Les Scic
en chiffres
Sociétés coopératives d’intérêt collectif - chiffres clés au 31 décembre 2012

Hausse de 40 % des Scic en 2 ans
266 Sociétés coopératives d’intérêt collectif
sont actives en France au 31 décembre 2012,
soit 40 % de plus qu’en décembre 2010. L’âge
moyen des Scic est de presque 4 ans.
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En 2013, la croissance du nombre de Scic se
poursuit, selon une estimation de plus de 300
Scic existantes en fin d’année.
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Cette évolution reflète un certain dynamisme
des créations de Scic : 36 % des Scic actives
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ont moins de deux ans d’existence.
60 % des Scic existantes à cette date sont
issues de créations ex nihilo et 40 % correspondent à des transformations d’autres
structures, dont des associations pour près
des trois quarts et quelques transformations
de sociétés.

Origines de création

2%

9%

Création ex nihilo
Transformation d'une association

29 %

60 %
Transformation d'une coopérative
Transformation d'une société
autre que coopérative

Des réponses
aux besoins des territoires
Près d’un quart des Scic existantes en 2012
orientent leurs activités vers l’environne-

d’entreprises (informatique, finance, RSE...),
de collectivités publiques (conseil en déve-

ment : sa préservation, la gestion des déchets,
l’autopartage et également les énergies renouvelables (11 % des Scic), dont la part relative s’accroît.

loppement économique...) ou de personnes
physiques (formation, accompagnement au
retour à l’emploi...).

Les Scic sont aussi fortement développées
dans les services au bénéfice des acteurs des
territoires (22 % d’entre-elles), qu’il s’agisse
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C’est également dans ce domaine que s’est
créé, dans la période 2010-2012, le plus grand
nombre de Scic encore actives à ce jour.

Domaines d’activité des Scic
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Conseil,
formation,
prestations
pour les
entreprises
ou les territoires

Agriculture,
pêche,
alimentation,
restauration

Culture,
médias,
patrimoine,
tourisme,
sport,
animation

Environnement
Energies
(nature,
renouvelables
recyclage,
mobilité,
autopartage,...)

Les activités liées à l’agriculture et l’alimentation, fréquemment organisées en
circuits courts, concernent 21 % des Scic.
Entre 2010 et 2012, les Scic ont poursuivi
leur développement dans les domaines de
la production/ transformation de produits
agricoles, la distribution alimentaire (magasins ou plateformes) et la restauration.
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Services
de proximité,
santé, social,
handicap,
petite enfance,
hébergement

Habitat
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Autres

Quant aux activités sociales, médico-sociales
et plus généralement les services de proximité aux personnes, elles concernent 9 % des Scic
dont quelques-unes récemment créées dans
le domaine de la petite enfance notamment.

57 % des Scic ont un agrément ou un label : 31 %
sont des entreprises solidaires, 9 % sont entreprises d’insertion et 5 % ont l’agrément SAP.

Les activités en lien avec la culture représentent 15 % des Scic, tout particulièrement dans
la production culturelle et le spectacle vivant.

> Les Scic sont présentes dans les 22 régions en France métropolitaine et à la Réunion. Fin 2012, il existe
36 Scic en Rhône-Alpes, 30 en Languedoc-Roussillon, 24 en Île-de-France et 21 en Midi-Pyrénées.
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Des collectivités publiques souvent associées
53 % des Scic interrogées ont une ou des collectivités publiques présentes à leur capital. Dans la majorité des cas, il s’agit de communes et de communautés de communes.

59,4 %

Type de collectivités publiques associées

67 %
56 %

62 % des Scic de plus de cinq ans ont des collectivités associées, alors que cette proportion est
de 46 % pour celles de moins de deux ans.

22 %

17 %

17 %

Région

Département

31

Le partenariat public-privé semble jouer positivement sur la pérennité de la Scic.

9
Commune

Communauté
de communes

Autres
(EPCI,
syndicat mixte,
PNR...)

De nombreux
bénéficiaires associés
Nombre d’associés des Scic

Le nombre moyen d’associés par Scic passe de 78
en 2010 à 93 personnes physiques ou morales en
2012.
56 % des Scic ont entre 10 et 49 associés.

1 000 et plus
de 100 à 999
de 50 à 99

Même sans la Scic qui compte le plus grand
nombre de bénéficiaires, en moyenne plus des
deux tiers des associés sont des bénéficiaires.
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de 10 à 49
moins de 10

Les bénéficiaires et les salariés, obligatoirement
associés aux Scic, représentent respectivement
83 % et 4 % des associés en moyenne, les 13 % restants pouvant être toute personne physique ou
morale présentant un intérêt pour les activités de
la Scic.

1%

18 %

> 77 % des Scic ont choisi de décompter les suffrages par collèges de vote lors des assemblées
générales. Cette option statutaire permet de
pondérer les voix par sous-groupes d’associés
définis dans les statuts. Le report des voix pour
calculer le résultat du vote en AG est soit majoritaire (dans 52 % des cas), sinon proportionnel
(48 % des cas).

Une majorité de micro entreprises,
solides et dynamiques
Si les Scic rayonnent par leur multisociétariat
divers et nombreux, plus des trois-quarts ont
moins de 10 salariés, et seules 8 Scic ont plus
de 50 salariés. Le nombre de salariés médian
par Scic est de 3, sachant que les Scic emploient au total près de 2 500 personnes fin
2012.

pital social significatif. En moyenne, les Scic ont
140 000 euros de capital social. En ajoutant les
réserves impartageables accumulées au fil des
années, le montant des fonds propres est évalué
à près de 300 000 euros en moyenne par Scic.

Par ailleurs, les Scic sont en moyenne fortement capitalisées. Les nombreux sociétaires
leur permettent de constituer un apport en ca-

2010), et 40 % affichent un chiffre d’affaires de moins
de 200 000 euros (50 % en 2010).

En termes de chiffres d’affaires, 30 % des Scic génèrent un montant de plus de 500 000 euros (28 % fin

Le chiffre d’affaires médian est de 276 000 euros.

> Les Scic favorisent l’emploi féminin : elles
emploient en effet plus de femmes que
d’hommes (57 % de salariées)
> Les Scic prennent majoritairement la forme
de SARL (65 % d’entre-elles en 2012).
1/3 sont des SA.

Chiffre d’affaires des Scic
plus de 1 M €

15 %

de 500 K€ à 1 M €

15 %

de 200 K€ à 500 K€
moins de 200 K€

30 %
40 %

METHODOLOGIE
Les informations présentées dans ce document sont issues d’une enquête
menée entre juillet et novembre 2013 auprès de l’ensemble des Scic.
Toutes les données sont arrêtées au 31 décembre 2012.
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