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MRC de Lotbinière

Micro-crédit Lotbinière



Répartition des EÉS par secteur d’activités Caractéristiques des emplois

Employés à temps plein ....................................................................... 496

Employés à temps partiel .....................................................................423

Employés à limitations physiques ou intellectuelles................. 205

Employés participant à un programme d’employabilité.........200

Gouvernance démocratique

Administratrices ........................................................................................ 177

Administrateurs .......................................................................................... 171

Bénévoles....................................................................................................824

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

MRC DE LOTBINIÈRE
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Lotbinière compte 49 entreprises d’économie sociale, dont les activités 

visent principalement (84%) la communauté lotbiniéroise. Elles créent de l’emploi à plus de 919 personnes et génèrent 

44 millions de dollars en chi�re d’a�aires, dont plus des deux tiers (30 millions de dollars) provenant de revenus 
autonomes, c’est-à-dire de la vente de produits et services. Dans la dernière année financière, la majorité des EÉS de la 

MRC de Lotbinière ont généré un surplus (64%) ou atteint l’équilibre budgétaire (19%). On retrouve également dans 

Lotbinière un important pourcentage d’entreprises en croissance (60%). Les EÉS œuvrent principalement dans les 

secteurs de l’habitation, du loisir et tourisme, de l’agroalimentaire et des services aux personnes.

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 169 691$ provenant du Fonds de 

développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS), 

administré par le Centre local de développement (CLD), qui ont 

facilité le financement de 17 projets dont les investissements 

totaux se chi�rent à près de 7,3 millions de dollars. Ces inves-

tissements ont permis de créer ou maintenir 218 emplois.

Perspectives de développement

Plus des trois quarts (79%) des EÉS de la MRC de Lotbinière 

prévoient au moins un projet de développement au cours des 

trois prochaines années pour des investissements totaux  estimés 

à 23 millions de dollars.

Domaine Joly-De Lotbinière
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(nouveau marché) 
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OBNL : 75% COOP : 25%


