QUE SONT LES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE?
Les entreprises d’économie sociale exercent des activités
économiques à finalité sociale. Elles produisent, vendent ou
échangent des biens ou des services tout en répondant à des
besoins sociaux, soit ceux de leurs membres ou d’une collectivité.
Elles reposent sur une forme d’entrepreneuriat dit collectif
et elles observent six principes1, dont celui de la gouvernance
démocratique.
Ces entreprises prennent la forme de coopératives, de mutuelles
et d’organismes à but non lucratif qui mènent des activités
marchandes.

QUELLE EST LEUR CONTRIBUTION
À L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC?
Les entreprises d’économie sociale participent activement
au développement durable du Québec, de ses territoires
et de ses collectivités, sur les plans économique, social
et environnemental.

QUESTIONS DE CONSULTATION
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation mène
une consultation pour mobiliser les acteurs clés du milieu
de l’économie sociale. Par cette démarche, il entend affirmer
son partenariat avec eux dans le but de définir et de mettre
en place des actions qui répondront aux besoins
des entreprises d’économie sociale.
Les personnes et organisations concernées sont donc
invitées à se prononcer sur les cinq grands enjeux de
l’avancement de l’économie sociale au Québec ainsi que
sur les besoins et les pistes de solution s’y rattachant.
1

QUEL EST L’ENJEU PRIORITAIRE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE?

2

QUELS BESOINS LOCAUX ET QUELS SECTEURS
D’ACTIVITÉ PRÉSENTENT UN FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE?

3

QUELLES SONT LES ACTIONS À PRIVILÉGIER
POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT ET
LA CROISSANCE DES ENTREPRISES?

4

COMMENT ENCOURAGER L’INNOVATION,
Y COMPRIS LE VIRAGE NUMÉRIQUE, DANS
LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE?

5

QUELLES ACTIONS PERMETTRAIENT
D’ACCROÎTRE LA CRÉATION ET LA RELÈVE
D’ENTREPRISES À L’AIDE DU MODÈLE
D’AFFAIRES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE AINSI
QUE L’ATTRACTIVITÉ DE CELUI-CI AUPRÈS
DE LA MAIN-D’ŒUVRE?

6

COMMENT L’OFFRE DE SERVICES ET
DE FINANCEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME PEUT-ELLE
S’ADAPTER AUX NOUVEAUX BESOINS ET ENJEUX
DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE?

Somme toute, l’économie sociale au Québec représente2 :

11 200
entreprises
75 % d’OBNL
et
25 % de
coopératives
et mutuelles

220 000
emplois
et un chiffre
d’affaires de

47,8
milliards
de dollars
13,4
millions
de membres ou
d’adhérents

6,9
millions
en excluant
les coopératives
financières
et les mutuelles

1
2

Ces entreprises
interviennent dans
de nombreux domaines
et secteurs d’activité
socioéconomique. Elles
se distinguent également
par leur présence dans
toutes les régions
du Québec, tant dans
les milieux urbains
et ruraux qu’au sein
des communautés
des Premières Nations
et inuites.

65 %
des
entreprises
sont situées à
l’extérieur de Montréal
et de la
Capitale-Nationale.

Les six principes sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (RLRQ, chapitre E-1.1.1).
Source : Institut de la statistique du Québec, L’économie sociale au Québec Portrait statistique 2016, avril 2019.

CINQ
GRANDS ENJEUX
1 VITALITÉ DES TERRITOIRES
ET DES RÉGIONS

1

Les entreprises d’économie sociale jouent un rôle majeur dans
la vitalité de plusieurs communautés et territoires du Québec. Elles
contribuent à la base économique de plusieurs milieux, par exemple
agroalimentaire, touristique ou des ressources naturelles.
Elles fournissent également des services essentiels de proximité,
qu’ils soient commerciaux, de santé, d’accès au logement et à la
propriété ou d’accès à Internet. Elles améliorent les milieux de vie,
notamment par leur participation au monde des arts, de la culture
et du loisir.

CONTEXTE
Le Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2015-2020
vise à soutenir la pleine contribution des entreprises d’économie
sociale à l’économie québécoise. Ce dernier arrivera à terme
le 31 mars 2020.
Afin d’actualiser, de renforcer et de maintenir dans le temps
cet appui, le ministère de l’Économie et de l’Innovation mène
une consultation avec plusieurs collaborateurs : les ministères
et organismes publics intéressés, le Chantier de l’économie
sociale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
ainsi que d’autres acteurs de la Table des partenaires
en économie sociale.
Cette consultation permettra de définir et de préciser les grandes
orientations du prochain Plan d’action en économie sociale
2020-2025 afin d’accroître l’apport des entreprises d’économie
sociale à notre bien-être général ainsi qu’à notre richesse
collective.

La contribution des entreprises d’économie sociale est également
importante au regard des services à domicile pour les personnes
âgées, des services de garde, de l’insertion socioprofessionnelle
des personnes éloignées du marché du travail, de même qu’au
regard de l’environnement et de la mobilité durable.
Au cours des prochaines années, les besoins des communautés
et de la population de même que ceux du milieu des affaires
fourniront aux entreprises d’économie sociale des occasions
de développement pour accroître leur contribution à la vitalité
des territoires.

2 INVESTISSEMENT
ET CROISSANCE DES ENTREPRISES
L’investissement dans des infrastructures et des équipements
plus performants, l’adoption de meilleures pratiques d’affaires et
de nouvelles organisations du travail, de même que le développement
des compétences permettent aux entreprises d’économie sociale
d’accroître leur productivité et d’améliorer leur rentabilité.

2

La croissance des entreprises d’économie sociale repose
sur différentes stratégies, dont la coopération, les fusions et
acquisitions ainsi que la diversification des activités ou l’essaimage.
Les entreprises d’économie sociale doivent toutefois concilier cette
croissance avec leur finalité sociale.
Le développement des capacités des entreprises d’économie
sociale constitue par ailleurs un levier pour maintenir et développer
leurs marchés, dont les marchés des achats gouvernementaux
et municipaux et les marchés extérieurs au Québec.

3

3 INNOVATION ET VIRAGE NUMÉRIQUE

L’innovation dans les produits, les procédés et les services,
de même que l’innovation organisationnelle et l’innovation sociale
sont indispensables à la compétitivité des entreprises d’économie
sociale comme elles le sont pour toute entreprise.
L’innovation dans les technologies numériques a changé
l’environnement d’affaires. Ainsi, l’intégration et l’utilisation
optimale des outils numériques sont des incontournables. Par
ailleurs, l’omniprésence des plateformes numériques présente des
occasions d’affaires et facilite la collaboration et la mutualisation
d’activités entre les entreprises.

4 ATTRACTIVITÉ DU MODÈLE
POUR L’ENTREPRENEURIAT
ET LA MAIN-D’ŒUVRE
L’économie sociale offre une voie distinctive pour l’entrepreneuriat
et elle peut miser sur des valeurs qui lui sont propres pour accroître
son attractivité auprès de la main-d’œuvre.

4

D’une part, le modèle d’affaires de l’économie sociale présente
un vaste potentiel pour le démarrage et la relève d’entreprises,
et ce, au bénéfice des communautés et des personnes.
D’autre part, dans le contexte de rareté de la main-d’œuvre,
les entreprises d’économie sociale doivent signaler leurs valeurs
distinctives dans leurs pratiques et leurs activités de recrutement
et de rétention de la main-d’œuvre.
L’attractivité de l’économie sociale pourra s’accroître dans
la mesure où cette dernière est connue dans tous les milieux
de la société (éducation, affaires, gouvernement, etc.) et de toutes
les clientèles (jeunes, entrepreneurs, immigrants, travailleurs, etc.).

5 ÉCOSYSTÈME D’APPUI
AUX ENTREPRISES

Sur le plan territorial, les services aux entreprises d’économie
sociale sont offerts, entre autres, par le milieu municipal, la
Coopérative de développement régional du Québec et les pôles
d’économie sociale. Ces services prennent la forme d’un soutien
au démarrage et à la gestion d’entreprise, à la gouvernance et
à la vie associative ainsi qu’au développement du réseau d’affaires
et du modèle entrepreneurial.
Des services sectoriels spécialisés sont également offerts par
les fédérations et associations sectorielles en économie sociale.
Les entreprises d’économie sociale ont recours à l’expertise
de professionnels, tels des comptables et des avocats.
D’autres acteurs à l’échelle du Québec mènent des projets structurants
qui favorisent le développement des entreprises d’économie sociale,
notamment en promotion, en recherche et en formation.
Enfin, des partenaires financiers offrent un appui adapté pour le
financement et la capitalisation des entreprises d’économie sociale.
L’évolution rapide des besoins des entreprises et des enjeux auxquels
elles font face requiert que cet écosystème s’ajuste en continu.

