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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les 300 premières coopératives accumulent un 
chiffre d’affaires de 2,2 trillions USD, soit 
l’équivalent de la 7e économie mondiale. 

 
Dans la troisième édition du Moniteur coopératif mondial, on apprend que le chiffre 
d’affaires cumulé des 300 premières coopératives du monde a augmenté de 11,6% 
pour atteindre la somme de 2, 2 trillions USD en 2012, soit l’équivalent du PIB du 
Brésil. Le chiffre d’affaires cumulé des près de 2 000 coopératives présentes dans les 
65 pays considérés par le Moniteur représente 2,6 milliards USD. 
 

Télécharger le 2014 Moniteur coopératif mondial ici 

Télécharger le résumé du 2014 Moniteur coopératif mondial ici 

 

Québec, le mercredi 8 octobre 2014 -  L’Alliance coopérative internationale publie 

aujourd’hui son Moniteur mondial des coopératives 2014, son rapport statistique mondial sur 

l’économie coopérative et mutuelle. Le Moniteur classe les 300 premières coopératives selon 

leur chiffre d’affaires, ainsi qu’en fonction du rapport entre le chiffre d’affaires et le PIB par 

habitant. Il lie ainsi le chiffre d’affaires au pouvoir d’achat du pays où les coopératives sont 

implantées, ce qui permet d’établir des comparaisons.  

 

Les 300 premières entreprises coopératives et mutuelles représentent un chiffre d’affaires de 

2 205,7 milliards USD (secteur bancaire 153,1 mds, secteur des assurances 1 024,3 mds, 

autres 1 028 mds). Présentes dans 26 pays, les trois secteurs principaux dans lesquels les 

300 coopératives concernées sont actives sont les suivants : assurances (41%), agriculture 

et alimentation (27%), vente de gros et au détail (20%). Viennent ensuite l’industrie et les 

services (5%), le secteur bancaire et les services financiers (4%), les soins de santé et le 

secteur social (1%) et les autres secteurs (2%). 

 

 
 

 

1 

mailto:ica@ica.coop
http://www.ica.coop-/
https://twitter.com/icacoop


 

 

Co-operative House, avenue Milcamps 105, 1030 Brussels - Tel: +32 (2) 743 10 30 - ica@ica.coop - www.ica.coop - Twitter: @icacoop 

 
La coopérative qui occupe la première place dans le Moniteur de cette année est l’assureur 

japonais ZENKYOREN (avec un chiffre d’affaires de 77,61 mds USD). Le groupe français 

LECLERC passe de la 7e à la 5e position. L’Allemand EDEKA Zentrale remonte quant à lui 

de la 13e à la 10e place.  L’assureur américain STATE FARM GROUP conserve sa 

quatrième place. L’espagnol MAPFRE gagne une place, se classant ainsi 19e, tout comme 

MIGROS, 20e cette année. Le néerlandais Rabobank effectue un bond de 10 positions, 

passant de la 45e à la 35e position. La meilleure progression revient à la coopérative agricole 

suédoise LANTMÄNNEN, qui grimpe de la 263e à la 88e place. 

 

Outre le classement des 300 premières coopératives, le Moniteur vise aussi à collecter des 

données économiques et sociales sur les coopératives à travers le monde afin de démontrer 

leur existence mondiale et la viabilité du modèle comme solution alternative au modèle, 

traditionnellement dominant, de l’entreprise privée à but lucratif. Au total, 1 926 coopératives 

sont reprises dans la base de données du Moniteur, avec cette année une participation 

accrue des pays d’Afrique et d’Asie par rapport aux années précédentes. En effet, depuis 

2013, 16 nouveaux pays ont été ajoutés à la base de données. 

 

Parmi ces 1 926 coopératives reprises dans le Moniteur, 1 313 ont un chiffre d’affaires de 

100 millions USD, et couvrent 50 pays. 24% d’entre eux sont des assurances, 17% sont des 

coopératives agricoles et alimentaires, suivi par des coopératives de commerce de vente en 

gros et au détail (17%). Les coopératives liées à l’industrie et aux services représentent 

quant à elles 4%, 2% fournissent des services bancaires et financiers et 1% d’entre elles 

sont actives dans le secteur de la santé, laissant 4% aux secteurs « autres ». 

 

Gianluca Salvatori, le PDG d’Eurisce a déclaré : «L'objectif principal de l'observatoire est de 

donner une représentation multidimensionnelle du panorama des coopératives et des 

mutuelles dans le monde entier en se basant non seulement sur le chiffre d'affaires mais 

aussi sur la valeur sociale. A l’échelle mondiale, les plus grandes coopératives contribuent 

au bien-être des pays où elles sont actives en termes d’emploi, d’installations, etc. D’après 

ce que j’ai pu observer, le secteur des coopératives est en croissance constante et est 

capable de faire face à la crise financière mondiale. » 

 

Les données ont généralement été récoltées par le biais d’un questionnaire en ligne envoyé 

directement aux organisations coopératives et mutuelles. Ces données ont ensuite été 
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intégrées aux bases de données existantes et à d’autres informations fournies par des 

associations nationales, des instituts de recherche, des organisations sectorielles, etc. 

 

Dame Pauline Green, la Présidente de l’Alliance coopérative internationale a déclaré : « En 

publiant le Moniteur mondial des coopératives, l’Alliance présente cette année encore les 

preuves empiriques démontrant que les entreprises coopératives constituent une force 

économique importante, au niveau mondial. Le poids économique des coopératives est 

bénéfique à l’économie d’un pays. Les coopératives stabilisent et renforcent le tissu 

économique : leur approche est plus prudente et leur recherche du profit est moins centrale 

que dans les entreprises privées. Je suis très heureuse de voir la croissance dans les 

chiffres publiés au Moniteur de 2014, car meilleure est la santé des coopératives, mieux elles 

contribuent à améliorer la stabilité économique. Les coopératives offrent également une voie 

alternative bienvenue au modèle de l’entreprise privée. La forme coopérative met l’humain 

au premier plan, plutôt que le profit. Les coopératives vous permettent de générer vos 

propres emplois, de trouver un emploi dans une entreprise qui défend vos valeurs, et qui 

laissent les personnes être à la fois membres et propriétaires d’une entreprise où leur voix 

est entendue. Il s’agit d’arguments forts, et comme les autres modèles d’entreprise, les 

coopératives ont droit à voir leur valeur ajoutée reconnue par les gouvernements. Afin de 

pouvoir faire bénéficier au mieux la société de leurs atouts, les coopératives ont besoin 

d’être sur un même pied d’égalité en termes de politiques et de législation. Ce n’est qu’à ce 

moment-là qu’elles pourront apporter leur pierre à l’édifice d’une société meilleure et d’une 

économie plus stable. » 

 
# FIN # 

 

Pour de plus amples informations: 
 
Jan Schiettecatte 
Directeur des Communications 
L’Alliance co-opérative internationale  
schiettecatte@ica.coop 
Tel: + 32 478 84 51 30 
www.ica.coop 
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L’Alliance coopérative internationale: 
 

 L’Alliance coopérative internationale – l’Alliance - est le porte-parole mondial du modèle 
d’entreprise coopérative qui fédère des coopératives de par le monde et entend être un 
forum de connaissance et d’action concertée. Les membres de l’Alliance sont des 
organisations internationales et nationales de coopératives de tous les secteurs de 
l’économie dont l’agriculture, les banques, la consommation, la pêche, la santé, le logement, 
l’industrie, l’assurance et le tourisme. L’Alliance a des organisations membres dans près de 
100 pays. Elles représentent environ un milliard de personnes de par le monde. Quelque 100 
millions de personnes travaillent pour des coopératives dans le monde. 

Les coopératives sont des entreprises qui conjuguent le respect de valeurs et le succès, et 
elles appartiennent à leurs membres coopérateurs. Qu’ils soient clients, salariés ou 
résidents, les coopérateurs participent sur un pied d’égalité à l’entreprise et en reçoivent une 
part des bénéfices. 

De plus amples informations sur l’Année internationale des coopératives sont disponibles sur 
le site : http://www.ica.coop/. Suivez l’ACI sur Twitter @icacoop ou sur sa page Facebook 
www.facebook.com/internationalcooperativealliance 
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