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La France, acteur majeur de l’Année internationale des coopératives
Coop FR présente le « Panorama sectoriel et Top 100 des entreprises coopératives 2012 »
« Les coopératives rappellent à la communauté internationale qu’il est possible d’atteindre à la fois la viabilité
économique et la responsabilité sociale. Ban-Ki Moon, Secrétaire général de l’ONU.
L’ONU a proclamé 2012 Année internationale des Coopératives avec pour signature « Les coopératives, des
entreprises pour un monde meilleur ». Faisant du slogan de cette année singulière son fer de lance, Coop FR dresse
le panorama sectoriel 2012 et présente en exclusivité le Top 100 des entreprises coopératives de France. L’occasion
pour cette organisation représentative du mouvement coopératif en France de dévoiler sa nouvelle identité
graphique et de réaffirmer les valeurs identitaires de son modèle économique et social.
L’importance du poids socio-économique du secteur coopératif (près d’1 milliard de membres et plus de 100 millions
d’emplois dans le monde) bénéficie aujourd’hui d’un intérêt croissant au plan national et international. Performantes
et dynamiques, ces entreprises conjuguent leurs valeurs identitaires de démocratie, de solidarité et de proximité à
celles de responsabilité sociale. Et se présentent, dans un contexte de crise, comme l’une des réponses les plus
durables aux défis à venir.
Ceci est particulièrement vrai en France où l’originalité et l’efficacité de ce modèle de gouvernance démocratique leur
permet d’afficher une croissance emblématique de + 5,1% depuis 2009 tous secteurs confondus et de figurer en
bonne place au Global 300, le classement des 300 plus grandes coopératives au monde.
Dans ce contexte, Coop FR publie aujourd’hui le « Panorama sectoriel et le Top 100 des entreprises coopératives »
d’un pays qui s’avère l’un des leaders de la coopération en Europe. Et revisite à travers un nouveau logo les valeurs et
la modernité du modèle coopératif

Un leadership européen et international
Avec 21 000 entreprises employant près d’un million de salariés et un chiffre d’affaires cumulé sur l’année 2010,
filiales comprises, de 288 milliards d’euros (en augmentation de 31 milliards d’euros depuis 2009), le secteur
coopératif français affirme son leadership européen, voire mondial, dans de nombreux domaines.
Premier en terme de nombre de coopérateurs avec près de 24 millions de membres – sociétaires et adhérents –
devant l’Allemagne (21,5 millions) et l’Italie (13 millions), il caracole en tête de liste en termes d’effectifs salariés et de
nombre d’entreprises.
La publication par Coop FR du « Panorama sectoriel et Top 100 des entreprises coopératives 2012 » en France vient
étayer ces données. Avec 188 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010, les 100 premières entreprises
coopératives réalisent une augmentation de 4% de leur chiffre d’affaires par rapport à 2008 (181 milliards d’euros).
Ces performances attestent du dynamisme des entreprises coopératives et de leur rôle de résilience face à la crise.
Définitivement durable, le secteur coopératif fait, par ailleurs, preuve d’un ancrage territorial important : 75 % des
entreprises ont leur siège social en région.
Dans le cadre de l’Année internationale des coopératives, Coop FR entend promouvoir les entreprises coopératives
auprès du grand public et développer le rayonnement de la coopération française à l’international.
A propos de Coop FR
Coop FR est l’organisation représentative du mouvement coopératif français. Créée en 1968 sous le nom de
Groupement national de la coopération (GNC), elle est aujourd’hui la voix de plus de 21 000 entreprises coopératives
françaises présentes dans la plupart des secteurs d’activité et du million de salariés qu’elles emploient. Elle regroupe
sous cinq grandes familles - coopératives d’entreprises, d’usagers, de production, multisociétariales et banques
coopératives - les secteurs suivants : agriculture, banque, commerce, consommateurs, logement, artisanat, production
de biens et de services, pêche, transport, et éducation.
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