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Si les chefs de la direction canadiens ont 
longtemps cru que l’expansion était la 
seule voie possible vers la croissance, 
ils sont aujourd’hui nombreux à préférer 
les alliances stratégiques à la croissance 
interne et aux modèles de partenariat 
traditionnels, selon ce que révèle le 
rapport Perspective des chefs de la 
direction canadiens de 2019. Alors que 
la croissance interne l’emportait comme 
stratégie de croissance en 2018, près du 
tiers des répondants (32 %) privilégient 
maintenant les alliances stratégiques, 
par rapport à 14 % en 2018. Autre fait 
important, 63 % des dirigeants canadiens 
ont exprimé leur intention de collaborer 
avec de jeunes pousses (entreprises 
technologiques des secteurs des 
finances, de l’assurance, de la santé, etc.) 
et 35 % envisagent de s’associer à des 
fournisseurs de données externes.

La collaboration comme 
moteur de croissance 
Le récent engouement du Canada pour 
les alliances avec des tiers s’explique 
peut-être par l’évolution imprévisible des 
marchés et la cadence des innovations qui 
dépasse notre capacité à les adopter. Les 
réorientations politiques et économiques 
rendent les solutions capitalistiques, 
comme les coentreprises et les fusions 
et acquisitions (F&A), moins attrayantes 
que les alliances qui offrent l’avantage de 
pouvoir être mises en place rapidement 
et procurent l’agilité nécessaire pour 

répondre rapidement aux demandes 
du marché. Pour toutes ces raisons, 
seulement 15 % des dirigeants canadiens 
prévoient conclure des ententes de 
coentreprise ou de F&A, 27 % continuent 
de miser sur la croissance interne et 
à peine 12 % envisagent l’impartition 
comme stratégie de croissance. 

Le temps (ou le manque de temps) 
joue également en faveur des alliances. 
La majorité (52 %) des chefs de la 
direction canadiens considèrent que la 
seule façon d’atteindre l’agilité passe 
par le recours accru aux partenariats. 
Les organisations d’aujourd’hui doivent 
s’adapter aux nouvelles technologies et 
aux innovations à un rythme souvent 
impossible à soutenir dans le cours 
normal des activités. Il serait judicieux, 
dans ce contexte, que les chefs 
d’entreprise se posent les questions 
suivantes : pourquoi essayer de trouver 
par nous-mêmes des solutions que des 
spécialistes avérés ont déjà mises au 
point? et pourquoi tout réinventer quand 
des entreprises réputées ont déjà acquis 
les compétences et les capacités qui 
nous manquent? Dans l’esprit de cette 
approche, il n’est pas rare de voir des 
organisations conclure des alliances 
avec des entreprises qu’elles auraient 
auparavant considérées comme des 
concurrents, voire des menaces à leur 
survie (ex. : municipalités s’associant à 
des entreprises de conavettage dans le 
but d’étendre les services de transport 

public, détaillants collaborant avec 
des spécialistes en logistique et en 
distribution pour accélérer la livraison de 
leurs produits, etc.). 

Le fait que la vaste majorité (60 %) 
des dirigeants canadiens privilégient la 
qualité plutôt que la quantité en matière 
d’alliances stratégiques témoigne de la 
prudence de leur approche. Finies les 
stratégies à l’emporte-pièce populaires à 
l’époque des entreprises point-com qui 
rivalisaient à savoir qui afficherait le plus 
de logos sur sa page web dans le but 
d’accroître la valeur d’un éventuel PAPE. 
Aujourd’hui, plutôt que de se précipiter 
sur le nouveau phénomène de mode, 
qu’il s’agisse de technologie, de modèle 
d’affaires ou d’innovation, les chefs 
d’entreprise sont davantage portés à 
attendre la bonne occasion. 

Un exercice essai-erreur
Les partenariats ne sont pas faits pour 
durer éternellement; en fait, la majorité 
d’entre eux sont interrompus à un 
moment ou un autre. Il faut davantage 
qu’une bonne idée, un lunch et une 
poignée de main pour trouver le partenaire 
idéal. Une fois les objectifs établis et les 
contrats signés, toutes les parties doivent 
déployer des efforts soutenus afin que 
l’alliance génère les résultats attendus et 
que les équipes soient formées, équipées 
et motivées pour assurer sa réussite. 
Le prix à payer peut être lourd pour les 
organisations qui n’ont pas en place les 
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des répondants ont renoncé 
à une relation avec un tiers 
pourtant avantageuse pour 
leur organisation parce 
qu’elle n’était pas compatible 
avec leur raison d’être ou 
leur culture
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considèrent les 
relations avec des tiers 
comme le seul moyen 
d’atteindre l’agilité 
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privilégient la qualité plutôt 
que la quantité quand 
il s’agit de former de 
nouveaux partenariats
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ressources nécessaires pour soutenir des 
partenariats externes. Connaissant la prudence 
proverbiale des Canadiens, on ne s’étonnera 
pas que 60 % de nos chefs d’entreprise 
aient renoncé à des alliances avec des tiers 
pourtant avantageuses pour leur organisation, 
parce que le contrôle préalable avait révélé 
une incompatibilité avec leur raison d’être 
et leur culture.

Préciser la nature des alliances 
Au Canada, la plus grosse part des 
investissements en innovation revient au 
secteur universitaire, alors que d’autres 
pays, dont les États-Unis, misent plutôt 
sur les entreprises en démarrage – où 
leurs investissements peuvent être plus 
rapidement convertis en produits et services 
commercialisables. Notre stratégie a permis au 
Canada de prendre le pas dans les domaines 
de l’intelligence artificielle, de l’automatisation, 
des technologies appliquées au domaine de 
la santé et d’autres innovations. Par contre, 
elle a également eu comme effet de laisser 
à d’autres l’avantage de commercialiser 
certaines recherches et idées issues de chez 
nous et qui auraient pu être mises en marché 
par des sociétés au Canada en offrant une 
valeur ajoutée. À l’avenir, les chefs de la 
direction canadiens seraient avisés de veiller 
à ce que la propriété intellectuelle engendrée 
par les alliances stratégiques bénéficie aux 
créateurs nationaux.

Il n’est pas facile de réussir un partenariat, 
mais il l’est encore moins de faire cavalier seul. 
Les chefs d’entreprise qui tirent le mieux leur 
épingle du jeu sont ceux qui ont su évaluer 
correctement (et objectivement) les débouchés 
dès le début, mettre à contribution les équipes, 
le soutien et les ressources pour favoriser la 
réussite du partenariat et prendre des risques 
mesurés pour développer le plein potentiel 
de celui-ci. Aux options classiques d’achat ou 
de construction s’ajoute maintenant une autre 
solution prometteuse, celle de former des 
partenariats. 

Stratégie adoptée pour atteindre les objectifs de croissance :

27  % 15  % 32  %

15  % 12  %

CROISSANCE INTERNE COENTREPRISE ALLIANCES STRATÉGIQUES

FUSIONS ET 
ACQUISITIONS IMPARTITION

25 % 15 % 34 %

17 % 10 %
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