
C’est une société de personnes dont le mode  
de gestion est démocratique :  

1 personne = 1 voix

ÉDITION 

2020

ZOOM
Coopératives

LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015 et d’après le site internet  
de CoopFr www.entreprises.coop

www.cress-pdl.org

EN PAYS DE LA LOIRE
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1 982 
COOPÉRATIVES

Entre 200 et 300 
coopératives

Entre 300 et 450 
coopératives

Entre 450 et 600 
coopératives

Plus de 600 coopératives

27 701 
EMPLOIS

C’EST QUOI UNE COOPÉRATIVE ?

Double qualité des associé.e.s ou membres :  
ils sont également les usagers.ères, les 

entrepreneurs.euses, les client.e.s ou les salarié.e.s

L’identité coopérative se fonde sur les sept 
principes coopératifs édictés au niveau 

international par la déclaration de l’Alliance 
coopérative internationale et réaffirmée au 

niveau national :

1er - Adhésion volontaire et ouverte à tous

2e - Pouvoir démocratique exercé  
par les membres

 3e - Participation économique des membres

4e - Autonomie et indépendance

5e - Éducation, formation et information

6e - Coopération entre les coopératives

7e - Engagement vers la communauté

Sa finalité première est de rendre des services 
individuels et collectifs à ses membres, tout en 

assurant sa viabilité économique

LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOPÉRATIVES :

COOPÉRATIVES
D’UTILISATEURS OU D’USAGERS

COOPÉRATIVES
D’ENTREPRISES

Les associés sont des 
entrepreneurs.euses

 coopératives agricoles / 
coopératives de transports / 
coopératives d’artisan.e.s / 

coopératives maritime coopératives 
de commerçant.e.s 

COOPÉRATIVES
BANCAIRES

Les associé.e.s sont les 
client.e.s et sociétaires 

bénéficiaires de services de 
paiements, déposants ou 

emprunteurs.

 banques coopératives

COOPÉRATIVES MULTISOCIÉTARIALES

Les associé.e.s sont toutes les parties 
prenantes (salarié.e.s, producteurs.trices, 

bénéficiaires, bénévoles, usagers.ères, 
particuliers, collectivités publiques, associations, 

entreprises)

 SCIC : sociétés coopératives  
d’intérêt collectif

Les associés sont les utilisateurs.rices 
ou usagers.ères des biens et services 

produits (consommateurs, élèves, 
ménages à revenus modestes, habitants)

 coopératives hlm / coopératives scolaires 
/ coopératives d’habitants / coopératives 

de consommateurs

COOPÉRATIVES
DE PRODUCTION

Les associé.e.s sont  
les salarié.e.s.
 SCOP : sociétés 
coopératives et 
participatives
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Source : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015

1 982
COOPÉRATIVES

13 % des établissements 
de l’ESS

2 % des établissements  
du privé (ESS inclus)

28 %

27 %

20 %

25 %
58%

42 %

F H

Répartition du nombre d’emplois par sexe

18 % des ETP de l’ESS 

3 % des ETP du privé 
(ESS inclus)

25 857
ETP

soit 8,38 ETP 
en moyenne par 
établissement

17 % des emplois  
de l’ESS

3 % des emplois 
du privé (ESS inclus)

27 701
EMPLOIS

des emplois ESS dans les activités 
financières et d’assurance sont 
DES EMPLOIS COOPÉRATIFS

3/4

1  022  640  756  € 
de masse salariale brute

soit en moyenne 
3 076 € bruts  

mensuels par salarié.e

soit en moyenne 
3 296 € bruts 

mensuels par ETP

L’EMPLOI COOPÉRATIF EN PAYS DE LA LOIRE

en nombre d’emplois 
coopératifs

7
ème

RÉGION 
FRANÇAISE 

Classement des 
départements français 
en nombre d’emplois 

coopératifs :

2
ème

44
ème

12
49

44
ème

7252
ème

53

13
ème

85

28 %

27 %

20 %

25 %
58%

42 %

Employés 

Professions intermédiaires

Cadres

Ouvriers 

Répartition du nombre d’emplois  
par catégorie socio-professionnelle
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La Loire-Atlantique concentre sans surprise une grande 
majorité des emplois coopératifs (près de 11 000), de par sa 
forte attractivité territoriale (sièges de coopératives importantes 
en nombre d’emplois, notamment des coopératives financières ou 
encore agricoles par exemple). Pour autant, elle ne concentre que 
31 % des établissements. Certaines coopératives implantées sur 
ce territoire sont des établissements de grande taille, concentrant 
beaucoup d’emplois.

À l’inverse, si la Sarthe concentre 10 % des emplois coopératifs, 
14 % des coopératives de la région sont implantées dans ce 
département, ce qui souligne la présence d’établissements de 
petite taille.

Concernant les autres départements, la répartition par le nombre 
d’établissements est très semblable à cette répartition par emplois.

Plus des trois quarts des coopératives ligériennes ont moins de 
10 salarié.e.s et concentrent seulement 16 % des emplois ESS. En 
Pays de la Loire, 99 % des coopératives sont considérées comme 
des petites et moyennes entreprises (moins de 250 salarié.e.s), 
seules 18 coopératives emploient plus de 250 personnes.

51 % de l’emploi coopératif est concentré dans des établissements 
employant 10 à 250 personnes.

40 %

21 %

9 %
10 %

21 %

Vendée

Sarthe

Mayenne

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

L’EMPLOI COOPÉRATIF : DES RÉALITES DIFFÉRENTES  
SELON LE TERRITOIRE ET LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015

20 %

76 %

3 %

1 %

26 %

16 %

25 %

33 %

Établissements Emplois

Micro-établissements : Moins de 10 salarié.e.s 

Petits établissements : 10 à 49 salarié.e.s 

Grands établissements : + de 250 salarié.e.s 

Moyens établissements : 50 à 249 salarié.e.s

17 % Commerce

30 %

50 % Activités financières 
et d’assurance

7 %

3 %

Agriculture

7 % Industrie et construction

5 % Autres

5 %

Soutien aux entreprises

6 %

45 %

11 %

15 %

Le secteur des activités financières et 
d’assurance est prédominant dans le monde 
coopératif, dans lequel le poids des banques 
coopératives est très important. En effet,  
il concentre 50 % des établissements (983) et 
45 % des emplois (12 436).

Deuxième secteur le plus représenté :  
le commerce, qui cumule 17 % des 
établissements et 30% des emplois.

Viennent ensuite l’industrie et la construction 
(7 % des établissements, dont de nombreuses 
SCOP, et 11 % des emplois) puis le soutien aux 
entreprises (15 % des établissements et 6 % 
des emplois).

Le monde coopératif se concentre sur moins 
de secteurs d’activité que le monde associatif 
par exemple. 

Établissements Emplois
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UNE LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE DE COOPÉRATIVES  
ET D’EMPLOIS COOPÉRATIFS ENTRE 2010 ET 2018

2010

100

Coopératives Pays de la Loire

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Coopératives France entière

Privé total Pays de la Loire

Privé total France entière

102,2

99,1

98,5

106,2

Entre 2010 et 2018, l’évolution du nombre de coopératives 
montre une très légère baisse en Pays de la Loire (-  1,5 %) 
comme au national (-  0,9 %), au contraire du secteur privé (ESS 
inclus) qui connait une hausse constante. En effet, le nombre 
d’établissements a augmenté de +  2,2 % au niveau national et 
de +  6,2 % en Pays de la Loire dans le secteur privé.

Côté coopératives, on observe des dynamiques différentes sur la 
période :

 de la stabilité entre 2010 et 2014

 une baisse entre 2014 et 2016

 une croissance rapide entre 2016 et 2017

 une baisse toute aussi rapide entre 2017 et 2018, qui ramène 
le nombre de coopératives à son niveau de 2016.

Une légère baisse qui peut s’expliquer par des mouvements 
importants de rapprochement dans les secteurs de l’assurance 
et de la banque autant que par des changements de statuts de 
groupes ou de grosses structures qui soit entrent dans le champ 
de l’ESS, soit en sortent, ce qui fait mécaniquement varier les 
volumes statistiques étudiés ici, en termes d’établissements et 
d’emplois.

Évolutions du nombre de coopératives 
entre 2010 et 2018

ÉTABLISSEMENTS COOPÉRATIFS

On observe les mêmes tendances côté emplois : une hausse au 
national comme au régional dans le secteur privé et une légère 
baisse du nombre d’emplois coopératifs en France comme en 
Pays de la Loire.

Lorsque l’on regarde plus finement les différents secteurs 
d’activité, on note que ce sont les emplois dans les activités 
bancaires et d’assurance qui sont en baisse alors que les autres 
secteurs sont en croissance.

100

Coopératives Pays de la Loire

Coopératives France entière

Privé total Pays de la Loire

Privé total France entière

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

98

99,6

105,1

106,4

Évolutions du nombre d’emplois 
coopératifs entre 2010 et 2018

EMPLOIS COOPÉRATIFS

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF-Acoss 2008-2018

EN PAYS DE LA LOIRE
2008-2018

4 +  6,2 %

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS (ESS INCLUS) 

2010 - 2018

 emplois dans  
les activités bancaires 

et d’assurance

+ 5,3 %

NOMBRE  
DE COOPÉRATIVES

- 4,1 %
nombre d’emplois  

coopératifs
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100

201020092008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

49 5344 72 85 PDL

163

105,3
104,5

103,4

100,8

2018

93,9

Au niveau régional, nous disposons de données sur une période 
plus longue, ce qui nous permet d’analyser la conjoncture dès la 
crise économique de 2008.

Entre 2008 et 2018, on observe globalement en région une hausse 
du nombre d’établissements de 5,3 %.

Deux départements se démarquent de cette moyenne régionale : 
la Loire-Atlantique (-  6,1 % sur la période) et le Maine-et-Loire 
(+  63 %).

Pour la Loire-Atlantique, il s’agit de regroupements d’établissements 
qui font mécaniquement baisser le volume. Concernant le Maine-

et-Loire (+  75 % en 2009), il s’agit d’une Fédération Nationale de 
Banques qui s’est constituée sous la forme d’une association loi 
1901 à partir de 2009. Tous ses établissements entrent donc dans 
le secteur de l’ESS à partir de cette date.

On observe sur la Mayenne et la Sarthe une forte hausse en 
2017, respectivement +  16,9 % et +  12 %, qui correspond au 
regroupement de banques sous une même entité, les faisant 
entrer dans le champ de l’ESS.

En Vendée, le nombre d’établissements reste plus ou moins stable 
sur ces dix dernières années (+  3,4 % entre 2008 et 2018).

Évolutions des coopératives en Pays 
de la Loire entre 2008 et 2018

ÉTABLISSEMENTS COOPÉRATIFS

49 5344 72 85 PDL

100

201020092008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100,8

107,4

97,9

95,9

92,6

92

Concernant les emplois coopératifs, on observe une baisse de 4,1 % 
entre 2008 et 2018 en région.

Là encore, on note des disparités départementales. La Loire-
Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée connaissent ainsi une 
chute de leurs effectifs coopératifs en 2015 avant que leur nombre 
n’augmente à nouveau jusqu’en 2018. Ces baisses correspondent 
à la réorganisation d’une enseigne de supermarchés, dont certains 
établissements sortent du champ de l’ESS, et les salarié.e.s qui y 
sont rattaché.e.s également. Situation particulière dans le Maine-
et-Loire : si on a vu précédemment que le nombre d’établissements 
avait fortement augmenté en 2009, ce n’est pas le cas des emplois. 

En effet, le réseau bancaire cité précédemment déclarait tous ses 
salarié.e.s sur l’établissement siège. À partir de 2009, elle le fait 
par agence bancaire, ce qui fait mécaniquement grimper le nombre 
d’établissements mais ne change rien au total de salarié.e.s.

La Mayenne et la Sarthe ont, quant à eux, connu une forte baisse du 
nombre d’emplois coopératifs jusqu’en 2010 (-  7,4 % en Mayenne 
et -  6,8 % en Sarthe). En Mayenne, l’augmentation très importante 
des effectifs coopératifs en janvier 2013, correspond à la reprise 
d’une entreprise sous forme de SCOP ce qui la fait entrer dans 
notre champ statistique. La SCOP est liquidée en janvier 2015, d’où 
la baisse observée ensuite.

Évolutions du nombre d’emplois 
coopératifs en Pays de la Loire entre 

2008 et 2018

EMPLOIS COOPÉRATIFS

DES CHANGEMENTS DE STATUT DES STRUCTURES  
QUI FAÇONNENT LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR COOPÉRATIF

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF-Acoss 2008-2018
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Évolution 
du nombre 

d’établissements 
employeurs 
2008-2018

Activités
financières et
d’assurance

Agriculture,
Industrie,

Construction

Arts,  
Spectacles,

Sports, Loisirs Enseignement
Services
divers Autres

Loire-Atlantique
- 18,2 % 16,9 % - 50 % - 31 % - 4,3 % 37,2 %

Maine-et-Loire
- 16,3 % 15,4 %

s
54,1 % - 16,3 % 52,2 %

Mayenne
- 8,5 % 176,2 %

s s
122 %

s

Sarthe
- 10 % - 10,8 %

-
- 42,3 % 14,1 %

s

Vendée
- 4,4 % 13,8 %

s s
11,4 % - 29,7 %

Pays de la Loire
- 13,3 % 12,8 %

s
- 3,2 % 1,5 % 14,8 %

ÉTABLISSEMENTS COOPÉRATIFS

ÉVOLUTIONS DÉPARTEMENTALES DE LA CONJONCTURE  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF-Acoss 2008-2018

s : secret statistique / - : pas de données
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Évolution 
du nombre 

d’établissements 
employeurs 
2008-2018

Activités
financières et
d’assurance

Agriculture,
Industrie,

Construction

Arts,  
Spectacles,

Sports, Loisirs Enseignement
Services
divers Autres

Loire-Atlantique
- 5,8 % 8,3 % - 16,7 % - 40 % - 11,1 % 13,3 %

Maine-et-Loire
158,5 % 15,4 %

s
- 30 % 6,5 % - 33,3 %

Mayenne
2 % 0 %

s s
0 %

s

Sarthe
- 2,1 % 50 %

-
- 25 % 7,7 %

s

Vendée
3,7 % 25 %

s s
5,4 % - 10 %

Pays de la Loire
9 % 21,2 %

s
5,6 % - 3,6 % - 2,8 %

EMPLOIS COOPÉRATIFS

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF-Acoss 2008-2018

s : secret statistique / - : pas de données
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1958
 

Création du cinéma Le Vox  
sous statut privé (hors ESS)

2008
 

Rachat par Mayenne 
Communauté (gestion en régie), 

suite au départ en retraite  
de la propriétaire

2010  
2016

 
Gestion en délégation de 

service public, par l’association 
Atmosphère Cinémas

2016
 

Fermeture pour travaux

2017
 

Création de la SCIC  
et réouverture du Vox  
(deux puis trois salles)

Directeur de la publication :  
Alain DURAND

Comité de rédaction : 
Céline DURAND 
Karine FENIES DUPONT 
Anne LE POCHAT 
Marie TEYSSIER

Graphisme : 
Claire Pesqueux

Vous pouvez retrouver les publications  
de l’Observatoire sur le site de la CRESS :  
www.cress-pdl.org, rubrique  
« L’ESS en Pays de la Loire »

LES IMPACTS POSITIFS DE LA SCIC :

La transformation en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) a permis d’impliquer dans 
la gestion de l’établissement les différentes parties prenantes du projet : les fondateurs 
d’Atmosphère Cinémas, Mayenne Communauté, les salarié.e.s, les structures locales partenaires 
et les usagers.ères. La signature d’un bail emphytéotique de 30 ans avec Mayenne Communauté 
ainsi que le choix de verser tous les bénéfices dans le fonds de réserve de la coopérative permet 
à la SCIC de poursuivre ses activités avec davantage de stabilité. 

PORTRAIT D’UNE COOPÉRATIVE LIGÉRIENNE : LE VOX MAYENNE

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS des Pays 
de la Loire fait partie du dispositif de mesure et 
d’observation de l’ESS en France et dans les régions, 
réseau de compétences et d’expertises mis en place par 
les CRESS et le CNCRESS. Lieux de convergence et de 
mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires 
de l’ESS s’appuient sur une méthodologie homogène, 
scientifique et cohérente entre les territoires, afin 
d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la 
décision et de prospective.

Ils ont pour objectifs :

•  d’observer le dynamisme des entreprises de l’ESS en 
matière de création d’établissements et d’emplois

•  de définir et mesurer les richesses économiques, sociales, 
culturelles... générées par l’ESS à l’aide d’indicateurs 
spécifiques

•  d’améliorer les conditions d’observation quantitative et 
qualitative de l’ESS afin de disposer de données fiables 
et pertinentes pour alimenter la réflexion prospective et 
permettre d’orienter les choix stratégiques des entreprises 
et organisations de l’ESS, ainsi que l’action publique en 
faveur du développement économique et social.

LE RÉSEAU DES OBSERVATOIRES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

ÉDITION 

2020

Et maintenant ?

•  Maintenir ce seuil de rentabilité  
(98 000 entrées en 2019)

•  Développer les activités autour du bar

•  Développer davantage de partenariats 
locaux

•  Développer et être partie prenante  
des réseaux alternatifs liés au cinéma 
dans le Grand Ouest

Proposer une 
offre culturelle 
et pédagogique 

ambitieuse,  
à fort ancrage 

territorial 

MEMBRES  
SOCIÉTAIRES 

fondateurs.trices, collectivité 
locale, salarié.e.s, partenaires 

et usagers.ères

30

7
SALARIÉ.E.S

EMPLOIS (2020)

dont 2 co-gérant.e.s 
(plus 1 co-gérant 

bénévole)

ÂGE DE LA COOPÉRATIVE

2 ANS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

 LIEU D’ACTIVITÉ

CULTUREL  
(cinéma)

Centre-ville  
de Mayenne

Quelques exemples d’activités

•  Programmation de films issus de grosses 
productions

•  Programmation de films d’arts et d’essais, de 
pièces de théâtre, d’opéras, de concerts, etc.

•  Des manifestations organisées en partenariat 
avec des partenaires locaux, dont Atmosphères 
53

•  Des accueils scolaires tout au long de l’année 
scolaire

•  Des cycles thématiques (ex : Les femmes  
et le cinéma), etc.

HISTORIQUE


