
trillion in assets and the fate of 850,000 businesses. The impact of the COVID-19 pandemic on SMEs has added to the
concerns While BCCs are very present across Canada and could be a solution to the coming succession crunch, most
retirement-aged SME business owners, business succession experts, and policymakers are not aware of the BCC option in
Canada There are currently 191 active BCCs across Canada, according to Co-opConvert’s database. Most of Canada’s BCCs
are located in Quebec, due to its rich enabling ecosystem for co-ops and the social economy. BCCs become fairly robust after
businesses. 77% of BCCs in Canada are still active, the first formed in the ‘40s and ‘50s! Most have emerged in last 10 years.
Canada’s BCCs are present across the economy. 62% are in labour-intensive services, education or the arts. Many are anchor
businesses in small towns or neighbourhoods in larger cities. 
Lesson: Co-op sector leaders in Canada have much more educating/promoting to do to mainstream BCCs (to SME owners,
economic leaders, professionals, unions, policy makers). 
Recommendation: Must promote the business strengths of co-ops first, rather than their community value to SME owners
Community values education messages come later 

For more information, please e-mail: Marcelo Vieta at marcelo.vieta@utoronto.ca

Co-opConvert studies business
conversion to co-operatives (BCCs) in
Canada. As business continuity
strategies, BCCs preserve jobs, address a
growing business succession need in
Canada, and keep communities vibrant
and growing. But this option is often
overlooked in Canada. We wanted to
know why and how we can change that.
1.2 million employer small and medium-
sized businesses (SMEs) in Canada, 72%
of small business owners plan to retire in
the next decade, 81% of these retiring
owners plan to transfer or sell their
businesses, but only 14% have a formal
plan for succession. At stake is over $1.5 

Conversion to Co-operatives Project

Projet de conversion en coopératives
Co-opConvert étudie la conversion des entreprises en coopératives
(BCC) au Canada. En tant que stratégies de continuité des
activités, les CCC préservent les emplois, répondent à un besoin
croissant de relève d'entreprise au Canada et maintiennent le
dynamisme et la croissance des collectivités. Mais cette option est
souvent négligée au Canada. Nous voulions savoir pourquoi et
comment changer cela. Des employeurs des 1,2 million de petites et
moyennes entreprises (PME) au Canada, 72 % de ceux-ci prévoient
prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie, 81 % de ces
propriétaires qui prennent leur etraite prévoient transférer  ou 
 vendreleur entreprise, mais seulement 14 % ont planifié la relève. Plus de 1,5 billion de dollars d'actifs et le sort de 850 000 entreprises
sont en jeu. L'impact de la pandémie de COVID-19 sur les PME a ajouté aux préoccupations. Bien que les CCC soient très
présentes partout au Canada et pourraient être une solution à la crise de la relève à venir, la plupart des propriétaires de PME à
l'âge de la retraite, des experts en relève d'entreprise et des décideurs ne sont pas au courant de l'option BCC au Canada. Il y a
actuellement 191 BCC actifs à travers le Canada, selon la base de données de Co-opConvert. La plupart des CCB du Canada
sont situées au Québec, en raison de son riche écosystème propice aux coopératives et à l'économie sociale. Les BCC
deviennent assez robustes après les entreprises. 77% des BCC au Canada sont toujours actives, les premières formées dans les
années 40 et 50! La plupart ont émergée au cours des 10 dernières années. Les CCB du Canada sont présentes dans l'ensemble
de l'économie. 62 % travaillent dans les services à forte intensité de main-d'œuvre, l'éducation ou les arts. Beaucoup sont des
entreprises phares dans de petites villes ou des quartiers de grandes villes. 
La chose à retenir: les dirigeants du secteur coopératif au Canada ont beaucoup plus à faire pour éduquer/promouvoir les CCC
traditionnelles (auprès des propriétaires de PME, des dirigeants économiques, des professionnels, des syndicats, des décideurs).
Recommandation: nous devons promouvoir d'abord les forces commerciales des coopératives, plutôt que leur valeur
communautaire auprès des propriétaires de PME. Les messages d'éducation aux valeurs communautaires viennent plus tard.

Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à : Marcelo Vieta à marcelo.vieta@utoronto.ca

*The numbers with “a” mean “active BCCs” and the numbers without
mean total that have existed in that province. There are a total of 255
in our Co-opConvert db and 191 still active of those 255.
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