
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bilan 2022, les sociétés coopératives résistent à la crise ! 
+ 4 % de croissance… le modèle prouve sa résilience. 

Paris, le 8 février 2023 – La Confédération générale des Scop et des Scic publie son rapport d’activité 
2022. Malgré un contexte marqué en 2022 par une crise économique et sociale historique, le bilan 
reste positif. Aujourd’hui avec 4 406 Scop et Scic, 81 968 emplois et 8,4 milliards de chiffre d’affaires, 
le Mouvement démontre par son développement qu’un autre modèle de société est plus que jamais 
possible.  

Une performance économique saluée en 2022 

Malgré une année 2022 marquée par une inflation de +5 % (selon l’INSEE), la crise énergétique et des 
incertitudes économiques liées à la guerre en Ukraine, les sociétés coopératives continuent de se 
développer et de se solidifier. À fin 2022, le Mouvement dresse un bilan positif : 

 +4 % de sociétés et d’emplois par rapport à 2021*  
 3 716 emplois créés, dont 1 406 emplois issus de la 

création de nouvelles coopératives en 2022 et 2 310 issus 
du développement des coopératives existantes 

 Le chiffre d’affaires net total atteint 8,4 milliards d’euros 
en 2022, soit une croissance de 11 % par rapport à 2021  

 Le taux de pérennité à 5 ans en augmentation de 3 points 
par rapport à 2021 (76 % pour les coopératives du 
Mouvement en 2022, contre 61 % pour l’ensemble des 
entreprises françaises - source INSEE) 

 

 A noter que les coopératives sont en progression dans 
tous les secteurs d’activité, notamment dans les trois plus 
grands (services, construction et industrie). Le secteur des 
services par exemple enregistre 14 % de croissance de CA, 7 
% d’effectifs et 6 % de coopératives en plus.  
 Les nouvelles coopératives proviennent à 50 % de 
créations, à 28 % de transformations et à 19 % de 
transmissions d’entreprise saine.  

« C’est une année particulièrement réussie, même si nous 
déplorons la disparition de Scopelec.  Mobilisation, solidarité, 
engagement, un triptyque de valeurs qui nous anime au 
quotidien et qui résume bien les actions de notre Mouvement 
de cette année 2022. Un Mouvement ambitieux avec un 
objectif de 100 000 emplois, 5 000 Scop et Scic et 10 milliards 
de chiffre d’affaires à l’horizon 2026 ! », exprime Jacques 
Landriot, président de la CG Scop. 

 
 
 



 
 

Nombre d’emplois coopératifs par région en 2022 

 

 
L’intégralité du rapport d’activité 2022 est disponible ici ==> 

*dans les chiffres présentés ici, les taux de croissance 2021/2022 sont calculés hors effet de la disparition du groupe Scopelec.  

 
A propos de la CG Scop  
La Confédération générale des Scop et des Scic, aussi appelée le Mouvement Scop, est le porte-parole des 81 968 salariés des Scop, Sociétés coopératives et participatives, et 
Scic, Sociétés coopératives d’intérêt collectif, auprès des pouvoirs publics et des acteurs politiques, économiques et sociaux. Elle a pour mission de coordonner et d’animer le 
réseau de 4 406 sociétés coopératives, présent sur tout le territoire avec 9 unions régionales et 4 fédérations de métiers (BTP, industrie, communication, CAE).  

Les Scop et les Scic s’inscrivent pleinement dans l’économie sociale et solidaire et le Mouvement propose un service complet aux structures adhérentes et porteurs de projet : 
accueil et suivi personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création d’entreprises comme à leur développement, formations, échanges 
professionnels...  
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