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La TRÉSCA reconnaît comme entreprise d’économie sociale celles 

répondant aux critères suivants :

	 •	A	un	volet	marchand	(vente	de	biens	ou	services)	et	un	volet	

social	(retombées	positives	pour	la	communauté);

	 •	A	une	autonomie	de	gestion	par	rapport	à	l’état;

	 •	A	des	membres,	des	élections	et	un	conseil	d’administration;

	 •	Investi	ses	bénéfices	dans	l’amélioration	de	ses	produits		

et	services	à	la	communauté;

	 •	Favorise	la	participation,	la	prise	en	charge	ainsi	que		

la	responsabilité	individuelle	et	collective.

Le secteur de l’économie sociale regroupe deux types d’entreprises 

selon leur statut juridique :

Le	groupe coopératif et mutualiste	qui	est	composé	des	coopératives	

constituées	en	conformité	avec	la	Loi	sur	les	coopératives	ou	la	Loi	

sur	les	coopératives	de	services	financiers	ainsi	que	des	mutuelles	

instituées	selon	la	Loi	sur	les	assurances.

Le	groupe associatif	qui	comprend	les	organisations	à	but	non	

lucratif	(OBNL)	créées	en	vertu	de	la	section	III	de	la	Loi	sur	les	

compagnies	et	dont	la	viabilité	financière	repose	principalement	

sur	des	revenus	autonomes	provenant	de	la	production	et	l’offre	de	

biens	et	services.
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de	la	Chaudière-Appalaches

	 •	Le	ministère	des	Affaires	municipales		

et	de	l’Occupation	du	territoire

	 •	Le	ministère	de	l’Économie,	de	l’Innovation		

et	des	Exportations

	 •	Emploi-Québec
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	 •	Les	centres	locaux	de	développement		

de	Chaudière-Appalaches
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©Table	régionale	d’économie	sociale	de	Chaudière-Appalaches,	2015.

INTRODUCTION
Par	la	publication	de	ce	portrait,	la	Table	régionale	d’économie	sociale	de	Chaudière-Appalaches	(TRÉSCA)	

souhaite	mettre	en	lumière	l’apport	économique	et	social	des	entreprises	d’économie	sociale	(EÉS)	à	la	vitalité	

de	la	région.	Le	portrait	a	également	pour	but	de	montrer	l’évolution	de	ces	entreprises	depuis	2008,	date	du	

dernier	portrait.

Vaho aventure, Saint-Jules
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FAITS SAILLANTS L’ÉCONOMIE SOCIALE, 
D’ABORD UNE AFFAIRE 
« LOCALE »
Près	des	deux	tiers	des	entreprises	d’économie	sociale	de	la	Chaudière-Appalaches	desservent	

un	territoire	correspondant	à	une	MRC	ou	moins.	Pour	la	région,	notamment	en	milieux	ruraux,	les	

entreprises	d’économie	sociale	offrent	plusieurs	services	de	proximité	à	la	population	contribuant	

ainsi	à	la	qualité	de	vie	des	citoyens,	à	l’occupation	du	territoire	et	au	maintien	des	personnes	

dans	leur	collectivité.

PROFIL DES ENTREPRISES

	 •	La	quasi-totalité	des	entreprises	(93	%)	

sont	en	phase	de	croissance	ou	de	

stabilité;

	 •	Quatre	secteurs	d’activité	regroupent	

61	%	des	entreprises	:	services	aux		

personnes,	habitation,	loisir	et		

tourisme,	agroalimentaire;

	 •	Près	des	deux	tiers	des	entreprises		

(63	%)	ont	un	rayonnement	local	

(l’étendue	géographique	de	leurs		

activités	est	d’une	MRC	ou	moins);

	 •	L’âge	moyen	des	entreprises	est		

de	26,1	ans.

REVENUS ET INVESTISSEMENTS

	 •	Des	revenus	totaux	estimés	à	plus	de	

800	millions	de	dollars	dans	la	région;

	 •	Plus	de	650	millions	de	dollars	en		

revenus	autogénérés	(provenant		

de	la	vente	de	biens	et	de	services);

	 •	Entre	2008	et	2013,	le	FDEÉS	a	investi	

3,1	millions	de	dollars	dans	182	projets	

qui	ont	généré	des	investissements		

totaux	de	79,7	millions	de	dollars	et	

créé	ou	maintenu	2165	emplois	dans		

la	région;

	 •	Près	des	trois	quarts	des	entreprises	

prévoient	au	moins	un	projet	de		

développement	au	cours	des	trois		

prochaines	années,	un	investissement	

total	estimé	à	près	de	200	millions	

pour	la	région.

MAIN-D’OEUVRE

	 •	Près	de	11	000	salariés,	et	jusqu’à		

12	500	en	haute	saison;

	 •	Permettent	à	plus	de	1000	personnes	

ayant	des	limitations	ou	participant	à	

un	programme	d’employabilité	d’être	

actives	sur	le	marché	du	travail;

	 •	Mobilisent	plus	de	12	000	bénévoles		

	et	administrateurs.

PARTENARIAT

	 •	La	ristourne	collective,	ou	la	réalisation	

de	projets	en	partenariat	au	profit		

du	milieu	concerne	la	moitié	des		

entreprises;

	 •	Les	entreprises	en	croissance	sont	

celles	qui	participent	le	plus	à	un		

regroupement	(81	%);

	 •	Les	municipalités	et	les	institutions	

financières	sont	les	partenaires	les		

plus	fréquemment	nommés.	
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

DES CHIFFRES RÉVÉLATEURS
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

UNE MAIN-D’ŒUVRE STABLE ET 
MAJORITAIREMENT FÉMININE

Les	entreprises	d’économie	sociale	génèrent	des	

revenus	totaux	estimés	à	plus	de	800 millions de 

dollars	pour	la	Chaudière-Appalaches.	À	elles	seules,	

les	 OBNL	 et	 les	 coopératives	 non	 financières		

génèrent	des	revenus	de	près	de	500 millions de 

dollars.

Bien	que	leur	but	premier	ne	soit	pas	de	faire	des	profits,	les	

entreprises	d’économie	sociale	doivent	assurer	 leur	pérennité	

en	 générant	 des	 revenus	 et	 des	 surplus	 nécessaires	 à	 leur		

développement.	À	cet	effet,	les	revenus	autogénérés,	c’est-à-dire	

provenant	de	la	vente	de	produits	et	services,	se	chiffrent	à	652 

millions de dollars.	Par	ailleurs,	il	est	à	noter	que	la	quasi-totalité	

des	entreprises	sont	en	phase	de	stabilité	(53	%)	ou	de	croissance		

(40	%).	Les	entreprises	d’économie	sociale	sont	donc	non	seulement	

autonomes	d’un	point	de	vue	financier,	mais	elles	représentent	

un	important	rouage	de	l’économie	de	la	région.

Malgré	le	fait	que	les	entreprises	d’économie	sociale	offrent		

des	services	à	des	populations	vulnérables	ou	dans	des	milieux	

dévitalisés,	elles	réussissent	à	tirer	leur	épingle	du	jeu,	car	la	

moitié	(50	%)	d’entre	elles	génèrent	des	surplus	et	21	%	atteignent	

l’équilibre	budgétaire.

De	par	leur	statut,	les	entreprises	d’économie	sociale	ont	l’obligation	

de	réinvestir	les	surplus	générés.	En	Chaudière-Appalaches,	voici	

comment	sont	répartis	les	surplus	:

L’économie	 sociale	 emploie	 près	 de	 11 000 salariés	 dans	 la	

région	de	la	Chaudière-Appalaches.	Ce	chiffre	grimpe	à	plus	de	

12 500 en haute saison.	Considérant	que	le	nombre	d’emplois	est	

estimé	à	224	000	dans	la	Chaudière-Appalaches	(Emploi-Québec,		

avril	2015),	l’économie	sociale	représenterait	environ	5	%	de	l’emploi	

total	dans	la	région.

La	majorité	des	salariés	travaillent	à	temps	plein	et	6	salariés	sur	10	

sont	en	place	depuis	au	moins	5	ans,	ce	qui	dénote	une	certaine	

stabilité	d’emploi.

L’économie	sociale	est	un	secteur	majoritairement	composé	de	

femmes, de plus de 35 ans.	La	proportion	de	femmes	est	plus	

grande	dans	les	secteurs	des	services aux personnes (85 %),	de	la	

santé (86 %)	et	de	l’habitation (88 %).	Elle	est	plus	faible	dans	le	

secteur	des	arts et de la culture (56 %)	et	manufacturier (41 %).

Les	entreprises	d’économie	sociale	représentent	une	première	

expérience	de	travail	pour	de	nombreux	de	jeunes	et	contribuent	

à	contrer	l’exode	de	ces	derniers.	En	effet,	on	décompte	plus	de	

4000	travailleurs	de	35	ans	et	moins	occupant	un	emploi	à	temps	

plein,	partiel	ou	saisonnier	en	économie	sociale.
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UN TREMPLIN VERS LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL
Les	entreprises	d’économie	 sociale	donnent	accès	au	 travail	 aux	personnes		

qui	sont	aux	prises	avec	des	limitations	physiques	ou	intellectuelles.	En	effet,		

une entreprise sur cinq (20 %) emploie au moins une personne à limitations  

fonctionnelles.	Certaines	entreprises	en	accueillent	beaucoup	plus,	de	par	leur	statut	

d’entreprise	d’insertion.	Les	entreprises	d’économie	sociale	permettent	également	

à	des	personnes	éloignées	du	marché	du	travail	de	développer	leurs	compétences	

pour	accéder	à	un	emploi	régulier.	Près	d’une entreprise sur quatre (23 %) compte 

au moins un employé qui participe à un programme d’employabilité ou d’insertion.	

Ces	salariés	se	retrouvent	en	quasi-totalité	dans	les	OBNL.	

Cela	démontre	clairement	qu’il	 s’agit	de	milieux	de	 travail	où	 l’humain	et	 le		

développement	de	son	plein	potentiel	est	au	cœur	de	l’entreprise.	Cette	vision	

permet	à	des	centaines	de	personnes	que	l’on	qualifie	de	productives	mais	non	

compétitives	en	entreprise	régulière	de	contribuer	pleinement	à	l’économie	de	la	région.

DES CLIENTÈLES  
DIVERSIFIÉES
Les	produits	et	services	des	entreprises	d’économie	sociale	s’adressent	autant		

à	 la	population	en	générale	qu’à	des	clientèles	plus	spécifiques.	Parce	que	les		

retombées	sociales	sont	aussi	importantes	que	la	rentabilité	économique,	les	entreprises	

d’économie	sociale	occupent,	dans	la	plupart	des	cas,	des	créneaux	laissés	vacants	

par	l’entreprise	privée.		

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Aussi	appelées	entreprises	collectives,	les	entreprises	d’économie	sociale	ont	pour	caractéristiques	d’être	créées	

et	administrées	par	des	groupes	de	personnes.	Le	nombre	de	membres	ou	de	sociétaires	varie	considérablement	

d’une	entreprise	à	l’autre.	La	moitié	des	entreprises	d’économie	sociale	compte	plus	de	60	membres.	Au	total,	

près	de	3500 membres agissent comme administrateurs sur les conseils d’administration	de	ces	entreprises.	

Cela	fait	une	moyenne	de	7,3	administrateurs	par	entreprise.

RETOMBÉES SOCIALES

Les	conseils	d’administration	des	entreprises	d’économie	

sociale	ont	une	représentation	quasi	paritaire	en	termes	

d’hommes	et	de	femmes.	

Les	jeunes	de	18	à	35	ans	représentent	environ	15	%	des	

administrateurs	des	entreprises	d’économie	sociale	en	

Chaudière-Appalaches.	Ce	sont	donc	plus	de	500	jeunes		

qui	peuvent	s’initier	à	l’exercice	démocratique	et	la	prise	

de	décision	dans	ce	type	d’entreprise.
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L’économie	sociale	apparaît	également	mobilisatrice	pour	les	

acteurs	socioéconomiques	du	milieu,	dans	 la	mesure	où	la	

plupart	des	entreprises	participent	à	un	regroupement,	une	

fédération	ou	une	table	de	concertation,	tout	en	ayant	recours	

à	des	partenariats	variés	pour	réaliser	leur	mission.

Le	réseautage	fait	partie	des	pratiques	d’une	majorité	d’entreprises	d’économie	

sociale	de	la	région.	Les entreprises en croissance sont celles qui participent le 

plus à un regroupement, une fédération ou une table de concertation (81 %).	

Tout	comme	le	réseautage,	le	partenariat	dans	la	réalisation	de	la	mission	est	

une	caractéristique	d’une	grande	majorité	des	entreprises	d’économie	sociale	

(75	%).	Parmi	les	partenaires	nommés	par	les	entreprises	comme	étant	ceux	les	

ayant	soutenus	dans	leur	mission,	ce	sont	les	municipalités	et	les	institutions	

financières	qui	reviennent	le	plus	souvent.

Les	pratiques	des	entreprises	d’économie	sociale	en	termes	de	réseautage		

et	de	partenariat	permettent	non	seulement	d’avoir	un	effet	positif	sur	le		

développement	de	leur	entreprise,	mais	aussi	d’offrir	des	projets	adaptés	à	la	

réalité	des	territoires	et	aux	besoins	de	la	population.

DE NOMBREUX BÉNÉVOLES  
ENGAGÉS
L’économie	sociale	suscite	par	ailleurs	l’engagement de plusieurs milliers de bénévoles,	signe	qu’il	s’agit	d’une	économie	mobilisatrice	

pour	le	milieu.	On	compte	pas	moins	de	12	000	bénévoles	dans	les	entreprises	d’économie	sociale,	lorsqu’on	additionne	les	administrateurs	

aux	autres	bénévoles	qui	s’impliquent	de	différentes	façons.	Ainsi,	64	%	des	entreprises	sondées,	en	très	forte	majorité	des	OBNL,	ont	

indiqué	bénéficier	de	l’appui	de	bénévoles	de	façon	ponctuelle	ou	récurrente.

DES PRATIQUES QUI RAPPORTENT

Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny Coopérative de solidarité Épicerie-Boucherie de Buckland
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DES INVESTISSEMENTS  
IMPORTANTS 
Entre	2008	et	2013,	c’est	3,1 millions de dollars	provenant	du	Fonds	de	développement	des	entreprises	d’économie	sociale	(FDEÉS)	

administré	par	les	centres	locaux	de	développement	(CLD)	qui	ont	facilité	le	financement	de	182 projets	dont	les	investissements	totaux	se	

chiffrent	à	près	de	80	millions	de	dollars	dans	la	région.	Ces	investissements	ont	permis	de	créer	ou	maintenir	2165 emplois.	En	plus	d’un	

apport	économique	individuel	aux	projets	d’économie	sociale,	le	FDEÉS	semble	donc	générer	un	important	effet	de	levier	dans	le	milieu.	

Selon	les	politiques	d’investissements	des	CLD,	ce	ne	sont	pas	tous	les	projets	d’économie	sociale	qui	sont	admissibles	au	FDEÉS.	Ces	

données	sont	donc	conservatrices	et	ne	présentent	pas	un	portrait	exhaustif	des	investissements	réalisés	au	sein	des	entreprises	et	de	

l’impact	généré	par	les	projets	d’économie	sociale	au	cours	des	dernières	années.

UN VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT
	

Les	trois	quarts (74 %)	des	entre-

prises	 d’économie	 sociale	 de	 la		

Chaudière-Appalaches	prévoient	

réaliser	 au	 moins	 un	 projet	 de	

développement	au	cours	des	trois	

prochaines	 années.	 Le	 type	 de	

projet	 le	 plus	 souvent	 identifié	

touche	l’élargissement	de	la	mission	

d’entreprise	ou	de	l’offre	de	produits	

et	services.	

La	planification	d’un	projet	de	développement	varie	peu	en	fonction	des	secteurs		

d’activité.	Au	total,	la	valeur	estimée	de	l’ensemble	des	projets	de	développement	

envisagés	par	les	entreprises	d’économie	sociale	au	cours	des	trois	prochaines	années	

se	chiffre	à	181 millions de dollars, soit des retombées appréciables pour la région.	

Les	investissements	prévus	les	plus	importants	se	retrouvent	dans	les	secteurs	des	

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

financiers	et	de	l’habitation.

 Moulin La Lorraine, Lac-Etchemin
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DES ENTREPRISES ESSENTIELLES 
ET DURABLES
L’économie	sociale	est	bien	présente	dans	la	région	depuis	de	nombreuses	années	et	continue	d’évoluer	au	

rythme	des	besoins	de	la	communauté.

Une	entreprise	sur	dix	(11%)	a	été	créée	depuis	le	portrait	de	2008,	signe	du	dynamisme	de	l’économie	sociale	dans	la	région.	Le	rythme	

de	création	d’entreprises	depuis	2008	est	certes	en	baisse	par	rapport	à	la	période	précédente	(1996-2007),	mais	il	faut	tenir	compte	du	

fait	que	cette	période	a	été	marquée	par	plusieurs	mesures	ayant	suscité	une	certaine	effervescence	en	économie	sociale	(Sommet	de	

l’économie	et	de	l’emploi,	création	du	Chantier	de	l’économie	sociale,	etc.).

Ancrées	dans	leur	milieu,	les	entreprises	d’économie	sociale	sont	issues	de	la	mobilisation	d’un	groupe	de	personnes	qui	travaillent	ensemble	

pour	se	doter	d’un	service	répondant	à	un	besoin	exprimé	par	la	communauté.	Ainsi,	à	la	question	«	Si	votre	entreprise	fermait	ses	portes,	

quelles	seraient	les	conséquences	pour	votre	milieu	?	»,	45	%	des	entreprises	affirment	qu’il	en	résulterait	inévitablement	une	diminution de 

l’offre de produits et services.	Celle-ci	se	traduirait	par	la	perte	de	services	pour	les	familles,	une	offre	alimentaire	restreinte,	la	diminution	

de	services	de	proximité,	voire	la	disparition	pure	et	simple	de	certains	services.	31	%	des	entreprises	identifient	d’autres	conséquences 

sociales ou environnementales,	telles	que	l’exode	d’une	partie	de	la	population,	des	conséquences	écologiques	négatives	ou	la	perte	

d’infrastructures	collectives.	24	%	notent	également	la	perte d’emplois,	notamment	pour	la	clientèle	en	insertion	socioprofessionnelle	ou	

à	limitations	particulières,	que	la	disparition	de	leur	entreprise	pourrait	entraîner.

CONCLUSION ET MÉTHODOLOGIE
Conclusion

Le	portrait	des	entreprises	d’économie	sociale	de	la	Chaudière-Appalaches	

montre	clairement	que	l’économie sociale constitue un moteur 

économique essentiel au développement local et régional.	

Les	résultats	de	l’étude	font	également	ressortir	la	grande diversité 

de l’économie sociale,	notamment	quant	aux	secteurs	d’activité	des	

entreprises	(14	secteurs	d’activité	recensés).	Ainsi,	on	peut	penser	

que	l’économie	sociale	couvre	une	large	gamme	des	besoins	de	la	

population	en	général	ou	encore	de	clientèles	spécifiques	(famille,	

personnes	âgées,	personnes	handicapées,	etc.).	Cette	diversité		

s’observe	sur	plusieurs	autres	plans	:	taille	des	entreprises,	étendue	

géographique	des	activités,	nombre	de	membres	ou	de	sociétaires,	

etc.	Les	entreprises	sont	donc	loin	d’être	homogènes,	ce	qui	conditionne	

nécessairement	leurs	besoins	et,	ultimement,	la	façon	dont	on	peut	

intervenir	auprès	d’elles.

Il	importe	de	continuer	à	soutenir	ces	entreprises	démocratiques	

et	mobilisatrices	qui	appartiennent	aux	collectivités	dont	elles	sont	

issues	et	dont	les	retombées	bénéficient	aux	gens	d’ici.

Méthodologie

En	2008,	une	étude	 réalisée	par	 la	TRÉSCA,	 le	Pôle	 régional		

d’économie	sociale	de	Capitale-Nationale	(PRESCN)	et	l’Université	

Laval	(Yvan	Comeau,	chercheur)	avait	permis	de	dresser	un	portrait	

des	entreprises	d’économie	sociale	des	régions	de	la	Capitale-Nationale	

et	de	la	Chaudière-Appalaches.	L’un	des	objectifs	implicites	de	cette	

étude	était	de	comparer	le	portrait	de	2015	avec	celui	de	2008	

pour	en	apprécier	l’évolution.	Or,	cette	comparaison	s’avère	difficile,	

puisque	la	population	cible	de	l’étude	de	2015	n’est	pas	exactement	

la	même	que	celle	de	2008.	En	fait,	la	définition	de	l’économie	

sociale	retenue	par	la	TRÉSCA	est	plus	restrictive	que	celle	retenue	

par	Yvan	Comeau	(2008).	Celui-ci	recensait	alors	527	entreprises	

d’économie	sociale	dans	la	Chaudière-Appalaches,	alors	que	la	

TRÉSCA	en	recense	aujourd’hui	473.	Bien	que	certaines	entreprises	

aient	pu	fermer	leurs	portes,	la	différence	est	surtout	attribuable	à	

la	définition	retenue	qui	s’est	précisée	au	fil	des	années	notamment	

par	l’adoption	d’une	loi	cadre	en	économie	sociale	en	2013.	

Un	sondage	téléphonique	a	été	mené	par	la	firme	de	sondage	SOM	

en	avril	2015	auprès	de	300	entreprises	d’économie	sociale	de	la	

Chaudière-Appalaches	(taux	de	réponse	de	71%).	La	marge	d’erreur	

maximale	sur	les	proportions	(%),	pour	l’ensemble	des	réponses,	est	

de	3,8%,	19	fois	sur	20.	Le	portrait	est	également	enrichi	de	données	

secondaires	provenant	principalement	de	SOM	(enquête	menée	en	

2013	sur	la	place	des	jeunes	en	économie	sociale),	d’Emploi-Québec	

et	de	la	TRÉSCA.

Ferme pédagogique Marichel, Sainte-Agathe-de-Lotbinière
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