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Une coopérative non financière est une société légalement constituée créée en vertu de lois précises régissant les
coopératives au niveau fédéral, provincial ou territorial et qui appartient à une association de personnes cherchant
à satisfaire des besoins communs, comme l'accès à des produits ou des services, la vente de produits ou de
services, ou l'emploi. Deux tiers (66,6 %) des coopératives non financières en activité sont des coopératives de
consommateurs, 16,1 % sont des coopératives de producteurs, 9,4 % sont des coopératives de solidarité, 6,6 %
sont des coopératives de travailleurs et 1,3 % sont des fédérations.

Les coopératives continuent d'avoir une influence sur l'économie canadienne

En 2018, il y avait 5 846 coopératives non financières en activité au Canada; le Québec affichait la plus grande part
(44,4 %), suivi de l'Ontario (18,9 %). En 2018, les coopératives canadiennes ont généré 52,9 milliards de dollars de
revenus totaux. Elles détenaient des actifs totaux d'une valeur de 42,5 milliards de dollars et
employaient 103 470 personnes. De plus, les coopératives ont déboursé 2,4 milliards de dollars en salaires et
traitements.

Plus de la moitié des coopératives non financières en activité se trouvaient dans les industries des services
immobiliers et des services de location et de location à bail (33,4 %), du commerce de gros et du commerce de
détail (14,5 %) et des soins de santé et de l'assistance sociale (8,7 %). En 2018, 52,1 % des coopératives n'étaient
pas des employeurs (0 employé), celles-ci étant en activité et exploitées par des membres de coopératives
non-rémunérés. En outre, 44,9 % des coopératives étaient des petites entreprises (de 1 à 99 employés), 2,5 %
étaient des moyennes entreprises (de 100 à 499 employés) et 0,4 % étaient des grandes entreprises (plus
de 500 employés). Les organismes sans but lucratif représentaient environ 63,2 % de toutes les coopératives.



Le Quotidien, le vendredi 13 décembre 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Graphique 1
Nombre de coopératives non financières en activité au Canada, 2016 à 2018, selon la province et
pour les territoires
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Source du tableau : 33-10-0217-02.

Hausse du rendement financier

En 2018, les ventes (en hausse de 9,4 % pour atteindre 49,1 milliards de dollars), les revenus (en hausse de 9,0 %
pour s'établir à 52,9 milliards de dollars), les dépenses (en hausse de 7,5 % pour se chiffrer à 49,8 milliards de
dollars), les actifs (en hausse de 8,9 % pour atteindre 42,5 milliards de dollars), les passifs (en hausse de 6,8 %
pour se fixer à 19,8 milliards de dollars) et les capitaux propres (en hausse de 10,7 % pour s'établir à 22,7 milliards
de dollars) ont tous augmenté par rapport à 2017.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310021702
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Graphique 2
Variables du rendement financier des coopératives non financières, 2016 à 2018
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Source de tableau : 33-10-0217-01.

Note aux lecteurs

Une coopérative est définie comme étant « en activité » si elle a un emploi, des revenus ou des dépenses positives au cours d'une année
donnée.

Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont été regroupés pour former la catégorie « territoires ».

Les estimations se fondent sur les données financières et de l'emploi au pays fournies à l'Agence du revenu du Canada.

Toutes les coopératives non financières comprises sont constituées en société en vertu de lois précises régissant les coopératives non
financières, et ne comprennent pas les coopératives financières, comme les coopératives de crédit et les caisses populaires, qui sont
régies par une réglementation distincte.

Les estimations de 2018 sont provisoires et seront révisées à une date ultérieure.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le Guide d'information sur les coopératives d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310021701
https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/fra/h_00073.html


Le Quotidien, le vendredi 13 décembre 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada4

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 6000.

Tableaux disponibles : 33-10-0216-01 et 33-10-0217-01.

L'infographie intitulée « Les Coopératives au Canada, 2018 », qui fait partie de la série Statistique
Canada — Infographies (11-627-M), est également diffusée aujourd'hui.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=6000
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310021601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310021701
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2019087
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

