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Le rapport annuel mondial de la recherche sur les coopératives produit par l'Alliance
coopérative internationale avec le soutien scientifique d'Euricse est désormais

disponible.

Le Moniteur mondial des coopératives 2021 : 10 ans d'exploration de
l'économie coopérative

L'Alliance coopérative internationale (ACI) et l'Institut européen de recherche sur les
entreprises coopératives et sociales (Euricse) ont lancé aujourd'hui l'édition 2021 du
Moniteur mondial des coopératives, lors du séminaire de réflexion de l'ICETT précédant
le Congrès mondial des coopératives (Séoul, 1-3 décembre ). 2021 marque la 10e édition
de ce rapport de recherche annuel et poursuit l'analyse sur les réactions des coopératives
à l'urgence COVID-19 ainsi que les actions qu'elles prévoient de mettre en œuvre dans la
phase de reprise et comment elles poursuivent la réalisation des objectifs de
développement durable. (ODD).

DÉCOUVRIR LE WCM

La recherche et les collaborations menées au cours de ces 10 dernières années ont fourni
au mouvement coopératif un outil important pour évaluer son propre positionnement et
ont mis en évidence pour le public et les décideurs l'importance de la coopération dans
le monde. À titre d'exemple récent, le rapport du Secrétaire général des Nations Unies
sur les « Coopératives dans le développement social » publié en 2019 a utilisé le
Moniteur mondial des coopératives (WCM) pour mettre en évidence la taille du secteur
coopératif mondial. L'équipe du Moniteur mondial des coopératives travaille en étroite
collaboration avec le Groupe de réflexion international sur l’entrepreneuriat coopératif
(ICETT), un groupe récemment constitué de grandes coopératives et de groupes
coopératifs engagés avec l'ACI dans l'étude et l'approfondissement de différentes
questions liées au monde coopératif.

Le maître mot de la reprise : développement durable

Outre les données économiques et d'emploi du Top 300 des coopératives et mutuelles
au niveau mondial, l'édition WCM 2021 accorde une attention particulière à deux enjeux
mondiaux essentiels : l'impact de la COVID-19 sur les grandes coopératives, en se
concentrant sur leurs réactions à l'urgence et sur les actions qu'elles prévoient de mettre
en œuvre dans la phase de récupération, d’abord; la continuation de l'analyse sur la
manière dont les grandes coopératives poursuivent la réalisation des ODD, ensuite.
Quant à l'impact de la COVID-19, une série de 29 entretiens menés avec de grandes
coopératives à travers le monde a montré que la participation et l'attention aux membres
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et l'orientation communautaire sont des points essentiels qui ont guidé les actions des
coopératives ces derniers mois et qui pourraient être les piliers pour la diffusion d'un
modèle d'entreprise qui embrasse les objectifs promus par l'Agenda 2030 en termes de
droits de l'homme, de travail équitable, de durabilité environnementale et de croissance
durable. Ces questions, telles qu'elles sont analysées dans la section sur les Objectifs de
développement durable (ODD), sont déjà au centre des agendas de nombreuses
coopératives.

Résultats 2021 – Les 300 meilleures coopératives et mutuelles font état d'un chiffre
d'affaires total de plus de deux mille milliards de dollars américains (2 180 milliards de
dollars américains) sur la base des données financières de 2019. Ces organisations
opèrent dans différents secteurs économiques : « assurances » (102 entreprises) et «
agriculture » (98 entreprises) sont en tête de liste. Le « commerce de gros et de détail »
représente le troisième secteur économique (55 entreprises) du classement.

Les résultats de cette année montrent qu'au niveau mondial, les grands groupes
coopératifs résistent bien et que le chiffre d'affaires est en légère hausse. Dans le
classement Top 300 basé sur le chiffre d'affaires, les plus grandes coopératives affichent
de bons résultats, avec seulement de légères variations dans les premières positions d'un
secteur à l'autre. Sur le podium figurent les deux institutions financières françaises : le
Groupe Crédit Agricole (avec 142 675 salariés ETP en 2019) et le Groupe BPCE (105 019
salariés en 2019) et le groupe allemand REWE (241 691 salariés en 2019). La plupart des
300 premières entreprises sont originaires des pays les plus industrialisés comme les
États-Unis (75 entreprises), la France (35 entreprises), l'Allemagne (31 entreprises) et le
Japon (26 entreprises).

Dans le classement Top 300 basé sur le ratio du chiffre d'affaires sur le produit intérieur
brut (PIB) par habitant – qui rapporte le chiffre d'affaires de l'entreprise à la richesse du
pays – deux coopératives de producteurs indiennes atteignent les première et troisième
positions : IFFCO et Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited. Entre elles,
en deuxième position, on trouve le Groupe français Crédit Agricole.

En tête des classements sectoriels basés sur le chiffre d'affaires ont trouve : le Zen-Noh
japonais dans « Agriculture et industries alimentaires » ; en tête de « Industrie et services
publics » se trouve Corporación Mondragón (Espagne) ; dans le « commerce de gros et
de détail » le groupe allemand REWE est en tête de liste ; dans le secteur « Assurances »,
Nippon Life (Japon) est en tête du classement ; Le Groupe Crédit Agricole est leader du
secteur « Services financiers » ; Sistema Unimed (Brésil) occupe la première place dans le
secteur Éducation, « Santé et action sociale » ; et enfin dans les « Autres services »,
l'Association japonaise Nihon Delica Foods est en première position.

Comme l'a déclaré Bruno Roelants, Directeur général de l'ACI :

« Le Moniteur mondial des coopératives reste un outil important pour le mouvement
coopératif mondial, il l’aide non seulement à évaluer son propre positionnement mais
aussi à souligner pour le grand public et les décideurs l'importance des coopératives. Au
cours de ces dix dernières années, le Moniteur a contribué à approfondir notre
compréhension de différents secteurs coopératifs et leurs domaines d'impact. Outre le
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classement Top 300, l'édition de cette année comprend deux chapitres explorant
comment les coopératives peuvent mieux se reconstruire après la pandémie et contribuer
à la réalisation des ODD. Les résultats seront présentés le 30 novembre au Congrès
mondial des coopératives à Séoul et en ligne, où des délégués du monde entier se
joindront à la discussion sur la manière d'approfondir notre identité coopérative.

Gianluca Salvatori, Secrétaire général d'Euricse, a déclaré :

« Au cours de ces dix années, le Moniteur mondial des coopératives nous a aidés à
analyser et à approfondir notre compréhension des plus grandes entreprises
coopératives. La rigueur scientifique, ainsi que les contributions des coopératives
partageant leurs expériences, ont fait du rapport un outil précieux pour le mouvement
coopératif et au-delà.

NOTES DE LA RÉDACTION 

À propos du Moniteur mondial des coopératives. Le Moniteur mondial des coopératives
est un projet conçu pour collecter des données économiques, organisationnelles et
sociales solides sur les coopératives du monde entier. C'est le seul rapport du genre à
recueillir des données quantitatives annuelles sur le mouvement coopératif mondial. 2021
marque la dixième édition de ce rapport de recherche annuel produit 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 USD et
le second basé sur le chiffre d'affaires par rapport au PIB par habitant. Les données sur
l'emploi sont également présentées pour le Top 300 lorsqu'elles sont disponibles.

À propos de l'Alliance coopérative internationale. L'Alliance coopérative internationale
(ACI) est la voix des coopératives du monde entier, représentant plus de 315 fédérations
et organisations coopératives dans 110 pays. L'ACI travaille avec des gouvernements et
des organisations mondiales et régionales pour créer les environnements législatifs qui
permettent aux coopératives de se créer et de se développer. Opérant à partir d'un
bureau mondial établi à Bruxelles, en Belgique, l'Alliance coopérative internationale est
organisée en quatre bureaux régionaux (Europe, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique) et
en huit organisations sectorielles (banque, agriculture, pêche, assurance, santé, logement,
coopératives de consommateurs et coopératives de services et d'industrie). L'Alliance
coopérative internationale est une association internationale à but non lucratif créée en
1895 pour faire progresser le modèle d'entreprise sociale coopérative.

À propos du Groupe de réflexion international sur l'entrepreneuriat coopératif (ICETT).
Créé à Buenos Aires, Argentine en 2018 par l'ACI, l’ICETT vise à renforcer les
coopératives ; la performance entrepreneuriale en recherchant et en utilisant des idées
innovantes, la recherche, l'éducation et la coopération pour relever les défis auxquels les
entreprises coopératives sont confrontées. L’ICETT agit comme une plaque tournante
pour offrir une réflexion stratégique sur le modèle commercial coopératif, la compétitivité
entrepreneuriale et la performance commerciale. Les membres de l'ICETT collaborent sur
les sujets spéciaux du Moniteur mondial des coopératives.

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 dans le
domaine des coopératives, des entreprises sociales et d'autres organisations à but non
lucratif engagées dans la production de biens et de services, et d'approfondir la
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compréhension de ces types d'organisations et leur impact sur le développement
économique et social. Les activités d'Euricse visent à réduire la fragmentation de la
recherche sur les entreprises coopératives et sociales et à accroître la visibilité de ce
secteur dans le débat scientifique et politique.
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