
Les PME canadiennes, la relève 
d’entreprise et la conversion en 
coopératives 
Sondage auprès des propriétaires de petites et moyennes 
entreprises en âge de prendre leur retraite sur leurs projets de 
relève et sur leurs connaissances et perceptions entourant la 
conversion d’entreprises en coopératives au Canada 

Rapport CoopConvert no1 



Crédits 

Rédaction du rapport : 
Marcelo Vieta, Derya Tarhan, Fiona Duguid & Claude-André Guillotte 

Conception du sondage : 
Marcelo Vieta, Dionne Pohler & Modus Research 

Exécution du sondage et collecte des données: 
Modus Research 

Analyse des données : 
Marcelo Vieta, Derya Tarhan, Ashley Rostamian, & Modus Research 

Conception graphique et mise en page : 
Debra Scott 

Remerciements à Hazel Corcoran et Russ Christanson pour la révision et leur inestimable 
rétroaction sur une version préliminaire du rapport. 

Les recherches effectuées pour ce rapport sont le fruit des efforts concertés de l’équipe de chercheurs 
principaux du projet Conversion en coopératives (projet CoopConvert, www.coopconvert.ca) et de 
Modus Research, à Toronto (Canada). 

© Project Conversion en coopératives, Université de Toronto, 2021 

Le projet CoopConvert consiste en un partenariat de recherche université-communauté, 
financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Il est dirigé par 
le professeur Marcelo Vieta, du Centre for Learning, Social Economy & Work (CLSEW) de 
l’Université de Toronto, en collaboration avec le professeur Claude-André Guillotte de l’Institut 
de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles (IRECUS) de l’Université de 
Sherbrooke et Fiona Duguid, professeure auxiliaire à l’Université du Cap-Breton, ainsi qu’avec 
Coopératives et Mutuelles Canada (CMC), l’organisation faîtière nationale du mouvement 
coopératif.  



Table des matières 
TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................................................................................ III 
LISTE DES FIGURES............................................................................................................................................................. IV 
SOMMAIRE ........................................................................................................................................................................... V 

CRISE À L’HORIZON POUR LA RELÈVE D’ENTREPRISE ...............................................................................................................V 
LES PROPRIÉTAIRES CANADIENS DE PME NE SONT PAS PRÊTS POUR LE TRANSFERT DE LEUR ENTREPRISE .................................... VI 
LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE : PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS ET EMBÛCHES .................................................................... VI 
LES PROPRIÉTAIRES DE PME MÉCONNAISSENT L’OPTION COOPÉRATIVE COMME SOLUTION DE RELÈVE .................................... VII 
PROPRIÉTAIRES DE PME LE PLUS OUVERTS À L’OPTION DE LA CEC ..................................................................................... VIII 
PME CANADIENNES LES PLUS OUVERTES À L’OPTION DE LA CEC.......................................................................................... IX 
RECOMMANDATIONS POUR MIEUX PROMOUVOIR ET ÉTAYER LE MODÈLE DE CEC AU CANADA ................................................ XI 

1. INTRODUCTION ......................................................................................................................................................... 1 
1.1 RELÈVE PME : ALERTE AU TSUNAMI ARGENTÉ........................................................................................................... 1 
1.2 LES CONVERSIONS D’ENTREPRISES EN COOPÉRATIVES COMME SOLUTIONS À LA CRISE DE LA RELÈVE DES PME ................ 3 
1.3 FINALITÉ DU RAPPORT ............................................................................................................................................ 5 
SECTION 1 NOTES ........................................................................................................................................................... 6 

2. LES PLANS DE RELÈVE ET INQUIÉTUDES DES PROPRIÉTAIRES DE PME ........................................................... 7 
2.1 PLANIFICATION DE LA RELÈVE : PERCEPTIONS ET DÉMARCHES DES PROPRIÉTAIRES DE PME ........................................... 7 
2.2 LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE .............................................................................. 14 
2.3 PRINCIPAUX FACTEURS ET DÉFIS À CONSIDÉRER DANS LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE .............................................. 17 
2.4 RÉSUMÉ.............................................................................................................................................................. 22 
SECTION 2 NOTES ......................................................................................................................................................... 23 

3. ATTITUDE ET PERCEPTIONS DES PROPRIÉTAIRES DE PME VIS-À-VIS DU MODÈLE COOPÉRATIF ET D’UNE 
RELÈVE PAR CEC ...................................................................................................................................................... 24 
3.1 ATTITUDE À L’ÉGARD DES ENTREPRISES COOPÉRATIVES ........................................................................................... 24 
3.2 PERCEPTIONS NÉGATIVES ET POSITIVES DE LA CONVERSION EN COOPÉRATIVE ........................................................... 28 
3.3 RÉSUMÉ.............................................................................................................................................................. 35 
SECTION 3 NOTES ......................................................................................................................................................... 36 

4. LA PROPENSION DES PROPRIÉTAIRES DE PME À OPTER POUR LA CONVERSION EN COOPÉRATIVE
POUR ASSURER LEUR RELÈVE ................................................................................................................................ 37 
4.1 PROFIL DES PME ET DES PROPRIÉTAIRES DE PME ACTUELLEMENT OUVERTS À L’OPTION DE LA CEC POUR LA RELÈVE 

D’ENTREPRISE ..................................................................................................................................................... 38 
4.2 DEUX AUTRES OUVERTURES QUI LAISSENT ENTREVOIR LA POSSIBILITÉ D’UNE ADOPTION DU MODÈLE DES CEC PAR UN

PLUS GRAND NOMBRE DE PME ............................................................................................................................ 44 
4.3 LES CEC COMME SOLUTIONS POSSIBLES POUR LES PME EN SITUATION DE CRISE APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID-19.. 45 
4.4 RÉSUMÉ.............................................................................................................................................................. 46 
SECTION 4 NOTES ......................................................................................................................................................... 47 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 48 
5.1 CONCLUSIONS .................................................................................................................................................... 48 
5.2 EXPLIQUER ET FAIRE CONNAÎTRE LES AVANTAGES D’UNE CONVERSION EN COOPÉRATIVE, LE PROCESSUS DE LA CEC ET

LES POINTS FORTS DU MODÈLE D’AFFAIRES COOPÉRATIF ......................................................................................... 50 
SECTION 5 NOTES ......................................................................................................................................................... 54 

6. RÉFÉRENCES ............................................................................................................................................................. 55 



Liste des figures 
Figure 1: Plans de retraite des propriétaires de PME canadiens (n=319) .................................................... 8 
Figure 2: Démarches de planification de la relève entreprises dans les PME ces cinq dernières années 
(n=305) ................................................................................................................................................................ 9 
Figure 3: Plans de relève actuels de propriétaires qui ont envisagé le transfert ou la vente de leur PME 
(n=122) .............................................................................................................................................................. 10 
Figure 4 : Horizon temporel approximatif du transfert à une relève planifié ou envisagé par les 
propriétaires de PME (n=122) ......................................................................................................................... 11 
Figure 5: Connaissance de grands thèmes de la relève (n=319) ............................................................... 12 
Figure 6 : Attitudes à l’égard de grands thèmes concernant la relève d’entreprise (n=319) .................. 13 
Figure 7 : Attentes quant à l’atteinte des objectifs du plan de relève en place (n=122) .......................... 15 
Figure 8 : Facteurs perçus comme importants pour un plan de relève fructueux (n=319)...................... 16 
Figure 9: Degré de familiarité avec le concept de coopérative, avec définition (n=307) ........................ 25 
Figure 10: L’entreprise a-t-elle envisagé, pour sa relève, la conversion en coopérative? (n=307) ......... 26 
Figure 11: Probabilité que l’entreprise envisage un plan de conversion en coopérative (n=307) ......... 27 
Figure 12: Probabilité d’envisager la conversion en coopérative comme solution aux risques résultant 
de la COVID-19 (n=818) .................................................................................................................................. 45 



 RAPPORT SUR LA RELÈVE DES PME ET LA CONVERSION EN COOPÉRATIVE 

| Sommaire

v 

sommaire

Crise à l’horizon pour la relève d’entreprise 

Pour les 1,2 million de petites et moyennes entreprises (PME) du Canada, l’éventualité 
d’une vague massive de fermetures, causée par le nombre croissant de propriétaires à 
l’aube de la retraite sans plan de relève officiel, représente un défi de taille. Étant 
donné que seulement 14 % de ces propriétaires ont préparé un véritable plan de 
retraite, et considérant la hausse constante du nombre d’entreprises plombées par les 
maux socioéconomiques de la pandémie de COVID-19, le risque d’une fermeture 
définitive guette nombre de PME du pays. 

En général, les propriétaires de PME qui partent à la retraite 
cherchent d’abord à transférer l’entreprise à leur famille (43 %), mais 
certains comptent aussi la céder ou la vendre à un tiers privé (24 %). 
Il existe toutefois une autre option : la stratégie de conversion 
d’entreprises en coopératives (CEC). Cette solution éprouvée pour 
la sauvegarde et la relève d’entreprises a été mise en est application 
dans de nombreux pays, y compris au Canada à 200 reprises au 
moins. Cependant, cette option demeure largement méconnue par 
les propriétaires de PME, les travailleurs, les syndicats et les 
décideurs. 

L’équipe du projet Conversion en coopératives (CoopConvert) a mené 
un sondage représentatif auprès des propriétaires canadiens de PME en 
âge de partir à la retraite. Dans ce rapport, nous présentons les 
principaux constats du sondage afin de mieux comprendre les intentions 
et les préoccupations de ces propriétaires concernant la relève de leur 
entreprise, et de mieux cerner le potentiel du modèle de CEC pour le 
transfert ou la sauvegarde d’entreprises. 

Sommaire 

Environ 

200 CEC ont 
été réalisées 
au Canada

dans les dernières 
années
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Les propriétaires canadiens de PME ne sont pas prêts pour le transfert de 
leur entreprise 

Les PME canadiennes, dans l’ensemble, ne sont pas préparées 
pour la relève. Même si leurs propriétaires ont des attentes 
élevées (52 %) ou modérées (41 %) envers leur plan de relève et 
que près de la moitié (48 %) souhaitent prendre leur retraite d’ici 
cinq ans, seule une minorité (14 %) d’entre eux se sont dotés 
d’un plan de relève. De plus, moins de la moitié (48 %) disent 
bien connaître les dédales du processus de relève. En plus de 
garantir la pérennité de milliers d’entreprises canadiennes et de 
sauver d’innombrables emplois et économies communautaires 
locales, l’établissement d’un plan de relève adéquat profiterait 
également aux 53 % de propriétaires de PME qui entendent 
continuer de travailler à temps partiel ou ne jamais prendre leur 
retraite, signe du resserrement de la conjoncture financière 
actuelle et de l’allongement de l’espérance de vie de la 
population canadienne.  

La planification de la relève : principales considérations et embûches 

Aux yeux des propriétaires canadiens de PME, voici quels sont les principaux enjeux et 
défis inhérents à la planification de la relève : 

• Les divers aspects financiers, notamment les facteurs macroéconomiques,
les coûts de transfert et les répercussions fiscales.

• Trouver le ou les acquéreurs idéaux, en tenant compte des diverses
complications (réelles ou perçues) qu’implique le transfert ou la vente
d’une entreprise à des membres de la famille, à des employés ou à des
tiers.

• Les difficultés émotionnelles et psychologiques qu’implique le fait de
« laisser aller » l’entreprise et de garantir la réputation future du
propriétaire et de l’entreprise.

• Les questions de relations interpersonnelles.

• Trouver le temps de travailler aux plans et aux dossiers de relève et
dénicher les soutiens professionnels appropriés.

48%  souhaitent prendre

leur retraite d’ici 
cinq ans 

14%  ont un plan de

relève 

53%  sont familiers avec

la question de la 
relève 

48%
claim familiarity with

succession issues

Chez les 
propriétaires de 

PME de 45 ans et + 

48%
claim familiarity with

succession issues
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Même si la solution de la CEC pourrait leur permettre de relever ces enjeux et défis, 
seul un quart des propriétaires de PME connaît le modèle coopératif, qui serait une 
option viable pour les problèmes de relève de bon nombre d’entre eux. Les 
coopératives offrent des modèles d’affaires durables qui traversent bien les crises et 
qui offrent des emplois stables et de qualité. Puisque la pérennité de l’entreprise, sa 
stabilité et la protection des emplois sont tous des facteurs importants pour les 
propriétaires de PME face à la relève, tout comme la préservation de leur legs et de 
leurs valeurs d’affaires, il serait avantageux pour les propriétaires et les employés de 
PME, pour les communautés locales et pour les décideurs de mieux connaître l’option 
de conversion en coopérative. 

Les propriétaires de PME méconnaissent l’option coopérative comme 
solution de relève 

L’attitude des propriétaires de PME à l’égard des coopératives 
et de l’option de la CEC est teintée par leur manque de 
connaissance et leurs idées reçues à ce sujet. 

Les coopératives sont des entreprises durables et viables qui 
appartiennent collectivement à des membres intéressés plutôt 
qu’à des actionnaires distants, ce qui contribue à 
l’enracinement local du capital. On trouve au Canada plus de 
8 000 coopératives, dans presque tous les secteurs 
économiques. Ensemble, elles produisent 3,4 % du PIB national 
(61,2 milliards de dollars), soit beaucoup plus que le secteur 
des télécommunications et le secteur minier (1,8 % du PIB 
respectivement) ou le secteur des pièces de véhicules 
automobiles et l’industrie manufacturière (0,9 % 
respectivement). Cependant, le modèle coopératif souffre de 
nombreux malentendus parmi les propriétaires canadiens de 
PME, notamment : une perception d’inefficacité résultant de sa 
gouvernance démocratique; sa supposée incompatibilité avec 
certains secteurs d’activité ou son manque de compétitivité; et 
dans certains cas, des divergences idéologiques générales à 
l’égard d’un modèle jugé trop radical. Des décennies de 
recherche sur les avantages et les forces du modèle coopératif 
démentent ces préjugés et soulignent donc la nécessité de 
lancer au Canada une campagne explicite et soutenue 

Plus de 8 000 
coops au 
Canada 

3,4% du PIB 
(61,2 milliards $) 

Beaucoup plus 
élevé que: 

• le secteur minier
• le secteur des

télécommunications
• le secteur de

fabrication des
pièces automobiles
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d’éducation et de promotion pour mieux sensibiliser les propriétaires de PME aux 
avantages du modèle coopératif. 

Propriétaires de PME le plus ouverts à l’option de la CEC 

Nous avons néanmoins constaté l’existence au Canada d’un petit groupe de 
propriétaires de PME favorables à la CEC. Ainsi, parmi les répondants à notre sondage, 
7 % ont déjà envisagé cette option, 17 % jugent quelque peu probable ou probable 
de l’envisager, et 14 % considèrent qu’elle présente des avantages, notamment : 

• Maintien et sécurisation des possibilités d’emploi.

• Modèle d’affaires viable (spécialement quand les autres
options échouent).

• Sauvegarde des emplois et soutien de la collectivité
locale.

• Mise à profit, parmi le personnel, des compétences et
des connaissances nécessaires pour la continuité des
activités.

• La participation au capital d’une entreprise accroît la
loyauté de l’effectif et encourage l’autonomisation, en
plus de mener à une plus grande persévérance et
efficacité dans l’entreprise.

• Promotion de l’équité socioéconomique.

• Partage des risques, fidélisation de la clientèle, image
vertueuse, etc.

Propriétaires de 
PME les plus 
ouverts à la CEC 

7 % ont déjà envisagé 
convertir l’entreprise en 
coop 

17 % jugent quelque 
peu probable ou 
probable de retenir 
cette option pour la 
relève 

14 % jugent que la 
conversion en coop 
présentait des avantages 
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PME canadiennes les plus ouvertes à l’option de la CEC 

À la lumière de sept constats-clés résultant de nos données, nous avons dressé un 
profil synthèse des PME canadiennes les plus ouvertes à la conversion au modèle 
coopératif.  
 

 

Les PME canadiennes les 
plus ouvertes à la 
conversion en coopérative 

 

• Les petites entreprises de moins de 
50 salariés, et encore plus celles de 
dix salariés ou moins.  

• Les PME dont les propriétaires 
ne souhaitent pas prendre leur 
retraite ou cesser de travailler.  

• Les entreprises qui existent depuis 
plus de dix ans, et encore plus depuis 
plus de vingt ans. 

• Les PME dont les propriétaires 
ont déjà envisagé ou discuté la 
possibilité de vendre à leurs 
employés.  

• Les PME du secteur des services, et 
dans une moindre mesure du secteur 
de la construction.  

• Les PME qui ont au moins 
discuté par le passé de la 
possibilité d’une conversion en 
coopérative. 

• Les PME créées par des fondateurs 
plutôt qu’issues de fusions, 
d’acquisitions ou d’un héritage 
familial.  

 
Selon cette étude, les PME qui possèdent ces caractéristiques essentielles forment 
aujourd’hui le créneau le plus mûr et le plus réceptif pour des campagnes d’éducation 
et des messages ciblés sur la CEC au Canada. 
 
Nos données d’enquête laissent également entrevoir deux autres « ouvertures » qui 
permettraient de favoriser une plus large adhésion au modèle de CEC si les 
propriétaires de PME comprenaient mieux le modèle coopératif. Il s’agit de la 
conviction générale des propriétaires de PME canadiennes que la participation au 



 RAPPORT SUR LA RELÈVE DES PME ET LA CONVERSION EN COOPÉRATIVE 

| Sommaire 
 

 

x 

capital d’une entreprise accroît la loyauté de l’effectif 
(74 % d’accord) et du désir implicite d’un roulement 
du personnel moindre (89 % d’accord). 
 
Comme les entreprises coopératives sont 
particulièrement bien placées à ces deux égards, nous 
sommes d’avis qu’en communiquant à quel point les 
coopératives sont bien positionnées pour y faire face, et 
en mentionnant directement ces deux aspects dans le 
matériel éducatif et promotionnel présentant l’option 
de CEC pour la relève d’entreprise, on pourrait 
encourager davantage de propriétaires de PME à 
envisager la conversion en coopérative dans leur plan 
de relève. 
  

 

Les 

COOPÉRATIVES 
 

augmentent la 
loyauté des 
employés  

      et 

réduisent le taux 
de roulement du 
personnel 
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Recommandations pour mieux promouvoir et étayer le modèle de CEC au 
Canada 

Comme l’ont prouvé les rachats par les travailleurs et les autres formes de conversion 
en coopératives ailleurs dans le monde, et les quelque 200 conversions déjà opérées 
au Canada, les CEC représentent indéniablement une option viable de relève 
d’entreprise. 
 
En bout de piste, ce rapport soutient et conclut que davantage de propriétaires de 
PME envisageraient l’option de la CEC pour la relève ou la sauvegarde de leur 
entreprise s’ils comprenaient mieux les avantages du modèle coopératif et de la 
conversion à ce modèle. Nous mettons de l’avant plusieurs suggestions pour les 

nouvelles initiatives d’éducation et de communication qui pourraient 
contribuer à rallier les propriétaires à l’option de la CEC pour la relève et la sauvegarde 
d’entreprises au Canada, notamment :  
 

• Combattre les idées reçues qui entourent le modèle coopératif en 
facilitant la diffusion des données empiriques sur les entreprises 
coopératives. 

• Créer de nouveaux partenariats entre le secteur coopératif et les 
établissements postsecondaires, les gouvernements et les organisations 
de développement des entreprises. 

• Dans le matériel de sensibilisation, mettre l’accent tout d’abord sur les 
avantages commerciaux des coopératives, puis ensuite sur leurs 
retombées communautaires. 

• Améliorer la qualité et l’accessibilité des ressources sur la relève 
d’entreprise et la conversion au modèle coopératif. 

• Produire davantage de ressources éducatives sur le démarrage et la 
gestion d’une coopérative et les avantages de l’actionnariat salarié. 

• Mener des études de cas accessibles sur des exemples concrets de 
conversion. 
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1. Introduction 

1.1 Relève PME : alerte au tsunami argenté 

Un défi majeur se profile à l’horizon pour les 1,2 million de petites et moyennes 
entreprises (PME)* canadiennes : la possibilité d’une fermeture massive et permanente 
d’entreprises résultant du nombre croissant de propriétaires qui approchent de la 
retraite sans disposer d’un plan de relève établi. Considérant que 59 % des 
entrepreneurs canadiens avaient plus de 50 ans à la fin de 2018, on estime que près 
des trois quarts (72 %) des propriétaires de petites entreprises voudront prendre leur 

                                            
* Au Canada, les petites et moyennes entreprises (PME) s’entendent des entreprises de moins de 
500 salariés. Les PME avec salariés n’incluent pas les entreprises individuelles et les autres entreprises 
sans personnel, ni les « grandes entreprises » comptant plus de 500 salariés (FCEI, 2019). Le présent 
rapport s’intéresse aux PME avec salariés. 

 1 
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retraite durant la prochaine décennie. Si 81 % de 
ces propriétaires à l’aube de leur retraite 
souhaitent transférer ou vendre leur entreprise, 
41 % d’entre eux n’avaient qu’un plan de relève 
informel et 51 % n’avaient aucun plan en soi, 
selon la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI)1. Et seule une minorité de 
propriétaires posséderaient un plan de relève 
officiel : en 2018, la FCEI avait constaté que 
seulement 8 % avaient un plan de relève formel; 
le travail effectué au début de 2020 pour rédiger 
ce rapport brosse un portrait légèrement plus 
positif, avec une proportion de 14 %. 
 
Ce manque général de préparation à la relève est 
complexifié par le fait que près de la moitié 
(48 %) de ces propriétaires approchant la retraite 
comptent vendre leur entreprise à des tiers – 
presque toujours une opération ardue et 
fastidieuse –, tandis que 25 % souhaitent vendre 
leur entreprise à un ou plusieurs membres de leur 
famille et 21 % veulent la leur transférer (sous 
forme d’héritage par exemple2). 
 
En tout, 1 500 milliards de dollars d’actifs et le 
sort de 850 000 entreprises sont en jeu3; plus du 
tiers de la main-d’œuvre du secteur privé 
canadien serait concerné4. Cette crise imminente 
de la relève pour les PME, quelquefois appelée 
« tsunami argenté » en anglais, faisait déjà l’objet 
de discussions au début des années 2010 au 
Canada5. Des experts économiques des États-
Unis et de l’Union européenne mettent 
également en garde depuis plus de dix ans 
contre l’imminence d’un phénomène similaire6. 
Bref, les emplois et le bien-être socioéconomique 
des collectivités canadiennes sont 
potentiellement menacés. 

 

La conversion 
d’entreprises en 
coopératives (CEC)  
 
est une option de relève et de 
sauvegarde de PME qui existe depuis 
longtemps mais qui est méconnue au 
Canada.  

 

La CED consiste à 
vendre ou à transférer 
l’entreprise aux 
employés et/ou à 
d’autres acteurs de la 
collectivité et à en faire 
une coopérative. Le 
modèle de CEC pour la 
relève ou la sauvegarde 
d’entreprises demeure 
largement inexploité au 
Canada.  
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1.2 Les conversions d’entreprises en coopératives comme solutions à la 
crise de la relève des PME 

La conversion d’entreprises en coopératives (CEC) 
est une option de relève et de sauvegarde de PME 
qui existe depuis longtemps, mais qui est méconnue 
au Canada. Elle consiste à vendre ou à transférer une 
entreprise à son personnel et/ou à d’autres acteurs 
du milieu et à en faire une coopérative. Les 
entreprises ainsi converties peuvent devenir des 
coopératives de travail (où les travailleurs sont les 
membres-propriétaires), des coopératives de 
consommation (où les consommateurs sont 
membres-propriétaires) ou des coopératives de 
solidarité (où les travailleurs, les consommateurs 
et/ou d’autres parties sont membres-propriétaires). 
Dans le secteur agricole, elles deviennent souvent 
des coopératives de production (où les agriculteurs 
sont membres-propriétaires d’une coopérative 
conjointe de transformation et/ou de mise en 
marché†). 
 
Fondamentalement, pour que le processus de CEC 
soit considéré comme achevé – c’est-à-dire que 
l’entreprise soit entièrement convertie en 
coopérative –, il faut que la propriété de l’entreprise 
(de ses divers actifs) et son contrôle (sa gestion, son 
administration et sa gouvernance) aient été transférés 
du ou des anciens propriétaires aux membres de la 
nouvelle coopérative7. Le plus souvent, cela donne 
lieu à la création formelle d’une coopérative qui 
adhère aux valeurs et aux principes de l’Alliance 
coopérative internationale. 
 
Dans de nombreux pays, les CEC représentent des 
solutions éprouvées pour la sauvegarde et la relève 

                                            
† Pour un examen et une typologie du processus de conversion d’entreprises en coopératives au 
Canada, voir le prochain rapport CoopConvert, no 2. 

  
  Les coopératives 

adhèrent à sept 
principes :  

 
 

 

1. Adhésion volontaire et 
ouverte à tous 

2. Pouvoir démocratique 
exercé par les membres 

3. Participation 
économique des 
membres 

4. Autonomie et 
indépendance 

5. Éducation, formation et 
information 

6. Coopération entre 
coopératives 

7. Engagement envers la 
communauté 
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d’entreprises. Cette option s’est avérée 
spécialement populaire au cours des quatre 
dernières décennies dans les pays qui ont 
souffert de la délocalisation outre-frontière 
causée par la mondialisation, des politiques 
économiques néolibérales fondées sur l’austérité 
ou de la hausse constante des besoins de 
transferts d’entreprises causée par les départs à 
la retraite des propriétaires baby-boomers. Les 
recherches sur les CEC montrent qu’elles 
permettent de sauver des emplois et de 
préserver les capacités de production des 
collectivités8, parce que les coopératives sont 
guidées par des valeurs et des principes 
d’ouverture, d’entraide, de démocratie 
économique et d’engagement communautaire9. 
 
Les coopératives sont des entreprises durables 
et viables qui appartiennent collectivement à des 
membres intéressés plutôt qu’à des actionnaires 
distants, ce qui contribue à l’enracinement local 
du capital. On dénombre déjà dans la majorité 
des secteurs économiques du Canada plus de 
8 000 coopératives qui, ensemble, produisent 
3,4 % du PIB national (61,2 milliards de dollars), 
soit beaucoup plus que le secteur des 
télécommunications et le secteur minier (1,8 % 
du PIB respectivement) ou le secteur des pièces 
de véhicules automobiles et l’industrie 
manufacturière (0,9 % respectivement)10. 
 
Malgré la présence durable des coopératives un 
peu partout au pays et le succès global des 
quelque 200 CEC recensées à ce jour au 
Canada11, le modèle de CEC est généralement 
négligé et méconnu au Canada comme solution 
d’appui aux PME en situation de crise ou ayant 
des problèmes de relève. 

Les coopératives sont guidées 
non pas exclusivement par le 
profit mais par des 

VALEURS :  

• l’entraide; 

• la responsabilisation; 

• la démocratie; 

• l’égalité; 

• l’équité;  

• la solidarité. 

 

En quoi consistent les 
coopératives? 
 

Les coopératives sont des 
entreprises durables et viables qui 
appartiennent collectivement à des 
membres intéressés plutôt qu’à 
des actionnaires distants, ce qui 
contribue à l’enracinement local du 
capital. Selon l’Alliance 
coopérative internationale, « les 
coopératives sont des entreprises 
centrées sur les personnes, qui 
sont détenues et contrôlées par 
leurs membres pour satisfaire leurs 
aspirations et besoins 
économiques, sociaux et culturels 
communs ».  
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1.3 Finalité du rapport 

CE RAPPORT VISE À MIEUX COMPRENDRE LES PLANS DE RELÈVE DES PROPRIÉTAIRES DE PME 
QUI ONT L’ÂGE DE LA RETRAITE, DE FAÇON À ENCOURAGER DAVANTAGE L’EXAMEN ET LA 
MISE EN ŒUVRE AU CANADA DU MODÈLE DE CEC. 
 
Il s’agit de la première étude pancanadienne du genre. Même si d’autres recherches 
ont été menées sur les propriétaires canadiens de PME et leurs plans de retraite et de 
relève d’entreprise12, aucune n’a jusqu’à maintenant recouru aux données primaires 
d’enquêtes représentatives pour jauger la propension des propriétaires de PME à 
recourir à la CEC comme stratégie de relève et estimer les défis qu’ils doivent 
affronter. 
 
Vers la fin de 2019 et au début de 2020, l’équipe du projet CoopConvert a sondé, à 
l’échelle du Canada et dans un large éventail de secteurs d’activité, un échantillon 
représentatif de 319 propriétaires de PME et décideurs stratégiques ayant l’âge de la 
retraite et possédant des parts dans des PME. Nous les avons interrogés sur leurs plans 
de retraite et de relève ainsi que sur leurs connaissances concernant l’option de 
conversion en coopérative comme élément de leur plan de retraite ou stratégie de 
transfert d’entreprise, de même que sur leurs perceptions à cet égard et la probabilité 
qu’ils y recourent. Dans un second sondage mené en octobre 2020, nous leur avons 
posé des questions supplémentaires sur les possibilités des CEC comme solutions à la 
poursuite des affaires durant la pandémie de COVID-19. 
 

Questions de recherche ayant orienté ce rappport: 
Quels sont les niveaux de connaissances, les préférences et les projets des 
propriétaires canadiens de PME ayant l’âge de la retraite en ce qui concerne la relève 
d’entreprise, les coopératives et la conversion d’entreprises en coopératives (CEC)?  

Pour les propriétaires d’entreprise à l’aube de la retraite, quels sont les avantages et 
les défis perçus de la CEC?  

Est-ce les coopératives et les CEC sont perçues comme des solutions viables (ou non 
viables) par les propriétaires canadiens de PME aux prises avec des enjeux de relève 
ou de fermeture, ou d’autres problèmes de poursuite des affaires? 

Dans quelle mesure les propriétaires de PME sont-ils ouverts à l’idée de convertir leur 
entreprise en coopérative?  
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 Méthodologie 
Un sondage auprès de propriétaires de PME et de décideurs stratégiques ayant l’âge 
de la retraite et possédant des parts dans des PME a été mené à l’aide du Panel 
d’entreprises Modus, une tribune spécialement conçue pour offrir une couverture 
complète des entreprises au Canada. Le Panel est hautement représentatif des 
gestionnaires et des cadres de direction de toutes les entreprises selon leur type, leur 
secteur, leur taille organisationnelle et leur région. Unique forum canadien de 
recherche sur les entreprises fondé sur les probabilités, il possède donc plusieurs 
atouts en regard des autres panels d’affaires qui recourent au recrutement par 
adhésion ou aux listes des groupes de pression et autres listes de membres. 
 
Le sondage s’est déroulé en ligne du 25 novembre 2019 au 7 janvier 2020, en anglais 
et en français. Au total, nous avons reçu 319 réponses de la part de propriétaires et de 
décideurs stratégiques de plus de 45 ans issus d’entreprises de moins de 500 salariés. 
 
Dans une autre enquête menée du 5 au 9 octobre 2020 par Modus Research à la 
demande du projet CoopConvert, nous leur avons posé deux autres questions sur les 
possibilités des CEC comme solutions aux problèmes de poursuite des affaires 
pendant la pandémie de COVID-19. 
 
 
 

Section 1 Notes

1 FCEI, 2018. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Parkinson et coll., 2015. 
5 Bruce et Wong, 2012; CBC, 2011; Israelson, 2017. 
6 FCEI, 2018; COSME, 2013; Commission européenne, 2011. 
7 Vieta, 2016, 2020a. 
8 Sanchez Bajo et Roelants, 2011; Vieta, 2020b; Vieta et coll., 2017; Zevi et coll., 2011. 
9 Novkovic et Webb, 2014; Vieta et Lionais, 2015. 
10 Duguid et Karaphillis, 2019. 
11 Selon les recherches actuellement menées dans le cadre du projet CoopConvert 
(www.coopconvert.ca); sera confirmé et publié dans un prochain rapport CoopConvert. 
12 BDC, 2018; Bruce et Picard, 2005; Cruz, 2018; Deloitte, 2014; Geobey et Ronson, 2018; Hough, 2005; 
Shore Consulting, 2018. 
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2. Les plans de relève et inquiétudes des propriétaires de PME 

 
 
 
 
 

2.1 Planification de la relève : perceptions et démarches des propriétaires 
de PME 

Nous avons interrogé les répondants au sondage sur leurs plans, démarches et 
attitudes à l’égard de la relève d’entreprise et de la retraite. Nous les avons entre 
autres interrogés sur leurs intentions de départ, leurs attitudes à l’égard de grands 
thèmes touchant la relève et leur connaissance de ceux-ci, les activités entreprises dans 
le cadre d’un plan de relève, leur horizon temporel et les plus importants facteurs 
garants de la réussite de la transition.   
 

2.1.1 Intentions concernant la retraite 
 
Comme le montre la figure 1, seulement 44 % des répondants prévoient se retirer 
complètement de l’entreprise (« partir à la retraite le plus tôt possible », 6 %; 

 2  

Les plans de 
relève et 
inquiétudes des 
propriétaires de 
PME  
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« maintenir le même train de vie à la retraite », 21 % et « prendre une retraite 
confortable », 17 %). Cette constatation concorde sensiblement avec un récent 
sondage de la Banque de développement du Canada (BDC) selon lequel 41 % des 
propriétaires de PME qui approchent de la retraite prévoient quitter leur entreprise et 
ne pas en acquérir d’autres à la retraite1. Il est intéressant de souligner que 23 % des 
répondants prévoient « continuer à travailler » et 30 % souhaitent « prendre une semi-
retraite », un signe de l’évolution des temps, mais aussi de la situation financière plus 
tendue des PME canadiennes et de leurs propriétaires de nos jours. Là encore, ces 
chiffres correspondent à ceux de la BDC, selon lesquels 51 % des entrepreneurs 
canadiens ne prévoient pas prendre de retraite et aimeraient continuer à travailler2. 
 
Figure 1: Plans de retraite des propriétaires de PME canadiens (n=319) 

 
 

2.1.2. Perspectives de la relève 
 
La figure 2 présente les démarches de planification de la relève des propriétaires de 
PME ces cinq dernières années. Comme nous pouvons le constater, la majorité des 
répondants qui ont entrepris des démarches de planification de la relève a affirmé 
avoir déjà tenu une quelconque forme de discussion sur la vente de l’entreprise (26 %), 

Le plus tôt possible, 
20, 6%

Même train de vie, 
68, 21%

Retraite 
comfortable, 55, 

17%Semi-retraite, 95, 
30%

Continuer à 
travailler, 73, 23%

Pas décidé, 8, 3%
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son transfert à au moins un membre de la famille (20 %) ou son transfert à au moins un 
employé (15 %). Il ne s’agit toutefois que de discussions. Très peu de répondants ont 
indiqué avoir en place un plan de relève formel (14 %) ou avoir déjà véritablement 
tenté de vendre (11 %). De plus, 38 % des répondants ont affirmé n’avoir entrepris 
aucune de ces démarches, ce qui témoigne du manque de préparation à la relève d’un 
grand nombre de propriétaires de PME canadiens. Ceux-ci ont-ils entrepris d’autres 
démarches qui n’étaient pas intégrées au sondage ou est-ce qu’ils n’ont réellement 
pas du tout commencé à planifier la relève de leur entreprise? La question se pose. 
 
Figure 2: Démarches de planification de la relève entreprises dans les PME ces cinq dernières 
années (n=305)‡ 

 
 
La figure 2 nous permet de constater que bon nombre des propriétaires de PME 
canadiens atteignant l’âge de la retraite ne sont pas encore prêts pour le transfert de 
leur entreprise. Selon nos données, seulement quelques-uns sont allés au-delà du 
stade des discussions et préparent un plan à long terme ou ont déjà tenté de transférer 
ou de vendre l’entreprise en vue de leur retraite. 
 
La figure 3 présente les plans actuels ou futurs des répondants qui, selon la figure 2, 
ont envisagé la vente ou le transfert de leur entreprise ou préparé un plan de relève 
formel. La grande majorité des propriétaires interrogés souhaiteraient que l’entreprise 
reste dans la famille (43 %) et près du quart (24 %) envisagent un acquéreur externe. 
Certains songent aussi à la vente ou au transfert à des gestionnaires ou dirigeants 

                                            
‡ Multiple answers allowed. 

26%

20%

15%

14%

11%

38%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Discussions pour vendre

Discussions pour transférer (famille)

Discussions pour transférer (employés)

Plan de relève formel

Tentative de vente

Aucune de ces réponses

Ne sait pas/Sans réponse
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(13 %) ou à des employés (8 %) à l’interne. Finalement, quelques-uns se sont aussi dits 
intéressés par la fusion avec une autre entreprise (7 %), mais très peu par la vente à des 
clients (1 %). 
 
Figure 3: Plans de relève actuels de propriétaires qui ont envisagé le transfert ou la vente de 
leur PME (n=122) 

 
 
Comme l’indique la figure 3, la plupart des propriétaires de PME s’attendent à vendre 
ou à transférer leur entreprise à au moins un membre de leur famille ou à un acquéreur 
externe. Par ailleurs, peu d’entrepreneurs ont envisagé la possibilité de trouver de la 
relève à l’interne (parmi les gestionnaires ou les salariés). Il s’agit sans contredit d’une 
occasion de vente ou de transfert manquée pour les autres§. 
 

2.1.3 Horizon temporel du transfert d’entreprise à une relève  
 
Selon la figure 4, la grande majorité des propriétaires de PME qui ont réfléchi à la 
planification de la relève ou entamé des démarches veulent concrétiser leur plan 

                                            
§ À titre informatif, la reprise d’une entreprise par au moins un membre de la famille est souvent peu 
fructueuse. Seulement 30 % des entreprises familiales survivent à la deuxième génération et un maigre 
12 % de ces entreprises sont toujours viables à la troisième génération (Family Business Institute, 2016). 
En comparaison, les entreprises vendues à au moins un employé affichent des taux de survie plutôt 
élevés, et les conversions en coopératives de travail affichent des taux encore supérieurs (Ben-Ner, 1988; 
Vieta et coll., 2017). 

43%

24%

13%

8%

7%

1%

1%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Transfert/Vente dans la famille

Transfert/Vente à un acquéreur externe (tiers)

Transfert/Vente à des gestionnaires/dirigeants

Transfert/Vente à des employés

Fusion avec une autre entreprise

Transfert/Vente à des clients

Autre

Ne sait pas/Sans réponse
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d’ici dix ans (82 %) et près de la moitié (48 %) d’ici cinq ans. Ces constatations 
concordent avec celles d’autres études sur la relève d’entreprise au Canada. Par 
exemple, selon la BDC, 54 % des propriétaires d’entreprise canadiens qui 
approchent de la retraite prévoient prendre leur retraite d’ici quatre ou cinq ans3. 
 
Figure 4 : Horizon temporel approximatif du transfert à une relève planifié ou envisagé par les 
propriétaires de PME (n=122) 

 
 
La figure 4 souligne le fait que la majorité des propriétaires doivent sans tarder 
entreprendre des démarches de planification de la relève et obtenir du soutien compte 
tenu de leur départ imminent. Si le transfert ou la vente de l’entreprise est prévu dans 
un horizon de cinq ans ou moins (48 %), les parties concernées devraient être prêtes, 
impliquées et préparées.  
 
2.1.4 Connaissance de la mécanique de transfert d’entreprise 
 
Les figures ci-dessous (figures 5 et 6) présentent les résultats obtenus en ce qui 
concerne la connaissance de la mécanique de transfert d’entreprise en vue d’une 
retraite et les attitudes à cet égard. 
 
Selon la figure 5, 48 % des propriétaires de PME estiment être assez ou très bien 
informés sur la planification de la relève, 43 % être assez ou très bien informés sur la 
vente d’entreprises et 38 % être assez ou très bien informés sur les fusions et les 
acquisitions. 
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2%
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Les réponses n’ont pas été aussi positives lorsque nous avons interrogé les répondants 
sur leur connaissance du modèle d’affaires coopératif et la possibilité de l’adopter dans 
le cadre d’une relève d’entreprise. En effet, 49 % des propriétaires de PME affirment 
qu’ils ne connaissaient pas bien le modèle coopératif, alors que seulement 25 % 
s’estiment assez ou très bien informés sur cette option. Nous pouvons donc conclure 
qu’au moins 75 % des propriétaires de PME canadiens ne savent pas vraiment 
comment ils peuvent intégrer le modèle d’affaires coopératif à leur plan de relève. 
 
Figure 5: Connaissance de grands thèmes de la relève (n=319) 

 
 
La figure 5 souligne le grand besoin de sensibilisation pour aider les propriétaires de 
PME à mieux comprendre l’occasion que représente l’option coopérative dans la 
planification et l’évaluation de la relève. 
 
La figure 6 apporte quelques nuances sur les points soulevés par la figure 5. Nous 
avons interrogé les répondants sur leurs attitudes à l’égard de différents thèmes 
concernant la relève. Une forte majorité de propriétaires de PME (75 %) se soucient du 
sort de leur entreprise après leur retraite. Ils conviennent qu’un certain roulement du 
personnel est inévitable, mais qu’un roulement trop important peut être nuisible (89 %) 
et sont aussi d’avis que la participation au capital d’une entreprise accroît la loyauté de 
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33%
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25%

29%

29%

24%

48%

43%

38%

25%

1%
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Modèle coopératif
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l’effectif (74 %). De plus, une majorité de répondants (61 %) trouvent la planification de 
la relève d’entreprise très complexe. Il est intéressant de constater que 53 % des 
répondants ne sont ni en accord ni en désaccord et 16 % sont en désaccord avec 
l’affirmation selon laquelle les coopératives sont plus durables que les autres types 
d’entreprises. 
 
Figure 6 : Attitudes à l’égard de grands thèmes concernant la relève d’entreprise (n=319) 

 
 
Ces données indiquent que la viabilité à long terme des coopératives n’est pas une 
évidence pour la plupart des propriétaires de PME du pays. Malgré les preuves 
empiriques que les coopératives ont de plus grandes chances de survie que les autres 
types d’entreprises4, la figure 6 montre selon laquelle 16 % des répondants au 
sondage sont en accord avec l’affirmation les « coopératives sont plus durables que les 
autres types d’entreprises ». Ces données témoignent de la méconnaissance générale 
ou de la mauvaise compréhension des entreprises coopératives par les propriétaires de 
PME, comme l’illustrait aussi la figure 5. 
 
Néanmoins, les facteurs présentés à la figure 6 (souhaiter un faible roulement du 
personnel, accorder plus de titres de participation ou de droits de propriété aux 
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employés et continuer à se soucier de l’entreprise après la retraite) témoignent de 
l’attention soutenue qu’accordent (ne serait-ce qu’implicitement) la plupart des 
propriétaires de PME à leur entreprise, à leurs employés et à la poursuite de leurs 
activités pour la communauté. Ces résultats laissent croire que les propriétaires 
canadiens de PME pourraient être plus enclins à se tourner vers le modèle coopératif 
au moment de planifier la relève s’ils étaient mieux informés sur les coopératives et 
leurs avantages pour la loyauté des employés, l’occasion d’avoir des parts dans 
l’entreprise et la continuité des activités. Le mouvement coopératif canadien devrait y 
voir une importante porte ouverte pour la sensibilisation sur le modèle d’affaires 
coopératif et la promotion auprès des propriétaires de PME canadiens qui approchent 
de la retraite. Ceux-ci semblent être un groupe démographique qui pourrait être 
intéressé à créer de nouvelles coopératives. 
 

2.2 Les éléments importants de la planification de la relève 

2.2.1 Attentes des propriétaires de PME quant à l’atteinte de leurs objectifs de relève 
 
Paradoxalement, même si la 
majorité des propriétaires de PME à 
l’âge de la retraite au Canada sont 
plutôt modestement informés sur la 
planification de la relève et les 
stratégies de transfert d’entreprise 
(figure 5), un peu plus de la moitié 
des répondants qui ont réfléchi à la 
planification de la relève ou ont 
entrepris des démarches ont des 
attentes élevées quant à l’atteinte 
des objectifs de leurs plans 
(figure 7). Ces données concordent 
avec d’autres constatations récentes 
selon lesquelles les propriétaires de 
PME à l’âge de la retraite sont à la 
fois « trop optimistes » face à la 
relève de l’entreprise et trop peu 
préparés5. 
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Figure 7 : Attentes quant à l’atteinte des objectifs du plan de relève en place (n=122) 

 
 

 

2.2.2 Facteurs importants d’un plan de relève fructueux selon les propriétaires de 
PME 

 
La figure 8 présente les critères perçus par les propriétaires de PME comme les plus 
importants pour un plan de relève d’entreprise fructueux. En plus de dicter leurs plans 
de retraite ou de continuité des activités, un plan de relève d’entreprise efficace, doit 
selon eux : assurer la stabilité future de l’entreprise sans perdre le savoir-faire, les 
marchés (part de marché, clients, etc.) et la valeur opérationnelle (67 %); assurer la 
pérennité de l’entreprise (63 %); préserver les emplois actuels, autant ceux des cadres 
que des salariés (59 %). 
 
L’incidence sur la communauté et les autres facteurs sociaux ont été jugés quelque peu 
moins importants pour la réussite du transfert. En effet, « créer des emplois » a été 
considéré comme très important par seulement 31 % des répondants et « aider à 
solidifier la base économique de la communauté » par seulement 29 %. 
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Figure 8 : Facteurs perçus comme importants pour un plan de relève fructueux (n=319) 

 
 
Même si les propriétaires de PME près de leur retraite ne sont pas tout à fait familiers 
avec les rouages de la relève d’entreprise, la figure 8 montre qu’ils ont une idée claire 
de leurs besoins ou désirs quant à la planification de la relève et des facteurs et critères 
généraux qui sont, selon eux, indispensables à une bonne planification de la relève. 
Les grands thèmes qui ressortent sont l’importance de la stabilité future et de la 
pérennité de l’entreprise, alors que l’incidence de leurs plans de relève sur la 
communauté et la création d’emplois sont des éléments perçus comme secondaires. 
 
Fait étonnant à approfondir : « laisser l’entreprise tomber aux mains des concurrents » 
a été le facteur jugé le moins important par la majorité des propriétaires de PME, alors 
que seulement 21 % des répondants l’ont indiqué comme « très important ». Cette 
donnée pourrait sous-entendre que les propriétaires canadiens de PME ne sont pas 
fermés à l’idée de vendre leur entreprise à des concurrents et pourraient donc être 
ouverts à la possibilité de vendre leur entreprise à une coopérative établie ou à des 
employés ou acteurs du milieu qui souhaitent passer par le processus de conversion en 
entreprise coopérative. 
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2.3 Principaux facteurs et défis à considérer dans la planification de la 
relève 

Nous avons examiné de plus près les facteurs que les 
propriétaires de PME considèrent comme les plus 
importants pour la planification de la relève en leur posant 
des questions ouvertes. Cette dimension qualitative nous a 
permis de relever les facteurs, défis et appréhensions 
dominants chez les propriétaires de PME en ce qui concerne 
la planification de la relève. 
 
Cinq facteurs se démarquent en tant qu’inquiétudes 
importantes à l’étape de planification de la relève** : 1) les 
aspects financiers; 2) la difficulté à trouver un ou des 
acheteurs qui conviennent; 3) les aspects psychologiques et 
émotionnels; 4) les relations personnelles (surtout en cas des 
transferts à au moins un membre de la famille); 5) la difficulté 
à trouver du temps pour travailler sur le plan de relève et à 
s’entourer des bons professionnels.  
 

2.3.1 Aspects financiers 
 
Les aspects financiers liés à la relève semblent être les inquiétudes premières les plus 
courantes chez les propriétaires d’entreprise, longuement évoqués par 11 % des 
répondants au sondage. Ces inquiétudes peuvent être classées en trois catégories : 
1) les facteurs macroéconomiques; 2) le coût du transfert; 3) l’incidence fiscale. 
 
2.3.1.1 Facteurs macroéconomiques 
 
Parmi les facteurs macroéconomiques généraux inquiétant les propriétaires de PME, 
nous avons relevé l’incertitude entourant le secteur d’activités et l’économie dans son 
ensemble. Lorsqu’ils seront prêts à transférer, les propriétaires craignent que le 
ralentissement économique nuise à la vente de leur entreprise ou les contraigne à 
vendre à une valeur marchande moindre. 
 

                                            
** Ces cinq facteurs signalés par les répondants s’ajoutent à leur capacité à assurer leur avenir à leur 
retraite et le bien-être de leur famille. 
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2.3.1.2 Coût du transfert 
 
L’acquittement des coûts engendrés par le transfert est un autre point qui inquiète. 
Plusieurs répondants affirment qu’un de leur grand souci est de ne pas savoir si la 
personne ou le groupe désirant acheter ou reprendre l’entreprise aura accès à un 
financement suffisant. 
 
2.3.1.3 Incidence fiscale 
 
Finalement, 11 propriétaires de PME indiquent craindre l’incidence fiscale d’une vente. 
Ils croient que les gains risquent d’être lourdement imposés, au point où la vente 
pourrait ne pas en valoir la peine sur le plan financier. Comme le mentionne un 
répondant, il est primordial que « l’imposition sur les gains de la vente soit réduite au 
minimum » et que « le vendeur en tire une valeur nette réelle†† ». 
 
2.3.2 Difficulté à trouver au moins un bon acheteur 
 
Proche des aspects financiers, la deuxième inquiétude des propriétaires de PME dans 
le processus de relève, mentionnée par 10 % des répondants, est de « trouver au 
moins un bon acheteur », c’est-à-dire, pour certains, un acheteur qui a les moyens 
financiers d’acquérir l’entreprise au bon moment, et pour d’autres, un acheteur en 
mesure de « préserver et faire évoluer les valeurs » du vendeur et de l’entreprise.  
 
Selon ces propriétaires, trois principaux groupes pourraient plus facilement reprendre 
les rênes de leur entreprise : 1) des membres de leur famille; 2) des employés; 3) des 
acheteurs tiers. 
  
2.3.2.1 Membres de la famille 
 
Certains propriétaires aimeraient mieux « vendre » ou « passer le flambeau » à la 
génération suivante dans leur famille. Ils estiment qu’ils pourront ainsi mieux préserver le 
legs de l’entreprise. Cela étant dit, bon nombre signalent qu’aucun membre de leur 
famille ne souhaite vraiment reprendre l’entreprise ou que la nouvelle génération a des 
« valeurs professionnelles différentes »  qui pourraient mettre en péril l’entreprise. « La 
nouvelle génération a des valeurs différentes qui pourrait aller à l’encontre des gestes à 

                                            
†† Ce problème est déjà en partie réglé au Canada grâce à l’exonération de gains en capital des petites 
entreprises (Agence du revenu du Canada, 2020). 
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poser pour préserver ou faire croître l’entreprise », explique un répondant. « Il faut du 
temps pour combler le manque de connaissance de la génération qui nous suit – les 
mentalités sont très différentes », souligne un autre. 
 
2.3.2.2 Employés 
 
Même si les employés sont perçus par 
certains propriétaires de PME comme de 
possibles candidats pour reprendre les 
rênes de l’entreprise, la capacité 
financière à acheter l’entreprise et les 
compétences administratives pour la 
diriger sont mises en doute. Un 
propriétaire commente, au sujet de ses 
employés : « Aucun candidat qualifié. 
Aucun candidat qualifié fiable. » Un autre 
répondant indique que s’ils souhaitent 
acheter l’entreprise, les employés doivent 
« acquérir les compétences en gestion 
nécessaires au quotidien et apprendre à 
penser à long terme », ce qui rend la 
reprise plus coûteuse et fastidieuse‡‡. 
 
Le malaise général qui entoure la vente à des employés pour les présomptions 
soulignées ci-dessus pourrait bloquer la création de coopératives de travailleurs ou de 
solidarité. Cependant, cela pourrait également indiquer la nécessité d’encourager de 
telles coopératives à faire appel à une personne externe ayant une expérience 
professionnelle pertinente pour prendre en charge la direction générale de l’entreprise 
après la conversion. 
 

                                            
‡‡ Selon un conseiller en développement coopératif canadien qui a relu le présent rapport, le revers de 
la médaille ici est que certains employés ne veulent pas acheter l’entreprise, n’ont pas l’argent ou les 
compétences nécessaires pour l’exploiter ou ne veulent pas assumer les plus grandes responsabilités 
qu’amène le titre de propriétaire d’entreprise. Cet équilibre entre la préservation d’emplois et la gestion 
d’un milieu de travail selon un modèle de copropriété et d’administration coopérative a également été 
constaté dans des études empiriques sur des rachats par des employés en Italie (Vieta et coll., 2017) et 
des récupérations d’entreprises par des employés en Argentine (Vieta, 2020). 
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2.3.2.3 Acheteurs tiers  
 
Même si les propriétaires de PME entrevoient ou pensent principalement vendre à des 
tiers lorsqu’ils ont en tête une relève autre que la famille (ce qui correspond à la 
tendance générale observée dans d’autres sondages sur la relève d’entreprise au 
Canada6), trouver le bon acheteur au bon moment demeure un grand souci. Les 
propriétaires qui envisagent de vendre craignent particulièrement que disparaissent les 
valeurs et la culture fondamentales de l’entreprise et du propriétaire sortant : « Il faut 
trouver le bon acheteur, qu’il cadre avec le style ou la culture de notre entreprise, et 
qu’il soit prêt à acheter au bon prix » . 
 

2.3.3 Aspects psychologiques et émotionnels 
 
Les aspects psychologiques et émotionnels sont un troisième élément important du 
processus de relève d’entreprise. Plus précisément, 3 % des propriétaires interrogés 
indiquent qu’ils pourraient ne pas être en mesure de vendre leur entreprise pour des 
raisons affectives et par la difficulté à « lâcher prise ». La plupart de ces répondants 
craignent que le ou les nouveaux propriétaires ternissent leur réputation s’ils ne 
véhiculent pas les mêmes valeurs qu’eux, surtout dans le cas d’une entreprise 
individuelle ou familiale. Un propriétaire exprime cette inquiétude tout en faisant un 
lien avec les aspects financiers de la relève d’entreprise :  

« Beaucoup de propriétaires de PME prévoient fermer plutôt que de passer le flambeau. J’en 
connais quelques-uns qui ont officiellement mis la clé dans la porte, mais ont conservé 

quelques clients à côté. C’est souvent parce que la vente de l’entreprise ne leur apporte aucun 
profit ou peut facilement ruiner leur réputation personnelle, surtout dans le cas d’une 

entreprise éponyme ». 
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2.3.4 Relations personnelles 
 
Les relations personnelles sont elles aussi des points importants dans les décisions de 
relève, et causes de soucis pour les propriétaires d’entreprise. Par exemple, les 
propriétaires de PME qui ne s’entendent pas bien avec leurs partenaires d’affaires 
redoutent les décisions à prendre pour la relève. De même, les discordes entre frères 
et sœurs ou avec d’autres membres d’une entreprise familiale et la qualité de la 
relation avec les professionnels responsables des détails du plan de relève sont aussi 
une source d’inquiétude pour certains. Un ancien propriétaire qui a vécu une relève 
familiale résume plusieurs de ces éléments interpersonnels liés aux aspects financiers :  

« Comme je voulais être juste sur le plan financier pendant la planification de la relève et le 
transfert à d’autres membres de la famille qui ne sont pas impliqués dans l’entreprise et être 
juste pour les autres membres de la famille qui travaillent actuellement dans l’entreprise et 

veulent devenir propriétaires, mais n’ont pas le même apport de compétences que les autres 
membres de la famille… La planification de la relève a été très coûteuse…». 

 
2.3.5 Difficulté à trouver du temps pour travailler sur le plan de relève et à s’entourer 

des bons professionnels 
 
Certains répondants affirment également redouter le temps requis pour la préparation 
et la concrétisation d’un plan de relève judicieux – temps qu’ils ont l’impression de ne 
pas avoir – et, dans le même sens, le choix des bons professionnels (avocats, 
comptables, etc.) pour les accompagner dans ce processus. Voici une citation qui 
illustre bien le tout : 

« De plus, trouver des spécialistes en planification de la relève, comptables, avocats et autres a 
été une source d’inquiétude [...] sans parler de toute la paperasse!… Il était très difficile de 

trouver du temps vu nos horaires de travail déjà trop chargés… Un certain flou planait sur les 
règlements gouvernementaux et les règles sur la cession immobilière […] l’avocat a mal 
compris, certains aspects, ce qui a gonflé la facture, puis il y a eu des frais et coûts pour 
rectifier… Dans l’ensemble, le processus a été très frustrant du début à la fin et nous ne 

sommes toujours pas 100 % satisfaits du dénouement ». 
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2.4 Résumé 

Cette section examinait les questions posées dans notre sondage aux propriétaires de 
PME à l’aube de la retraite concernant leurs plans, démarches et attitudes à l’égard de 
la relève d’entreprise et de la retraite. Nous avons constaté que la majorité cherche 
avant tout à transférer l’entreprise à des membres de la famille sinon à des acheteurs 
tiers du secteur privé. Nous avons aussi appris que plus de la moitié des propriétaires 
de PME prévoient ne pas prendre de retraite ou ne prendre qu’une semi-retraite, et 
que la majorité de ceux qui aimeraient prendre une retraite complète envisage le faire 
d’ici cinq ans. Malgré leur départ imminent, peu d’entre eux ont fait plus que discuter 
de la planification de la relève, et un mois grand nombre encore affirme avoir préparé 
un plan de relève formel ou tenté de vendre.  
 
Voici les principaux facteurs et défis liés à la planification de la relève pour les 
propriétaires de PME canadiens : 

• Les aspects financiers de la relève, notamment les facteurs macroéconomiques, 
les coûts du transfert et l’incidence fiscale. 

• La difficulté à trouver au moins un bon acheteur, en tenant compte des 
complications perçues pour le transfert ou la vente de l’entreprise à des 
membres de la famille, à des employés ou à des tiers. 

• Les difficultés émotionnelles et psychologiques liées au « lâcher-prise » sur 
l’entreprise et l’effet sur la réputation future du propriétaire et de l’entreprise. 

• Les relations interpersonnelles à gérer au travers du processus de relève. 

• La difficulté à trouver du temps pour travailler sur le plan de relève et à 
s’entourer des bons professionnels. 

 
Même si la conversion d’entreprises en coopératives (CEC) peut 
permettre de surmonter certains de ces défis, seulement le quart 
des propriétaires de PME connaissent cette option. Toutefois, les 
propriétaires de PME semblent se soucier implicitement de la 
pérennité à long terme de leur entreprise, du bien-être de leurs 
employés et de la poursuite de l’offre de leurs biens et services 
dans la communauté. Ces données indiquent donc qu’ils 
pourraient être intéressés à intégrer le modèle coopératif à leur 
planification de la relève s’ils étaient mieux informés sur les 
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coopératives et les atouts qu’elles présentent pour fidéliser les employés, les inclure 
dans la propriété de l’entreprise et assurer la continuité des activités. 
 

Les propriétaires de PME canadiens à l’âge de la retraite semblent 
être un groupe démographique auprès de qui il serait pertinent 
de promouvoir la CED. Les coopératives offrent des modèles 
d’affaires durables qui traversent bien les crises et qui offrent des 
emplois stables et de qualité7. Puisque la pérennité de 
l’entreprise, sa stabilité et la protection des emplois sont des 
facteurs importants dans les intentions des propriétaires de PME 
face à la relève, tout comme la préservation de leur legs et de 
leurs valeurs d’affaires, il serait avantageux pour les propriétaires 
et les employés de PME, pour les communautés locales et pour 
les décideurs de mieux connaître l’option de CEC.  
 

Dans l’ensemble, nous constatons donc un besoin fondamental 
d’intervention et de soutien pour la planification et la concrétisation 
des projets de relève, compte tenu de l’imminent départ des 
propriétaires canadiens de PME, de leurs attentes quant à la relève 
et, de leur manque général de préparation dans ce dossier. Comme 
nous le mentionnons dans la dernière section du rapport, les 
associations, fédérations et agences de développement 
économique local du mouvement coopératif devraient saisir cette 
occasion pour diffuser des communications efficaces et lancer des 
initiatives éducatives qui feront valoir les avantages de l’option 
coopérative pour la relève d’entreprise. 
 

Section 2 Notes 

1 BDC, 2018, p. 5.   
2 Ibid., p. 5.  
3 Ibid., p. 8. 
4 Co-operatives UK, 2019; Situation des coopératives au Canada, 2012, p. 9; Vieta et coll., 2017. 
5 Ibid., p. 12, 13. Voir aussi : FCEI, 2018; Cruz, 2018. 
6 BDC, 2018; FCEI, 2018; Cruz, 2018. 
7 Birchall et Hammond Ketilson, 2009; Pérotin, 2014. 
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3. Attitude et perceptions des propriétaires de PME vis-à-vis du 
modèle coopératif et d’une relève par CEC 

 
 
 
 
 
 
 

Nous nous intéressons, dans cette section, au degré de familiarité et connaissances et 
à l’attitude à l’égard du modèle coopératif et de la conversion d’entreprises en 
coopératives (CEC) des propriétaires canadiens de PME à l’aube de la retraite. Nous 
passons en revue les perceptions négatives de ce modèle puis nous nous attardons sur 
les perceptions positives émises par un petit nombre de propriétaires de PME qui 
disent comprendre ou connaître le modèle coopératif et les possibilités qu’il offre pour 
la relève. 

3.1 Attitude à l’égard des entreprises coopératives 

De manière générale, la majorité des propriétaires de PME 
ne reconnaissent pas la grande pérennité et les autres 
avantages que peut offrir la coopérative. Une définition de 
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ce qu’est une « coopérative » offerte aux répondants vers la fin du sondage vient 
cependant légèrement modifier cette perception. 
 

3.1.1 Degré de familiarité avec le modèle coopératif 
 
La figure 9 présente le taux de propriétaires de PME pour qui le concept de 
coopérative est familier, après qu’une définition leur en ait été donnée. Avec cette 
information, 31 % d’entre eux disent bien connaître ou très bien connaître le modèle 
de la coopérative, 39 % estiment peu le connaître et 28 %, enfin, affirment ne pas 
vraiment le connaître. 
 
Figure 9: Degré de familiarité avec le concept de coopérative, avec définition (n=307) 

 
 
La connaissance de ce modèle, même avec une 
définition, demeure donc plutôt faible (avec un total de 
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canadien, en matière de sensibilisation et d’éducation. 
Rappelons que, sans définition (figure 5), le taux de 
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descend à 25 %, et celui de personnes disant peu le 
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connaître, à 24 %. Avec une définition (figure 9), ces chiffres passent à 31 % et 39 % 
respectivement, ce qui porte à croire que l’attitude des propriétaires de PME à l’égard 
des coopératives serait susceptible d’être plus favorable si le modèle était davantage 
connu et son fonctionnement mieux compris. 
 

3.1.2 Envisager la conversion en coopérative dans son plan de relève 
 
Étant donné la faible connaissance du concept de coopérative et du modèle de 
gestion coopératif, il n’est guère étonnant que très peu de propriétaires de PME 
(7 %) aient envisagé, pour leur retraite ou la question de la relève, une CEC (figure 10).  
 
Figure 10: L’entreprise a-t-elle envisagé, pour sa relève, la conversion en coopérative? (n=307) 
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Figure 11: Probabilité que l’entreprise envisage un plan de conversion en coopérative (n=307) 

 
 

La section 4, qui s’attache tout particulièrement aux PME les plus ouvertes à l’option 
de CEC, dresse ainsi le portrait des 7 % qui ont envisagé une conversion en 
coopérative (figure 10) ainsi que des 17 % qui jugent quelque peu probable ou 
probable d’envisager une telle conversion dans leur plan de relève (figure 11). Ces 
deux chiffres constituent le groupe de PME que nous nommons PME les plus ouvertes 
à l’option de CEC. 
 
Notons par ailleurs que 24 % des répondants ont manifesté un intérêt pour plus 
d’informations à ce sujet. Ce chiffre comprend les 17 % susceptibles d’envisager la 
CEC auxquels s’ajoute un certain nombre de répondants.  
 
Par ailleurs, le pourcentage élevé de propriétaires interrogés ayant montré un 
désintérêt pour l’option de CEC (78 %) est notable et mérite toute notre attention 
puisque nous souhaitons faire la promotion de cette option pour la relève d’entreprise. 
Pourquoi si peu de propriétaires canadiens de PME envisagent l’option de la CEC? Est-
ce lié à la méconnaissance du modèle coopératif, a une mauvaise compréhension de 
leur fonctionnement ou aux inconvénients perçus? Nous nous penchons d’abord sur ce 
point. 
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3.2 Perceptions négatives et positives de la conversion en coopérative 

Deux questions ouvertes nous ont permis de mieux examiner l’idée que les 
propriétaires de PME se font des avantages et inconvénients du modèle coopératif. 
Nous rendons tout d’abord compte des perceptions négatives dans la sous-
section 3.2.1, pour ensuite aborder, au point 3.2.2, quelques-unes des perceptions 
positives.  
 

3.2.1 La CEC vue par les PME : inconvénients perçus  
 
On ne s’étonnera pas, au vu de l’écrasante majorité de répondants ayant dit peu 
connaître le modèle coopératif et l’option de la CEC pour la relève d’entreprise, 
qu’une majorité de 58 % (n=186) n’aient pas répondu à la question sur les possibles 
avantages d’une conversion de leur entreprise en coopérative. Par ailleurs, chez ceux 
qui ont répondu (n=133) à la question, 29 % ont simplement indiqué n’y voir « aucun 
avantage ». Parallèlement, 44 % (n=139) ont répondu à la question sur les possibles 
inconvénients d’une conversion de leur entreprise en coopérative. 
 
Cette sous-section examine les principaux thèmes qui ressortent de ces perceptions 
négatives. 
 
Ces perceptions, développées ci-après, rejoignent 
les idées, souvent fausses, auxquelles sont le 
souvent confrontées les coopératives. Or, des 
preuves empiriques montrent que les coopératives 
ne peuvent être caractérisées en un seul bloc par 
ces idées. En effet, la multiplicité des secteurs 
d’activité où sont présentes les coopératives dans le 
monde, leur nombre important et leur contribution 
à l’économie mondiale – qui se compte en milliards 
de dollars – viennent directement contredire ces 
perceptions1. Ce constat révèle une fois de plus la 
nécessité de mieux faire connaître les avantages du 
modèle coopératif, ce que nous abordons dans la 
section 5 de ce rapport. 
 
 

 

Le vaste éventail de secteurs 
d’activités où sont présentes 

les coopératives dans le 
monde entier, de même que 
leur nombre et leur 
contribution de plusieurs 

milliards de dollars à 
l’économie mondiale 
contredisent ces 
perceptions négatives au 
sujet des coopératives. 
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3.2.1.1 L’image d’inefficacité du modèle coopératif due à son mode démocratique de 
gouvernance 

 
L’un des inconvénients le plus souvent cité est 
l’inefficacité du mode de gouvernance coopératif (n=25). 
Les processus démocratiques de prise de décision y sont 
en effet décrits comme « lents », « contraignants », 
« désorganisés », « entraînant un risque de désaccord et 
d’instabilité », « peu efficaces », « peu avisés » ou « trop 
épars »§§.  
 

En bref, les propriétaires de PME interrogés expriment sous différentes formes l’idée 
qu’un « trop grand nombre de cuisiniers gâte la sauce ». De manière générale, ceux-ci 
estiment qu’une entreprise nécessite un leadership solide, opposant cette conception 
à celle d’une coopérative dont le leadership serait « divisé », « peu solide » ou 
insuffisamment « indépendant ». « Qui serait le chef? » demande un répondant, 
réponse révélatrice de l’appréhension et de l’incompréhension régnant autour du 
modèle. 
 
Ces réactions soulignent donc à nouveau, chez les propriétaires de PME au Canada, le 
manque de compréhension du modèle coopératif ainsi que de son caractère collectif 
et de la nécessité d’un mode de gouvernance d’intendance en cogestion. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
§§ Comme le signale à l’examen de ce rapport l’un des consultants en démarrage de coopératives, si le 
processus de prise de décision démocratique prend en effet plus de temps comparativement au 
processus de prise de décision par un unique responsable, les opérations quotidiennes d’une 
coopérative dont les employés sont membres y sont en revanche plus fluides, car ses travailleurs-
propriétaires assument plus de responsabilités et ont donc peut-être moins besoin de supervision. 

 
 

Les réponses aux questions au sujet 
des coops par les propriétaires de 

PME mettent en évidence le 
manque de compréhension du 
modèle coopératif. 
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3.2.1.2 La perception d’incompatibilité avec le secteur des entreprises et de baisse de la 
compétitivité 

 
Un deuxième inconvénient fréquemment cité est le fait que soit l’entreprise elle-même, 
soit le secteur d’activité au sein duquel l’entreprise évolue n’est pas compatible avec 
un modèle coopératif***. Voici ci-dessous quelques exemples de cette perception : 

• « Les actionnaires [de notre entreprise] n’approuveraient pas ce modèle. » 

• « Nous sommes une entreprise spécialisée dans la haute technologie, dirigée 
par un actionnaire unique. Je ne crois pas qu’une coopérative ait un leadership 
assez solide pour œuvrer dans ce secteur. » 

• « La coopérative traditionnelle n’est pas un modèle d’entreprise qui pourrait 
faire l’objet d’une convention de partenariat. » 

Un des éléments revenant régulièrement est la taille de l’entreprise, considérée soit 
« trop grande », soit « trop petite » pour une conversion en coopérative.  
 
Dans le même ordre d’idées, plusieurs répondants estiment qu’une conversion en 
coopérative affaiblirait leur compétitivité vis-à-vis des entreprises conventionnelles sur 
le marché, à nouveau en raison de ce que son mode de gouvernance impliquerait : 
 

« Nos concurrents, dans notre secteur, sont exclusivement des entreprises privées; 
ils peuvent progresser et effectuer des changements au pied levé ainsi que réagir 
extrêmement rapidement aux fluctuations du marché. Le modèle d’entreprise 
coopérative ne permet pas une telle réactivité. » 
 
 

3.2.1.3 Opposition idéologique au modèle coopératif ou image de la coopérative comme 
modèle d’entreprise non viable 

 
Enfin, quatorze répondants mentionnent soit s’opposer idéologiquement au modèle 
coopératif, soit ne pas voir en ce dernier un modèle viable d’entreprise. On va, dans ce 
groupe, jusqu’à trouver deux opinions dont le radicalisme assimile la coopérative avec 
« le socialisme », voire avec un instrument « de la populace et d’attaques de prétendus 

                                            
*** Un des consultants en développement coopératif, également examinateur de ce rapport, commente à 
ce sujet : « Le faible degré de familiarité avec ce modèle ou encore les préjugés sur les coopératives [au 
Canada] sont également […] présents chez nombre de conseillers en affaire, juristes et comptables 
d’entreprise ainsi que fonctionnaires. » 
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héros de la justice sociale de gauche contre nos valeurs chrétiennes ». D’autres 
estiment que l’entreprise « ne serait plus une entreprise, [et que] ça ne fonctionnerait 
pas » ou, simplement, affirment qu’ils « ne croient pas à ce modèle ». L’un fait 
remarquer que « les personnes qui décident de s’organiser en coopérative ne 
coopèrent pas et cessent d’aspirer à l’excellence », tandis qu’un autre affirme qu’« une 
entreprise doit être réactive, voire inciter le marché à se développer; or, ceci n’est pas 
dans la nature de la coopérative ». 

Il s’avère que toutes ces perceptions sont des idées reçues, 
dont la réalité n’est aucunement corroborée par la 
recherche sur le sujet. Les coopératives peuvent, être et 
sont pour la plupart, des entreprises solides et compétitives, 
au sein desquelles on remarque une réelle coopération des 
personnes qui y adhèrent. Par ailleurs, il est impossible de 
distinguer chez les membres de coopératives une seule 
affinité politique; il n’y a donc aucune preuve tangible qui 
permette d’affirmer que les coopératives sont 
principalement des organisations de nature socialiste3. 

3.2.2 Les avantages cités de la relève par conversion en coopérative 

Naturellement, ce ne sont pas tous les répondants qui apparaissent hostiles à l’idée de 
coopérative. En effet, 44 % des propriétaires interrogés (n=139) ont répondu à la 
question suivante : « Quels avantages verriez-vous à convertir votre entreprise en une 
coopérative? ». Parmi ces derniers, un bon groupe – 32 % (soit 14 % du total des 319 
répondants à l'enquête) – voit la coopérative d’un bon œil, notant plusieurs avantages 
à une telle conversion. Cette section s’attache donc aux principaux avantages 
mentionnés par ce groupe, à la fois du modèle coopératif et de l’idée de relève par la 
conversion de leur entreprise en coopérative. 

3.2.2.1 Maintenir l’emploi 

Quelques propriétaires de PME considèrent le modèle coopératif comme la solution 
idéale à leur relève. Trois répondants identifient la conversion précisément comme 
une manière de maintenir et sécuriser l’emploi. L’un affirme que la CEC est essentielle 
pour « éviter la fuite des emplois et des bénéfices hors de la communauté ». Un autre 
précise que la CEC est solution idéale à la « continuité de l’emploi et [à] la protection 
de l’image de marque ». 

Les coopératives sont 
durables, 
concurrentielles et les 
membres peuvent 
coopérer 
efficacement. 
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3.2.2.2 Un modèle viable (quand les autres options échouent) 
 
Quelques entrepreneurs au sein de ce petit groupe continuent à n’envisager la CEC 
qu’en dernier recours, plutôt que comme solution qui s’imposerait lors de la 
planification de la relève. L’un concède que la CEC est « un processus de relève viable 
et moins problématique », mais deux autres n’envisagent ce modèle qu’en « dernier 
recours ». Ainsi, même dans le groupe de propriétaires de PME ouverts à l’option 
de CEC, celle-ci n’est digne pour certains que si les acquéreurs potentiels manquent : 

« [La CEC] est un bon moyen de vendre l’entreprise et d’en retirer de la valeur, 

si l’on considère que l’entreprise n’aurait que peu de repreneurs potentiels. » 

« [Une CEC pourrait assurer] la survie de l’entreprise si les autres stratégies de 

relève ne débouchent pas. » 

 
3.2.2.3 Protéger l’emploi et appuyer les communautés locales 
 
Conformément aux données quantitatives colligées, les données qualitatives révèlent 
un noyau de propriétaires de PME qui voient dans le modèle de CEC un moyen de 
protéger l’emploi et d’appuyer les communautés locales. Ce sous-groupe est celui des 
PME de la figure 8, pour qui la stabilité de l’emploi et l’ancrage dans l’économie locale 
sont des facteurs à prendre en compte dans leur stratégie de relève. Voici ci-dessous 
quelques exemples de ces réponses :  
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« Garder les emplois et les bénéfices dans la communauté, puisque nous 
sommes largement implantés dans les milieux ruraux de la province. » 

« J’aimerais redonner à la communauté. »††† 

« Une coopérative permettrait de renforcer le milieu et de préserver des 
normes provinciales dans les services à la collectivité. » 

 « Maintenir sa présence et sa valeur pour la communauté en tant qu’entreprise 
indépendant. » 

3.2.2.4 Tirer profit des compétences et connaissances essentielles à la pérennité de 
l’entreprise 

 
Pour certains des propriétaires répondants, un rachat par les salariés sous forme de 
coopérative permettrait une passation directe des compétences et connaissances 
nécessaires au bon fonctionnement de l’ entreprise, ce qui serait propice à la 
continuité de l’activité et pourrait même permettre sa croissance après qu’ils s’en 
retirent. Voici quelques extraits de ce type de réponses :  

« [Conserver ses employés, c’est obtenir] plus de compétences spécifiques 
réunies sous un même toit. » 

« Propriété partagée = savoir-faire décuplé. » 

« L’entreprise gagnerait en croissance grâce à l’apport de sang neuf : nouveaux 
dirigeants, nouvelles idées, nouvelle énergie. » 

 
3.2.2.5 Propriété partagée : responsabiliser et motiver ses salariés, une manière de développer 

la persévérance et l’efficacité au sein de l’entreprise 
 
En outre, pour d’autres, la reprise de leur entreprise par leurs salariés – assurée dans la 
conversion en une coopérative de travailleurs – favoriserait « la responsabilisation et la 
motivation du personnel », et pourrait également contribuer à faire croître l’entreprise 

                                            
††† “As a way of giving back to the community.” 
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grâce à « la plus grande persévérance et efficacité » des travailleurs-propriétaires. En 
voici quelques exemples :  

« Les salariés auraient plus tendance à soutenir l’entreprise s’ils en détenaient 
une part. » 

« Le degré de satisfaction, la loyauté et le sentiment de sécurité des employés 
seraient plus grands. » 

 « Possibilité [de plus] de loyauté. Accès au savoir-faire et a l’expérience des 
salariés. » 

« Travail et engagement collaboratifs. » 

3.2.2.6 Un progrès pour la justice sociale 
 
Selon trois des répondants, la conversion en une coopérative pourrait aussi être 
synonyme de plus de justice sociale :  

« [Cela permettrait de] pallier les inégalités de salaires, par le rééquilibre des 
rémunérations entre salariés et cadres ainsi que la modification de 

l’organigramme de prise de décision, ce qui placerait les intérêts des salariés et 
de la communauté devant ceux d’actionnaires externes dont le principal souci 

est d’obtenir des dividendes. » 

« Sécurité économique pour les membres, et fin de l’exploitation de la force de 
travail. » 

« Étant déjà bien préparés et habilités pour assurer la gouvernance, il est 
évident que chaque coopérant(e) pourrait bénéficier davantage des retombées 
économiques générées par l'entreprise, en pouvant se payer de très importants 

bonis. » 

3.2.2.7  Autres avantages 
 
Le « partage des risques », la « fidélisation de la clientèle » et « l’image vertueuse » que 
donne la coopérative « aux clients, aux fournisseurs et à la communauté » sont 
quelques-uns des autres avantages potentiels énumérés par les propriétaires de PME 
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ouverts à l’option de CEC. Dans le même ordre 
d’idées, un répondant souligne la « capacité à travailler 
avec des structures partageant des valeurs similaires ». 

3.3 Résumé 

Nous venons d’examiner les attitudes, le degré de 
familiarité et de connaissances et les perceptions des 
propriétaires canadiens de PME à l’égard de l’option 
de la CEC pour la relève, autant négatives que 
positives. 

 
En ressortent la méconnaissance générale du modèle et la 
prégnance d’un ensemble d’idées reçues. Ces dernières vont 
d’une prétendue inefficacité due au mode démocratique de 
gouvernance à une incompatibilité avec le secteur d’activité 
ou encore une trop faible compétitivité, en passant par l’idée 
que le système de valeur de l’entreprise actuelle ne pourrait 
correspondre avec celui porté par la coopérative, le modèle 
étant vu, dans l’ensemble, comme trop marginal. De 
multiples années de recherche sur les avantages et les forces 
du modèle coopératif montrent que ces conceptions ne sont 
pas fondées. Notre analyse suggère donc que pour mieux 
faire connaître aux propriétaires de PME les bénéfices du 
modèle coopératif, il faut mettre en place une campagne de 
sensibilisation et de promotion ciblée et soutenue. 

 
En somme, le mouvement coopératif canadien a du pain sur la planche en ce qui 
concerne la sensibilisation des différents acteurs (propriétaires de PME, salariés, 
législateurs et population) au modèle de l’entreprise coopérative. Malgré tout, on ne 
part pas de zéro. En effet, dès lors qu’une 
définition de la coopérative est donnée aux PME, 
une hausse du degré de familiarité est 
enregistrée, suggérant qu’une perception positive 
peut naître chez le sujet s’il lui est possible d’en 
obtenir une meilleure connaissance en amont. Ces 
résultats sont de bon augure pour l’implantation 
au Canada du modèle de relève par la CEC. 

 

Une campagne 
soutenue 

d’éducation et de 
promotion doit 
s’amorcer pour 

mieux éduquer les 
propriétaires de 

PME aux avantages 
coopératifs. 

 

 

Les perceptions positives des 
propriétaires de PME face aux 
coopératives peuvent augmenter 
substantiellement s’ils sont 
familiarisés et comprennent mieux 
le modèle coopératif. 

 

LES AVANTAGES 
COOPS 

• partage du risque 
• fidélisation de la clientèle 
• image vertueuse 
• collaboration avec des 

entreprises partageant les 
mêmes valeurs   
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• Maintien et sécurisation des possibilités d’emploi. 
 

 
• Modèle d’affaires viable (spécialement quand les autres options échouent).  

 

 
• Sauvegarde des emplois et appui à la collectivité locale. 

 

 
• Mise à profit, parmi le personnel, des compétences et des connaissances 

nécessaires pour la continuité des activités.  
 

 
• Participation au capital d’une entreprise favorisant la loyauté de l’effectif, 

l’autonomisation, en plus d’une plus grande persévérance et efficacité dans 
l’entreprise.  

 

 
• Promotion de l’équité socioéconomique.  

 

 
• Partage des risques, fidélisation de la clientèle, image vertueuse, etc. 

 

 
 
 
 
 

Section 3 Notes 

1 Pour des arguments ébranlant de manière convaincante et efficace les perceptions négatives citées 
dans cette sous-section, voir : Euricse, 2019; Michie et coll., 2017; Novkovic et Webb, 2014; Vieta, 
2020 a, 2020 b. 
2 Horn, 2020; Mohamad et Abdul Majid, 2014; Novkovic et Webb, 2014; Sherwood, 2011. 
3 Voir par exemple : Michie et coll., 2017; Novkovic et Webb, 2014. 

                                            

Ce sondage enquête a également mis de l’avant qu’un petit nombre de 
propriétaires de PME sont déjà ouverts à ce modèle. Résumons-en pour 
finir les principaux avantages perçus : 
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    4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La propension des propriétaires de PME à opter pour la 
conversion en coopérative pour assurer leur relève 

 
 
 
 
 
 
 

Notre analyse met en évidence que, la plupart du temps, la conversion en coopérative 
ne fait pas partie des plans de relève des propriétaires de PME atteignant l’âge de la 
retraite. Comme nous l’avons également souligné, compte tenu du peu de 
connaissances sur les coopératives et la CEC en tant qu’option de relève au Canada, à 
l’heure actuelle, la vaste majorité des propriétaires de PME à l’aube de la retraite 
n’opteront pas pour la conversion en coopérative comme stratégie de relève. 
Cependant, une minorité de propriétaires de PME en affaires aujourd’hui serait prête à 
au moins envisager la CEC. Il semble donc qu’un segment partiellement invisible de la 
population des propriétaires de PME pourrait envisager la CEC et qu’un groupe 
relativement plus nombreux pourrait être attiré par ce modèle s’il connaissait mieux les 
coopératives et la CEC.   
 

La propension des 
propriétaires de PME 
à opter pour la 
conversion en 
coopérative pour 
assurer leur relève 

 4 
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Les données du sondage révèlent des indices nous 
permettant de dresser un profil du groupe de PME et de 
propriétaires de PME qui, à l’heure actuelle, seraient les 
plus ouverts à l’option de CEC pour assurer leur relève 
et s’attaquer à d’autres risques économiques. Nous 
décrivons ce profil de façon détaillée à la sous-
section 4.1. À la sous-section 4.2, nous examinons deux 
autres « ouvertures » qui pourraient être exploitées pour 
accroître l’adoption du modèle des CEC. Enfin, à la 
sous-section 4.3, nous nous penchons sur la probabilité 
que les propriétaires de PME envisagent la conversion 
en coopérative comme solution possible pour atténuer 
le risque de fermetures d’entreprises qui augmente en 
raison de la pandémie de COVID-19. Ces ouvertures, de 
même que la possibilité d’avoir recours à la conversion 
en coopérative pour prévenir les fermetures 

d’entreprises découlant de la pandémie, peuvent servir de point de départ à de 
nouvelles initiatives de sensibilisation et campagnes de communication qui pourraient 
amener un plus grand nombre de propriétaires de PME à envisager la CEC. 
 

4.1 Profil des PME et des propriétaires de PME actuellement ouverts à 
l’option de la CEC pour la relève d’entreprise  

 
Globalement, les propriétaires de PME qui ne sont pas ouverts à l’option de la CEC 
ont tendance à accorder la priorité aux décisions d’ordre économique ou familial. Pour 
ces propriétaires, l’aspect le plus important de la planification de la relève est soit de 
vendre au plus offrant, soit de céder l’entreprise aux héritiers de la famille.  
 
Quant aux propriétaires de PME qui sont les plus ouverts à l’option de la CEC pour la 
relève d’entreprise, ils ont tendance à avoir des valeurs différentes et d’autres 
aspirations pour leur entreprise après leur départ, qui dépassent les considérations 
économiques (sans toutefois forcément les exclure). A partir des données de notre 
sondage, nous avons pu dresser un profil du groupe des PME canadiennes les plus 
ouvertes à l’option de la CEC à l’heure actuelle. 
 
 

 

La conversion en 
coopérative est une 

solution 
potentielle à la 

fermeture 
d’entreprises en 

raison de la 

pandémie. 
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4.1.1 Répondants qui on envisagé la conversion en coopérative pour assurer la relève  
 
En premier lieu, voyons les principales caractéristiques des PME et des propriétaires de 
PME qui ont réellement envisagé la conversion en coopérative. Voici donc le profil des 
entrepreneurs (7 %, voir figure 10) qui ont répondu « oui » à la question suivante :  
« Votre entreprise a-t-elle déjà envisagé de se convertir en coopérative‡‡‡? » 
 

• Nombre d’années d’exploitation de l’entreprise : 48% des 
entreprises sont en exploitation depuis plus de 20 ans, 19% sont en 
exploitation depuis 10 à 20 ans, 24 % depuis 5 à 9 ans et 10 %, 
depuis 0 à 4 ans. 

• Secteur d’activité : 67 % des entreprises appartiennent au secteur 
des services (2 dans le domaine de l’information, 3 dans celui des 
finances et de l’assurance, 6 dans les services professionnels et 3 
dans d’autres types de services) et 29 % appartiennent à d’autres 
secteurs (2 en construction, 1 dans le secteur manufacturier, 1 dans 
le commerce de gros, 1 dans le transport et 1 en éducation). 

• Taille de l’entreprise selon le nombre de salariés : 71 % des 
entreprises ont de 0 à 49 salariés (57 % en ont moins de 10) et 29 % 
des entreprises ont de 50 à 500 salariés ou plus (une seule [1] a plus 
de 500 salariés). 

• Historique de l’entreprise : 67% des entreprises ont été fondées par 
le répondant, 24 % ont été achetées à des entités externes à la 
famille, 5% ont été achetées dans le cadre d’une fusion et 5 % ont 
un autre historique. 

• Type de PME : 76% sont privées; 20% sont des entreprises à 
vocation sociale et les autres sont des organismes sans but lucratif 
ou de bienfaisance. 

• Projets de retraite ou situation des propriétaires : 52% des 
propriétaires ne veulent pas cesser de travailler (c.-à-d. qu’ils veulent 
prendre une semi-retraite ou continuer de travailler), 14% souhaitent 
une retraite confortable, 14% espèrent maintenir leur train de vie à 
leur retraite et 10% désirent prendre leur retraite le plus tôt possible. 

                                            
‡‡‡ 21 propriétaires de PME sur 307 ont répondu par l’affirmative à cette question. 
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4.1.2 Répondants susceptibles ou plutôt susceptibles d’envisager la conversion en 
coopérative pour assurer la relève 

 
En deuxième lieu, voyons les principales caractéristiques des PME et des propriétaires 
de PME qui seraient plus susceptibles que d’autres d’envisager la conversion en 
coopérative. Voici donc le profil des proprétaires (17 %, voir figure 11) qui ont répondu 
« quelque peu probable » ou « probable » à la question suivante : « Quelle est la 
probabilité que le ou les propriétaires de votre entreprise envisagent la conversion en 
coopérative dans le cadre de la planification de la relève§§§? » 
 

• Nombre d’années d’exploitation de l’entreprise :  43 % des entreprises sont en 
exploitation depuis plus de 20 ans, 29 % sont en exploitation depuis 10 à 
20 ans, 16 % depuis 5 à 9 ans et 12 %, depuis 0 à 4 ans. 

• Secteur d’activité : 56% des entreprises appartiennent au secteur des services (4 
dans le domaine de l’information, 3 dans celui des finances et de l’assurance, 14 
dans les services professionnels, 2 dans les services administratifs et 6 dans 
d’autres types de services) et 44 % appartiennent à d’autres secteurs (7 en 
construction, 6 dans le secteur manufacturier, 1 dans le commerce de gros, 3 
dans le transport, 1 en éducation, 1 dans le secteur de l’hébergement, 1 dans le 
domaine de l’administration publique et 1 dans le secteur sans but lucratif).    

• Taille de l’entreprise selon le nombre salariés : 86 % des entreprises ont de 0 à 
49 salariés (63 % en ont moins de 10) et 14 % des entreprises on de 50 à 
500 salariés ou plus (une seule [1] a plus de 500 salariés). 

• Historique de l’entreprise : 75 % des entreprises ont été fondées par le 
répondant, 14 % ont été achetées à des entités externes à la famille, 2 % ont été 
achetées à des membres de la famille, 4% ont été achetées dans le cadre d’une 
fusion et les autres ont un autre historique. 

• Type de PME :  82% des entreprises sont privées, 4 % sont des organismes sans 
but lucratif ou de bienfaisance, 8% des entreprises à vocation sociale et 6 % 
appartiennent à d’autres catégories. 

• Projets de retraite ou situation des propriétaires : 65 % des propriétaires ne 
veulent pas cesser de travailler (c.-à-d. qu’ils veulent prendre une semi-retraite 

                                            
§§§ 31 propriétaires de PME sur 307 (10 %) ont répondu « quelque peu probable » à cette question et 20 
(7 %) ont répondu « probable » ou « assez probable », pour un total de 51 répondants. 
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ou continuer de travailler), 8 % souhaitent une retraite confortable, 16 % 
espèrent maintenir leur train de vie à leur retraite, 8 % désirent prendre leur 
retraite le plus tôt possible et les autres n’ont pas pris de décision. 

 

4.1.3 Répondants ayant discuté de la vente ou du transfert de l’entreprise aux 
employés 

 
Enfin, voyons les principales caractéristiques des PME et 
des propriétaires de PME qui ont déjà discuté de la vente 
ou du transfert de l’entreprise aux employés. Voici le profil 
des répondants (15 %, comme l’illustre la figure 2) qui ont 
coché « Discussion sur le transfert aux employés » en 
réponse à la question sur les activités entourant la 
succession réalisée au cours des cinq dernières années****. 
 

• Nombre d’années d’exploitation de l’entreprise : 51 % des entreprises sont en 
exploitation depuis plus de 20 ans, 34 % sont en exploitation depuis 10 à 
20 ans, 6% depuis 5 à 9 ans et 8 %, depuis 0 à 4 ans. 

• Secteur d’activité : 4 % des entreprises appartiennent au secteur des services (2 
dans le domaine de l’information, 6 dans celui des finances et de l’assurance, 2 
dans l’immobilier, 14 dans les services professionnels, 1 dans le domaine de la 
cogestion, 2 dans les services administratifs et 6 dans d’autres types de services) 
et 35 % appartiennent à d’autres secteurs (5 en construction, 3 dans le secteur 
manufacturier, 2 dans le commerce de détail, 2 dans le transport, 1 en 
éducation, 2 dans le domaine de la santé, 2 dans le secteur de l’hébergement et 
1 dans le secteur sans but lucratif). 

• Taille de l’entreprise selon le nombre d’salariés : 81% des entreprises ont de 0 à 
49 salariés (38 % en ont moins de 10) et 19% des entreprises ont de 50 à 
500 salariés ou plus (2 ont plus de 500 salariés).  

• Historique de l’entreprise : Pour 57 % des entreprises ont été fondées par le 
répondant, 32 % ont été achetées à des entités externes à la famille, 4 % ont été 
achetées à des membres de la famille, 2 % ont été achetées dans le cadre d’une 
fusion et les autres ont un autre historique. 

                                            
**** 47 répondants sur 307 ont coché cette réponse. 
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• Type de PME : 87 % des entreprises sont privées, 4 % sont des entreprises à 
vocation sociale, et 9 % appartiennent à d’autres catégories. 

• Projets de retraite ou situation des propriétaires : 43% des propriétaires ne 
veulent pas cesser de travailler (c.-à-d. qu’ils veulent prendre une semi-retraite 
ou continuer de travailler), 23 % souhaitent une retraite confortable, 21 % 
espèrent maintenir leur train de vie à leur retraite, 9 % désirent prendre leur 
retraite le plus tôt possible et les autres n’ont pas pris de décision. 

 
4.1.4 Autres facteurs qui augmentent la probabilité qu’un propriétaire envisage la 

CEC 
 
Les questions qualitatives de notre sondage nous ont permis de relever plusieurs 
autres attributs qui pourraient caractériser les propriétaires de PME déjà ouverts à 
l’option de CEC :  

Les répondants qui sont solidement implantés dans la communauté et qui ont un esprit 
communautaire fortement développé sont plus susceptibles d’envisager la conversion en 

coopérative pour assurer leur relève. 

Les répondants qui croient qu’il est important de créer des emplois durables et de contribuer à 
consolider les fondations économiques de la communauté pour bien planifier la relève sont 

plus susceptibles d’envisager la conversion en coopérative.  

Si un propriétaire d’entreprise n’a pas de plan de relève à l’heure actuelle ou a eu de la 
difficulté à en créer un, il pourrait être plus susceptible d’envisager la conversion en coopérative 

plus tard. 

 

4.1.5 Profil des PME et des propriétaires de PME les plus ouverts à l’option de la CEC 
 
À partir des données de notre sondage, nous avons pu dresser un profil global du 
groupe des PME canadiennes les plus ouvertes à l’option de la CEC. Voici donc le 
portrait-type des PME canadiennes les plus susceptibles de se convertir en 
coopératives, selon sept principales constatations. 
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Les PME dont les propriétaires ne souhaitent pas prendre leur 
retraite ou cesser de travailler. 

Ce groupe de propriétaires de PME, mentionné précédemment, représente 
53 % des répondants (figure 1). Il comprend les propriétaires qui ont l’intention 
de « prendre une semi-retraite » (30 % des répondants) et ceux qui voudraient 
« continuer à travailler » (23 % des répondants). Pour ce groupe, la conversion 
en coopérative pourrait être un moyen d’assurer la transmission de leur 
patrimoine économique, tout en continuant de travailler en tant que membre de 
la coopérative après avoir cédé les rênes à la relève.  

 

Les PME dont les propriétaires ont déjà envisagé la possibilité de 
vendre à leurs employés ou d’effectuer une conversion en 
coopérative. 

Un propriétaire qui connaît déjà les possibilités qu’offre la conversion en 
coopérative ou qui a déjà discuté de la possibilité de vendre à ses employés 
pourrait être plus susceptible de convertir son entreprise en coopérative. 

 

Les petites entreprises de moins de 50 salariés, et en particulier 
celles de dix salariés ou moins, qui existent depuis de dix ans, et 
en particulier depuis plus de vingt ans. 

Sur ce plan, nos données coïncident avec les résultats de recherches récentes 
sur les entreprises rachetées par les employés en Italie et celles récupérées par 
les employés en Argentine1. Ces recherches permettent de déduire que les PME 
plus anciennes ont eu plus de temps pour bâtir un patrimoine significatif et 
qu’elles sont fermement enracinées dans leur communauté, ce qui veut dire que 
les conséquences d’une fermeture seraient plus lourdes pour les employés, les 
propriétaires et la communauté. Par ailleurs, dans les entreprises de petite taille, 
les salariés, les gestionnaires et les propriétaires sont plus susceptibles de se 
connaître personnellement et d’être par conséquent unis par une solidarité plus 
étroite. Là encore, les conséquences seraient lourdes pour les membres d’une 
telle entreprise si celle-ci venait à fermer ses portes pour de bon. Bref, la plupart 
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des conversions en coopératives sont effectuées par des entreprises plutôt 
anciennes et plutôt petites. 
 

Les PME du secteur des services, et dans une moindre mesure du 
secteur de la construction. 

Cette constatation tend aussi dans la même direction que les recherches 
menées sur les entreprises rachetées par les employés en Italie2 : les entreprises 
qui sont moins capitalistiques – employant un personnel aux compétences plus 
élevées ou plus spécialisées, comme celles des secteurs des services ou des 
métiers de la construction – et qui sont des piliers de leur communauté sont plus 
disposées à se convertir en coopératives3.  

 

Les PME créées par des fondateurs plutôt qu’issues de fusions 
d’acquisitions ou d’un héritage familial.  

Les fondateurs d’entreprises sont profondément attachés à leur vision et à 
l’héritage qu’ils veulent laisser. Ils pourraient donc être plus disposés à convertir 
leur entreprise en coopérative pour assurer sa continuité. De plus, les fondateurs 
redoutent particulièrement de voir leur entreprise se retrouver entre les mains 
de la concurrence et sont peut-être plus conscients de la connaissance 
approfondie qu’ont les employés de leur entreprise, ce qui rend la conversion 
en coopérative plus attrayante pour eux4. 

4.2 Deux autres ouvertures qui laissent entrevoir la possibilité d’une 
adoption du modèle des CEC par un plus grand nombre de PME  

Les données de notre sondage laissent 
également entrevoir d’autres « ouvertures », 
comme nous les appelons, qui favoriseraient 
encore davantage l’adoption du modèle des 
CEC si les propriétaires de PME connaissaient 
mieux les coopératives. Ces deux ouvertures, 
illustrées par la figure 6 dans le présent 
rapport, se distinguent particulièrement : les 
propriétaires de PME sont nombreux à croire 

 

Le modèle coopératif répond très 
bien aux enjeux de la loyauté de 
l’effectif et de la réduction du 
roulement du personnel, 
importants pour les propriétaires 
de PME du Canada. 
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que la participation au capital d’une entreprise accroît la loyauté de l’effectif (74 % des 
répondants) et à aspirer de façon implicite à réduire le roulement de personnel (89 %).  
 
Étant donné que les coopératives sont avantageuses sur ces deux plans5, nous sommes 
d’avis qu’avec des communications axées sur ces thèmes et une mention directe de 
ces deux éléments dans le matériel de promotionnel et de sensibilisation sur la CEC en 
tant qu’option de relève d’entreprise, les propriétaires de PME seraient plus nombreux 
à envisager la conversion en coopérative dans leur plan de relève.  

4.3 Les CEC comme solutions possibles pour les PME en situation de crise 
après la pandémie de COVID-19 

Un second sondage mené en octobre 2020 (n = 965) 
auprès des propriétaires de PME nous a appris que la 
conversion en coopérative peut être considérée 
comme une solution au risque de fermeture résultant 
de la pandémie de COVID-19. Autrement dit, malgré la 
grande méconnaissance actuelle de cette solution, il 
existe à tout le moins une petite minorité de 
propriétaires de PME qui sont prêts à l’envisager pour 
sauver leur entreprise durant la pandémie. 
 
Comme l’indique la figure 14, 4 % des propriétaires de PME (n=33) jugeaient 
« quelque peu probable », et 2 % (n=16) « très probable », de convertir leur entreprise 
en coopérative pour atténuer les risques posés par la pandémie. 
 
Figure 12: Probabilité d’envisager la conversion en coopérative comme solution aux risques 
résultant de la COVID-19 (n=818) 
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4.4 Résumé 

Il existe actuellement au Canada un petit noyau de PME et de propriétaires de PME 
qui sont davantage ouverts à la CEC comme solution de relève. Pour conclure cette 
section, nous récapitulons le profil des PME existantes les plus ouvertes à la conversion 
en coopérative au Canada.  
 

• Les PME dont les propriétaires ne souhaitent pas prendre 
leur retraite ou cesser de travailler. 

• Les PME dont les propriétaires ont déjà envisagé ou discuté 
la possibilité de vendre à leurs employés. 

• Les PME qui ont au moins discuté par le passé de la 
possibilité d’une conversion en coopérative dans le passé. 

• Les petites entreprises de moins de 50 salariés, et en 
particulier celles de dix salariés ou moins. 

• Les entreprises qui existent depuis plus de dix ans, et en 
particulier depuis plus de vingt ans. 

• Les PME du secteur des services, et dans une moindre 
mesure du secteur de la construction. 

• Les PME créées par des fondateurs plutôt qu’issues de 
fusions, d’acquisitions ou d’un héritage familial. 

 
À la lumière de notre échantillon, nous estimons 
que ce profil de PME et de propriétaires de PME 
représente le créneau le plus réceptif pour la tenue 
de campagnes ciblées d’éducation et d’information 
sur la CEC comme solution de relève. 
 
Nous avons également mis en lumière deux 
« points d’entrée » supplémentaires pour 
promouvoir la CEC, qui laissent entrevoir 
l’éventualité d’une meilleure adhésion au modèle 
de la CEC. Nos données indiquent que ces points 
d’entrée existent en potentialité chez un plus grand 
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nombre de propriétaires, puisque la grande majorité de nos répondants partagent 
deux convictions auxquelles le modèle coopératif répond très bien : la participation au 
capital d’une entreprise accroît la loyauté de l’effectif et la nécessité d’un roulement du 
personnel moindre (voir figure 6). 
 
Enfin, un certain nombre de propriétaires de PME sont susceptibles d’envisager ou ont 
déjà envisagé la conversion au modèle coopératif comme solution au risque de 
fermeture découlant de la pandémie de COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 4 Notes 

1 Vieta 2020a; Vieta et coll., 2017. 
2 Vieta et coll., 2017. 
3 Vieta, 2020b; Vieta et coll., 2017. 
4 CECOP-CICOPA, 2013. 
5 Anzilotti et coll., 2018; Cote, 1997; Mazzarol et coll., 2019. 
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5. Conclusions et recommandations 

 
 
 
 
 
 
 
Comme l’ont prouvé les rachats d’entreprises par les travailleurs et les autres formes de 
conversions en coopératives ailleurs dans le monde1, de même que les quelques 
200 conversions déjà opérées au Canada, les CEC représentent une option viable pour 
la relève d’entreprise et la sauvegarde d’entreprises en difficulté.  Pourquoi davantage 
de propriétaires canadiens de PME n’envisagent-ils pas cette option? 

5.1 Conclusions  

Au vu de l’information contenue dans ce rapport, la réponse se trouve dans le fait que 
les propriétaires canadiens de PME, en règle générale, connaissent peu et 
comprennent mal le modèle coopératif et ses avantages. 
 

 5 
 

Conclusions et 
recommandations 
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Pour les membres du mouvement coopératif 
canadien qui aimeraient voir se multiplier les CEC, 
aussi bien pour favoriser la création de nouvelles 
coopératives que pour en rehausser la pertinence vis-
à-vis du reste du milieu des affaires, l’actuelle 
méconnaissance du modèle coopératif par les 
propriétaires de PME n’est pas une bonne chose. 
Cependant, le présent rapport souligne aussi 
clairement que bon nombre des propriétaires de 
PME qui ignorent en quoi consistent les coopératives 
ou le modèle de la CEC pourraient envisager cette 
option s’ils connaissaient les avantages du modèle 
coopératif pour la continuité de leur entreprise. 
 
Ainsi, l’immense majorité des propriétaires canadiens de PME s’entendent pour dire 
que le taux élevé de roulement du personnel pose problème, et que la participation au 
capital d’une entreprise accroît la loyauté de l’effectif. On peut considérer que ces 
réponses offrent des ouvertures incontournables pour rejoindre les propriétaires de 
PME qui sont actuellement hostiles au modèle coopératif ou qui le connaissent très 
peu. Elles mettent en lumière l’éventualité qu’un grand nombre d’entre eux 
envisageraient la solution de CEC s’ils comprenaient mieux le modèle coopératif. Les 
recherches montrent que les coopératives qui appartiennent à leur personnel se 
caractérisent à la fois par leur faible taux roulement de personnel2 et par la grande 
loyauté des employés3. Si les propriétaires canadiens de PME connaissaient mieux la 
relation positive entre le modèle d’affaires coopératif et ces deux facteurs, il est 
vraisemblable qu’un plus grand nombre d’entre eux envisageraient la CEC dans leur 
plan de relève. 
 
En outre, il existe un petit groupe de propriétaires de PME qui affirment comprendre 
ou connaître effectivement les coopératives et leurs possibilités pour la relève 
d’entreprise. À l’intérieur de ce groupe, on distingue un sous-groupe de propriétaires 
qui envisageront probablement la solution de CEC pour leur plan de relève. Nous 
appelons ce groupe les PME et les propriétaires de PME les plus ouverts à l’option 
de la CEC. Il s’agit du groupe le plus susceptible d’être réceptif aux initiatives 
d’information et de communication faisant la promotion du modèle de la CEC. 
 
Des données empiriques montrent clairement que l’option de la CEC peut sauver des 
entreprises et des emplois au niveau local4. Comment, alors, peut-on mieux faire 
connaître cette option au Canada? Au sein de la population actuelle de propriétaires 
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de PME à l’aube de la retraite, quelles sont les possibilités de les inciter à prendre en 
compte l’option de la CEC dans leurs décisions de relève? Et que devraient faire les 
décideurs du mouvement coopératif et du domaine du développement économique et 
commercial au Canada pour mieux faire connaître cette option aux propriétaires et 
travailleurs de PME et aux autres parties prenantes communautaires? 

 
Nous croyons qu’un grand nombre de propriétaires de 
PME envisageraient l’option de CEC pour planifier la 
relève de leur entreprise ou pour sa sauvegarde s’ils 
comprenaient mieux les avantages du modèle d’affaires 
coopératif et de la conversion en coopérative. 
 

5.2 Expliquer et faire connaître les avantages d’une conversion en 
coopérative, le processus de la CEC et les points forts du modèle 
d’affaires coopératif 

 
En guide de conclusion, nous mettons de 
l’avant plusieurs suggestions au sujet des 
nouvelles initiatives d’éducation et de 
communication qui peuvent encourager 
l’adhésion au modèle de la CEC pour la 
relève et la sauvegarde d’entreprises au 
Canada. 
 

5.2.1 Diffuser plus largement les données empiriques sur les entreprises coopératives 
 

Globalement, les associations coopératives 
provinciales, les fédérations coopératives et les autres 
organisations faîtières du Canada, les universitaires, les 
responsables des initiatives de développement local et 
les décideurs en matière de développement 

commercial et économique doivent davantage diffuser aux propriétaires et travailleurs 
de PME, aux syndicats et aux autres parties prenantes communautaires les données 
empiriques et les études toujours plus nombreuses sur les valeurs, les principes et les 
avantages commerciaux des coopératives.  
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5.2.2 Créer de nouveaux partenariats entre le secteur coopératif et les 
établissements postsecondaires, les gouvernements et les organismes de 
développement des entreprises qui donnent des conseils sur la relève 
d’entreprise   

 
Il faudrait multiplier les partenariats entre les grandes organisations faîtières du secteur 
coopératif et les établissements postsecondaires, et renforcer les liens au sein des  
partenariats existants. Nous pourrions nous inspirer à l’échelle canadienne, des 
initiatives de concertation qui existent déjà au pays entre les secteurs éducatif et 
coopératif, notamment le Centre for Learning, Social Economy & Work (CLSEW) de 
l’Université de Toronto,5 l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et 
les mutuelles de l’Université de Sherbrooke 
(IRECUS)6, le Canadian Centre for the Study of Co-
operatives de l’Université de la Saskatchewan7, la 
Business Chair in Co-operative Enterprises de 
l’Université de Winnipeg8, la Chaire de coopération 
Guy-Bernier de l’Université du Québec à Montréal,9 
la Chaire de leadership en enseignement sur 
l’engagement social de l’Université Laval,10 l’Institut 
international des coopératives Alphonse-et-
Dorimène-Desjardins des HEC à Montréal,11 et 
l’International Centre for Co-operative 
Management de l’Université Saint Mary’s12. 
 
De plus, le secteur coopératif, par l’intermédiaire de sa myriade de fédérations et 
d’organisations faîtières, doit encourager davantage les partenariats avec les autorités 
provinciales et fédérales et leurs diverses initiatives de développement commercial et 
économique, ainsi qu’avec les organismes qui offrent des conseils sur la relève 
d’entreprise (cabinets comptables et juridiques, instituts de familles en affaires, etc.). Il 
faut encourager ces organisations et initiatives et les encourager à créer des 
partenariats qui aideront à promouvoir les initiatives d’éducation et de mobilisation du 
savoir auprès des propriétaires de PME, des syndicats et des autres leaders et parties 
prenantes de l’économie locale. 
 

5.2.3 Combattre les idées reçues entourant le modèle d’affaires coopératif 
 
Dans les campagnes de communication, les webinaires, les conférences et les autres 
initiatives éducatives, le vaste éventail de secteurs d’activité où sont présentes les 
coopératives dans le monde entier devrait être mis en valeur, de même que leur vaste 

 

Il faut mettre davantage 
l’accent sur les milliards 
de dollars de 
contributions des 
coopératives à 
l’économie mondiale. 



 RAPPORT SUR LA RELÈVE DES PME ET LA CONVERSION EN COOPÉRATIVE 

| Conclusions et recommandations 

 

52 

nombre et leur contribution de plusieurs milliards de dollars à l’économie mondiale. Un 
effort concerté d’éducation du public pour contrer de manière convaincante les idées 
reçues et les perceptions négatives entretenues par certains chefs d’entreprise 
canadiens au sujet du modèle coopératif devrait être mis en œuvre. 
 

5.2.4 Mettre l’accent tout d’abord sur les avantages commerciaux des coopératives, 
et ensuite sur leurs retombées communautaires  

 
Lorsqu’ils envisagent la relève de leur entreprise, les propriétaires canadiens de PME 
se préoccupent relativement moins de son impact communautaire et des 
considérations sociales (comme la création d’emplois futurs) que des aspects axés sur 
les affaires et l’économie. Par conséquent, dans la discussion et la promotion de la 
CEC comme modèle de relève, les initiatives d’éducation et de communication du 
mouvement coopératif et des décideurs devraient d’abord privilégier les retombées 
commerciales et économiques des coopératives. Mettre en exergue les avantages 
commerciaux des coopératives dans les initiatives de communication destinées aux 
propriétaires de PME constituerait un meilleur point de départ pour susciter leur 
intérêt, après quoi l’on pourrait aborder les retombées sociales et communautaires de 
la CEC et des coopératives. 
 

5.2.5 Améliorer la qualité des ressources sur la relève d’entreprise et la conversion au 
modèle coopératif 

 
La relève d’entreprise demande du temps et de la 
planification. On estime qu’un transfert d’entreprise 
correctement effectué prend de trois à cinq ans13. 
Les associations coopératives provinciales, les 
fédérations coopératives et les autres organisations 
faîtières du Canada, les universitaires, les 
responsables des initiatives de développement local 
et les décideurs en développement commercial et 
économique doivent fournir au secteur des PME des 
guides de relève et des documents pratiques de 
meilleure qualité et plus accessibles. Ce matériel 
devrait être offert en divers formats (vidéos, 
webinaires et autres véhicules en ligne accessibles) 
et être conçu et diffusé à l’intention de divers 
auditoires s’intéressant à la relève d’entreprise, 
notamment les propriétaires, les salariés, les 
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conseillers commerciaux, les avocats et les comptables. Il devrait exposer les étapes et 
les subtillités du processus de conversion en coopérative comme option de relève. 
 

5.2.6 Produire davantage de ressources éducatives sur le démarrage et la gestion 
d’une coopérative et les avantages de l’actionnariat salarié 

 
 En outre, de meilleures ressources éducatives portant sur la réalité concrète et les 
avantages d’une gouvernance coopérative ou sur les retombées et avantages de 
l’actionnariat salarié, de la participation des employés et d’une gestion par le 
personnel demeurent nécessaires. Peu de propriétaires de PME semblent connaître les 
véritables structures de gestion des coopératives, et qui sont souvent similaires ou 
identiques aux modes de gestion des entreprises non coopératives. Par exemple, 
certaines coopératives de travail ou de solidarité embauchent des gestionnaires (qui 
sont souvent mais pas toujours membres de la coopérative), et la plupart des 
coopératives de consommation et des coopératives financières présentent des 

modalités de fonctionnement et de gestion 
similaires à celles des entreprises non 
coopératives, où le conseil d’administration et le 
président ou le directeur général jouent des rôles 
similaires à ceux exercés par le conseil 
d’administration et le PDG dans l’entreprise 
classique. Communiquer plus clairement ces 
réalités de gouvernance contribuerait 
grandement à dissiper certains des mythes 
qu’entretiennent les propriétaires canadiens de 
PME au sujet du modèle d’affaires coopératif.  
 

5.2.7 Mener des études de cas accessibles sur des exemples concrets de conversion  
 
Enfin, la documentation pertinente (études de cas réels de conversion en coopérative, 
infographie et guides sur les meilleures pratiques, revues de littérature et ressources 
documentaires, guides pratiques, outils diagnostic d’aide à la décision, etc.) devrait 
être plus facilement accessible sur les sites Web des associations coopératives 
provinciales et dans les plans de communication des autres organisations faîtières du 
mouvement coopératif canadien. 
 
 
 
 

 

La délégation des tâches et 
les structures de gestion 

des coopératives sont 
souvent similaires ou 

compatibles aux modes de 
gestion des entreprises 

non coopératives.  
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Section 5 Notes

1 Vieta, 2020a, 2020b. 
2 Anzilotti et coll., 2018. 
3 Mazzarol et al, 2019. 
4 CECOP-CICOPA Europe, 2013; Vieta et coll., 2017; Vieta, 2020a, 2020b; Zevi et coll., 2011 
5 https://www.oise.utoronto.ca/clsew/Home/index.html  
6 https://www.irecus.org/  
7 https://usaskstudies.coop/  
8 https://www.uwinnipeg.ca/chair-in-cooperative-enterprises/index.html  
9 https://chaire-ccgb.uqam.ca/ 
10 https://www4.fsa.ulaval.ca/la-recherche/chaires-de-leadership-en-enseignement/chaire-de-leadership-
en-enseignement-sur-lengagement-social/ 
11 https://institutcoop.hec.ca/  
12 https://www.smu.ca/academics/sobey/sobey-international-centre-co-op-management.html  
13 BDC, 2018; Demers, 2002. 
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