
Sur la base de son capital social, l’entreprise familiale dispose

de mécanismes sociaux et informels qui lui sont spécifiques

pour coordonner, contrôler et influencer positivement ses

transactions internes à moindres coûts – facteur d’efficience

organisationnelle. Cependant, cet avantage tend à se perdre

avec la complexification de l’entreprise familiale, synonyme

de moindres proximités.
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O
n considère généralement qu’une
entreprise est familiale dans la
mesure où 1) le pouvoir et la pro-

priété sont concentrés dans une unité fami-
liale et 2) les acteurs cherchent à atteindre
ou à maintenir des relations intra-organisa-
tionnelles avec la famille (Litz, 1995). Par-
delà les questions de pure définition, un cer-
tain nombre d’auteurs ont mis en avant les
spécificités propres de l’entreprise familiale
en termes de capital social ; spécificités fon-
dées sur la fréquence des contacts, le niveau
élevé de confiance et la communauté de
vision entre personnes affiliées à la com-
munauté familiale. Ce capital social peut
conférer aux entreprises familiales une plus
grande efficience interne par l’exploitation
dans la sphère professionnelle de la proxi-
mité des acteurs dans la sphère privée
(Arregle et al., 2003, 2004 et 2007 ; Pearson
et al., 2008).
Cependant, l’analyse de ce capital social
dans l’entreprise familiale a pour l’instant
fait essentiellement l’objet de contributions
théoriques et demande à être davantage
explorée et validée dans le champ empi-
rique. L’objectif de cette recherche est ainsi
d’ouvrir un domaine de recherche empi-
rique qui vise à évaluer concrètement l’effet
des relations de proximité interindividuelles
créées dans la cellule familiale sur l’effi-
cience organisationnelle de l’entreprise.
Comme cela a été récemment souligné 
(Khavul et al., 2009), l’Afrique représente
un terrain privilégié pour contextualiser l’en-
treprise familiale du fait de l’importance cru-
ciale des liens familiaux. Notre recherche
porte ainsi sur un échantillon de 260 petites
entreprises familiales localisées sur Bukavu,

une ville à l’Est de la République démocra-
tique du Congo en Afrique centrale.
Nos résultats confirment que le développe-
ment du capital social tend à favoriser l’effi-
cience organisationnelle de l’entreprise
familiale. Mais nos résultats montrent égale-
ment un certain effet paradoxal du capital
social, à savoir que, le capital social de l’en-
treprise familiale tend à agir négativement
sur l’efficience organisationnelle lorsque
l’organisation se complexifie. La force des
relations créées et nourries à partir de la cel-
lule familiale devient ainsi faiblesse quand
l’organisation abandonne un mode de fonc-
tionnement interne relativement simple.
Dans la suite de ce texte, nous développons
une première section théorique sur la proxi-
mité des liens et l’efficience organisation-
nelle du capital social propre aux entre-
prises familiales. Nous voulons mettre en
lumière l’impact du capital social sur l’effi-
cience organisationnelle mais aussi l’effet
paradoxal (perte d’efficience possible) qui
accompagne la complexification organisa-
tionnelle. Une deuxième section présente la
méthodologie, en rapport avec la collecte et
l’analyse des données. La troisième section
donne et commente les résultats. Enfin, la
dernière section discute les apports en
termes de pratiques managériales.

I – LA PROXIMITÉ DES LIENS
FAMILIAUX ET L’EFFICIENCE
ORGANISATIONNELLE 
DES ENTREPRISES FAMILIALES

1. L’efficience du capital social 
et la proximité des liens familiaux

Le concept de capital social, développé par
Bourdieu (1980)1 pour éclairer le phéno-
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1. Selon Bourdieu (1980) le capital social recouvre les avantages et occasions que certaines personnes peuvent reti-
rer de leur affiliation à certaines communautés.
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mène de préservation des classes sociales a
été introduit par Coleman (1988) dans un
cadre micro-socioéconomique. D’après ce
dernier, le capital social, tout comme le
capital économique et le capital humain,
peut être vu comme une catégorie particu-
lière de ressource à la disposition des
acteurs. Cependant, le capital social ne se
situe ni dans les instruments physiques de
production (c’est le cas du capital écono-
mique), ni dans les individus (c’est le cas du
capital humain), mais se construit plutôt à
travers la proximité des relations entre
acteurs, individuels ou collectifs (Lemieux,
2001) ; proximité qui peut permettre aux
acteurs impliqués de coordonner, de proté-
ger et de tirer des bénéfices de leurs tran-
sactions.
Dans le cadre de l’entreprise familiale, un
certain nombre d’auteurs (Arregle et al.,
2003, 2004 et 2007 ; Pearson et al., 2008)
ont mis en avant les proximités entre sphère
privée et sphère professionnelle, pour
explorer les effets sur l’organisation du
capital social développé par la famille.
Ainsi, le capital social issu de la famille
possède des spécificités importantes liées à
la proximité des acteurs et qui se traduisent
à travers la fréquence des rencontres, le
niveau de confiance et la communauté de
vision nourris dans la sphère privée. Le
transfert de ces spécificités de la sphère pri-
vée vers la sphère professionnelle du mana-
gement de l’entreprise peut apporter un
avantage à l’organisation en facilitant son
fonctionnement interne (Arregle et al.,
2007 ; Sirmon et al., 2007). Dit autrement,
en termes économiques ce capital social,

quand il se transmet à l’organisation, peut
permettre de réduire les « coûts bureaucra-
tiques » de l’entreprise ; c’est-à-dire les coûts
de coordination et les coûts de contrôle
(Fama et Jensen, 1983; Williamson, 1994 ;
Cœurderoy, 2007).
En termes de coordination, tout d’abord, la
confiance et les contacts fréquents entre des
individus proches au sein de la cellule fami-
liale facilitent la recherche, la définition et
la compréhension des principes de fonc-
tionnement en communauté. Ces relations
de proximité intrafamiliale tendent à se pro-
longer naturellement dans les relations pro-
fessionnelles que ces mêmes membres
entretiennent. Elles favorisent ainsi la
convergence des intérêts et des motivations
individuels. Dans la mesure où les individus
de la famille cherchent à valoriser un patri-
moine commun, ils sont relativement plus
motivés à fournir plus d’efforts dans leurs
tâches courantes. La stabilité de la propriété
et du réseau familial au sein de l’entreprise
leur garantit la récompense des efforts four-
nis, même à long terme2. Par ailleurs, au
sein de l’entreprise familiale, c’est essen-
tiellement au sein de la sphère familiale que
peuvent être traités les possibles conflits et
appliqués les sanctions éventuelles, si les
individus viennent à s’écarter des objectifs
de l’entreprise. Dès lors, plus le capital
social issu de la famille est élevé, plus l’en-
treprise familiale sera à même d’économi-
ser sur les coûts de coordination.
En termes de contrôle, l’appartenance à un
même réseau familial, la confiance, le par-
tage des normes et des codes et la vision
commune permettent de limiter les risques
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2. Dans une organisation qui ne possède pas ces caractéristiques familiales, au contraire, la réaction la plus fréquente
de l’individu est plutôt de réduire son engagement et de lier son sort le moins possible à celui de son organisation,
lorsqu’il ne peut s’attendre à des récompenses en relation avec ses efforts (Crozier, 1963).
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que les acteurs impliqués se comportent en

« passagers clandestins ». Ces risques

existent lorsque certains acteurs cherchent

à obtenir des rétributions qui dépassent

leurs propres contributions réelles dans

l’organisation, en profitant du travail des

autres. Zack et Knack (2001) ont montré

ainsi qu’un faible degré de confiance au

sein de l’entreprise contraint le manage-

ment à consacrer des ressources et du

temps supplémentaires pour des activités

de vérification, au détriment des activités

productives. L’existence d’une confiance

issue des relations familiales tend a
contrario à limiter les craintes de dysfonc-

tionnement dans l’entreprise. De la même

façon, les liens du réseau familial dimi-

nuent les craintes que les agents détour-

nent l’information à leur propre profit. Ils

diminuent également les risques de fausses

prévisions, d’omissions, de développe-

ments d’investissements peu utiles à l’en-

treprise ou de lobbying – tout un ensemble

des comportements opportunistes qui

s’écartent de la recherche d’une allocation

optimale des ressources. Les « contrôles

sociaux », notait déjà Crozier (1963),

empêchent chacun des membres de tirer

tous les avantages possibles de sa propre

situation stratégique. Pour Allouche et

Amann (1998), l’entreprise familiale est

une organisation souvent de type clanique

où la confiance entre individus (« personal

trust ») est vecteur de performance pour au

moins trois raisons : 1) la prédominance

des règles implicites sur les règles expli-

cites ; 2) la capacité des membres de la

famille à déduire les règles de fonctionne-

ment de l’organisation à partir des signaux

faibles et subtils plutôt que par des sys-

tèmes de contrôle et d’audit rigoureux et

explicites ; et 3) l’apprentissage naturel

des membres du clan familial par transfert

systématique et sans barrières de savoirs

accumulés entre individus proches.

Ainsi, un niveau élevé de confiance, des

normes et des valeurs et une vision partagée

au sein d’un réseau familial réduisent l’op-

portunisme des acteurs, sans que l’organisa-

tion ne soit obligée de recourir à des méca-

nismes plus formels. L’entreprise familiale

dispose de l’avantage de se servir plutôt

d’une structure et des contrôles informels

(Ward, 1987). En conséquence, plus le capi-

tal social issu de la famille est élevé, plus

l’entreprise familiale sera également à même

d’économiser sur les coûts de contrôle.

L’intégration de la cellule familiale dans le

management de l’entreprise crée une proxi-

mité entre les acteurs qui permet de réduire

les coûts bureaucratiques dans l’organisa-

tion. De là, nous émettons l’hypothèse de

recherche suivante, toutes choses égales par

ailleurs :

Hypothèse H1. Plus l’entreprise familiale
possède un niveau élevé de capital social,
plus elle diminue ses coûts bureaucratiques.

2. L’impact de la complexité
organisationnelle sur les coûts
bureaucratiques

La sous-section précédente concerne les

entreprises familiales où réellement le pou-

voir et la propriété sont concentrés dans une

unité familiale, comme nous les avons défi-

nies avec Litz (1995). Dans une entreprise

appartenant à une famille, note Ward

(2005), le contrôle est entre les mains d’une

ou de quelques personnes, ce qui facilite la

prise de décision, réduit les coûts de la gou-

vernance et permet de prendre des déci-

sions inhabituelles mais stratégiquement

avantageuses. Ces avantages en matière de

gouvernance, poursuit-il, peuvent s’avérer
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nettement profitables sur le plan écono-
mique. Il s’agit ici essentiellement des
entreprises de taille réduite et/ou structurée
selon une organisation simple où la proxi-
mité entre acteurs est élevée.
Cependant, l’organisation est un système
qui est très rapidement sujet à la complexité
(Morin, 1990) et les multiples interactions
possibles nécessitent la mise en place d’une
structure formelle et élaborée (Ward, 1987
et 2005 ; Mintzberg, 1994). La complexifi-
cation de l’organisation signifie également
une plus grande hétérogénéité interne, qui
se traduit par une augmentation de la dis-
tance interindividuelle sous toutes ses
formes – de la distance purement géogra-
phique (séparation des lieux) à la distance
cognitive (spécialisation des savoirs et des
compétences). Or, plus cette distance est
grande, note Bawin-Legros (1996), plus
l’individu peut être tenté de maximiser son
profit aux dépens des autres parties. Par
conséquent, la complexification de l’orga-
nisation nécessite la mise en place de méca-
nismes plus formels de coordination et de
contrôle, augmentant ainsi les coûts bureau-
cratiques (Williamson, 1994). De là, nous
émettons l’hypothèse suivante, toutes
choses restant égales par ailleurs :
Hypothèse H2a. Plus l’entreprise familiale
est d’un niveau élevé de complexité, plus
elle augmente ses coûts bureaucratiques.
Un niveau élevé de capital social – identi-
fiable par des contacts fréquents, un niveau
élevé de confiance et une vision partagée
entre les individus – est initialement hérité
de la cellule familiale. Il s’agit d’un stock
d’actifs créé par la famille et que celle-ci
transfère à l’entreprise familiale. Comme le
notent Arregle et al. (2003, p. 21), « (…) un
capital social familial bénéfique résulte de
l’histoire de la famille, de processus émer-

gents et involontaires existants pour des rai-
sons qui n’ont rien à voir avec le domaine
entrepreneurial ». Or, Warner (2001) sou-
ligne que si les liens se créent à travers les
interactions qui émergent naturellement
dans une même communauté, ces interac-
tions n’apparaissent pas naturellement entre
différentes communautés ; les rencontres
doivent être au contraire initiées et
construites pour encourager le développe-
ment du capital social. Dans la mesure où la
complexification de l’organisation introduit
une hétérogénéité des communautés, l’exis-
tence d’un niveau élevé de capital social
issu de la famille peut alors rendre plus
délicat le maintien de la cohésion des
membres autour des objectifs économiques
de l’organisation. Il est même possible
qu’un capital social élevé aille à l’encontre
de ces intérêts économiques. Comme le
soulignait Granovetter (2000, p. 90), « si les
relations sociales représentent effective-
ment souvent une condition nécessaire pour
que la confiance puisse se développer et que
des comportements fondés sur cette der-
nière 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 le
feraient en leur absence ».
Un niveau élevé de capital social peut donc
également constituer un facteur générateur
d’effets négatifs. Au sein de l’entreprise
familiale, les relations trop fréquentes, le
niveau de confiance trop élevé et une vision
commune, pour une sous-communauté dans
un ensemble organisationnel complexe,
peuvent ainsi introduire une distance qui
contraint l’entreprise à augmenter substan-
tiellement ses coûts de coordination.
Avec la complexification de l’organisation,
le capital social tend également à augmen-
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ter les risques d’erreurs et les écarts d’ac-
tion de la part des individus. Ward (1987)
souligne que lorsque l’entreprise familiale
devient grande et complexe, les objectifs
des acteurs initialement orientés vers la
réussite de l’entreprise s’orientent vers les
besoins de développement des membres de
la famille. Ainsi, la complexification de
l’organisation oriente les membres vers des
comportements altruistes et des objectifs
sociaux propres à leur communauté mais
qui peuvent jouer à l’encontre de l’organi-
sation. Contrebalancer cette tendance fon-
dée sur une logique non économique
implique alors d’assumer une hausse sub-
stantielle des coûts internes (Gomez-Mejia
et al., 2001 ; Schulze et al., 2002). En
termes de pouvoir, plus le contrôle externe
exercé sur l’organisation est fort – en l’oc-
currence le pouvoir exercé par la famille à
travers le capital social – plus l’organisa-
tion tend à être fortement formalisée
(Mintzberg, 1990). Dès lors, l’effet com-
biné d’un niveau élevé de capital social
avec une complexification de l’organisa-
tion nécessite la mise en place de méca-
nismes encore plus formels de coordina-
tion et de contrôle. En conséquence, nous
pouvons à partir de ces arguments émettre
l’hypothèse de recherche suivante, toutes
choses égales par ailleurs :
Hypothèse H2b. Plus l’entreprise fami-
liale développe à la fois un niveau élevé
de capital social et une complexité orga-
nisationnelle, plus elle augmente ses coûts
bureaucratiques.
En résumé, nous considérons donc qu’un
niveau élevé de capital social permet à l’en-
treprise familiale d’économiser sur les
coûts bureaucratiques (H1-). Cependant,
lorsque l’organisation se complexifie, les

coûts bureaucratiques augmentent (H2a+)
et l’entreprise familiale peut perdre son
avantage dans la mesure où l’effet combiné
d’un niveau élevé de capital social et d’une
complexification de l’organisation tendra à
augmenter davantage ses coûts bureaucra-
tiques (H2b+). 

II – LA MÉTHODOLOGIE 
DE LA RECHERCHE

L’échantillon d’entreprises familiales afri-
caines est un terrain où les liens familiaux
pèsent fortement dans le développement de
l’entreprise (Khavul et al., 2009). L’entre-
prise familiale s’intègre ici en effet dans un
réseau qui valorise les contacts fréquents et
les normes d’assistance familiale. Une pre-
mière étude exploratoire qualitative sur
trois entreprises familiales a été nécessaire
avant de concevoir et de lancer le question-
naire sur un large échantillon. Les mesures
empiriques du capital social et des coûts
bureaucratiques, telles qu’elles ressortent
dans la suite, se sont confrontées à la diffi-
culté, voire la réticence, des répondants à
fournir des chiffres précis (par exemple ils
étaient peu disposés à fournir les chiffres
d’affaires et les coûts réels pour mesurer la
taille et les coûts bureaucratiques). Dès
lors, les différentes variables de notre étude
(CB: coûts bureaucratiques, CS: capital
social et CMPLX: complexité organisation-
nelle) sont des variables latentes, c’est-à-
dire des variables indirectement obser-
vables et mesurées par plusieurs variables
manifestes (Chatelin et al., 2002). Les
items du questionnaire ont permis de mesu-
rer ces variables manifestes à l’aide essen-
tiellement des échelles de Likert à cinq
points. L’estimation simultanée de la
construction des variables latentes par les
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variables manifestes et des relations entre
variables latentes a justifié le choix de l’ap-
proche PLS – Partial Least Squares –
approche géométrique appelée modélisa-
tion douce (soft modeling) par Wold et qui
correspond tout à fait à cet esprit d’analyse
des données (Tenenhaus, 1998).

1. La collecte des données

Cinq entretiens semi-directifs ont d’abord
été réalisés : deux entretiens en juillet 2006
(dans deux entreprises distinctes) et trois en
février 2007 (dans les deux premières entre-
prises auxquelles nous avons ajouté une
troisième pour des raisons de comparaison).
L’objectif principal de ces entretiens était de
déterminer les types de données qui peuvent
être obtenues pour mesurer le capital social
(CS), la complexité organisationnelle
(CMPLX) et les coûts bureaucratiques
(CB), les trois variables latentes. Un ques-
tionnaire fermé a ensuite été élaboré pour
collecter, en décembre 2007, des données
quantitatives sur 296 entreprises familiales
de la ville de Bukavu. Les répondants
étaient les personnes occupant une position
clé de gestion au sein de l’entreprise fami-
liale. L’échantillon a été constitué selon
deux critères : 1) être enregistré au nouveau
registre de commerce ou être inscrit au
régime de la patente – ce qui exclut les
toutes petites initiatives familiales opérant
dans l’informel ; 2) avoir été créé par un fon-
dateur connu comme tel et avoir au sein de
l’entreprise deux ou plusieurs membres
d’une même famille dont au moins un
occupe un des postes principaux de gestion ;
ce qui exclut les entreprises considérées
comme non familiales. En outre, comme
l’analyse porte sur les relations interperson-
nelles, nous avons éliminé de l’échantillon
les entreprises composées d’un seul individu

(6 entreprises). Après avoir éliminé égale-
ment 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 des effectifs variant
de 2 à 28 agents, avec une prédominance des
entreprises familiales de très petite taille ;
61,9 % d’entre elles emploient moins de 10
individus, nombre correspondant à la
moyenne de l’effectif de l’échantillon. Dans
chacune de ces entreprises, la famille détient
également la totalité de la propriété.
Les données recueillies couvrent les trois
variables de notre étude :
1) Le capital social (CS) est observé par
cinq items mesurés sur des échelles Likert à
cinq points : la fréquence des contacts (En
dehors des heures de service, les agents de
votre entreprise se rencontrent chaque
semaine : Jamais, Rarement, Quelquefois,
Souvent ou Toujours), la confiance 1 et 2
(Si tu fais tomber ton portefeuille ou ton sac
à main dans cette entreprise, quelqu’un le
retrouvera et te le retournera ; Les agents se
sentent acceptés par les autres comme
membres de cette entreprise : Pas du tout
d’accord, Pas d’accord, Neutre, Plutôt d’ac-
cord ou Tout à fait d’accord) et la vision
commune 1 et 2 (Les relations entre les
agents de votre entreprise sont pacifiques ;
Les relations entre les agents de votre entre-
prise sont non conflictuelles : Pas du tout
d’accord, Pas d’accord, Neutre, Plutôt d’ac-
cord ou Tout à fait d’accord). Ces mesures
du capital social, s’inspirent du modèle de
questionnaire développé par la Banque
mondiale (Social Capital Assessment Tool –
SCAT, plus particulièrement ses annexes
B : Community Profile et D : Household
Questionnaire) et complété par les items
adaptés de Tsai et Ghoshal (1998). Les
items d’origine de ces derniers sont desti-
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nés aux grandes entreprises et mesurent le
capital social à partir des unités de celles-ci
en interrogeant plusieurs répondants dans
chaque entreprise. En revanche, le SCAT a
l’avantage de mesurer le capital social
d’une organisation (ménage) en interro-
geant une seule personne.
2) La complexité organisationnelle
(CMPLX) mesurée à partir de l’effectif et
du nombre d’activités. Les activités identi-
fiées sont : commerce de détail, commerce
de gros, artisanat, industrie, import/export,
etc. Ainsi, plus l’effectif et le nombre d’ac-
tivités sont élevés, plus l’organisation est
considérée comme complexe. L’augmenta-
tion de l’effectif et du nombre des activités
nous permet d’apprécier la complexifica-
tion de l’organisation.
3) Les coûts bureaucratiques (CB) mesurés
à partir d’une échelle appréciative de 5
niveaux. Les répondants se sont prononcés
« Si leur entreprise dépensait beaucoup
d’argent » : (dans le processus d’engage-
ment du personnel, dans la mise en place
des mécanismes de gestion du personnel,
dans l’évaluation de la productivité indivi-
duelle des agents, dans la motivation du
personnel, dans la tolérance des erreurs du
personnel, dans l’absence d’incitants du
personnel : Pas du tout d’accord, Pas d’ac-
cord, Neutre, Plutôt d’accord ou Tout à fait
d’accord). C’est donc la diminution (ou
l’augmentation) de ces niveaux des coûts
bureaucratiques qui nous permet d’appré-
cier l’efficience (ou la perte de l’efficience)
consécutive au capital social.

2. L’analyse des données

Nous veillons à ce que le modèle des mesures
réponde aux exigences courantes de qualité.
Pour ce qui est de la fiabilité des items, les
loadings sont supérieurs au seuil de 0,70

(Nunnally et Berstein, 1994). Cela signifie
que chaque item partage plus de variance
avec son construit qu’avec son erreur. En ce
qui concerne la fiabilité des construits, les
« composite reliabilities » sont supérieures au
seuil de 0,70 (Fornell et Larker, 1981). Cela
signifie que les indicateurs retenus forment
de façon fiable un même construit au niveau
de chaque variable latente. En ce qui
concerne la validité convergente, les « ave-
rage variance extracted » (ou variance
moyenne extraite ou encore les communali-
tés) sont supérieures à 0,50 (Fornell et Larker,
1981). Cela veut dire que chaque construit
partage plus de variance avec ses propres
items qu’avec d’autres construits (Roussel et
Wacheux, 2005). En ce qui concerne la vali-
dité discriminante, enfin, les racines carrées
des « average variance extracted » sont supé-
rieures aux corrélations entre différents
construits (Hulland, 1999), signifiant que les
construits du modèle sont différents.
Quant aux modèles structurels, nous utili-
sons le modèle SmartPLS. Nous nous
basons sur deux critères pour les évaluer. En
premier lieu, nous évaluons les coefficients
de régressions standardisés (b) (path coeffi-
cients) entre variables latentes. Ici, les
niveaux de signification sont obtenus 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). En second lieu, les pourcentages de
variance expliquée (R-deux) permettent
d’apprécier l’aptitude à capter la variance de
la variable latente expliquée (coûts bureau-
cratiques). En ce qui concerne l’effet com-
biné du capital social et de la complexifica-
tion, nous utilisons l’approche proposée par
Chin et al. (2003). Elle consiste à estimer à
partir de variations de R-deux, l’augmenta-
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tion potentielle de la variance expliquée
lorsque le terme d’interaction
(CS*CMPLX, pour notre cas) est pris en
compte dans le modèle, en plus de l’intro-
duction des effets principaux de ces mêmes
variables (CS et CMPLX). En complément
de cette modification de R-deux, l’estima-
tion du coefficient du terme d’interaction
fournit une information additionnelle (Chin
et al., 2003). Dans cette perspective, après
avoir donné les statistiques descriptives,
nous présentons et analysons d’abord les
effets principaux et ensuite, les effets addi-
tionnels liés à l’introduction du terme d’in-
teraction. Ainsi, s’agissant des effets princi-
paux, nous obtenons les coefficients liant le
niveau des coûts bureaucratiques (CB) au
niveau du capital social (CS) et de celui de
la complexité organisationnelle (CMPLX),
pour vérifier les hypothèses H1 et H2a, à
l’aide du modèle des effets principaux for-
mulé comme suit :

CB = β1 * CS + β2a * CMPLX + E 
(Les hypothèses deviennent : β1 < 0; β2a > 0)
Quant aux effets additionnels, les coeffi-
cients sont obtenus à partir du modèle des
effets additionnels formulé comme suit :

CB = β1 * CS + β2a * CMPLX + β2b *
CS * CMPLX + E 

(Hypothèses : β1 < 0 ; β2a > 0 ; β2b > 0).
Après ces différentes précisions, nous pou-
vons à présent donner et commenter nos
résultats.

III – LES RÉSULTATS

1. Les statistiques descriptives

Le tableau 1 présente les principales statis-
tiques descriptives. Sur une échelle de 1 à 5,
les fréquences de contact, la confiance et la
vision commune (absence de conflit) dépas-
sent en grande majorité une moyenne de 4.
Cela rejoint l’idée selon laquelle un niveau
élevé de capital social caractérise ces entre-
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Tableau 1 – Statistiques descriptives

Variable Échantillon Min Max Moy Écart type

Capital social (CS)

Fréquence des contacts 260 2 5 3,90 0,74

Confiance 1 260 1 5 4,17 1,15

Confiance 2 260 1 5 4,48 0,71

Vision commune 1 260 1 5 4,45 0,83

Vision commune 2 260 1 5 4,32 1,00

Coûts bureaucratiques (CB)

Coordination 260 1 5 2,83 1,11

Contrôle 260 1 5 2,84 1,06

Complexité (CMPLX)

Effectif personnel 260 2 28 9,77 7,18

Nombre activités 260 1 7 3,03 1,15
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prises familiales (Arregle et al., 2007).
Ainsi, globalement les agents des entre-
prises familiales de l’échantillon se rencon-
trent souvent en dehors des heures de ser-
vice, le niveau de confiance est élevé entre
eux et leurs relations sont pacifiques et non
conflictuelles, reflétant une vision com-
mune dans ces entreprises. Les effectifs du
personnel de l’échantillon varient entre 2 et
28 agents, avec une moyenne de 10 agents
et une forte dispersion de ces effectifs
autour de la moyenne. Le nombre d’activi-
tés varie de 1 à 7, avec une moyenne de
3 activités par entreprise familiale.

2. Les résultats sur les liens entre capital
social, complexité et coûts
bureaucratiques

Le tableau 2 donne les résultats des liens
structurels des effets principaux du capi-
tal social et de la complexité organisa-
tionnelle sur les coûts bureaucratiques
organisationnels.

Ces résultats confirment les hypothèses
émises. Le capital social est réducteur des
coûts bureaucratiques (β1- = – 0,156 ; signi-
ficatif au seuil de 1 %) et, comme attendu, 
la complexification de l’entreprise aug-
mente bien les coûts bureaucratiques
(β2a + = 0,653; significatif au seuil de 1 %).
Ces premiers résultats cependant ne permet-
tent pas de déterminer l’effet combiné capi-
tal social/complexité sur le niveau des coûts
bureaucratiques de l’organisation. Comme
indiqué précédemment, l’effet combiné est
mesuré en introduisant dans le modèle un
terme d’interaction avec comme variable
prédictive le capital social et comme variable
modératrice la complexité organisationnelle.
Le tableau 3 donne ces résultats.
Ces résultats confirment également les
hypothèses émises. Les résultats montrent
effectivement que l’effet combiné entre
capital social et complexité organisation-
nelle augmente les coûts bureaucratiques
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Tableau 2 – Résultats effets principaux sur les coûts bureaucratiques

*p < ,10 ; **p < ,05 ; ***p < 0,01.

Hypothèse Description β standardisé Statistique-t Variance expliquée

H1– CS                   CB – 0,156*** 3,911

H2a+ CMPLX           CB 0,653*** 21,426
42,5 %

Tableau 3 – Effets additionnels de la complexité
sur les liens capital social–coûts bureaucratiques

*p < ,10 ; **p < ,05 ; ***p < 0,01.

Hypothèse Description β standardisé Statistique-t Variance expliquée

H1– CS                    CB – 0,156*** 4,194

H2a+ CMPLX            CB 0,640*** 22,293 43,4 %

H2b+ CS*CMPLX      CB 0,097* 1,943
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(β2b + = 0,097 ; significatif au seuil de
10 %). 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., 20033 et en terme
absolu, cette variance additionnelle est de
0,9 %). Toutefois, il convient de mentionner
que c’est la variable de complexité organisa-
tionnelle qui explique le plus grand pour-
centage de variation des coûts bureaucra-
tiques. Cet impact relativement plus élevé
de la complexité n’est pas surprenant, car
plus une entreprise devient complexe (aug-
mentation de l’effectif et du nombre d’acti-
vités dans notre cas), plus elle exigera une
organisation complexe et les coûts bureau-
cratiques seront importants. Cela pourrait
concerner aussi bien les entreprises fami-
liales que les entreprises non familiales ; la
particularité des entreprises familiales étant
que l’interaction entre la complexité et le
niveau de capital social aura un effet addi-
tionnel sur l’augmentation des coûts bureau-
cratiques. Afin de réduire le poids relatif de
la variable complexité dans le terme d’inter-
action, à la suite des recommandations de
Chin et al. (2003), nous avons standardisé
les variables capital social et complexité,
avant de multiplier ces deux variables pour
obtenir le terme d’interaction que nous
avons introduit dans le modèle des effets
additionnels (résultats ci-dessus, tableau 3).
L’existence de cet effet additionnel
confirme qu’effectivement la complexifica-
tion combinée à un capital social fort tend à
produire un effet contre-productif sur le
niveau de coûts bureaucratiques. Ces résul-

tats montrent qu’un niveau élevé de capital
social a certes des avantages mais aussi des
désavantages. 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 que « (…) 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 ».
Dans des petites organisations qui ne dispo-
sent ni de moyens ni de techniques de
management véritablement développés,
comme celles de notre échantillon, nous
pouvons associer aux revers d’un niveau
élevé de capital social une forte propension
à privilégier les relations entre les membres
qui se fréquentent souvent (même en dehors
des heures de service), à l’exclusion
d’autres partenaires avec lesquels les rela-
tions seraient plus bénéfiques à la crois-
sance de l’entreprise. Ces contacts fré-
quents développés dans le cadre familial
peuvent également étouffer l’indépendance
et l’autonomie et ainsi freiner l’initiative
managériale. Ces effets peuvent également
se retrouver au niveau du recrutement ou du
maintien des individus à des niveaux des
responsabilités qui dépassent leurs compé-
tences dans une entreprise, au motif qu’il
faut éviter tout conflit. Enfin, le maintien
d’un niveau élevé de confiance entre les
membres peut s’obtenir au détriment des
intérêts économiques de l’organisation. En
bref, un capital social fort n’est pas toujours
avantageux.
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3. Effets : [r-deux (effets d’interaction) – r-deux (effets principaux) / r-deux (effets d’interaction)] = (43,4 –
42,5)/43,4 = 2,07 %
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Nous pouvons donc observer qu’avec leur
capital social élevé (moyenne de 4 sur une
échelle de 1 à 5) et leur petite taille
(moyenne de 10 agents), les entreprises de
notre échantillon tirent en moyenne profit
des relations de proximité entre acteurs
familiaux. Cependant, sur base de ces résul-
tats, il est possible d’avancer que l’intensité
de ce capital social peut tendre – paradoxa-
lement – à entraver ces entreprises dans leur
croissance et la diversification de leurs opé-
rations. Particulièrement en Afrique, où les
rapports sociaux sont très valorisés et où les
normes d’assistance familiale sont forte-
ment encouragées, un niveau élevé de capi-
tal social au sein de l’entreprise familiale
peut se maintenir indépendamment de l’ef-
ficience économique.
Ce constat permet également de dépasser
une vision exclusivement utilitariste (écono-
miste) du capital social. Le maintien d’un
niveau élevé de capital social peut s’expli-
quer non pas seulement par les intérêts éco-
nomiques de l’organisation mais aussi par
les intérêts sociaux de la famille. En quelque
sorte, l’existence d’un niveau élevé de capi-
tal social d’origine familiale peut être vue
comme une ressource qui favorise l’activité
de l’entreprise de petite taille. Cependant,
son maintien au sein d’une entreprise fami-
liale en évolution peut prendre la forme d’un
objectif pour assurer la cohésion familiale et
l’entraide des membres – et ce au détriment
de l’efficience économique.

IV – DISCUSSION

Ce travail constitue un premier essai de for-
malisation de l’effet du capital social sur les
coûts bureaucratiques de l’entreprise fami-
liale. À l’issue de nos analyses, les résultats
ont montré que 1) un niveau élevé de capi-

tal social caractérise les entreprises fami-
liales de notre échantillon ; 2) ce capital
social favorise un gain économique net en
termes d’économies sur les coûts bureau-
cratiques mais seulement lorsque l’entre-
prise familiale est peu complexe ; et 3) ce
gain s’inverse avec l’augmentation de la
complexité de l’organisation. En plus de
l’effet directement négatif sur l’efficience
de l’entreprise, cette augmentation supplé-
mentaire des coûts bureaucratiques consé-
cutive à un capital social fort d’origine
familiale serait un indicateur d’un accrois-
sement d’opportunisme et des risques d’ex-
propriation des richesses de l’entreprise par
les membres proches de la famille. Ainsi,
les contacts plus fréquents entre les
membres, le degré élevé de confiance et la
vision commune peuvent augmenter les
risques d’expropriation et l’opportunisme
des acteurs et devenir très coûteux, jusqu’à
faire perdre à l’entreprise familiale son
avantage initial.
En contrepoint, sur la base de ces résultats,
nous pouvons suggérer que les entreprises
familiales de grande taille et fortement
diversifiées pourraient être celles qui ont été
capables de transformer leur avantage ini-
tial en termes de capital social, de sorte que
les désavantages potentiels soient plus que
compensés par les nouveaux avantages. En
quelque sorte, le challenge managérial de
l’entreprise familiale, face à la complexifi-
cation, est d’être capable de reconstruire de
nouvelles formes de proximité entre
acteurs. Nous rejoignons ici la conclusion-
recommandation de Arregle et al. (2004,
p. 30) pour qui : « (…) les managers d’en-
treprises familiales doivent agir et faire en
sorte que leur familiarisme ne soit pas,
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comme souvent, le résultat d’heureuses
coïncidences et d’aléas familiaux ».
Ce travail, dans une phase encore explora-
toire, connaît de nombreuses limites. Il
paraît nécessaire de rapprocher les dyna-
miques de complexification de l’entreprise
avec la dynamique dans la famille impli-
quée. Avec le temps et l’évolution de la
famille (naissances, mariages, divorces,
etc.), la diversité des acteurs impliqués et la
distance en termes de degré de parenté
entre eux, pourraient également expliquer
soit l’érosion du capital social familial, soit
le maintien de celui-ci à un coût élevé dès
lors que l’entreprise investit dans le main-
tien de relations potentiellement conflic-
tuelles et pas toujours économiquement
bénéfiques. Ce travail ne montre pas non
plus comment certaines grandes entre-
prises familiales diversifiées parviennent à
s’organiser pour maintenir une culture
familiale dans de grands ensembles
bureaucratiques, c’est-à-dire à représenter
des contre-exemples par rapport à la
logique que nous avons ici soulignée.
Nos conclusions doivent également rester
dans le contexte étudié. Il est possible que
le contexte à la fois économique et culturel
de la République démocratique du Congo
(ou de l’Afrique) soit particulièrement
favorable au maintien au sein de l’entre-
prise d’un niveau élevé de capital social
indépendamment de l’efficacité écono-
mique. En revanche, dans d’autres régions,
l’entreprise familiale s’affranchit peut-être
plus aisément des contraintes familiales

pour soutenir sa croissance et diversifier
ses activités. Un échantillon plus large et
l’analyse des données issues d’autres
contextes permettraient de préciser ou de
nuancer ce modèle explicatif d’évolution
des coûts bureaucratiques de l’entreprise
familiale.
En outre, le contexte de Bukavu n’a pas
permis d’avoir dans notre échantillon suffi-
samment d’entreprises familiales de plus
grande taille. Les effectifs de l’échantillon
variant entre 2 et 28 agents, il aurait été pré-
férable d’obtenir un échantillon où les
moyennes, voire les grandes entreprises,
seraient aussi représentées en vue de préci-
ser les résultats. Probablement un tel échan-
tillon varié pourrait améliorer la variance
expliquée des coûts bureaucratiques.
Les conclusions devraient également être
nuancées dans le sens où certaines entre-
prises peuvent être plus ou moins capables
de gérer les enjeux de la complexification.
Également, nombre d’entre elles peuvent
tout simplement choisir intentionnellement
de garder une taille modeste et de se spé-
cialiser dans un seul métier pour conserver
une distance courte entre acteurs et mainte-
nir des relations de proximité, en vue de
continuer à tirer profit d’un capital social
fort d’origine familiale.
Malgré ces limites, à notre avis, cette
recherche ouvre toutefois une perspective
nouvelle et prometteuse qui cerne plus pré-
cisément ce que l’on appelle communé-
ment l’avantage concurrentiel des firmes
familiales.
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