
UNION RÉGIONALE DES SCOP MIDI-PYRÉNÉES 

Parc Technologique du Canal - 3 rue Ariane – bât A - 31520 Ramonville Saint-Agne – Tél. : 05 61 00 15 50 - www.scopmidipyrenees.coop 

 

– 

 

 

 

Bilan 2018 

Les créations d’entreprises coopératives progressent 

 
C’est une fois de plus sur une note positive que s’est terminée 2018 pour la création de SCOP et 

SCIC pour l’Union régionale des Scop Occitanie – Pôle Pyrénées, avec 33 naissances et 163  emplois  

créés ou sauvegardés. Le territoire compte désormais 300 entreprises coopératives* pour près de 

5 000 salariés. 

 
Le choix du statut : la tendance se confirme 
Sur l’année 2018, 33 entreprises coopératives ont vu le jour, 60% d’entre elles sont des SCOP (Sociétés 

Coopératives et Participatives) et 40% des SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif), une tendance qui 

fait écho avec les chiffres 2017.  

 

Une nette progression de l’emploi 
L’année 2018 affiche une progression en termes d’emplois avec une hausse de 30% par rapport 

à l’an passé, soit plus de 163 emplois supplémentaires, créés ou maintenus. Cette croissance 

s’explique notamment par de beaux exemples de transmissions d’entreprise aux salariés, 

comme la SCOP Hadès, bureau d'investigations archéologiques basé en Haute-Garonne, qui a 

elle seule, emploie une cinquantaine de salariés.  

 

67 % des Sociétés coopératives ont été créées ex-nihilo 
Les créations ex-nihilo représentent 22 de ces nouvelles coopératives et génèrent 26% des emplois issus des 

créations de l’année. 6 ont été constituées dans le cadre d’une transmission d’entreprise saine (48 % des 

emplois générés par les créations 2018, soit un total de 78 emplois) et 5 sont issues d’une transformation 

d’association ou d’autre type de structure (26% des emplois). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Ramonville, le 12 février 2019  
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Origine des créations 
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Le tourisme, la culture, la restauration et le sport, des secteurs dynamiques 

Le secteur du BTP et des bureaux d’études se place en seconde position en termes 

de créations d’entreprises mais prend largement la tête du classement si l’on 

regarde les créations d’emplois qui représentent près de la moitié des créations 

totales. Par ailleurs, les coopératives évoluant dans les domaines du tourisme, de 

la culture, de la restauration et du sport sont de plus en plus nombreuses. Sur 2018, 

elles concernent 25% des créations (contre 11% en 2017) pour 15% des emplois. 

 

 
*Ensemble des coopératives, adhérentes et non adhérentes à l’URSCOP 
 

 

 

À propos de L’Union régionale des Scop Occitanie Pôle-Pyrénées qui fédère les SCOP (Sociétés Coopératives et 

Participatives) et les SCIC (Sociétés  Coopératives  d’Intérêt  Collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte 251 

entreprises  coopératives adhérentes, présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la 

création, la reprise et la transmission d’entreprises en coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux 

adhérents et aux porteurs  de  projet : accueil et suivi personnalisé, accompagnement juridique, solutions de 

financements adaptées à la création  d’entreprises comme à leur développement, formations, échanges, … Structure 

soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE et Toulouse Métropole. 
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