LES TYPES DE
COOPÉRATIVES ET
MUTUELLES AU CANADA
EN CHIFFRES2

Coopérative de consommateurs1
La coopérative de consommateurs fournit des biens et services à ses membres pour leur
usage personnel.
Secteurs : alimentation, caisse populaire, habitation, etc.
Coopérative de producteurs1
Des producteurs se regroupent afin de bénéficier d’avantages économiques en se
procurant des biens et des services communs nécessaires à l’exercice de leurs opérations.
Secteurs : agroalimentaire, partage d’équipement, services professionnels, etc.
Coopérative à partenaires multiples (ou de solidarité)1
Elle est formée de travailleurs et d’utilisateurs ayant un intérêt commun qui se regroupent
pour satisfaire leurs besoins et leurs aspirations. Toute autre personne ou société
intéressée par l’objet de la coopérative peut adhérer à titre de membre de soutien.
Secteurs : santé, services à domicile, services communautaires etc.
Coopérative de travail1
La coopérative est formée par les travailleurs qui opèrent et gèrent la coopérative.
Les membres sont à la fois propriétaires et employés (ou travailleurs autonomes).
Secteurs : forestier, commerce équitable, commerce de détail, paramédic, etc.
Coopérative de travailleurs actionnaires1
Les travailleurs se regroupent pour acquérir du capital-action de l’entreprise privée
qui les emploie. Ils constituent une coopérative pour les représenter et deviennent
actionnaires de l’entreprise. Ils ont ainsi la possibilité de participer à l’administration de
l’entreprise et à l’organisation du travail.
Secteurs : fabrication, haute technologie, manufacturier, etc.
Fédération
Une fédération coopérative est une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des
coopératives.
Secteurs : commerce de détail, financiers, habitation, etc.
Mutuelles
Une mutuelle est une organisation créée par et pour ses membres pour répondre à des
besoins d’entraide et de protection mutuelle.
Secteurs : principalement l’assurance
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Les coopératives et les mutuelles bâtissent de meilleures communautés

LES ENTREPRISES DÉTENUES, EN TOUT
OU EN PARTIE PAR SES EMPLOYÉS,
SONT PLUS PERFORMANTES, ET
CE TANT DANS LA CROISSANCE
DES VENTES, LA PRODUCTIVITÉ, LA
CRÉATION D’EMPLOI ET LA QUALITÉ
DES EMPLOIS OFFERTS3.
Le pouvoir des différents types de coopératives
Chaque type de coopérative comporte ses avantages propres
en fonction des besoins des membres.
Par exemple, les études tendent à démontrer que les entreprises
détenues, en tout ou en partie par ses employés, sont plus
performantes, et ce tant dans la croissance des ventes, la
productivité, la création d’emploi et la qualité des emplois
offerts3.

Cette relation unique, entre le membre et sa coopérative,
présente dans les coopératives de travail, où le membrepropriétaire est également un employé, a incité ces coopératives
à se doter de fédérations sectorielles regroupant non pas des
entreprises d’un même secteur économique, mais plutôt un
même type de coopérative. Cette solidarité entre coopératives
d’un même type a d’ailleurs mené à la création d’un fonds
national, nommé « La ténacité, ça fonctionne », dédié
uniquement aux coopératives de travail.

Notre membre
La Fédération canadienne des coopératives de travail (FCCT)
est une association de terrain pancanadienne et bilingue. La
FCCT regroupe les coopératives de travail, les coopératives
de solidarité à dominance travailleurs, les coopératives
de travailleurs actionnaires, et les organismes appuyant le
développement et la croissance de ces coopératives. Des
fédérations provinciales ou sectorielles de coopératives de
travail sont également membre de la FCCT. La FCCT a été
constituée en société en 1992.
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