
Créer ou acheter une entreprise ?  

 

 

Vous avez le désir de lancer votre propre entreprise, mais avez-vous considéré 

toutes vos options ? Prendre la relève, c’est aussi une option à considérer et voici 

pourquoi. 

 

Aujourd’hui, le Québec est en manque de relève. Il n’y a pas assez 

d’entrepreneuses et d’entrepreneurs qui souhaitent reprendre les quelque 20 000 

entreprises qui disparaissent chaque année. Mais la perte de ces entreprises peut 

aussi être considérée comme des opportunités. 

 

Créer ou acheter : comment faire son choix ? 

 

Créer ou acheter une entreprise, c’est comme envisager d’avoir une maison. Faut-

il construire ou acheter ? Tout ça dépend de la situation et de ce qu’on veut. Voici 

des éléments à considérer pour faire ce choix. 

 

Prendre la relève faire accélérer la croissance de l’entreprise. Celle-ci a déjà un 

chiffre d’affaires établi, de l’expérience et une notoriété. Comme à l’achat d’une 

maison, les bases sont déjà présentes. Il n’y a plus qu’à y apporter sa touche 

personnelle. Toutefois, faites attention à ces bases et notamment la notoriété. 

Lorsqu’on achète une entreprise, on achète aussi sa bonne réputation ou ses 

problèmes ! On récupère aussi son personnel déjà présent, c’est-à-dire les 

compétences et l’expérience qui vient avec. Le chiffre d’affaires quant à lui va faire 

augmenter le prix à l’achat, mais cela montre aussi la valeur de l’entreprise.  

 

 



Une entreprise en vente est déjà implantée dans un marché et possède une 

certaine liste de clients. C’est un avantage considérable face aux nouvelles 

entreprises qui doivent se faire leur place. Pareillement, tous les systèmes et 

réseaux sont déjà en place dans une organisation en vente. Il y a une certaine 

stabilité, que de jeunes entrepreneuses ou entrepreneurs peuvent envier. 

 

Enfin, prendre la relève peut aider à maintenir des emplois. Un aspect qui peut 

tenir à cœur à des futurs propriétaires. Le rachat d’une entreprise peut donc être 

une aubaine ou une occasion à saisir. Mais il est important de bien considérer les 

avantages et les inconvénients. 

 

Les risques et avantages du rachat 

 

L’achat d’une entreprise n’est pas sans risques et il peut également ne pas 

correspondre à votre idée de l’entrepreneuriat. Voici quelques exemples de 

situations qui pourront vous éclairer dans votre choix. 

 

Tout d’abord, il est important de prendre en compte la qualité de la clientèle et de 

l’engagement de l’entreprise. Demandez-vous si cela correspond à ce que vous 

voulez faire comme produit ou service. Renseignez-vous sur les systèmes en 

place que ce soit la production, la communication ou la distribution. Devrez-vous 

garder les méthodes en place ou les refaire intégralement ? Encore, comme nous 

l’avons dit, la notoriété va aussi avoir son influence sur les changements à apporter 

à l’entreprise ou non.  

 

 

 



Actuellement, le contexte socio-économique est favorable au rachat d’entreprise. 

Le Canada vieillit et les baby-boomers passent le cap des 60 ans. Selon le 

MDEIE : le Québec compte 70 000 chefs d’entreprises et 40% d’entre eux 

prendront leur retraite d’ici 5 ans. Il y a donc beaucoup d’opportunités en vue. 

 

Le taux d’échec moyen de la relève d’une entreprise est de 30%. C’est un taux 

plus bas que l’échec des nouvelles entreprises. En effet, les bases préexistantes 

des entreprises rachetées facilitent le succès de la relève.  

 

Acheter, oui, mais quelle entreprise ? 

 

Une fois avoir pris la décision de prendre la relève d’une entreprise, il faut encore 

trouver la bonne. De la même manière que pour lancer sa propre entreprise, il faut 

se questionner soi-même sur ce qu’on veut. Imaginez votre entreprise idéale. Il 

est fort probable que vous n’allez pas trouver exactement l’entreprise qui 

correspond à cet idéal. Cela peut néanmoins vous donner de bonnes pistes pour 

votre recherche. Avant tout, privilégiez la passion du métier et les produits de 

l’entreprise. Il faut avoir du plaisir et aimer ce que va offrir à sa clientèle.  

 

Ce qu’il faut regarder avant d’acheter. 

 

Acheter une entreprise vous permet de vivre une expérience d’entrepreneuriat 

bien particulière. Il y a certains facteurs spécifiques à considérer qui peuvent varier 

selon l’entreprise que vous décidez d’acquérir. 

 

 



Renseignez-vous sur le facteur humain. C’est-à-dire le personnel, la direction, les 

contacts en dehors de l’entreprise et leur ancienneté. N’oubliez pas, vous entrerez 

dans une communauté déjà en place. Demandez-vous ce que vous achetez 

exactement. Combien d’argent dispose l’entreprise ? Les locaux sont-ils 

onéreux ? Quel est l’état des stocks ? Vérifiez également comment le marché se 

porte et la place de l’entreprise. Si les produits sont bien adaptés au public cible, 

c’est un avantage important. Renseignez-vous sur les fournisseurs et tous les 

aspects qui peuvent améliorer la rentabilité de l’entreprise. Il est essentiel de 

vérifier si des actions juridiques sont en cours contre l’organisation et d’où 

proviennent-elles. 

 

Une analyse profonde est nécessaire avant l’achat. Savoir dans quoi vous vous 

embarquez permet de prévenir certains risques. Voici quelques démarches à 

effectuer pour récolter le plus d’informations possible. Tout d’abord, renseignez-

vous sur les motifs de la vente. Si le vendeur veut travailler dans une autre 

entreprise, il peut être intéressant de demander pourquoi. Rencontrez les 

personnes clés de l’organisation, dans la direction et dans le personnel. Cela 

permet de détecter certains signaux d’alerte. Faites estimer la valeur de 

l’entreprise selon son rendement ou sa valeur patrimoniale. Analyser le secteur 

d’activité et ses contraintes. Favorisez les entreprises dont le domaine est en plein 

essor. Toutes ses informations et plus encore, vous permettent d’être pleinement 

consciente et conscient de l’entreprise que vous souhaitez acheter. 

 

 

 

 

 

 

 



Où trouver des fonds ? 

 

Pour acheter une entreprise, il faut trouver du financement. Selon votre situation 

plusieurs sources sont disponibles. Avoir recours à une institution financière pour 

un prêt par exemple est une des solutions les plus fréquentes. Il existe aussi des 

fonds destinés uniquement à la relève. On retrouve par exemple Investissement 

Québec, les fonds de relève PME de la FTQ ou encore la Banque de 

développement du Canada. Ces fonds sont amenés à évoluer selon la 

conjoncture, restez donc à l’affût. La balance de vente du propriétaire permet 

d’acheter l’entreprise petit à petit tout en gardant le cédant à ces côtés au début 

de la reprise. Ça permet une meilleure transition de ses savoirs et en plus ça 

rassure les bailleurs de fonds. 

 

Quelques conseils à savoir 

Pour finir, voici quelques conseils supplémentaires qui vous permettront de faire 

le bon choix lors de l’achat. Il faut faire attention aux entreprises à risques, c’est-

à-dire celle qui est dans un marché en déclin ou encore celles qui ont une forte 

concurrence. Soyez prudent lorsque l’entreprise est à vendre depuis longtemps. 

Lors de la visite de l’entreprise, évitez de vous mettre dans une situation de 

pression, vous allez peut-être prendre une mauvaise décision. Prenez le temps de 

faire le bon choix et allez visiter plusieurs entreprises. Embauchez des personnes 

qualifiées pour les évaluations. C’est coûteux, mais vous évitez certaines erreurs. 

Se faire accompagner par le cédant au début de votre reprise est une bonne idée. 

Cela permet de réduire les risques d’échec de 50%. Dans la mesure du possible, 

ne vous lancez pas dans un secteur dans lequel vous n’avez aucune expérience. 

 

 

 



Lorsqu’on lance une entreprise, on a à peu près 50% de chance qu’elle ne survive 

pas au-delà de 5 ans. En revanche, acheter une organisation déjà existante et en 

ayant fait toute la recherche nécessaire en amont, augmente grandement les 

chances de perdurer. La relève est donc une option à considérer lorsqu’on veut se 

lancer dans l’entrepreneuriat. N’oubliez pas que le Centre d’Entrepreneuriat ESG 

UQAM est là pour vous accompagner dans vos démarches tout au long de l’année. 


