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Observatoire mondial des coopératives : le
nouveau classement des principales
coopératives est désormais disponible
Publication d’un chiffre d’affaires total de plus de 2 000 milliards de dollars
US et une thématique à l’honneur : la contribution à l’ODD 8
L’Alliance Coopérative Internationale et l’Institut européen de recherche sur les entreprises
coopératives et sociales (Euricse) ont publié aujourd’hui la huitième édition annuelle de
l’Observatoire mondial des coopératives. Ce rapport rend compte de l’impact économique
et social des plus grandes coopératives et mutuelles du monde, en fournissant un
classement des 300 principales entreprises et une analyse des contributions aux objectifs de
développement durable (ODD) de l’ONU.

Télécharger l'édition 2019
Cette édition de l’Observatoire mondial des coopératives a recueilli des données auprès de
4 575 coopératives et mutuelles (1 152 en Europe, 3 218 en Amériques et 197 en Asie-Pacifique et 8
en Afrique) de 10 secteurs d’activité. Les 300 principales coopératives et mutuelles enregistrent un
chiffre d’affaires total supérieur à 2 000 milliards de dollars US (2 034,98 milliards de dollars US), qui
est basé sur les résultats financiers de 2017.
Les résultats 2019 - Les 300 principales coopératives et mutuelles de ce classement mondial exercent
des activités dans différents secteurs économiques, mais elles sont plus nombreuses, d’après les
résultats de cette nouvelle édition, dans le secteur des assurances (39 %). Elles appartiennent ensuite
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aux secteurs suivants : agriculture (31,7 %), commerce de gros et de détail (17,7 %), services bancaires
et financiers (7 %), industrie et services publics (1 %), santé, éducation et protection sociale (1 %). Cette
édition comprend parmi ses nouveautés des données sur les types d’emplois et les types de
coopératives.

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, les groupes français Crédit
Agricole et BPCE figurent respectivement au premier et au deuxième rang du Top 300 selon leur chiffre
d’affaires et le groupe BVR allemand vient au troisième rang. Dans le Top 300 basé sur le ratio chiffre
d’affaires / produit intérieur brut (PIB) par habitant, deux coopératives indiennes de producteurs
occupent la deuxième et la troisième positions, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation
Limited et IFFCO.
Thématique à l’honneur : la contribution à l’ODD 8 Cette année, le rapport met l’accent sur la
contribution des 300 principales coopératives et mutuelles au huitième objectif de développement
durable de l’ONU (Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent pour tous, ODD 8).
Il fournit une présentation détaillée de la contribution à cet objectif des trois groupes suivants : Up
(France), KRIBHCO (Inde) et SOK (Finlande). Cette analyse inclut également un entretien avec la
secrétaire générale de CICOPA, Diana Dovgan.
À l’occasion de la 74e session de l’Assemblée générale, qui s’est tenue à New York en septembre 2019,
le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a mentionné dans son discours la contribution aux
objectifs de développement et l’importance de l’Observatoire mondial des coopératives.
Bruno Roelants, directeur général de l’ACI, a fait la déclaration suivante :
« Cette nouvelle édition de l’Observatoire mondial des coopératives va au-delà du classement des
300 principales coopératives et mutuelles selon leur chiffre d’affaires en fournissant une analyse
approfondie des dynamiques du mouvement coopératif. Comme les Nations Unies l’ont souligné, les
coopératives contribuent de manière importante à l’atteinte des objectifs du Programme de
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développement durable à l’horizon 2030. Le rapport de cette année fournit des exemples concrets
d’actions qui sont mises en œuvre par les plus grandes coopératives dans le monde. »
Gianluca Salvatori, secrétaire général d’Euricse, a ajouté les remarques suivantes sur le rôle des
coopératives dans l’atteinte des objectifs de développement durable du Programme 2030 :
« Les coopératives doivent adopter une stratégie de développement durable représentant une
alternative crédible au modèle d’actionnariat dominant et communiquer à son sujet en montrant sa
capacité à relever les défis actuels dans leur intégralité. Plus les organisations seront nombreuses à
participer aux initiatives visant à produire des rapports à partir de la collecte de données fiables et
comparables sur le plan international, plus les recherches et les analyses pourront être nombreuses
pour démontrer l’impact social et économique des coopératives.
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 et les mutuelles partout dans le monde. Il s’agit du seul rapport qui recueille des
données quantitatives annuelles sur le mouvement coopératif mondial. L’année 2019 marque la
huitième 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.
Nous remercions nos sponsors pour leur soutien dans l’élaboration de cette édition : Crédit Mutuel,
IFFCO, Rabobank et Kribhco.
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