur la base de ces catégories et sous-catégories 

que nous avons formulé les items qui mesurent les coûts bureaucratiques dans les 

entreprises familiales. 
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Tableau 12. Coûts bureaucratiques 
 

Soulignez la réponse  
Votre entreprise dépense 
beaucoup d’argent : 

Selon les habitudes dans votre entreprise 

(cb1)  - dans les processus 

d’engagement du 

personnel : 

Pas du tout             Pas                                         Plutôt              Tout à fait 
  d’accord           d’accord            Neutre            d’accord            d’accord 
 

(cb2)  - dans la mise en 

place des mécanismes de 

gestion du personnel : 

Pas du tout             Pas                                         Plutôt              Tout à fait 
  d’accord           d’accord            Neutre            d’accord            d’accord 
 

(cb3)   - dans l’évaluation 

de la productivité 

individuelle des agents : 

Pas du tout             Pas                                         Plutôt              Tout à fait 
  d’accord           d’accord            Neutre            d’accord            d’accord 
 

(cb4)   - dans la 

motivation du personnel : 

Pas du tout             Pas                                         Plutôt              Tout à fait 
  d’accord           d’accord            Neutre            d’accord            d’accord 
 

(cb5)   - dans la gestion du 

personnel en général : 

Pas du tout             Pas                                         Plutôt              Tout à fait 
  d’accord           d’accord            Neutre            d’accord            d’accord 
 

(cb6)   - dans la tolérance 

des erreurs du personnel : 

Pas du tout             Pas                                         Plutôt              Tout à fait 
  d’accord           d’accord            Neutre            d’accord            d’accord 
 

(cb7)   - dans l’absence 

d’incitants du personnel : 

Pas du tout             Pas                                         Plutôt              Tout à fait 
  d’accord           d’accord            Neutre            d’accord            d’accord 
 

 

e) La variable complexité organisationnelle 

La taille de l’entreprise a été mesurée selon l’effectif total des agents (Ef1). Cette 

mesure a été complétée par le nombre des secteurs d’activités dans lesquelles 

l’entreprise opère qui définit la variable diversité des activités45. Les secteurs identifiés 

sont : le commerce de détail, le commerce de gros, l’artisanat, l’industrie, l’achat/vente 

local, l’import/export et autres. Ainsi, autant une entreprise a un effectif élevé et opère 

dans plusieurs secteurs, autant elle est considérée comme complexe. L’augmentation de 

la taille de l’entreprise permet alors d’apprécier la croissance sans tenir compte du 

nombre d’activités, tandis que la diversité des activités mesure cette croissance en 

tenant compte des secteurs d’activités de l’entreprise (voir questions au point a. supra). 

                                                
45 En parlant de la diversification, nous ferons donc allusion au nombre de secteurs d’activités dans lesquels 
opère une entreprise. 
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f) La variable présence du créateur46 

La présence du créateur a été mesurée par des items qui indiquent le niveau 

d’intervention du créateur dans l’entreprise. L’intervention du créateur peut prendre 

plusieurs formes que nous avons saisies de manière non exclusive. Le créateur peut 

assurer la direction de toutes les activités de l’entreprise, il peut s’occuper de la gestion 

journalière ou du contrôle des activités, il peut aussi prodiguer des conseils à l’équipe de 

gestion. Son rôle peut être déterminant tout comme il peut intervenir dans les décisions 

de l’entreprise, même sans avoir un poste officiel. 

 

Tableau 13. Présence du créateur 
 

Soulignez une réponse Veuillez indiquer les informations 
suivantes en rapport avec la personne 
qui a créé cette entreprise : 

 

Selon les réalités de votre entreprise 

(pc1) La personne qui a créé cette 

entreprise assure encore la direction de 

toutes ses activités    : 

Jamais   Rarement   Quelquefois    Souvent  Toujours 

(pc2) La personne qui a créé cette 

entreprise s’occupe du contrôle des 

opérations :  

Jamais   Rarement   Quelquefois    Souvent  Toujours 

(pc3) Cette personne assure la gestion 

journalière de l’entreprise : 

Jamais   Rarement   Quelquefois    Souvent  Toujours 

 

 

(pc4) La personne qui a créé cette 

entreprise donne des conseils à l’équipe 

de gestion : 

Jamais   Rarement   Quelquefois    Souvent  Toujours 

(pc5) La personne qui a créé cette 

entreprise est encore en activité : 

Jamais   Rarement   Quelquefois    Souvent  Toujours 

 

 

(pc6) Le rôle de la personne qui a créé 

cette entreprise est encore déterminant : 

Jamais   Rarement   Quelquefois    Souvent  Toujours 

 

 

 

                                                
 

46 Le retrait du créateur sera déduit de cette présence, en inversant l’échelle. 

 



 116 

V.1.2. Collecte de données et échantillonnage 

La collecte de données a été réalisée à Bukavu, à l’est de la République Démocratique 

du Congo du 12 décembre 2007 au 27 février 2008. Les entreprises ont été choisies en 

fonction de deux critères. Premièrement, être enregistrée au nouveau registre de 

commerce ou être inscrite au régime de la patente, ce qui a permis d’exclure les toutes 

petites initiatives de départ opérant encore dans l’informel. Deuxièmement, avoir été 

créée par un fondateur connu comme tel et avoir au sein de l’entreprise deux ou 

plusieurs membres d’une famille dont au moins un occupe un des postes principaux, ce 

qui a permis d’exclure les autres entreprises qualifiées de non familiales. 

 

Un premier essai a consisté à administrer le questionnaire aux responsables des 

entreprises familiales (répondant aux deux critères) membres de la Fédération des 

Entreprises du Congo (FEC). Mais cette modalité n’a pas donné satisfaction, car il n’y a 

pas eu retour des questionnaires remis. Nous avons alors décidé de procéder autrement.  

 

Nous avons réuni 50 étudiants, par groupe de 10. Aux premières séances, nous leur 

avons présenté l’objectif de l’enquête. Aux deuxièmes, le questionnaire et les modalités 

de l’enquête ont été discutés. Au total, 10 séances ont été organisées (2 séances par 

groupe). L’administration du questionnaire a finalement été réalisée par l'intermédiaire 

de 37 étudiants qui ont accepté volontiers d’interroger, éventuellement de traduire en 

langue locale les questions d’enquête par un contact direct avec les responsables des 

entreprises familiales47. Ainsi, 10 copies du questionnaire ont été remises à chaque 

étudiant. Notre suivi se faisait par téléphone et par contact direct avec les enquêteurs en 

cas de besoin48.  

 

Chaque entreprise constitue une unité d’analyse. Les informations recueillies concernent 

au total 296 entreprises familiales. Les données ont été collectées en interrogeant les 

responsables des entreprises familiales. Il s’agissait chaque fois de la personne qui, tout 

en étant disponible, connaissait les réalités de l’entreprise. Ce qui a permis de constituer 

une base de données utilisable qui couvre les variables relatives au capital social, à ses 

                                                
47 L’obstacle posé par la langue (le français) peut être une des raisons de non-retour des questionnaires 
adressés directement aux enquêtés. 
 
48 Une pré-enquête a été réalisée sur la base d’un échantillon de 41 entreprises familiales avec un questionnaire 
plus large de 226 items administrés par 3 étudiants. C’est après avoir analysé et recueilli les réactions des 
enquêteurs que le nombre d’items a été réduit à 93. 
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antécédents et à ses effets ainsi que les variables sur les caractéristiques de l’entreprise. 

En définitive, les informations ont été recueillies sur la base d’un questionnaire de 11 

pages, avec 93 questions, réparties dans 7 titres et 7 sous-titres. Seuls 5 titres et 1 sous-

titre de ce questionnaire, avec 50 questions, sont exploités dans le cadre de ce travail. Le 

tableau 14 indique les données qui sont utilisées dans le cadre de nos analyses. 

Tableau 14. Les données utilisées 
 

Titre ou sous-titre Intitulé Eléments 
Type de variable du 

modèle 

I 
Caractéristiques 

de l’entreprise 

Effectifs, génération,  

secteurs d’activité… 

Modérateur sur le lien 

capital social – coûts 

bureaucratiques 

II Rôle du créateur 
Direction, contrôle,  

gestion journalière… 

Modérateur sur le lien 

capital social – coûts 

bureaucratiques 

III Implication familiale 

Dans le personnel, dans 

la direction,  

parmi le personnel 

occasionnel 

Antécédent 

du capital social 

IV Solidarité familiale 

Logement, équipement 

soins médicaux, 

scolarisation… 

Antécédent 

du capital social 

V Capital social 

Fréquence de contact, 

densité, Confiance, 

Entraides… 

Spécificités  

de l’entreprise familiale 

VI.2 Coûts bureaucratiques 

Mécanismes de gestion,  

évaluation de la 

productivité… 

Effets 

du capital social 

 

 

V.2. Traitement49 préalable des données et choix des items à utiliser 

Nous traitons ici les informations de la base de données afin d’éliminer les données 

extrêmes et d’épurer les items pour supprimer ceux qui peuvent nuire à la qualité des 

mesures. Ce traitement préalable des données nous permet aussi de spécifier des 

modèles plus précis. 

 

                                                
49 Traitement effectué sous SPSS. 
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V.2.1. Elimination des données extrêmes et répartition de l’échantillon 

Comme l’analyse porte sur les relations interpersonnelles, nous avons éliminé de notre 

base les entreprises composées d’un seul individu (6 entreprises). Après avoir éliminé 

également les données extrêmes sur la base de l’effectif du personnel, l’échantillon a été 

ramené à 260 entreprises. En définitive, les entreprises retenues ont un effectif allant de 

2 à 28 agents, avec toutefois une prédominance des entreprises familiales de très petite 

taille ; 61,9% d’entre elles ont moins de 10 agents, ce qui est la moyenne de l’effectif de 

l’échantillon. La figure suivante montre la répartition des effectifs du personnel de 

l’échantillon retenu. 
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Figure 12. Répartition de l’effectif de l’échantillon50 
 

C’est cet effectif des agents qui nous a permis de saisir la variable taille de l’entreprise. 

La répartition de cet effectif est de forme inversée, traduisant une prédominance de très 

petites entreprises (figure 12, ci-avant). En vue d’obtenir des statistiques descriptives 

directement comparables (car la plupart d’items utilisent une échelle à 5 points), nous 

avons transformé la variable taille en 5 classes. Nous avons ainsi reclassé les entreprises 

de manière à obtenir une distribution normale de la variable taille autour de la médiane 

qui est de 8 agents par entreprise51. 

                                                
50 Nous lisons en abscisses les limites du nombre d’agents par classe, ainsi nous avons 98 entreprises avec un 
effectif de 2 à 4 agents, 64 entreprises avec 5 à 8 agents… 
 
51  Classe 1 : 2 agents, soit 26 entreprises 
 Classe 2 : 3 à 4 agents, soit 49 entreprises 
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taillmd2 - taille entreprises en 5 classes par rapp. à la médiane 
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Figure 13. Répartition de l’effectif du personnel par classe 
 

Quant aux secteurs d’activités, nous avons la répartition suivante au niveau de 

l’échantillon : 
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Figure 14. Répartition de l’échantillon par secteurs d’activités 
 

Comme nous le voyons, la majorité des entreprises de l’échantillon sont dans le 

commerce de détail (203 sur 260 entreprises) et dans l’achat/vente local (173 sur 260 

entreprises). Tandis que le secteur de commerce de gros, d’import/export, d’industrie, 

                                                                                                                                          
 Classe 3 : 5 à 12 agents, soit 113 entreprises 
 Classe 4 : 13 à 22 agents, soit 47 entreprises 
 Classe 5 : 23 à 28 agents, soit 25 entreprises 
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d’artisanat et les autres (transport, restauration…) ne représentent chacun que moins de 

130 entreprises sur le total de 260 entreprises de l’échantillon. 

 

V.2.2. Epuration des items de la base de données 

Avant de passer aux tests, nous examinons les données en vue de les synthétiser, de 

sélectionner les variables à utiliser et de nous assurer de la fiabilité de cohérence interne 

au niveau de chaque facteur ou bloc des variables. Ce paragraphe justifie aussi le choix 

d’élimination de certains items du questionnaire. Devant couvrir l’ensemble des facteurs 

liés aux antécédents, au capital social et à ses effets, nous avons effectué une analyse 

factorielle exploratoire avec une rotation varimax52 sur l’ensemble des items. 

Couramment utilisée, cette méthode de rotation rend plus aisée l’épuration des items qui 

nuisent à la qualité de l’échelle ; elle minimise pour un facteur le nombre de variables à 

corrélations élevées et améliore ainsi les possibilités d’interprétation des facteurs 

(Malhotra, 2004 ; Roussel, 2005). L’objectif était de couvrir les différents attributs ou 

facettes de chaque facteur tout en obtenant un coefficient α de Cronbach satisfaisant 

(supérieur à 0,70)53. Il s’agit d’une démarche proposée par Roussel (2005), lorsque se 

pose la difficulté d’identifier les structures factorielles de concepts observés par les 

auteurs de recherches antérieures. Roussel (2005) suggère alors de mobiliser en premier 

lieu la technique de l’analyse factorielle exploratoire et de faire intervenir en second lieu 

le test de Cronbach. L’analyse factorielle a donc donné les résultats repris dans le 

tableau 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
52 La même analyse factorielle exploratoire a été préalablement menée de façon isolée sur les items du capital 
social et une première réduction a été effectuée. 
 
53 Les communalités ou les degrés de variance qu’une variable partage avec toutes les autres n’ont pas été 
reportés ici mais ils sont tous supérieurs à 0.5. 
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Tableau 15. Matrice des composantes après rotation * 
 

Composantes  

F1 F2 F3 F4 F5 

Sf1 – lorsque les enfants qui travaillent dans l’entreprise 

quittent le toit parental, l’entreprise contribue au 

logement de ces enfants. 

  0,929   

Sf2 – lorsque les enfants qui travaillent dans l’entreprise 

quittent le toit parental, l’entreprise contribue à 

l’équipement de ces enfants. 

  0,920   

Sf3 – votre entreprise contribue aux frais de soins 

médicaux des membres de la famille élargie. 
 0,891    

Sf4 – votre entreprise contribue aux frais de 

scolarisation des enfants de la famille élargie. 
 0,920    

Sf5 – votre entreprise contribue aux frais d’alimentation 

des enfants de la famille élargie. 
 0,867    

Sf6 – votre entreprise arrête le travail lorsqu’il y a un 

deuil dans la famille élargie. 
   0,889  

Sf7 – votre entreprise arrête le travail lorsqu’il y a un 

mariage dans la famille élargie. 
   0,821  

Cs1- en dehors des heures de service, les agents de votre 

entreprise se rencontrent chaque semaine. 
0,887     

Cs2 – si tu fais tomber ton portefeuille ou ton sac à 

main dans cette entreprise, quelqu’un le retrouvera et te 

le retournera. 

0,739     

Cs3 – les agents se sentent acceptés par les autres 

comme membres de cette entreprise. 
0,660     

Cs4 – les relations entre les agents de votre entreprise 

sont pacifiques. 
0,770     

Cs5 – les relations entre les agents de votre entreprise 

sont non conflictuelles. 
0,736     

Cbc – coûts bureaucratiques de coordination     0,870 

Cbm – coûts bureaucratiques de mesure     0,871 

* Méthode d’extraction : Analyse en composantes principales. 
   Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 
   La rotation a convergé en 5 itérations. 
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De cette analyse factorielle, la solidarité familiale a suggéré trois types d’intervention de 

l’entreprise : 1) en faveur des enfants, 2) en faveur des membres de la famille élargie et 

3) par interruption (arrêt momentané) de travail pour des motifs familiaux. Par contre au 

niveau du capital social, un seul facteur a été identifié, avec toutefois l’avantage que les 

attributs de 3 dimensions du capital social sont représentés : la fréquence des contacts 

(cs1) qui vient du capital social structurel, la confiance (cs2 et cs3) qui appartient au 

capital social relationnel et la vision commune (cs4 et cs5) qui est apparentée au capital 

social cognitif. Par ailleurs, la convergence vers un seul facteur des coûts 

bureaucratiques n’a été obtenue qu’après regroupement de ceux-ci en ses deux 

catégories : les coûts bureaucratiques de coordination (cbc) et les coûts bureaucratiques 

de mesure (cbm).  Ce qui a en outre permis de ne retenir qu’une seule variable latente 

endogène (avec 2 indicateurs). Cela facilite l’interprétation des résultats relatifs à 

l’avantage concurrentiel de l’entreprise familiale. Le regroupement s’est effectué en 

calculant un score moyen (moyennes arithmétiques des coûts bureaucratiques de 

coordination et des coûts bureaucratiques de mesure). Nous avons recouru à la 

technique de parceling ou agrégation d’items54  (Bagozzi et Edwards, 1998), 

particulièrement utile lorsque la taille de l’échantillon n’est pas grande. En effet, avec 

un échantillon de 260 observations, avec 15 observations par indicateur suggérés par 

Roussel et al. (2002) et 3 indicateurs par variable latente, correspondant à un modèle 

exactement identifié et constituant une solution satisfaisante selon Little et al. (2002) 

(Vautier et al., 2005), et partant d’un modèle à 6 facteurs (variables latentes), il était 

nécessaire de diminuer le nombre d’items55.  

 

Le tableau 16 donne les facteurs retenus et leurs codes, ainsi que les coefficients α de 

Cronbach calculés sur ces facteurs. Ces coefficients montrent une fiabilité satisfaisante 

des échelles de mesure. 

 

                                                
 
54 Le recours à cette technique du parceling peut se justifier pour réduire le nombre des variables observées 
lorsque la taille de l’échantillon est moyenne ou faible ou pour diminuer le nombre des paramètres à estimer 
afin de réduire la complexité du modèle et ainsi améliorer son ajustement (Swaen, 2004). 
 
55 Soit 15 observations / indicateurs X 3 indicateurs / facteurs X 6 facteurs du modèle statique = 270 
observations nécessaires. 6 facteurs lorsqu’on ajoute l’implication familiale pour laquelle nous avons utilisé 
une mesure synthétique. 
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Tableau 16. Réduction des items de la base de données 
 

Titre Facteur Description Code items 
α 

Cronbach 

F1 - en faveur des enfants Sf1 et Sf2 0,889 

F2 - en faveur de la famille élargie Sf3, Sf4 et Sf5 0,900 
Solidarité 

familiale 

F3 - par arrêt de travail Sf6 et Sf7 0,705 

Implication 

familiale 
F4 - présences de la famille If - 

- fréquence des contacts Cs1 

- confiance Cs2 et Cs3 
Capital 

social 
F5 

- vision commune Cs4 et Cs5 

0,804 

Coûts 

Bureaucr. 
F6 - coordination et mesure Cbc et Cbm 0,754 

 
La réduction du nombre des variables permet de limiter les items à retenir dans le 

modèle. Elle permet aussi de préciser les variables sur lesquelles portera l’analyse et 

partant, d’affiner le modèle en faisant ressortir des groupes des variables (facteurs) 

décrivant avec précision les types de solidarité familiale, l’implication familiale, le 

capital social et les coûts bureaucratiques. Ce qui nous permet de partir avec un 

regroupement des données plus cohérent et de préciser ensuite les hypothèses 

spécifiques qui pourront être vérifiées à partir d’une analyse structurelle dont nous 

justifions le choix. 

 

V.3. Choix de l’analyse structurelle et hypothèses spécifiques 

Le modèle de recherche qui lie le capital social à la fois aux trois types de solidarité 

familiale, à l’implication familiale et aux coûts bureaucratiques en tentant compte des 

facteurs de modération (CMPLX et RC), peut être présenté de la manière suivante : 
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Figure 15. Modèle de recherche spécifique 
 

 
Ce schéma (path diagram) représente les liens entre des construits théoriques ou 

variables latentes (facteurs) auxquelles sont associés des indicateurs ou variables 

manifestes (items). Les réponses du questionnaire fournissent la base de données 

permettant de saisir directement ces indicateurs. L’analyse factorielle nous a permis de 

réduire le nombre de ces items et de les regrouper dans des facteurs en rapport avec les 

différents construits du modèle (voir supra).  

 

En notant,   SFEnf : Solidarité Familiale en faveur des Enfants,  

   SFFel :  Solidarité Familiale en faveur de la Famille élargie,  

   SFArr : Solidarité Familiale par Arrêt de travail, 

         IF :  Implication Familiale, 

                   CS : Capital Social, 

                    CMPLX  :  Complexité de l’entreprise, 

                  RC :  Retrait du créateur et 

                  CB :  Coûts bureaucratiques 
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Après introduction d’un terme d’erreur, les liens structurels, entre d’une part le capital 

social et ses antécédents et d’autre part entre ce capital social et ses effets, peuvent se 

traduire en deux équations structurelles (une équation par variable latente endogène, 

c’est-à-dire une première équation qui lie le capital social et ses antécédents et une 

deuxième équation qui lie le capital social à ses effets sur les coûts bureaucratiques) :  

 

CS = β1a SFEnf + β1b SFFel + β1c SFArr  + β2 IF +  E1                              (1) 

 

CBur  = β3 CS + E2                                                                                (2) 

 

Ainsi, à partir des équations (1) et (2), qui se rapportent aux liens du modèle statique, 

les hypothèses spécifiques sur les antécédents et les effets du capital social peuvent se 

résumer dans le tableau 17.  

 

Tableau 17. Hypothèses spécifiques du modèle statique 
 
Code Hypothèse 

Hypothèses sur les antécédents du capital social 

H1a+ β1a > 0 
Il existe un lien positif entre la solidarité en faveur des enfants et 

le niveau de capital social au sein de l’entreprise familiale. 

H1b+ β1b > 0 

Il existe un lien positif entre la solidarité en faveur de la famille 

élargie  et le niveau de capital social au sein de l’entreprise 

familiale. 

H1c+ β1c > 0 
Il existe un lien positif entre la solidarité par arrêt de travail et le 

niveau de capital social au sein de l’entreprise familiale. 

H2+ β2  > 0 

Il y a un lien positif entre le niveau d’implication de la famille 

dans l’entreprise et le niveau de capital social de l’entreprise 

familiale. 

Hypothèse sur les effets du capital social 

H3- β3  < 0 
Il existe un lien négatif entre le niveau de capital social familial 

et les coûts bureaucratiques de l’entreprise familiale. 

 

Mais comme la complexification de l’organisation et le retrait du créateur sont sensés 

augmenter les coûts bureaucratiques et que par ailleurs avec cette complexification et ce 
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retrait du créateur, le capital social augmenterait les coûts bureaucratiques, nous 

introduisons dans l’équation (2) les effets principaux et les effets d’interactions56 d’une 

part entre le capital social et la complexification de l’organisation (3) et d’autre part 

entre le capital social et le retrait du créateur (4) : 

 

CBur  = β3 CS + β4a  CMPLX + β4b CS * CMPLX  + E2                        (3) 

 

CBur  = β3 CS + β5a  RC+ β5b CS * RC  + E2                                          (4) 

 

Ces équations (3) et (4) se rapportent au modèle dynamique. Ward (1987) a montré 

qu’une entreprise en expansion exige une structure plus formelle, dès lors qu’elle 

devient complexe. La complexification de l’organisation (augmentation de sa taille et 

diversification de ses activités) nécessite également des adaptations dans le processus en 

œuvre. En définitive, la formalisation et l’adaptation des processus augmentent les coûts 

bureaucratiques de l’organisation. Il en est de même lorsque le créateur se retire. 

L'entreprise ne bénéficie plus de ce personnage central, interface entre l’entreprise et la 

famille qui, partant de son pouvoir et de sa légitimité, orientait les actions des agents 

sans recourir à des mécanismes plus formels de coordination et de mesure des actions 

des agents. Du moment où l’on peut s’attendre à ce que la complexification de 

l’organisation et le retrait du créateur, de même que les interactions entre le capital 

social et la complexification (ou entre le capital social et le retrait du créateur) 

augmentent les coûts bureaucratiques de l’organisation, les hypothèses spécifiques du 

modèle dynamique se résument dans le tableau 1857 : 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Cette approche, qui consiste à introduire les effets d’interaction après avoir introduit les effets principaux 
pour mesure les effets de modération, est discutée plus loin.  
 
57 H4b+ et H5b+ traduiraient alors les « effets additionnels » du capital social familial sur les augmentations 
des coûts bureaucratiques consécutives à la complexification et au retrait du créateur. Ce sont ces effets qui 
illustrent les désavantages concurrentiels liés au capital social lorsque l’organisation devient complexe ou 
lorsque le créateur se retire, telsqu’ils ont été développés dans le chapitre IV. 
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Tableau 18. Hypothèses spécifiques du modèle dynamique 
 
Code Hypothèse 

Hypothèses sur l’effet de modération de la croissance 

H4a+ β4a > 0 
La complexification de l’organisation a une influence positive 

sur les coûts bureaucratiques. 

H4b+ β4b > 0 
Avec la complexification de l’entreprise,  

Le capital social augmente les coûts bureaucratiques. 

Hypothèses sur les effets de modération du retrait du créateur 

H5a+ β5a > 0 
Le retrait du créateur a une influence positive sur les coûts 

bureaucratiques. 

H5b+ β5b > 0 
Avec le retrait du créateur,  

Le capital social augmente les coûts bureaucratiques. 

 

Les modèles d’équations structurelles permettent de traiter les effets conjugués de 

différents indicateurs qui concourent à la détermination des liens entre d’une part la 

solidarité familiale ou l’implication familiale et le capital social, et entre le capital social 

et les coûts bureaucratiques. L’analyse d’effets conjoints sur plusieurs variables 

dépendantes constitue l’un des plus grands apports de ces méthodes (Roussel et al., 

2005). Ces méthodes sont en effet particulièrement utiles lorsque la variable dépendante 

devient à son tour la variable indépendante dans une relation ultérieure (Hair et al., 

1992). C’est le cas ici où l’analyse vise à montrer comment le capital social, dépendant 

des solidarités familiales et de l’implication familiale, devient dans un second temps la 

variable explicative de la création de l’avantage (désavantage) concurrentiel de 

l’entreprise familiale, à travers la réduction des coûts bureaucratiques organisationnels. 

De plus, la prise en compte des erreurs de mesure que rend possible l’utilisation des 

méthodes d’équations structurelles permet d’obtenir des estimations plus précises des 

liens (coefficients), comparativement aux méthodes classiques (Hair et al., 1998). 

 

V.4. Présentation de l’approche PLS-partial least squares- à utiliser 

L’approche PLS – partial least squares - développée principalement par Wold (1985) et 

Lohmöller (1984, 1987 et 1989) (Chatelin et al., 2002), a l’avantage d’explorer de façon 

simultanée un ensemble de liens entre plusieurs variables exogènes et plusieurs 

variables endogènes à des niveaux différents. Plus particulièrement, cette approche 

n’exige pas une distribution normale des données de base. Elle ne nécessite pas non plus 
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un grand nombre d’observations. Elle est ici une approche précieuse dans une étude où 

les observations ne sont pas nombreuses et où les mesures utilisées ne sont pas 

extrêmement précises. L’approche PLS, approche géométrique appelée modélisation 

douce (soft modeling) par Wold, correspond tout à fait à cet esprit d’analyse des 

données (Tenenhaus, 1998). 

 

L’approche PLS nous permettra alors de vérifier les liens entre le capital social et ses 

antécédents des solidarités familiales et de l’implication familiale et le lien entre le 

capital social et ses effets sur les coûts bureaucratiques. L’utilisation de cette approche 

permettra également de vérifier les effets modérateurs de la complexification 

(augmentation de la taille et de la diversité des activités qui permettent de saisir la 

croissance de l’entreprise) et du retrait du créateur de l’entreprise (dans la direction, la 

gestion, le contrôle… qui permettent de saisir la succession au sein de l’entreprise) dans 

la relation entre le capital social et les coûts bureaucratiques. Ainsi, dans un premier 

temps, nous analyserons les liens simultanés solidarité/implication familiales – capital 

social – coûts bureaucratiques, sans tenir compte des effets de modération (modèle 

statique). Dans un deuxième temps, nous tiendrons compte de ces effets (modèle 

dynamique). 

 

La démarche consistera à estimer chaque fois le modèle de mesure avant d’évaluer les 

modèles de liens structurels. Concrètement, il s’agit d’abord d’évaluer dans quelle 

mesure les indicateurs saisissent les variables latentes : c’est l’estimation du Modèle de 

mesure, c’est-à-dire l’estimation des relations dites externes qui relient les variables 

manifestes ou latentes ou facteurs (F) à leurs variables observables ou indicateurs 

respectifs (V), compte tenu des erreurs de mesure (E). Ensuite, il s’agit d’explorer les 

liens entre construits ou les liens des variables latentes entre elles (F), en référence à nos 

hypothèses de recherche : c’est l’évaluation du Modèle structurel. Dans ce deuxième 

cas, ce sont les relations dites internes qui sont estimées. 

 

Lorsqu’on construit un modèle, il existe deux manières de lier les indicateurs à leurs 

variables latentes. Premièrement, les liens formatifs qui supposent que chaque variable 

latente est générée par ses propres variables manifestes ; la variable latente est ainsi une 

fonction linéaire de ses propres variables manifestes. Deuxièmement, les liens réflectifs 

qui supposent que chaque variable latente est indirectement observable par un lot de 
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variables manifestes. Chaque variable manifeste est reliée alors à sa variable latente par 

régression simple (Chatelin et al., 2002). 

 

C’est dans ce deuxième type de liens que nous nous situons. Les différents construits ou 

variable latente de solidarités familiales, d’implication familiale, de capital social et des 

coûts bureaucratiques (SFEnf, SFFel, SFArr, IF, CS, CB) sont en effet observés à partir 

des indicateurs que les différents items du questionnaire ont permis de mesurer (sf1, sf2, 

sf3, sf4, sf5, sf6, sf7, if1, cs1, cs2, cs3, cs4, cs5, cbc, cbm), en tenant compte des erreurs 

de mesure (E1 à E15). La construction du modèle statique à évaluer est alors illustrée 

par la figure (16). 

 

 

Figure 16. Illustration modèle statique à évaluer 
 

 

La construction des modèles, l’évaluation des mesures et les calculs des coefficients 

seront effectués sur la base de l’interface graphique et des techniques de validation du 

logiciel SmartPLS2 ; logiciel qui a été obtenu sur demande auprès de « The SmartPLS 

Developer Team » http://www.smartpls.de Les étapes et les options essentielles 
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d’utilisation du logiciel SmartPLS vont consister à58 : (1) l’importation dans SmartPLS 

après transformation des données en format CSV (comma separated value), en précisant 

les données manquantes (999); (2) la création des projets des modèles statique et 

dynamique ; (3) le dessin des modèles en associant aux variables latentes les indicateurs 

correspondants ; (4) le remplacement des données manquantes par les moyennes lors du 

lancement de l’algorithme PLS, notamment pour estimer les coefficients ; (5) le 

rééchantillonnage par bootstrap en gardant le même nombre de cas que les données 

originales (cases=260) et en constituant des échantillons de 200 (samples=200), lors de 

la détermination des liens significatifs. 

 

Les autres options standards seront maintenues (300 itérations maximum, données 

métriques standardisées…). Ainsi, les résultats présentés dans la suite proviennent des 

sorties SmartPLS sur l’évaluation des modèle de mesure et des modèles structurels.  

 

L’évaluation des modèles de mesure porte sur la qualité des mesures ; ces mesures 

devront répondre aux exigences courantes.  

 

(1) Au niveau de la fiabilité des items : les loadings doivent être supérieurs59 au seuil 

recommandé de 0.70 (Nunnally et Bernstein, 1994). Nous assurerons ainsi que chaque 

item partagera  plus de variance avec son construit qu’avec son erreur.  

 

(2) Au niveau de la fiabilité des construits : les « composite reliability » doivent 

également être supérieures au seuil de 0.70 (Fornell et Larker, 1981) et donc les 

indicateurs retenus formeront de façon fiable un même construit au niveau de chaque 

variable latente. 

 

(3) Au niveau de la validité convergente : les « average variance extracted » (ou 

variance moyenne extraite ou encore les communalités60) doivent être  supérieures à 

                                                
58 Une version papier de SmartPLS par Karl-Werner Hansmann et Christian M. Ringle (2004) fournit plus des 
détails sur l’utilisation du logiciel. 
59 Les signes positifs des loadings montrent que les items ont été construits, comme généralement 
recommandé, de manière à ce que chaque variable manifeste soit positivement corrélée à sa variable latente 
(Chatelin et al., 2002). 
 
60 Communalité est le carré de la corrélation entre les variables manifestes et leur propre variable latente. Elle 
mesure la capacité des variables manifestes à décrire la variable latente (Chatelin et al., 2002). 
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0.50 (Fornell et Larker, 1981), cela veut dire que chaque construit partagera plus des 

variances avec ses propres items qu’avec d’autres construits (Roussel et al., 2005) 

 

(4) Au niveau de la validité discriminante : les racines carrées des AVE doivent être 

supérieures aux corrélations entre différents construits (Barclay et al., 1995 ; Hulland, 

1999), cela signifie que les construits du  modèle devront être différents. 

 

 

Quant aux modèles structurels, nous nous baserons sur deux critères pour les évaluer. 

 

(1) Les coefficients de régressions multiples standardisés (β) (path coefficients) relatifs 

aux liens retenus entre les variables latentes endogènes et les variables latentes 

exogènes et dont les valeurs de la statistique (t) permettront de déterminer les  niveaux 

de signification ; les valeurs de la statistique t seront obtenues à l’aide de la technique de 

Bootstrap qui consiste à échantillonner aléatoirement "n" observations avec remise en 

puisant dans l’échantillon disponible (Vautier et al., 2005). 

 

 

(2) Les pourcentages de variance expliquée (R-deux) qui permettent d’apprécier 

l’aptitude à capter le maximum de variance des variables latentes endogènes.  

 

Ces différentes précisions étant données, nous pouvons à présent présenter les résultats 

de nos analyses des données. 
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CHAPITRE VI. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 
 

Après avoir présenté quelques résultats descriptifs préliminaires en rapport avec les 

minimums, les maximums, les moyennes et les écarts-types, ce chapitre présente 

successivement les résultats du modèle statique et les résultats du modèle dynamique. 

Pour rappel, le modèle statique lie le capital social à ses antécédents de solidarités et 

d’implication familiales et à ses effets sur les coûts bureaucratiques organisationnels. Le 

modèle dynamique s’inscrit dans l’évolution de l’entreprise familiale et ajoute au 

modèle statique les effets de la complexification de l’organisation et du retrait du 

créateur. À chaque fois, l’évaluation du modèle de mesure précédera l’évaluation du 

modèle structurel. Comme indiqué dans le chapitre précédent, l’évaluation du modèle 

de mesure porte sur la qualité des mesures utilisées ; l’évaluation du modèle structurel 

porte sur la vérification des hypothèses formulées en rapport avec le processus de 

création de l’avantage concurrentiel de l’entreprise familiale. 

 

VI.1. Résultats descriptifs préliminaires 

Nous présentons dans cette section les principaux résultats descriptifs à savoir les 

minimums, les maximums, les moyennes et les écarts-types. L’ensemble des calculs de 

cette section a été réalisé à l’aide du logiciel SPSS. Ces calculs se rapportent aux 

différents items de la solidarité familiale, de l’implication familiale, du capital social, 

des coûts bureaucratiques, de la taille et la diversification (complexification) et de la 

présence du créateur. 

 

Tableau 19. Statistiques descriptives Solidarités Familiales (SF) 
 
Items N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

SF1 260 1 5 2,22 1,51 

SF2 260 1 5 2,08 1,43 

SF3 260 1 5 3,00 1,40 

SF4 260 1 5 2,87 1,46 

SF5 260 1 5 2,68 1,42 

SF6 260 1 5 3,13 1,64 

SF7 260 1 5 2,24 1,47 
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Tableau 20. Statistiques descriptives Implication Familiale (IF) 
 
Items N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

IF 260 1 5 1,69 1,07 

 

Tableau 21. Statistiques descriptives Capital Social (CS) 
 
Items N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

CS1 260 2 5 3,90 0,74 

CS2 260 1 5 4,17 1,15 

CS3 260 1 5 4,48 0,71 

CS4 260 1 5 4,45 0,83 

CS5 260 1 5 4,32 1,00 

 

Tableau 22. Statistiques descriptives Coûts Bureaucratiques (CB) 
 
Items N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

CBC 260 1 5 2,83 1,11 

CBM 260 1 5 2,84 1,06 

 

Tableau 23. Statistiques descriptives Complexification (CMPLX) 
 
Items N Minimum Maximum Moyenne Ecart -type 

Effectif 260 2 28 9,77 7,18 

Divers61 260 1 7 3,03 1,15 

 

                                                
61 En ce qui concerne l’indicateur de la diversité des activités, nous avons retenu le nombre de secteurs 
d’activités dans lesquels opèrent les entreprises de l’échantillon. 
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Tableau 24. Statistiques descriptives Présence du Créateur (PC) 
 
Items N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

PC1 260 1 5 4,05 1,42 

PC2 260 1 5 4,04 1,39 

PC3 260 1 5 3,73 1,48 

PC4 260 1 5 3,92 1,32 

PC5 260 1 5 4,33 1,30 

PC6 260 1 5 4,28 1,27 

 

De manière globale, nous retenons quelques éléments de ces premiers résultats 

descriptifs. 

 

Comparativement à ses antécédents (solidarités familiales et implication familiale) et à 

ses effets (coûts bureaucratiques) dont les moyennes se situent majoritairement à moins 

de 3 sur une échelle de 1 à 5, les niveaux des indicateurs du capital social dépassent en 

grande majorité une moyenne de 4 sur la même échelle de 1 à 5 ; cela rejoint l’idée 

selon laquelle un niveau élevé de capital social caractérise ces entreprises familiales. 

 

La présence du créateur est aussi caractérisée par une moyenne autour de 4, ce qui 

révèle une forte présence des créateurs dans ces entreprises familiales. 

  

La taille moyenne des entreprises de l’échantillon est de 10 agents (9,77 arrondi) et le 

nombre de secteurs d’activité moyen est de 3. 

 

VI.2. Résultats du modèle statique 

Le point de départ de l’analyse est constitué des résultats du modèle statique auquel 

quelques aménagements sont portés pour améliorer le modèle de mesure. Ci-après, nous 

présentons les résultats du modèle de mesure avant et après aménagement, en indiquant 

la modification apportée. 
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VI.2.1. L’évaluation du modèle de mesure antécédents – capital social – coûts 

bureaucratiques 

Le tableau 25 se rapporte à la mesure de la fiabilité des items (loading > 0,70), la 

fiabilité des construits (C.R. > 0,70) et la validité convergente (A.V.E. > 0,50).  

 

Tableau 25. Fiabilités et validité convergente modèle de mesure statique 1 
 

Facteur Indicateur Loading Composite 

reliability 

Average 

variance 

extracted  

Sf1 0,861 
SFEnf 

Sf2 0,994 
0,927 0,865 

Sf3 0,886 

Sf4 0,935 SFFel 

Sf5 0,914 

0,936 0,831 

Sf6 0,800 
SFArr 

Sf7 0,940 
0,864 0,762 

IF IF1 1,000 - - 

CS1 0,899 

Cs2 0,736 

Cs3 0,665 

Cs4 0,779 

CS 

Cs5 0,732 

0,875 0,586 

Cbc 0,136 
CB 

Cbm 0,911 
0,487 0,424 

 

A l’exception de la fiabilité de l’item relatif au coût bureaucratique de coordination 

(cbc) avec un loading inférieur au seuil de 0,70 recommandé par Nunnally et Bernstein 

(1994) et une AVE des coûts bureaucratiques inférieur au seuil de 0,50 suggéré par 

Fornell et Larker (1981), les autres items et construits du modèle répondent aux critères 

de fiabilité et de validité requises62. 

 

                                                
62 Le loading de CS3 de 0,665 est acceptable car il est proche du seuil de 0,70. 
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Pour rappel, l’indicateur (cbc) relatif au coût bureaucratique de coordination a été 

obtenu sur la base d’une moyenne arithmétique de quatre items qui se rapportent aux 

sous-catégories des coûts de coordination : coût de définition d’un mécanisme 

organisationnel (cb2 - niveau dépense en rapport avec la mise en place des mécanismes 

de gestion du personnel), coût de management de l’organisation (cb5 - niveau de 

dépense en rapport avec la gestion du personnel en général), clémence (cb6 - dépense 

dans la tolérance des erreurs du personnel) et coût lié au manque d’incitants (cb7-

dépense liée à l’absence d’incitants du personnel). 

  

Après vérification, nous avons découvert que l’item en rapport avec la clémence (cb6) 

était perçu de façon particulière par les personnes interrogées. Malgré que la question 

soit de type fermé, certains répondants sont allés jusqu’à préciser qu’une entreprise 

n’est pas faite pour tolérer les erreurs et qu’une telle attitude risquait d’entraîner la 

faillite de l’entreprise. Nous avons éliminé cette question et défini un autre indicateur 

composite des coûts bureaucratiques de coordination sur la base de cb2, cb5 et cb7, soit 

cbc2. L’intégration de ce nouvel indicateur améliore la qualité de représentation des 

coûts bureaucratiques dans le modèle. Après ces aménagements du modèle statique, le 

modèle de mesure répond aux exigences de qualité en rapport avec la fiabilité des items, 

la fiabilité des construits et la validité convergente (tableau 27), ainsi que la validité 

discriminante (tableau 26). 

 

Tableau 26. Validité discriminante modèle statique 
 
 AVE SFEnf SFFel SFArr IF CS CB 

SFEnf 0,864  0,9295      

SFFel 0,831  0,2722  0,9115     

SFArr 0,762  0,1485  0,3519  0,8729    

IF 1,000 -0,2749 -0,6903 -0,2346  1,0000   

CS 0,586 -0,1099  0,1730  0,1486  0,2411  0,7655  

CB 0,776  0,0935 -0,0332 -0,0598 -0,0822 -0,0845 0,8809 

 

Ces résultats montrent que les racines carrées des AVE (diagonale) sont supérieures aux 

corrélations entre différents construits (hors diagonale) ; ce qui permet de conclure à 

une validité discriminante entre les différents construits (Barclay et al., 1995  ; Hulland, 

1999).
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Tableau 27. Fiabilités et validité convergente modèle de mesure statique 2 
 

Facteur Indicateur Loading Composite 

reliability 

Average 

variance 

extracted  

Sf1 0,860 
SFEnf 

Sf2 0,994 
0,926 0,864 

Sf3 0,886 

Sf4 0,935 SFFel 

Sf5 0,914 

0,936 0,831 

Sf6 0,800 
SFArr 

Sf7 0,941 
0,864 0,762 

IF IF1    - - - 

CS1 0,898 

Cs2 0,737 

Cs3 0,668 

Cs4 0,777 

CS 

Cs5 0,729 

0,875 0,586 

Cbc2 0,783 
CB 

Cbm 0,969 
0,872 0,776 

 

Ici aussi, les mesures de la fiabilité des items (loading > 0,70), de la fiabilité des 

construits (C.R. > 0,70) et de la validité convergente (A.V.E. > 0,50) sont satisfaisantes. 

Ainsi, nous pouvons à présent évaluer le modèle structurel des liens solidarités 

familiales / implication familiale – capital social – coûts bureaucratiques. 

 

VI.2.2. L’évaluation du modèle structurel antécédents – capital social – coûts 

bureaucratiques 

La figure 17 montre les coefficients standardisés entre les différents construits du 

modèle avec leur niveau de significativité (***1%, **5%, *10%), et le tableau 28 

synthétise les principaux résultats sur l’évaluation des liens structurels en rapport avec 

les hypothèses formulées (coefficients, statistiques-t et pourcentages de variance). 
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Figure 17. Liens structurels modèle statique 

 

Tableau 28. Synthèse résultats modèle statique  antécédents et effets du capital 
social 

 
Hypothèse Description β Standardisé Statistique-t Variance expliquée 

H1a+ SFEnf           CS -0,112**  2,549 

H1b+ SFFel            CS  0,630***  7,976 

H1c+ SFArr           CS  0,101**  2,137 

H2+ IF                 CS  0,668***  9,781 

29,7 % 

H3- CS                 CB -0,084**  1,928           7,0 % 

*p<.10 ; **p<.05 ; ***p<0.01 

 

Il ressort de ces coefficients que, contrairement à nos attentes, la solidarité en faveur des 

enfants et le niveau de capital social sont liés négativement (β1a= - 0,112). Ce qui 

montre ici que la solidarité en faveur des enfants affecte plutôt négativement le niveau 

de capital social au seuil de signification de 5%. La solidarité en faveur des enfants ne 
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serait donc pas un facteur favorable à la création d’un climat de confiance. Elle serait 

plutôt génératrice de conflit ou d’une divergence d’opinions au sein de l’entreprise 

familiale. Il pourrait s’agir du conflit entre les enfants qui bénéficient des transferts en 

provenance de l’entreprise et les autres, agents familiaux ou non, exclus à ce genre de 

« partage ». Pour rappel, cette solidarité concerne les contributions que l’entreprise 

accorde aux enfants lorsqu’ils quittent le toit parental ; typiquement, les charges 

supportées par l’entreprise et liées au logement et à l’équipement des enfants du 

créateur qui doivent s’installer ailleurs et former un nouveau ménage (interviews, 2006 

et 2007). 

 

En ce qui concerne les autres antécédents du capital social, à l’exception de ce cas 

particulier de la SFEnf, qui d’ailleurs garde un caractère ponctuel (car ce n’est pas tous 

les jours que les enfants quittent le toit parental), les autres résultats vont dans le sens 

des hypothèses formulées : le capital social est lié positivement à la solidarité en faveur 

de la famille élargie (β1b = 0,630) et à la solidarité par arrêt de travail (β1c = 0,101) aux 

seuils de signification respectifs de 1%  et 5%. Il en est de même de l’implication 

familiale qui est liée positivement au capital social (β2 = 0,668) au seuil de 1%. Quant 

aux effets du capital social, il est à noter que  les coûts bureaucratiques sont liés 

négativement et de façon significative au capital social (β3 = - 0,084) au seuil de 10%.  

 

Toutefois, il faut souligner que les pourcentages de variation consécutive aux 

antécédents et aux effets du capital social identifiés sont faibles. Les variances 

expliquées des coûts bureaucratiques sont encore plus faibles. Elles sont en dessous du 

seuil de 19% que Chin (1998) propose de considérer comme un faible pourcentage63. La 

compréhension des effets du capital social reste par conséquent très limitée lorsqu’on 

tient compte de ces seuls facteurs considérés ici. 

 

L’ajout d’autres facteurs, en l’occurrence la complexification de l’organisation 

(augmentation de la taille et diversification des activités) et le retrait du créateur (ou la 

présence du créateur) en tant que variables de modération sur la réduction des coûts 

bureaucratiques consécutive à la variation du capital social, peut améliorer la 

                                                
63 R²-results of 0.67, 0.33 and 0.19 for the latent endogenous variables in the structural model are described as 
« substantial », « moderate » and « weak » by Chin, 1998, p. 323 (Höck et Ringle, 2006). 
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compréhension des effets des spécificités familiales de l’entreprise. Le modèle 

dynamique intègre ces facteurs. 

 

VI.3. Résultats du modèle dynamique 

C’est à travers la complexification de l’organisation et le retrait du créateur de 

l’entreprise que nous cherchons à saisir la dynamique des avantages concurrentiels de 

l’entreprise familiale. D’une part, la complexification de l’organisation s’inscrit dans la 

dynamique de la croissance et est mesurée par l’effectif du personnel et le degré de 

diversification des activités. D’autre part, le retrait du créateur s’inscrit dans le 

processus de succession mesurée par (la diminution de) différentes interventions du 

fondateur dans l’entreprise. Ces facteurs sont supposés modérer le lien entre le capital 

social et le niveau des coûts bureaucratiques (H4+ et H5+). 

 

De façon pratique, Chin et al. (2003) proposent une approche de mesure de la 

modération basée sur l’introduction et la mesure d’un effet d’interaction. Cette 

approche, présente dans le logiciel SmartPLS, consiste à estimer, à partir de variations 

de R-deux, l’augmentation potentielle de la variance expliquée lorsque dans le modèle 

le terme d’interaction (variable latente explicative X variable latente modératrice) est 

pris en compte, en plus de l’introduction des effets principaux de ces mêmes variables. 

En complément de cette modification de R-deux, l’estimation du coefficient du terme 

d’interaction fournit une information additionnelle (Chin et al., 2003). En utilisant cette 

approche, la procédure va consister à analyser les variations éventuelles des variances et 

les signes des coefficients, après avoir introduit dans le modèle d’abord les variables 

latentes relatives à la complexité (effectif et diversification) et au retrait du créateur et 

ensuite les variables latentes relatives à l’interaction entre la complexité et le capital 

social et à l’interaction entre le retrait du créateur et le capital social. Dans la suite, nous 

présentons et analysons d’abord les effets principaux (capital social et complexité ou 

capital social et retrait du créateur permettant de vérifier les hypothèses H4a+ et H5a+ 

sur les effets principaux de la complexification ou du retrait du créateur sur 

l’augmentation des coûts bureaucratiques) et ensuite les effets additionnels liés à 

l’introduction des termes d’interactions (capital social * complexité et capital social * 

retrait du créateur, permettant de vérifier les hypothèses sur les effets additionnels de 

ces mêmes variables H4b+ ou H5b+). Ainsi, nous serons attentifs aussi bien aux signes 
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des termes d’interaction qu’aux variations des pourcentages des variances expliquées 

des coûts bureaucratiques. 

 

 

VI.3.1. Effets principaux de la complexité 

Pour rappel, deux variables ont été définies pour mesurer la complexité 

organisationnelle : la taille mesurée à partir de l’effectif du personnel et la diversité 

mesurée à partir du nombre des secteurs d’activité. Les items relatifs à l’effectif et au 

nombre des secteurs d’activités ont donné un α de Cronbach acceptable de 0,69.   Après 

intégration des effets principaux de la complexité, le modèle devient64 : 

Tableau 29. Fiabilités et validité convergente modèle de mesure complexité 1 
 

Facteur Indicateur Loading Composite 

reliability 

Average 

variance 

extracted  

Sf1 0,860 
SFEnf 

Sf2 0,995 
0,926 0,864 

Sf3 0,886 

Sf4 0,935 SFFel 

Sf5 0,914 

0,936 0,831 

Sf6 0,800 
SFArr 

Sf7 0,941 
0,864 0,762 

IF IF1    - - - 

CS1 0,898 

Cs2 0,737 

Cs3 0,668 

Cs4 0,777 

CS 

Cs5 0,729 

0,875 0,586 

DIV 0,957 CMPLX 

TAY 0,753 
0,849 0,740 

Cbc2 0,895 
CB 

Cbm 0,897 
0,890 0,803 

                                                
64 Les loadings, les CR et les AVE des antécédents du capital social demeurent identiques à ceux d’évaluation 
du modèle de mesure statique (voir tableaux 26 et 27). 
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Quant à la validité discriminante, ici aussi les racines carrées des AVE (diagonale) sont 

supérieures aux corrélations entre différents construits (hors diagonale) ; ce qui permet 

de conclure également à une validité discriminante entre les différents construits 

(Barclay et al., 1995 ; Hulland, 1999). 

 

Tableau 30. Validité discriminante modèle de mesure complexité 1 
 

 AVE SFEnf SFFel SFArr IF CS CMPLX CB 

SFEnf 0,864  0,929       

SFFel 0,831  0,271  0,911      

SFArr 0,762  0,148  0,351 0,872     

IF 1,000 -0,274 -0,690 -0,234  1,000    

CS 0,586 -0,109  0,173  0,148  0,241  0,765   

CMPLX 0,740  0,139 -0,095 -0,211  0,089  0,127 0,860  

CB 0,803  0,080 -0,035 -0,086 -0,084 -0,072 0,633 0,896 

 

Après cette évaluation du modèle de mesure, nous représentons dans la figure 18 le 

modèle structurel (les coefficients, les niveaux de significativité et la variance expliquée 

des coûts bureaucratiques). 
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Figure 18. Effets principaux de la complexité 

 

Tableau 31. Résultats effets principaux de la complexité 1 
 
Hypothèse Description β Standardisé Statistique-t Variance expliquée 

H1a+ SFEnf           CS -0,112**  2,379 

H1b+ SFFel            CS  0,630***  7,629 

H1c+ SFArr           CS  0,101**  1,991 

H2+ IF                 CS  0,668*** 11,024 

29,7 % 

H3- CS                     CB -0,156***   3,911 

H4a+ CMPLX            CB  0,653*** 21,426 
42,5 % 

*p<.10 ; **p<.05 ; ***p<0.01 

 

Ces résultats vont dans le sens des hypothèses formulées65. Le capital social réduit les coûts 

bureaucratiques (β3- = - 0,156 ; le seuil de signification est passé à 1%) et la 

complexification de l’entreprise augmente les coûts bureaucratiques (β4a+ = 0,653, 

                                                
65 Nous ne commentons ici que les résultats en rapport avec le capital social ou la complexité et les coûts 
bureaucratiques ; les liens entre le capital social et ses antécédents sont restés les mêmes et les niveaux de 
signification sont également identiques à ceux du modèle statique. 
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significatif au seuil de 1%). Par ailleurs, la prise en compte de la complexité de 

l’organisation améliore sensiblement la variance expliquée des coûts bureaucratiques des 

entreprises de l’échantillon (de 7% à 42,5%). Ce résultat n’est pas surprenant car 

logiquement plus une entreprise devient complexe, plus elle demande une organisation 

aussi complexe et, en conséquence, les coûts bureaucratiques augmentent. Reste à voir les 

effets additionnels de l’interaction entre la complexité et le capital social sur la variation des 

coûts bureaucratiques organisationnels (signe et variation du pourcentage de variance 

expliquée). 

 

VI.3.2. Effets additionnels de la complexité 

Comme indiqué ci-haut, l’effet de modération est mesuré en suivant l’algorithme de 

Chin et al. (2003) qui consiste à introduire dans le modèle un terme d’interaction avec 

comme variable prédictive le capital social et comme variable modératrice la 

complexité organisationnelle66, après avoir introduit la complexité seule comme 

variable prédictive des coûts bureaucratiques (voir effets principaux supra). De la même 

manière que précédemment, le modèle structurel sera présenté après le modèle de 

mesure qui répond aux exigences de qualité requises67.  

                                                
66 Chin et al. (2003) recommande de standardiser les indicateurs avant la multiplication. Ce qui permet ici de 
réduire le poids de la complexité sur les coûts bureaucratiques dans le nouveau terme d’interaction capital 
social*complexité. On voit par exemple qu’entre les construits, les corrélations entre les coûts bureaucratiques 
et chacun des construits du capital social, de la complexité et de capital social*complexité sont respectivement 
de -0,073 ; 0,633 ; 0,177. Ce qui montre qu’en valeur absolue la corrélation entre le terme d’interaction et les 
coûts bureaucratiques n’est pas très affectée par le poids de la complexité. En référence à Smith et Sasaki 
(1979), Chin et al. (2003) notent que la standardisation permet de réduire la corrélation entre l’indicateur 
d’interaction avec ses composantes individuelles.  
 
 
67 Chin et al. (2003) proposent de supprimer les indicateurs de la variable modératrice qui détériorent la 
qualité du modèle de mesure. La variable diversification détériore les loadings des termes d’interaction 
comme nous le voyons dans le tableau 32. Mais pour obtenir les R² comparables, nous allons d’abord 
maintenir cette variable de manière à avoir les mêmes indicateurs dans le modèle des liens principaux et le 
modèle avec les liens additionnels. Ensuite, nous pourrions supprimer un item relatif à la diversification ou à 
la taille aussi bien (toujours dans le but d’avoir des R² comparables) dans le modèle des liens principaux et 
dans le modèle des liens additionnels pour améliorer le modèle de mesure. 
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Tableau 32. Fiabilités et validité convergente modèle de mesure de la complexité 2 
 

Facteur Indicateur Loading Composite 

reliability 

Average 

variance 

extracted  

Sf1 0,860 
SFEnf 

Sf2 0,995 
0,926 0,864 

Sf3 0,886 

Sf4 0,935 SFFel 

Sf5 0,914 

0,936 0,831 

Sf6 0,800 
SFArr 

Sf7 0,941 
0,864 0,762 

IF IF1    - - - 

CS1 0,898 

Cs2 0,737 

Cs3 0,668 

Cs4 0,777 

CS 

Cs5 0,729 

0,875 0,586 

DIV 0,956 CMPLX 

TAY 0,753 
0,849 0,740 

Cs1*DIV 0,447 

Cs1*TAY 0,783 

Cs2*DIV 0,283 

Cs2*TAY 0,679 

Cs3*DIV 0,337 

Cs3*TAY 0,681 

Cs4*DIV 0,287 

Cs4*TAY 0,607 

Cs5*DIV 0,403 

CS*CMPLX 

Cs5*TAY 0,701 

0,795 0,303 

Cbc2 0,894 
CB 

Cbm 0,899 
0,890 0,803 
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Tableau 33. Validité discriminante complexité2 
 

 AVE SFEnf SFFel SFArr IF CS CMPX CS* 

CMPX 

CB 

SFEnf 0,864  0,929        

SFFel 0,831  0,272  0,911       

SFArr 0,764  0,148  0,351  0,874      

IF 1,000 -0,274 -0,690 -0,234  1,000     

CS 0,586 -0,109  0,173  0,148  0,024  0,765    

CMPX 0,740  0,139 -0,095 -0,211  0,089  0,127  0,860   

CS*CMPX 0,303 -0,093 -0,205  0,001  0,161  0,102  0,151 0,550  

CB 0,803  0,080 -0,035 -0,085 -0,084 -0,073  0,633 0,177 0,896 
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Figure 19. Effets additionnels de la complexité2 
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Tableau 34. Résultats effets additionnels de la complexité 
 
Hypothèse Description β 

Standardisé 

Statistique-t Variance expliquée 

H1a+ SFEnf           CS -0,112**  2,550 

H1b+ SFFel            CS  0,630***  8,307 

H1c+ SFArr           CS  0,101*  1,931 

H2+ IF                 CS  0,668***   9,919 

29,7 % 

H3- CS                     CB -0,156***   4,194 

H4a+ CMPLX            CB  0,640*** 22,293 

H4b+ CS*CMPLX         CB  0,097*  1,943 

43,4 % 

*p<.10 ; **p<.05 ; ***p<0.01 

 

Ici également, les résultats vont dans le sens des hypothèses formulées. L’effet 

d’interaction qui nous intéresse particulièrement ici montre qu’avec la complexité de 

l’organisation, le capital social augmente les coûts bureaucratiques (H4b > 0). Par 

ailleurs, la prise en compte de cet effet d’interaction améliore la variance expliquée des 

coûts bureaucratiques (la variance additionnelle est de 2,07%, selon la formule de Chin 

et al., 200368, ou en terme absolu la variance additionnelle est de 0,9%). 

 

Toutefois, selon l’algorithme de Chin, Marcolin et Newsted (2003) présent dans le 

logiciel SmartPLS, il est recommandé de supprimer un (à un, s’il y en a beaucoup) des  

items de la variable latente modératrice (et d’ajouter en cas de nécessité un item 

supplémentaire de la variable prédictive) pour améliorer le modèle de mesure69. Nous  

avons alors supprimé l’item relatif à la taille de l’entreprise70. Et après cette 

                                                
68 Effets : [r-deux (effets d’interaction) - r-deux (effets principaux)/ r-deux (effets d’interaction)] = (43,4 - 
42,5)/43,4 = 2,07 % 
 
69 La détérioration des items liés aux indicateurs de la variable latente d’interaction montre la nécessité de 
partir avec des mesures extrêmement fiables (loadings de l’ordre de 0,90) sur les variables prédictives et les 
variables modératrices qui définissent le terme d’interaction (produits des indicateurs). S’il peut être accepté 
les loadings de 0,7 ; dans les cas où la corrélation entre les deux indicateurs d’interaction est nulle, nous avons 
des loadings acceptables qui descendent jusqu’à 0,49 (0,7 X 0,7) (Chin et al., 2003). 
 
70 Ayant un seul item dans le construit de la complexité, nous pouvons alors illustrer le « seuil d’efficience » 
du capital social, comme nous le faisons par la suite pour déterminer le nombre des secteurs d’activités à 
partir duquel l’entreprise perd son avantage sur la réduction des coûts bureaucratiques relative au capital 
social. Nous portons en annexe les résultats des modèles structurels (coefficients-variances sur les liens 
structurels et statistiques t sur la signification des liens) lorsque nous ne gardons dans la variable complexité 
que l’item relatif à la taille (mais pour ces modèles, les variances expliquées des coûts bureaucratiques restent 
faibles et passent de 9,2 % à 11 %). 
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suppression, les évaluations des modèles de mesure (effets principaux et additionnels) 

rencontrent les qualités requises des fiabilités des items et des construits et des validités 

convergente et discriminante, tel qu’il ressort des tableaux 35 et 3671 : 

 

Tableau 35. Validité discriminante effets principaux de la diversité 
 

 AVE CS CMPLX CB 

CS 0,586  0,765   

CMPLX 1,000  0,267  1,000  

CB 0,803 -0,072  0,683 0,896 

 

 

 

 

Tableau 36. Fiabilités et validité convergente effets principaux de la diversité72 
 

Facteur Indicateur Loading Composite 

reliability 

Average 

variance 

extracted  

CS1 0,898 

Cs2 0,737 

Cs3 0,668 

Cs4 0,777 

CS 

Cs5 0,729 

0,875 0,586 

CMPLX DIV 1,000 - - 

Cbc2 0,895 
CB 

Cbm 0,897 
0,890 0,803 

 

                                                
 
71 La partie du modèle de mesure relative aux solidarités et à l’implication familiale est restée la même que 
précédemment (modèle statique).  
 
72 Ici nous parlons de la diversité, car après suppression de la taille la variable latente complexité ne garde 
qu’un seul item relatif à la diversité (nombre de secteurs d’activités). Soulignons aussi que nous ne présentons 
que les mesures se rapportant au capital social et ses effets ; les mesures des antécédents sont restés les 
mêmes que précédemment (Tableaux 32 et 33). 
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Figure 20. Effets principaux de la diversité 
 
 

Tableau 37. Résultats effets principaux de la diversité 
 
Hypothèse Description β 

Standardisé 

Statistique-t Variance expliquée 

H1a+ SFEnf           CS -0,112**  2,369 

H1b+ SFFel            CS  0,630***  8,308 

H1c+ SFArr           CS  0,101**  2,026 

H2+ IF                 CS  0,668***  9,524 

29,7 % 

H3- CS                     CB -0,275***   7,045 

H4a+ CMPLX            CB  0,757*** 21,438 
53,7 % 

*p<.10 ; **p<.05 ; ***p<0.01 

 

Nous présentons aussi les résultats des modèles de mesure et structurel en tenant compte 

des effets additionnels, avant de pouvoir commenter les modifications intervenues 

lorsqu’on intègre les effets d’interaction.  
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Tableau 38. Modèle de mesure effets additionnels de la diversité 
 

Facteur Indicateur Loading Composite 

reliability 

Average 

variance 

extracted  

CS1 0,898 

Cs2 0,737 

Cs3 0,668 

Cs4 0,777 

CS 

Cs5 0,729 

0,875 0,586 

CMPLX DIV 1,000 - - 

CS1*DIV 0,849 

CS2*DIV 0,545 

CS3*DIV 0,793 

CS4*DIV 0,578 

 

CS*CMPLX 

CS5*DIV 0,927 

0,863 0,568 

Cbc2 0,896 
CB 

Cbm 0,896 
0,890 0,803 

 
 

Tableau 39. Validité discriminante diversité 
 

 AVE CS CMPLX CS* 

CMPLX 

CB 

CS 0,586  0,765    

CMPLX 1,000  0,267  1,000   

CS*CMPLX 0,568 -0,041 -0,050 0,753  

CB 0,803 -0,072  0,683 0,088 0,896 

 

Ces résultats montrent que le modèle de mesure après suppression de la taille dans la 

complexité répond aux exigences de qualités. 
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Figure 21. Effets additionnels de la diversité 

 

 

 

Tableau 40. Résultats effets additionnels de la diversité 
 
Hypothèse Description β 

Standardisé 

Statistique-t Variance expliquée 

H1a+ SFEnf           CS -0,112**  2,422 

H1b+ SFFel            CS  0,630***  6,936 

H1c+ SFArr           CS  0,101**  2,099 

H2+ IF                 CS  0,668*** 10,053 

29,7 % 

H3- CS                     CB -0,272***   6,622 

H4a+ CMPLX            CB  0,761*** 21,953 

H4b+ CS*CMPLX         CB  0,115**  2,459 

55,0 % 

*p<.10 ; **p<.05 ; ***p<0.01 
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Après intégration des effets additionnels de la complexité (diversité), les résultats vont 

dans le sens des hypothèses formulées. Le capital social est réducteur des coûts 

bureaucratiques (β3- = - 0,272 ; significatif au seuil de 1%) au moment où la complexité 

(diversité) augmente les coûts bureaucratiques (β4a+ = 0,761 ; significatif au seuil de 

1%). L’effet d’interaction entre le capital social et la complexité augmente les coûts 

bureaucratiques organisationnels (β4b+ = 0,115 ; significatif au seuil de 5%). Par ailleurs, 

la prise en compte de cet effet d’interaction améliore la variance expliquée des coûts 

bureaucratiques (la variance additionnelle est de 2,36%, selon la formule de Chin et al., 

200373, ou en termes absolus, cette variance additionnelle est de 1,3 %). On remarque 

aussi qu’avec la prise en compte de la diversité, la variance des coûts bureaucratiques 

n’est plus faible et se rapproche même d’une forte variance que Chin (1998) estime à 

67%, comparativement aux faibles et moyennes variances qu’il situe respectivement 

autour de 19% et 33% (Höck et Ringle, 2006). 

 

À partir de ces résultats, le seuil d’efficience du capital social peut être aisément 

déterminé. En partant de l’équation (3) qui relie le niveau des coûts bureaucratiques au 

niveau du capital social, de la complexité (diversité) et de l’interaction entre le capital 

social et la complexité (diversité), et à la suite des coefficients standardisés qui viennent 

d’être déterminés, la fonction des coûts bureaucratiques des entreprises de l’échantillon 

s’exprime comme suit : 

 

CBur = - 0,272 * CS + 0,761 * CMPLX + 0,115 * CS * CMPLX                 (5) 

 

De l’équation structurelle (5) et en considérant une variation infinitésimale des coûts 

bureaucratiques (CBur) consécutive à la variation du niveau de capital social (CS), nous 

déduisons l’équation suivante (dérivée première des coûts bureaucratiques par rapport 

au capital social) : 

 

∂CBur/∂CS =  - 0,272 + 0,115 * CMPLX      (6) 

 

                                                
73 Effets : [r-deux (effets d’interaction) - r-deux (effets principaux)/ r-deux (effets d’interaction)] = (55,0 - 
53,7)/55,0 = 2,36 % 
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De (6), la COMPLEXITE d’efficience peut être déterminée de la manière 

suivante (lorsque la dérivée première, qui exprime la variation des coûts bureaucratiques 

par rapport à la variation du capital social, s’annule) : 

 

 

∂CBur/∂CS  = 0        =>    - 0,272 + 0,115 * CMPLX  = 0  

� CMPLX = 0,272 / 0,115 = 2,36 

 

Dès lors que la complexité est mesurée ici à travers le nombre des secteurs d’activité, 

nous pouvons estimer qu’au-delà de deux secteurs d’activité, l’existence d’un niveau 

élevé de capital social aura comme conséquence l’augmentation des coûts 

bureaucratiques des entreprises familiales de l’échantillon. Deux secteurs constituent 

ainsi le seuil d’efficience du capital social des entreprises de l’échantillon. De la sorte à 

partir d’une entreprise qui a trois et plus de secteurs d’activité, l’augmentation du niveau 

de capital social aura comme conséquence une augmentation des coûts bureaucratiques. 

Par contre, une entreprise avec un seul ou deux secteurs d’activités diminue ses coûts 

bureaucratiques en augmentant son capital social. Ce résultat rejoint les observations 

que nous avons relevées lors de nos études de cas. Les personnes interrogées estimaient 

en effet que la présence des membres familiaux était bénéfique au départ ; du moment 

où l’entreprise est encore à ses débuts et que ces membres sont « sous surveillance » 

étroite du créateur. Mais dès le moment où les entreprises devenaient complexes, 

typiquement lorsque le créateur devrait envoyer ses frères dans des contrées éloignées, 

soit pour approvisionner l’entreprise en marchandises (importation), soit pour ouvrir 

d’autres points de vente, les abus devenaient courants. On estime alors que c’est en ces 

moments-là qu’une structure formelle s’impose ; l’existence d’un niveau élevé de 

capital social, lui-même issu d’une forte implication des membres d’une famille, aura 

comme conséquence l’augmentation des coûts bureaucratiques de l’organisation. 
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VI.3.3. Effets principaux du retrait du créateur74 

Nous rappelons ici également que la variable latente relative au retrait du créateur a été 

mesurée à partir de 6 indicateurs déduits des items sur la présence du créateur (inversion 

des échelles). Le coefficient α de Cronbach pour ces items est de 0,93. Par ailleurs, le 

modèle de mesure est également satisfaisant, tel qu’il ressort des critères repris dans les 

tableaux ci-après : 

Tableau 41. Fiabilités et validité convergente effets principaux retrait du créateur 
Facteur Indicateur Loading Composite 

reliability 

Average 

variance 

extracted  

CS1 0,895 

Cs2 0,741 

Cs3 0,683 

Cs4 0,776 

CS 

Cs5 0,714 

0,875 0,586 

RC1 0,848 

RC2 0,914 

RC3 0,813 

RC4 0,777 

RC5 0,916 

RC 

RC6 0,897 

0,945 0,743 

Cbc2 0,858 
CB 

Cbm 0,929 
0,888 0,799 

 

                                                
74 Comme précédemment en ce qui concerne la comparaison des variances entre les effets principaux et les 
effets additionnels, nous avons par la suite mesuré la variance expliquée des effets principaux en retenant 
seulement deux indicateurs relatifs au retrait du créateur, mais les coefficients et les niveaux de significativité 
n’ont pas changé ; le seul changement enregistré se situe au niveau de la variance qui passe de 1,5 % (avec les 
6 items du retrait du créateur) à 1,7 % (avec seulement 2 items retenus et relatifs au retrait du créateur de la 
direction et du contrôle des opérations de l’entreprise).  
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Tableau 42. Validité discriminante effets principaux retrait du créateur 
 
 AVE SFEnf SFFel SFArr IF CS RC CB 

SFEnf 0,864  0,929       

SFFel 0,831  0,272  0,911      

SFArr 0,762  0,148  0,351  0,872     

IF 1,000 -0,274 -0,690 -0,234  1,000    

CS 0,586 -0,109  0,173  0,148  0,241  0,765   

RC 0,743  0,124  0,029 -0,110 -0,085 -0,112 0,861  

CB 0,799  0,085 -0,034 -0,076 -0,084 -0,077 0,104 0,893 

 

Dès lors que le modèle de mesure est satisfaisant, nous présentons ci-après les résultats 

du modèle structurel. 
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Tableau 43. Résultats modèle effets principaux retrait du créateur 
 
Hypothèse Description β Standardisé Statistique-t Variance expliquée 

H3- CS                     CB -0,067*   1,685 

H5a+ RC                    CB  0,097**   2,148 
1,5 % 

*p<.10 ; **p<.05 ; ***p<0.01 

 

Ces résultats vont dans le sens des hypothèses formulées. Le capital social réduit les coûts 

bureaucratiques (β3- = - 0,067 ; significatif au seuil de 10%) et le retrait du créateur  

augmente les coûts bureaucratiques (β5a+ = 0,097 ; significatif au seuil de 5%). Toutefois, 

la prise en compte du retrait du créateur détériore sensiblement la variance expliquée des 

coûts bureaucratiques des entreprises de l’échantillon75. 

 

VI.3.4. Effets additionnels du retrait du créateur 

Comme précédemment, nous avons supprimé certains items relatifs au retrait du 

créateur pour améliorer le modèle de mesure qui tient compte des effets d’interactions 

(les mêmes items ont été supprimés dans le modèle des effets principaux pour obtenir 

des variances expliquées comparables au niveau des effets principaux et des effets 

additionnels). Les deux items restant se rapportent au retrait du créateur dans la 

direction des activités (RC1) et dans le contrôle des opérations (RC2). Après ces 

aménagements, l’évaluation du modèle de mesure donne les résultats ci-après. 

Tableau 44. Validité discriminante retrait du créateur 
 

  AVE SFEnf SFFel SFArr IF CS RC CS*RC CB 

SFEnf 0,864  0,929        

SFFel 0,831  0,272  0,911       

SFArr 0,762  0,148  0,351  0,872      

IF 1,000 -0,274 -0,690 -0,234  1,000     

CS 0,586 -0,109  0,173  0,148  0,241  0,765    

RC 0,938  0,112  0,024 -0,089 -0,060 -0,113  0,968   

CS*RC 0,478 -0,003  0,067 -0,098 -0,095 -0,069 -0,065 0,691  

CB 0,799  0,085 -0,035 -0,077 -0,084 -0,077  0,113 0,075 0,893 

 

                                                
75 Même après avoir réduit les nombres d’items du retrait du créateur en commençant par ceux dont les 
loadings étaient relativement faibles, la variance expliquée des coûts bureaucratiques ne s’est pas améliorée. 
Elle est passée de 1,5 % à 1,7 %. 
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Tableau 45. Fiabilités et validité convergente effets additionnels retrait créateur 
 

Facteur Indicateur Loading Composite 

reliability 

Average 

variance 

extracted  

CS1 0,898 

Cs2 0,737 

Cs3 0,668 

Cs4 0,777 

CS 

Cs5 0,729 

0,875 0,586 

RC1 0,894 
RC 

RC2 0,985 
0,938 0,884 

CS1*RC1 0,880 

CS1*RC2 0,876 

CS2*RC1 0,618 

CS2*RC2 0,634 

CS3*RC1 0,684 

CS3*RC2 0,720 

CS4*RC1 0,554 

CS4*RC2 0,608 

CS5*RC1 0,594 

CS*RC 

CS5*RC2 0,669 

0,899 0,47876 

Cbc2 0,861 
CB 

Cbm 0,926 
0,888 0,799 

                                                
76 L’AVE relatif à la validité convergente de 0,478 est acceptable en référence au seuil de 0,50 recommandé 
par Fornell et Larker (1981) 
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Figure 23. Effets additionnels retrait du créateur 
 

 

Tableau 46. Résultats effets additionnels retrait du créateur 
 
Hypothèse Description β 

Standardisé 

Statistique-t Variance expliquée 

H3- CS                         CB -0,059  1,268 

H5a+ RC                        CB   0,112**  2,040 

H5b+ CS*RC                 CB   0,079**  1,843 

2,3 % 

*p<.10 ; **p<.05 ; ***p<0.01 

 

Ces résultats montrent que le retrait du créateur est lié positivement au niveau des coûts 

bureaucratiques (β5a+ = 0,112 ; significatif au seuil de 5%), de même l’interaction entre 

le capital social et le retrait du créateur est liée positivement au niveau des coûts 

bureaucratiques (β5b+  = 0,079 ; significatif aussi au seuil de 5%). Toutefois, lorsqu’on 

introduit l’effet d’interaction, le lien entre le capital social et le niveau des coûts 

bureaucratiques n’est plus significatif qu’au seuil de 15%. D’autre part, les variances 
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expliquées des coûts bureaucratiques consécutives à la prise en compte des effets 

principaux et additionnels de la présence du créateur restent très faibles, bien qu’en 

termes relatifs cette variance connaît une augmentation de 26% 77. En conséquence, les 

hypothèses sur les effets non bénéfiques du retrait du créateur et de son interaction avec 

le capital social peuvent être acceptées, tout en apportant la nuance selon laquelle ce 

retrait explique une faible variance des coûts bureaucratiques. 

 

VI.4. Synthèse et discussion des résultats 

Cette section résume et discute les résultats sur les spécificités de l’entreprise familiale 

et sur les antécédents et les effets des spécificités familiales de l’entreprise par rapport 

aux hypothèses formulées. Concrètement, la synthèse et la discussion concernent 

d’abord les statistiques descriptives sur le niveau de capital social qui traduit les 

spécificités de l’entreprise familiale. Ensuite, la synthèse et la discussion des résultats se 

rapportent au modèle statique, c’est-à-dire au modèle qui lie d’une part les différents 

types de solidarités / ou l’implication familiale au capital social et d’autre part ce capital 

social à la réduction des coûts bureaucratiques des entreprises familiales, 

indistinctement du niveau de complexité de l’organisation et de la présence de son 

créateur. La synthèse et la discussion se terminent avec le modèle dynamique ; celui-ci 

concerne les liens entre le capital social et le niveau des coûts bureaucratiques, compte 

tenu de la complexité de l’organisation et du retrait du créateur. 

 

VI.4.1. Spécificités de l’entreprise familiale 

Partant des statistiques descriptives des items retenus, il est ressorti que les entreprises 

familiales sont caractérisées par un niveau élevé de capital social. Dans ce type 

d’entreprise, les rencontres sont fréquentes entre agents et les niveaux de confiance et de 

vision commune sont également élevés.  Sur une échelle de 1 à 5 (1 = Jamais/Pas du 

tout d’accord, 2 = Rarement/Pas d’accord, 3 = Quelquefois/Neutre, 4 = Souvent/Plutôt 

d’accord, 5 =Toujours/Tout à fait d’accord), il a été enregistré en moyenne une opinion 

de 4 (Souvent/Plutôt d’accord), avec une dispersion de moins de 1,16) sur les différents 

attributs du capital social78 : 

                                                
77 De 1,7 % (après avoir retenu seulement les 2 items dans le modèle des effets principaux du retrait du 
créateur) à 2,3 %, soit une variation relative de 26,0 % selon la formule de Chin et al. (2003). 
78 Soit 68 % d’opinions dans l’intervalle Moyenne +/- Ecart-type, en considérant une distribution normale. 
 La normalité des items relatifs au capital social a été vérifiée en SPSS, les skewness et les kurtosis ne 
dépassent pas 3 en valeur absolue. 
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- en dehors des heures de service, les agents de l’entreprise se rencontrent par 

semaine (moyenne  de 3,90 ; écart-type de 0,74 ; soit 68% d’opinion entre 3,16 

et 4,64) ;   

- si tu fais tomber ton portefeuille ou ton sac à main dans cette entreprise 

quelqu’un le retrouvera et te le retournera (moyenne de 4,17/5, écart-type de 

1,15 ; soit 68% d’opinion entre 3,02 et 5,32) ; 

- les gens se sentent acceptés par les autres comme membres de cette entreprise 

(moyenne de 4,48/5, écart-type de 0,71, soit 68% d’opinion entre 3,77 et 5,19) ; 

- les relations entre les agents de votre entreprise sont pacifiques (moyenne de 

4,45/5, écart-type de 0,83 ; soit 68% d’opinions entre 3,62 et 5,28) ; 

- les relations entre les agents de votre entreprise sont non conflictuelles 

(moyenne de 4,32/5, écart-type de 1,00, soit 68% d’opinion entre 3,32 et 5,32) ; 

 

Ce premier résultat descriptif montre qu’effectivement les entreprises familiales sont 

caractérisées par un niveau élevé de capital social. Ce qui va dans le sens de l’idée que 

un niveau élevé de capital social caractérise les entreprises familiales (Arregle et al., 

2007). Toutefois, il serait nécessaire de comparer ces résultats avec ceux des entreprises 

non familiales pour se rassurer qu’il s’agit là d’une spécificité des entreprises familiales. 

 

VI.4.2. Antécédents et effets du capital social 

Un modèle d’équations structurelles a été testé pour mesurer les liens entre le capital 

social et ses antécédents. Les antécédents retenus concernent la solidarité familiale et 

l’implication de la famille dans l’entreprise. Les analyses exploratoires préalables ont 

permis d’identifier trois types de solidarité familiale : en faveur des enfants, en faveur 

de la famille élargie et par arrêt de travail. La solidarité envers les enfants concerne les 

prestations ou contributions qu’accorde l’entreprise aux enfants du créateur lorsqu’ils 

quittent le toit parental. Il s’agit précisément de la participation de l’entreprise au 

logement et à l’équipement de ces enfants. La solidarité en faveur de la famille élargie 

concerne les contributions aux soins médicaux des membres de la famille élargie qui, 

faute de moyens, recourent à l’aide de l’entreprise ; les frais de scolarité ou 

d’alimentation des enfants de la famille élargie dont les mères et pères ne parviennent 

pas à couvrir les charges. La solidarité par arrêt de travail concerne l’interruption du 

travail lorsqu’il y a une cérémonie de deuil ou une célébration de mariage dans la 

famille. Ces types de solidarité s’inscrivent dans la coutume en Afrique et reflète les 
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attentes de la communauté familiale vis-à-vis de l’entreprise considérée comme 

patrimoine commun (annexe I). 

 

Les résultats obtenus sur les antécédents et les effets du capital social se résument dans 

le tableau suivant (47). 

Tableau 47. Synthèse des résultats du modèle statique 
 
Code RESULTATS 

Résultats sur les antécédents du capital social 

H1a+ Non 
La solidarité familiale en faveur des enfants a une influence plutôt 

négative sur le capital social. 

H1b+ Oui 
La solidarité familiale en faveur de la famille élargie a une 

influence positive sur le capital social. 

H1c+ Oui 
La solidarité familiale par arrêt de travail a une influence positive 

sur le capital social. 

H2+ Oui 
L’implication familiale affecte positivement le niveau de capital 

social. 

Résultat sur les effets du capital social 

H3- Oui 
Le capital social permet d’économiser sur les coûts 

bureaucratiques. 

 

Par rapport aux hypothèses formulées, ressort le cas particulier de la solidarité envers 

les enfants du créateur. Contrairement à ce qui était attendu, cette solidarité a un impact 

négatif sur la création du capital social de l’entreprise familiale. Les coefficients 

structurels qui lient la solidarité en faveur des enfants au capital social demeurent 

significativement négatifs (β = - 0,112 ; p<5%). Ce qui amène à dire que cette 

contribution créé une situation de conflit au sein de l’entreprise familiale. Il s’agit de 

conflit qui pourrait naître entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires (familiaux ou 

non) de ce genre des transferts. En dehors de cette solidarité envers les enfants, les deux 

autres types de solidarité ont un effet positif sur la création du capital social. La 

solidarité en faveur de la famille élargie est liée positivement et significativement au 

capital social (β = 0,630 ; p<1%).  Il en est de même du lien entre la solidarité par arrêt 

de travail et le capital social (β = 0,101 ; p<5%) ou entre ce dernier et l’implication de la 
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famille dans l’entreprise (β = 0,668 ; p<1%). Ces différents antécédents expliquent 

29,7% de variation du capital social de l’entreprise familiale.  

 

Ainsi donc, l’entreprise familiale se constituera un capital social utilisable lorsqu’elle 

intègre en son sein les membres familiaux ou lorsqu’elle répond aux sollicitations des 

membres de la famille élargie dans le besoin ou encore lorsqu’elle arrête 

momentanément le travail pour que les membres de l’entreprise participent à des 

cérémonies comme le mariage ou le deuil au sein de la famille. Par contre, pour se 

constituer ce capital social, elle devra limiter les transferts en faveur des enfants de la 

famille restreinte lorsque ceux-ci doivent quitter le toit parental. En bref, hormis la 

solidarité envers les enfants du créateur qui est négativement liée au niveau de capital 

social, la solidarité envers la famille élargie et la solidarité par arrêt de travail ainsi que 

l’implication de la famille dans l’entreprise sont favorables à l’émergence d’un capital 

social. Pour sa part, ce capital social est réducteur des coûts bureaucratiques (β = - 

0,084 ; p<5%) ; il procure ainsi un avantage concurrentiel à l’entreprise familiale. 

L’effet réducteur du capital social sur les coûts bureaucratiques est toutefois limité  

(7% de variance expliquée). D’où la nécessité de tenir compte de la complexité de 

l’organisation (taille de l’entreprise et diversité de ses secteurs d’activité) et de la 

présence ou non de son créateur. 

 

VI.4.3. Effets de la complexité 

Les résultats obtenus sur les effets principaux de la complexité et ses effets additionnels, 

lorsqu’on intègre son interaction avec le capital social, sont résumés dans le tableau ci-

après : 

Tableau 48. Synthèse des résultats sur les effets de la complexité 
 
Code RESULTATS 

Résultats sur les  effets principaux de la complexité 

H4a+ Oui 
La complexification de l’organisation a une influence positive sur 

les coûts bureaucratiques. 

Résultats sur les effets additionnels (d’interaction) de la complexité 

H4b+ Oui 
Avec la complexification de l’entreprise,  

Le capital social augmente les coûts bureaucratiques. 
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Une des hypothèses avancées est que la complexité organisationnelle augmente les 

coûts bureaucratiques. Les résultats montrent qu’effectivement il existe un lien positif et 

significatif entre la complexité organisationnelle et le niveau des coûts bureaucratiques 

(β = 0,653 ; p<1%). Ainsi donc plus une entreprise familiale devient  complexe 

(augmentation de sa taille en effectif d’agents et de sa diversité en secteurs d’activités), 

plus ses coûts bureaucratiques seront élevés. Il en est de même lorsqu’on ne prend en 

compte que la diversité (β = 0,757 ; p<1%) ou la taille (β = 0,302 ; p<1%). Toutefois, il 

convient de noter que si la prise en compte à la fois de la diversité et de la taille dans la 

complexité améliore suffisamment la variance des coûts bureaucratiques (de 7 % à 42,5 

%), c’est la diversité (lorsqu’on la considère seule) qui améliore sensiblement cette 

variance (de 7 % à 53,7%), tandis que la prise en compte de la seule taille n’augmente 

que légèrement la variance expliquée des coûts bureaucratiques (de 7 % à 9,2 %). 

 

Pour rappel, la diversité a été mesurée selon le nombre des secteurs d’activités 

(commerce de détail, achat/vente local, commerce de gros, import/export, industrie, 

artisanat et autres). Ainsi, pour chacune des entreprises de l’échantillon cette diversité 

varie de 1 à 7 secteurs d’activités, avec une moyenne de 3 secteurs. Par contre, la taille 

mesurée à partir de l’effectif du personnel va de 2 à 28 agents, avec une moyenne de 10 

agents. Il se peut alors que les effectifs des entreprises retenues n’ont pas permis de 

mieux appréhender la (variation de la) variable taille. Ces effectifs sont en dessous de 

seuil habituellement retenus pour distinguer la petite et moyenne entreprise à la grande 

entreprise. Selon le régime fiscal des PME applicables en R.D. Congo , il faut entendre 

par Petites et Moyennes Entreprises toute entreprise qui emploie moins de 200 

personnes (et dont la valeur totale du bilan ne dépasse pas 11.200.000 FC). Cela 

pourrait expliquer la faible variance des coûts bureaucratiques expliquée par 

l’intégration de la seule taille qui n’a considéré en définitive que les micro et petites 

entreprises79. Il aurait donc été souhaitable d’avoir dans l’échantillon aussi bien de 

grandes entreprises (effectif > 200 voire 250 agents). 

                                                
79 Décret-loi n°086 du 10 juillet 1998, portant Régime fiscal applicable aux PME en matière de contribution 
sur les revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. 
En ce qui concerne la définition de PME de la Commission européenne entrée en vigueur le 1 er janvier 
2005, les critères pris en considération pour l’effectif et les seuils applicables aux PME sont : 
A)  Micro entreprise répond cumulativement aux conditions suivantes : 1. Effectif < 10 personnes. 2. Chiffre 
d’affaires < ou = 2 millions € ou bilan annuel < ou = 2 millions € 
B) Petite entreprise répond cumulativement aux conditions suivantes : 1. Effectif < 50 personnes. 2. Chiffre 
d’affaires < ou = 10 millions € ou bilan annuel < ou = 10 millions € 
C) Moyenne entreprise répond cumulativement aux conditions suivantes : 1. Effectif < 250 personnes. 2. 
Chiffre d’affaires < ou = 50 millions € ou bilan annuel < ou = 43 millions € 
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Une autre hypothèse s’est rapportée aux effets additionnels de la complexité. Les 

résultats montrent qu’avec la complexification de l’organisation, le capital social 

augmente les coûts bureaucratiques (β = 0,097 ; p<10%). Cette augmentation s’ajoute 

aux effets directs de la complexité (β = 0,640 ; p<1%) et du capital social (β = - 0,164 ; 

p<1%). Partant des résultats qui saisissent à la fois l’effet du capital social, de la 

complexité (plus particulièrement de la diversité) et de l’effet d’interaction entre le 

capital social et la complexité, nous avons trouvé qu’à partir de 3 secteurs d’activités, 

l’existence d’un capital social augmente les coûts bureaucratiques. Or 3 secteurs 

d’activités correspondent à la moyenne de l’échantillon,  en conséquence nous pouvons 

dire que les entreprises familiales de Bukavu (en considérant que l’échantillon est 

représentatif), connaissent un désavantage concurrentiel lié au capital social. Ce résultat 

explique alors les difficultés qu’elles ont à croître. Plusieurs d’entre elles sont dans le 

commerce de détail et l’achat/vente local ; le passage au commerce de gros et à 

l’import/export (et à l’industrie) posent souvent problème80. 

 

VI.4.4. Effets du retrait du créateur 

Les résultats obtenus sur les liens entre le capital social et les coûts bureaucratiques 

tenant compte du retrait du créateur sont synthétisés dans le tableau 49 : 

Tableau 49. Synthèse des résultats retrait créateur 
 
Code RESULTATS 

Résultat sur les effets principaux du retrait du créateur 

H5a+ Oui 
Le retrait du créateur a une influence positive sur les coûts 

bureaucratiques. 

Résultats sur les effets additionnels du retrait du créateur 

H5b+ Oui 
Avec le retrait du créateur,  

Le capital social augmente les coûts bureaucratiques. 

 

Ces résultats ont montré qu’il existe un lien positif et significatif entre le retrait du 

créateur et le niveau des coûts bureaucratiques (β = 0,112 ; p<5%). De même qu’avec le 

retrait du créateur, le capital social augmente les coûts bureaucratiques (β = 0,079 ; 

p<5%). Toutefois, avec l’intégration du retrait du créateur, les variances expliquées des 

coûts bureaucratiques sont très faibles (de 1,7% à 2,3% respectivement, selon que l’on 
                                                
80 Cette interprétation vient de notre observation personnelle et de ce que nous connaissons des entreprises 
de Bukavu. 
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intègre les effets principaux et les effets additionnels du retrait du créateur). Ces faibles 

variances seraient dues à la faible proportion des entreprises de l’échantillon où les 

créateurs se sont retirés. Il serait alors utile d’intégrer dans l’échantillon suffisamment 

d’entreprises de la deuxième génération ou qui se sont réellement engagées dans le 

processus de succession (désengagement du créateur), pour bien évaluer l’effet du 

retrait du créateur. 
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CHAPITRE VII. CONCLUSION 
 

Cette conclusion s’organise autour des éléments suivants : le résumé et le cheminement 

de la recherche, les implications managériales et les contributions, les limites et les 

perspectives pour le développement des recherches futures. 

 

VII.1. Le résumé et le cheminement de la recherche 

Cette recherche s’est fixé comme objectif d’explorer l’avantage concurrentiel découlant 

des spécificités familiales de l’entreprise. En ce sens, nous avons mis en lumière les 

problèmes cruciaux de la croissance et de la succession au sein de l’entreprise familiale. 

Ces problèmes ont permis de nous interroger sur la dynamique et le maintien ou non de 

l’avantage concurrentiel de ce type d’entreprise. Nous sommes partis de la littérature 

existante afin de saisir la manière dont l’entreprise familiale a été appréhendée. La 

recherche bibliographique nous a montré que contrairement aux premiers travaux 

conceptuels qui se développèrent dans la décennie ’80, ces dernières années, ce sont les 

travaux quantitatifs qui se multiplient. La recherche bibliographique a permis également 

de positionner le présent travail par rapport aux axes prioritaires de la recherche. Ces 

axes visent notamment à éclaircir les zones d’ombre dans la compréhension de ce qu’est 

réellement l’entreprise familiale et dans la connaissance des mécanismes de 

gouvernance adaptés pour faire face aux problèmes de croissance et de succession qui 

se posent au sein de ce type d’entreprise. 

 

À l’issue de la recherche bibliographique, nous avons proposé une définition de 

l’entreprise familiale afin de la distinguer de l’entreprise non familiale de façon 

opératoire. La définition proposée s’appuie sur les facteurs de solidarité et d’une 

implication dominante de la famille dans la propriété, dans le management ou dans le 

contrôle de l’entreprise. Il s’agit d’une définition souple et adaptable selon le contexte. 

C’est le contexte qui  délimite en effet l’étendue et le contenu des liens de solidarité ; le 

contexte précise également les raisons qui expliquent une forte implication de la famille 

dans l’entreprise. 

 

Ainsi, en Afrique où les emplois rémunérateurs sont rares et où l’entreprise familiale 

s’intègre dans un réseau de solidarité communautaire, il est fréquent que l’entité 

économique « l’entreprise » soutiennent de diverses manières l’entité sociale « la 
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famille » dont est issu le créateur de l’entreprise. Une étude exploratoire (étude de cas 

en annexe) nous a permis de montrer comment, en Afrique, la solidarité et l’implication 

de la famille dans l’entreprise assure cet échange entre le monde économique de 

l’entreprise et le monde social de la famille, aussi bien restreinte qu’élargie. Cet 

échange, qui se rapporte aux transferts vers la famille restreinte (aide à l’installation des 

enfants du créateur qui doivent former leur propre ménage) ou vers la famille élargie 

(soins médicaux, scolarisation, alimentation) ou tout simplement par arrêt de travail 

(interruption momentanée de service pour que les membres de l’entreprise assistent aux 

cérémonies de mariage ou de deuil dans la famille), participe à la création d’un capital 

social familial qui permet d’approcher les spécificités de l’entreprise familiale. L’étude 

de cas exploratoire nous a permis également d’analyser comment, dans la dynamique de 

ce capital social familial, se crée et se détruit la valeur attachée aux spécificités de 

l’entreprise familiale. Le changement générationnel et l’augmentation de la taille 

(jusque dans l’étude de cas, nous nous sommes beaucoup plus consacrés à la taille et 

non à la complexité dans laquelle nous intégrons aussi le niveau de diversité dans les 

secteurs d’activités) sont apparus comme des facteurs qui influencent le changement 

d’effets du capital social de l’entreprise familiale. Nous avons ainsi émis l’idée que le 

capital social familial est un actif utile à l’entreprise familiale, mais aussi qu’il constitue 

une contrainte qui peut avoir une influence négative sur son efficacité. 

 

À partir de ces éléments, nous nous sommes appuyés sur des travaux précédents (Jones 

et al., 1997 ; Nahapiet et Ghoshal, 1998 ; Tsai et Ghoshal, 1998) et sur des travaux plus 

récents (Arregle et al., 2003, 2004 et 2007) qui ont attiré l’attention sur la spécificité du 

capital social comme un actif qui est à la base des avantages potentiels de l’entreprise 

familiale. L’originalité de notre recherche a consisté ici à proposer les canaux de 

diffusion par lesquels ce capital social crée un avantage concurrentiel. De même, notre 

apport a consisté à montrer que les facettes négatives du capital social doivent être 

analysées simultanément. L’entreprise familiale possède en effet aussi bien des 

avantages que des désavantages liés à son capital social familial. C’est à travers la 

diminution (augmentation) des coûts bureaucratiques que l’avantage (et désavantage) a 

été exploré. Nous avons développé des hypothèses théoriques qui expliquent le 

processus par lequel le capital social familial participerait à la création de l’avantage 

concurrentiel initial de l’entreprise familiale et à la perte de celui-ci lorsque l’entreprise 

devient complexe ou lorsque le créateur se retire. En nous appuyant sur les apports de 
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l’économie des organisations, nous avons montré que plus la solidarité et l’implication 

familiales renforcent le capital social, plus celui-ci permet d’économiser sur les coûts 

bureaucratiques de l’organisation. Par contre, dans la dynamique de la croissance de 

l’organisation (augmentation de sa taille et diversification de ses activités), cet avantage 

disparaît et à un niveau élevé de capital social familial correspondrait une augmentation 

des coûts bureaucratiques organisationnels. 

 

Une étude empirique quantitative est venue confronter nos hypothèses théoriques aux 

faits. Les résultats de cette étude ont montré qu’effectivement la solidarité et 

l’implication familiales participent à la création d’un capital social. Toutefois, ces 

résultats montrent que, contrairement à la solidarité envers la famille élargie et la 

solidarité par arrêt de travail, la solidarité envers les enfants ne favorise pas la création 

d’un capital social et serait plutôt une source de conflit. Les résultats montrent 

également que l’existence d’un capital social permet d’économiser sur les coûts 

bureaucratiques en général. L’effet de modération de la complexité, et de façon plus 

précise de la diversité sur le lien entre le capital social et la réduction des coûts 

bureaucratiques, a été identifié. Ainsi, lorsque l’entreprise est moins diversifiée (1 ou 2 

secteurs d’activité), l’existence d’un capital social permet de réduire les coûts 

bureaucratiques et fournit de ce fait un avantage concurrentiel à l’entreprise familiale. 

Par contre, lorsque l’entreprise diversifie ses activités, le niveau élevé de capital social 

est associé à l’augmentation des coûts bureaucratiques. En revanche, bien que les 

hypothèses puissent être acceptées sur l’effet de modération de la taille et du retrait du 

créateur, les résultats n’ont pas permis d’identifier clairement un impact significatif de 

ces variables sur les liens entre le capital social et le niveau des coûts bureaucratiques. 

Les caractéristiques de l’échantillon disponible (entreprises de petite taille et en grande 

majorité sous gestion et contrôle étroits du créateur) seraient la cause de cette  faiblesse 

des variances détectées sur les effets de la taille et du retrait du créateur. 

 

VII.2. Les implications managériales et les contributions 

Dès lors que l’existence d’un capital social peut être avantageuse ou désavantageuse, le 

décideur de l’entreprise familiale devra, selon le cas, investir dans la création ou au 

contraire limiter le niveau du capital social de l’entreprise. Ainsi, lorsque l’entreprise est 

moins diversifiée, le capital social permettra au décideur de réduire les coûts 

bureaucratiques de l’entreprise familiale. Pour ce faire, ce décideur devra engager 
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l’entreprise dans des actions de solidarité en faveur de la famille élargie ou dans la 

participation de l’entreprise aux cérémonies qui touchent directement la famille. 

Particulièrement dans l’entreprise familiale africaine, la solidarité envers la famille 

élargie et la participation à des cérémonies qui touchent la famille élargie (arrêt de 

travail pour participation à des cérémonies de mariage ou de deuil), permettront 

d’augmenter le stock de capital social. Le décideur peut également augmenter ce stock 

de capital social en impliquant davantage les membres familiaux dans l’entreprise. Cette 

implication prendra plusieurs modalités : présence des membres familiaux dans le 

personnel de l’entreprise et dans la direction de l’entreprise ; recours aux proches de la 

famille dans le recrutement du personnel en général ou des agents de la direction en 

particulier, voire l’intervention des agents familiaux ou non familiaux mais 

recommandés par la famille pour des tâches ponctuelles ou occasionnelles. 

 

En revanche, lorsque l’entreprise se diversifie, un niveau élevé de capital social devient 

préjudiciable. L’action du décideur devra s’orienter vers la limitation du niveau de ce 

capital social. Par conséquent, le décideur devra diminuer l’implication des membres 

familiaux dans l’entreprise. Il devra également diminuer les transferts de l’entreprise 

vers la famille ou empêcher que le temps de travail ne soit consacré aux cérémonies 

familiales. Mais en ce moment, l’entreprise pourra participer au logement ou à 

l’équipement en faveur des enfants du créateur lorsqu’ils quittent le toit parental sans 

que cela ne pose de difficultés au sein de l’entreprise familiale (en termes 

d’augmentation de ses coûts bureaucratiques). 

 

Les résultats de l’étude quantitative, sur la dynamique de croissance au sein de 

l’entreprise familiale (augmentation de l’effectif du personnel et surtout diversification 

des activités) et de son avantage concurrentiel, permettent de souligner  l’inopportunité 

du maintien des caractéristiques familiales de l’entreprise. En effet, les caractéristiques 

retenues et qui nous ont permis de souligner la particularité de l’entreprise familiale 

sont : la solidarité familiale, l’implication familiale et l’existence d’un niveau élevé de 

capital social. Il s’agit là des éléments qui fondent les spécificités familiales de 

l’entreprise et qui, après analyse, s’avèrent désavantageux lorsque l’entreprise devient 

complexe. Autrement dit, les résultats sur l’évolution des coûts bureaucratiques 

montrent qu’avec la complexification de l’organisation, l’entreprise n’a pas intérêt à 

demeurer familiale. Mais si ce résultat peut se justifier du point de vue de l’efficacité 
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économique, il doit être sérieusement nuancé du point de vue social, plus 

particulièrement en Afrique. Pourquoi voulez-vous que les membres familiaux qui ont 

participé à l’effort initial de développement de l’entreprise, et qui s’attendent à un retour 

de l’entreprise sur leur investissement humain passé, puissent être remerciés (plus 

d’emplois pour les membres familiaux, plus de transferts de l’entreprise vers la famille) 

lorsque l’entreprise devient complexe ? 

 

Cette recherche apporte un nouvel éclairage sur la manière d’explorer les liens entre les 

spécificités de l’entreprise familiale et la création de son avantage concurrentiel. En 

portant son attention sur l’évolution des coûts bureaucratiques, elle permet de montrer 

par quel moyen l’entreprise familiale peut améliorer sa performance. Elle permet aussi 

de nuancer les études antérieures qui tendent à ne mettre en valeur que les facettes 

positives du capital social. Si cet actif présente un avantage lorsque l’entreprise est peu 

complexe, cet avantage se perd économiquement (mais pas toujours socialement) 

lorsque l’organisation diversifie ses activités. 

 

L’attention portée aux entreprises africaines est également un point fort de cette étude. 

Bien plus, son originalité tient à l’effort de mesure et de quantification des facteurs qui 

fondent les spécificités de l’entreprise familiale et des effets que celles-ci engendrent sur 

l’efficacité organisationnelle. Cette étude permet en définitive de comprendre la 

dynamique de création de l’avantage concurrentiel de l’entreprise familiale. Ainsi, si au 

départ les spécificités familiales de l’entreprise présentent un avantage, cet avantage se 

transforme en inconvénient avec l’augmentation de la diversité des activités. En 

conséquence, l’entreprise familiale doit être consciente que les facteurs de force 

d’aujourd’hui peuvent devenir ses facteurs de faiblesse demain. Elle devra anticiper la 

détérioration, du point de vue économique, des effets de son capital social familial. 

 

Les entreprises familiales complexes et des générations suivantes seraient celles qui ont 

été capables de transformer leur avantage initial en termes de capital social, de sorte que 

les désavantages potentiels soient plus que compensés par les nouveaux avantages. 

Nous rejoignons ici la conclusion-recommandation de Arregle et al. (2004) pour qui : 

« (…) les managers d’entreprises familiales doivent agir et faire en sorte que leur 

familiarisme ne soit pas le résultat d’heureuses coïncidences et d’aléas familiaux ». 

Cette étude offre une perspective nouvelle sur l’impact économique et managérial du 
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capital social familial et une contribution originale sur la dynamique de l’avantage 

concurrentiel de l’entreprise. Et à partir de ses limites, cette étude ouvre des voies aux 

recherches futures. 

 

VII.3. Les limites et les perspectives pour le développement des recherches futures 

Il serait toutefois utile d’approfondir en termes de processus ce qu’il faut entendre par 

retrait du fondateur et d’en donner les modalités. Un autre travail important devrait 

analyser plus en détail le réseau familial dans ses interactions avec d’autres réseaux 

intra- et interorganisationnels. Il serait également intéressant d’explorer l’idée de 

l’absence d’un effet d’expérience sur l’utilisation des mécanismes formels qui pourrait 

désavantager l’entreprise familiale, comparativement à une entreprise non familiale, et 

cela lorsque le créateur se retire. 

 

Cette étude qui a comme champ empirique l’Afrique fait peu référence à la littérature 

sur l’entrepreneuriat en Afrique. Certes, les travaux sur l’entreprise familiale en Afrique 

ne sont pas assez nombreux et plus encore lorsqu’il s’agit de l’entreprise familiale en 

Afrique centrale. Mais l’étude aurait gagné à exploiter les quelques travaux sur 

l’entrepreneuriat en Afrique. D’autres limites tiennent plus particulièrement à 

l’approche méthodologique. L’étude des cas semble mettre en évidence un malaise 

profond au sein des entreprises familiales de la seconde génération. Parlant de l’Afrique, 

l’étude a évité d’aborder les aspects en rapport avec la polygamie qui pourtant 

compliquent sérieusement la succession au sein des entreprises familiales africaines 

(faites un tour dans les tribunaux en Afrique, vous verrez comment les problèmes de 

succession ne trouvent de solution qu’au prix de la disparition de l’entreprise familiale). 

Une autre limite de cette étude se rapporte à l’échantillon qui est loin d’être représentatif 

des entreprises familiales de grande taille ou de la seconde génération. Par ailleurs, 

l’analyse du désavantage concurrentiel à travers les coûts bureaucratiques n’a pas 

permis d’appréhender les difficultés qu’expriment les successeurs. Cet aspect nous 

pousse à nous interroger sur l’adéquation des coûts bureaucratiques comme moyen de 

saisir la destruction des valeurs de l’entreprise familiale selon les générations. En 

prolongement de cette question, nous nous interrogeons sur la manière dont nous avons 

mesuré les coûts bureaucratiques (ne serait-il pas mieux indiqué d’obtenir des chiffres 

exacts ? Mais on connaît la difficulté d’avoir des chiffres précis en Afrique). Tout au 

moins, il aurait été mieux indiqué de confronter les points de vue de différentes 
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personnes (membres de la famille et membres n’appartenant pas à la famille, 

gestionnaires et non-gestionnaires…). Enfin, les entreprises de la deuxième génération 

qui ont été approchées sont peut-être celles qui ont en réalité surmonté tant bien que mal 

les problèmes de la succession (dans la plupart de cas, elles disparaissent). Mais dans ce 

cas-là, ni l’étude des cas, ni l’étude quantitative ne nous montrent comment les 

difficultés liées à la succession ont été résolues. 

 

Ces limites ouvrent les perspectives pour les recherches futures. Nous invitons les 

chercheurs à porter leur intérêt sur cette région du monde peu étudiée et à se servir 

d’une documentation ciblée. Dans les recherches futures, il serait en effet intéressant de 

mobiliser d’autres approches théoriques afin de mieux appréhender la manière dont les 

entreprises africaines résolvent les problèmes de succession. Il est aussi possible de se 

servir de l’approche adoptée dans cette étude, afin de vérifier si les coûts 

bureaucratiques permettent d’aborder la dynamique de transformation des avantages 

concurrentiels des entreprises familiales d’autres régions d’Afrique et du monde. Nous 

ouvrons ainsi une perspective nouvelle et à développer afin de « capter » la dynamique 

des avantages concurrentiels découlant des spécificités de l’entreprise familiale. 
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ANNEXE 

ANNEXE I.  MISE EN CONTEXTE ET CREATION DE VALEUR 

DE L’ENTREPRISE FAMILIALE : EXPLORATION PAR ETUDE 

DE CAS 

Dans ce chapitre, nous cherchons à placer les entreprises familiales étudiées dans le 

contexte africain caractérisé par une solidarité qui déborde de cadre familial  restreint. 

Nous voulons ensuite explorer la dynamique de création (et de destruction) de la valeur 

de l’entreprise familiale à travers l’étude de trois cas. Celle-ci permet tout d’abord de 

mettre en évidence les facteurs de solidarité qui participent à la création du capital social 

de l’entreprise familiale, ensuite le rôle que la communauté assigne à l’entreprise et 

enfin les risques encourus par l’entreprise familiale.  

 

Nous montrons dans un premier temps comment les variables contextuelles à travers la 

coutume africaine affectent l’entreprise familiale. Dans un deuxième temps, nous 

explorons l’avantage concurrentiel à travers l’étude de trois cas d’entreprises 

congolaises. 

 

A.I.1. L’entreprise familiale et variabilités contextuelles : une illustration à partir 

de la coutume africaine 

Les attentes de la famille vis-à-vis de l’entreprise et les limites de la famille concernée 

par l’entreprise seront variables selon les contextes. En Afrique, où la parenté embrasse 

des cercles de plus en plus larges, d’autres groupements de solidarité qui définissent la 

communauté vont se superposer autour des membres familiaux directement impliqués 

dans l’entreprise. Ces groupements peuvent interférer sur le fonctionnement de 

l’entreprise et adresser leurs divers besoins à l’entreprise. Celle-ci est considérée alors 

comme une richesse de toute la communauté du fondateur. D’autre part, par contre, la 

famille est susceptible d’apporter son soutien au démarrage ou lorsque l’entreprise 

traverse des périodes difficiles. 

 

A.I.1.1. La communauté familiale africaine élargie au clan et à la parenté 

Campeau et al. (1998) nous livrent une comparaison de différences culturelles qui 

permettent d’approcher les particularités de la culture africaine et de montrer la place 

centrale qu’occupent ici la famille et les besoins de la cohésion. 
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Tableau 50. Exemples de différences interculturelles 

 
Composantes   Différences culturelles 

Valeurs   -       Les priorités des Nord-Américains dans le quotidien sont :  

               1) le travail ; 2) l’argent ; 3) l’amour.  

               L’argent est la base de la richesse. 

       -       Les Africains mettent l’accent sur :  

               1) la famille ; 2) la mort ; 3) l’amour.  

               La richesse se fonde sur la propriété familiale.  

               La terre n’est ni vendue ni divisée.  

               La richesse se capitalise en animaux (chèvres, moutons, vaches). 

Idéologies - En Amérique, la vie sociale est organisée en fonction des connaissances 

scientifiques. L’être humain est considéré comme le maître de la nature. 

- En Afrique, la vie sociale est organisée en fonction des croyances magiques 

qui côtoient les croyances religieuses.  

L’être humain est considéré comme un élément de la nature.  

Langage - Chez les Nord-Américains, le mot « bonjour » s’inscrit dans une séquence 

de paroles très courte et s’adresse à un individu. 

- Pour l’Africain, le mot « bonjour » fait référence aux informations à 

recueillir concernant toute la famille élargie de son interlocuteur. 

Symboles - En Amérique, la robe permet aux femmes d’afficher leur distinction 

sexuelle. 

- En Afrique, la robe, comme la foukia, est portée indifféremment par les 

hommes et par les femmes. Elle n’est pas un signe de distinction sexuelle. 

Traditions - En Amérique, les personnes âgées sont placées dans des centres d’accueil.  

       Très tôt, l’autorité du père est contestée par les enfants de la famille. 

- En Afrique, les personnes âgées sont respectées et vivent au sein de la 

famille.  

Le père, l’oncle et le grand-père ont autorité sur la famille. 

Rites - En Amérique, on diminue le temps consacré aux rites de deuil et de culte 

des morts. 

- En Afrique, les membres d’une famille à Madagascar s’absentent du travail 

pour effectuer « le retournement » du disparu : le défunt est déterré et 

enveloppé dans un nouveau linceul. 

Modèles  

De comportement 

- En Amérique, les modèles prescrivant les liens entre les hommes et les 

femmes sont mis en question : les femmes deviennent autonomes et les 

hommes participent aux tâches domestiques. 

- En Afrique, la division des rôles sexuels est bien précise : les femmes 

africaines s’occupent des enfants au foyer, et les maris sont des pourvoyeurs 

économiques. 

Source : Campeau, R. et al. (1998) 
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Il faut noter tout de suite que ces différences culturelles ont tendance à s’atténuer avec 

le temps, surtout dans les centres urbains africains où les modes de vie se rapprochent 

du modèle occidental (nord-américain). Ainsi, les femmes ne s’occupent plus 

exclusivement des enfants au foyer et leur participation aux activités génératrices des 

revenus pour la famille est évidente. Kiggundu (2002) note même qu’elles dominent 

dans les secteurs de la petite et micro-entreprise, à la fois comme propriétaires et 

employées. 

 

Nous pouvons toutefois tirer de ces différences interculturelles le rôle et la place 

centrale réservée à la famille dans les sociétés africaines. La coutume impose que 

l’individu s’identifie à son groupe familial. Cette coutume fait allusion à un ensemble 

de conventions sociales imposées par la société et dont le non-respect de celles-ci est 

sanctionné par des réactions à portée morale, par un mépris ou une réprobation 

collective (Muderhwa, 1993). C’est ainsi que l’entreprise, en tant que patrimoine 

collectif, sera appelée à subvenir aux besoins de la communauté afin de sauvegarder sa 

cohésion. Camilleri (2007) note à cet effet que l’entrepreneur africain est constamment 

sollicité par ses parents et alliés pour des concours financiers, des aides à l’embauche, 

etc. Pour maîtriser la contrainte de solidarité, note-t-il, l’entrepreneur échange, dans la 

mesure du possible, l’aide qu’il prodigue à sa famille contre du travail. 

 

Autour de la famille en Afrique se superposent d’autres groupements pour renforcer les 

liens entre les individus et éviter leur isolément de sorte que ceux-ci ne s’écartent de la 

communauté. Au Congo, cette communauté part du lignage pour aboutir à des 

groupements encore plus vastes comme la tribu voire la parenté. De Cleene (1944, p. 

85) énonce ainsi que : 

 

« (…) au Congo la famille ne se présente nulle part comme un organisme 

particulier, facilement discernable dans le complexe social dont elle fait partie. 

(…) En aucun cas, elle ne jouit d’une existence propre et autonome. Bien au 

contraire, ses membres sont répartis dans des organismes sociaux plus larges, 

appelés clans, qui eux aussi sont à base de parenté ». 

 

Les organismes sociaux qui définissent ici la communauté et encadrent la famille sont : 
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- Le lignage : un groupe de consanguins dont le comput généalogique permet de 

remonter à un ancêtre historique commun à toutes les personnes du groupe. Il 

s’agit d’un groupe de solidarité qui assure la protection collective de tous ses 

membres, surtout quand ils sont menacés par un étranger (Muderhwa, 1993). 

 

- Le clan : une unité sociologique qui se réfère à un ancêtre commun réel ou 

mythique, d’ascendance masculine ou féminine (dans un système matrilinéaire), 

portant éventuellement un même nom (De Cleene, 1944) et ayant en commun un 

symbole de cohésion : le totem (Durand, 1987 ; Muderhwa, 1993). Le clan est 

d’abord une formation permanente, stable qui n’évolue pas. C’est une unité de 

base de l’identification sociale, historique, économique et même religieuse 

(Mulago, 1973). Ainsi, aucun membre ne résisterait au chef du clan, 

habituellement l’homme le plus âgé de la plus ancienne génération, qui parle et 

agit au nom des ancêtres (De Cleene, 1944). Elungu (1987) reflète le rôle de ce 

patriarche en ces termes : « Il est le chef, le maître des cérémonies dans 

lesquelles, portée par les rites, l’activité mythifiante va s’exercer, toujours à la 

recherche de plus de vie, de plus de force pour les membres, de plus de force et 

de cohésion pour le groupe ». 

 

- La tribu : un groupement humain composé de plusieurs clans dont l’idéal social 

à atteindre est commun. Elle est fondée sur une parenté ethnique réelle ou 

supposée et se caractérise par une culture et une langue communes (Muderhwa, 

1993).  

 

- La parenté : un concept qui désigne la famille, élargie aux paternels et aux 

maternels au sein des lignages, des clans et des familles alliées. 

 
Ces différents groupements, leurs objectifs et leur vivacité en Afrique en disent long sur 

la cohésion qui existe entre les individus. Les solidarités embrassent à travers la parenté, 

des groupes de plus en plus élargis. Elungu (1987) note ici que la société, comme la 

famille ou le clan, ne s’arrête pas à la famille ou au clan. C’est, précise-t-il, du point de 

vue de la positivité socio-historique, du point de vue où on les a considérées avec le 

regard scientifique - c’est-à-dire l’objectif de l’historien ou du sociologue - que ces 

sociétés claniques ont pu être caractérisées de sociétés closes, fermées. On retrouve une 
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critique similaire adressée à l’utilisation du terme ethnie par Amselle et M’bokolo 

(1985), qui notent que : « ce sont en définitive l’ethnologie et le colonialisme qui, 

méconnaissant et niant l’histoire, pressés de classer et de nommer, ont figé les étiquettes 

ethniques ». 

 

A.I.1.2. Des attentes au sein de la famille aux attentes à l’égard de l’entreprise familiale 

De Cleene (1944) notait qu’au Congo, toutes les relations mutuelles sont régies et 

dominées par la loi de la solidarité. Celle-ci, poursuivait-il, oblige tous les membres du 

clan à l’assistance réciproque, non seulement en matière de subsistance - ce qui fait en 

quelque sorte du clan l’organe d’une économie collective - mais également dans toutes 

les autres circonstances de la vie quotidienne. 

 

La recherche de cohésion en tant qu’objectif s’inscrit à la fois dans les coutumes et les 

lois en Afrique. Les unes et les autres caractérisent cette société et traduisent la 

cohabitation de la tradition avec la modernité. C’est ainsi que le code de la famille 

congolais entend se conformer à l’authenticité congolaise et aux exigences d’une société 

moderne. Ce code reflète les implications de la solidarité sur le patrimoine de la famille 

et par voie de conséquence sur l’entreprise familiale. 

 

Le code de la famille congolais (zaïrois, à l’époque) de 1987 insiste sur l’exigence de 

solidarité entre individus retrouvés en famille et consacre le caractère officiel de cette 

solidarité. Ce code (chapitre III) stipule ainsi que :  

 

« Dans la conception zaïroise authentique de la vie, les êtres humains sont 

solidaires et vivent en communauté, en famille. L’individu ne peut réaliser 

pleinement sa personnalité qu’au sein d’un groupe social dans lequel il vit, et 

ce, contrairement à la conception sociophilosophique occidentale qui accorde 

priorité à l’individu, la personne ». 

 

Les dispositions constitutionnelles congolaises de 1994 (Art 20, Acte Constitutionnel de 

la Transition, Journal Officiel numéro spécial d’avril 1994) réaffirment cette nécessité 

de cohésion au sein de la famille en notant que :  
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« (…) la famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la 

protection de l’Etat. Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son 

unité et sa stabilité ».  

 

À travers le code de la famille, le législateur congolais affirme le principe selon lequel 

les liens traditionnels de solidarité doivent être maintenus et développés au sein de la 

famille. Il précise comprendre la famille81 dans un sens qui ne consacre ni la famille 

nucléaire qui repose, énonce-t-il, sur l’individualisme et l’égoïsme, ni la famille 

traditionnelle qui favorise le parasitisme. Toutefois, il a dégagé diverses catégories de 

parentés et d’obligations liées qui, en définitive, font peser sur la personne « aisée » le 

poids de toute la communauté. 

 

En introduisant dans le code la notion de l’autorité domestique, exercée par celui qui 

peut être considéré comme le chef de la communauté, le législateur n’empêche pas ce 

qu’il appelle « parasitisme ». Il le justifie au contraire. Il note à ce propos que la réalité 

de tous les jours nous apprend que certains membres influents et ayant une vie plus ou 

moins aisée, se trouvent en fait à la tête d’une partie de leur famille, sans que la 

coutume leur reconnaisse des pouvoirs sur ceux qui dépendent en réalité d’eux, vivent 

dans leur entourage et comptent spécialement sur eux pour résoudre leurs problèmes 

quotidiens. 

 

Le législateur instaure ainsi la notion d’autorité parentale qui n’est pas nécessairement 

exercée par le chef de la famille clanique mais par toute personne socialement et 

économiquement capable de prendre en charge les membres de la communauté. La 

référence étant l’appartenance à une même « maison », c’est-à-dire l’existence d’un 

parent commun quel que soit son rang juridique au sein de la famille. Ce qui donne des 

droits et obligations de secours, d’assistance et de respect au sein de la parenté (art. 

714). 

 

Pour consolider la solidarité « familiale », le législateur adopte l’obligation de la 

pension alimentaire entre les membres de la famille et juge indispensable une répartition 

équitable des revenus et des biens au sein du groupe familial (art. 716). On comprend 

                                                
81 Aucune définition de la famille en droit écrit (code de la famille) n’a été indiquée. Ce code insiste plutôt sur 
la parenté, caractérisée par l’appartenance à une même maison, par la dépendance envers un même parent 
quel que soit son rang juridique au sein de la famille. 
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alors l’obligation qui incombe au propriétaire d’une entreprise vis-à-vis des membres de 

sa communauté dans ou en dehors de l’entreprise. Comme personne « aisée », les 

contraintes de solidarité pèsent sur l’entreprise qu’il dirige. Bien plus, à propos de la 

répartition équitable des revenus et des biens au sein du groupe familial, le législateur 

reconnaît une vocation successorale aux enfants du de cujus, à son conjoint survivant, 

aux père et mère, aux frères et sœurs germains ou consanguins, à défaut, aux oncles et 

tantes et aux autres parents.82 

  

Cela montre que les ayants droit à l’héritage sont bien nombreux et que le patrimoine 

familial court le risque de dispersion, mettant en danger le devenir de l’entreprise 

familiale lors du décès ou de l’incapacité constatée du fondateur. Même lorsqu’il arrive 

que la famille se mette d’accord pour éviter cette dispersion, les obligations de solidarité 

adressées à « l’héritier » devenu la « personne aisée » fait que les attentes de la famille 

sont nombreuses et permanentes. 

 

En se penchant enfin sur le domaine des libéralités, le législateur congolais note une 

innovation. Contrairement à la doctrine occidentale dans laquelle la libéralité n’appelle 

                                                
82 Malgré l’élargissement de la succession à ces différentes personnes liées au de cujus, le législateur du code de 
la famille a estimé ainsi devoir plus ou moins s’écarter des coutumes pour s’adapter aux impératifs du 
développement et de l’évolution (sous-entendu, limiter le nombre des successeurs) mais lorsqu’on considère 
l’espérance de vie, le caractère jeune des entreprises familiales, créées après l’indépendance en 1960, on réalise 
que, dans la plupart des cas, par rapport au nombre des personnes qui ont droit à l’héritage, le patrimoine de 
l’entreprise familiale est appelé à la dispersion. 
  
Les proportions des droits varient toutefois en fonction de la catégorie des héritiers : 
 
En cas de succession sans testament, le partage s’opère de la manière suivante :  

a) - Les enfants, c’est-à-dire les héritiers de la première catégorie reçoivent les ¾ de l’héritage et le 
partage s’opère à parts égales entre eux. Si ces enfants sont morts, ils sont représentés par leurs 
descendants ; 
- Les héritiers de la deuxième catégorie, c’est-à-dire le conjoint survivant, les pères et mères, les 
frères et sœurs reçoivent le solde (l’autre ¼) si les héritiers de la première catégorie sont présents et 
tout l’héritage s’il n’y a pas d’héritiers de la première catégorie (les enfants) ; 
 - Lorsque les oncles et tantes ou à défaut tout autre parent ou allié sont appelés à la succession, le 
partage s’opère entre eux à parts égales.  

b) Lorsque les enfants (héritiers de la première catégorie) et le conjoint survivant, les pères et mères, les 
frères et sœurs sont appelés en même temps à la succession, le choix des enfants primera.  

c) Dans le cas où il y a uniquement des héritiers de la deuxième catégorie, le conjoint survivant choisit 
d’abord sa part, puis les pères et mères et enfin les frères et sœurs. 
En principe, le partage se fait en nature, à part égale. Toutefois, lorsqu’il y a impossibilité d’établir 
l’égalité des parts en nature, les héritiers qui ont reçu une part supérieure à leur part compensent 
cette inégalité en attribuant une somme d’argent équivalente aux héritiers qui ont reçu une part 
inférieure. 

 
Même lorsqu’il y a succession testamentaire, le testateur a l’obligation de sauvegarder la réserve successorale, 
c’est-à-dire la part réservée aux héritiers de la première catégorie. Cette réserve ne doit pas non plus être 
entamée par des libéralités inconsidérées. 
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aucune contrepartie obligatoire de la part du bénéficiaire, il souligne que la libéralité 

n’est pas ici incompatible avec une certaine contrepartie de la part du bénéficiaire. 

Kalongo-Mbikayi (1997) souligne que le législateur a voulu, par cette notion originale 

de la libéralité, rencontrer la conception coutumière selon laquelle toute aide reçue fait 

naître dans le chef du bénéficiaire une certaine obligation morale et sociale de 

manifester de la reconnaissance à l’égard du bienfaiteur83. 

 

L’autorité domestique, l’obligation alimentaire sur la famille étendue, sur la 

communauté et le clan voire sur la parenté, sont là des contraintes qui pèsent sur 

l’entreprise familiale congolaise. Le créateur de l’entreprise familiale tout comme son 

successeur ne sauraient s’y retrancher sans courir le risque de fragiliser la cohésion 

communautaire, au risque de poursuites judiciaires ou tout le moins la colère des 

anciens (et des ancêtres). 

 

Comme on le voit, à travers la législation, l’Etat congolais s’est visiblement appuyé sur 

l’élan de solidarité existant. Il s’est alors déchargé sur les individus du devoir de 

s’occuper les uns des autres, dans un système où il n’a organisé aucun système de 

sécurité sociale réelle et dans un environnement où le chômage est extrêmement 

répandu. La solidarité prend alors la forme d’obligations diverses. Celles-ci s’adressent 

à l’entreprise familiale et débordent du cadre de la famille restreinte : obligation de 

secours et d’assistance au sein de la famille, obligation de répartition équitable des 

revenus et des biens de la famille, obligation de pension alimentaire, autorité parentale 

exercée par toute personne socialement et économiquement capable de prendre en 

charge les membres de sa communauté (Code de la famille, 1987). L’entreprise 

familiale congolaise se retrouve ainsi intégrée dans un réseau des relations de solidarité 

qui débordent du cercle de la famille restreinte. 

 

A.I.2. Une exploration de l’avantage concurrentiel par étude des cas 

À travers le capital social, la solidarité familiale et l’implication familiale dans 

l’entreprise affectent positivement ou négativement la croissance de l’entreprise 

familiale. L’objet de cette section est de détecter les manifestations de différentes 

dimensions du capital social et de les mettre en phase avec la création - ou au contraire 

                                                
83 Camilleri (2007) fait ainsi observer que le recrutement familial correspond à un impératif de solidarité 
familiale. Cependant, poursuit-il, cela permet aussi « l’exploitation économique des parents embauchés » : 
l’entrepreneur reçoit une main-d’œuvre peu productive, mais bon marché qu’il lui est difficile de licencier. 
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la destruction - de la valeur de l’entreprise familiale à travers le temps. Il s’agira d’abord 

de déterminer les manifestations de la solidarité et de l’implication familiales qui 

aboutissent à la création du capital social. Ensuite, de relever les effets du capital social 

en termes de création - ou de destruction - de valeur de l’entreprise familiale. 

 

La perspective temporelle sera appréhendée selon que cette entreprise est sous contrôle 

de son créateur ou qu’elle est passée dans les mains de ses successeurs. Ce changement 

générationnel étant le facteur qui expliquerait le passage d’un effet positif vers un effet 

négatif d’un niveau élevé de capital social. 

 

L’étude qualitative qui suit porte sur trois cas d’entreprise familiale : une entreprise 

familiale de la première génération (EFG1)84 sous contrôle du créateur, deux entreprises 

de la seconde génération, dont l’une expérimente le processus de succession (EFG2) et 

l’autre (EFG2’) pour laquelle plus de dix ans se sont écoulés depuis l’accession au 

pouvoir de la seconde génération. Cinq interviews ont été réalisées en deux temps : en 

juillet 2006 (EFG2’ et EFG1) et en février 2007 (EFG1, EFG2’ et EFG2), soit sept mois 

d’intervalles. Les personnes interrogées sont les enfants des créateurs, aînés et 

gestionnaires principaux, à l’exception de l’EFG1 où il s’agit de la fille, deuxième 

enfant du créateur (son père est le gestionnaire principal et son frère aîné qui est encore 

aux études, n’a pas encore rejoint l’entreprise).  

 

La préoccupation d’obtenir des informations comparables a guidé le choix des 

interviewés, des questions (similaires) et la séquence des entretiens. Cette séquence a 

suivi un processus d’allers-retours entre ces entreprises en vue d’obtenir une 

comparaison inter-cas85 au même moment de la collecte et une comparaison intra-cas 

par la répétition de l’interview (questions similaires) à deux moments différents, en vue 

de valider les données recueillies. Au temps I (juillet 06), EFG2’ constitue le cas pilote 

pour l’interview en EFG1, tandis qu’au temps II (février 07), EFG1 constitue le cas 

pilote pour l’interview en EFG2’ et, à ce même temps II (février 07), EFG1 et EFG2’ 

sont des cas pilotes pour l’unique interview réalisée en EFG2. EFG2 est en effet un cas 

                                                
84 EFG1 : Entreprise Familiale de la Génération 1 (et 2 ou 2 respectivement de la Génération 2 en transition 
ou de la Génération 2 stabilisée). 
85 Lors de la comparaison inter-cas, l’objectif est précisément de la reproduction-validation des résultats déjà 
obtenus dans le cas pilote (Hlady Rispal, 2002), tandis que lors de la comparaison intra-cas, l’objectif est la 
reproduction-validation des résultats déjà obtenus dans le même cas, il s’agit dans cette dernière comparaison 
de voir si la réponse à une même question reste similaire dans le même cas à deux temps d’interview.  



 202 

supplémentaire qui, tout en partageant certains traits avec les autres cas, s’en distingue 

fortement sur un ou plusieurs points (Hlady Rispal, 2002). La distinction porte en 

l’occurrence, par rapport à la EFG2’, sur le caractère récent de la succession et sur la 

présence relativement importante des membres familiaux et, par rapport à la EFG1, sur 

le retrait du créateur. 

  

L’EFG2’ est l’entreprise qui a réellement franchi le cap de la première génération. Cette 

entreprise de la deuxième génération a été choisie comme point de départ des interviews 

parce qu’elle offre une vue récapitulative sur le changement générationnel. En plus, 

comme cas pilote, nous avons bénéficié d’une forte ouverture de l’interlocuteur de cette 

entreprise. Celui-ci n’a pas hésité à nous livrer des informations qui pour d’autres 

auraient été confidentielles. L’atmosphère était également favorable à un entretien en 

profondeur. Contrairement aux trois autres interviews réalisées dans les bureaux des 

interviewés, les deux entretiens en EFG2’ont été réalisés dans le cadre familial (un 

samedi et un dimanche). Cet avantage est cependant à relativiser car les autres entretiens 

réalisés sur le lieu de travail et à des heures de service ont présenté l’avantage de nous 

plonger dans le vécu réel de ces gestionnaires (les interruptions, les coups de fil, les 

entretiens avec certains partenaires, personnel de l’entreprise qui sont venus enrichir 

l’observation). 

 

Le tableau suivant donne une vue d’ensemble du déroulement des entretiens et du profil 

des interviewés. 
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Tableau 51. Interviews réalisées en juillet 2006 et février 2007 
 
 EFG1 EFG2 EFG2’ 

Juillet 2006  

 

2ième Interview 

Interlocutrice moins ouverte 

Comparaison 

inter-cas : 

Contrevérification 

des données de EFG2’ à partir 

de la première série de 

questions obtenues en EFG2’ 

 

2ième série de questions 

Recueil de nouvelles données 

 

CAS PILOTE 

DE EFG2’ 

 1ère Interview 

Interlocuteur très ouvert 

- 1ère série des questions 

 Recueil  

 de nouvelles données  

 

CAS PILOTE 

DE EFG1 

 

Février 2007  

 

 

 

4ième Interview 

Interlocutrice assez ouverte 

Comparaison 

Intra-cas : 

Vérification  

des données de EFG1  

 

CAS PILOTE 

DE EFG2 

 

Vérification des données de 

juillet en EFG2’ 

 

 

 

 

 

 

 

5ième Interview 

Interlocuteur assez ouvert 

Contrevérification 

des données de juillet 06 et 

de février 07 obtenues 

en EFG1 et EFG2’ 

3ième Interview 

 

Interlocuteur très ouvert 

Comparaison 

inter-cas : 

Contrevérification 

de données à partir  

de la seconde série de 

questions obtenues en EFG1 

 

Comparaison 

intra-cas : 

Vérification des données 

issues de EFG2’ 

CAS PILOTE 

DE EFG1 et EFG2 

 

Formation de 

l’interviewé 

 

Licence en Gestion 

 

Diplôme de Secondaire 

 

Maîtrise en Gestion 

 

Par l’analyse des données recueillies, nous avons relevé comment un niveau élevé de 

capital social est avantageux à la première génération et désavantageux à la deuxième 
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génération. En observant les changements qui s’opèrent entre ces trois cas, nous avons 

noté les manifestations des antécédents du capital social ainsi que l’évolution des effets 

de ce capital social sur l’entreprise familiale. Les avantages sont associés au niveau 

élevé de capital social au début et participent à la création de la valeur et les 

désavantages qui participent par après à la destruction de valeur.  

 

Pour mieux appréhender l’évolution des effets du capital social, il importe de montrer 

tout d’abord comment l’entreprise familiale est apparue au Congo comme une 

alternative pour les membres d’une famille qui ne savaient pas accéder à l’emploi dans 

les secteurs classiques de l’économie. 

 

A.I.2.1. EF : Une voie alternative pour le créateur, mais une contrainte pour le 

successeur 

L’initiative de création de l’entreprise familiale, les droits et obligations entre les 

membres d’une famille, et par conséquent la création du capital social au sein de 

l’entreprise familiale, doivent être remis dans le contexte de l’évolution du paysage 

économique congolais. Ce paysage est caractérisé par des crises successives et par 

l’incapacité de plus en plus grande de l’Etat à organiser la vie économique du pays 

depuis l’indépendance. 

 

a) Création de l’entreprise familiale dans un environnement de crise au Congo 

Au moment de l’accession du Congo à l’indépendance, l’espoir des congolais s’est 

fondé sur l’école comme moyen d’accéder à une vie aisée. Ce qui ressortait de la 

première décennie postcoloniale est la conviction généralement partagée que l’école 

était le passage obligé pour avoir une véritable place au soleil du pouvoir (Balegamire, 

1997). Kasongo-Ngoy (1989) note ainsi que de nombreuses écoles primaires, 

secondaires et supérieures ont été créées et prises littéralement d’assaut. Tout le monde 

avait en effet une soif d’étudier et l’espoir de faire un jour partie de la bourgeoisie du 

diplôme. Tshimanga (2001, p.293) fait remarquer que :  

 

« (…) l’école était devenue la base de toute une stratégie de promotion sociale 

qui a culminé dans l’université entendue comme passage obligé vers les plus 

hautes fonctions politico-administratives. Ces fonctions étaient souhaitées, voire 

revendiquées par de nombreux étudiants universitaires pour les avantages 
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économiques qu’ils pouvaient procurer : des profits énormes réalisés grâce au 

contrôle exercé sur les circuits économiques ; ponctions opérées à partir des 

positions dominantes, etc. Cette classe sociale ne tirait donc pas ses revenus de 

l’accumulation du capital productif ou de ses capacités d’entrepreneur. Vivant 

d’une économie de prédation, elle ne renouvelait pas son capital, mais le 

consommait. (…) ». 

 

Cette bourgeoisie du diplôme était tributaire des recettes que l’Etat réalisait des 

exportations des matières premières et d’un contrôle exercé par les hauts fonctionnaires 

sur un circuit économique qui n’avait rien d’équitable. Avec la crise, les possibilités de 

rentes politico-administratives se sont réduites sensiblement, et la classe sociale des 

privilégiés fut appelée à se réduire. 

 

Le brusque avènement de l’indépendance de 1960 a modifié le paysage économique 

congolais. L’instabilité politique qui débuta en 1960 et l’absence d’une politique 

économique cohérente depuis lors, ont malmené une économie nationale extravertie, 

dépendante de l’extérieur à la fois pour son approvisionnement en matières premières et 

comme débouché d’une production essentiellement minière. À l’issue de 

l’indépendance, bon nombre d’entrepreneurs d’origine étrangère ont quitté le pays. 

Ceux qui ont malgré tout continué à opérer ont tout simplement été priés de laisser de la 

place aux nationaux à la suite de la "zaïrianisation" de 197386. Les entreprises 

nationalisées ont connu d’énormes problèmes de gestion. À ces problèmes de gestion se 

sont ajoutées les crises successives, notamment la crise pétrolière des années septante et 

la crise mondiale de la décennie qui a suivi. 

 

L’économie congolaise dépendante de l’exportation des minerais et plus 

particulièrement du cuivre a connu d’énormes difficultés. À titre illustratif, l’année 1974 

marqua le début de la chute continuelle de prix du cuivre sur le marché mondial. Le prix 

passa d’approximativement 3.370 $ par tonne métrique en avril 1974 à 1.350 $ en 

décembre 1974 et 1.280 $ en décembre 1975. De plus, les tendances inflationnistes qui 

ont touché les économies capitalistes ont affecté à partir de 1974 l’économie zaïroise, 

totalement dépendante de l’extérieur (Kannyo, 1979). 

                                                
86 On november 30, 1973, President Mobutu announced the Zaïrianization Measures, which were designed to 
eject foreigners from the agricultural, commercial, and related sectors of the Zaïrian economy and replace 
theme with nationals (Kannyo, 1979). 
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En ce sens, l’initiative entrepreneuriale apparaît comme une seconde voie. Il s’agit 

d’une voie de sortie de crise. C’est une alternative à l’ancien schéma dans lequel les 

études sanctionnées sur la base de leur diplôme garantissait tantôt l’accès à la haute 

sphère de l’administration publique, tantôt à la gestion de grandes entreprises privées ou 

tout le moins à un emploi stable et rémunéré dans le secteur public ou privé. Dans cette 

perspective, l’entreprise familiale congolaise est de création récente. Elle est issue des 

initiatives des congolais conscients des difficultés, des crises multiformes, politiques et 

économiques avec leurs nombreuses conséquences, auxquelles ils cherchent à faire face.  

 

Faute d’emplois rémunérés, se trouvant dans un système où il n’existe aucune sécurité 

sociale réelle, les individus sont amenés à entreprendre et à se serrer les coudes par des 

pratiques de solidarité issues de la famille. La personne qui émerge grâce aux autres est 

tenue à son tour de venir en aide aux autres. Il reste fort heureusement la possibilité 

d’exiger une contrepartie de la part du bénéficiaire d’un élan de solidarité. La solidarité 

est alors un facteur non seulement de maintien des liens sociaux mais aussi un facteur 

qui participe à l’échange. 

 

Elungu (1987) note ainsi que les dons et les contre-dons servent la plupart du temps à 

résoudre les problèmes concrets de la vie économique, mais aussi à compléter la vie 

socio-individuelle en consolidant les liens d’affection et d’estime par lesquels les 

hommes s’attachent les uns aux autres. Cet attachement crée, au sein même de 

l’entreprise, des relations et des réseaux sociaux qui interfèrent sur le comportement des 

membres.  

 

Dans les trois cas étudiés, les initiateurs des entreprises familiales ont un parcours 

scolaire limité à l’essentiel, obligés d’abandonner de longues et coûteuses études à 

l’issue incertaine. Cet aspect est perceptible dans les affirmations suivantes lorsque l’on 

demande des informations sur le profil des initiateurs de l’entreprise : 

 

« Ils sont partis seulement à l’école primaire et c’est tout. Qu’est-ce que tu 

crois, tous ces vieux-là qui ont l’argent, à l’école ils n’ont pas été » (BB, février 

07). 
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« Donc, c’est (interruption) puisqu’il (parlant de son père) étudiait au Sainte-

Thérèse. De là quand les études (hésitation), il est arrivé à un niveau où il a 

estimé qu’il pouvait s’arrêter, sachant lire et écrire, puisque c’était ça à 

l’époque. Alors il s’est lancé dans ce commerce» (FT, juillet 06). 

 

« Juste quand il a terminé les études, alors il n’a pas trouvé les moyens de 

continuer l’université alors il a commencé à se débrouiller. C’est comme ça 

qu’il a commencé» (BM, février 07). 

 

En effet, la charge occasionnée par les études constitue un obstacle à l’instruction des 

enfants issus de familles modestes. Par ailleurs, motivés par la volonté de saisir les 

alternatives qui s’offrent, l’initiative entrepreneuriale donne l’occasion aux créateurs de 

mettre à profit le temps qu’ils n’ont pas pu consacrer aux études. De la sorte, les proches 

et en l’occurrence les frères des créateurs – dans cette société patriarcale – et qui 

connaissent la même difficulté à poursuivre les études, sont également recrutés par 

l’entreprise familiale : 

 

« Non, moi je crois que papa avait terminé, donc avait commencé ses activités 

d’abord ils avaient commencé avec maman, puis quand il a vu que ses petits 

frères n’étaient pas aptes peut-être à terminer les études, alors eux aussi, ils les 

ont initiés à travailler ensemble. C’est comme ça qu’ils ont commencé à 

travailler » (BM, février 07). 

 

« C’est quand il a fini ses études secondaires, c’est en ce moment là que le vieux 

l’a engagé. Et comme il avait fini ses études la famille, enfin, on ne savait pas 

l’amener à l’université, c’est comme ça que le vieux l’a engagé pour qu’il 

commence à travailler avec lui pour l’aider » (FT, juillet 06). 

 

L’entreprise familiale apparaît comme une autre voie. Une autre chance que les 

initiateurs et leurs frères préfèrent saisir. Mais il n’en va pas de même des enfants qui 

succèdent aux créateurs. Ces enfants envisageaient leur avenir ailleurs, en dehors de 

l’entreprise familiale : 
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« (…) je n’ai jamais pensé que je pouvais travailler dans une entreprise 

familiale de sitôt. J’ai quand même étudié et comme tout étudiant (petite 

interruption). Non, mais les rêves non puisque je rêvais autre chose que ça. Je 

rêvais d'autre chose que ça» (FT, février 07). 

 

 « (…) quand j’ai terminé mes études, j’ai commencé les démarches du travail et 

j’avais déjà eu une offre au niveau de la City bank ; on a eu des propositions 

que j’ai envoyées au vieux, je lui dis voilà maintenant j’ai fini les études comme 

tu le souhaitais moi déjà je montre l’exemple. Voilà ce que j’ai, voilà l’offre que 

j’ai (…) » (FT, juillet 06). « (…) le vieux m’écrira pour me dire que non écoutez, 

enfin je le cite, il dit ‘je sens mon corps’, c’est comme ça qu’il m’écrit, ‘je sens 

mon corps, il faut que tu rentres déjà je n’en ai plus pour longtemps sur cette 

terre’. Alors, j’ai d’abord hésité, on a utilisé ma mère et TT pour faire pression 

sur moi. Lui-même il commence à dire ‘voilà j’ai fait étudier les enfants’. C’est 

ce que je dis moi-même aujourd’hui (rire), donc je pousse les enfants à ne pas 

trop entrer, à ne pas trop compter sur l’entreprise familiale, alors qu’à un 

moment donné j’aurai besoin d’eux. C’est la même chose avec le vieux. Dans 

notre tête, on ne s’est jamais préparé pour travailler là-dedans. Et maintenant 

que subitement il me dit: il faut travailler là-bas, donc ce n’était pas facile pour 

moi. Alors, il a fallu pression, ‘voilà tu me lâches maintenant alors que moi 

j’avais besoin de toi, il faut venir m’aider’. Et après la pression de la maman et 

du petit frère TT, j’ai dû rentrer ici chez nous, à Bukavu donc » (FT, février 07).  

 

« (…) je suis allé à l’ISDR (Institut Supérieur de Développement Rural), j’ai 

repris la première année, après cela je n’ai plus étudié. Il (son père) avait dit, 

non moi je vois que tu dois rester à coté de moi. Nous devons travailler 

ensemble. J’ai alors dit non. (…) Oui, je lui ai dit que je préfère continuer à 

étudier. (…) Oh, oh, oh, oh ! J’ai dit niet. Il a dit d’ailleurs tu dois te marier. 

‘Ah ! ça devient encore quoi !’. Dans cette résistance, c’est comme ça qu’il a 

appelé d’autres personnes, des amis. (…) Moi, j’avais 27, non 26 ans. Alors on 

a discuté, il a convaincu mes amis, ceux qui m’étaient proches. Il a convaincu 

d’autres vieux qui se sont rués sur moi. Les amis m’ont convaincu et tout ça, 

j’étais obligé. J’ai laissé tomber les études. C’est alors que nous avons 

commencé à travailler avec lui, mais d’une certaine façon comme ça ; au dépôt, 
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nous allons comme ça, nous revenons. Mais cela m’a permis alors d’être proche 

de lui. Tout le temps, je le voyais. Ce n’est plus comme quand j’étais aux études, 

parce que je restais au campus et avant (au secondaire) il fallait plutôt revoir 

mes matières et après dormir ; des fois je le voyais, des fois je ne le voyais pas. 

Cela m’a permis alors, quand je suis au dépôt, il doit passer au dépôt, je dois lui 

donner le rapport, je dois quand je suis avec lui dans le véhicule (interruption). 

Nous allons à un bistrot pour boire avec lui, tu vois» (BB, février 07). 

 

« Tu sais, je ne sais pas ce qui a poussé papa. Comme moi ici, ce qui 

m’intéressait c’était la médecine, mais lui tu vois dans sa tête ‘non fais 

seulement l’économie et ceci cela’.(…) Vous allez m’aider. Et puis tu vas 

entendre il est occupé à dire, vous vous ne savez pas, en Europe si le papa est 

docteur (médecin), il voudra que son enfant aussi devienne un docteur. Il disait 

vous n’êtes pas éveillés vous. Mais quand tu as l’habitude d’écouter cela, 

finalement ça commence à t’intéresser» (BM, février 07).  

 

L’intégration des enfants dans l’entreprise reste une réalité récente. Les parents 

reconnaissent par là que l’avenir des enfants peut être assuré à partir de l’entreprise, 

patrimoine familial. Ainsi, cherchent-ils à susciter en eux un intérêt pour la gestion de 

ce patrimoine, non plus faute de mieux, mais comme moyen de gagner leur vie, tout en 

étant proches les uns des autres : 

 

« (…) je peux donner mon cas, quand j’étudiais chaque congé ou chaque 

vacance je viens ici je travaille bénévolement, et eux (ses frères et sœurs) aussi 

ils font la même chose. Donc les vacances ils viennent ici, ils travaillent, il n’ y a 

pas de salaire, tout ça. » (BM, février 07). 

 

« (…) il a commencé à me considérer maintenant disons comme un homme. Il te 

montre que tu ne dois plus le craindre en ce moment-là. Quand tu bois avec lui, 

si tu as l’habitude de boire un fanta (boisson sucrée sans alcool), ou un whisky, 

ou quoi, donc selon ton goût, que tu sois à ton aise.(…) » (BB, février 07). 

« En rentrant à Bukavu, il va, vraiment il a tout fait pour me mettre à l’aise, 

puisqu’il ne voulait pas que je puisse fuir. Parce qu’il avait peur. Alors je rentre 

en 92, il me dit écoutez toi tu restes avec Bukavu, moi je pars m’installer à 
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Uvira. Et c’est comme ça qu’on a commencé à travailler donc moi je gère 

l’hôtel T ici et tout ce qu’il y a à Bukavu. Et avec ça il me dira : tu prépares ton 

avenir à toi, donc ton mariage, mais tu fais étudier tes petits frères et moi je 

parts m’installer à Uvira. (…) » (FT, février 2007). 

 

C’est à force de dissuasion que les pères intègrent leurs enfants. Il s’agit de l’aîné de la 

famille dans la plupart des cas. Ils suscitent en eux le besoin de s’occuper aussi bien de 

l’entreprise que de la famille. Dans cette logique, l’entreprise est considérée comme une 

organisation créée et animée afin de répondre aux besoins de la famille. Aussi, si l’aîné 

peut être dispensé de s’occuper de l’entreprise, il n’est pas concevable de ne pas 

assumer sa responsabilité de père de famille lorsque son père est décédé. 

 

« Non, c’est moi le père. Tu sais qu’ici il existe ce qu’on appelle dans le langage 

juridique (hésitation), dans le code de la famille on dit : tu hérites mais tu ne 

travailles pas. Donc tu restes tout simplement avec la famille, mais le travail tu 

le laisses aux autres. On fait cela. Ou bien, toi tu restes avec la famille et tu 

restes avec l’entreprise, selon tes capacités qu’on a découvertes en toi. Donc, à 

tout moment tu peux responsabiliser une autre personne, mais dans la famille on 

ne peut pas t’exclure. Et tu ne peux jamais abandonner la famille, parce que 

c’est supposé que c’est toi qu’on a trouvé à un certain niveau capable de diriger 

cette famille. Parce que cette famille a besoin de quelqu’un pour la diriger pour 

qu’elle ne devienne pas comme une famille sans guide. C’est ça. Mais en ce qui 

concerne l’entreprise tout le monde est capable. Tu vois (…) Non, au départ je 

suis d’abord chef de la famille. Si je travaille aujourd’hui pour l’entreprise c’est 

à cause de la famille. Je peux démissionner dans l’entreprise, mais je ne peux 

pas démissionner de la famille. (…) Oui, elle demeure et il n’y a personne qui 

peut me retirer cette qualité de chef de famille » (BB, février 2007). 

 

Les enfants des créateurs, au contraire, ne sont pas motivés à encourager leurs propres 

enfants (petits-enfants du créateur) à accéder à la tête de l’entreprise, par manque de 

conviction, ou par crainte des conflits. 

 

« (…) moi, je suis encore dans le schéma du vieux, sachant que le père est 

décédé et moi l’aîné je continue, je suis le chef de la famille, or les choses 



 211 

évoluent et la coutume est en train d’évoluer. Avant c’était comme si je meurs 

demain, c’est V (son fils aîné), or je sais que les petits frères ne vont pas 

accepter. Et c’est chercher à créer à V des problèmes. Si je dis que je le mets là 

dedans, je le condamne à mort, donc il faut que j’étudie un autre mécanisme qui 

permet soit que l’entreprise familiale continue à évoluer sans pour autant que V 

soit d’emblée la personne qui est pointée comme pouvant continuer à gérer » 

(FT, juillet 06). 

 

Il s’agit d’un conflit de légitimité sur la direction de l’entreprise familiale. Si les enfants 

issus du créateur acceptent aisément que la direction revienne à leur aîné, volonté 

qu’exprime d’ailleurs souvent le père, il en est autrement lorsque cet aîné doit à son tour 

passer les commandes à son fils. Le risque est de voir ce nouveau successeur confronté 

aux oppositions de ses oncles. Ceux-ci se considèrent plus proches du créateur et donc 

mieux indiqués pour prendre la relève. Même dans ce dernier cas surgit une autre 

difficulté qui est celle de savoir lequel de ces oncles il convient de mettre à la tête de 

l’entreprise. L’intérêt de l’entreprise voudrait qu’on privilégie la personne la plus apte à 

assumer le rôle de chef d’entreprise. Or face à cette potentialité de conflit, certaines 

personnes préfèrent éviter ce genre de responsabilité pour ne pas avoir à affronter les 

aînés qui affirment avoir davantage de légitimité. 

 

« Par exemple moi j’ai au moins trois petits que je vois pouvoir faire quelque 

chose. MAIS (un grand mais), vont-ils accepter ? A mon avis non, parce que 

quand je teste ces gens, je vois que non. J’ai un qui fait l’informatique à 

l’université de Bi (…), un petit frère ; il entre en deuxième d’ailleurs. 

Apparemment lui ne veut pas entendre parler de cette histoire. Il y a un 

deuxième qui fait la polytechnique à Bu qui est en quatrième, c’est le petit là que 

tu vois souvent à l’hôtel. Lui aussi ne veut pas travailler dans l’entreprise 

familiale. Donc déjà (interruption), raison pour laquelle, moi je crois qu’il faut 

carrément aller vers la forme d’une SPRL. Avec ce que cela implique comme 

organisation. On peut pourquoi pas prendre un gérant externe, mais qui serait 

contrôlé par un conseil des membres de la famille. C’est ça le schéma vers 

lequel je compte évoluer (…)» (FT, juillet 06). 
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Les cadets refusent d’assumer la responsabilité de la gestion de l’entreprise familiale car 

ils savent que cela implique qu’ils devront s’occuper également de la gestion de la 

famille. Or si la tâche n’est pas facile pour leurs aînés, dotés de plus de légitimité, ils ne 

trouvent pas de raisons d’accepter des responsabilités où l’échec est quasi certain. Bien 

plus, même lorsque les enfants ont grandi, dans la coutume, une famille identifiée 

comme telle doit avoir un père qui symbolise l’unité et auquel on recourt lorsqu’il y a 

un problème que les individus ou sous-groupes n’arrivent pas à résoudre. Le recours à 

l’intervention de la famille est alors nécessaire (par exemple lors de la constitution de la 

dot et l’organisation de la cérémonie de mariage). 

 

C’est pour cette raison que la personne identifiée comme chef d’une famille devra 

également avoir l’autorité sur l’entreprise car celle-ci existe parce qu’elle doit répondre 

aux besoins de la famille. 

 

« L’entreprise a été créée pour satisfaire ces dépenses (de la famille). Qu’est-ce 

qu’on va faire. (rire) » (BM, février 2007) 

 

La tâche n’est pas facile et certains responsables de l’entreprise familiale sont plutôt 

incités à jeter l’éponge, soit parce qu’ils doivent affronter la contestation de leur 

légitimité, soit parce qu’ils doivent gérer des problèmes très lourds, auxquels, en réalité, 

ils ne s’attendaient pas au départ. 

 

« (…) nous en avons déjà vu beaucoup, quelqu’un est responsable, mais 

personne ne te considère en réalité comme responsable. (…) Oui, nous en avons 

beaucoup. Disons, on fait comme si on t’intronise. Mais juste après 

intronisation (cérémonie coutumière familiale présidée par les sages qui 

consiste à confier la responsabilité de chef de famille à un des héritiers, souvent 

l’aîné) c’est tout. Chacun vaque à ses occupations, ça devient léger. Moi avec 

l’expérience que j’ai aujourd’hui, si j’avais au préalable vu quelqu’un qui vit tel 

que je vis aujourd’hui, ou comme F (l’autre responsable de l’entreprise 

familiale que nous avons interrogé), on m’aurait intronisé que j’aurais 

refusé (…) tu vois un type comme moi, comme héritier tu commences à gérer des 

papas d’une cinquantaine d’âge. Ceux-là qui devraient raisonner au moins plus 
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que toi. Mais ce sont eux qui commencent à raisonner moins que toi. Ce n’est 

pas intéressant » (BB, février 2007). 

 

Avec l’accroissement de la famille, le responsable de l’entreprise familiale est de plus 

en plus sollicité par les membres qui estiment que l’entreprise est là pour répondre aux 

besoins de la famille, sans nécessairement réaliser que les capacités de l’entreprise sont 

limitées. Le successeur du créateur de l’entreprise familiale n’encourage pas alors son 

fils à prendre la relève. Il veut s’orienter plutôt vers des solutions alternatives comme le 

recours à une gestion non familiale, c’est-à-dire des professionnels qui ne cèderont pas 

aux pressions de la famille, mais qui devront être contrôlés par cette famille. 

 

b) Des formes de solidarité évolutives  

Dès sa création, l’entreprise familiale bénéficie d’un apport financier et humain de la 

famille. L’obligation envers la famille naît alors du fait qu’au départ, il y a participation 

réelle ou supposée du père du créateur, participation souvent modeste, parfois présumée 

voire symbolique, mais forte de signification comme point de départ d’une activité qui 

devra se développer.  

 

Ensuite, vient la prestation des frères du créateur au sein de l’entreprise, lorsque le 

volume et l’extension des activités nécessitent une main-d’œuvre supplémentaire au 

créateur et à son conjoint. 

 

Si au départ, la famille donne plus qu’elle ne reçoit de l’entreprise (capital financier de 

départ et main-d’œuvre bon marché), avec le temps, l’entreprise devra rembourser la 

famille. En contrepartie de ce qu’elle reçoit au départ, l’entreprise devra procurer de 

l’emploi aux membres de la famille et couvrir les charges prioritaires de ceux-ci. Les 

obligations sont ainsi réciproques et différées. Au départ, ces obligations sont renforcées 

au profit de l’entreprise par l’attachement affectif respectivement du père, des frères et 

des enfants du créateur. Par après, ces obligations sont renforcées à l’avantage de la 

famille par la crainte de conflits et par le besoin de perpétuer la cohésion des proches de 

toute la famille, des connaissances du créateur à celles de son successeur. Dans cette 

réciprocité, c’est donc l’entreprise qui reçoit au départ davantage de la famille alors 

qu’ensuite le rapport s’inverse. 
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« J’ai commencé à interviewer des gens qui l’ont connu, qui ont travaillé 

avec lui. Ils m’ont dit que c’était le grand-père qui avait vendu sa vache 

et qui a donné une partie de l’argent à feu papa pour qu’il commence à 

se débrouiller » (FT, février 07). « Ca c’est clair que le grand-père l’a 

aidé. Et c’est la raison pour laquelle quelque part moi aussi je me suis 

dit que bon, c’est vrai c’est son effort personnel, mais quelque part, il y a 

eu quand même un petit départ qui est venu de la famille, raison pour 

laquelle on ne peut pas complètement écarter les membres de la famille 

à pouvoir bénéficier de certains avantages que peut procurer 

l’entreprise familiale» (FT, juillet 06). 

 

« Bon, s’il y avait quelque chose comme ‘combien des zaïres (unités 

monétaires d’antan) de son père’ qu’il lui aurait donné pour acheter les 

arachides (marchandise de l’activité de départ de son père), peut-être. 

Tu vois. (…) C’est là que je ne sais pas très bien » (BB, février 07) Même 

s’il y en avait eu, «(…) Ca serait juste de quoi acheter ces arachides. 

Mais de là, il y a eu une évolution. Et d’ailleurs je ne peux pas savoir là 

où il a eu cela, lui aussi. Tu vois » (BB, février 07). 

 

« (…), c’est vrai que mon grand-père avait de l’argent, lui aussi 

travaillait avec sa femme, donc tous deux voyageaient. Mon grand-père 

partait à Kigoma pour acheter les marchandises, sa femme restait pour 

vendre, mais quand la femme est morte, c’est comme si l’entreprise allait 

chuter. Alors ils sont restés comme ça. Bon, je ne sais pas si je peux dire 

c’est dans le sang. C’est comme ça que papa aussi voyait. Il a commencé 

aussi à se débrouiller. Mais ce n’était pas le capital de la famille. » (BM, 

février 07). « (…) Peut-être aussi dans sa tête (dans la tête du grand-

père) il peut dire non, parce que c’est mon fils donc il a hérité mon 

intelligence. C’est comme si c’est toujours ma richesse. Lui (son grand-

père), il croit que c’est sa fortune. Par exemple là, tu es obligé. (…) A un 

certain moment, sa femme était morte et après je crois une année, il a 

insisté qu’on lui épouse une autre femme, vous êtes obligés (rire). Vous 

êtes obligés d’amener les vaches (dot) pour l’autre femme. » (BM, 

février 07). 
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Qu’il s’agisse d’une contribution connue (une partie de l’argent issu de la vente d’une 

vache), inconnue ou supposée (quelque chose comme combien des zaïres) ou 

symbolique (parce que c’est mon fils, il a hérité de mon intelligence), tout cela fait 

naître des obligations au profit de la famille87. C’est aussi le cas lorsque l’entrepreneur 

s’entoure de ses jeunes frères vivant sous son toit. Étant comme un père pour eux, leur 

procurant des moyens de subsistance, son autorité morale rend, dans un premier temps, 

ses « enfants » moins exigeants en termes de rémunération. Mais une contrepartie devra 

venir plus tard de l’entreprise. 

 

« (…) Alors, naturellement, il recourt dans un premier temps aux 

membres de la famille puisqu’ils sont les moins exigeants en terme de 

rémunération par exemple. Ca veut dire qu’ils sont moins exigeants et ils 

peuvent être plus compréhensifs dans certains sacrifices moyennant 

certains petits avantages qu’ils peuvent tirer du propriétaire de 

l’entreprise familiale » (FT, juillet 06). 

 

Les frères du créateur sont par exemple des émissaires privilégiés lorsqu’il s’agit des 

missions lointaines. Les créateurs s’attachent seulement aux membres familiaux qui 

sont utiles à l’entreprise dans les premières phases de développement où l’on attend 

beaucoup de la famille. 

 

 « (…) quelque part, ils y ont aussi beaucoup contribué parce que c’est 

l’entreprise familiale. Ils ont commencé avec le vieux à Kinshasa, à Kikwit. 

(…)» (FT, juillet 06). 

 

« (…) puisque, lui, il a longtemps été fidèle. Parce que d’autres membres 

généralement avec le vieux ça n’allait pas. Le problème ce qu’avec le vieux, il 

était strict sur le plan financier. Mais lui au moins, il a su quand même tirer son 

épingle du jeu sur le plan financier. Or c’était ça le critère du vieux, savoir 

gérer son argent. C’était l’essentiel, (…) » (FT, juillet 06). 

 

                                                
87 Il est difficile, note Camilleri (2007) au « riche » parent de se soustraire à ses « obligations sociales », surtout 
si on lui a prêté une partie du capital pour le démarrage ou si les premières affaires ont été réalisées grâce à 
l’intermédiaire de la grande famille. 
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Les missions lointaines, loin de l’autorité de l’aîné présentent cependant des occasions 

d’abus. Le comportement opportuniste des membres familiaux trouve, à travers la 

famille, des protections contre des sanctions. 

 

« Je t’ai dit comment c’était au début. Le vieux l’envoyait dans les voyages 

d’importation, pour aller déclarer les marchandises à Dar es Salaam, à 

Mombasa et tout ça, à Kampala. Mais il a trouvé qu’il n’était pas tellement 

sérieux. Il faisait toujours des dépenses énormes, des pertes, ainsi de suite » 

(BB, février 07). 

 

 « Parce que l’oncle là aussi, l’autre le cadet, lui aussi il travaillait avec le 

vieux. Lui il allait à Dar es Salaam pour acheter telle ou telle marchandise. 

Alors le vieux nous disait ‘non votre oncle ici, je l’ai envoyé mais il ne m’a pas 

donné le rapport comme il se doit (c’est-à-dire les bons comptes). Et des fois, il 

me bouffe l’argent et tout ça’. De fois nous nous disions que c’est peut-être des 

rivalités aîné-cadet et tout ça. Alors quand le père me disait, je commençais à 

comprendre. Mais mère elle ne comprenait pas parce que les mamans, elles, tu 

vois, si une fois tu lui donnes un petit savon, tu étais en voyage, tu lui ramène un 

savon, tu lui apportes un petit foulard (ceci signifie des petits présents), même 

s’il y a un mauvais rapport sur toi, il va dire ‘non, non, non cet enfant vous 

l’accusez injustement’ » (BB, février 07). 

 

Bien que ce comportement opportuniste est décrié, la contribution de ces frères du 

créateur est reconnue dans la phase initiale de l’entreprise. En comparaison avec les 

coûts occasionnés, les apports nets sont positifs, le créateur prend par ailleurs soin 

d’écarter ses proches dont les abus risquent de compromettre le devenir de l’entreprise. 

Cela peut aller jusqu’au renvoi.  

 

« Oui, je vous ai dit le cas de l’autre oncle qu’on a sanctionné.(…) Aujourd’hui, 

il ne travaille pas, il ne travaille plus dans l’entreprise.(…) Ce qu’il a fait ? 

(rire) (…) Bon, c’est comme s’il ne suivait plus les lois de l’entreprise, il voulait 

prendre l’entreprise comme sa propriété privée, alors un type comme ça.(…) 

Oui, il y avait des avertissements. Bon, s’il n’y a pas eu de manquants. Non, le 

grand problème est qu’il mettait le prix par exemple on peut lui donner l’article, 
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ce téléphone à cent dollars (elle montre le téléphone dans sa main), lui il met à 

cent vingt. Alors les clients commençaient à se lamenter, on lui a reproché 

plusieurs fois, on a décidé de le mettre à côté. Parce que si les clients se 

plaignent donc le travail risque de chuter quoi» (BM, février 07). 

 

Avec le temps cependant, lorsque les jeunes frères du créateur prennent distance par 

rapport à celui-ci ou lorsque, devenus âgés et après avoir fondé leurs propres foyers88, 

ils attendent que l’entreprise couvre leurs besoins devenus plus importants. Lorsque les 

propres enfants du créateur les rejoignent dans l’entreprise, coexistent deux groupes 

antagonistes aux attentes différentes par rapport à l’entreprise familiale. Au moment où 

ces oncles sont dans une logique de retour sur investissement de leurs efforts passés 

dans l’entreprise familiale, les enfants eux sont dans une logique d’investissement pour 

la croissance et le développement futur de l’entreprise familiale. Cela se justifie parce 

qu’étant encore jeunes, leurs besoins sont moins nombreux et ils sont davantage motivés 

par le développement de l’entreprise. De plus, il s’agit là d’une occasion de manifester 

sa reconnaissance à l’égard de la famille qui a couvert les charges de ses enfants depuis 

leur plus jeune âge. Par ailleurs, comme héritiers de la première catégorie de créateur, 

ils savent que dans le pire de cas, si leur père venait à décéder, ils pourraient 

directement bénéficier de ce que l’entreprise aura accumulé. Ce qui les rend moins 

exigeants en matière de rémunération et d’avantages immédiats. 

 

« (…) Alors on travaillait et là je recevais combien, comme salaire, c’était 70 

dollars. (…) c’est en guise seulement de (hésitation).(…) pour dire que l’on est 

devenu un homme (signifie adulte) et qu’on peut avoir quelque chose dans sa 

poche. Avec lequel, il peut s’organiser petit à petit, c’est selon lui (le père) » 

(BB, février 07). 

 

« (…) Bon, je vois que mon travail est capital, est-ce que je peux dire ça, pour 

les autres, comme les autres peuvent le faire pour moi, comme papa l’a fait pour 

moi, maman l’a fait pour moi, moi aussi je vois que je peux aussi travailler pour 

les autres comme ils ont fait » (BM, février 07). 

 

                                                
88 Avant on attendait qu’un membre familial de l’entreprise, comme un enfant « (…) mange à la maison comme 

tout le monde. (rire) » (BM, février 07). 
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Le conflit d’objectifs entre les enfants et leurs oncles trouve sa solution dans 

l’intervention du créateur. Etant la personne intermédiaire entre ses propres frères et ses 

enfants, il arbitre les attentes des uns et des autres au sein de l’entreprise familiale. Par 

contre, lorsqu’il est amené à se retirer brusquement comme lors de son décès, 

l’entreprise peut devenir un champ où les enfants et leurs oncles se livrent bataille. Il 

n’est pas rare que certains enfants insatisfaits se rallient à leurs oncles afin de mieux se 

défendre face aux autres frères, voire exiger un partage du patrimoine de la famille. 

 

Si le créateur savait d’une part arbitrer les conflits entre ses enfants et ses frères et 

d’autre part sanctionner le comportement contre-productif de ses frères, il n’en va pas 

de même lorsque ce créateur se retire. Les conflits latents entre enfants et leurs oncles, 

le comportement opportuniste de ces derniers qui apparaissaient lorsque ces oncles 

s’éloignaient de la supervision étroite du créateur, reviennent à la surface lorsque le 

créateur se retire. Les enfants ont du mal à mettre fin aux services des proches qui ont 

longtemps œuvré avec leur père, c’est le cas des oncles paternels. Ils ne parviennent pas 

non plus à sanctionner leurs propres frères (et sœurs). Les successeurs du créateur sont 

alors poussés à trouver des solutions alternatives moins conflictuelles, mais coûteuses 

pour l’entreprise. Les membres familiaux sont soit affectés aux postes où les 

opportunités d’abus sont moindres, soit remplacés par leurs fils. Ceux-ci devront 

cependant faire la preuve de leurs mérites. L’entreprise familiale participe à la 

formation de ces fils, qui devront alors prendre en charge la partie de la famille issue de 

leurs pères qui deviennent difficiles à gérer.  

 

La solidarité exige ainsi de venir en aide aux plus démunis, soit par des libéralités sans 

contrepartie immédiate, soit en gardant certains individus à des postes qui demandent 

plus de compétence qu’ils n’en ont en réalité. 

 

« Mais, il est malheureusement nul, malheureusement. Bon tu peux aller 

l’interviewer pour autant qu’il travaille là bas depuis l’âge de 18 ans, peut être 

maintenant il à 32 ans (de service), moi-même j’étais gosse je l’ai vu là bas et 

(interruption). (…) Alors il a commencé à travailler avec lui. C’est vrai qu’ils 

ont eu beaucoup d’avantages, mais comme ils ont mal géré malheureusement les 

avantages qu’ils ont eus, puisque ce sont les premiers à partir à Kinshasa pour 

acheter l’huile de palme, la cassitérite avec le vieux, le coltan. Alors quand le 
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vieux avait arrêté ce qui était le commerce marchand et qu’il s’est lancé dans 

les investissements et le transport maritime, il veut le récupérer au niveau de 

l’hôtel comme réceptionniste, alors je suis venu là bas. C’est vrai qu’il est strict, 

mais vraiment ce n’est pas l’homme qu’il faut là, c’est vrai. Je l’ai déjà mis 

dehors une fois, mais j’ai subi les pressions de la famille disant qu’il va mourir. 

Mais c’est vrai puisqu’il ne sait pas, il ne sait pas, en dehors de (interruption). 

Et c’est ça le drame justement et quelque part j’ai toujours condamné le vieux 

puisqu’il ne lui a pas créé d’autres ouvertures qui lui permettent une fois qu’il 

quitte les établissements à faire autre chose. Et ça j’ai toujours regretté » (FT, 

juillet 06). 

 

« (…) C’est par après au fait, après la mort du vieux que moi-même j’ai 

remarqué qu’il travaillait mal et que je l’ai écarté.(…) C’est moi le responsable, 

alors difficile pourquoi. Il suffit que je décide et que j’informe ceux que je peux 

informer. Qui connaissent déjà ses fautes, oui. Allé, je l’ai écarté et je l’ai 

orienté vers nos travaux de chantier. Et d’ici là comme il y a encore des 

chantiers.(…) Non, pas totalement. Je l’ai casé dans les chantiers là où il ne 

fera pas de dégâts. Je ne peux pas le responsabiliser par exemple d’un montant 

de 10.000 dollars. Il devient alors salarié. Donc jusque-là c’est comme ça, ça 

fait au moins quatre ans, cinq ans que nous travaillons avec lui comme ça » 

(BB, février 07). 

   

« Non, non, c’est-à-dire que là il y a deux aspects. Il y a des aides, mais aussi 

des détournements. Par exemple, un petit frère qui dit que je vais travailler sur 

tel projet. Vous lui remettez l’argent pour qu’il travaille pour son propre 

compte. X temps après cet argent est dilapidé. C’est ça. (…) Mais vous êtes 

obligé (de le réintégrer dans l’entreprise). C’est ça la paix, la paix a un prix. Le 

vieux serait vivant que peut-être il le traduirait en justice parce qu’il a détourné. 

Mais moi étant là je dis bon la paix a un prix et quand tu demandes aux vieux 

(sages) ils te disent que ça ne sert à rien d’aller au parquet alors fermez les 

yeux» (FT, juillet 06). Par contre « (…) avec le vieux c’était clair. Tu as volé, tu 

as volé, la loi reste c’est la loi, c’était la prison et la justice » (FT, juillet 06). 
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« Oui. Mais alors, celui qui a un enfant âgé. Donc dernièrement d’ailleurs je 

commençais à payer sa formation en informatique et gestion, pour qu’il fasse 

vite de sorte qu’il peut venir donner un coup de main. C’est le fils de notre 

oncle, cadet de notre père, son fils doit être maintenant âgé de 23, à peu près 

23, oui 23 ans. Alors, c’est ça notre souci.(…) Oui. C’est notre souci de les 

intégrer. Nous souhaitons avoir des gens capables, qui sont capables de 

travailler. Disons par exemple notre oncle, nous voulons intégrer cet enfant (son 

enfant) pourquoi ? Parce que lui depuis, comment dire ça, du vivant du vieux, 

lui il ne faisait que manger (signifie celui qui ne travaille pas et vit aux dépens 

de l’entreprise). (…) Tu vois, alors nous étudions comment nous pouvons 

récupérer son enfant, pour qu’il voie s’il peut même combler le vide que crée 

son père. » (BB, février 07) 

 

 « Donc en formant déjà l’enfant, en aidant leurs enfants à évoluer, je me dis 

que déjà c’est une façon de me débarrasser de cette responsabilité là puisque je 

prépare déjà l’enfant à assumer la charge de sa famille. C’est comme ça que je 

suis en train de réfléchir. Et cela va nous aider parce qu’une fois que la société 

va changer, en ce moment là, puisque je ne jouerai plus ce rôle-là de grand-

frère, ça sera une SPRL maintenant. Et là naturellement, il faudra aussi qu’eux 

aussi puissent continuer à vivre à travers leurs enfants que j’aurai déjà aidés à 

former (…) » (FT, juillet 2006). 

 

Les membres familiaux peuvent ainsi occuper des postes à responsabilité lorsque 

l’entreprise opère encore sous la direction du créateur ou, comme cela est le cas dans 

une entreprise où la famille n’est pas nombreuse, lorsqu'il y a un réel besoin de 

renforcement de la cohésion et ce, au moyen de l’entreprise familiale. Combler le vide 

créé ne signifie pas qu’il y a toujours de la place pour les membres de la famille dans 

l’entreprise. Le fils de l’oncle qui accède ou qui devra accéder ainsi à l’entreprise aura 

un statut de salarié, avec l’obligation de venir en aide à ceux de sa lignée (ses parents et 

les enfants de son père). En réalité, le responsable de l’entreprise familiale a recourt au 

fils, dans l’espoir que celui-ci sera utile à l’entreprise et à la famille mais il s’agit aussi 

pour l’entreprise de se décharger d’une partie de la famille. En ayant recours à un enfant 

de l’oncle plutôt qu’à l’oncle lui-même, l’objectif est d’intégrer dans l’entreprise des 

membres qui sont de nouveau prêts à faire des sacrifices au profit de l’entreprise, de 
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rétablir la solidarité ancienne par laquelle les membres familiaux de l’entreprise 

acceptaient de donner plus que ce qu’ils recevaient de l’entreprise.  

 

Dans le cas d’une famille nombreuse ou lorsque l’on ne sait pas s’assurer les services de 

proches, la tendance est plutôt de soutenir ses cousins et oncles pour qu’ils deviennent 

autonomes et se prennent en charge en dehors de l’entreprise. Les solidarités à travers 

l’entreprise familiale prennent alors plusieurs formes, qui évoluent avec le temps. Elles 

sont au départ utiles à l’entreprise et profitent ensuite à la famille, allant jusqu’à freiner 

le développement de l’entreprise familiale lorsque cette entreprise ne prend pas des 

mesures afin de limiter les avantages aux membres familiaux qui sont dans une logique 

de récolte des efforts qu’ils ont préalablement consentis au profit de l’entreprise. 

 

A.I.2.2. Une évolution des solidarités et le besoin de réduire le niveau de capital social 

dans l’entreprise familiale 

Lorsqu’un père soutient son fils afin qu’il se lance dans une activité, la préoccupation 

première est de voir ce dernier se « tirer d’affaire ». C’est-à-dire pour qu’il devienne une 

personne responsable, capable de répondre à ses propres besoins et ensuite de prendre 

en charge sa famille restreinte. Si ce fils doit s’entourer de ses frères qui lui viennent en 

aide dans son entreprise, il devra assumer par rapport à eux le rôle de père de famille. 

Au fur et à mesure que les activités se stabilisent et génèrent une rentabilité 

conséquente, il devra à son tour soutenir ses frères et sœurs (pour lesquels il est devenu 

un père) afin qu’à leur tour ils deviennent responsables des foyers qu’ils sont appelés à 

fonder. 

 

La solidarité ne s’arrête pas à la famille proche du créateur d’entreprise, elle embrasse 

des cercles de plus en plus larges jusqu’à englober le clan. Cependant, au départ, on 

note une conception restreinte de la famille et des obligations de l’entreprise : 

 

« (…) moi je crois que la famille c’est d’abord papa, maman et les enfants, c’est 

ça. Oui, l’entreprise a été créée pour satisfaire leur besoin et pour organiser 

leur avenir.(…) (rire) d’après moi ? Je crois que c’est pour le futur de ses 

enfants. Moi je crois que c’est comme ça. (… ) Les autres viennent après, mais 

ils ne sont pas quoi, comment est-ce que je peux dire. (ce ne sont pas des ayant-

droits ?) Non (…) » (BM, février 07). 



 222 

 

Dans cette conception restreinte des obligations de la famille, l’entreprise ne voit pas 

encore la contribution supplémentaire des membres familiaux par rapport aux non-

familiaux. Ils sont mis sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs et leur 

rendement est supposé être identique. 

 

« Les membres familiaux. Quand il travaille dans l’entreprise il est aussi comme 

un travailleur, donc il travaille aussi comme tout autre travailleur. Je crois que 

le rendement est le même » (BM, février 2007). 

 

En ce moment, s’il est question de venir en aide aux membres familiaux, c’est le 

créateur lui-même qui le fait, en puisant non pas dans la caisse de l’entreprise, mais 

dans ses propres ressources. Théoriquement, cette aide est prélevée sur le bénéfice 

éventuel ; ce qui empêche de considérer l’entreprise familiale comme un réservoir de 

ressources infinies à la disposition de la famille. Par ailleurs, il devient aisé de 

sanctionner le membre de la famille dès lors que le capital de départ ne vient pas d’une 

source familiale. 

 

« (…) ce n’est pas l’entreprise qui le soutient, c’est papa lui-même qui soutient 

avec ses moyens. (…) l’entreprise peut être là, mais elle a aussi des profits. Ou 

bien je peux dire si, bon il a aussi un salaire, il peut prendre dans sa poche et 

donner à son petit frère s’il veut » (BM, février 2007). 

 

« (…) Ca ne peut pas créer des problèmes parce que ce n’est pas l’argent de la 

famille. Si c’était l’argent du grand-père alors là il pouvait y avoir beaucoup de 

problèmes. ‘Toi tu manges, tu ne donnes pas à tes petits frères’. Mais je crois 

qu’il leur donne parce qu’il essaie de leur donner quand même quelque chose. » 

(BM, février 2007). 

 

Si la contribution du créateur est facultative, il a la possibilité de modérer ses 

participations en faveur de la famille. D’autre part, en tant que propriétaire, ce créateur a 

la possibilité de refuser les prestations qu’il n’estime pas nécessaires, sans devoir subir 

de fortes pressions de la famille. 
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Lorsque le créateur se retire, il transfère à son successeur les obligations de venir en 

aide aux membres familiaux. Les prestations en faveur de la famille prennent alors un 

caractère obligatoire. Ainsi, les membres familiaux s’adressent à l’entreprise comme des 

ayants droit qui exercent ainsi des pressions considérables sur le gestionnaire. 

Lorsqu’ils s’adressent à ce gestionnaire, ils l’obligent, en cas de besoin, à puiser non pas 

sur le bénéfice « invisible » mais sur le patrimoine. Les obligations envers un membre 

de la famille restent toutefois proportionnées à la position, proche ou non, par rapport au 

créateur : 

 

« Bon, moi je me dis que d’abord les petits frères directement, d’abord les petits 

frères, les Ma donc les fils de T directement, les veuves, les deux veuves et puis 

les (interruption). D’abord c’est direct, et là je dois tirer mon attention parce 

que comme je te le disais qu’avant tout c’est la paix. Il faut privilégier la paix et 

aussi les oncles paternels, mais dans une moindre mesure. (…) les tantes encore 

beaucoup moins, puisque nous avons cet avantage-là de la coutume shi qui veut 

que une fois que la femme est mariée, elle quitte carrément la famille, ça, ça 

nous aide beaucoup je dois l’avouer (…) » (FT, juillet 2006). 

 

« (…) le vieux dans son testament, il dit, voilà il me cite par exemple ses petits 

frères, ses sœurs. Alors voilà tel, tel et tel. Donc le fait déjà de les citer. (…) Bon 

alors, ceux là qui ont été cités dans le testament, d’office déjà quand ils sont en 

difficultés, c’est clair que déjà il faut pratiquement intervenir » (FT, juillet 

2006). 

 

« Parce qu’ils sont déjà dans la famille et le vieux les avait habitués ainsi, des 

fois il leur donnait un salaire mensuel, les grands-parents, les tantes, les enfants 

de (interruption téléphone). » (BB, février 2007). 

 

« Et ça c’est le drame de nos parents qui nous ont rendu ce mauvais service (un 

peu nerveux). Et quand tu fais, quand tu changes ça brusquement, comme l’a 

fait notre petit de chez la C (une autre succession), c’est la révolte maintenant. 

Puisque nos parents les ont pratiquement habitués à ça. Chez moi c’est moins, 

c’est pourquoi j’ai la paix » (FT, juillet 07). 
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L’obligation de venir en aide aux membres familiaux est renforcée par la crainte de 

conflits. Lorsque ces conflits surgissent, l’entreprise familiale court le risque de 

disparaître. 

 

« Non, tu vois là il y a un problème sérieux, là où il y a un problème sérieux 

c’est au niveau de l’entreprise. ‘C’est le manger’. Parce que tous les problèmes 

prennent leur source, tel que j’ai vu, prennent leur source dans cet avoir que les 

gens ont, et sur lequel ils se fient comme force, et quand ça devient une force 

c’est chacun qui voudrait tirer de son coté (silence). Et là, la source des 

problèmes. Et s’il se fait que vous avez trouvé un compromis. Vous vous 

entendez dans ceci, cela. Mais ceux-là qui, comment dire, ceux là qui montent 

les intrigues (ku chochea, signifie chauffer les esprits pour éveiller la colère), 

qui cherchent à opposer les gens, ils sont derrière. Donc ils se cachent là 

quelque part. Toi quand tu arrives, eux ils envoient des flèches encore et encore. 

Toi, tu seras tranquille, mais tu vas apprendre par surprise on te dit ceci, cela. 

Des fois vous allez vous chamailler. Vous allez vous manquer du respect 

(chercher à vous humilier), oui, cela arrive très souvent dans les familles. Et 

surtout vous qui avez presque le même âge, la même taille, tout ça, en tout cas 

cela demande beaucoup de sagesses. Si au moins une fois j’étais plus âgé, dans 

les quarante ans, le petit qui vient directement après moi sera dans trente six, 

trente sept, tu vois qu’il n’y a pas un grand écart entre nous. Donc quand nous 

nous disputons, ce sont deux lions. Alors avec ça, ceux-là qui créent la zizanie, 

ce sont des gens qui profitent. Dans cette zizanie, lui il profite, vous vous êtes 

occupés à perdre. Vous perdez d’abord la crédibilité de la famille, parce que 

l’entourage n’aura pas un langage tendre à votre égard. De deux, il y a perte de 

la personnalité (dignité) entre vous. Trois, cela va affecter aussi l’entreprise. 

Parce que quand il y a désaccord, c’est l’entreprise qui subit. Pourquoi elle 

subit, parce qu’il va arriver un moment où elle n’aura pas de suivi. Parce qu’il y 

a un conflit qui est entretenu. Il n’y aura pas de suivi. De deux, les gens risquent 

la séparation et s’il y a séparation, c’est le partage et le partage, c’est la 

faiblesse, selon moi » (BB, février 2007). 

 

Le conflit doit alors être évité pour ne pas courir le risque d’éclatement de la succession 

ou la disparition de l’entreprise. Les prestations en faveur de la famille pour sauvegarder 
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la paix sont ainsi coûteuses pour l’entreprise, mais quasi inévitables. Les raisons qui 

poussent le gestionnaire à supporter les coûts familiaux tournent autour de cet impératif. 

 

« Pour qu’ils ne deviennent pas aigris. (…) C’est un vrai danger. (…) Non, les 

oppositions (ils chercheraient à opposer les gens). Il faut voir quand ils 

viennent, quand ils sont affamés ou quand ils ont déjà visé quelque chose. Il faut 

voir comment ils réagissent » (BB, février 07). 

 

« Disons que sur le plan financier c’est négatif, mais ça a comme avantage que 

ça assure la stabilité et la paix. Voilà ce que nous gagnons, nous gagnons la 

paix. La paix a un prix. Oui la paix a un prix. C’est ce que les gens ne 

comprennent pas, ce que nous gagnons au niveau de la paix, même au niveau 

des oncles paternels c’est la paix. Or quand on te fout la paix, c’est vrai qu’on 

peut encore doubler d’effort pour essayer de voir comment on peut compenser 

cette perte-là, puisque l’entreprise familiale est déjà exposée au départ à ce 

conflit de famille et je pense que la meilleure façon est d’éviter ce conflit 

puisque ce conflit amène carrément à l’éclatement de la succession. La paix a 

un prix et le prix est financier malheureusement » (FT, juillet 06). 

 

A.I.3. Conclusion étude de cas 

Camilleri (2007) note que les règles dominantes dans les petites entreprises africaines ne 

sont pas salariales mais coutumières, hiérarchiques, affectives et les relations de 

proximité, essentielles. Camilleri (2007, p. 28)89 note ainsi qu’en Afrique :  

 

 « (l)e recrutement du personnel est l’affaire quasi privée du chef d’entreprise, 

 qui a tendance à faire son choix dans sa famille, son ethnie ou son village. Les 

 dirigeants s’acquittent ainsi du devoir de solidarité vis-à-vis des leurs, tout en 

 s’attachant des subordonnés qui leur sont personnellement  dévoués ». 

 

Les solidarités prennent alors différentes formes avec des effets différents sur 

l’entreprise familiale. Lorsque l’entreprise familiale intègre en son sein un membre de la 

famille à la première génération ou à la deuxième, cela répond à des préoccupations 

                                                
89 Camilleri (2007) cite ici Ibrahim Ouattara, Management et Culture, CEDRES, Université de Ouagadougou, 
1994 
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différentes. Dans le premier cas, il s’agit d’apporter de la valeur à l’entreprise, car les 

membres familiaux sont moins exigeants en termes de rémunération. Ils sont jeunes et 

dévoués à la cause de l’entreprise. Dans le deuxième cas, il s’agit d’une contribution de 

l’entreprise en tant que pourvoyeuse d’emploi et de revenus au profit de la famille. 

C’est plutôt un moyen de partager la valeur créée par l’entreprise au profit de la famille. 

L’entreprise amorce alors un processus de « remboursement » au profit de la famille. 

C’est dans ce dernier cas que les abus apparaissent ; un niveau élevé de capital social 

devient alors un désavantage pour l’entreprise. Aussi, si les membres familiaux peuvent 

être moins exigeants lorsque l’entreprise est de petite taille, avec son développement qui 

souvent correspond aussi à l’augmentation de leurs propres besoins (mariage, enfants, 

âges avancés), ils deviennent plus exigeants à l’égard de l’entreprise patrimoine de la 

famille. 
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ANNEXE II. MODELE TAILLE 
 

Figure 24. Coefficients et Variances Effets Additionnels Taille 
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Figure 25. Coefficients et Variances Effets Principaux Taille 
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Figure 26. Statistiques T Effets Principaux Taille 
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Figure 27. Statistiques T Effets Additionnels Taille 
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ANNEXE III. ANALYSE FACTORIELLE 
 

Matrice des composantes après rotation a

3,554E-04 ,144 ,929 7,658E-02 8,716E-03

-,107 ,158 ,920 5,499E-02 2,753E-02

4,182E-02 ,891 ,137 ,117 -2,65E-02

9,410E-02 ,920 9,144E-02 9,775E-02 -1,09E-02

,113 ,867 ,111 ,146 1,857E-02

3,563E-02 6,759E-02 5,220E-02 ,889 -4,60E-02

9,807E-02 ,270 7,378E-02 ,821 -4,37E-02

,887 8,846E-02 -8,51E-03 9,217E-02 -3,82E-02

,739 6,083E-02 2,407E-02 -8,15E-03 -6,15E-02

,660 ,126 ,156 -1,04E-02 -8,04E-02

,770 2,969E-02 -,157 6,770E-02 6,037E-02

,736 -1,89E-02 -,156 4,649E-02 8,191E-02

5,894E-02 2,588E-02 -7,69E-02 -,120 ,870

-8,88E-02 -3,96E-02 ,109 3,236E-02 ,871

SF1

SF2

SF3

SF4

SF5

SF6

SF7

CS1

CS9

CS11

CS14

CS15

CBC

CBM

1 2 3 4 5

Composante

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.

La rotation a convergé en 5 itérations.a. 
 

 
 

Matrice des composantes après rotation a

,863 4,234E-02

,893 5,702E-02

,808 -2,49E-02

,787 3,087E-02

,919 3,087E-02

,895 7,719E-02

-9,05E-02 ,771

,142 ,676

RC1

RC2

RC3

RC4

RC5

RC6

DIVER2

TAILLMD2

1 2

Composante

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.

La rotation a convergé en 3 itérations.a. 
 

 


