A LA UNE
Le Panorama sectoriel des entreprises coopératives
« Avec un chiffre d'affaires cumulé de 320 milliards d'euros (+3% par rapport à 2014), les
entreprises coopératives représentent quasiment trois fois le secteur de l'automobile ». Les
chiffres présents dans ce Panorama sont le fruit de l’analyse de l’ONESS qui était prestataire
pour le compte de Coop FR.
Les entreprises coopératives confirment en 2018 l'efficacité de leur modèle économique, voire leur position de
leader sur de nombreux marchés
Les coopératives sont présentes dans tous les secteurs et sont pour certaines leaders sur leurs marchés. Elles
représentent 70% de l’activité banque de détail, 40% de l’agro-alimentaire et 30% du commerce de détail en France.
La coopération, un employeur majeur en France
Avec 1,3 million de salariés, la coopération est un employeur majeur en France, en milieu rural, en zone urbaine, au
cœur des centre-villes et en périphérie. La part des salariés travaillant dans les coopératives est de 5,5%, en hausse
constante depuis 2008 (5,1% en 2014 et 4,2% en 2008).
Un modèle entrepreneurial qui répond aux besoins des citoyens
1 français sur 3 est membre d'au moins une coopérative. Ces entreprises comptent 27,5 millions de sociétaires qui
peuvent être entrepreneurs, usagers, clients, ou salariés, et associés de leur coopérative.
La coopérative est un outil de développement bien adapté aux enjeux de demain : mobilisation citoyenne en matière
énergétique, innovation dans le numérique et l’économie collaborative, vente en circuits courts, engagement pour
une alimentation durable, habitat participatif, éduction à la coopération…
Le rôle de l’ONESS dans cette publication
L’ONESS a agi en tant que prestataire auprès de Coop FR. Les données ont été recueillies de manière déclarative
auprès des fédérations des coopératives (CA, secteur, siège, date de création, etc) et avec l’appui de Coop FR.
L’ONESS a pu les compiler et les analyser afin de dresser un tableau des grandes familles coopératives (Panorama
sectoriel) le plus exhaustif possible. Ces données ont aussi permis de constituer Les 100 plus grandes coopératives
françaises, classées dans l’ordre croissant de leur chiffre d’affaires.
Pour en savoir plus : Le Panorama sectoriel des entreprises coopératives - Edition 2018
Contact : Camille Azière – Chargée d’étude Observatoire national de l’ESS – camille.aziere@cncres.org

