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LES COOPÉRATIVES : UNE FORCE ÉCONOMIQUE INCONTOURNABLE 

LANCEMENT DE L’ÉTUDE SUR L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU SECTEUR COOPÉRATIF AU CANADA  
 

[Québec, le 20 juin 2019] – Dans le cadre du Congrès national 2019 de Coopérative et mutuelles Canada 
(CMC), Scott Banda de Federated Cooperatives Ltd, et Nadine Groulx du Mouvement Desjardins, 
lançaient l’Étude sur l’impact économique du secteur coopératif au Canada. Cette étude réalisée sous la 
direction de Fiona Duguid Ph. D., en collaboration avec Georges Karaphillis, démontre que les 
coopératives sont une force économique contribuant à l’essor de l’économie canadienne. 

Le président du Conseil d’administration, M. Doug Potentier déclare : « Cette étude fournit enfin au secteur 
coopératif les données nécessaires pour prouver son importance dans l'économie canadienne. Le secteur 
des coopératives contribue plus au PIB et en matière de création d'emplois que le secteur minier, le 
secteur des services publics, le secteur des télécommunications et l'automobile et le secteur de la 
fabrication de pièces automobiles. » 

 

 

André Beaudry, directeur général de CMC a poursuivi en disant : « Profitons de ce momentum pour se 
faire entente par tous les partis politiques Faisons en sorte que les élu.e.s comprennent les besoins de 

https://www.fcl.crs/about-us/leadership/bio/Scott-Banda
https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/gouvernance-democratie/nadine-groulx/index.jsp


 

 

notre secteur et mettent en place les stratégies requises pour y répondre et des programmes pour appuyer 
le développement du secteur. » 

LIENS WEB 

• Infographie des faits saillants 

• L’étude complète  
 
LES FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE  
Les coopératives 

• En 2015, 5 730 coopératives canadiennes ont répondu à l’enquête,  

• En 2015, leur volume d’affaires s’élevait à 85,9 milliards de dollars, et leurs actifs à 503,2 milliards 
de dollars. Les données dénotent une croissance de 20,9 % du chiffre d’affaires et de 42,5 % des 
actifs ; 

• Elles comptaient 31,8 millions de membres et ont déclaré employer 182 253 employé. e. s à temps 
plein. Cela signifie qu’elles comptent respectivement 2,5 % et 13,3 % plus d’employé. e. s et de 
membres en 2015 qu’elles en comptaient en 2010.  

L’économie  

• L’apport du secteur coopératif au PIB canadien est de 61,2 milliards de dollars annuellement, soit 
une hausse de 12 % depuis 2010 ; 

• Le secteur injecte 34,3 milliards de dollars payés en impôts et en taxes, à tous les ordres de 
gouvernement, ce qui constitue une hausse de 11,1 % en cinq ans.  

• En 2015 le produit intérieur brut du Canada se chiffrait à 1 813,9 milliards de dollars et pour la 
même année, la contribution totale du secteur coopératif au PIB était de 61,2 milliards de dollars 
ce qui représente 3,4 % du PIB canadien 

 
Réalisée en début d’année à partir de données récoltées en 2015 auprès de 5 730 coopératives, cette 
étude est l’une des plus complètes jamais réalisées, et dresse un portrait global des coopératives 
canadiennes : elle expose entre autres des statistiques descriptives de 2015, des tendances sur cinq et dix 
ans ainsi que l’impact économique du secteur sur l’économie canadienne.  
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À propos de CMC — Coopératives et mutuelles Canada (CMC) est une association axée sur le soutien et le 
réseautage de ses membres tout en assurant la promotion des priorités du secteur et des activités de son 
réseau. La mission de CMC est de faire progresser l’économie coopérative en organisant le 
développement des coopératives, en représentant les intérêts coopératifs auprès du gouvernement et en 
menant des recherches pour améliorer les politiques publiques. CMC sert de table commune pour les 
coopératives et les mutuelles du Canada. Le mouvement coopératif et mutualiste canadien compte plus de 
31,8 millions de membres répartis dans environ 8 000 coopératives et mutuelles. 
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Coopératives et mutuelles du Canada 
  

 
Téléphone portable : 1-438-496-5950 
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