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Sommes-nous prêts pour la prochaine génération de propriétaires de petites entreprises?
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Les entreprises canadiennes s’apprêtent à entrer dans
une ère de bouleversements sans précédent. Est-ce une
crise économique? Une catastrophe économique? Une
présidence Trump? C’est encore plus sombre que cela :
une retraite massive des propriétaires d’entreprises!
Un chiffre impressionnant de 75% des propriétaires de
petites entreprises prendra sa retraite d’ici la prochaine
décennie, et 1 billion de dollars d’actifs des entreprises
changera de mains. Sommes-nous prêts?
La réponse est un non catégorique. Moins de la moitié
des propriétaires de petites entreprises ont des plans
de relève et seulement 9% possèdent un plan écrit
officiel. Nous entendons souvent des propriétaires qui
n’aiment pas parler de retraite. Ils dirigent leur
entreprise depuis des décennies et elle fait partie de
leur identité. Plusieurs assument qu’ils pourront
vendre l’entreprise ou la transmettre à leurs enfants le
moment venu. Et comme ce n’est prévu que dans
quelques années, cette délicate discussion peut
toujours être remise à un autre jour.
Il y a pourtant d’énormes implications. Tout d’abord,
une planification inadéquate entraînera un important
fardeau fiscal. Plusieurs propriétaires d’entreprises
familiales craignent d’être traités injustement. Si une
personne vend une entreprise à une autre personne
sans lien familial, cela est considéré comme un gain en
capital et sujet à une exemption significative.
Lorsqu’une personne vend par contre une entreprise à
un membre de la famille, la cession est imposée comme
un dividende au taux marginal maximum. En effet, la
Couronne voit l’argent au restant demeurer dans la
famille et elle veut éviter de créer une coûteuse
échappatoire. C’est un problème ardu, considérant la
discrimination envers les entreprises familiales. Le
porte-parole adjoint du NPD en matière de finances,
Guy Caron, a pour ce faire préparé le projet de loi
d’initiative parlementaire C-274 pour examiner le
« traitement injuste » des transferts familiaux.

Mais les planificateurs financiers nous disent que le
code fiscal canadien est vraiment très généreux. Si
vous mettez sur pied une fiducie familiale, un gel
successoral ou d’autres stratégies fiscales, il est
possible de minimiser votre facture fiscale de façon
substantielle. Le problème, c’est que cela doit être fait
des années à l’avance.
Le deuxième grand défi est le financement de la
succession. Cela peut prendre des années pour trouver
le bon acheteur suffisamment riche pour être en
mesure de racheter l’entreprise du propriétaire qui
prend sa retraite. De plus, un manque de planification
peut forcer les propriétaires à effectuer une vente en
catastrophe, alors que les acheteurs potentiels ont
quant à eux besoin de temps pour réunir des fonds.
La Chambre de commerce du Canada a récemment
passé une résolution demandant que les programmes
gouvernementaux de financement des petites
entreprises soient élargis afin que les acheteurs
potentiels puissent accéder aux fonds pour racheter
l’entreprise d’un propriétaire qui prend sa retraite.
C’est une excellente idée.
Parfois, nous nous concentrons seulement sur le
soutien des entreprises en démarrage, mais il est tout
aussi important d’assurer le succès continu des
entreprises existantes. Considérez le point de vue d’un
entrepreneur: vous pourriez créer une nouvelle idée à
partir de zéro, chercher des clients qui n’ont jamais
entendu parler de vous et espérer faire des profits. Ou
vous pourriez prendre la relève d’une entreprise en
affaires depuis des décennies, avec une clientèle loyale
et un bilan de profitabilité.
Il faut plusieurs années pour planifier, financer et
mettre en place une stratégie de sortie réussie, en plus
de la formation et du mentorat afin de préparer
l’entreprise elle-même pour la transition.

C’est pourquoi les chambres de commerce et les
associations commerciales doivent en faire plus pour
encourager leurs membres à commencer tôt et créer
des plans de succession solides. Les institutions
financières et les agences gouvernementales doivent
aussi aider à financer la prochaine génération de
gérants et de propriétaires. Mais c’est un grand défi
pour les entreprises et pour la Chambre de commerce
du Canada. Si vous avez des opinions sur la
planification de succession ou sur le projet de loi
C-274, veuillez m’écrire par courriel ou me téléphoner.
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Hendrik Brakel
Directeur principal, Politiques économiques,
financières et fiscales
613.238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca

5 minutes pour les affaires | La Chambre de commerce du Canada

2

