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LES COOPÉRATIVES DU LOCAL À L’INTERNATIONAL :  
ÉTAT DES LIEUX, FOCUS SUR LES COOPÉRATIVES DU NORD DE L’EUROPE 

 
par Maryline Filippi 1 

 
Pour répondre à la problématique de la création de valeur et pour dessiner les contours du 
modèle français, nous avons choisi de resituer ce dernier dans son environnement européen en 
le confrontant à celui des coopératives de l’Europe du Nord. En effet, l’hyper-volatilité des 
prix des matières premières, le changement de régulation de la Politique agricole commune 
avec la fin du soutien aux prix du marché et l’arrêt des quotas laitiers, la globalisation des 
marchés et son corolaire l’interdépendance généralisée des économies, conduisent à rendre 
l’environnement économique des entreprises imprédictible. Aussi, quels seraient les 
enseignements des « premiers de la classe » i.e. les coopératives du Nord de l’Europe ?  
 

- Le constat de la domination des pays du Nord de l’Europe serait-il le signe d’une 
moindre compétitivité de la part des coopératives françaises ?   
Si l’on retient la part de marché comme critère de compétitivité, alors force est de constater 
que les pays comme la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l’Irlande précédent la 
France qui se positionne en 6e place en terme de parts de marché détenues par les 
coopératives. Cette domination des pays de l’Europe du Nord est classiquement expliquée par 
des facteurs comme la taille du marché intérieur ou la recherche d’économie d’échelle. 
 

Tableau : classement des coopératives européennes par Chiffre d’Affaires (CA) en 2015 

 
Source : auteur d’après les sites internet (2016) 

                                                        
1 UMR SAD-APT INRA/AgroParisTech, équipe Proximités. 
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À la lecture du tableau ci-dessus, si cette domination par les pays du Nord de l’Europe est 
avérée, la France conserve le plus grand nombre de coopératives dans le Top 16 avec 5 
entreprises contre 3 pour les autres pays. D’une part, la croissance des chiffres d’affaires et 
des périmètres des entreprises coopératives en Europe suit une dynamique positive. L’écart 
entre la première coopérative BayWa et InVivo est de l’ordre du triple alors que BayWa 
réalisait seulement 7,2 milliards d’EUR de CA en 2009 et InVivo 5,08 Md€. D’autre part, la 
dénomination « coopérative » reste faussement homogène. En effet, les différents organismes 
n’ont pas tous les mêmes critères pour recenser les entreprises coopératives au regard de la 
définition donnée par l’Alliance coopérative internationale (ACI). À titre d’exemple, BayWa 
est partiellement détenue par une banque à hauteur de 35,2% et par le marché flottant pour 
39,6% ; Il en va de même pour Kerry dont seulement 14% du capital est détenu par des 
coopérateurs, ou encore Vion dont le capital se répartit entre une association d’employeurs, 
des fermiers organisés en coopérative via une entreprise … Cela explique ainsi leur non 
intégration dans le classement des coopératives de Coop de France. Enfin, certaines 
coopératives regroupent des associés coopérateurs de différents pays comme Arla (5 pays 
dont le Danemark) ou FrieslandCampina (Pays-Bas, Allemagne et Belgique). 
 

- Quelles seraient les leçons des coopératives du Nord de l’Europe ? 
Quelque soit le pays, la tendance structurelle reste la concentration des entreprises et 
l’accroissement de la taille critique pour faire face aux marchés mondialisés. Leurs atouts 
pour toutes les coopératives européennes résident dans l’accès aux marchés pour les 
producteurs, avec une stabilité de long terme. L’étude pour la DG Agri avait déjà souligné le 
caractère plus professionnel des coopératives de l’Europe du Nord avec une évolution de leurs 
structures capitalistiques, la présence d’équipes dirigeantes formées et aguerries au 
fonctionnement de marchés et le recours à des associés non coopérateurs comme des 
actionnaires externes dans les organes de contrôle1. 
Si ces coopératives apparaissent également plus internationales et plus orientées produits 
(exemple de Friesland et Arla dans le lait, Danish Crown dans la viande), elles adoptent 
également des organisations moins fédérées pour simplifier la prise de décision (voir le 
regroupement des activités DLG autour en 3 pôles, Approvisionnement, Nutrition et Service-
énergie). Comparativement, les coopératives françaises restent de taille plus modeste, moins 
internationalisées mais plus polyvalentes. Leurs tailles sont plus hétérogènes avec une forte 
présence de PME. La particularité française réside dans une propriété capitalistique 
traditionnelle détenue par des associés coopérateurs, adossée à un développement 
spectaculaire des groupes coopératifs, des coopératives mères détenant des filiales de droit 
commercial2. La circonscription territoriale demeure enfin la spécificité juridique française. Si 
la volonté de s’internationaliser s’affirme, il n’existe pas de coopérative transnationale. Ainsi, 
la France mélangerait des caractéristiques situant son modèle à l’interface entre Europe du 
Nord et du Sud.  
 
Au-delà du CA et de la taille, les coopératives européennes affichent comme raison sociale 
d’être au service de leurs associés. Souvent les productions agricoles dégagent peu de marges 

                                                        
1 Bijman, J., C. Iliopoulos, K.J. Poppe, C. Gijselinckx, K. Hagedorn, M. Hanisch, G.WJ. Hendrikse, R. Kühl, P. Ollila, P. 
Pyykkönen and G. van der Sangen. 2012. Support for Farmers’ cooperatives, Final report, European Commission, 127 p.  

2 Agreste Primeur. 2009. L’identification des contours du périmètre coopératif, N°235, Déc. 4 p.   
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et la recherche de valeur ajoutée reste une course effrénée sans pour autant subir le dictat du 
rendement actionnarial des entreprises cotées.  
S’adapter au contexte législatif, économique mais aussi sociétal et à la réalité agricole, 
explique la diversité des situations observées. Quelque soit le pays, la législation contribue au 
développement des coopératives qui s'en accommodent pour innover et s’organiser en 
fonction des besoins de leurs membres. Leur dynamisme est lié à la pression concurrentielle 
internationale avec la recherche constante de meilleurs positionnements pour créer de la 
valeur ajoutée, l’identification de nouveaux relais de croissance (exemple nutrition enfant, 
l’énergie), le renforcement sur des marchés émergents (comme l’Asie du Sud-Est ou 
l’Afrique). Mais aussi en raison d’enjeux nationaux comme : tenir son marché intérieur, 
investir pour accroître la qualité, développer la sécurité ainsi que la traçabilité.  
Reste alors à piloter les entreprises avec un contrôle approprié et une professionnalisation 
adaptée aux situations concurrentielles. La complexité organisationnelle liée à la croissance 
de la taille et à la diversité des métiers génère des tensions et des difficultés dans le contrôle 
par les membres. L’hétérogénéité des associés, renforcée dans le cas des polyvalentes, 
conforte cette complexification menant à de possibles conflits d’intérêt et à des erreurs de 
positionnement stratégique (nécessité d’adapter la forme organisationnelle à la cible marché). 
Or les risques inhérents à l’affaiblissement de la prise de décision nécessitent un besoin accru 
d’animation des valeurs pour renforcer le lien avec l’adhérent et consolider l’entreprise 
coopérative. C’est pourquoi la France se dote d’outils règlementaires et législatifs, comme la 
loi ESS et la révision qui précise les modalités de contrôle de la gouvernance et qui impose 
des règles pour améliorer le contrôle des comptes et le pouvoir des associés coopérateurs.  
 
Du Nord, il faut garder l’idée que la mondialisation des marchés incite à professionnaliser et à 
internationaliser des activités. L’analyse comparative nous enseigne qu’il n’y a pas un seul 
modèle gagnant reposant sur l’obtention de la plus grande taille mais des modèles cohérents 
mettant en adéquation Organisation, Stratégie et Gouvernance. Si la polyvalence peut être 
perçue comme une faiblesse, elle se révèle être un atout pour la création de valeur dans la 
mise en œuvre de stratégies de différentiation efficaces. Donner du sens et de la valeur avec, 
et, pour l’associé, c’est agir durablement dans les filières et les territoires. 
 
 
 


