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COOPÉRATIVES ACTIVES AU 31 DÉCEMBRE 2012 
 
Le Québec comptait 2 860 coopératives non financières actives au 31 décembre 2012. Les coopératives 
sont présentes dans de nombreux secteurs de l’économie. Avec 1 285 coopératives, le secteur de 
l’habitation représente à lui seul 45 % des coopératives actives. Parmi les autres secteurs importants en 
nombre, mentionnons les secteurs des services professionnels et techniques (253 coopératives), de 
l’agriculture et des pêcheries (235 coopératives), de l’alimentation (152 coopératives) et de la santé et des 
services sociaux (151 coopératives). On trouve également des concentrations importantes de 
coopératives dans les secteurs du loisir, du milieu scolaire, de la foresterie et des arts et culture. 
 
 
CATÉGORIES DE COOPÉRATIVES 
 
Il existe cinq grandes catégories de coopératives. Les coopératives de consommateurs, dont les membres 
utilisent les services pour leur usage personnel, représentent plus de la moitié des coopératives (55 %). 
Cette catégorie réunit principalement les coopératives d’habitation et d’alimentation et les coopératives en 
milieu scolaire. 
 
Les coopératives de solidarité, qui regroupent plus d’une catégorie de membres avec des liens d’usage 
différents (usage personnel, utilité professionnelle, travail ou soutien), sont une formule de plus en plus 
populaire. Cette catégorie de coopérative est toujours en forte croissance, et ce, partout au Québec. En 
effet, les coopératives de solidarité représentent maintenant 611 coopératives (21 %) alors qu’au 
31 décembre 2007, il n’y en avait que 357. 
 
Le nombre de coopératives de producteurs est stable (12 % des coopératives). On note par contre une 
légère baisse du nombre de coopératives de travail et de travailleurs actionnaires. Dans le cas des 
coopératives de travail, de nombreux promoteurs ont plutôt choisi la coopérative de solidarité en raison de 
la possibilité d’admettre des membres de soutien ayant un intérêt économique, social ou culturel dans 
l’atteinte de l’objet de la coopérative. 
 
 
RÉGIONS 
 
Les coopératives sont actives dans toutes les régions du Québec. Les coopératives d’habitation sont plus 
présentes dans les grands centres urbains comme Montréal et la Capitale-Nationale, où la demande 
relative au logement social est élevée. Les coopératives des autres secteurs sont réparties uniformément 
sur le territoire, à l’exception de quelques secteurs dont les activités sont concentrées dans les régions 
ressources (secteurs forestier et de l’énergie) ou dans le Nord-du-Québec (services aux communautés 
autochtones). 
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DONNÉES FINANCIÈRES SUR LES COOPÉRATIVES  

DÉCLARANTES EN 2010 
 
Les coopératives déclarantes sont celles qui ont transmis leur rapport annuel, comme le requiert la Loi sur 
les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2). Les données sur les coopératives déclarantes incluent celles 
des filiales consolidées. 
 
En 2010, l’actif total des 2 350 coopératives déclarantes s’élevait à 6 milliards de dollars et leur chiffre 
d’affaires atteignait 12 milliards de dollars. Ces coopératives ont réalisé des trop-perçus de 144 millions de 
dollars. 
 
 
UNE CROISSANCE SOUTENUE DEPUIS QUINZE ANS 
 
Le tableau statistique sur l’évolution des coopératives par secteurs d’activité présente des données 
comparatives pour les années 1995, 2000 et 2005 à 2010. Les tendances des données sur des horizons 
de cinq, dix et quinze ans démontrent une croissance soutenue. Depuis quinze ans, les actifs totaux et le 
chiffre d’affaires ont plus que doublé, alors que le nombre de coopératives déclarantes n’a augmenté que 
de 28 %. Les trop-perçus se sont accrus de 144 %. Le nombre d’emplois a également augmenté de près 
du double (87 %) depuis 1995. Depuis 2005, par contre, on remarque un plafonnement du nombre 
d’emplois. 
 
Les coopératives sont donc, en moyenne, de plus grande taille et plus performantes. Elles génèrent aussi 
plus d’emplois, mais c’est surtout leur niveau de productivité, soit le chiffre d’affaires par rapport au 
nombre d’emplois, qui présente une progression intéressante. 
 
 
SECTEURS ET RÉGIONS 
 
Un découpage des données par secteurs d’activité permet de constater que la très grande majorité des 
secteurs présente des résultats tout aussi favorables. En 2010, il n’y a que le secteur des arts et de la 
culture et celui de la restauration et de l’hôtellerie qui ont été déficitaires. Malgré la crise forestière et 
après une année 2009 très difficile, le secteur de la foresterie a conclu l’année 2010 avec de légers 
excédents. 
 
De façon générale, la croissance des coopératives ne s’est pas faite au détriment de leur capitalisation. 
L’évolution du taux de capitalisation depuis 1995 affiche une croissance continue : de 29,7 % à 40,2 % 
pour l’ensemble des secteurs et de 40,1 % à 46,5 % si on exclut les coopératives d’habitation dont les 
immobilisations sont largement financées. 
 
Au cours des cinq dernières années, le chiffre d’affaires des coopératives s’est accru dans 14 des 
17 régions du Québec. La crise forestière s’avère par ailleurs un facteur important du repli du chiffre 
d’affaires dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides.  
 
 
EMPLOIS 
 
En comparant le secteur coopératif à l’ensemble de l’économie québécoise, on constate que, sur une 
longue période, le taux de croissance des emplois dans les coopératives a été largement supérieur à celui 
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de l’ensemble de l’économie québécoise. De 2000 à 2010, les emplois coopératifs ont augmenté de 27 %, 
alors que ce chiffre était de 15 % pour l’ensemble de l’économie, et de 1995 à 2010, la hausse atteignait 
88 % (25 % pour l’ensemble de l’économie). Toutefois, la progression des emplois a été plus modeste 
entre 2005 et 2010, avec à peine 3 % pour les coopératives, comparativement à 6 % pour l’ensemble de 
l’économie. 
 
De 2005 à 2010, plusieurs régions affichaient tout de même une hausse considérable du nombre 
d’emplois, dont la Montérégie (+1 926), le Centre-du-Québec (+874), la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 
(+528), la Capitale-Nationale (+487), la Chaudière-Appalaches (+310) et la Côte-Nord (+241). La 
contribution du secteur agroalimentaire et des coopératives de solidarité explique principalement ces 
hausses de l’emploi. Par contre, une baisse importante des emplois par rapport à 2005 a été constatée 
dans les régions de Montréal (-2 045), de l’Estrie (-544), de l’Abitibi-Témiscamingue (-295), des 
Laurentides (-273) et de la Mauricie (-181). La crise forestière et le contexte économique plus difficile 
ayant entraîné la fermeture de quelques grandes coopératives de travailleurs actionnaires ont 
principalement contribué à ce recul. 
 
 
CATÉGORIES DE COOPÉRATIVES 
 
La tendance observée depuis plusieurs années se maintient pour les coopératives de solidarité, avec des 
hausses importantes du chiffre d’affaires, du nombre de membres et des emplois. Le modèle de la 
coopérative de solidarité demeure très populaire auprès des promoteurs, au détriment notamment de la 
coopérative de travail. Les coopératives de travailleurs actionnaires continuent leur repli. Il faudra 
quelques années avant de voir si les modifications à l’aide fiscale (hausse du plafond du Régime 
d’investissement coopératif (RIC)) et la mise en place de mesures en relève d’entreprises (Groupe Coop 
Relève) auront des effets favorables sur la popularité de ce modèle d’affaires. 
 
En conclusion, le mouvement coopératif québécois continue sa croissance et conserve, pour une grande 
majorité de secteurs, une situation financière saine. C’est un mouvement aux activités très diversifiées, 
qui contribue positivement à l’économie du Québec, et ce, dans toutes ses régions. 
 
 


