
Plus d’une personne sur 8 sur terre fait partie d’une des trois millions de coopératives 
réparties dans le monde !

318 organisations de 112 pays sont membres de l’Alliance Coopérative Internationale 
(ACI), fondée en 1895, qui est à l’heure actuelle, l’une des principales organisations non 
gouvernementales au monde en termes de nombre de personnes puisqu’elle représente plus 
d’un milliard de la population mondiale.

Les entreprises coopératives contribuent à un développement économique durable, le 
rapport du Secrétaire général des Nations unies, dont l’ACI s’est félicitée, a confirmé leur 
rôle positif face à la crise de la Covid19. D’après le World Cooperative Monitor (2020) publié 
chaque année par l’ACI avec le soutien de l’Euricse, les entreprises coopératives fournissent 
des emplois stables de qualité et des possibilités d’emploi à 250 millions de personnes dans 
le monde, soit 10 % de la population active mondiale. Les 300 premières coopératives 
mondiales pèsent 3 fois le chiffre d’affaires des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon 
et Microsoft) et représentent la dixième économie mondiale.

Du 1er au 3 décembre 2021 se déroulera le 33e Congrès mondial des coopératives à Séoul 
avec comme thème choisi « Approfondir notre identité coopérative » pour marquer le 125e 
anniversaire de l’ACI et le 25e anniversaire de la Déclaration sur l’identité coopérative.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

&

29 NOVEMBRE 2021

 Pour aller plus loin : 
 • Le site dédié du 33e Congrès mondial des coopératives : https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
 • Le rapport « The World Cooperative Monitor » est disponible sur www.monitor.coop
 • Retrouvez la Déclaration sur l’identité coopérative : https://www.ica.coop/fr/coop%C3%A9ratives/identite-cooperative
 • Découvrez la vidéo réalisée par Coop FR sur Les coopératives mondiales, des entreprises pionnières et   
 performantes ! : https://www.youtube.com/watch?v=VMpwIfoqh5c 

Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

https://www.ica.coop/fr
https://www.ica.coop/fr/presse/actualites/cooperatives-redonnent-lespoir-aux-communautes-grace-reprise-juste
https://www.euricse.eu/

