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Plus de la moitié des coopératives non financières 
en activité appartenaient à trois secteurs.

En 2018, les coopératives non financières en activité ont 
fourni des emplois à 103 470 personnes et 99,1 % des 
coopératives ayant des employés étaient des petites 
ou moyennes entreprises (de 1 à 499 employés). 

En 2018, les coopératives non financières en 
activité au Canada :

La croissance des coopératives non financières 
en activité s’est poursuivie tout au long de 2018.

Contrôlaient des capitaux propres d’une valeur 
de 22,7 milliards de dollars.

Les coopératives
au Canada,

2018
En 2018, il y avait 5 846 coopératives 
non financières en activité au Canada, 
ce qui représente une augmentation 
de 92 par rapport à 2017.

Détenaient des actifs d’une valeur de 
42,5 milliards de dollars;

Ont enregistré des ventes totales de plus de 
49,1 milliards de dollars;
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Source : Environnement de fichiers couplables de Statistique Canada. Liste des coopératives fournie par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
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Ces coopératives 
ont déboursé 

2,4 milliards de dollars 
en salaires et traitements.


