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OBSERVATOIRE DES 

ENTREPRISES FAMILIALES 

DES PAYS DE LA LOIRE

Chaire Entrepreneuriat Familial et Société



Principaux enseignements

Enquête réalisée par :



1.

Titre de la section

Un moral en demi-teinte mais des indicateurs de santé plutôt solides

Sur une échelle de 1 à 10, les chefs d’entreprise attribuent une note moyenne de 6,8/10 à
leur moral par rapport à leur entreprise. Dans le détail, nous observons un meilleur moral
des chefs d’entreprise du secteur des services et de grandes tailles alors que les chefs
d’entreprises du secteur de la construction/ BTP et de petites tailles ont un moral en berne.

Les entreprises familiales résistent plutôt bien à la mauvaise conjoncture économique
française, puisque les 2/3 d’entre elles font état d’une progression de leur chiffre d’affaires
dont 46% de plus de 2% en 2015. Un résultat à relativiser en raison d’une partie des
entreprises familiales qui a connu une récession de son chiffre d’affaires l’année passée
(33%).

Concernant les principaux indicateurs de santé de l’entreprise, une large majorité de chefs
d’entreprise fait état d’une progression ou d’une stabilité : le carnet de commande (41%
déclarent qu’il s’est amélioré et 39% qu’il est comparable à l’an dernier), le niveau de
trésorerie (39% en hausse et 34% stable) et le niveau des recettes (36% en hausse et 36%
stable).



1.

Titre de la section
L’emploi dans l’entreprise familiale : une certaine stabilité

En 2015, les entreprises familiales ont maintenu l’effectif des salariés (46%) ou l’ont
augmenté (39%). Seules 15% ont réduit leur effectif. En 2016, les chefs d’entreprise
pressentent une tendance comparable à celle de l’année passée.

Les salariés des entreprises familiales semblent plutôt attachés à leur entreprise car 85%
des chefs d’entreprise disent ne pas rencontrer de difficulté pour fidéliser les salariés.

Au niveau du recrutement, leur principale difficulté est la recherche de compétences
spécifiques : c’est une difficulté à laquelle est confrontée 63% des chefs d’entreprise
familiale interrogée, et pour 37% d’entre eux la principale difficulté. Vient ensuite, le
manque d’attractivité (30% de citations au total) ou le manque d’attractivité des salaires
(29%). Les autres problèmes identifiés sont le risque financier lié à un mauvais recrutement
(25%), la localisation de l’entreprise (18%), parvenir à trouver les bons canaux de
recrutement (14%) ou encore le fait de pouvoir proposer des contrats pérennes.



Une stratégie de financement à faible risque, une activité peu développée à
l’international mais tournée vers l’innovation

6 chefs d’entreprises sur 10 (61%) déclarent financer leur investissement par l’emprunt et
ces investissements sont considérés comme «sans risque majeur» pour 48% d’entre eux, et
«plutôt sans risque» pour 35% d’entre eux. Seulement 13% des chefs d’entreprise familiale
jugent le risque adossé à leurs investissements plutôt élevé – 16% pour les chefs
d’entreprise familiale investissant majoritairement grâce à l’emprunt.

Plus de la moitié des entreprises familiales ne réalise aucune partie de son activité à
l’étranger (55%) alors qu’un peu moins d’un tiers réalise moins de 15% de son chiffre
d’affaires à l’international (31%). La prépondérance des activités réalisées quasi-
exclusivement sur le sol français, ou peu tournées vers l’international, s’accompagne d’une
vision partagée par plus des deux tiers des chefs d’entreprise selon laquelle le
développement de l’activité à l’international n’est pas prioritaire pour leur entreprise (69%
pensent que cela est «plutôt pas» prioritaire).

L’année passée, les trois quarts des entreprises familiales indiquent avoir mis en place des
dispositifs ou processus en vue de favoriser l’innovation (74% dont 40% qui déclarent s’être
beaucoup investi sur le sujet), un résultat supérieur à celui observé auprès des entreprises
non-familiales.
Parallèlement, les entreprises familiales consacrent entre 1 et 5% de leur chiffre d’affaires à
la R&D et plus largement à l’innovation.
Plus d’un tiers des chefs d’entreprise familiale (38%) estiment que le numérique crée plus
d’emplois et de métiers qu’il n’en fait disparaître. A l’opposé, ils ne sont que 16% à penser
qu’il détruit plus qu’il ne crée d’emplois et de métiers (et 44% ni l’un ni l’autre).



Une transmission d’entreprise familiale qui passe avant tout par un membre de la famille
ou une personne du métier.

Si les dirigeants venaient à céder leur entreprise, les repreneurs envisagés seraient
majoritairement un ou des membre(s) de leur famille (36%), notamment les entreprises les
plus anciennes, créées avant 1975 (60%) et les entreprises de 200 salariés et plus (60%), ou
une personne du métier qui n’est pas un membre de la famille (32%), notamment les
entreprises les plus récentes, créées après 1999 (50%). Si l’entreprise restait dans la famille,
la transmission se ferait, pour plus de la moitié des chefs d’entreprise familiale, via la
démarche de LBO familial (54%).

Les chefs d’entreprise mettent en avant la transmission du savoir-faire pour préparer leur
successeur au métier de dirigeant. En effet, quel que soit le successeur envisagé pour
prendre la suite de la direction de leur entreprise, plus de la moitié des chefs d’entreprise
prévoient d’accompagner eux-mêmes leur successeur (54%). Plus d’un quart des chefs
d’entreprise (28%) envisagent de le former au sein-même de leur entreprise. Enfin, la
formation en Ecole de commerce et l’accompagnement par un mentor sont cités par,
respectivement, 16% et 15% des chefs d’entreprise, notamment pour les dirigeants
d’entreprises de 200 salariés et plus (27% d’entre eux prévoient une formation en Ecole de
commerce, 23% par du coaching).



Un fort attachement au territoire et le sentiment partagé que l’ancrage territorial est un
atout pour leur activité.

Les chefs d’entreprise se disent fortement attachés au lieu d’implantation de leur entreprise
: en effet plus de 9 dirigeants d’entreprise familiale sur 10 déclarent se sentir attachés au
territoire de leur entreprise (93%), dont 6 sur 10 qui se sentent très attachés à leur
territoire (64%).
Cet attachement se traduit dans l’engagement des chefs d’entreprise dans des partenariats
au niveau des activités culturelles, sportives et sociales de la région : plus de la moitié des
entreprises familiales est partenaire de la vie culturelle, sportive ou sociale au niveau
régional et souhaite poursuivre cet engagement (53%), et si 44% des entreprises ne sont
pas partenaires, 1 sur 10 aimerait alors développer ce type de partenariat (11%). Dans le
détail, ce sont les entreprises les plus importantes en termes de masse salariale qui sont les
plus impliquées, avec 77% des entreprises de 200 salariés et plus qui sont engagées sur le
territoire, ainsi que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 millions
d’euros (73%).

L’ancrage territorial est perçu comme bénéfique par plus de la moitié des dirigeants. Pour
environ 8 dirigeants sur 10, l’ancrage territorial contribue à la qualité des relations avec les
partenaires locaux (86%) mais aussi à leur image en tant qu’employeurs, auprès des salariés
(79%), et auprès des clients (79%) – un sentiment davantage partagé par les chefs
d’entreprise familiale que par les dirigeants d’entreprises non-familiales.

A un niveau moindre, les chefs d’entreprise soulignent également l’impact positif de
l’ancrage territorial sur l’activité économique de leur entreprise (71%) et l’image de marque
de leurs produits et services.



Au final, les atouts mis en avant par les chefs d’entreprise reprennent des points évoqués
précédemment.
La qualité des produits et services et la relation client est le point fort principal, loin devant
les autres citations (83% de citations dont 43% en première citation).

Viennent ensuite le bien – être et la fidélisation des collaborateurs (54% des citations dont
16% en première), ainsi que l’engagement des dirigeants (43% de citations dont 10% en
première), suivis de l’innovation dans leur secteur d’activité (29% de citations dont 8% en
première) et la performance financière de l’entreprise (23% dont 5% en première citation).

Les autres points forts cités par les chefs d’entreprises recueillent moins de 20% de citations :
la conservation et la transmission du savoir-faire familial (18%), l’ancrage territorial (18%),
le développement de votre entreprise à l’international (12%) et le respect de
l’environnement (8%).



Contexte et Méthodologie



Etude réalisée par l’Institut BVA pour Audencia par Internet et

par téléphone auprès de 228 chefs d’entreprise de la région

Pays de la Loire, dont 171 entreprises familiales.

112 chefs d’entreprise ont été interrogés par Internet du 24

février au 29 mars 2016.

59 chefs d’entreprise familiale ont été interrogés par

téléphone du 15 au 25 mars 2016.Echantillon

Les résultats présentés dans ce rapport portent sur la cible des

entreprises familiales.

Nous avons indiqué en comparaison les tendances par rapport

aux résultats des entreprises non familiales.

Recueil

Contexte et méthodologie



1.

Titre de la section

Structure des entreprises 

interrogées

Répartition géographique des entreprises  familiales

Loire-Atlantique
33 %

Maine-et-Loire
19 %

Vendée 
24 %

Mayenne
15 %

Sarthe
9 %



1.

Titre de la section

Structure des entreprises 

interrogées

Industrie 27%

Autres services 23%

Commerce 17%

Construction/BTP 16%

Services aux entreprises 8%

Transports/logistique 4%

Informatique et télécommunication 2%

Services aux particuliers 2%

Agriculture 1%

Secteur d’activité

< 1,8MM€ 23%

1,8MM-6MM€ 23%

6MM-20MM€ 24%

> 20MM€ 24%

Ne se prononce pas 6%

Chiffre d’Affaires

Une génération 58%

Deux générations 24%

Trois générations 9%

Quatre générations 6%

Cinq générations ou + 3%

Entreprise familiale depuis …

Avant 1975 29%

Entre 1975 et 1999 40%

Après 1999 31%

Année de création de l’entreprise



1.

Perception de la situation de 

l ’entreprise



1.

Titre de la section

Un moral en demi-teinte pour les chefs 
d’entreprise familiale

Q1. Aujourd’hui, si vous deviez noter votre moral par rapport à votre entreprise, quelle note, de 1 à 10,
donneriez-vous ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

11% 47% 42%

Notes faibles (1-4) Notes intermédiaires (5-7) Notes élevées (8-10)

Moyenne : 6,8



1.

Titre de la section

Mais les chefs d’entreprise demeurent plutôt confiants sur la 
performance économique de leur entreprise sur l’année en cours et 
moins concernant l’avenir de leur secteur d’activité

Q2. Concernant les perspectives des douze prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez
confiant, assez inquiet ou très inquiet pour… ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

7%

12%

49%

59%

34%

22%

9%

6%

1…

1%

Le développement de votre secteur 
d’activité

La performance économique de votre
entreprise

Très confiant Assez confiant Assez inquiet Très inquiet (Ne se prononce pas)



1.

Titre de la section

Des entreprises familiales qui résistent à une conjoncture 
économique difficile

Q3. Au global, sur l’année 2015, diriez-vous que votre entreprise a connu… ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

Sous Total 
Croissance : 

65%

Une croissance 
supérieure à 2%

46%

Une croissance de 
0 à 2%

19%

Une récession de 
0 à 2%

9%

Une récession 
supérieure à 2%

24%

Vous ne disposez pas encore du bilan 
de votre activité pour 2015…

Sous Total 
Récession : 

33%



1.

Titre de la section

Une relative solidité financière des entreprises familiales

Q4. Pour chacun des points suivants, comment l’évalueriez-vous aujourd’hui par rapport à la même période l’an
dernier ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

36%

39%

41%

27%

26%

17%

36%

34%

39%

1%

1%

3%

Le niveau de vos recettes

Le niveau de votre trésorerie

Le niveau de votre carnet de
commande

Il s’est amélioré Il s’est dégradé Il est comparable à l’an dernier (Ne se prononce pas)



2.

L’emploi dans l ’entreprise



1.

Titre de la section

Plus d’arrivées que de départs de salariés : si près de la 
moitié des entreprises familiales n’a pas créé de nouveaux 
postes en 2015, seuls 15% ont réduit l’effectif des salariés…

Augmenté l’effectif des 
salariés

39%

Maintenu 
l’effectif des 
salariés (en 

remplaçant les 
départs le cas 

échéant)
46%

Réduit l’effectif 
des salariés

15%

Q6. Au cours de l’année 2015, votre entreprise a-t-elle… ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



1.

Titre de la section

… des tendances que l’on devrait retrouver en 2016

Q7. Pour l’année 2016, prévoyez-vous… ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

(Ne se prononce pas)
1%

(Vous n’avez pas suffisamment de 
visibilité pour l’année 2016)

9%

D’augmenter 
l’effectif des 

salariés
36%

De maintenir l’effectif 
des salariés (en 

remplaçant les départs le 
cas échéant)

44%

De réduire 
l’effectif des 

salariés
10%



1.

Titre de la section

Une fidélisation importante des salariés à l’entreprise

(Ne se prononce pas)
2%

Non plutôt pas
85%

Oui plutôt
13%

Q8. De manière générale, rencontrez-vous des difficultés pour fidéliser les salariés ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



1.

Titre de la section

C’est la recherche de compétences spécifiques qui, de loin, 
pose le plus de problèmes den termes de recrutement

Total supérieur à 100% car 3 réponses possibles

37%

13%

12%

11%

9%

4%

5%

1%

3%

63%

30%

29%

25%

18%

14%

12%

6%

9%

5%

La recherche de compétences spécifiques

Le manque d’attractivité de votre secteur

La difficulté à proposer des salaires attractifs

Le risque financier lié à un mauvais recrutement

La localisation de votre entreprise

La difficulté à identifier les bons canaux de recrutement

La difficulté à proposer des contrats pérennes (en CDI)

Le manque de temps pour recruter

(Une autre difficulté)

(Ne se prononce pas)

En premier Au global

Q9. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour recruter des salariés ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



3.

Situation financière de 

l ’entreprise



1.

Titre de la section

Plus d’1/3 des entreprises familiales finance majoritairement 
leurs investissements par l’autofinancement

(Ne se prononce pas)
2%

Par l’autofinancement
37%

Par l’emprunt
61%

Q11. Majoritairement, comment financez-vous vos investissements ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



1.

Titre de la section

Un risque mesuré pour les investissements réalisés

Plutôt risqués
13%

Sans risque 
majeur

48%

Plutôt sans 
risque
35%

(Vous n’avez pas les éléments 
pour répondre)

2%

(Vous n’êtes pas 
concerné)…

Q12. De manière générale, comment qualifieriez-vous les investissements réalisés ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



4.

Activité à l ’ international



1.

Titre de la section

Plus d’une entreprise familiale sur deux n’a aucune activité à 
l’international..

55%

31%

7%

2%

2%

2%

1%

Vous n’avez aucune activité à l’étranger

Moins de 15%

Entre 15% et 30%

Entre 30% et 45%

Entre 45% et 60%

Plus de 60%

(Ne se prononce pas)

Q13. Quelle est la part du chiffre d’affaires de votre entreprise que vous réalisez à l’international ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



1.

Titre de la section

… et le développement de l’activité à l’international n’est pas 
considéré comme prioritaire par plus des 2/3 des dirigeants

Oui, plutôt…

Non, plutôt pas
69%

(Ne se prononce pas)
1%

Q14. Diriez-vous que le développement de votre activité à l’international constitue pour vous une priorité ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



5.

Innovation et numérique



1.

Titre de la section

Près de ¾ des entreprises familiales favorisent l’innovation, dont 40% où le 
dirigeant déclare s’y être beaucoup investi
Les entreprises familiales sont davantage tournées vers l’innovation que les 
autres

Oui, vous vous 
êtes beaucoup 
investi sur le 

sujet
40%

Oui, vous vous 
êtes un peu 
investi sur le 

sujet
34%

Non
26%

Q15. Avez-vous mis en place au cours de l’année écoulée des dispositifs ou processus pour favoriser l’innovation
au sein de votre entreprise ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

Sous Total 
Oui : 74%



1.

Titre de la section

Dans la moitié des entreprises familiales, la R&D représente 
moins de 5% du chiffre d’affaires 

27%

50%

14%

2%

4%

3%

Près de 0%

Moins de 5%

Entre 5% et 9%

Entre 10% et 14%

15% et plus

(Ne se prononce pas)

Q16. Quelle est la part du chiffre d’affaires de votre entreprise que vous consacrez à la R&D ou plus
généralement à l’innovation ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



1.

Titre de la section

Le numérique est plutôt considéré comme une opportunité : alors que 
38% des chefs d’entreprise familiale estiment qu’il génère emplois et 
métiers, seuls 16% pensant qu’il en fait davantage disparaître

Le numérique crée plus 
de métiers et d’emplois 

qu’il n’en fait 
disparaître

38%

Ni l’un ni l’autre
44%

Le numérique fait 
disparaître plus de 

métiers et d’emplois 
qu’il n’en crée

16%

(Ne se prononce pas)
2%

Q17. De laquelle de ces deux affirmations vous sentez-vous le plus proche ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



6.

Transmission



1.

Titre de la section

Si plus d’1/3 des chefs d’entreprise familiale affirme vouloir garder leur 
entreprise dans la famille, près d’1/3 envisagent de la transmettre à une 
personne du métier sans lien familial

Un ou plusieurs 
membre(s) de votre 

famille
36%

Une personne du 
métier, en dehors du 

cercle familial
32%

Un salarié de 
l’entreprise

16%

Autre
13%

(Ne se prononce pas)
3%

Q18. Quel repreneur privilégieriez-vous si vous envisagiez de céder ou de transmettre votre entreprise ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



1.Titre de la section

Dans le cas d’une transmission de l’entreprise à la famille, le LBO familial 
est l’option privilégiée pour plus de la moitié des dirigeants

Family buy out 
(FBO) / LBO 

familial
54%

A titre gratuit
18%

A titre onéreux
18%

(Ne se prononce pas)
10%

Q19. Quelles seraient les modalités de transmission de l’entreprise à ce/ces membre(s) de votre famille ?

Base : A ceux qui privilégient un ou plusieurs membre(s) de leur famille comme repreneur (61 répondants)



1.Titre de la section

L’entreprise comme lieu de formation : une majorité de chefs 
d’entreprise envisage de former leur successeur eux-mêmes, et 28% 
prévoient une formation au sein de leur entreprise

54%

28%

16%

15%

15%

11%

5%

Un accompagnement par vous-même

Une formation au sein de l’entreprise

Une formation en Ecole de commerce

Un accompagnement par un mentor/coach

Autre

Aucune préparation spécifique

(Ne se prononce pas)

Q20. Quelle(s) préparation(s) envisagez-vous pour votre successeur ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)



7.

Attachement au territoire



1.Titre de la section

Un fort engagement sur le territoire : seulement un tiers des dirigeants 
ne souhaite pas être partenaire de la vie culturelle, sportive ou sociale de 
la région, alors que plus de la moitié est partenaire et souhaite le rester

Oui, et vous 
aimeriez continuer 
à vous engager sur 

le territoire
53%

Oui, mais vous souhaitez mettre fin à ces 
engagements prochainement…

Non, mais vous 
aimeriez développer cet 

engagement sur le 
territoire

11%

Non, pas du tout 
et cela ne vous 
intéresse pas

33%

(Ne se prononce pas)
1%

Q21. Votre entreprise est-elle partenaire de la vie culturelle, sportive ou sociale en Pays de la Loire ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

Sous Total 
Oui : 55%

Sous Total 
Non : 44%

Aimeraient être/rester partenaires : 64%
Ne sont pas intéressés : 35%



1.Titre de la section

La quasi-unanimité des chefs d’entreprise familiale se dit attachée au 
territoire de son entreprise…

Oui, tout à fait
64%

Oui, plutôt
29%

Non, plutôt pas
4%

Non, pas du 
tout…

Q22. Vous personnellement, vous sentez-vous attaché au territoire d’implantation de votre entreprise ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

Sous Total 
Non : 7%

Sous Total 
Oui : 93%



1.Titre de la section

… et une majorité pense que l’ancrage territorial est favorable à leur 
entreprise, un avantage davantage mis en avant par les dirigeants 
d’entreprises familiales que par ceux d’entreprises non-familiales

Q23. Selon vous, votre ancrage territorial favorise-t-il… ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

64%

71%

79%

79%

86%

33%

26%

19%

18%

12%

3%

3%

2%

3%

2%

L’image de marque des produits/services proposés 
par votre entreprise

L’activité économique de votre entreprise

L’image de votre entreprise auprès des clients

« L’image employeur » de votre entreprise 

La qualité de vos relations avec vos partenaires
locaux

Oui, plutôt Non, plutôt pas (Ne se prononce pas)



1.Titre de la section

Des points forts axés d’abord sur la qualité des produits et services et la 
relation client, sur le bien-être et la fidélisation des collaborateurs et sur 
l’engagement des dirigeants 

43%

16%

10%

8%

5%

4%

6%

3%

2%

83%

54%

43%

29%

23%

18%

18%

12%

8%

2%

1%

La qualité des produits et services et la relation client

Le bien-être et la fidélisation de vos collaborateurs

L’engagement des dirigeants

L’innovation dans votre secteur d’activité

La performance financière de votre entreprise

La conservation et la transmission du savoir-faire familial

L’ancrage territorial

Le développement de votre entreprise à l’international

Le respect de l’environnement

Autre (préciser)

(Ne se prononce pas)

En premier Au global

Q5. Selon vous, quels sont les points forts de votre entreprise ? En premier ? En second ? Et en troisième ?

Base : Aux chefs d'entreprise familiale (171 répondants)

Total supérieur à 100% car 3 réponses possibles



8.

Focus des résultats par 

département



1.

Titre de la section

Focus sur les départements

Répartition géographique des entreprises  familiales

Loire-Atlantique
33 % Maine-et-Loire

19 %

Vendée 
24 %

Mayenne
15 %

Sarthe
9 %

Niveau de confiance sur le développement de votre secteur 
d’activité (39% vs 56% ensemble)

Récession supérieure à 2% sur l’année 2015 
(50% vs 23% ensemble)

Le niveau de recettes s’est dégradé (50% vs 27% ensemble)

Aucune activité à l’international (73% vs 55% ensemble)

Le développement à l’international constitue plutôt pas 
une priorité (85% vs 69% ensemble)

Entreprises non partenaires de la vie culturelle en Pays de 
la Loire (62% vs 44% ensemble)

La qualité des produits et services et 
la relation client est le premier point 
fort de l’entreprise (52% vs 43% 
ensemble)

L’ancrage territorial favorise plutôt 
l’activité économique de mon 
entreprise (80% vs 71% ensemble)

Raison d’une difficulté à recruter : 
risque financier lié à un mauvais 

recrutement (34% vs 25% ensemble)

Raison d’une difficulté à recruter : la difficulté à proposer 
des salaires attractifs (42% vs 29% ensemble)

Moins de 15% du chiffre d’affaires à l’international (46% 
vs 32% ensemble)

Entreprises partenaires de la vie culturelle, sportive ou 
sociale en Pays de la Loire (73% vs 56% ensemble)

Chefs d’entreprise attachés au territoire d’implantation 
de leur entreprise (98% vs 93% ensemble)
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