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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



1. Répond aux besoins de ses membres.

2. Indépendant de l’État

3. Balises claires quant à la gouvernance 

4. Aspire à une viabilité économique

5. Surplus distribués équitablement parmi les membres

6. En cas de dissolution, le reliquat des biens de l’entreprise doit 
être dévolu à une autre personne morale partageant des 
objectifs semblables.

L’économie sociale au Québec

Coopératives

Mutuelles

OBNL avec volet marchand

Coopératives de producteurs

Coopératives de travailleurs

Coopératives de travailleurs actionnaires

Coopératives de consommateurs ou 

d’usagers

Coopératives de solidarité



Redistribution 
des surplus

Réponse à 
un besoin

Indépendance

Un membre
= un vote

L’humain avant
le profit

PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE



UNE ÉCONOMIE PLURIELLE

• Pilier gouvernemental

• Pilier privé

• Pilier collectif

Un développement plus équilibré et stable



QUELQUES CHIFFRES

• 11 200 entreprises avec 13M membres fournissant plus de 220 000 
emplois

• Comparaison économique: 5G$ Mines
7G$ Restauration/hébergement
15G$ Aéronautique
47G$ Économie sociale: >13% du PIB

• Participation importante des femmes (50.5%) et des jeunes (18%) à leur 
gestion



• 65 % de taux de survie après 5 ans, comparativement à 35 % pour 
les PME traditionnelles (Québec)

• Après 10 ans: Collectif 45% vs Privé 20%

• Quatre clés pour comprendre leur pérennité :
- Elles répondent à des besoins définis
- Elles sont appuyées par la communauté
- Le réseautage et le soutien technique
- L’utilisation novatrice des ressources publiques, bénévoles et  
issues du marché

QUELQUES CHIFFRES



Tourisme

Santé

DANS UNE VARIÉTÉ DE SECTEURS

Restauration

Alimentation

Garde des enfants LoisirsHabitation

Agriculture
Culture

Assurances

Vente au détail
Service aux personnes

Environnement



LA GENÈSE DU MOUVEMENT

Crises & solidarité

• Desjardins, coopératives agricoles: début du 20e siècle

Les mouvements sociaux adoptent une posture économique

• Fonds de travailleurs(années 80)

• Corporations de développement économique communautaire
(années 80)

• Marche des femmes (1995)

Sommet de l’Économie et de l’Emploi (1996)

• Organisé par le gouvernement en contexte de crise économique

• Création d’un Chantier de l’économie sociale 



Définition de chercheur :

Stratégie globale de revitalisation socio-économique d'une communauté 

marginalisée où, par la valorisation des ressources locales et le recours à de 

nouvelles solidarités, des organisations et des institutions contrôlées 

démocratiquement par des représentants de cette dernière sont créées, liées 

les unes aux autres, et assurent la délégation de représentants de la 

communauté à des institutions extérieures qui ont une influence sur la gestion 

des ressources locales

Développement économique communautaire



Développement économique communautaire

Définition de praticien :

Identifier les besoins de la population locale, par elle-même

Mobiliser les forces de la communauté (citoyens, groupes sociaux, entreprises, syndicats)

Investir les leviers économiques par les acteurs souhaitant un changement social

=> Développer l’économique POUR le social



Identifier les besoins de la population locale

Mobiliser les forces de la communauté (citoyens, groupes
sociaux)

Agir sur l’économique pour le social

Agir surtout à l’échelle locale (proximité)

=> Solution collective aux enjeux collectifs

Économie sociale
Développement économique communautaire&



CREATION D’EMPLOIS
ASSURER L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES

REVITALISER UN QUARTIER 
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT 
VALORISER LA CULTURE LOCALE 

LUTTE AUX INÉGALITÉS SOCIALES (des 2 côtés)

TRANSFORMER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

IMPACT



PLUS IL Y A D’ÉCONOMIE SOCIALE, PLUS IL Y A…

ENTREPRISES QUI RÉPONDENT AUX BESOINS LOCAUX
ENTREPRISES QUI EMPLOIENT PLUS DE TRAVAILLEURS LOCAUX

ENTREPRISES QUI COLLABORENT ENSEMBLE
ENTREPRISES PLUS RESPONSABLES ENVIRONNEMENTALEMENT

ENTREPRISES QUI INNOVENT (social et autres)

TRANSFORMER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE…
Un lot à la fois

IMPACT



St-Camille

EXEMPLE

- Crises : déclin démographique, fermeture 

de services

- Mobilisation citoyenne: Projets

- Leviers sociaux-économiques

- Revitalisation + gain démographique

- Plusieurs entreprises d’économie sociale 



Merci!

www.chantier.qc.ca

@chantiereconomiesociale

@ChantierES #ChantierES


