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Répartition des EÉS par secteur d’activités Caractéristiques des emplois

Employés à temps plein .......................................................................600

Employés à temps partiel ......................................................................189

Employés à limitations physiques ou intellectuelles.......................3

Employés participant à un programme d’employabilité...............9

Gouvernance démocratique

Administratrices ......................................................................................... 89

Administrateurs ......................................................................................... 101

Bénévoles......................................................................................................151

Répartition des EÉS selon le nombre d'emploisRépartition des EÉS selon le chi�re d'a�aires

MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Beauce-Sartigan compte 23 entreprises d’économie sociale (EÉS) qui 

emploient plus de 789 personnes. Elles génèrent 34 millions de dollars en chi�re d’a�aires, dont plus de la moitié 
(19 M$) provenant de revenus autonomes, c’est-à-dire de la vente de produits et services. Les EÉS de la MRC de 

Beauce-Sartigan se distinguent par leurs pratiques de partenariat, alors que 38% des entreprises ayant reçu du soutien au 

cours des trois dernières années citent les entreprises privées comme partenaires. On retrouve les EÉS principalement 

dans les secteurs des services aux personnes, du commerce de détail, de l’agroalimentaire et des services financiers.

Répartition des projets de
développement prévus selon leur nature

Répartition de la valeur des investissements
requis par les EÉS

Fonds de développement local

Entre 2008 et 2013, c’est 206 000$ provenant du Fonds de 

développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS), 

administré par le Conseil économique de Beauce (CEB), qui ont 

facilité le financement de 10 projets dont les investissements 

totaux se chi�rent à près de 6 millions de dollars. Ces investis-

sements ont permis de créer ou maintenir 40 emplois.

Perspectives de développement

La majorité (82%) des EÉS de la MRC de Beauce-Sartigan 

prévoient un ou plusieurs projets de développement au cours des 

trois prochaines années, pour des investissements totaux  estimés 

à 800 000 $.

Le Grand Marché Beauce-Sartigan, coopérative de solidarité
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Élargissement de la mission de 
l'entreprise ou de l'o�re de 
produits et services

Acquisition, relocalisation ou
rénovation d'un immeuble  

Diversification de la clientèle 
(nouveau marché) 

Autre projet de développement 
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OBNL : 50% COOP : 50%


