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CONSTATS GÉNÉRAUX

• Inégalités socioéconomiques grandissantes

• Dommages environnementaux majeurs

• Affaiblissement des institutions de l’État

• Désolidarisation des collectivités



ENJEUX AU QUÉBEC

• Dévitalisation économique et sociale de certains territoires 

• Vieillissement de la population

• Maintien du patrimoine social (églises, écoles, espaces verts, 
etc.)/abandon ou utilisation sous-optimale d’infrastructures collectives

• Accaparement du foncier/accessibilité du logement et des terres

• Vitalité culturelle sous pression

• Perspectives de développement sectoriel qui appellent à des nouveaux 
modèles d’affaires



UNE ÉCONOMIE PLURIELLE

• Pilier gouvernemental

• Pilier privé

• Pilier collectif

Un développement plus équilibré et stable



ET AU QUÉBEC?

Un historique de concertation et de développement économique par la 
communauté pour la communauté

Crise & solidarité
- Desjardins, les coops agricoles: début XXe 
- Chantier de l’économie sociale: 1996

Des acteurs sociaux qui adoptent une posture économique
- Caisse de dépôt et placements (1965)
- Fonds de pension des travailleurs (80s)
- CDEC (80s)
- Marche des femmes (1996)
- Acteurs culturels (actuellement)



Une autre logique économique:

• Mise en valeur des ressources de façon à engendrer des retombées 
locales (économiques ET sociales, culturelles ou environnementales)

• Favorise la participation citoyenne, accroit le sentiment 
d’appartenance

• Assure une redevabilité à la communauté des activités économiques 
et une distribution plus équitable de ses impacts

• Un investissement rentable à moyen terme pour le gouvernement

DÉVELOPPEMENT COLLECTIF



Redistribution 
des surplus

Réponse à 
un besoin

Indépendance

Un membre
= un vote

L’humain avant
le profit

PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE



Entreprise d’économie sociale vs. Entreprise sociale : des 
concepts proches, mais différents

• Participation et redevabilité

• Pérennité de la mission sociale

• Balises claires de gouvernance et de répartition des bénéfices

ENTREPRENEURIAT SOCIAL



L’ÉCONOMIE SOCIALE AU QUÉBEC

Selon le portrait statistique de 2016:

• 13,4M membres

• 11 200 enterprises qui emploient 220 000 personnes et génèrent $47.8G de revenu

• 50.5% des membres de CA sont des femmes; 35% des jeunes

• 76% desservent un marché régional

• 39% 30 ans, 15% 10 ans ou moins

• Revenus autogénérés 93% du revenu total. Pour les OBNL, les subventions sont en 
moyenne 30% des revenus

• Priorités: renforcer la mission de l’organisation et sa réponse aux besoins de ses 
membres (43%); améliorer la qualité des biens et services (43%)



CREATION D’EMPLOIS
ASSURER L’ACCESSIBILITÉ
REVITALISER UN QUARTIER 

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT 
VALORISER LA CULTURE LOCALE 

CONTRER L’EXODE DES MIILEUX RURAUX

TRANSFORMER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

IMPACT



• La financiarisation du social?

• Des actions palliatives vs. transformatrices

• L’innovation sociale : expérimentation, reconnaissance, 
dissémination

• La mesure d’impact: pour qui, comment?

• Le développement de la finance sociale

• Renforcer la démocratisation de nos communautés

ENJEUX COMMUNS



LE CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Mission: promouvoir l’économie sociale comme partie intégrante de l’économie plurielle du 
Québec et, ce faisant, de participer à la démocratisation de l’économie ainsi qu’à 
l’émergence de ce modèle de développement basé sur des valeurs de solidarité, d’équité et 
de transparence.

Mandats:

• Concerter divers acteurs et partenaires de l’économie sociale au niveau régional et 
national 

• Promouvoir l’économie sociale comme vecteur de changement social et économique

• Créer des conditions et des outils favorables à la consolidation, à l’expérimentation et 
au développement de nouveaux créneaux et projets

• Participer à la construction d’alliances avec d’autres acteurs socio-économiques et 
mouvements sociaux en faveur de ce modèle de développement, incluant 
l’international



PÔLES D’ÉCONOMIE SOCIALE

4 RÔLESSur leur territoire, leurs ACTIONS s’articulent autour de

VALORISER l’économie sociale, ses principes et ses retombées sur le territoire

RENFORCER les entreprises d’économie sociale

SOUTENIR l’émergence de l’économie sociale comme modèle entrepreneurial de 

développement territorial

DÉPLOYER un écosystème de soutien fort



POURQUOI INNOVER?



www.chantier.qc.ca
@chantiereconomiesociale
#chantierES

MERCI!


