
 
 

 
Le Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat 
(CARDE) cherche à promouvoir la recherche et la formation en entrepreneuriat 
auprès des gens d'affaires et dans les trois centres universitaires de l’Université de 
Moncton, ainsi qu’à assurer la diffusion des connaissances. Le CARDE assure un 
lien entre l'Université de Moncton et la communauté d'affaires acadienne et 
francophone, plus particulièrement dans le secteur de la petite et moyenne 
entreprise. 
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Si confier son enfant à une autre personne peut être une démarche risquée et douloureuse, le transfert 
d’une entreprise à une autre personne peut l’être tout autant.  Selon statistique Canada (2020), le nombre 
d’entrepreneurs et de dirigeants de PME de plus de 50 ans s’accroît au Canada et particulièrement au 
Nouveau-Brunswick.  Cette tendance implique que ces derniers devront bientôt transférer leur 
entreprise.  Dans ce contexte, il devient crucial d’assurer un transfert d’entreprise réussi. 
 
Les recherches montrent que le transfert d’entreprise ou le repreneuriat est un processus complexe qui 
très souvent est voué à l’échec ou tout au moins sujet à des défis.  Céder ou reprendre une entreprise 
s’avère complexe en raison des divergences de visions, d’intérêts, de valeurs, de façons de faire, de 
finalités entre le cédant et le repreneur, surtout lorsque ce dernier est extérieur à l’entreprise.  Ces 
divergences traduisent l’importance des aspects éminemment politiques, psychologiques, symboliques 
et cognitifs de ce processus qui, dès lors, comporte une forte dimension sociale à ne pas négliger à côté 
de sa dimension technique (par exemple, juridique, comptable, commerciale, production).  L’importance 
de cette dimension sociale renvoie au rôle crucial de l’accompagnement durant le processus de transfert. 
 
Toutefois, peu d’études se sont intéressées à la dimension sociale de l’accompagnement dans le transfert 
d’entreprises.  Comment accompagner le cédant et le repreneur durant le processus de transfert dans sa 
dimension sociale ?  Cette question fait actuellement l’objet d’une étude conduite dans la province du 
Nouveau-Brunswick qui connaît depuis plusieurs années des enjeux et défis socio-économiques.  Par 
exemple, le vieillissement des entrepreneurs est un prolongement du vieillissement de la population qui 
peut trouver des solutions tant dans la relève entrepreneuriale que dans l’immigration économique.  Ces 
deux solutions soulèvent dans le même temps des défis socio-culturels qu’il convient de résoudre.  
 
L’étude conduite sous la supervision du professeur Kadia Georges Aka de la Faculté d’administration de 
l’Université de Moncton vise, à l’issue d’un sondage, d’entretiens et d’une expérimentation, à proposer 
un dispositif et un outil innovant d’accompagnement aux transferts d’entreprises.  Ce dispositif et cet 
outil seront utiles à l’ensemble des acteurs qui cherchent à faciliter et assurer le succès des transferts 
d’entreprise dans la province.  Il bénéficie du soutien de plusieurs organisations dont MITACS, le FINB 
et le CARDE ainsi que le RDÉE et l’association des CBDC du Nouveau-Brunswick.  

 

 

Transférer ou reprendre une entreprise 
au Nouveau-Brunswick 

Le projet vise à développer un dispositif et un outil innovant 
d’accompagnement au repreneuriat. 

Jean-Michel Mégret, Ph.D., chercheur Postdoctoral  
Faculté d’administration 
Université de Moncton 
 
Récipiendaire des bourses suivantes en 2022-2023 
     Programme MITACS (Accélération) de 120,000$ 
     Fonds d’innovation du Nouveau-Brunswick (PINB -Projets émergents) de 17,500$ 
     Faculté d’administration de l’Université de Moncton de 14,000$ 
        CARDE, CCI et Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière 
 
Professeur superviseur : Kadia Georges Aka, Ph.D. 
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