L’économie sociale,
Ça te concerne!
L’économie sociale regroupe l’ensemble des
entreprises collectives, soit
Association (OBNL), Coopérative et Mutuelle.
C’est une façon d’entreprendre où l’activité
économique est au service des besoins et
aspirations des communautés.
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

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 ses 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.

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!

RETOMBÉES LOCALES
• Amélioration du cadre de vie:
• Services de proximité
• Mise en valeur des ressources du milieu
ou des ressources naturelles
• Offre culturelle et d’infrastructures de
loisirs
• Amélioration de la qualité de vie:
• Lutter contre la pauvreté, notamment
par le logement, l’aide à domicile, les
plateaux de réinsertion à l’emploi
• Consommation locale
• Effet mobilisateur porteur d’intérêt collectif,
de cohésion sociale et de sentiment
d’appartenance
Pour le Québec

Pour le Centre-du-Québec

+ de 7000 entreprises collectives

+ de 250 entreprises répertoriées

+ de 150 000 emplois

+ de 5 700 emplois

+ de 17 milliards $ de chiffre
d’affaires

+ de 178 millions $ en revenu

+ de 8% du PIB

+ de 53 millions $ en masse
salariale

