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Introduction
Rappel du contexte et des objectifs

LA COOPERATION AGRICOLE a sollicité ADquation pour la mise en place d’un dispositif permettant d’interroger les 
associés coopérateurs des différentes filières de LCA sur l’image des coopératives auxquelles ils ont affaire pour la 
vente de leurs productions.

Les différentes populations ciblées sont :

• Les viticulteurs (Vignerons Coopérateurs)

• Les agriculteurs pratiquant des grandes cultures (Métiers du Grain)

• Les producteurs de luzerne (Luzerne de France)

• Les éleveurs (Pôle Animal - Filière Avicole) : 

- Animaux de boucherie : bovins – porcins – ovins

- Aviculteurs : volailles de chair + poules pondeuses

• Les éleveurs laitiers (vaches – chèvres – brebis) (Coopération Laitière)

De plus, un volet filière Nutrition Animale est réalisé afin d’étudier la relation sur l’achat d’approvisionnement.

Pour chaque volet d’étude et donc pour chaque filière étudiée, les objectifs étaient les suivants :
Evaluer le ressenti des associés coopérateurs par rapport à leur situation économique
Déterminer comment les associés coopérateurs perçoivent les coopératives auxquelles ils vendent leurs productions
Mesurer l’image globale du modèle coopératif 

Afin pour les différentes filières de LA COOPERATION AGRICOLE de :
 disposer d’un 1er état des lieux
 suivre dans le temps les évolutions des indicateurs (en renouvelant cette mesure régulièrement)
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Afin de disposer d’une approche globale de l’étude d’image de la coopération agricole, les résultats des études menées
auprès des différentes filières ont été consolidés. Un poids a été attribué à chacune des filières en fonction de la
population d’adhérents qu’elle représente.

Les résultats de cette étude reposent donc sur 1152 interviews téléphoniques réalisées du 7 septembre au 30 décembre 
2021, au sein des filières suivantes :

Unité des résultats
Les résultats sont présentés en pourcentage d’exploitants coopérateurs interrogés.

Marges d’erreur
Les marges d’erreurs sont de l’ordre de 0,8 à 2,9 points sur la base totale.

Introduction

Rappel de la méthodologie

Population
Nombre 

d’interviews
Poids dans la 
consolidation

Agriculteurs Grandes Cultures 300 int. 67%

Eleveurs bovins lait 300 int. 13%

Viticulteurs 202 int. 12%

Eleveurs bovins viande 100 int. 2%

Producteurs de luzerne 50 int. 2%

Eleveurs chèvres / brebis lait 50 int. 1%

Eleveurs de porcs 
(cible naisseurs engraisseurs / engraisseurs)

50 int. 1%

Eleveurs de volailles (cible volailles de chair) 50 int. 1%

Eleveurs d'ovins 50 int. 1%
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Oui
64%

Non
36%

Caractéristiques des exploitants interrogés

Moyenne : 52 ans

Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

Elu de sa coopérative
( administrateur, délégué, conseiller)

Niveau de formation agricole

AgeAchat d’appro à la coopérative à 
laquelle les productions sont vendues

Oui
16%

Non
84%

Moins de 40 ans
12%

40 à 49 ans
24%

50 à 54 ans
20%

55 ans ou plus
44%

BEPA, CAPA
30%

Bac professionnel 
agricole

17%

BTA / BTSA
42%

Ingénieur
3%

Aucune
7%

Non précisé
1%
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Les adhérents à la coopération agricole 

sont partagés sur l’avenir de leur 
activité.

1. Le contexte des coopérateurs

Diriez-vous que vous êtes optimiste par rapport à l’avenir de votre activité ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

1.1 Le moral des coopérateurs

Très optimiste
6%

Plutôt optimiste
47%

Plutôt pessimiste
34%

Très pessimiste
12%

Non précisé
1%

Total Optimiste : 
53%

Total Pessimiste : 
46%

Moins de 45 ans : 62%
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58% des agriculteurs adhérents à une 

coopérative agricole ont confiance dans 
l’avenir de la filière agricole française.

1. Le contexte des coopérateurs

Diriez-vous que vous avez confiance dans l’avenir de la filière agricole française ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

1.2 Confiance dans la filière

Très confiance
5%

Plutôt confiance
54%

Plutôt pas confiance
26%

Pas confiance du tout
15%

Total Confiance : 
58%

Total Pas Confiance: 
41%
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2. Positionnement vis-à-vis du système coopératif

De façon générale, diriez-vous que vous êtes personnellement attaché au système coopératif ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

Quasiment les ¾ des adhérents 
sont attachés au système 
coopératif.

Très attaché
30%

Assez attaché
42%

Pas tellement attaché
18%

Pas du tout attaché
10%

Total Attaché : 
72%

Total Pas attaché : 
28%

Ne participe pas aux 
assemblées : 62%

Participe aux 
assemblées : 83%

2.1 Attachement au modèle
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2. Positionnement vis-à-vis du système coopératif

Recommanderiez-vous à un jeune agriculteur de rejoindre une coopérative ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

79% des coopérateurs 

recommanderaient à un jeune agriculteur 

de rejoindre une coopérative.

Oui, tout à fait
45%

Oui, peut-être
34%

Non, peut-être pas
11%

Non, absolument pas
8%

Non précisé
2%

Total Oui : 79%

Total Non : 19%

Ne participe pas aux 
assemblées : 73%

Participe aux 
assemblées : 87%

2.2 Recommandation à un jeune agriculteur
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Pour 81% des coopérateurs, les 

coopératives sont des acteurs majeurs
dans la vie des territoires.

2. Positionnement vis-à-vis du système coopératif

Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

En France, les coopératives agricoles sont des acteurs
majeurs dans la vie des territoires

Tout à fait d'accord
31%

Plutôt d'accord
50%

Plutôt pas d'accord
13%

Pas du tout d'accord
4%

Non précisé
2%

Total D'accord : 
81%

Total Pas d'accord : 
17%

Ne participe pas aux 
assemblées : 76%

Participe aux 
assemblées : 88%

2.3 Rôle sur les territoires



Image coopération agricole

Janvier 2022
11

Les 2/3 des coopérateurs considèrent que le 
modèle coopératif 

est le plus adapté pour défendre l’intérêt des 
agriculteurs.

2. Positionnement vis-à-vis du système coopératif

Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

Le modèle coopératif est le plus adapté pour défendre l’intérêt des agriculteurs

Tout à fait d'accord
19%

Plutôt d'accord
47%

Plutôt pas d'accord
21%

Pas du tout d'accord
11%

Non précisé
2%

Total D'accord : 
66%

Total Pas d'accord : 
32%

Ne participe pas aux 
assemblées : 59%

Participe aux 
assemblées : 76%

2.4 Défense de l’intérêt des agriculteurs
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3. Image des coopératives agricoles

Actuellement diriez-vous que vous avez confiance dans votre coopérative ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

Une large majorité des coopérateurs 

ont confiance dans leur coopérative.

Très confiance
21%

Plutôt confiance
59%

Plutôt pas confiance
13%

Pas confiance du tout
7%

Total Confiance : 
80%

Total Pas Confiance : 
20%

Ne participe pas aux 
assemblées : 75%

Participe aux 
assemblées : 87%
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4. Perception des aspects économiques et stratégiques

Etes-vous satisfait de votre coopérative en ce qui concerne 

la valorisation des productions sur les marchés ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

4.1 Satisfaction vis-à-vis de la valorisation des productions

Les 2/3 des agriculteurs coopérateurs sont satisfaits 
de la valorisation des productions sur les marchés.

Très satisfait
10%

Plutôt satisfait
56%

Plutôt pas satisfait
19%

Pas du tout satisfait
9%

Non précisé
6%

Total Satisfait : 
66%

Total Pas satisfait : 
28%

Ne participe pas aux 
assemblées : 62%

Participe aux 
assemblées : 73%



Image coopération agricole

Janvier 2022
14

62% des coopérateurs adhèrent aux choix 
stratégiques de leur coopérative.

D’une manière générale, diriez-vous que vous êtes d’accord avec les choix stratégiques de votre 
coopérative ?

Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

4. Perception des aspects économiques et stratégiques
4.2 Adhésion aux choix stratégiques

Tout à fait d'accord
16%

Plutôt d'accord
46%

Pas tellement 
d'accord

23%

Pas du tout d'accord
11%

Non précisé
4%

Total d'accord : 
62%

Total Pas d'accord : 
34%

Participe aux 
assemblées : 74%

Ne participe pas aux 
assemblées : 54%
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65% jugent que les choix stratégiques de leur 

coopérative sont clairs, alors que 31% sont 
d’avis contraire.

4. Perception des aspects économiques et stratégiques

Considérez-vous que les choix stratégiques de votre coopérative sont clairs ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

Tab Q11

4.3 Clarté des choix stratégiques

Oui, tout à fait
23%

Oui, assez
42%

Non, pas tellement
21%

Non, pas du tout
10%

Non précisé
4%

Total Oui : 
65%

Total Non : 
31%

Participe aux 
assemblées : 77%

Ne participe pas aux 
assemblées : 58%
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5. Perception de l’accompagnement et du relationnel

Etes-vous satisfait de votre coopérative en ce qui concerne les 
points suivants ?

Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

23%

16%

15%

15%

16%

11%

54%

55%

53%

48%

42%

39%

15%

18%

17%

24%

23%

15%

7%

9%

10%

11%

13%

11%

1%

2%

5%

2%

6%

24%

Le relationnel établi avec les agriculteurs

La clarté de la communication vers les agriculteurs

L’accompagnement technico-économique des agriculteurs

La capacité de la coopérative à créer des liens
entre les agriculteurs

La transparence de la gestion de la coopérative

L’accompagnement pour aider les jeunes à s’installer 
ou à reprendre une exploitation

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Non précisé

77%

71%

68%

63%

58%

50%

81% 74%

76% 69%

75% 64%

74% 56%

72% 48%

57% 46%

Total satisfait

Participe aux assemblées
oui / non

Total population

5.1 Satisfaction de l’accompagnement et du relationnel

Plus des 3/4 des agriculteurs sont satisfaits du relationnel avec leur coopérative, 
et 71% jugent que la communication vers les agriculteurs est claire.

Plus des 2/3 des agriculteurs coopérateurs sont assez satisfaits de l’accompagnement 
technico-économique proposé par leur coopérative.
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5. Perception de l’accompagnement et du relationnel

Considérez-vous qu’il est facile pour les agriculteurs d’exprimer 
leurs points de vue auprès de la coopérative ?

Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

64% des coopérateurs considèrent qu’il est facile d’exprimer 
leurs points de vue auprès de la coopérative.

Ce chiffre monte à 79% chez les répondants qui déclarent 
participer aux assemblées.

5.2 Facilité d’expression

Très facile
19%

Plutôt facile
45%

Plutôt difficile
25%

Très difficile
10%

Non précisé
1%

Total Facile : 
64%

Total Difficile : 
35%

Moins de 45 ans : 71%

Participe aux 
assemblées : 79%

Ne participe pas aux 
assemblées : 54%
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5. Perception de l’accompagnement et du relationnel

40% des agriculteurs coopérateurs 
ont participé aux assemblées au cours 
des 12 derniers mois.

5.3 Les assemblées générales

Au cours des 12 derniers mois avez-vous participé aux assemblées générales ou aux assemblées 
de section de votre coopérative que ce soit en présentiel ou à distance (en visioconférence) ?

Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

Oui
40%

Non
60%
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Oui
75%

Non
24%

Non précisé
1%

En dehors des assemblées générales ou 
assemblées de section, votre coopérative vous 
propose-t-elle des réunions de producteurs ?

Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

Les ¾ des agriculteurs coopérateurs déclarent être conviés à des 
réunions de producteurs (hors statutaire).

39% des adhérents ont participé à ce type de réunion au cours des 
12 derniers mois, que ce soit en présentiel ou à distance.

5. Perception de l’accompagnement et du relationnel
5.4 Les réunions de producteurs

Au cours des 12 derniers mois avez-vous participé à 
au moins une de ces réunions que ce soit en 

présentiel ou à distance (en visioconférence) ?
Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

A participé
39%

N'a pas participé
36%

Pas de proposition 
de réunion

24%

Non précisé
1%
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Lorsque vous participez à des assemblées ou des réunions organisées 
par votre coopérative, quelle est votre attitude habituellement ?

63% des coopérateurs participant aux assemblées et 

réunions organisées par leur coopérative indiquent 
être actifs dans les échanges, alors que 36% 
n’interviennent pas.

5. Perception de l’accompagnement et du relationnel
5.5 Comportement des coopérateurs en réunions ou assemblées

Base : 100% =  625 agriculteurs coopérateurs participant aux assemblées et réunions

Participent aux 
assemblées ou réunions 

de producteurs : 52% des 
agriculteurs

Vous écoutez les 
interventions ou les 

échanges sans 
prendre la parole

36%Vous prenez la parole 
pour poser des 

questions ou faire 
des remarques

63%

Non précisé
1%
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Oui
49%

Non
44%

Non précisé
7% 54%

31%

11%

4%

Aux 2 types de réunions

Aux réunions en présentiel uniquement

Aux réunions à distance uniquement

Non précisé

Votre coopérative vous propose-t-elle des 
réunions à distance, c’est-à-dire via des moyens 
de visioconférences comme Teams, Zoom etc…?

La moitié des coopérateurs peuvent participer à des réunions à distance.

Plus de la moitié d’entre eux ont participé aux 2 types de réunions (à distance et en 

présentiel), alors que 31% ont participé uniquement aux réunions en présentiel.

5. Perception de l’accompagnement et du relationnel
5.6 Réunions à distance ou assemblées

Base : 100% =  1 152 adhérents coopérateurs

Au cours des 12 derniers mois avez-vous 
participé… ?

Base : 100% =  307 agriculteurs ayant participé aux réunions/ 
assemblées et ayant accès aux réunions à distance
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Les avis sont partagés sur la facilité à accéder à la fonction d’élu.

6. Perception de la fonction d’élu

Considérez-vous que dans votre coopérative la fonction d’élu est… ?
Base : 100% =  945 coopérateurs n’étant pas élus de leur coopérative

N’est pas élu 
(administrateur, 

délégué, conseiller…) : 
82% des agriculteurs

accessible à tous les 
agriculteurs 

coopérateurs sans 
distinction

48%

proposée uniquement à 
certains agriculteurs en 

fonction de critères 
comme les compétences, 

la disponibilité…
42%

Non précisé
10%

6.1 Accessibilité à la fonction d’élu


