Étape 5
LE MOUVEMENT COOPéRATIF
EN EUROPE
(avec éclairage sur les coopératives de travail et coopératives sociales)

Une longue histoire
C’est dans la première moitié du XIXe siècle, en Europe de l’Ouest, en Amérique
du Nord et au Japon qu’a émergé un mouvement de création important de coopératives et en particulier des coopératives de travail associant les ouvriers et
producteurs. L’Association des Bijoutiers en doré créée en 1833 à Paris est considérée comme la première coopérative de travail. Mais la coopérative historique la
plus emblématique est née en 1844 dans le nord de l’Angleterre près de
Manchester : les Equitables pionniers de Rochdale, réunissant 28 artisans des
usines de coton et qui se sont regroupés pour faire bénéficier la communauté locale de produits alimentaires de qualité et à moindre coût. Le mouvement coopératif s’est ensuite développé et a prospéré dans le monde entier dans tous les
secteurs de l’économie.

Un large éventail d’activités
Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les coopératives de travailleurs
associés se sont répandues sur le continent européen, puis dans le reste du monde.
Aujourd’hui, leurs métiers sont très diversifiés : industrie, construction, nouvelles
technologies, tourisme, services éducatifs, santé, social, énergies renouvelables,
etc. La plupart ont pour propriétaires le personnel de l’entreprise (coopératives de
travail associé). Mais depuis près de trente ans se développent aussi des coopératives sociales qui appartiennent à leurs salariés, mais aussi à leurs clients ou autres
partenaires. Se développent également des coopératives de travailleurs indépendants et qui permettent de mutualiser les services pour surmonter la précarité et
l’isolement.

CECOP-Cicopa Europe depuis 1979
C’est en France qu’est née en 1884 la première fédération nationale représentant
des coopératives de travailleurs. 1895 voit naître l’Alliance Coopérative Interna-
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tionale (ACI) pour représenter les coopératives de tous secteurs d’activité dans le
monde entier. Puis naît en 1947 CICOPA, pour représenter à l’échelon mondial les
coopératives de travailleurs. En Europe, les coopératives de travail associé sont
représentées, avec les coopératives actives dans l’industrie et les services, par
CECOP-Cicopa Europe, la confédération européenne des coopératives industrielles et de services. CECOP-Cicopa Europe a été fondée en 1979 à Manchester
et son secrétariat permanent a été créé en 1982 à Bruxelles. Dans la seconde
moitié des années 1990, il est devenu une confédération à part entière ainsi que
l’organisation européenne de CICOPA, élargissant ainsi officiellement sa portée
géographique à l’ensemble du continent européen. Enfin, en 2006 à Manchester
est née Cooperatives Europe, équivalent de l’Alliance Coopérative Internationale
à l’échelon européen. Ainsi, Cooperatives Europe représente en Europe toutes les
coopératives tandis que CECOP-Cicopa Europe représente uniquement les coopératives de travailleurs, coopératives de l’industrie et des services.

Développer l’organisation coopérative
européenne
En tant que confédération européenne, CECOP-Cicopa Europe a pour missions :
1. la représentation de ses membres auprès des institutions de l’Union Européenne, d’autres organisations au niveau européen, des gouvernements
nationaux et d’autres composantes du mouvement coopératif ;
2. la mise en réseau par la coordination des activités des membres, la définition de stratégies et de positions communes, la promotion du développement entrepreneurial, la formation et l’échange, etc.
3. contribuer au développement des coopératives industrielles et de services à travers l’Europe ;
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4. favoriser la création et le développement d’organisations représentatives
nationales de coopératives industrielles et de services dans les pays européens où elles n’existent pas, et identifier des groupes de personnes et
d’entreprises désireuses d’établir des fédérations dédiées ;
5. Produire des connaissances, des informations et des études sur les coopératives industrielles et de services auprès des décideurs politiques, du
grand public et des membres du mouvement coopératif.

Chiffres clés
Selon les données de CICOPA (2017) :
• il existe dans le monde 2,94 millions de coopératives, tous secteurs et
familles confondus. Elles représentent 279,4 millions d’emplois, soit
9,46 % de l’emploi mondial total.
• il existe 253 274 coopératives de travail associé dans le monde.
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• il existe 16 746 coopératives sociales dans le monde
• l’Europe rassemble 221 960 coopératives toutes familles confondues
• Rien que sur l’Europe, on compte 74 532 coopératives dans l’industrie et
les services (coopératives de travailleurs associés et coopératives sociales) ;
ces coopératives représentent plus de 2,5 millions d’emplois.
Les principales fédérations de coopératives aux niveaux européen et mondial
MONDE

EUROPE

Toutes
coopératives

ACI
2,94 millions de coopératives,
tous secteurs et familles confondus.
279,4 millions d’emplois,
soit 9,46 % de l’emploi mondial total

COOPÉRATIVES EUROPE
176 000 entreprises coopératives
141 millions de membres

Coop travail
et sociales

CICOPA
253 274 coopératives de travail
associé et
16 746 coopératives sociales
dans le monde

CECOP-Cicopa Europe
50 000 entreprises européennes
de l’industrie et des services, dont
35 000 coopératives de travailleurs
et 12 000 coopératives sociales

Principales sources :
International Cooperative Alliance
CICOPA Second Global Report “Cooperatives and Employment”
CICOPA Global report 2016
CECOP-Cicopa Europe
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