
Une large littérature conceptuelle affirme la supériorité des

entreprises familiales en termes de performance financière et

repose essentiellement sur la théorie de l’agence, la structure

de propriété ainsi que sur les spécificités culturelles et de

gestion des entreprises familiales. Ces développements

théoriques ont été validés par de nombreuses études

empiriques, même si des débats contradictoires subsistent.

Cet article utilise la méthodologie du pairage statistique de

manière à comparer les rentabilités opérationnelle,

économique et financière de PME familiales belges à celles

d’homologues non familiales. Les résultats obtenus ne

permettent pas de montrer que les PME familiales belges sont

significativement plus performantes.

CHRISTIANE BUGHIN

OLIVIER COLOT

Université de Mons-Hainaut, Belgique

La performance des
PME familiales belges

Une étude empirique

DOI :10.3166/RFG.186.1-17 © 2008 Lavoisier, Paris

E N T R E P R I S E

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L
es entreprises familiales jouent un
rôle considérable dans l’économie
de la plupart des pays et représentent

entre 50 et 90 % du produit intérieur brut de
toutes les économies de marché (Kenyon-
Rouviniez et Ward, 2004). Il s’agit de la
forme d’entreprises la plus répandue dans
le secteur privé (Morck et Yeung, 2003).
Pourtant, l’entreprise familiale n’est pas
clairement définie. Elle ne peut l’être ni à
partir de formes juridiques spécifiques, ni
sur la base de critères de taille, même si,
dans la pratique, on constate que les PME
sont très souvent des entreprises familiales.
Les définitions en sont donc nombreuses et
hétérogènes, avec une forte intégration
d’éléments qualitatifs. Le choix de ces cri-
tères de définition est arbitraire mais l’exa-
men de la littérature permet d’en identifier
trois principaux : le contrôle du capital par
la famille, la participation active de la
famille dans la gestion de l’entreprise, ainsi
que la transmission ou la volonté de trans-
mettre l’entreprise à la génération suivante.
Définies comme telles, les entreprises fami-
liales sont réputées plus performantes que
les sociétés non familiales, en raison de par-
ticularités qui leur sont propres. Ainsi, déjà
dans les années soixante, Monsen et al.
(1968) ont comparé la performance d’enti-
tés familiales à celle d’entreprises sous
contrôle managérial. Les résultats obtenus
montrent que la rentabilité des investisse-
ments est plus élevée de 75 % dans les
entreprises familiales. Quant à Mourgues
(1987), elle conclut à une performance éco-
nomique significativement supérieure des
entreprises détenues par leurs dirigeants, et
ce, sur la base de critères comptables. De
même, Charreaux (1991) montre que la
structure de propriété des sociétés fami-
liales a une influence significative sur leur

performance économique (Q de Tobin)
même si la relation avec la rentabilité des
fonds propres n’est pas établie de manière
significative. L’étude de Daily et Dollinger
(1992) a également mis en évidence une
meilleure performance des entreprises
familiales au niveau de la croissance des
ventes, de l’évolution de la marge nette et
de la marge d’exploitation. Par la suite,
Allouche et Amann (1997) ont étudié les
différences de performances économique,
financière et sociale entre entreprises fami-
liales et non familiales. Cette étude, réalisée
à partir de deux échantillons appariés, a
permis de mettre en évidence que la renta-
bilité moyenne des premières est nettement
supérieure à celle des secondes, que ce soit
en termes de satisfaction de l’actionnaire ou
de rentabilité au sens large. Citons égale-
ment Gallo et Vilaseca (1996) ainsi que
Ganderrio (1999) qui ont constaté au sein
des entreprises familiales, respectivement
espagnoles et suédoises, un niveau de ren-
dement des fonds propres plus élevé. Enfin,
d’autres travaux plus récents ont vérifié la
sur-performance des entreprises familiales :
Jorissen et al. (2002) ont montré qu’elles
présentent des ratios de rentabilité des actifs
(ROA) et des fonds propres (ROE) supé-
rieurs à ceux des sociétés non familiales ;
Anderson et Reeb (2003) ont conclu que les
entreprises familiales américaines sont
significativement plus rentables en termes
de ROA et qu’elles présentent une valeur de
marché (Q de Tobin) plus élevée ; Maury
(2006) obtient des résultats semblables à
partir d’une recherche empirique réalisée
auprès d’entreprises familiales implantées
en Europe occidentale.
Face à ces nombreuses recherches, il est
surprenant de constater qu’aucune étude
empirique approfondie n’a été réalisée en
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Belgique sur cette problématique. Cet
article propose dès lors d’appliquer la
méthodologie de l’appariement statistique à
un échantillon de PME familiales belges, de
manière à comparer leurs rentabilités opé-
rationnelle, économique et financière à
celles d’homologues non familiales. Au
préalable, cette recherche présente trois
axes théoriques majeurs qui permettent
d’expliquer les différences de performance
entre entreprises familiales et non fami-
liales : la théorie de l’agence, la structure de
propriété, ainsi que les spécificités cultu-
relles et de gestion des sociétés familiales.
Par ailleurs, l’existence d’inhibiteurs de
performance au sein des entreprises fami-
liales est également envisagée. C’est néan-
moins l’hypothèse de leur supériorité qui
est retenue dans le cadre de l’étude empi-
rique.

I – LES INTERPRÉTATIONS 
DE LA PERFORMANCE DES
ENTREPRISES FAMILIALES

L’analyse de la performance des entreprises
familiales peut être menée à deux niveaux :
le premier (et le plus répandu) retient l’hy-
pothèse de la sur-performance des entre-
prises familiales ; le second considère par
contre l’existence de facteurs modérateurs
de leur performance.

1. Les facteurs explicatifs de la sur-
performance des entreprises familiales

Il est légitime de s’interroger sur les élé-
ments qui permettent d’expliquer la supé-
riorité des entreprises familiales en termes
de performance. Le domaine de recherche
est à l’heure actuelle marqué par l’absence
d’une théorie unificatrice, voire par la
multiplication de théories contradictoires

(Allouche et Amann, 2000 ; Chua et al.,
2003). Cependant, trois axes théoriques
majeurs semblent pouvoir être mobilisés de
manière à expliquer les différences de per-
formance entre entreprises familiales et non
familiales : la théorie de l’agence, la struc-
ture de propriété ainsi que la culture propre
aux entreprises familiales.

La théorie de l’agence et l’entreprise

familiale

La théorie de l’agence trouve son origine
dans la séparation de la propriété et du
contrôle de l’entreprise (Jensen et Meckling,
1976) qui implique que les actionnaires dis-
posent d’un contrôle limité des actions et
décisions prises par les dirigeants, alors que
ces derniers ont des intérêts a priori diver-
gents (Charreaux, 1997). En réponse, les
actionnaires protègent leurs investissements
en mettant en place divers mécanismes de
contrôle et de surveillance qui entraînent
des coûts d’agence. Or, les entreprises
familiales diffèrent des autres dans la
mesure où propriétaires et managers sont
souvent les mêmes personnes ou des
membres de la famille qui ont en général
des objectifs et intérêts convergents. Les
coûts d’agence sont dès lors minimisés,
voire nuls (Schulze et al., 2001 ; Markin,
2004 ; Maury, 2006). Ce privilège
« naturel » des entreprises familiales peut
ainsi expliquer l’origine de leur avantage
compétitif (Daily et Dollinger, 1992), et des
résultats financiers supérieurs qu’elles
génèrent par rapport à leurs homologues
non familiales.

La structure de propriété de l’entreprise

familiale

Un nombre considérable de recherches ont
testé l’hypothèse selon laquelle la structure
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de propriété influence la performance des
firmes. Cependant, les résultats de ces
études divergent (Demsetz et Lehn, 1985 ;
Morck et al., 1988 ; Holderness et Sheehan,
1988 ; Hill et Snell, 1989 ; Charreaux,
1991 ; Allouche et Amann, 1997). La plu-
part concluent à une performance supé-
rieure des entreprises dirigées par leurs 
propriétaires, même si la différence est rare-
ment statistiquement significative. Néan-
moins, Charreaux (1991) conclut à une
influence positive et significative du pour-
centage d’administrateurs externes sur la
performance des sociétés. Toutefois, cette
relation ne s’avère pas significative pour les
sociétés familiales. L’auteur propose en
outre trois conceptions :
– la thèse de la convergence des intérêts,
soutenue par Berle et Means (1932) ainsi
que Jensen et Meckling (1976) : plus le
pourcentage de capital détenu par le diri-
geant est élevé, moins les conflits sont
importants, plus l’écart par rapport à l’ob-
jectif de maximisation de la valeur est
faible et donc, plus la firme est perfor-
mante. Barnhart et Rosenstein (1998) ainsi
que Bhagat et al. (1999) ont effectivement
montré une relation positive entre la pro-
portion du capital détenu par les dirigeants
et la performance de l’entreprise. Par la
suite, Gorton et Schmid (2000) ont
confirmé que plus la concentration du capi-
tal augmente, plus la valeur des firmes alle-
mandes s’améliore. Chen (2001) valide ces
résultats pour la Chine ;
– la thèse de la neutralité : toutes les struc-
tures de propriété sont équivalentes. En
effet, la séparation entre propriété et déci-
sion présente l’avantage de prélèvements
privés moins importants de la part des diri-
geants. Par conséquent, on ne peut conclure
à une sur-performance des entreprises à

capital concentré par rapport aux sociétés à
capital diffus, ce qui a été empiriquement
validé par Demsetz et Lehn (1985),
Holderness et Sheehan (1988), ainsi que
Demsetz et Villalonga (2001) ;
– la thèse de l’enracinement : les dirigeants
qui possèdent une majorité du capital
échappent à tout contrôle, ce qui peut
conduire à une gestion de l’entreprise en
fonction d’objectifs contraires à la maximi-
sation de la valeur de la société. Ainsi,
Morck et al. (1988) de même que Han et
Suk (1998) ont montré que, selon le pour-
centage de capital détenu par les dirigeants,
on peut conclure à la convergence des inté-
rêts ou à l’enracinement. D’autres études
révèlent également une relation positive
entre la performance actionnariale et la 
proportion d’administrateurs externes 
(Rosenstein et Wyatt, 1990 ; Pearce et
Zahra, 1992).
En résumé, de nombreuses études reposent
sur l’hypothèse de départ selon laquelle
l’entreprise sous contrôle managérial (non
familial) est moins efficiente que l’entre-
prise sous contrôle du propriétaire (fami-
lial). Une large majorité de ces travaux
confirment la thèse de la convergence des
intérêts, et parfois celle de la neutralité. Par
contre, la thèse de l’enracinement est rare-
ment validée.

Spécificités sociales, culturelles 

et de gestion des entreprises familiales

Selon certains auteurs, le succès des entre-
prises familiales, quelle que soit leur taille,
tiendrait essentiellement à leurs spécificités
sociales, culturelles et managériales. Les
développements théoriques sous-jacents
relèvent de la théorie du capital social, du
concept de confiance, de la culture propre
aux sociétés familiales ainsi que de la ges-
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tion des ressources humaines qui y est mise
en œuvre.

La théorie du capital social (basée sur
l’approche RBV – Resources Based View)

Pour Baron et Markman (2000), le capital
social correspond aux ressources que les
individus acquièrent par la connaissance
d’autres individus, soit en appartenant à
leur réseau social, soit en étant reconnus et
appréciés par eux. Selon Arregle et al.
(2004), cette théorie peut expliquer l’exis-
tence de ressources et d’avantages compéti-
tifs uniques en faveur des entreprises fami-
liales (bonne volonté des membres de la
famille, plus grand partage de l’informa-
tion, etc.). Il s’agit du familiarisme, résul-
tant de l’imbrication positive de deux capi-
taux sociaux propres à l’entreprise
familiale : d’une part, les interactions entre
les membres de la famille, et d’autre part,
les relations d’échange avec les clients, les
fournisseurs et les travailleurs (Arregle 
et al., 2004 ). 
Toutefois, la famille est également sensible
à la logique économique. Son patrimoine
peut unir ses membres mais aussi les divi-
ser. Il est donc nécessaire que la famille
impose des codes de conduites pour main-
tenir la cohésion : « la famille imprègne ses
membres d’une connaissance collective qui
représente l’ensemble des valeurs sociales
et des normes de comportement portées par
le groupe familial » (Arregle et al., 2004).
Ainsi, les travailleurs de l’entreprise égale-
ment membres de la famille devraient se
comporter et agir selon l’éducation qu’ils
ont reçue.

La confiance

Selon plusieurs auteurs (Chami, 1997 ;
Allouche et Amann, 1998), le concept de

confiance peut expliquer la meilleure per-
formance des entreprises familiales. Elle
proviendrait de la pérennité naturelle des
relations entre les membres de la famille,
sans risque de conflit entre le principal et
l’agent. Allouche et Amann (1998) ont par
ailleurs proposé trois niveaux de confiance
au sein des entreprises familiales :
– la confiance entre les dirigeants (ou per-
sonal trust) : il s’agit de la logique institu-
tionnelle familiale. Les dirigeants, qu’ils
appartiennent à la famille ou non, adhèrent
à la logique de l’entreprise familiale qui se
base sur l’interpénétration et la simultanéité
des rôles, et qui véhicule une histoire com-
mune, une identité partagée, une implica-
tion émotionnelle, une signification symbo-
lique de la société familiale, etc. ;
– la confiance intra, c’est-à-dire la
confiance entre les dirigeants et les tra-
vailleurs de l’entreprise ;
– la confiance inter : il s’agit de la confiance
entre l’entreprise et son environnement.

Les valeurs inhérentes à la famille

Il est également communément admis
qu’une des caractéristiques majeures qui
différencie les entreprises familiales des
autres consiste en une atmosphère unique
créant un sens puissant d’appartenance
(Ganderrio, 1999). Morck et al. (1988) ont
quant à eux suggéré que le fondateur
apporte l’innovation et une expertise per-
mettant d’augmenter la valeur de l’entre-
prise. Anderson et al. (2003) ont montré que
la présence d’une famille dans une entre-
prise a une influence positive sur sa réputa-
tion. Par ailleurs, selon Casson (1999) et
Chami (1997), le fondateur considère son
entreprise comme un actif à transférer à ses
descendants plutôt que comme une richesse
à consommer durant son existence.
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La qualité des relations entre les membres
d’une famille soudée, une culture plus clai-
rement définie, une information mieux par-
tagée et de meilleure qualité, la présence
d’une perspective à long terme, sont autant
d’éléments qui peuvent également influen-
cer favorablement la performance de l’en-
treprise familiale, par le biais de décisions
d’investissement optimales et d’une utili-
sation plus efficiente des avoirs qui accrois-
sent par ailleurs la confiance des fournis-
seurs et partenaires financiers (Anderson et
Reeb, 2003 ; Markin, 2004). Ceci peut alors
se traduire pour la firme par un coût des
capitaux moins élevé.

La gestion des ressources humaines

McConaughy (1999) a montré que les diri-
geants, membres de la famille, reçoivent
une rémunération moins élevée que celles
des dirigeants d’entreprises non familiales.
L’étude de Sraer et Thesmar (2004) atteste
que la performance opérationnelle des
sociétés familiales dépasse celle des entre-
prises dont l’actionnariat est dispersé, et
explique cette différence par le fait que les
salaires y sont moins élevés et l’emploi
moins sensible aux chocs sectoriels. Soit les
entreprises familiales rémunèrent leurs tra-
vailleurs sur la base d’un salaire en
moyenne plus faible (Markin, 2004), soit ils
recrutent des travailleurs moins qualifiés et
les forment de manière à ce qu’ils attei-
gnent une productivité identique à celle
d’employés aux qualifications plus élevées.

2. Les facteurs modérateurs de la
performance des entreprises familiales

Certaines études portant sur la performance
des entreprises familiales n’aboutissent pas
au constat de supériorité. Ainsi, les travaux
de Westhead et Cowling (1998) n’ont pas

permis de mettre en évidence des diffé-
rences significatives sur un ensemble d’in-
dicateurs de performance économique.
Markin (2004) ainsi que Klein et al. (2004)
montrent également que le caractère fami-
lial des entreprises canadiennes n’influence
de manière significative ni la valeur de la
firme (mesurée par le Q de Tobin), ni sa ren-
tabilité (évaluée sur la base du ROA). Les
sociétés familiales semblent donc compor-
ter des caractéristiques pouvant neutraliser
les éléments contribuant à leur perfor-
mance, voire influencer négativement celle-
ci. Ces inhibiteurs de performance peuvent
être liés à des problèmes d’altruisme, d’en-
racinement ainsi qu’à certaines valeurs
liées à la famille.

Problèmes d’agence de type familial 

et altruisme

La théorie de l’agence présente quelques
limites dans son application aux entreprises
familiales. En effet, les hypothèses de mar-
chés efficients des capitaux et du travail
sont remises en cause dans le cas des socié-
tés familiales, qui utilisent des formes de
contrats et des modes de financement non
conformes à l’opinion reçue (Gomez-Mejia
et al., 2001 ; Arregle et al., 2004). Ainsi,
lorsque dirigeants et propriétaires sont les
mêmes personnes ou des membres de la
famille proche, des problèmes d’agence ne
sont pas nécessairement complètement
exclus.
Tout d’abord, certaines études montrent que
les membres de la famille ne sont parfois
motivés que par leur propre intérêt et non
par les intérêts familiaux (Morck et al.,
1988 ; Morck et Yeung, 2003). Des phéno-
mènes de népotisme et d’opportunisme sont
susceptibles de surgir chez le dirigeant et
d’engendrer un comportement de maximi-
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sation de son utilité personnelle au détri-
ment des actionnaires minoritaires (Markin,
2004). Anderson et Reeb (2003) ainsi que
Maury (2005) démontrent d’ailleurs sur une
base empirique (américaine pour les pre-
miers, européenne pour le second) qu’une
structure de propriété familiale améliore
dans un premier temps la valeur de l’entre-
prise, mais que celle-ci décroît à partir d’un
certain niveau de propriété familiale (envi-
ron 30 %).
L’apparition de bénéfices privés, associée à
la concentration du pouvoir chez le diri-
geant familial, peut également survenir. En
effet, sans contrôle, celui-ci pourrait s’ap-
proprier une partie du cash flow écono-
mique aux dépens de la pérennité de l’en-
treprise. Par ailleurs, le dirigeant et proprié-
taire pourrait recruter des membres de la
famille à des postes pour lesquels ils ne sont
pas compétents suite à une perception biai-
sée de leurs qualités, et ainsi installer des
barrières à l’entrée de managers extérieurs
pourtant capables d’induire des change-
ments économiques ou technologiques pro-
fitables. L’entreprise familiale peut donc se
trouver face à un problème d’altruisme,
pouvant être défini comme une fonction
d’utilité dans laquelle le bien être de l’indi-
vidu est positivement corrélé avec celui des
autres, ce qui peut induire des consé-
quences néfastes pour l’entreprise (Schulze
et al., 2003). Par conséquent, les coûts dus
à l’altruisme peuvent être considérés
comme une variante des coûts d’agence de
l’entreprise managériale.

Problèmes d’enracinement

Dans les entreprises familiales, le dirigeant
(fondateur) se caractérise souvent par une
forte personnalité et s’est investi à titre per-
sonnel dans son entreprise. Le dirigeant

ainsi enraciné en fin de carrière peut être
amené à consommer son pouvoir en aug-
mentant sa rémunération et/ou ses avan-
tages en nature. Gomez-Mejia et al. (2001)
ont d’ailleurs montré que les coûts causés
par l’enracinement peuvent être d’autant
plus négatifs pour les entreprises familiales
que pour les sociétés non familiales. Gallo
et Vilaseca (1998) ont constaté des résultats
similaires : lorsque le manager est à même
d’influencer la stratégie future de l’entre-
prise, le fait que celui-ci ne soit pas membre
de la famille permet d’assurer une perfor-
mance supérieure. En outre, selon Amann
(2003), le contrôle est nettement plus diffi-
cile dans une entreprise familiale car la
nature des relations familiales risque de
biaiser les perceptions de la famille quant
aux compétences du dirigeant.

Influence négative des valeurs 

de l’entreprise familiale

Les spécificités culturelles et de gestion des
entreprises familiales incluent également
des aspects susceptibles de nuire à leur per-
formance, telles la résistance au change-
ment et une internationalisation plus lente
(Ganderrio, 1999). Par ailleurs, alors
qu’une famille soudée autour d’un objectif
de maximisation de la valeur de l’entreprise
qu’elle gère peut amener cette dernière sur
la voie de la performance, à l’inverse, une
famille divisée risque de nuire à la valeur de
la société (McConaughy, 1999 ; Markin,
2004). En outre, les propriétaires d’entre-
prises familiales sont susceptibles d’opter
pour des choix stratégiques et d’investisse-
ments qui minimisent le risque, et donc la
rentabilité de la société (Anderson et Reeb,
2003). Enfin, le réseau de relations fami-
liales présente quelques inconvénients :
exclusion des individus externes au réseau
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social, demandes d’aides excessives entre
les membres du groupe, limitation de la
liberté individuelle, normes à respecter qui
ralentissent le développement des membres
du réseau (Arregle et al., 2004).
En conclusion et en dépit des débats contra-
dictoires que nous venons d’évoquer, tant
les arguments conceptuels que les valida-
tions empiriques que fournit la littérature
portant sur la performance des entreprises
familiales, semblent majoritairement soute-
nir l’hypothèse de la supériorité de ces der-
nières sur les organisations non familiales.
La suite de cet article propose donc une
approche quantitative de la performance
des entreprises familiales belges sous
l’angle de cette problématique.

II – LA MÉTHODOLOGIE 
DE L’ÉTUDE EMPIRIQUE

L’objectif majeur de la démarche est de
déterminer si les entreprises familiales
belges présentent une performance finan-
cière supérieure à celle des autres sociétés.
Il est à noter que le cas de la Belgique reste
marginal en termes d’études réalisées.
Les données financières ont été extraites du
cd-rom Belfirst1. Quant aux informations
permettant d’identifier les entreprises fami-
liales, l’absence d’une base de données
satisfaisante a justifié le recours à la tech-
nique de l’enquête par questionnaire de
manière à collecter les informations
requises2.

1. Un échantillon de PME

De manière à atteindre un maximum d’en-
treprises familiales, la recherche a été axée
sur les PME belges, qui sont très souvent de
nature familiale (Wtterwulghe et al., 1994 ;
Van Gils et al., 2004). En outre, dans le
souci de cibler des entreprises où la famille
détient la fonction de gestion, ce qui n’est
en général pas le cas dans les grandes entre-
prises familiales qui font appel à des mana-
gers extérieurs, le choix des PME s’est
imposé.
L’enquête a ainsi été réalisée auprès de 
l’ensemble des PME belges créées avant
le 31 décembre 1990 de manière à ce que
le caractère familial ou non soit bien
imprégné dans l’entreprise. Par ailleurs,
les PME occupant moins de deux tra-
vailleurs ont été exclues car ces très
petites entreprises sont en général des
sociétés exercées en personne physique,
dont les données financières publiées ne
sont pas suffisamment développées pour
permettre une évaluation de leur perfor-
mance. Ainsi, sur la base de ces critères,
la population visée comporte 8 917 PME.
À l’intérieur de ce groupe de PME belges,
il a été procédé à un échantillonnage aléa-
toire simple sans remise de 2 000 entre-
prises. Le questionnaire a été adressé aux
chefs d’entreprises, aux CEO ou encore
aux CFO. Une relance de l’enquête a été
réalisée trois mois après le premier 
envoi.
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1. Comptes annuels des entreprises belges soumises à l’obligation de dépôt auprès de la Banque Nationale de Bel-
gique.
2. Dans un souci de concordance et de cohérence maximales avec le contexte de référence des entreprises belges,
la forme, l’ordonnancement, le contenu ainsi que la terminologie du questionnaire ont été déterminés à l’issue d’un
prétest auprès d’acteurs du terrain (issus de secteurs d’activité différents).
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L’enquête a finalement donné lieu à 391
réponses exploitables3, soit un taux de
réponse de 23,86 %. Il est communément
admis que ce type de résultat est tout à fait
satisfaisant dans le domaine des sciences de
gestion et au vu du mode d’administration
choisi (la voie postale est la plus incertaine
en termes de taux de retour). Par ailleurs, la
représentativité statistique de cet échan-
tillon a été testée sur trois critères : la loca-
lisation géographique, le secteur d’activité
et l’effectif (nombre de travailleurs). Au
seuil de probabilité α de 5 %, l’hypothèse
nulle de distributions identiques ne peut
être rejetée pour chacune des variables
prises en considération.

2. Les critères de détermination 
du caractère familial

Pour déterminer si les PME de l’échantillon
sont familiales ou non, il a été considéré
que l’entreprise est familiale lorsqu’elle
satisfait à au moins deux des trois critères
suivants :
– une famille détient au moins 50 % des
actions de l’entreprise ;
– une famille a une influence décisive sur la
stratégie de l’entreprise et sur les décisions
de transmission (celle-ci est considérée
comme acquise dès lors que la majorité des
membres de la direction appartiennent à la
famille) ;

– la majorité du conseil d’administration est
composée de membres d’une famille.
Cette définition de la PME familiale pré-
sente l’avantage de reposer sur des critères
clairs et mesurables, par opposition aux
définitions qualitatives qui sont plus subjec-
tives et arbitraires. En outre, il s’agit d’une
définition de l’entreprise familiale fort
proche des plus récentes (Floren 2002 ;
Anderson et Reeb, 2003).
Ainsi, parmi les 391 entreprises de notre
échantillon, 318 peuvent être considérées
comme familiales (tableau 1).
On observe ainsi une représentation large-
ment majoritaire des PME familiales, ce qui
est cohérent avec les travaux antérieurs
menés sur l’importance des PME familiales
en Belgique (Wtterwulghe et al., 1994 ;
Jorissen et al., 2002). Ce pourcentage est
par ailleurs fort proche de ceux obtenus par
Astrachan et Kolenko (1994) pour les États-
Unis (90 %), par Reidel (1994) pour 
l’Allemagne (80 %), et par Crouzet (1995)
qui montre que le pourcentage des PME
familiales dans l’Union européenne varie
de 75 % à 99 % selon les pays.

3. Les variables de performance
comptable

Au vu du caractère non boursier de l’échan-
tillon (le marché belge ne comporte que très
peu de PME cotées), la dimension comp-
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3. Il convient de noter que parmi les 391 répondants, six d’entre eux n’ont pu être identifiés au sein de la base de
données Belfirst, ce qui ramène l’échantillon exploitable à une taille de 385 entreprises.
4. Statistiquement significatif au seuil de 1 %.

Tableau 1 – PME familiales/PME non familiales4

Total PME PME familiales PME non familiales

391 318 81,33 % 73 18,67 %
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table de la performance financière est privi-
légiée, plus particulièrement au travers de
paramètres de rentabilité (comme c’est
d’ailleurs le cas dans plusieurs études anté-
rieures).
Plus précisément, les indicateurs retenus
sont les suivants :
– les marges brute et nette sur ventes qui
correspondent respectivement au rapport
[résultat d’exploitation avant charges non
décaissées/ventes] et au rapport [résultat
d’exploitation après charges non décais-
sées/ventes] ;
– le rendement global des ventes qui est
évalué par le rapport [résultat net/chiffre
d’affaires] ;
– la valeur ajoutée par personne occupée ;
– la rentabilité de l’actif total (ROA), avant
charges non décaissées (il s’agit du rapport
[cash-flow opérationnel avant impôts/total
actif]) et après charges non décaissées 
(calculée au moyen du rapport [EBIT/total
actif]) ;
– la rentabilité des fonds propres (ROE),
avant charges non décaissées (déterminée
au moyen du rapport [cash-flow/fonds
propres] et après charges non décaissées et
impôts (il s’agit du rapport [résultat de
l’exercice/fonds propres]).
Il s’agit d’indicateurs de rentabilité relative-
ment classiques, qui permettent d’effectuer
une analyse multidimensionnelle de la per-
formance comptable des entreprises consi-
dérées : performance opérationnelle et com-
merciale (marges sur vente, valeur ajoutée
et rendement global des ventes), perfor-
mance économique de l’activité (ROA) et
performance financière (ROE).
Enfin, il semble préférable d’examiner la
performance comptable des PME familiales
et non familiales de cet échantillon sur plu-
sieurs années (2000 à 2003) de manière à

pouvoir juger de la stabilité des résultats.
Par ailleurs, la moyenne de chacun des indi-
cateurs, calculée sur ces quatre années, a
également fait l’objet de tests statistiques.

4. Pairage statistique

La technique de l’appariement statistique a
été privilégiée de manière à confronter des
PME familiales à des PME aussi similaires
que possible excepté qu’elles ne revêtent
pas le caractère familial. Cette procédure
permet entre autres d’isoler les données
démographiques (localisation, taille, âge,
secteur, etc.). En effet, selon Jorissen et al.
(2002), les études comparatives sur les
entreprises familiales et non familiales
ignorent souvent ce type de variables qui
peuvent pourtant biaiser les résultats biva-
riés mettant en évidence des différences de
management ou de performance entre ces
deux types d’entreprises. De même, pour
Westhead et Cowling (1998), les études qui
ne contrôlent pas ces variables ne permet-
tent pas d’identifier de réels écarts liés au
caractère familial des sociétés mais plutôt
des dissemblances dues aux données démo-
graphiques de l’échantillon.
Pour procéder au pairage, il convient de
choisir des « critères jugés pertinents, de
manière à s’assurer que l’effet mesuré pro-
vient de la (ou des) variables(s) étudiée(s) et
non de la différence de composition
d’échantillons » (Thietart, 1999, p. 198). Si
on se réfère à d’autres études empiriques
utilisant cette méthode (Caby, 1994), on
constate que l’activité économique et la
taille (estimée par l’effectif et/ou l’actif
total) font l’unanimité. On sait en effet que
certains indicateurs comptables sont sen-
sibles à l’appartenance sectorielle et à la
taille de l’entreprise considérée (Ooghe et
Van Wymeersch, 1990, p. 395). En ce qui
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concerne le choix du critère de taille, le
total bilantaire a été privilégié (il s’agit
d’une des trois références à la taille des
entreprises selon la loi comptable belge,
avec le chiffre d’affaires et l’effectif). Ainsi,
les entreprises de l’échantillon de contrôle,
composé d’entités non familiales, ont été
sélectionnées sur la base des paramètres
suivants :
– le secteur d’activité : code NACEBEL à 
4 chiffres5 ;
– la taille : actif total plus ou moins 20 % 6.
De cette manière, 67 paires associant une
PME familiale à sa jumelle non familiale
ont été obtenues.

5. Tests utilisés

Les deux échantillons ont été comparés au
moyen d’un test statistique qui permet de
comparer des observations appariées. Il
s’agit de calculer, pour chaque variable étu-
diée, les différences entre les paires en
soustrayant systématiquement, de la valeur
du ratio de la PME familiale, la valeur cor-
respondante pour l’entreprise-témoin. Le
test de comparaison est en fait pratiqué sur
la moyenne des différences entre valeurs
appariées : l’hypothèse à tester est que ces
différences sont nulles tandis que l’hypo-
thèse alternative affirme l’existence de dif-
férences. Dans notre cas, le rejet de l’hypo-
thèse nulle permettrait de conclure que les
PME du premier groupe connaissent en

moyenne des niveaux de performance plus
élevés que ceux du deuxième groupe
(groupe-témoin).
Cette méthode ne suppose pas la normalité
des distributions (AFNOR, 1988, p. 366),
ce qui est particulièrement intéressant dans
la mesure où de nombreux ratios ne sont
pas distribués normalement (Ooghe et Van
Wymeersch, 1990, p. 392). Par ailleurs, il
est conseillé d’éliminer les différences
aberrantes qui pourraient être dues à un élé-
ment isolé, indépendant des caractéristiques
des PME familiales. Le test de Cochran7

permet précisément d’éliminer ces valeurs
extrêmes.

III. LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
EMPIRIQUE

Le tableau suivant présente les observations
sur l’échantillon ainsi que les résultats du
test de comparaison. Il convient de signaler
que, en raison de l’indisponibilité de cer-
taines données comptables8, les tests statis-
tiques ont été pratiqués sur des échantillons
à taille variable.
Ce tableau montre que les tests réalisés ne
sont pas significatifs, à l’exception de ceux
portant sur la performance économique
(ROA avant et après charges non décais-
sées), et ce pour l’année 2003 uniquement
(au seuil de 10 %). Par conséquent, le
caractère confiné de ces résultats statis-
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5. Il a parfois été nécessaire d’assouplir ce critère de sélection. Le code NACEBEL à trois chiffres a été utilisé pour
12 couples d’entreprises, et à deux chiffres pour 23 paires.
6. Lorsque plusieurs entreprises non familiales correspondaient au profil recherché, celle présentant le total bilan-
taire le plus proche de celui de sa jumelle familiale a été retenue.
7. Pour chaque indicateur retenu, il s’agit de déterminer, à partir des différences entre paires de PME (appelées Di),
les valeurs Gi qui correspondent au rapport des Di2 de chaque paire sur la somme des Di2 de l’ensemble des paires
pour un indicateur donné. Le test recommande ensuite d’éliminer les différences Di auxquelles correspondent un
Gi > 0,12.
8. En effet, certaines PME de l’échantillon tiennent une comptabilité simplifiée où de nombreuses données sont
facultatives.
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Tableau 2 – Observations sur l’échantillon et résultats du test de comparaison9

Différences calculées

t df Sig.(2-tailed)sur les paires

Indicateurs Moyenne Écart type

Marge brute sur ventes n 2,26714 11,56532 ,733 13 ,476
Marge brute sur ventes n-1 -,50000 14,21613 -,141 15 ,890
Marge brute sur ventes n-2 4,18688 11,70126 1,431 15 ,173
Marge brute sur ventes n-3 3,11438 8,77218 1,420 15 ,176
Marge brute sur ventes moyenne 3,82572 11,35468 1,616 22 ,120
Marge nette sur ventes n 2,31438 11,82645 ,783 15 ,446
Marge nette sur ventes n-1 ,99389 14,60280 ,289 17 ,776
Marge nette sur ventes n-2 3,82235 11,38981 1,384 16 ,185
Marge nette sur ventes n-3 1,34176 8,74141 ,633 16 ,536
Marge nette sur ventes moyenne 2,91868 10,54113 1,356 23 ,188
Valeur ajoutée pers occup n 3,296 20,402 1,187 53 ,240
Valeur ajoutée pers occup n-1 -1,544 25,233 -,462 56 ,646
Valeur ajoutée pers occup n-2 -2,724 23,628 -,878 57 ,384
Valeur ajoutée pers occup n-3 1,667 23,423 ,537 56 ,593
Valeur ajoutée pers occup moyenne 0,29802 19,53744 ,117 58 ,907
Rendement n 1,38400 9,41316 ,569 14 ,578
Rendement n-1 2,53500 9,03033 1,123 15 ,279
Rendement n-2 -,18214 6,10491 -,112 13 ,913
Rendement n-3 ,00250 4,27962 ,002 15 ,998
Rendement moyen 1,49750 6,85215 1,071 23 ,295
ROA brut n 3,48538 15,48792 1,814 64 ,074 *
ROA brut n-1 -,20185 16,98362 -,096 64 ,924
ROA brut n-2 1,56955 13,85164 ,921 65 ,361
ROA brut n-3 ,75394 13,97490 ,438 65 ,663
ROA brut moyen 1,40711 11,88256 ,969 66 ,336
ROA net n 2,96831 13,94734 1,716 64 ,091 *
ROA net n-1 ,03348 15,02731 ,018 65 ,986
ROA net n-2 ,65652 13,54324 ,394 65 ,695
ROA net n-3 -,40061 12,34483 -,264 65 ,793
ROA net moyen 1,01223 10,07333 ,823 66 ,414
ROE net n 6,26291 53,08040 ,875 54 ,385
ROE net n-1 1,45815 31,83317 ,337 53 ,738
ROE net n-2 -,18702 26,38924 -,054 56 ,958
ROE net n-3 ,94466 32,40236 ,222 57 ,825
ROE net moyen 4,64556 34,90790 1,039 60 ,303
ROE brut n 12,01655 64,14703 1,389 54 ,170
ROE brut n-1 3,02340 44,82252 ,491 52 ,625
ROE brut n-2 1,45411 42,23456 ,258 55 ,798
ROE brut n-3 -2,2573 73,94890 -,234 58 ,815
ROE brut moyen 2,99495 38,44892 ,608 60 ,545

9. Dans ce tableau, la moyenne correspond à la moyenne des écarts pour chaque indicateur entre les PME familiales
et non familiales pairées ; t correspond au t de Student ; df correspond au degré de liberté ; Sig correspond à la signi-
ficativité du test (l’* correspond à un seuil de signification de 0,1) ; n correspond à l’année 2003, n-1 à l’année 2002,
n-2 à l’année 2001 et n-3 à l’année 2000.
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tiques ainsi que leur instabilité dans le
temps ne permettent pas d’énoncer de
constats valables quant à la supériorité des
PME familiales belges. Charreaux (1991)
obtient des conclusions similaires puisqu’il
confirme l’influence significative de la
structure de propriété des entreprises fami-
liales sur leur performance économique,
mais non sur la rentabilité de leurs fonds
propres. Plus particulièrement, cette étude
ne donne donc pas écho de manière signifi-
cative à l’ensemble des courants théoriques
fondés sur l’hypothèse de la sur-perfor-
mance des sociétés familiales : minimisa-
tion des coûts d’agence (Schulze et al.,
2001 ; Markin, 2004 ; Maury, 2006), thèse
de la convergence des intérêts (Barnhart et
Rosenstein, 1998 ; Bhagat et al., 1999),
valeurs familiales créatrices de valeur éco-
nomique (optimisation des décisions d’in-
vestissements et de leur utilisation – Ander-
son et Reeb, 2003 ; Markin, 2004), coûts
salariaux plus faibles (Markin, 2004), etc.
Toutefois, en se limitant à une analyse des-
criptive des observations sur l’échantillon,
différentes constatations peuvent être mises
en évidence. En effet, si on examine les dif-
férences de performance calculées pour
chacun des indicateurs moyens de perfor-
mance, on constate que leur signe est posi-
tif dans tous les cas, ce qui implique que les
PME familiales de l’échantillon sont en
moyenne plus performantes que les PME-
témoins avec lesquelles elles sont appariées.
La stabilité de cette observation sur l’échan-
tillon ne semble pas particulièrement fragile
puisque le même constat est opéré pour la
majorité des indicateurs considérés par
année (n, n-1, n-2 et n-3). Néanmoins,
comme déjà précisé ci-dessus, ces résultats
n’étant pas statistiquement significatifs, ils
ne peuvent être extrapolés à la population

des PME familiales belges et la question de
l’existence d’inducteurs particuliers de per-
formance au sein des firmes familiales
demeure soulevée. Par ailleurs, au vu de la
concordance des observations sur l’échan-
tillon, la présence d’inhibiteurs de perfor-
mance reste discutable : déviances liées à
l’altruisme du dirigeant familial qui recrute-
rait des membres de la famille à des postes
opérationnels pour lesquels ils ne sont pas
compétents (Schulze et al., 2003), pratiques
d’enrichissement personnel des proprié-
taires de l’entreprise familiale et de leur
entourage par le biais de bénéfices privés
excessifs par exemple (Markin, 2004), pro-
blèmes liés à l’enracinement du dirigeant
(Gomez-Mejia et al., 2001), valeurs fami-
liales destructrices de valeur économique
(résistance au changement et à l’internatio-
nalisation notamment – Ganderrio, 1999).
On peut également noter que ces constats
sur l’échantillon ayant été établis à partir
d’indicateurs de rentabilité tant bruts que
nets, ils permettent de préciser que la poli-
tique d’amortissement des PME familiales
ne semble pas fondamentalement différente
de celle des entreprises non familiales.

CONCLUSIONS ET PISTES 
DE RÉFLEXION

De manière générale, les résultats de notre
recherche ne nous permettent pas de confir-
mer que les PME familiales belges sont
significativement plus performantes que
leurs homologues non familiales. Les indi-
cateurs de rentabilité opérationnelle, écono-
mique et financière retenus dans le cadre de
cette étude présentent en effet des diffé-
rences de performance en faveur des PME
familiales, mais ces observations demeu-
rent limitées à l’échantillon.
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Ces constats induisent une réflexion sur les
paramètres à prendre en considération de
manière à appréhender la performance des
PME familiales. Celle-ci est effectivement
multidimensionnelle et l’utilisation d’indi-
cateurs financiers ne suffit pas à refléter
l’ensemble des avantages dits « non pécu-
niaires » (Demsetz et Lehn, 1985) qui
constituent pourtant une variable impor-
tante des entreprises familiales (Burkart 
et al., 2003).
Cette étude devrait donc faire l’objet d’ap-
profondissements et certaines pistes pour
des recherches futures peuvent être avan-
cées. Tout d’abord, il serait utile d’examiner
la question de l’influence exercée sur la per-
formance des entreprises familiales par le
niveau de participation de la famille au
capital, dans la mesure où des travaux anté-
rieurs ont déjà montré que, selon le pour-

centage du capital détenu par les dirigeants,
on peut conclure à la convergence des inté-
rêts (effet positif sur la performance) ou à
l’enracinement (influence négative). En
outre, un biais peut également provenir des
logiques de fonctionnement et des priorités
des PME familiales, parfois très spécifiques
(entreprises dites « centres de frais »). Une
solution consisterait à reconduire cette
recherche auprès d’un échantillon constitué
de grandes entreprises familiales. Enfin, il
serait souhaitable d’approfondir cette étude
sous l’angle d’une problématique propre à
la thématique des entreprises familiales,
celle de leur transmission. La forme (dona-
tion ou revente, reprise par un membre
interne ou externe à l’entreprise, etc.) que
prend cette dernière peut effectivement
influencer les niveaux de performance des
sociétés familiales transmises.
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