
Fiche – Module 3 

Aperçu 

Le présent module offre un aperçu de la répartition des coopératives à l’échelle du 
Canada et aborde les tendances provinciales et régionales. Le module examine l'impact 
des coopératives sur l'économie canadienne et certains des impacts notables des 
coopératives au niveau régional. 

Les coopératives en bref 

Selon les données de 2019 sur les coopératives canadiennes, il y a 5 812 coopératives 
non financières à travers le pays. Les provinces qui comptent le plus de coopératives 
sont le Québec (2 578) et l'Ontario (1 104). La majorité (53 %) des coopératives n'ont 
aucun employé, tandis que 44 % emploient de 1 à 99 personnes, et seulement 3 % en 
emploient 100 ou plus.  

Voici les cinq secteurs comptant le plus grand nombre de coopératives : 

1. Immobilier, location et location-bail (coopératives d’habitation) : 33,6 %
2. Commerce de gros et de détail : 14,2 %
3. Autres services et administrations publiques : 12,9 %
4. Soins de santé et assistance sociale : 8,9 %
5. Agriculture, foresterie, pêche et chasse, extraction minière, pétrolière et gazière et

exploitation de carrières : 5,9 %

Voici les cinq secteurs les plus importants sur le plan des revenus : 

1. Commerce de gros et de détail : 39,2 milliards de dollars
2. Construction et fabrication : 9,5 milliards dollars
3. Immobilier, location et location-bail : 968,5 millions dollars
4. Agriculture, foresterie, pêche et chasse, extraction minière, pétrolière et gazière et

exploitation de carrières : 734,9 millions dollars
5. Administrations publiques et autres services : 576,1 millions dollars

Tendances 

La plupart des coopératives canadiennes sont de très petites organisations. La 
contribution des coopératives au PIB canadien est dictée par quelques très grandes 
coopératives. Voici quelques autres tendances dignes de mention : 

• La plupart des coopératives d’habitation se trouvent là où les coûts du logement
sont les plus élevés, soit dans la vallée du bas Fraser, en Colombie-Britannique, et
dans les villes de l’Ontario et du Québec.

• Les tendances dans les secteurs du commerce de gros et du commerce de détail
sont tributaires des réseaux de coopératives de consommateurs et d’un grossiste



appartenant à une coopérative, y compris le Co-operative Retailing System dans 
l’ouest du Canada, Arctic Co-operatives Limited dans le Nord, la Fédération des 
Coopératives du Nouveau-Québec et Sollio Groupe coopératif. 

• Les recettes du secteur manufacturier sont principalement attribuables aux
grandes entreprises agricoles, en particulier les coopératives laitières comme
Aliments Gay Lea, Agropur et la coopérative Exceldor.

La façon dont les gens coopèrent, les types de coopératives qu’ils forment et les secteurs 
dans lesquels les entreprises coopératives œuvrent varient considérablement. Les 
modèles qui existent dans certaines provinces ne sont pas autorisés dans d’autres, et les 
règlements d’une région peuvent favoriser un certain type de coopératives. Cela explique 
certaines des concentrations suivantes : 

• Coopératives de solidarité au Québec

• Salles communautaires appartenant à des coopératives en Saskatchewan

• Coopératives d’infrastructure (c.-à-d. électrification et approvisionnement en eau
en milieu rural) en Alberta

• Coopératives de pêche dans le nord des Prairies

Coopératives autochtones au Canada 

Des recherches montrent qu’il y a environ 123 à 133 coopératives autochtones au 
Canada. La majorité d’entre elles se trouvent dans les territoires (les 33 membres du 
réseau des coopératives de l’Arctique), dans le nord du Québec (les 14 membres de la 
FCNQ) et dans les prairies (principalement de 20 à 50 coopératives de pêche). La 
première coopérative autochtone du Canada est la coopération Kinoosao Fishers, 
formée en 1945 par des pêcheurs de Reindeer Lake, en Saskatchewan. 

Ressources recommandées 

Le document Coopératives canadiennes du gouvernement du Canada 

Le rapport (en anglais) Economic Impact of the Co-operative Sector in Canada de Fiona 
Duguid et George Karaphillis 

Le rapport Situation des coopératives au Canada du Comité spécial sur les coopératives 

https://open.canada.ca/data/en/dataset/f241c519-a250-456b-8b1d-a1d483308c20
https://canada.coop/sites/canada.coop/files/coop_gdp_report_english_web.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-1/COOP/rapport-1/page-18

