
 

L’Observatoire mondial des coopératives publie son rapport : un chiffre d’affaires total 
supérieur à 2 000 milliards de dollars US et deux thèmes centraux, l’action des 
coopératives face à la crise du COVID-19 et leurs contributions en faveur de l’objectif de 
développement durable nº 13 (lutte contre les changements climatiques). 

Observatoire mondial des coopératives : le nouveau classement 

des principales coopératives est désormais disponible 

L’Alliance Coopérative Internationale et l’Institut européen de recherche sur les entreprises 

coopératives et sociales (Euricse) ont publié aujourd’hui l’édition 2020 du rapport de 

l’Observatoire mondial des coopératives lors d'un webinaire international. Ce neuvième rapport 

annuel rend compte de l’impact économique et social des plus grandes coopératives et mutuelles 

du monde, en fournissant un classement sectoriel des 300 principales entreprises et une analyse 

des mesures prises pour faire face aux défis mondiaux actuels, à savoir le COVID-19 et les 

changements climatiques.  

TÉLÉCHARGER L’ÉDITION 2020 

Résultats 2020 – Les 300 principales coopératives et mutuelles enregistrent un chiffre d’affaires 
total supérieur à 2 000 milliards de dollars US (2 146 milliards de dollars US), qui est basé sur les 
résultats financiers de 2018. Ces organisations exercent leurs activités dans différents secteurs 
économiques, en particulier dans le secteur agricole (104 entreprises) et le secteur des assurances 
(101 entreprises). Le troisième secteur économique le plus important est le secteur du commerce 
de gros et de détail (57 entreprises) 

Les principales coopératives enregistrent de bons résultats cette année et les écarts sont faibles 

dans le haut du tableau dans les différents secteurs. Comme l’année dernière, le groupe français 

Groupe Crédit Agricole (France) s’est classé au premier rang tandis que le groupe allemand REWE 

Group a pris la place du Groupe BPCE (France) au deuxième rang du classement. La plupart des 

300 principales entreprises sont originaires des principaux pays industrialisés, à savoir les États-Unis 

(74), la France (44), l’Allemagne (30) et le Japon (24). 

Dans le classement basé sur le ratio entre le chiffre d’affaires et le produit intérieur brut (PIB) par 

habitant – c’est-à-dire le chiffre d’affaires par rapport au niveau de richesse du pays en question –, 

deux coopératives indiennes de producteurs occupent la première et la deuxième positions : IFFCO 

et Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited. 

http://www.monitor.coop/


Dans les principaux secteurs, la première place est occupée par l’entreprise japonaise Zen-Noh dans 

le secteur de l’agroalimentaire, l’entreprise espagnole Corporación Mondragón dans le secteur de 

l’industrie et des services publics et l’entreprise allemande REWE Group dans le secteur du 

commerce de gros et de détail.  

Thème central : le COVID-19. 2020 aura été marquée par le COVID-19 à l’origine d’une crise 

mondiale sans précédent. En dépit de l’impact très important de la crise sanitaire, les coopératives 

ont fait preuve de résilience et d'innovation. Le rapport de l’Observatoire mondial des coopératives 

comprend une étude de cas sur la coopérative de travailleurs indépendants SMART et sur son 

soutien en faveur de ses membres, qui sont principalement des acteurs de la culture et de la 

création.  

Thème central : l’ODD 13. Le rapport de cette année met l’accent sur la contribution des 

300 principales coopératives et mutuelles en faveur de la réalisation du treizième objectif de 

développement durable de l’ONU (l’ODD 13 : lutte contre les changements climatiques). Il fournit 

une présentation détaillée de la contribution à cet objectif de Rabobank (Pays-Bas) qui propose un 

service bancaire innovant en faveur de la sensibilisation aux changements climatiques. Cette analyse 

inclut également un entretien avec le responsable de l’éthique de Midcounties (Royaume-Uni), 

Peter Westall. 

Déclaration de Bruno Roelants, directeur général de l’ACI : 

« Beaucoup d’entreprises ont été frappées par la pandémie mondiale, mais comme vous pourrez le constater dans ce 
rapport, beaucoup de grandes coopératives ont soutenu leurs employés, leurs membres et leur communauté pour faire 
face aux répercussions sanitaires et économiques de la COVID 19. Nous tenons à remercier le Groupe de réflexion 
international sur l’entrepreneuriat coopératif (ICETT), qui regroupe plusieurs grandes entreprises engagées dans une 
réflexion stratégique sur l’entrepreneuriat coopératif, pour sa contribution à cette édition de l’Observatoire mondial 
des coopératives, ainsi que les organisations qui ont fourni des données et les personnes qui nous ont aidés à 
concrétiser cette publication. » 

Déclaration de Gianluca Salvatori, Secrétaire général d’Euricse : 

« En 2020, il a fallu faire face à l’urgence sociale tout en maintenant une activité économique, ce 
qui est caractéristique de l’approche des coopératives. Leur modèle est aujourd’hui plus pertinent 
que jamais. Le rapport de l’Observatoire mondial des coopératives vise à montrer que les 
coopératives n’ont pas à ressentir de sentiment d'infériorité. Elles peuvent surmonter les principaux 
obstacles, grâce à une mobilisation de ressources importantes dans les grands groupes. » 

REMARQUES POUR LES RÉDACTIONS :  

À propos de l’Observatoire mondial des coopératives. L’Observatoire mondial des coopératives est 
un projet qui a été conçu pour recueillir des données économiques, organisationnelles et sociales 
fiables sur les coopératives partout dans le monde. Il s’agit du seul rapport qui recueille des données 
quantitatives annuelles sur le mouvement coopératif mondial. L’année 2020 marque la neuvième 
édition du rapport de recherche annuel qui est élaboré par l’Alliance Coopérative Internationale 
(ACI) avec le soutien scientifique et technique de l’Institut européen de recherche sur les entreprises 
coopératives et sociales (Euricse). Deux classements principaux sont présentés, le premier basé sur 
le chiffre d’affaires en dollars US et le second sur le chiffre d’affaires par rapport au PIB par habitant. 



Le rapport fournit également, lorsqu’elles sont disponibles, des données sur l’emploi des 
300 principales coopératives et mutuelles de ce classement. 

À propos de l’ACI. Porte-parole des coopératives du monde entier, l’Alliance Coopérative 
Internationale représente plus de 315 fédérations et organisations coopératives de 110 pays. Elle 
collabore avec les gouvernements et les organisations au niveau mondial et régional afin de créer 
un environnement législatif propice à la création et au développement des coopératives. L’ACI 
dispose d’un siège international à Bruxelles, en Belgique, et est composée de quatre bureaux 
régionaux (Europe, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique) et de huit organisations sectorielles 
(coopératives du secteur bancaire, de l’agriculture, de la pêche, de l’assurance, de la santé, du 
logement, des consommateurs, et de l’industrie et des services). 
L’Alliance Coopérative Internationale est une association internationale sans but lucratif fondée en 
1895, dont la vocation est de promouvoir le modèle d’entreprise coopérative. 

À propos d’Euricse. Euricse est un institut de recherche basé à Trente (Italie), dont la mission est de 
promouvoir le développement des connaissances et l’innovation au profit des entreprises 
coopératives et sociales et des organisations à but non lucratif qui sont engagées dans la production 
de biens et de services, et de mieux comprendre ces types d’organisations et leur impact sur le 
développement économique et social. Il vise à réduire la fragmentation des travaux de recherche 
sur les entreprises coopératives et sociales et à donner plus de visibilité à leur action dans les milieux 
scientifiques et politiques. 

 


