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Les valeurs professionnelles des Québécois âgés entre 18 et 34 ans en 

parfaite harmonie avec l’économie sociale 

Montréal, le 28 août 2019 – Selon un nouveau sondage réalisé par la firme Léger et rendu 
public par le Chantier de l’économie sociale, une convaincante majorité des Québécois âgés 
entre 18 et 34 ans jugent qu’il est important d'évoluer dans une organisation qui vise d’abord 
et avant tout à répondre aux besoins de ses membres ou de la communauté (82 %), qui a des 
principes de gouvernance démocratique où chaque personne peut voter (72 %), qui améliore 
la société pour la rendre meilleure (87 %), qui améliore l’environnement et l’écologie (81 %) 
et qui offre une grande autonomie dans le choix des tâches (86 %).  

Le sondage démontre ainsi que même si 53 % des jeunes Québécois ont une mauvaise 
connaissance de l’économie sociale, les entreprises collectives et/ou d’économie sociale sont 
parfaitement en phase avec leurs valeurs professionnelles. 

« Considérant que l'entrepreneuriat collectif n’est pratiquement jamais abordé ou présenté 
dans les cursus scolaires, il n’est pas étonnant que les jeunes aient une mauvaise connaissance 
de l’économie sociale, explique Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie 
sociale. On constate pourtant que ce modèle correspond parfaitement à leurs aspirations. Il 
existe donc un besoin évident de les outiller, afin de leur permettre de créer des entreprises 
qui, au même titre que les 11 200 entreprises d’économie sociale existantes au Québec, 
correspondent à leurs ambitions et contribuent à la vitalité économique et sociale de leurs 
communautés. » 
 
La relève entrepreneuriale  
D’après le sondage de Léger, 73 % des répondants considèrent que l’entrepreneuriat est un 
excellent choix de carrière. Qui plus est, les jeunes qui estiment avoir une bonne connaissance 
de l’économie sociale sont plus enclins à envisager se lancer en affaires. En effet, parmi ceux 
qui affirment avoir une bonne connaissance de l’économie sociale, près de la moitié (46 %) 
considèrent qu’il est probable qu’ils se lancent en affaires. Ce pourcentage chute 
drastiquement (26 %) chez les jeunes affirmant avoir une mauvaise connaissance de ce 
modèle entrepreneurial.  
 
Une première au Québec : 19 nouveaux incubateurs d’entreprises collectives 
En mai dernier, le Chantier de l’économie sociale a procédé au lancement de Sismic, un réseau 
de 19 nouveaux incubateurs d’entreprises collectives destinés aux étudiants de niveau 
postsecondaire de la province. Soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), 
Sismic sera le premier parcours d’idéation et d’incubation d’entreprises collectives offert 
partout au Québec dès la rentrée scolaire. Développé et déployé par le Chantier de l’économie 
sociale et les Pôles d’économie sociale actifs dans toutes les régions du Québec, Sismic 
propose aux porteurs d’une idée de projet à potentiel entrepreneurial ou d’un projet 
d’entreprise des ateliers formateurs visant à structurer un projet collectif et à acquérir des 
connaissances propres au développement d’une entreprise collective, en plus de rendre 
disponibles des mentors expérimentés et des outils complets pour les soutenir dans la 
coconstruction d’une équipe entrepreneuriale et dans le démarrage d’un projet. 

https://chantier.qc.ca/sismic/


« À l’heure où l’entrepreneuriat est sur toutes les lèvres des milieux économique et politique, 
je crois qu’il est primordial de sensibiliser les nouvelles générations d’entrepreneurs et divers 
acteurs à la valeur ajoutée et au potentiel structurant du mouvement de l’économie sociale. 
Les incubateurs permettront certainement de mieux nous entreprendre et de prospérer dans 
un souci de respect, d’équité et de justice sociale », ajoute Alex Dorval, membre fondateur de 
la Coop Le Temps d’une Pinte, microbrasserie à Trois-Rivières. 

Méthodologie du sondage 
Pour atteindre les objectifs de recherche, un sondage Web a été réalisé entre le 22 juillet et 
le 4 août 2019 auprès d’un échantillon de 2 000 répondants âgés de 18 à 34 ans, résidant au 
Québec et pouvant s’exprimer en français. Afin d’assurer un échantillon représentatif de la 
population à l’étude, les résultats du sondage ont été pondérés selon les plus récentes 
données de Statistique Canada en fonction du sexe, de la région, de l’âge, du niveau de 
scolarité, et de la présence ou non d’enfant(s) mineur(s) dans le ménage. À titre de 
comparaison, un échantillon probabiliste de même taille (n=2 000) aurait une marge d’erreur 
de 2,2 et ce, 19 fois sur 20 (dans 95 des cas). 
 
À propos du Chantier de l’économie sociale 
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour 
principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat 
collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs 
d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans 
de multiples secteurs d’activités (communications, loisir, technologies, habitation, services 
aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, 
etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement 
local en milieux urbain et rural. 
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