
La coopérative, un modèle 
entrepreneurial en phase  
avec son temps

La France est un pays de forte 
tradition coopérative. Que ce 
soit dans l’agro-alimentaire, le 
commerce, l’artisanat, ou encore 
le transport, de nombreuses 
entreprises adhèrent à ce mode  
de fonctionnement participatif, 
alliant performance économique  
et utilité sociale.
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Miser sur l’investissement responsable

Si la vocation des fonds d’investissements  
est de générer du rendement, certains intègrent 
d’autres critères de performance, notamment 
d’ordre social, dans leurs arbitrages. C’est  
le cas du fonds Impact Partenaires, avec lequel  
la Caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Est 
a conclu un partenariat novateur. 

  Suite page 4
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Valeurs d’utilité 
et de proximité 

La montée en puissance des coopératives 
dans le paysage français et le poids qu’elles 

représentent dans l’économie ne sont pas forcé-
ment connus. Pourtant, c’est un modèle plus que 
jamais « en prise avec son époque » tant par les 
valeurs défendues comme la redistribution, 
l’équité ou encore l’esprit de responsabilité, que 
par leur fort ancrage territorial, synonyme de dé-
veloppement économique en local. Un modèle 
qui se veut « plus humain » en quelque sorte. Une 
volonté de développement partagée par la Caisse 
régionale du Crédit Agricole Centre-Est qui, grâce à 
un partenariat, a décidé d’accompagner en capi-
tal les entreprises socialement engagées sur le ter-
rain de l’emploi, notamment en faveur des per-
sonnes handicapées ou en situation d’insertion 
ou d’apprentissage. Pendant ce temps, quid du 
Brexit ? Après deux mois, quelles sont les pre-
mières analyses ?

+ 1,4 %
En 2015, la valeur ajoutée  
des services marchands non 
financiers a cru de 1,4 % en 
volume (après + 1,1 % en 2014 
et + 0,6 % en 2013), grâce 
notamment à l’accélération de 
la demande des entreprises et 
des administrations en matière 
d’investissement (+ 4,8 %, 
après + 2,0 % en 2014).

Source : Insee Première,  
Les services marchands en 2015.
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Ce modèle économique se décline de différentes manières. Dans 
le commerce de détail, il prend la forme de groupements de com-
merçants associés, réunis sous une enseigne commune (Inters-
port, Bigmat, Atol). Chaque membre est propriétaire de son ou ses 
magasins et, collectivement, de son groupement. L’objectif de ces 
coopératives est de mutualiser les moyens, les achats et de bénéfi-
cier de la visibilité d’une enseigne nationale. En 2015, les groupe-
ments de commerçants ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 
143 milliards d’euros, soit 30,5 % du commerce de détail, grâce à 
des performances supérieures à celles du marché.
Dans l’artisanat, les entreprises s’organisent en coopératives 
d’achat, de commercialisation, de production ou de services. Là 
encore, le principe consiste à se regrouper pour être plus com-
pétitif, mais aussi pour accéder à des marchés de plus grande 
envergure. Dans le secteur agricole, les coopératives de produc-
tion, dont le rôle est d’écouler les denrées végétales et animales 
produites par leurs membres, cohabitent avec les coopératives de 
services, basées sur l’utilisation commune de matériels agricoles 
(silos, moissonneuses). 

2008-2014 : une montée en puissance

Malgré une croissance économique peu dynamique, ce modèle 
entrepreneurial, conjuguant performance économique et utilité 
sociale, gagne régulièrement du terrain. Entre 2008 et 2014, le 
chiffre d’affaires des entreprises coopératives a fortement progressé, 

Si le modèle coopératif est largement représenté en 
France, il est, du fait de sa diversité et de l’hétéro-
généité de ses acteurs, souvent exclu du champ 

des analyses et statistiques officielles. D’où sa relative 
méconnaissance. Qui sait, par exemple, que l’Hexagone abrite la 
deuxième économie coopérative au monde, selon le classement 
établi par l’ONU ? Ou encore que la France compte deux représen-
tants dans le Top 10 mondial des entreprises coopératives, en l’oc-
currence l’enseigne de distribution Leclerc et le Crédit Agricole ? Peu 
de monde en réalité. Pourtant, le secteur coopératif est l’un des 
acteurs majeurs de l’économie française. Avec 22 517 entreprises 
recensées en 2014, 1,2 million de salariés (soit 4,5 % de l’emploi 
total), et un chiffre d’affaires de 307 milliards d’euros, il joue un rôle 
économique et social de premier plan.

Des coopératives leaders

Au-delà du monde agricole, le modèle coopératif investit tous 
les pans de l’économie. « Tous les secteurs d’activité ou presque 
comptent dans leurs rangs des structures coopératives, et non 
des moindres  », explique Caroline Naett, secrétaire générale de 
Coop FR, l’organisation représentative du mouvement coopératif 
français. Dans le Top 5 des banques françaises figurent 3 groupes 
coopératifs (Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel), 2 dans le Top 6 de 
la distribution (Leclerc, Système U), et 5 dans le Top 15 de l’agro-
alimentaire (Tereos, Terrena, Sodiaal, Vivescia, Agrial).

Loin de se limiter au secteur agricole, le modèle coopératif irrigue tous les pans de l’économie : 
commerce, industrie, artisanat, transport, banque… Fortement ancré dans les territoires, où il 
crée de la richesse et de l’emploi, le monde coopératif joue un rôle économique de premier plan 
et recueille un succès croissant.
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Le modèle coopératif gagne  
du terrain  

DOSSIER

« Une expertise  
agro-alimentaire 
unique en Europe » 

AVIS D’EXPERT

investissements conséquents, que ce soit dans les infrastructures 
de transformation et de production, les circuits de 
commercialisation, voire les stratégies de marque et d’image. D’où 
des besoins de financement importants. D’autant plus 
conséquents que les contraintes réglementaires, notamment 
relatives à la traçabilité et au bien-être animal, génèrent  
de coûteuses mises aux normes.

Comment répondre à ces besoins de financement ?
P. C. : Les acteurs du secteur ont besoin d’une expertise et  
de solutions adaptées à leurs contraintes et besoins spécifiques. 
C’est pourquoi le Crédit Agricole, fort de sa position de premier 
acteur bancaire du secteur agro-alimentaire, a fait le choix de 
développer une organisation dédiée. Elle repose localement sur 
des chargés d’affaires spécialisés dans l’agro-alimentaire ou  
des banquiers conseil affectés aux grandes entreprises et 
coopératives du secteur. CACIB et LCL, de leur côté, ont 
également mis en place des structures dédiées. En support des 
réseaux, il a été créé, en central au niveau de Crédit Agricole SA, 
une équipe d’ingénieurs d’affaires spécialisés par filières agro-
industrielles. Cette organisation, propre au Crédit Agricole,  
n’a pas d’équivalent en Europe. 

Comment les coopératives agro-alimentaires 
s’adaptent-elles à la forte concurrence et aux 
fluctuations des cours ? 
P. C. : À l’origine, ces coopératives se contentaient 
d’écouler les productions de leurs adhérents. 
Aujourd’hui, pour défendre leurs marges, elles 
intègrent de plus en plus l’aval, c’est-à-dire la 
transformation, voire la commercialisation des 
produits finis. L’idée est de faire en sorte que la 
valeur revienne aux adhérents de la coopérative  
et non à un tiers extérieur. Cela nécessite des 
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passant de 260 à 307 milliards d’euros. Dans le même temps, la 
part des salariés travaillant dans les coopératives et leurs filiales est 
passée de 4,2 % à 5,1 % de l’emploi salarié en France. Pour Caro-
line Naett, cette montée en puissance ne doit rien au hasard. « Le 
modèle coopératif est en prise avec son époque. Il incarne une 
démarche entrepreneuriale et cultive des valeurs qui répondent 
aux attentes des entrepreneurs, des salariés et des consomma-
teurs  ». Que ce soit par son mode de fonctionnement participatif 
et démocratique (chaque coopérateur a voix au chapitre et pèse 
autant que les autres lors des votes), ou par son caractère redis-
tributif (les bénéfices sont affectés aux coopérateurs et non à un 
actionnaire extérieur), le système coopératif garantit l’engagement 
de ses membres, l’esprit de responsabilité et l’équité.

Des siègles sociaux en région 

C’est aussi un modèle qui se caractérise par un fort ancrage territo-
rial. Fait notoire : 76 des 100 premières entreprises coopératives 
françaises ont leur siège social en régions, dans plus d’une cin-
quantaine de départements différents. Leaders sur leurs marchés, 

ces entreprises jouent un rôle majeur en terme d’emploi et de 
développement économique local. Comme les autres acteurs du 
monde coopératif, elles dynamisent leurs territoires non seulement 
en créant et en maintenant des emplois, mais aussi en redistri-
buant des richesses, sous forme de salaires, d’investissements 
(infrastructures) et d’impôts. Profondément ancrées dans le tissu 
local, à l’abri d’un rachat ou d’une délocalisation, ces coopératives 
s’inscrivent dans une logique territoriale de long terme.  

UN CREUSET PROPICE  
À L’INNOVATION

Les coopératives sont plus discrètes que 
les start-up, pourtant elles constituent  

un creuset également propice à l’innovation. 
Grâce à leur fonctionnement participatif,  
à la prise en compte des besoins exprimés  
par leurs membres et aux moyens dont elles 
disposent (financiers, matériels et humains), 
elles sont en mesure d’intégrer les évolutions 
en cours et d’y apporter des réponses 
pertinentes. C’est le cas, notamment, dans 
le domaine des énergies renouvelables, où 
les banques coopératives soutiennent le 
financement de la transition énergétique.  
Ça l’est également dans le secteur agro-
alimentaire avec la prise en compte 
croissante des impératifs de production  
et de consommation durables.
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Comme les autres pays de l’Union, la France va pâtir du 
Brexit. Néanmoins, l’impact de la sortie du Royaume-

Uni de l’Europe devrait rester modeste. Pour l’heure, il est diffi-
cile de mesurer précisément ses conséquences, car le processus 
de séparation n’est pas encore entamé et personne ne connaît 
la teneur des accords commerciaux qui se substitueront à ceux 
en vigueur aujourd’hui. Deux scénarios peuvent néanmoins 
être envisagés. « En cas d’accord de libre-échange avec le 
Royaume-Uni, le Brexit devrait coûter 0,4 point de croissance 
cumulé à la France, sur la période 2016-2019, et 0,6 point dans 
le cas contraire », indique Ludovic Martin, économiste à Crédit 
Agricole SA.

L’incertitude demeure 

Pour l’heure, le Brexit est surtout générateur d’incertitude. 
D’autres pays vont-ils suivre le mouvement ? L’Europe  va-t-

elle se retrouver fragilisée ? Alors que les signes de reprise se 
raffermissent en France, ce flou pourrait contrarier la dyna-
mique en cours et inciter les entreprises à privilégier l’atten-
tisme. Toutefois, ce phénomène devrait rester limité, eu égard 
aux facteurs de soutien en place (énergie bon marché, bonne 
tenue de la consommation, mesures de soutien à l’économie). 
Grâce à elles, l’impact sur l’investissement des entreprises 
devrait rester marginal. « Cet indicateur reste bien orienté, avec 
une hausse attendue de +4,9 % sur l’année 2016 et de +3,6 % 
en 2017 », indique Ludovic Martin. Autre effet immédiat du 
Brexit : la forte baisse de la livre sterling. Un point pour le coup 
pénalisant pour les exportations françaises au Royaume-Uni, 
notamment agro-alimentaires (produits laitiers, vin). À plus 
long terme, et faute d’accord de libre-échange, les échanges 
commerciaux entre la France et le Royaume-Uni pourraient être 
plus sévèrement affectés par la suite.  

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne devrait avoir des effets limités sur l’économie française. 
Sur la période 2016-2019, elle pourrait occasionner une perte globale de 0,6 point de croissance.

Brexit : un impact limité sur l’activité

ACTUALITÉ
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FLASHEZ-MOI !

L’investissement responsable gagne du terrain. Au-
delà de la recherche de rendement, certains fonds 
intègrent d’autres critères de performance dans 

leurs choix d’investissement, comme la préservation de l’environ-
nement ou la création d’emplois. C’est le cas du fonds Impact Par-
tenaires, l’un des pionniers de l’investissement socialement res-
ponsable en France, dont la vocation est d’accompagner en capital 
des entrepreneurs engagés sur le terrain de l’emploi, en particulier 
en faveur des personnes en situation de handicap, d’insertion ou 
encore d’apprentissage. Il y a deux ans, la Caisse Régionale du Cré-
dit Agricole Centre-Est a noué un partenariat avec ce fonds d’inves-
tissement. D’une part, en prenant une participation dans l’un de 
ses fonds. D’autre part, en s’associant aux opérations de capital 
développement menées par ses équipes sur son territoire (Rhône, 
Ain, Saône-et-Loire et Nord Drôme/Isère/Ardèche).

Co-investissement

« Nous intervenons au côté d’Impact Partenaires en qualité de co-
investisseur, via Crédit Agricole Régions Investissement, notre filiale 
spécialisée dans les opérations de capital développement et de 
capital transmission », explique Marc Balas, directeur du marché 
des entreprises à la Caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Est.
L’année dernière, ce partenariat a permis de mener à bien l’aug-
mentation de capital engagée par la société TH Conseil, un cabinet 
de ressources humaines spécialisé dans le domaine du handicap et 
de la promotion de la diversité. Grâce à cet apport en fonds propres, 
l’entreprise basée dans le Rhône a disposé des moyens nécessaires 
pour répondre à plusieurs projets d’envergure et conforter son 
développement. « En accompagnant des entreprises comme TH 
Conseil, dont l’objectif est d’agir en faveur de l’insertion profes-

La Caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Est a noué un partenariat avec le fonds  
Impact Partenaires dont la vocation est d’accompagner en capital des entrepreneurs  
socialement engagés sur le front de l’emploi. 

Pour la création de valeur et d’emplois 

AGENDA

12-14 SEPTEMBRE PARIS
Equipmag, salon du retail.  
Paris Expo Porte de Versailles

1-16 OCTOBRE PARIS
Mondial de l’Automobile.  
Paris Expo Porte de Versailles 

16-20 OCTOBRE VILLEPINTE
Salon international de l’alimentation (SIAL).  
Paris Nord Villepinte
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sionnelle des personnes handicapées et de développer des impacts 
remarquables en terme d’emploi, nous donnons une dimension 
supplémentaire à nos choix d’investissement, explique Marc Balas. 
Ce type d’opération et, de manière plus large, le partenariat que 
nous avons conclu avec Impact Partenaires, contribuent utilement 
au développement de nos territoires, et en particulier à celui des 
quartiers défavorisés, au sein desquels ce fonds est particulière-
ment actif  ».

42 millions d’euros de dotation 

Cet engagement commun, entre la Caisse régionale et ce fonds 
d’investissement, se traduit d’ailleurs, au-delà de l’aspect pure-
ment financier, de bien d’autres manières. Témoin, cette rencontre 
organisée à Lyon au printemps dernier en faveur de l’entrepre-
neuriat dans les quartiers QPV (Quartiers Politique de la Ville).  
70 entrepreneurs des quartiers et 10 acheteurs de grands groupes 
ont échangé pendant des speed business meetings de six 
minutes (photo), faisant impression auprès de la secrétaire 
d’État à la Ville.  
Doté de plus de 42 millions d’euros, le fonds Impact Partenaires III, 
dans lequel la Caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Est a pris 
une participation, tout comme les Caisses régionales de Brie-
Picardie, d’Aquitaine et d’Ile-de-France, va permettre d’accom-
pagner d’autres entreprises, engagées sur le terrain de l’emploi, 
de l’insertion, du handicap et de l’apprentissage, dans leur 
développement.  
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