
Les recherches en management sur les firmes familiales se
sont fortement développées depuis plusieurs années,
contribuant à améliorer notre connaissance de leurs
spécificités. Pour autant, deux courants opposés subsistent et
présentent ces spécificités soit comme des avantages, soit
comme des désavantages. Cette dualité des analyses trouve
son origine dans un certain nombre de limites que présentent
ces recherches. Dans cet article, les auteurs proposent un
panorama des thèmes de recherche développés jusqu’à
aujourd’hui, des avantages et des désavantages identifiés,
avant d’expliciter les problèmes qui sous-tendent
l’hétérogénéité de ces résultats. Enfin, des pistes de
recherche sont proposées pour y remédier.
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L
e monde économique est dominé par
des entreprises dont le contrôle et la
gestion sont assurés par des familles

(La Porta et Lopez-de-Silanes, 1999 ;
Morck et Yeung, 2003 ; Shanker et 
Astrachan, 1996), qu’il s’agisse de 
l’Europe, des États-Unis ou encore de
l’Asie, par exemple (voir Neubauer et Lank,
1998 ; Sharma et al., 1996). Pourtant, pen-
dant longtemps, malgré leur poids écono-
mique, les recherches en management ont
relativement ignoré ce type d’organisations.
Les entreprises familiales faisaient figure
d’étape, donc forcément temporaire, dans le
développement de ces firmes qui, un jour
ou l’autre, se devaient de se transformer en
dispersant leur actionnariat, et en confiant
leur gestion à des managers professionnels
et non familiaux. Souffrant d’une image
souvent négative, entreprises familiales
rimaient avec paternalistes, rigides,
vieillottes, frileuses, passéistes, faisant
preuve d’inertie… Finalement, rien de très
positif. Ces caractéristiques représentant
autant de sources de désavantages concur-
rentiels. En quelques années, cette vision
s’est radicalement transformée. Les voilà
devenues précautionneuses, économes,
résilientes, louées pour leur patience, leur
vision à long terme, leur dynamisme, leur
meilleure gestion… et bénéficiant de mul-
tiples avantages concurrentiels. Cette repré-
sentation est encore renforcée, avec la crise
mondiale que nous connaissons aujourd’hui
et qui est attribuée à la mauvaise gestion de
managers professionnels plus intéressés par
des profits à court terme et à leurs rémuné-
rations que par le développement d’un pro-
jet entrepreneurial.
Face à ce retour de balancier, le rôle des
recherches en management sur les firmes

familiales et leurs vertus n’en est que plus
important. Il s’agit de ne pas s’engager dans
de fausses idées préconçues, des analyses
superficielles ou encore un engouement
prématuré ou irrationnel. Le développe-
ment des recherches depuis une dizaine
d’années, devrait nous permettre d’éviter
ces écueils. Malheureusement, les travaux
réalisés sur les entreprises familiales ne
permettent pas encore de donner une image
précise et définitive des spécificités, avan-
tages ou désavantages, de celles-ci. L’objec-
tif de cet article est donc de faire une syn-
thèse des principaux résultats que
présentent les recherches dans ce domaine,
de dégager un certain nombre de problèmes
qu’elles soulèvent et de proposer quelques
pistes pour y remédier. Nous soulignons
alors l’importance du caractère contingent
de la performance des entreprises familiales
et nous identifions deux facteurs impor-
tants de contingence : l’influence familiale
et le type d’environnement dans lequel l’en-
treprise opère.

I – PANORAMA DES RECHERCHES
SUR LES ENTREPRISES

FAMILIALES

La naissance d’un champ de recherches sur
les entreprises familiales peut être datée au
début des années soixante-dix (Levison,
1971 ; Schein, 1968), suivie d’un dévelop-
pement un peu plus notable à partir de 1980
(Davis et Tagiuri, 1982 ; Holland et Boul-
ton, 1984 ; Ward, 1987).
Allouche et Amann (2000), à partir d’une
analyse de 431 références publiées dans
des revues académiques internationales,
entre 1936 et 1996, présentent une liste
détaillée des principales thématiques qui
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ont contribué à la constitution de ce champ
et à son évolution au cours de cette période.
De leur répartition des recherches sur les
entreprises familiales se dégagent quatre
tendances présentées dans le tableau 1.
Ces thèmes témoignent de la jeunesse du
domaine de recherche que constituent les
entreprises familiales mais aussi de l’intérêt
des chercheurs, principalement des consul-
tants, qui l’ont d’abord investi. Ainsi, la
succession de l’entreprise familiale, qui
constitue une étape cruciale et parfois fatale
pour ces entreprises, a suscité un nombre
important de travaux (8,4 %).
Cette étude révèle aussi que les recherches
étudiant le rôle économique des entreprises
familiales ont fortement baissé (-12 %), au
cours de la période, alors que celles rela-
tives à l’étude des concepts et définitions

ont notablement augmenté (+10 %). Cette
évolution atteste de la légitimité acquise par
les recherches conduites et de la jeunesse
du champ qui s’attache à définir son objet
de recherche. Parallèlement, il est impor-
tant de souligner que ces travaux, d’une
façon générale, souffrent d’une qualité
scientifique hétérogène et, parfois, insuffi-
sante, pour permettre le développement
d’un véritable domaine de recherches sur
les entreprises familiales.
Ces faiblesses, principalement dues à un
manque d’analyses empiriques et de déve-
loppements théoriques solides ont peu à
peu été prises en considération. Les états
d’avancement des recherches (Sharma
et al., 1997 ; Bird et al., 2002 ; Chrisman
et al., 2003 ; Sharma, 2004 ; Zahra et
Sharma, 2004) le confirment. Notamment,
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Tableau 1 – Thèmes des recherches réalisées sur les entreprises familiales

Source : Allouche et Amann (2000).

Répartition des recherches

– Concepts et définitions
– Gestion du changement 11 % – 12 %
– Relations famille/entreprise

– Financement
– Histoire
– Rôle économique

6 % – 9 %
– Vision globale
– Structures de propriété
– Succession

– Culture et valeurs
– Gouvernement de l’entreprise 3 % – 5 %
– Interaction entreprise/société – Pérennité/survie

– Conflits internes
– Rôle des femmes

0,3 % – 2 %
– Internationalisation
– Programmes d’enseignement
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Bird et al. (2002) notent, dans leur analyse
de la littérature sur les entreprises fami-
liales, publiée entre 1997 et 2001, un
accroissement des recherches réalisées, tant
du point de vue de leur quantité, que des
thématiques étudiées, et une amélioration
de leur qualité. Davantage d’études empi-
riques ont été effectuées, témoignant de
plus de rigueur, sur des échantillons d’en-
treprises plus grands et plus significatifs,
mobilisant des analyses statistiques plus
sophistiquées. Par ailleurs, cette forte crois-
sance s’est accompagnée d’un regard plus
favorable porté sur les firmes familiales,
longtemps assimilées à des entreprises
« archaïques » lorsqu’il s’agissait de les
comparer à des entreprises à gouvernance
managériale et à actionnariat dispersé.
Cependant, ces recherches font encore l’ob-
jet d’une rigueur conceptuelle et théorique
insuffisantes (Bird et al., 2002). Deux
approches théoriques dominent (Chua
et al., 2003) pour appréhender les entre-
prises familiales : l’approche basée sur les
ressources et la théorie de l’agence. Une
variété théorique plus grande, empruntant
notamment aux théories de l’organisation,
devrait permettre de gagner en qualité tout
en élargissant les perspectives théoriques
(Chua et al., 2003). Récemment, Debicki et
al. (2009) affirment, au travers de leur
revue de 291 articles anglophones publiés
sur les entreprises familiales, dans
30 revues de management entre 2001
et 2007, la prédominance théorique de la
théorie de l’agence et de l’approche basée
sur les ressources.
Au-delà, cette recherche présente l’intérêt
majeur d’offrir une vision dynamique des
thèmes investis, reprenant une catégorisa-
tion de la littérature sur les entreprises fami-

liales proposée par Chrisman et al. (2003),
sur la période qui s’étend de 1996 à 2007 et
complète la recension de Allouche et
Amann (2000). Ainsi, les thèmes majoritai-
rement traités au cours de ces dernières
années (entre 2001 et 2007) concernent la
gouvernance des entreprises familiales
(19,2 %), le leadership et la propriété
(15,8 %), la succession (15,1 %) ou encore
les définitions et les méthodologies de
recherche (11,7 %). Ces thèmes connais-
sent un développement considérable,
notamment la gouvernance et le leadership
qui ont connu une augmentation de plus de
100 % entre 2003 et 2007. Ceci reflète une
évolution plus générale des recherches en
management où les travaux sur les firmes
familiales n’ont fait que suivre une ten-
dance d’ensemble.
En revanche, il est surprenant d’observer
que les buts et objectifs des entreprises
familiales, la formulation de la stratégie et
son contenu, ainsi que sa mise en œuvre
ont fait l’objet de peu de recherches (moins
de 6 %), voire même ont connu un déclin
d’intérêt depuis 2003. En effet, la diffé-
rence essentielle qui permet de distinguer
une entreprise familiale d’une entreprise
non familiale tient à l’influence de la
famille sur le comportement de l’entre-
prise dans ses choix et objectifs straté-
giques. Notamment, ce sont la nature des
objectifs poursuivis, les caractéristiques
des acteurs impliqués et la façon dont le
processus stratégique est conduit qui en
font sa spécificité (Sharma et al., 1997).
Une connaissance plus approfondie des
objectifs économiques et non économiques
poursuivis par les entreprises familiales
permettrait de mieux comprendre com-
ment ils affectent leurs décisions (Steier et
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Ward, 2006) et de dégager une des sources
de leur spécificité. À l’inverse, les
recherches menées sur les ressources et
l’avantage concurrentiel, sont en forte
croissance (8,6 %), notamment suite au
développement de la notion de « familia-
risme » (Habbershon et Williams, 1999).
Pour les recherches qui se sont intéressées 
à analyser la performance des entreprises
familiales, les approches et résultats 
peuvent être contradictoires, considérant
pour certains qu’elles ont de meilleures
performances que des entreprises dont 
la structure de propriété est dispersée 
(par exemple Anderson et Reeb, 2003 ;
Chrisman et al., 2002 ; McConaughy et al.,
2001 ; McConaughy et al., 1998 ; Miller et
al., Lester et Cannella, 2007), ou soutenant
au contraire que l’influence de la famille est
neutre voire qu’elle peut conduire à une
performance moindre (par exemple Gallo,
1995 ; Gomez-Mejia et al., 2001). Quelle
que soit leur position, ces recherches ont
toutes pour point commun de concevoir
l’implication de la famille au sein du mana-
gement, de la gouvernance, ou de l’action-
nariat, et son influence sur la vision de l’en-
treprise, comme une particularité de ce type
d’organisation (par exemple Chrisman et
al., 2005). En découle un nombre croissant
d’études qui s’intéressent à comprendre
l’origine et les caractéristiques de ces diffé-
rences, essayant de les relier, pour une par-
tie d’entre elles, à la performance spéci-
fique qui caractérise les firmes familiales,
souvent considérée supérieures à celle des
entreprises non familiales. C’est cette supé-
riorité avancée de la performance des
firmes familiales qui a conduit à un change-
ment radical d’image de ces firmes qui,
d’un statut d’organisations passéistes ou

peu efficaces, sont devenues parfois des
modèles ou éléments de solutions face à la
crise du « capitalisme managérial ou finan-
cier » que nous connaissons actuellement.
De nombreuses recherches ont cherché à
appréhender ou à mesurer cette supériorité
des firmes familiales en isolant une variété
de facteurs pouvant conduire à la possession
d’avantages concurrentiels uniques pour ces
entreprises. Nous nous sommes intéressés à
dégager dans cette littérature certains de ces
avantages qui sont résumés dans le tableau 2.
L’ensemble des recherches reprises dans
ce tableau présente, sans prétendre à l’ex-
haustivité, les principaux avantages que
les entreprises familiales peuvent mettre
en avant. Cependant, le développement de
tels avantages concurrentiels ne va pas de
soi. Pour cette raison, deux courants théo-
riques opposés se sont développés selon
qu’ils mettent l’accent sur les avantages
de l’implication de la famille dans l’entre-
prise ou qu’ils en étudient les désavan-
tages (Chua et al., 2003). Peu de
recherches se sont spécifiquement intéres-
sées à mettre en évidence ces désavan-
tages. Certaines y ont cependant fait réfé-
rence et ont préconisé des solutions pour
les éviter. Nous proposons, dans le
tableau 3, une liste non exhaustive des
désavantages qui peuvent caractériser les
firmes familiales.
Il semblerait qu’une même caractéristique
de l’entreprise familiale puisse se révéler
être, selon les cas, une ressource (telle que
celles figurant dans le tableau 2) ou, au
contraire, un handicap (Chrisman et al.,
2007) (tel que figurant dans le tableau 3).
Dans la partie suivante, nous proposons
d’analyser les raisons pour lesquelles ces
deux courants de recherches existent en
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92 Revue française de gestion – N° 200/2010

Avantages des firmes familiales

Stratégiques

Mettent l’accent sur le potentiel de croissance plutôt que
sur la croissance des ventes à court terme ; moins réactif
aux cycles économiques, plus constant dans l’orientation

Coûts de transaction inférieurs

Réduction des coûts d’agence

Membres de la famille sont plus productifs que les autres
Implication des générations suivantes dans les processus
stratégiques permettant une succession réussie

Développent des alliances avec d’autres firmes familiales

Réputation de la famille et les relations avec les partenaires
externes sont plus fortes et régies par des valeurs

Portent plus d’attention au développement de la marque

Meilleure réputation et crédibilité

Pratiques de travail plus flexibles

Meilleure attention à la R&D

Une culture caractérisant leur vision à propos de
l’entreprise familiale qui fonde leur pérennité, favorise
l’entrepreneuriat

Investissent davantage dans leur capacité de
développement

Financiers

Meilleur management de la structure du capital et
allocation des ressources

Capital « patient », investissements dans des
opportunités avec des rentabilités à long terme sans
contraintes à court terme

Coût du capital plus faible

Plus indépendantes financièrement

Auteurs (exemples)

Daily et Dollinger (1992) ; Daily et
Thomson (1994) ; Donckels et Frohlich,
(1991) ; Harvey, (1999) ; Hirigoyen
(1982, 1984)

Aronoff et Ward (1995)

Aronoff et Ward (1995) ; Hoopes et al.
(2006) ; McConaughy et al. (1995)

Levering et Moscowitz (1993) ;
Rosenblatt et al. (1985)
Mazzola et al. (2008)

Miller et al. (2003) ; Ward (1997)

Lyman (1991)

Allouche et Amann (1995) ; Craig et al.
(2008) ; Dreux (1990) ; Porter (1992)

Tagiuri et Davis (1996) ; Ward et
Aronoff (1991)

Goffee et Scase (1985) ; Poza et al. (1997)

Ward (1997)

Aronoff (2004) ; Carney (2005) ;
Denison et al. (2004) ; Lumpkin et al.
(2008) ; Zahra et al. (2004)

Hoopes et al. (2006) ; Sirmon et al.
(2008)

Astrachan (1988) ; Dyer (1986) ;
Monsen (1969)

de Visscher et al. (1995) ; 
Dreux (1990) ; Sirmon et Hitt (2003)

Aronoff et Ward (1995)

Maherault (1998) ; Trehan (2000)

Tableau 2 – Les principaux avantages des entreprises familiales identifiés
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Source : adapté de Arrègle et al. (2004).

Avantages des firmes familiales

Plus performantes économiquement

Utilisent plus les contrôles informels, coûts de contrôle
et monitoring inférieurs

Les concurrents ont peu d’information sur l’état financier
de l’entreprise

Ressources humaines

Coûts de recrutement et des RH inférieurs

Meilleures pratiques managériales

Confiance, motivation et loyauté supérieures

Développement du leadership,
Empowerment

Partage de valeurs au travers de plusieurs cultures –
Surmontent les barrières culturelles plus efficacement

Mettent l’accent sur les valeurs personnelles et de la
famille plutôt que sur les valeurs d’entreprise.
Reconnues pour leur intégrité et engagement dans les
relations

Maintiennent une stabilité des emplois durant les
périodes de crise

Organisationnels

Meilleure créativité

Plus réactives aux changements de l’environnement

La prise de décision peut être centralisée, augmentant
l’efficacité et l’efficience

Les relations familiales peuvent permettre l’accès à de
nouvelles ressources, conduire à davantage innover, à
construire une vision stratégique commune

Auteurs (exemples)

Anderson et al. (2003) ; Charreaux
(1991) ; Miller et al. (2007) ; Morck et
Yeung (2003) ; Villalonga et al. (2006) ;
Zellweger et al. (2008)

Daily et Dollinger (1992) ; Mustakallio
et al. (2002) ; Steier ( 2001)

Gallo et Vilaseca (1996) ; Johnson
(1990)

Levering et Moscowitz (1993)

Prokesch (1986)

Allouche et Amann (1998) ; 
Steier, 2001) ; Sundaramurthy, (2008) ;
Tagiuri et Davis (1996) ; Ward (1988)

Fiegener et al. (1994) ;
Handler (1989, 1992)

Swinth et Vinton (1993)

Aranoff (2004) ; Denison et al., (2004) ;
Koiranen (2002) ; Lyman (1991)

Lee (2006)

Pervin (1997)

Dreux (1990) ; Zahra et al. (2008)

Goffee et Scase (1985) ; Tagiuri et
Davis, (1996) ; Ward (1997)

Arrègle et al. (2007) ; Eddleston et al.
(2007, 2008) ; Hall (2003) ; 
Hoffman et al. (2006) ; Kara et al.
(2006) ; Mustakallio et al. (2002) ; 
Salvato et al. (2008) ; Steier (2001)
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interrogeant l’origine des avantages et désa-
vantages de ce type d’entreprise.

II – ORIGINES DES AVANTAGES 
ET DÉSAVANTAGES 

DES FIRMES FAMILIALES

Comme les résultats précédents l’indi-
quent, les firmes familiales présentent
des caractéristiques uniques qui les diffé-

rencient des entreprises non familiales.
Ces caractéristiques peuvent tout aussi
bien influencer positivement ou négative-
ment le comportement des entreprises et
se traduire en avantages (tableau 2) ou en
désavantages compétitifs (tableau 3). Ce
phénomène trouve sa source dans l’exis-
tence d’une union du management et de
la propriété et dans ses manifestations
multiples.
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Désavantages des firmes familiales

Stratégiques

Augmentation des coûts d’agence en raison de
l’existence de comportements altruistes entre les
membres familiaux

Processus de succession aux générations suivantes
difficile

Enracinement managérial des membres familiaux

Difficulté à attirer des managers non familiaux de talent

Risque d’inertie stratégique

Décisions fondées sur des logiques non économiques,
non rationnelles

Prise de décision stratégique difficile ou ralentie

Financiers

Une préoccupation pour l’héritage ou la préservation de
l’entreprise au détriment de sa performance

Auteurs (exemples)

Schulze et al. (2000, 2001, 2002)

Davis et Harveston (1999) ; Thomas
(2002) ; Sharma et al. (2003) ; Vera et
Dean (2005))

Gallo et Vilaseca (1998) ; Gomez Mejia
et al. (2001)

Sirmon et Hitt (2003)

Meyer et Zucker (1989) ; 
Nordqvist (2005)

Gomez-Mejia et al. (2001) ;
Mustakallio et al. (2002)

Meyer et Zucker (1989)

Anderson et Reeb (2003) ; Schulze 
et al. (2001)

Tableau 3 – Les principaux désavantages des entreprises familiales
identifiés dans la littérature
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L’implication de la famille dans l’actionna-
riat et le management unifie la propriété et
le contrôle de l’entreprise, réduisant de ce

fait les traditionnels coûts d’agence (Fama
et Jensen, 1983 ; Jensen et Meckling, 1976 ;
Mustakallio et al., 2002) et augmentant les
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Désavantages des firmes familiales

Soumises à un risque de faillite

Difficulté à introduire dans leur capital des actionnaires
extérieurs en raison d’un risque (pour ces derniers)
d’expropriation de leur richesse par les actionnaires
familiaux majoritaires

Ressources humaines

Difficulté à fédérer les membres de l’entreprise non
familiaux autour des exigences de l’entreprise familiale

Le recrutement des membres familiaux n’est pas
toujours lié à leur compétence

Les membres familiaux peuvent être moins compétents
et/ou moins méritants que les autres

Les rémunérations des membres familiaux ne sont pas
toujours liées à leur compétence

Organisationnels

Respect trop rigide des traditions

Conflits entre les membres familiaux

Existence d’un sentiment d’injustice entre les
actionnaires familiaux

Gouvernance des entreprises familiales moins efficace

Influence des administrateurs extérieurs faible

Auteurs (exemples)

Meyer et Zucker (1989)

Anderson et Reebs (2004)

Mitchell et al. (2003)

Schulze et al. (2002)

Schulze et al. (2001)

Schulze et al. (2001)

Dyer (1994) ; Schulze et al. (2001)

Levison (1971) ; Kets de Vries, (1993) ;
Harvey et Evans, (1994) ; Cosier et
Harvey (1998) ; Davis et Harveston,
(2001) ; Kellermanns et Eddleston,
(2004) ; Grote, (2003) ; Van Auken et
Werbel (2006) ; Eddleston et
Kellermans (2007)

Schulze et al. (2002)

Schulze et al. (2001)

Schulze et al. (2001)
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comportements d’intendance, aussi appelés
de stewardship1 (Anderson et Reeb, 2003 ;
Davis et al., 1997).
Carney (2005) considère que de cette union
du management et de la propriété résultent
trois caractéristiques dominantes qui sont à
l’origine de plusieurs des avantages listés
dans le tableau 2 : parcimonie, personna-
lisme et particularisme.
– parcimonie désigne une préservation des
ressources et une allocation des résultats
précautionneuses liées à l’engagement de la
famille.
– personnalisme décrit la personnalisation
de l’autorité dans la famille qui peut ainsi
projeter sa propre vision sur l’entreprise.
– particularisme signifie que des critères de
décisions spécifiques aux entreprises fami-
liales influenceront les prises de décisions.
Par exemple, l’altruisme ou une perspective
intergénérationnelle, supportant un « capi-
tal patient » (Sirmon et Hitt, 2003), peuvent
orienter les prises de décisions stratégiques.
De façon similaire, Nordqvist (2005), lors-
qu’il étudie les effets de la propriété fami-
liale sur la pratique stratégique de ces
firmes, identifie la proximité stratégique et
la persistance stratégique comme des élé-
ments fondateurs de leurs avantages
concurrentiels. La proximité stratégique
désigne une connaissance détaillée de l’ac-
tivité principale provenant de l’implication
active et durable des membres de la famille.
La persistance stratégique correspond à une
continuité de la présence familiale dans
l’actionnariat. Elle facilite, par exemple,
une perspective à long terme, une stabilité

et une patience qui peuvent être à la source
d’avantages concurrentiels.
Pour autant, l’implication de la famille peut
aussi avoir des effets négatifs sur la perfor-
mance. Ainsi, Nordqvist (2005) indique que
la proximité et la persistance stratégiques
peuvent également mener au « simplisme »
stratégique, au « groupthink » et à l’aliéna-
tion de certains acteurs importants de l’en-
treprise. De même, les recherches montrent
que l’implication de la famille peut con-
duire à des actions négatives comme le
népotisme, un respect trop rigide des tradi-
tions (par exemple, Dyer, 1994 ; Schulze et
al., 2001), des conflits interpersonnels forts
et fatals pour l’entreprise (par exemple,
Levinson, 1971 ; Kets de Vries, 1993), des
comportements de « free-riding » (Schulze
et al., 2001), un enracinement managérial
des membres familiaux (Gallo et Vilaseca,
1998 ; Gomez-Mejia et al., 2001), une diffi-
culté à attirer des managers non familiaux
de talent (Sirmon et Hitt, 2003), une préoc-
cupation pour l’héritage ou la préservation
de l’entreprise au détriment de sa perfor-
mance (Anderson et Reeb, 2003 ; Schulze et
al., 2001).
Dès lors, deux approches théoriques domi-
nent pour appréhender ces résultats contra-
dictoires sur l’influence de la famille sur
l’entreprise. Prenant appui sur la théorie de
l’agence (Fama et Jensen, 1983), la pre-
mière approche considère que l’engage-
ment familial augmente les coûts d’agence
à la suite des problèmes précédemment
cités de népotisme, free-riding, de conflits
intergénérationnels, d’enracinement de la
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1. Peut se traduire par “intendant”. À l’opposé de la théorie de l’agence, la Stewardship theory (Davis et al., 1997),
aussi appelée théorie de l’intendance, considère que les managers ne sont pas motivés par des objectifs individuels.
Au contraire, leurs motivations sont alignées avec les objectifs de leur mandant. Les intendants se caractérisent par
des comportements collectifs, au service de l’organisation et de leur mandant.
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famille (voir Gomez-Mejia et al., 2001 ;
Miller et al., 2007). L’altruisme (Schulze et
al., 2003), dont on pourrait supposer qu’il
agit favorablement et permet un alignement
des intérêts (Stewardship theory ou théorie
de l’intendance) entre les différents
membres familiaux, génère en fait égale-
ment un certain nombre de conflits d’inté-
rêts et peut, finalement, agir de façon néga-
tive sur la performance. L’implication de la
famille et le degré d’implication sont donc
négativement corrélés à la performance des
firmes familiales. La seconde approche se
fonde au contraire sur l’analyse basée sur
les ressources et soutient que l’implication
familiale mène à la création de ressources
uniques telles qu’une meilleure information
ou connaissance de la part des managers
familiaux, un capital « patient » ou facili-
tant la survie de ces entreprises, un capital
social fort et unique, ou des coûts d’agence
plus faibles (par exemple, Anderson et
Reeb, 2003, 2004 ; Arrègle et al., 2007 ;
Fama et Jensen, 1983 ; Habbershon et al.,
2003 ; Sirmon et Hitt, 2003 ; Villalonga et
Amit, 2006). L’altruisme est envisagé
comme une caractéristique ayant des effets
bénéfiques pour l’entreprise. La théorie de
l’intendance s’avère pertinente pour com-
prendre la gestion de l’entreprise par la
famille. Ceci doit donc expliquer l’exis-
tence d’une relation positive entre l’impli-
cation de la famille et la performance de la
firme.
Ces résultats opposés soulignent combien
la nature familiale de ces entreprises induit
des spécificités qui pourront agir soit posi-
tivement, soit négativement sur leur perfor-
mance et donc l’aspect contingent de cette
relation avec la performance. Il est donc
fondamental de comprendre comment cette
implication familiale influence la perfor-

mance ; ce qui peut amener à étudier plus
précisément le degré d’union et le type de
relation famille-entreprise.

III – ORIGINES 
DE CES PROBLÈMES 

ET RECHERCHES FUTURES

Les résultats empiriques reflètent la diver-
sité des points de vue théoriques. Ces théo-
ries et résultats divergents montrent que la
dimension familiale est importante mais
que plus de travaux empiriques sont néces-
saires pour clarifier la relation qui existe
entre l’implication de la famille et la per-
formance de la firme (Chrisman et al.,
2005). Considérant le rôle économique
important des firmes à caractère familial
dans le monde, la question de leur perfor-
mance n’en est que plus cruciale.
Nous proposons trois pistes pour expliquer
ces divergences de résultats, qui peuvent
permettre de dépasser la dichotomie
actuelle et servir de cadre à de futures
recherches : des problèmes méthodolo-
giques, une meilleure analyse des relations
entre implication de la famille et perfor-
mance, et, enfin, l’utilisation d’approches
contingentes.

1. Questions méthodologiques

Une explication à donner à ces résultats
contradictoires se trouve d’abord dans une
certaine faiblesse méthodologique des
recherches. Ainsi, il est nécessaire de préci-
ser que plus de la moitié des recherches
recensées par Debicki et al. (2009) n’ont
pas de partie empirique. Pour celles qui en
ont, ce sont généralement des études de cas.
Or pour prétendre à une généralisation des
résultats, il est nécessaire de compléter ces
recherches qualitatives par des analyses
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quantitatives rigoureuses et présentant de
façon détaillée les caractéristiques des
échantillons (Chrisman et al., 2007 ;
Debicki et al., 2009). Ce dernier point
semble notamment important pour expli-
quer les divergences de résultats. Par
exemple, si les variables démographiques
(âge, taille, industrie, etc.) de l’échantillon
ne sont pas correctement « contrôlées », de
nombreuses spécificités peuvent être attri-
buées de manière erronée aux firmes fami-
liales. Ainsi, Jorissen et al. (2005) obser-
vent qu’en contrôlant rigoureusement ces
variables, de nombreuses spécificités des
firmes familiales, comme la stratégie, les
modes de contrôle, ou encore la croissance,
ne semblent pas exister vis-à-vis des non
familiales.
Pour autant, le principal problème métho-
dologique concerne sans doute la définition
des firmes familiales. En effet, les défini-
tions varient selon que l’on considère que,
pour être qualifiées de familiales, les firmes
doivent être possédées et/ou gérées par la
famille. Certains auteurs y ajoutent la
volonté de transmission au sein de la
famille (par exemple Litz, 1995) ou l’exis-
tence d’un capital social familial fort
(Arrègle et al., 2007). Un second débat
porte sur le niveau de contrôle que doit
détenir la famille sur l’entreprise. La majo-
rité des recherches estime qu’un contrôle
total ou majoritaire (Nordqvist, 2005) est
nécessaire alors qu’une minorité considère
qu’une entreprise est familiale dès lors que
les actionnaires familiaux détiennent au
moins 5 % des actions voire moins (par
exemple Anderson et Reeb, 2003 ; Colli et
al., 2003 ; Villalonga et Amit, 2006). Ces
différences ont conduit à distinguer, comme
le font Chrisman et al. (2005), les défini-

tions qui considèrent que l’implication
(dont la définition varie) de membres fami-
liaux est suffisante pour en faire des firmes
spécifiques (donc familiales) de celles qui
considèrent que cette implication est seule-
ment nécessaire et que d’autres conditions
doivent être réunies pour en faire des firmes
familiales. Notamment, les entreprises doi-
vent se distinguer par des comportements
particuliers (par exemple, intention de
transmission familiale, « familiarisme »).
Au final, de multiples recherches (Klein et
al., 2005 ; Sharma et al., 2007) se sont inté-
ressées à cerner la spécificité familiale en
développant d’autres définitions, souvent
plus restrictives, par exemple selon les
objectifs familiaux et non familiaux (Molly
et Laveren, 2007).
Il est probablement illusoire d’espérer
atteindre une convergence totale autour
d’une définition unique, et compte tenu des
différentes perspectives (gouvernance d’en-
treprise, capital social, altruisme, etc.) et
origines des chercheurs (finance, stra-
tégie, etc.) qui s’intéressent aux firmes
familiales, est-ce nécessaire ? Cette hétéro-
généité des définitions reflète des points de
vue et des intérêts différents, ce qui ne
constitue pas un problème dès lors que les
objectifs, choix de recherche et de défini-
tions sont clairement explicités et permet-
tent d’éviter toute confusion. Sinon, la
recherche conduira à des résultats finale-
ment peu éclairants, dont la comparaison
avec d’autres recherches sera sujette à cau-
tion et la généralisation des résultats s’ap-
pliquera uniquement à la population consi-
dérée dans l’enquête (Arrègle et al., 2004).
Par exemple, une recherche qui s’intéresse
aux firmes familiales et en identifie des
spécificités risque parfois de confondre dif-
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férents sujets selon la définition retenue.
Supposons que nous observions des com-
portements particuliers au sein de notre
échantillon de firmes familiales, qui sont
définies, à titre d’illustration, « comme pos-
sédées et gérées par la famille ». Ces résul-
tats viennent-ils de la possession de l’entre-
prise par la famille, de sa gestion par la
famille, des deux ensembles, de la taille de
l’entreprise (souvent une PME), ou du lea-
dership d’un fondateur toujours en activité ?
Chaque thème renvoie à des questionne-
ments qui relèvent chacun de l’actionnariat,
la gouvernance, l’étude des PME et de l’en-
trepreneuriat, innovation ou leadership. Si
les choix n’ont pas été clairement réalisés,
annoncés et intégrés dans le design, avec
notamment la collecte de données corres-
pondantes, il est fort probable que l’attribu-
tion, d’un comportement spécifique ou
d’une performance supérieure, faite à ces
firmes, en raison de leur caractère familial,
soit tronquée.
Un dernier exemple sur ce point concerne les
firmes familiales de première génération.
Une firme dont le fondateur est toujours aux
commandes de l’entreprise, détenue par lui
et dirigée par quelques membres de la
famille est-elle une firme « familiale »? Avec
d’autres (par exemple Arrègle et al., 2007;
Miller et al., 2008), nous pensons que non.
Cette firme n’a probablement pas encore
développé des spécificités stratégiques qui
résultent de l’implication familiale et sa
réussite ou son échec relève de recherches
qui portent en fait sur l’entrepreneuriat, l’in-
novation ou le leadership. L’essentiel est
donc que, quelle que soit la définition rete-
nue, il y ait une articulation claire entre la
définition de l’entreprise familiale et la
nature de la recherche (Bird, 2002) conduite.

2. Implication de la famille 
et ses conséquences indirectes 
sur la performance

Une autre explication à la divergence de ces
résultats tient probablement au développe-
ment encore insuffisant des théories sur
l’implication de la famille dans l’entreprise.
Alors que la plupart des recherches considè-
rent un lien direct entre implication de la
famille et performance, certaines recherches
théoriques et empiriques suggèrent au
contraire que ce lien est indirect. Ainsi, 
Habbershon et Williams (1999) proposent
que l’investissement de la famille conduit à
l’existence d’un « familiarisme » (res-
sources uniques, rares et de valeur créées
par l’interaction entre la famille et l’entre-
prise) qui fait de l’entreprise familiale une
entreprise unique. Ces interactions entre la
famille, l’entreprise et les membres de la
famille peuvent générer des ressources spé-
cifiques à l’entreprise familiale qui peuvent
conduire à une performance supérieure à
celle des firmes non familiales (Habbershon
et al., 2003). Ce familiarisme conduit donc
à des décisions de management des res-
sources et comportements stratégiques
uniques (par exemple Arrègle et al., 2007 ;
Carney, 2005 ; Habbershon et Williams,
1999; Sirmon et Hitt, 2003).
La différence essentielle qui distingue une
entreprise familiale d’une non familiale
tient donc à l’influence de la famille sur le
comportement de l’entreprise. Par exemple,
mieux comprendre comment les objectifs
non économiques des acteurs familiaux
affectent les décisions de l’entreprise et
comment ces décisions affectent à leur tour
les performances économiques (Steier et
al., 2006) nous permettrait d’appréhender
cette influence familiale. En effet, ces para-
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mètres de prise de décisions uniques
conduisent à des actions stratégiques spéci-
fiques aux entreprises familiales qui, enfin,
ont un effet sur leur performance. En consé-
quence, pour étudier la relation qui existe
entre les dimensions familiales et la perfor-
mance il est nécessaire de développer des
modèles de recherche qui testent ces rela-
tions médiatrices (Dimension familiale
⇒ Décisions stratégiques ⇒ Performance)
et non directes (Dimension familiale
⇒ Performance).
Une compréhension plus riche des effets de
l’implication familiale peut donc probable-
ment être obtenue avec des théories et des
recherches empiriques qui mettent en évi-
dence ces effets indirects sur la perfor-
mance. Ceci suppose une meilleure analyse
des différents types d’implication familiale,
de leurs conséquences sur les décisions
stratégiques prises et, enfin, de leurs effets
sur la performance.

3. Étude des facteurs de contingences

L’existence de résultats divergents peut être
également imputée à une relation contin-
gente qui permettrait de réconcilier ces
points de vue théoriques et empiriques
opposés. Parmi les variables contingentes
envisageables, nous pouvons par exemple
considérer le niveau de propriété familiale
(Chrisman et al., 2005). Comme nous
l’avons indiqué, l’approche dominante est
de considérer un contrôle unilatéral de la
famille via un actionnariat à 100 % ou
majoritaire (Nordqvist, 2005). D’autres
recherches ont une approche différente en
prenant des seuils d’actionnariat familial 
de 5 % ou même moins (par exemple
Anderson et Reeb, 2003 ; Colli et al., 2003 ;
Sirmon et al., 2007 ; Villalonga et Amit,
2006). Dans ces recherches, l’objet n’est

plus d’étudier seulement l’effet du contrôle
familial sur la performance, mais plutôt
celui de l’influence familiale.
L’influence familiale considère des seuils
d’actionnariat familial plus faibles qui ne
supposent pas un contrôle unilatéral fami-
lial : la présence de la famille au sein de
l’actionnariat et du management permet à la
famille d’influer sur les choix stratégiques
sans pour autant détenir un contrôle unilaté-
ral (Chua et al., 1999 ; Sirmon et al., 2007).
Cela permet d’éviter certains effets négatifs
d’un contrôle familial trop fort (Chua et al.,
1999 ; Klein et al., 2005). Par exemple,
Anderson et Reeb (2003) ont mesuré une
relation « en cloche » entre l’implication de
la famille et la performance des firmes. Au-
delà d’un seuil d’actionnariat familial de
50 % et avec un management familial, cer-
tains effets bénéfiques pour ces firmes sem-
blent disparaître ainsi que leurs différences
avec les firmes non familiales (Sirmon et
al., 2007). L’influence familiale quand elle
n’est pas associée à un contrôle total du
capital a un impact positif sur les décisions
et donc sur la performance de ces firmes.
Elle permet aux autres parties prenantes de
l’entreprise d’intervenir dans le processus
de décisions stratégiques et d’équilibrer
l’influence de la famille sur les décisions de
l’entreprise. Ainsi, quand la famille a de
l’influence sans pourtant détenir un
contrôle fort, l’entreprise est peu confron-
tée à des problèmes d’absence d’innovation
ou de renouvellement, de pensée commune
et d’aliénation de certaines parties pre-
nantes. Par exemple, les familles qui ne
détiennent pas un plein contrôle du capital
de l’entreprise familiale, ne peuvent pas
s’approprier de façon disproportionnée la
valeur de l’entreprise ou concevoir des stra-
tégies au bénéfice des seuls intérêts de la
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famille, comme ce pourrait être le cas pour
des firmes contrôlées par la famille. Elles
doivent prendre en considération l’intérêt
des autres parties prenantes.
L’influence familiale semble donc une
approche intéressante, qui permet de dépas-
ser certaines limites du contrôle familial.
Cette approche montre également que le
type d’implication de la famille (ici appré-
cié par le niveau d’actionnariat et l’implica-
tion managériale) a un effet contingent sur
l’existence et la nature de la relation entre
implication familiale et performance de ces
firmes.
Le type d’environnement dans lequel inter-
vient l’entreprise familiale est aussi une
variable de contingence. Par exemple, il
semble que les firmes familiales, dans cer-
taines situations qui menacent leur survie,
prennent des décisions et actions straté-
giques plus risquées que les firmes non
familiales (Gomez-Mejia et al., 2007) et
qui peuvent les mener à une performance
supérieure (Sirmon et al., 2007). Dans une
situation « plus normale », les différences
entre firmes familiales et non familiales
n’existeront pas forcément ou pourraient
même être en faveur des non-familiales.
L’identification et l’étude des types d’envi-
ronnement favorables ou défavorables aux
firmes familiales semblent donc nécessaires
pour, dans un premier temps, comprendre
les mécanismes à l’œuvre dans les firmes
familiales et, dans un second temps, per-
mettre de contrôler les effets de ces envi-
ronnements (ajout de variables de contrôle

environnementales) dans des études sur la
performance des firmes familiales.

CONCLUSION

L’objectif principal de cet article est de
présenter un panorama des recherches
conduites sur les firmes familiales en
management. Loin de prétendre à
l’exhaustivité, nous avons choisi de sou-
lever une difficulté mise en avant par les
résultats des recherches mesurant l’im-
plication de la famille dans l’entreprise :
l’origine des avantages et des désavantages
des firmes familiales qui prend sa source
dans des caractéristiques identiques (union
du management et de la propriété, al-
truisme, etc.) de ces entreprises familiales.
Tout en constatant le fort développement
de ce champ de recherches ces dernières
années, et la meilleure connaissance des
spécificités, avantages et désavantages de
ces firmes, à laquelle il a contribué, nous
avons proposé trois pistes pour de futures
recherches : 1) améliorer les méthodolo-
gies des recherches afin de nous appuyer
sur des résultats plus fiables, 2) privilégier
l’étude de la relation entre l’implication de
la famille, les comportements de l’entre-
prise et la performance, plutôt que celle de
la relation directe entre implication-perfor-
mance 3) développer des approches
contingentes pour appréhender quand une
caractéristique familiale favorisera le
développement d’un avantage plutôt qu’un
désavantage.

Avantages ou désavantages des entreprises familiales ?     101

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



102 Revue française de gestion – N° 200/2010

BIBLIOGRAPHIE

Adler P.S., Kwon S.W., “Social Capital : Prospects for a New Concept”, Academy of
Management Review, vol. 27, n° 1, 2002, p. 17-40.

Allouche J. et Amann B., Le Retour Triomphant du Capitalisme Familial, Gestionnaires et
Organisations, Toulouse, Presse de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1995.

Allouche J. et Amann B., « La confiance : une explication des performances des entreprises
familiales », Économies et Sociétés, série « Gestion », numéro spécial, n° 25, 1998, p. 124-
154.

Allouche J. et Amann B., « L’entreprise familiale : un état de l’art », Finance, Contrôle,
Stratégie, vol. 3, n° 1, 2000, p. 33-79.

Anderson R.C. et Reeb D.M., “Founding-Family Ownership and Firm Performance :
Evidence from the S&P 500”, Journal of Finance, 58, 2003, p. 1301-1329.

Anderson R.C. et Reeb D.M., “Board Composition : Balancing Family Influence in S&P 500
Firms”, Administrative Science Quarterly, 49, 2004, p. 209-237.

Arrègle J.L., Durand R. et Very P., « Origines du capital social et avantages concurrentiels
des firmes familiales », M@n@gement, vol. 7, n° 2, 2004, p. 13-36.

Arrègle J.L., Hitt M.A., Sirmon D. et Very P., “The Development of Organizational Social
Capital : Attributes of Family Firms”, The Journal of Management Studies, 1, 2007, p. 73-95.

Aronoff C.E., “Self-Perpetuation Family Organization Built on Values: Necessary Condition
for Long-Term Family Business Survival”, Family Business Review, vol. 17, n° 1, 2007,
p. 55- 59.

Aronoff C.E. et Ward J.L., “Family-owned Businesses : A Thing of the Past or a Model of the
Future”, Family Business Review, vol. 8, n° 2, 1995, p. 121-130.

Astrachan J.H., “Family Firm and Community Culture”, Family Business Review, vol. 1,
n° 2, 1998, p. 165-189.

Astrachan J.H. et Kolenko T.A., “A Neglected Factor Explaining Family Business Success:
Human Resources Practices”, Family Business Review, vol. 7, n° 3, 1994, p. 251-262.

Bird B., Welsh H., Astrachan J.H. et Pistrui D., “Family Business Research: The Evolution
of an Academic Field”, Family Business Review, vol. 15, n° 4, 2002, p. 337-350.

Carney M. “Corporate Governance and Competitive Advantage in Family-Controlled
Firms”, Entrepreneurship theory and practice, 29, 2005, p. 249-265.

Charreaux G., « Structures de Propriété, Relation d’Agence et Performance Financière »,
Revue Économique, 42, 1991, p. 521-542.

Chrisman J.J., Chua J.H. et Steier L., “The influence of national culture and family
involvement on entrepreneurial perceptions and performance at the state level”,
Entrepreneurship Theory and Practice, 26, 2002, p. 113-10.

Chrisman J.J., Chua J.H. et Sharma P., Currents trends and future research in family business
management studies : Toward a Theory of the Family Firm, Coleman White Paper series,
2003.

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



Chrisman J.J., Chua J.H. et Sharma P., “Trends and Directions in the Development of a
Strategic Management Theory of the Family Firm”, Entrepreneurship, Theory and
Practice, 29, 2005, p. 555-575.

Chrisman J.J., Sharma P. et Taggar S., “Family Influences on Firms : An Introduction”,
Journal of Business Research, 60, 2007, p. 1005-1011.

Chua J.H., Chrisman J.J., Sharma P., “Defining the family business by behavior”,
Entrepreneurship Theory and Practice, 23, 1999, p. 19-39.

Chua J.H., Chrisman J.J., Steier L., “Extending the Theoretical Horizons of Family Business
Research”, Entrepreneurship, Theory and Practice, 29, p. 331-338, 2003.

Colli A., Fernandez-Perez P. et Rose M., “National determinants of family firm development :
Family firms in Britain, Spain and Italy in the 19th and 20th centuries”, Enterprise &
Society, 4, 2003, p. 28-65.

Cosier R.A. et Harvey M., “The Hidden Strengths in Family Business : Functional Conflict”,
Family Business Review, vol. 11, n° 1, 1998, p. 75-79.

Craig J.B., Dibrell C. et Davis P.S., “Leveraging Family Business Brand Identity to Enhance
Firm Competitiveness and Performance in Family Businesses”, Journal of Small Business
Management, vol. 46, n° 3, 2008, p. 351-371.

Daily C. et Dollinger M., “An Empirical Examination of Ownership Structure in Family and
Professionally Managed Firms”, Family Business Review, vol. 5, n° 2, 1992, p. 117-136.

Daily C. et Thomson S.S., “Ownership Structure, Strategic Posture and Firm Growth : An
Empirical Examination”, Family Business Review, vol. 7, n° 3 ; 1994, p. 237-249.

Davis P.S. et Harveston P.D., “In the Founder’s Shadow: Conflict in the Family Firm”, Family
Business Review, vol. 12, n° 4, 1999, p. 311-323.

Davis P.S. et Harveston P.D., “The Phenomenon of Substantive Conflict in the Family Firm :
A Cross-Generational Study”, Journal of Small Business Management, vol. 39, n° 1, 2001,
p. 14-30.

Davis J.H., Schoorman F.D. et Donaldson L., “Toward a Stewardship Theory of
Management”, Academy of Management Review, 22, 1997, p. 20-47.

Davis J.A. et Tagiuri R., Bivalent Attributes of the Family Firm, Santa Barbara, CA, Owner
Managed Business Institute, 1982.

Debicki B.J., Matherne C.F., Kellermans F.W., Chrisman J.J., “Family Business Research in
the New Millenium : An Overview of the Who, the Where, the What, and the Why”, Family
Business Review, vol. 22, n° 2, 2009, p. 151-166.

De Visscher F.M., Aronoff C.F. et Ward J.L., Financing transitions : Managing capital and
liquidity in the family business, Marietta, GA, Business Owner Resources, 1995.

Denison D., Lief C. et Ward J.L., “Culture in Family-Owned Enterprises : Recognizing and
Leveraging Unique strenghts”, Family Business Review, vol. 17, n° 1, 2004, p. 61-70.

Donckels R. et Frohlich E., “Are Family Businesses Really Different ? European Experiences
from STRATOS”, Family Business Review, vol. 4, n° 2, 1991, p. 149-160.

Dreux D.R., “Financing Family Business : Alternatives to Selling out or Going Public”,
Family Business Review, vol. 3, n° 3, 1990, p. 225-243.

Avantages ou désavantages des entreprises familiales ?     103

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



Dyer W.G., Culture Change in Family Firms : Anticipating and Managing Business and
Family Transitions, San Francisco, Josey-Bass, 1986.

Dyer W.G., “Potential contributions of organizational behavior to the study of family-owned
businesses”, Family Business Review, 7, 1994, p. 109-131.

Eddleston K.A. et Kellermans F.W., “Destructive and Productive Family Relationships : A
Stewarship Theoy Perspective”, Journal of Business Venturing, 22, 2007, p. 545-565.

Eddleston K.A., Kellermans F.W. et Sarathy R., “Resource Configuration in Family Firms :
Linking Resources, Strategic Planning and Technological Opportunities to Performance”,
Journal of Management Studies, vol. 45, n° 1, 2008, p. 26-50.

Fama E.F. and Jensen M.C., “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and
Economics, 26, 1983, p. 301-325.

Fiegener M.K., Brown B.M., Prince R.A. et File K.M., “A Comparison of Successor
Development in Family and Nonfamily Business”, Family Business Review, vol. 7, n° 4,
1994, p. 313-329.

Fox M., Nilakant V. et  Hamilton R.T., “Managing Succession in Family Owned Businesses”,
International Small Business Journal, vol. 15, n° 1, 1996, p. 15-25.

Gallo M.A., “The role of family business and its distinctive characteristic behavior in
industrial activity”, Family Business Review, 8, 1995, p. 83-97.

Gallo M.A. et Vilaseca A., “Finance in Family Business”, Family Business Review, vol. 9,
n° 4, 1996, p. 387-401.

Gallo M.A. et Vilaseca A., “A financial perspective on structure, conduct, performance in
family firms : an empirical study, Family Business Review, 11, 1998, p. 35-47.

Goffee R. et Scase R., “Proprietorial Control in Family Firms: Some Functions of ‘Quasi-
organic’” Management System, Journal of Management Studies, vol. 22, n° 1, 1985, p. 53-68.

Gomez-Mejia L.R., Nunez-Nickel M. et Gutierrez I., “The Role of Family Ties in Agency
Contracts”, Academy of Management Journal, vol. 44, n° 1, 2001, p. 81-96.

Gomez-Mejia L.R., Haynes K., Nunez-Nickel M., Jacobson K. et Moyano-Fuentes J.,
“Family owned firms : Risk loving or risk averse?”, Administrative Science Quarterly,
vol. 52, n° 1, 2007, p. 106-137.

Grote J., “Conflicting Generations : ‘A New Theory of Family Business Rivalry’”, Family
Business Review, vol. 16, n° 2, 2003, p. 113-124.

Habbershon T.G. et Williams M.L., “A Resource-Based Framework for Assessing the Strategic
Advantages of Family Firms”, Family Business Review, vol. 12, n° 1, 1999, p. 1-25.

Habbershon T.G., Williams M.L. et MacMillan I.C., “A unified systems perspective of family
firm performance”, Journal of Business Venturing, 18, 2003, p. 451-466.

Hall A., “Strategizing in the Context of Genuine Relations : An Interpretative Study of
Strategic Renewal Through Family Interaction”, JIBS Dissertation Series 018, Jönköping,
Sweden, Jönköping International Business School, 2003.

Handler W.C., Managing the family firm succession process : The next generation family
member’s experience, Graduate School of Management, Boston, Boston University, 1989.

104 Revue française de gestion – N° 200/2010

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



Handler W.C., “Succession Experience of the Next Generation”, Family Business Review,
vol. 5, n° 3, 1992, p. 283-307.

Harvey M. et Evans R.E., “Family Business and Multiple Levels of Conflict”, Family
Business Review, vol. 7, n° 4, 1994, p. 331-347.

Harvey S.J., “Owners as Manager, Extended Horizons and the family Firm”, International
Journal of the Economics of Business, vol. 6, n° 1, 1999, p. 41-55.

Hirigoyen G., « Le comportement financier des moyennes entreprises industrielles
familiales », Banque, 417, 1982, p. 588-593.

Hirigoyen G., « Peut-on parler d’une politique de dividendes dans les moyennes entreprises
familiales non cotées ? », Banque, 436, 1984, p. 207-210.

Hoffman J., Hoelscher M. et Sorenson R., “Achieving Sustaining Competitive Advantage : A
Family Capital Theory”, Family Business Review, vol. 19, n° 2, 2006, p. 135-145.

Holland P.G. et Boulton W.R., “Balancing the family and the business in a family business”,
Business Horizons, vol. 27, n° 2, 1984, p. 16-21.

Hoopes D.G. et Miller D., “Ownership Prefereces, Competitive Heterogeneity, and Family-
controlled Businesses, Family Business Review”, vol. 19, n° 2, 2006, p. 89-101.

Jensen M.C. et Meckling W.C., “Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs,
and Ownership Structure”, Journal of Finance Analysis, 3, 1976, p. 305-360.

Johnson S.C., “Why we’ll never go public”, Family Business, vol. 1, n° 4, 1990, p. 16-21.
Jorissen A., Martens R., Laveren E. et Reheul A.M., “Real Versus Sample-Based Differences

in Comparative Family Business Research”, Family Business Review, vol. 18, n° 3, 2005,
p. 229-246.

Kellermanns F.W. et Eddleston K.A., “Feuding Families : When Conflict Does a Family Firm
Good”, Entrepreneurship, Theory and Practice, vol. 28, n° 3, 2004, p. 209-228.

Kets de Vries M.F.R., “The dynamics of family controlled firms : The good and the bad
news”, Organizational dynamics, 21, 1993, p. 59-71.

Klein S.B., Astrachan J.H., Smyrnios K.X., “The F-PEC Scale of Family Influence :
Construction, Validation and Further Implication for Theory”, Entrepreneurship, Theory
and Practice, May 2005, p. 321-339.

Koiranen M., “Over 100 Years of Age But Still Entrepreneurially Active in Business :
Exploring the Values and Family Characteristics of Old Finnish Family Firms”, Family
Business Review, vol. 15, n° 3, 2002, p. 175-187.

La Porta R., Lopez-de-Salanes F., Shleifer A., “Corporate ownership around the world”,
Journal of Finance, vol. 54, n° 2, 1999, p. 471-517.

Lee J., “Family Firm Performance : Further Evidence”, Family Business Review, vol. 19,
n° 2, 2006, p. 103-114.

Levison H., “Conflicts that plague family businesses”, Harvard Business Review, vol. 49,
n° 2, 1971, p. 90-98.

Levering R. et Moskowitz M., “The Ten Best Companies to Work for in America”, Business
and Society Review, vol. 85, n° 1, 1993, p. 26-38.

Avantages ou désavantages des entreprises familiales ?     105

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



Litz R.A., “The Family Business : Toward Definitional Clarity”, Proceedings of the Academy
of Management, 1995, p. 100-104.

Lumpkin G.T., Martin W. et Vaughn M., “Family Orientation : Individual-level Influences on
Family Firms Outcomes”, Family Business Review, vol. 21, n° 2, 2008, p. 127-138.

Lyman A.R., “Customer Service : Does Family Ownership Make a Difference ?”, Family
Business Review, vol. 4, n° 3, 1991, p. 303-324.

Maherault L., « Des caractéristiques financières spécifiques aux entreprises familiales non-
cotées », Revue du financier, 114, 1998, p. 59-75.

Mazzola P., Marchisio G., Astrachan J., “Strateging Planning in Family Business : A Powerful
Development Tool for the Next Generation”, Family Business Review, vol. 21, n° 3, 2008,
p. 239-258.

McConaughy D., Matthews C. et Fialko A., “Founding family controlled firms :
Performance, risk, and value”, Journal of Small Business Management, 39, 2001, p. 31-49.

McConaughy D.L., Walker M.C., Henderson G.V. et Mishra C.S., “Founding Family
Controlled Firms : Efficiency and Value”, European Financial Management Association
Meeting, 1995.

McConaughy D., Walker M., Henderson G. et Mishra C., “Founding family controlled firms :
Efficiency and value”, Review of Financial Economics, 7, 1998, p. 1-19.

Meyer M. et Zucker L.G., “Permanently Failing Organizations”, Newbury Park, CA: Sage.
Miller D., Le Breton-Miller I., “Challenge versus Advantage in Family Business”, Strategic

Organization, vol. 1, n° 1, 2005, p. 127-134.
Miller D., Le Breton-Miller I., Lester R.H., Cannella A.A., “Are Family Firms Really

Superior Performers ?”, Journal of Corporate Finance, 2007, 13, p. 829-858.
Miller D., Le Breton-Miller I. et Scholnick B., “Stewardship vs Stagnation : An Empirical

Coparison of Small Family and Non-Family Businesses”, Journal of Management Studies,
vol. 45, n° 1, 2008, p. 51-78.

Mitchell R.K., Morse E.A. et Sharma P., “The Transacting Cognitions of Non Family
Employees in the Family Businesses”, Journal of Business Venturing, 18, 2003, p. 533-551.

Molly V. et Laveren E., “Goals and Dimensions of Familiness as Driving Forces for the
Identification of a Family Firm Typology”, EIASM Family Firm Management Research
workshop, Jönköping, 3-5 juin 2007.

Monsen J.R., “Ownership and Management : The Effect of Separation on Performance”,
Business Horizons, vol. 12, n° 4, 1969, p. 46-52.

Morck R. et Yeung B., “Agency Problems in Large Family Business Groups”,
Entrepreneurship, Theory and Practice, summer, 2003, p. 367-382.

Mustakallio M., Autio E. et Zahra S.A., “Relational and contractual governance in family
firms : effects on strategic decision making”, Family Business Review, vol. 15, n° 3, 2002,
p. 205-222.

Neubauer F. et Lank A.G., The family business : Its governance and sustainability, London,
Mac Millan, 1998.

106 Revue française de gestion – N° 200/2010

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



Nordqvist M., Understanding the role of ownership in strategizing : A study of family firms,
PhD dissertation, Jonkoping International Business School, 2005.

Nordqvist M. et Melin L., “Exploring the dynamics of family firms : linking corporate
governance to strategy change”, European Group for Organizational Studies, Lyon,
France, 2001.

Pervin A., “A conversation with Henry Mintzberg”, Family Business Review, vol. 10, n° 2,
1997, p. 185-198.

Porter M.E., “Capital Disadvantage : America’s Failing Capital Investment System”, Harvard
Business Review, vol. 70, n° 5, 1992, p. 65-82.

Poza E.J., Alfred T. et Maheshwari A., “Stakeholder Perceptions of Culture and Management
Practices in Family and Family Firms-A Preliminary Report”, Family Business Review,
vol. 10, n° 2, 1997, p. 135-155.

Prokesch S., “Renewing traditional values”, The New York Times, June 10, 1986.
Rosenblatt P.C., deMik L., Anderson R.M. et Johnson P.A., The family in business :

Understanding and dealing with challenges entrepreneurial families face, San Francisco,
Josey-Bass, 1985.

Salvato C. et Melin L., “Creating Value Across Generations in Family-Controlled
Businesses : The Role of Family Social Capital”, Family Business Review, vol. 21, n° 3,
2008, p. 259-276.

Schein E.H., “Organizational Socialization and the Profession of Management”, Industrial
Management Review, vol. 9, n° 2, 1968, p. 1-16.

Schulze W.S., Lubatkin M.H., “Exploring the Agency Consequences of Ownership
Dispersion Among Inside Directors at Family Firms”, Academy of Management Journal,
vol. 46, n° 2, 2001, p. 179-194.

Schulze W.S., Lubatkin M.H. et Dino R.N., “Altruism and Agency in Family Firms”,
Academy of Management Proceedings, 2000, p. 11-15.

Schulze W.S., Lubatkin M.H. et Dino R.N., “Altruism, Agency and the Competitiveness of
Family Firms”, Managerial and Decision Economics, 23, 2002, p. 247-252.

Schulze W.S., Lubatkin M.H. et Dino R.N., “Toward a theory of agency and altruism in
family firms”, Journal of Business Venturing, 18, 2003, p. 473-490.

Schulze W.S., Lubatkin M.H., Dino R.N. et Buchholtz A., “Agency Relationships in Family
Firms : Theory and Evidence”, Organization Science, vol. 12, n° 2, 2001, p. 99-116.

Shanker M.C. et Astrachan J.H., “Myths and realities : Family businesses’ contribution to the
U.S. economy”, Family Business Review, vol. 9, n° 2, 1996, p. 107-119.

Sharma P. (2004), “An Overview of the Field od Family Business Studies : Current Status and
Directions for the Future”, Family Business Review, vol. 17, n° 1, 2004, p. 1-36.

Sharma P., Chrisman J.J. et Chua J.H. (Eds), A review and annotated bibliography of family
business studies, Assinippi Park, Kluwer Academic Publishers, 1996.

Sharma P., J.J. Chrisman J.J. et Chua J.H., Strategic “Management of the Family Business :
Past Research and Futures Challenges”, Family Business Review, vol. 10, n° 1, 1997,
p. 1-35.

Avantages ou désavantages des entreprises familiales ?     107

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



Sharma P., Chrisman J.J. et Chua J.H., “Succession Planning as Planned Behavior : Some
Empirical Results”, Family Business Review, vol. 16, n° 1, 2003, p. 1-15.

Sharma P. et Nordqvist M., “A Typology for Capturing the Heterogeneity of Family Firms”,
Academy of Management Proceedings, 2007.

Sirmon D.G. et Hitt M.A., “Managing resources : Linking unique resources, management,
and wealth creation in family firms ?”, Entrepreneurship, Theory and Practice, vol. 27,
n° 4, 2003, p. 339-358.

Sirmon D.G., Arrègle J.L., Hitt M.A., Webb J.W., “The Role of Family Influence in Firms’
Strategic Responses to Threat of Imitations”, Entrepreneurship, Theory and Practice, vol.
32, n° 6, 2008, p. 979-988.

Steier L., “Family Firms, Plural Forms of Governance, and the Evolving Role of Trust”,
Family Business Review, vol. 14, n° 4, 2001, p. 353-367.

Steier L., Ward J.L., “If Theories of Family Enterprise Really Do Matter, So Does Change
in Management Education”, Entrepreneurship, Theory and Practice, November 2006,
p. 887-895.

Sundaramurthy C., “Sustaining Trust Within Family Businesses”, Family Business Review,
vol. 21, n° 1, 2008, p. 89-102.

Swinth R.L. et Vinton K.L., “Do Family-owned Businesses have a Strategic Advantage in
International Joint Venture ?”, Family Business Review, vol. 6, n° 1, 1993, p. 19-30.

Tagiuri R. et Davis J.A., “Bivalent Attributes of the Family Firm”, Family Business Review,
vol. 9, n° 2, 1996, p. 199-208.

Thomas J., “Freeing the Shackles of Family Business Ownership”, Family Business Review,
vol. 15, n° 4, 2002, p. 321-336.

Trehan N., « Usage de la société holding par des entreprises personnelles et familiales :
application aux entreprises de moyenne dimension pratiquant une stratégie de croissance
externe », IXe conférence Internationale de Management Stratégique, Montpellier, 2000.

Van Auken H. et Werbel J., “Family Dynamic and Family Business Financial Performance :
Spousal Commitment”, Family Business Review, vol. 19, n° 1, 2006, p. 49-63.

Vera C.F. et Dean M.A., “An Examination of the Challenges Daughter Face in Family
Business Succession”, Family Business Review, vol. 18, n° 4, 2005, p. 321-345.

Villalonga B., Amit R., “How Do Family Ownership, Control and Management Affect Firm
Value?”, Journal of Financial Economics, vol. 80, n° 2, 2006, p. 385-417.

Ward J.L., “Keeping the Family Business Healthy : How to Plan for Continuing Growth,
Profitability and Family Leadership”, San Francisco, CA Jossey-Bass, 1987.

Ward J.L., “The special role of strategic planning for family businesses”, Family Business
Review, vol. 1, n° 2, 1988, p. 105-107.

Ward J.L., “Growing the family business : Special challenges and best practices”, Family
Business Review, vol. 10, n° 4, 1997, p. 323-337.

Ward J.L.et Aronoff C.E., “Trust gives you the advantage”, Nation’s Business, vol. 79, n° 8,
1991, p. 42-45.

108 Revue française de gestion – N° 200/2010

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



Zahra S., Sharma P., “Family Business Research : A Strategic Reflection”, Family Business
Review, vol. 17, n° 4, 2004, p. 331-346.

Zahra S., Hayton J.C., Neubaum D.O., Dibrell C. et Craig J., “Culture of Family Commitment
and Strategic Flexibility : the Moderating Effect of Stewardship”, Entrepreneurship,
Theory and Practice, November 2008, p. 1035-1054.

Zellweger T.M., Nason R.S., “A Stakeholder Perspective on Family Firms Performance”,
Family Business Review, vol. 21, n° 3, 2008, p. 203-216.

Avantages ou désavantages des entreprises familiales ?     109

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



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


