
CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE

PRINCIPES

• Adhésion volontaire et ouverte à tous
• Pouvoir démocratique exercé par les membres
• Participation économique des membres
• Autonomie et indépendance
• Éducation, formation et information
• Coopération
• Engagement envers le milieu

VALEURS AJOUTÉES

• Près des collectivités
• Lieux d’action citoyenne
• Enracinement local
• Vision alternative de l’économie :
 Socialement rentable, financièrement viable!

CADRE DE RÉALISATION
L’ensemble des entreprises d’économie sociale répertoriées a été invité à 
participer à l’enquête. Les résultats présentés ont été obtenus auprès de 14 
entreprises (données 2014-2015). Le nombre de répondants ainsi que les 
limites méthodologiques donnent un degré de précision permettant de 
tracer les tendances globales caractérisant le secteur. Les moyennes sont 
accompagnées des médianes. Le secteur de l’économie sociale étant 
composé d’entreprises de tailles différenciées, la précision de la médiane 
complète et recadre la moyenne puisqu’il s’agit d’une mesure de tendance 
centrale précisant la valeur occupant la position centrale d’une série 
numérique (50 % des valeurs observées sont donc inférieures à la 
médiane), ce qui la distingue de la valeur moyenne qui correspond à la 
moyenne arithmétique de l’ensemble. La médiane permet donc d’atténuer 
l’effet des valeurs extrêmes, soit l’effet des valeurs les plus basses et celui 
des valeurs les plus élevées. 

LES FAITS SAILLANTS
On dénombre 39 entreprises soit 16 % de la région du Centre-du-Québec 
(poids relatif à 162 %).
• 59 % sont des associations (OSBL), 39 % des coopératives et 2 % des 

mutuelles, gérées par des conseils d’administration majoritairement 
paritaires. Au nombre des coopératives, on retrouve principalement 
des coopératives de producteurs du secteur agroalimentaire et des 
coopératives de consommateurs du secteur de l’habitation.

• Les entreprises ont en moyenne 23 années d’existence. La plus vieille 
ayant été créée en 1925 et la plus jeune en 2013.

On compte en moyenne 24 emplois (tous types) par entreprise (médiane 
25). La généralisation à l’ensemble permet d’estimer à 860 emplois pour la 
MRC*.
• La masse salariale moyenne est de 283 300 $ (médiane 350 000 $). 

• Les postes de direction sont occupés par des femmes à 80 % et 20 % 
ont moins de 35 ans. 30 % des gestionnaires possèdent une scolarité de 
niveau universitaire, 50 % un diplôme collégial et 20 % un diplôme 
d’études secondaire. Le taux horaire moyen des postes de gestionnaire 
est de 24,86 $ l’heure (médiane 27,50 $).

• Les postes hors direction sont majoritairement occupés par des 
femmes à 83 % et 47 % ont moins de 35 ans. Le taux horaire moyen est 
de 16,14 $ l’heure (médiane 15 $).

Les revenus générés sont en moyenne de 607 000 $ (médiane 650 000 $).
• 27 % des entreprises ont vu leur revenu augmenter au cours des 

dernières années.

• Un pourcentage significatif (81 %; médiane 90 %) des entreprises 
génèrent des revenus autonomes (vente de biens ou services).

La totalité des entreprises qualifie avoir un impact dans leur communauté 
soit pour :
• L’amélioration du cadre de vie (produits ou services de proximité, 

démocratisation de l’offre culturelle, sportive ou de loisirs, etc.)

• L’amélioration de la qualité de vie (logement, transport, ressourcerie, 
aide à domicile, services de santé, etc.)

• La participation à la cohésion sociale et à la revitalisation des 
collectivités (action citoyenne, ancrage local, réduction de l’exode, 
levier économique et social, etc.)

Leurs perspectives de développement sont :
• Nouveaux produits et services
• Acquisition de bâtiments

Leurs principaux défis sont : 
• Financement : outils adaptés — liquidité
• Main-d’œuvre : recrutement, notamment pour les postes
 saisonniers — rétention – relève
• Gouvernance 

Les services souhaités par les gestionnaires sont : 
• Nouvelles pratiques d’affaires
• Coaching en gestion des ressources humaines et financières
• Accompagnement pour établir le coût de revient
• Promotion, marketing, utilisation des médias sociaux, virage numérique
• Mentorat, communauté de pratique

* Tenant compte du nombre de répondants, des limites méthodologiques et de 
certaines caractéristiques sectorielles, l’estimation (extrapolation) locale a été 
réalisée à partir des données régionales.

Une entreprise d’économie
sociale est une entité double :

• C’est une association de personnes, réunie dans un 
cadre démocratique, pour réaliser ensemble un 
objectif commun (mission).

•  C’est aussi une entreprise, qui développe des activités 
économiques dans le cadre de marché concurrentiel 
en produisant et vendant des biens et des services, 
mais dont la raison d’être est de permettre à 
l’organisation de réaliser sa mission.

L’économie sociale comprend deux concepts :

ÉCONOMIE
Ce concept renvoie à la production concrète de biens 
ou de services ayant l’entreprise comme forme 
d’organisation et contribuant à une augmentation nette 
de la richesse.

SOCIALE  
Cette notion réfère à la rentabilité sociale et non 
purement économique de ces activités. Cette rentabilité 
s’évalue par la contribution au développement 
démocratique, par le soutien d’une citoyenneté active, 
par la promotion des valeurs et d’initiatives de prise en 
charge individuelle et collective. La rentabilité sociale 
contribue donc à l’amélioration de la qualité de vie et du 
bien-être de la population, notamment par l’offre d’un 
plus grand nombre de services.

Tout comme pour le secteur public et le secteur privé 
traditionnel, cette rentabilité sociale peut aussi être 
évaluée en fonction du nombre d’emplois créés. 

Le domaine de l’économie sociale, aussi appelé 
entrepreneuriat collectif, regroupe l’ensemble des 
associations (OBNL), des coopératives et des mutuelles 
et s’ordonnent autour des principes et des règles de 
fonctionnement suivants :

LE BIEN COMMUN
L’entreprise d’économie sociale a pour finalité de 
produire des biens et des services à ses membres ou à 
la collectivité.

L’AUTONOMIE DE GESTION
L’entreprise d’économie sociale a une autonomie de 
gestion par rapport aux organismes publics.

LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE 
L’entreprise d’économie sociale défend la primauté des 
personnes et du travail sur le capital dans la répartition 
de ses surplus et de ses revenus. Bien qu’elles aspirent 
à une viabilité économique, leurs activités marchandes 
ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un levier dans la 
réalisation de leur mission sociale. La distribution des 
surplus générés par leurs activités marchandes est 
limitée ou interdite car ces surplus doivent être essen-
tiellement réinvestis dans l’entreprise. 

LA PARTICIPATION
L’entreprise d’économie sociale fonde ses activités sur 
le principe de la participation, de prise en charge et de 
responsabilité individuelle et collective. Elle présente 
un cadre réglementaire qui assure un processus de 
gestion démocratique par leurs membres.

« Les entreprises d’économie sociale contribuent grandement au bien-être des Québécois et de 
leurs collectivités. Ces entreprises soutiennent notre vie quotidienne à plusieurs égards. Elles 
offrent des services à la petite enfance et des soins à domicile, elles gèrent des dépanneurs et des 
postes d’essence, ou elles animent des centres culturels, communautaires ou de loisirs. »
Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2015-2020.www.economiesocialecentreduquebec.com

« Au CPE La Petite Bande, on travaille sur tous les plans pouraméliorer la qualité de vie des familles et 
pour soutenir les parents dans leurs compétences parentales… On s’en fait une mission! »

La directrice générale    



Agroalimentaire
• Agropur, coopérative  
 agro-alimentaire
• Coopérative de solidarité  
 agroalimentaire de L’Érable  
 et Arthabaska | Agroop  
 Centre-du-Québec
• Citadelle, Société
 coopérative agricole des  
 apiculteurs du Québec
• Coopérative d’utilisation de  
 matériel agricole (CUMA)  
 de L'Érable
• Coopérative d'utilisation de  
 matériel agricole (CUMA)  
 de Laurierville
• Société coopérative
 agricole de Princeville

Commerce de détail
• Coopérative de solidarité  
 Laurierville
• Gestion La Samare 2000
• Magasin Coop de
 Plessisville
• ORAPÉ - Organisme de  
 récupération anti-pauvreté  
 de L'Érable
• O.R.A.S.S.E - Organisme de  
 récupération alimentaire et  
 de services Saint-Eusèbe 

Immobilier collectif
• Coopérative d'habitation
 de l'Amitié
• Coopérative d'habitation
 La Maisonnée
• Coopérative d'habitation
 Le Domaine des pionniers
• Coopérative d'habitation  
 Saint-Calixte
• Domaine Lysterel
• La Résidence Dublin   
 d'Inverness
• Résidence Provencher 
• Espace Sophia 
• Place communautaire  
 Chanoine A.-Boulet | CDC  
 de L'Érable

Loisirs et tourisme
• Centre aquatique régional  
 de L'Érable
• Centre de ski de fond La  
 Clé des Bois
• Domaine Fraser 
• Gymtonic Princeville
• La Route Celtique
 d'Inverness
• Maison du CLDI de L’Érable
• Mont Apic
• Musée du Bronze
 d'Inverness

Médias et communication
• A à Z communications  
 évènements
• Journal Le Tartan
• Télévision Communautaire  
 de L'Érable

Services aux personnes
• Maintien à domicile
 de L’Érable
• CPE Fleur de Soleil
• CPE La Girouette
• CPE La Marmaillerie
• CPE La petite bande
• Coopérative de Solidarité  
 en Développement Local  
 de Villeroy
• Promutuel Appalaches-
 St-François
• Coopérative Jeunesse de  
 services (CJS) L’Escouade  
 Jeunesse de Plessisville
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« Nous avons mis 5 ans d’efforts pour la réalisation de Domaine Lysterel. Il était 
important pour nous de construire ce type d’habitation pour garder une partie de 
nos personnes âgées localement. » 

Le président


