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Au Sommet international des coopératives à Québec, 
 Benoît Hamon met en avant la stratégie de croissance de la France 

pour l’Economie sociale et solidaire 
 
 
 
Le ministre délégué en charge de l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation 
s’est rendu à Québec pour participer  au Sommet international des coopératives. La tenue 
de ce sommet rassemblant plus de 3000 responsables de coopératives démontre la place 
originale des coopératives dans l'économie mondiale et leur capacité de résistance  face à 
la crise.  
 
Le ministre délégué en charge de l’Economie sociale et solidaire a présenté devant une 
audience très internationale son ambition pour une politique publique favorable à l'ESS et 
à ses entreprises. 
 
Lors de l’entretien avec son homologue Mme Élaine ZAKAIB, ministre chargée de la 
Politique industrielle et de la Banque de développement économique du Québec de fortes 
convergences ont été constatées entre les projets des deux gouvernements en matière 
d'ESS. Benoît Hamon et Elaine ZAKAIB se sont ainsi entendus sur l'intention de conduire 
ensemble un projet de coopération portant sur des échanges d'expériences et de bonnes 
pratiques, sur l'élaboration d'outils de développement financiers, et sur la promotion de 
l'ESS dans les organisations internationales et dans l'espace francophone. 
 
Les deux ministres ont pu constater les grandes similitudes de situation entre la France et 
le Québec quant à la place de l'ESS dans le PIB national (10%) et la variété des activités 
coopératives.  
 
Le ministre a ainsi remarqué au cours de son déplacement la vitalité et l'importance du 
Mouvement Desjardins dans l'économie québécoise : incontournable coopérative 
financière à laquelle adhèrent la plupart des québécois, cette institution mobilise autour 
d'elle d'importantes ressources permettant le financement de long terme de projets de 
développement local et d'activités de services, créateurs de lien social et d'emplois. 
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Enfin lors de l'ouverture du Sommet, le ministre a échangé de manière informelle avec la 
nouvelle Première ministre du Québec, Madame Pauline MAROIS, à quelques jours de sa 
visite officielle en France. 
 
 
Prenant la parole devant les congressistes, Benoit HAMON a appelé à une évolution 
résolue des principes qui régissent l'économie mondiale, et dont la crise financière a 
démontré l'échec. S'inspirant des principes de l'économie coopérative, le ministre a 
souligné la nécessité de développer des activités et des services qui privilégient le long 
terme, la responsabilité sociale et la participation des sociétaires et usagers. 
 
Il a également rappelé le rôle des banques coopératives en particulier (en France :    
Banques populaires/Caisses d'Epargne, Crédit agricole, Crédit mutuel...), dont le modèle  
peut contribuer à une stabilité de l'économie réelle, et a plaidé pour une séparation aussi 
nette que possible des activités de banque de détail et de banque d'investissement. 
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