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Observatoire de la gouvernance
des coopératives agricoles
Panorama de la gouvernance
et point de vue des administrateurs

Comment se composent et s’organisent les conseils d’administration des coopératives agricoles ?
Quel est l’âge moyen des administrateurs, la proportion de
femmes, le temps passé ?
Quelle vision ont-ils de leur rôle, des moyens à leur disposition
pour effectuer leur mission, des relations avec les associés coopérateurs ?...
Dans le cadre des missions d’audit Coopertise, les fédérations de
révision, autour de l’ANR, ont construit un outil d’enquête auprès
des administrateurs visant à apporter des réponses et des éléments de comparaison aux administrateurs sur ces questions.
L’intérêt principal est de situer la coopérative auditée par rapport
à son environnement, et d’attirer l’attention du conseil d’administration sur les spécificités, les points forts ou à améliorer en
matière de gouvernance. Les enseignements tirés de l’analyse de

la base de données sont nombreux, d’autant plus que des analyses sectorielles ou par taille d’entreprise peuvent être réalisées.
Elles invitent à aller plus loin dans l’analyse de ce mode de gouvernance bien spécifique.
Les pages suivantes présentent et analysent une sélection de
données issues de l’observatoire ANR de la gouvernance coopérative ; cette analyse aborde 5 thèmes :
-

Le conseil d’administration en quelques chiffres
Le fonctionnement du conseil d’administration
L’implication des administrateurs
La vie démocratique et implication des adhérents
Les forces et faiblesses des coopératives agricoles
La présentation de l’observatoire
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Les conseils d’administration des coopératives
en quelques chiffres

Le fonctionnement des conseils d’administration
Globalement, qu’il s’agisse de la fréquence, des modalités de déroulement,
de la qualité des échanges et du processus de décision, les administrateurs émettent un jugement très positif sur le fonctionnement de leurs conseils
d’administration, qu’ils considèrent comme un environnement propice au travail,
aux échanges, à la réflexion et à la décision :

La taille moyenne des conseils d’administration est de 15 administrateurs, mettant ainsi en œuvre une bonne pratique préconisée par Coop
de France : « réduire le nombre de membres de conseil d’administration pour
avoir des administrateurs plus impliqués ». Ce nombre est peu différent suivant
les filières, en revanche, il est directement corrélé à la taille de l’entreprise,
les coopératives de dimension plus importante ayant des conseils plus nombreux.

- 90% sont à l’aise pour s’exprimer au conseil d’administration,
- 93% estiment qu’ils peuvent facilement remonter leurs questions au conseil
- 88% estiment que le conseil permet d’être vraiment informé de la vie de la
coopérative.
- 89% estiment que les décisions stratégiques importantes sont traitées
au conseil (ce ratio monte à 94% lorsqu’on sélectionne les réponses des
membres du bureau)
- 92% considèrent que les décisions sont toujours approuvées par une large
majorité.

Nombre d’administrateurs en fonction de la taille de la coopérative

Les administrateurs identifient les axes d’amélioration suivants :
- le respect de la confidentialité : seuls 62% des administrateurs considèrent
que la confidentialité est respectée au sein du conseil... La discrétion et le
respect de la confidentialité ressort en outre de l’enquête comme la première
des qualités à posséder pour être administrateur (citée par 74% des adminis
trateurs, la 2ème qualité citée étant la connaissance des règles de la coopération).
Des démarches du type « Charte de l’administrateur » existent de plus en plus
dans les coopératives, et ce type de statistique ne peut qu’inciter à les faire
vivre activement, et surtout, à en garantir l’application.

L’âge moyen des administrateurs est de 50,2 ans, ce qui est relativement
élevé au regard de l’âge moyen des associés coopérateurs. Cette donnée est
variable suivant les secteurs d’activité elle témoigne de la délicate question du
renouvellement des conseils d’administration.
Le renouvellement des conseils d’administration :
- en moyenne, renouvellement de 2 administrateurs sur les 5 dernières années
- turn-over de 2,7% par an = 37 ans pour renouveler le conseil d’une coopérative !
- Administrateurs de moins de 40 ans = 18% du conseil d’administration.

- l’organisation des conseils : les conseils d’administration se déroulent à une
fréquence moyenne de 8 conseils par an. Le taux moyen de présence est de
79%. Les améliorations demandées par les administrateurs portent souvent
sur la qualité de l’organisation des conseils : le respect de l’ordre du jour, la
présentation du travail des commissions, le respect des horaires, la place
laissée aux échanges.

Âge moyen des administrateurs

- l’information des administrateurs : La qualité de l’information des administrateurs est jugée très positivement (plus de 85% de réponses favorables) par
les élus enquêtés ; quelques remarques (19%) portent sur le manque d’informations préalablement aux décisions. Cette critique émanant plutôt des
administrateurs non membres du bureau (22%, contre 13% pour les membres
du bureau), elle met en évidence la nécessité de bien définir les rôles et modes
de fonctionnement du bureau, notamment en matière de délégation.

Parité homme/femme : même si les coopératives agricoles ne sont pas soumises
aux dispositions de la loi du 27 janvier 2011 sur la parité, la question du renouvellement et de la féminisation des conseils d’administration revient souvent lors des
entretiens avec les administrateurs. La proportion de femmes parmi les administrateurs est de 8,6%, pourtant, les administrateurs sont plus de 80% à estimer que
le conseil est composé de manière à être représentatif des adhérents…
Taux de féminisation des conseils d’administration

Si la désignation d’un bureau (composé au minimum d’un président, vice-président, secrétaire et trésorier) est une obligation légale, le fonctionnement effectif
du bureau reste cependant facultatif. La base de données nous apprend ainsi que
52% des coopératives font fonctionner leur bureau, composé en moyenne de 6
administrateurs, et se réunissant en moyenne 10 fois par an.
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L’implication des administrateurs
dans les conseils d’administration

Montant des indemnités du CA en fonction de la taille de la coopérative
(mesurée en chiffre d’affaires)

La motivation des administrateurs : comprendre ce qui motive un adhérent à
intégrer un CA est important, car le degré d’investissement des administrateurs
découle de cette motivation, et il influence leur efficacité. La motivation est en
outre facteur de cohésion du conseil. Les réponses de la base de données confirment le fait, bien connu dans la sociologie des organisations, que c’est le projet
collectif, qui est le premier facteur de motivation.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre fonction d’administrateur ?

Les montants d’indemnités annuelles versées aux administrateurs sont
variables selon les coopératives et secteurs d’activité, mais sont globalement
corrélés à la taille des coopératives, comme le démontre le graphique ci-dessus.
La moyenne d’indemnités versées (24 055 E/an) peut être mise en parallèle avec
le temps moyen passé par les administrateurs (environ 300 j/an et par coopérative : 19 jours x 15 administrateurs), ce qui met en évidence le caractère mesuré
du niveau d’indemnisation des administrateurs au regard de leur implication.
L’avis des administrateurs :
- 63% estiment que le niveau des indemnités est correct au regard de la mission
à accomplir ;
- 24% estiment ne pas être en mesure de se prononcer sur la question ;
- 26% indiquent que le CA ne délibère pas sur la répartition des indemnités ni
sur l’indemnité du président ;

Les compétences des administrateurs : les administrateurs sont 93% à déclarer qu’ils connaissent leur rôle, et les enquêtes montrent qu’ils ont une vision claire
de leur mission : assurer la relation avec les adhérents (faire remonter les questions
du terrain et expliquer aux adhérents les choix de la coopérative), définir la stratégie
et s’assurer de la bonne gestion.
Au titre des points à améliorer dans ce domaine, les administrateurs indiquent
l’accueil et la formation des administrateurs.

La Loi d’Avenir agricole prévoit des dispositions en la matière, dont il sera
intéressant de suivre la mise en application.

Vie démocratique et implication des adhérents
La vie démocratique en coopérative s’appuie sur le dispositif d’animation coopérative mis en œuvre par chaque entreprise. L’assemblée générale en particulier (ou les assemblées de sections) constitue le dispositif statutaire assurant
la vie démocratique de la coopérative. La base de données nous renseigne sur le
taux moyen de participation aux AG, qui se situe à 48%.
D’autres moments d’échanges sont organisés par les dirigeants pour entretenir la
vie démocratique et favoriser l’implication des associés. Ainsi, 54% des coopératives organisent des réunions d’animation du territoire, à raison de 4 réunions
par an en moyenne. Dans ce rôle d’animation du territoire, les administrateurs
restent les premiers vecteurs de relation avec les adhérents : « faire remonter
les questions du terrain » fait en effet partie des missions qu’ils citent en premier
lorsqu’on les interroge sur leur rôle.

Le temps passé par les administrateurs à l’exercice de leur fonction est variable, suivant la complexité de l’entreprise (coopérative spécialisée ou multi-activités), sa taille
et le secteur d’activité. En moyenne, les administrateurs des coopératives agricoles
consacrent 19 jours par an à leur fonction d’administrateur, et pour les membres du
bureau, 28 jours par an. A une grande majorité (78%), ils estiment que le temps passé
est suffisant pour réaliser correctement leur mission d’administrateur.
Temps passé par les membres du conseil d’administration

La base de données est riche d’enseignement sur la composition du sociétariat des coopératives et l’implication économique et financière des
adhérents. Ainsi, les coopératives comptent en moyenne 1 231 associés actifs.
Les associés actifs réalisent en moyenne un chiffre d’affaires de 113 KE avec la
coopérative, et détiennent 1 293 E de capital social, soit 1,1% du chiffre d’affaires. Ces statistiques permettent d’aborder avec les administrateurs la question
du « bon niveau » de capital social, et plus largement, celui des fonds propres de
la coopérative. La base de données nous apprend par exemple qu’en moyenne, le
capital social représente 12% des capitaux propres des coopératives.
Capital social associé actif

En lien avec le temps passé, la question des indemnités compensatrices du temps
passé est souvent sensible dans les coopératives, les administrateurs témoignant
parfois d’une crainte de perte de leur représentativité accompagnant la professionnalisation de leur fonction. Lors des audits Coopertise®, les données de l’observatoire
permettent d’évoquer cette question de façon apaisée avec le conseil, en disposant de
références et de comparaisons : montant moyen de l’enveloppe globale, des indemnités par administrateur, des indemnités du président. Les références en matière de
niveau moyen de l’indemnité journalière sont notamment souvent évoquées.
L’indemnité journalière médiane versée aux administrateurs est de 108 E par
jour ; la moitié des indémnités journalières versées se situe entre 90 et 125 E/j.
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Les forces et faiblesses vues par leurs administrateurs
Dans l’enquête qui leur est proposée, les administrateurs sont invités à sélectionner à l’intérieur d’une liste les points forts et les points à améliorer dans leur coopérative. La qualité des produits et la situation financière ressortent comme les principaux points forts, l’attachement des adhérents et la performance économique comme
les principaux points à améliorer : de quoi alimenter la réflexion stratégique du conseil !
Les faiblesses ou les points à améliorer

Les atouts et les forces de la coopérative

Présentation de l’observatoire ANR de la gouvernance coopérative
L’observatoire ANR de la gouvernance coopérative a été créé en 2013 à l’initiative des fédérations de Révision et de l’Association Nationale de Révision de la Coopération Agricole. Il a pour objectif de constituer un des outils de la Révision pour analyser la gouvernance des coopératives agricoles. Ces analyses doivent permettre aux
réviseurs d’aider les conseils d’administration à améliorer la gouvernance dans leur coopérative.
L’observatoire de la gouvernance coopérative est alimenté par des enquêtes réalisées par les réviseurs auprès des administrateurs de coopératives agricoles lors des
missions d’audit de conformité coopérative Coopertise®, ainsi que par la collecte de données quantitatives sur la gouvernance réalisées lors de ces mêmes missions.
Le traitement des données garantie la confidentialité des informations collectées auprès des coopératives. Seuls les éléments de synthèse de cet observatoire sont
communiqués aux réviseurs.
Répartition de la base de données par taille

Répartition de la base de données par secteur d’activité

Un questionnaire d’enquête a été transmis à 3 636 administrateurs dans 235
coopératives ayant fait l’objet d’une mission de révision entre 2013 et 2015.
Le taux de réponse est de 76%, soit un total de 2 770 enquêtes exploitées.
En complément des enquêtes et de la collecte de données quantitatives, les
réviseurs rencontrent plusieurs administrateurs en entretien individuel (4 par
coopérative en moyenne), afin d’échanger sur la gouvernance et le fonctionnement de la coopérative. Cela a représenté, pour les 235 coopératives révisées, entre 900 et 1 000 administrateurs interviewés.		
L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une restitution par le réviseur devant le conseil d’administration de la coopérative, entrainant des échanges
riches sur la gouvernance de la coopérative et ses pistes d’améliorations.
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