
 168  168 

Économie  
collective  

au Québec

L’économie sociale  
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
Profil géographique  
et apport au développement

mArTin simArd

Département  
des sciences humaines et CRDT 

Université du Québec à Chicoutimi

mgsimard@uqac.ca

cArl brisson

Département  
des sciences humaines 

Université du Québec à Chicoutimi

carl_brisson@uqac.ca

Dix ans après la tenue du Sommet sur l’économie 
et l’emploi et à la suite de la création du Chantier 
de l’économie sociale en 1999, la reconnaissance de 
l’économie sociale ne fait plus de doute au Québec 
(Vaillancourt, 2006). En effet, toute une série d’entre-
prises se sont mises à l’œuvre afin de contribuer au 
développement des localités et des régions (Comeau, 
2003). Les nouvelles entreprises d’économie sociale 
se joignent à la longue tradition des coopératives, 
notamment en agriculture et dans le domaine fores-
tier (Migneault, 2006). Celles-ci sont implantées dans 
les centres urbains et les municipalités rurales, là 
où les communautés ont identifié des besoins qui 
n’étaient pas comblés par des entreprises ayant des 
préoccupations qui se limitent au marché.

Cependant, il existe peu de recherches qui four-
nissent un portrait synthétique de la situation de 
l’économie sociale sur la base des régions administra-
tives1. Il serait pourtant pertinent de mieux saisir ce 
phénomène, notamment dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. En effet, ce territoire vit une période 
de difficultés économiques importantes depuis le 
début des années 2000 (Proulx, 2007). L’économie 
y repose principalement sur la grande entreprise 
axée sur l’exploitation des ressources naturelles, un 
système fondé sur l’exportation manufacturière qui 
semble de plus en plus fragile à l’ère de la mondiali-
sation des marchés. En 2003, la fermeture de l’usine 
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de papier de Port-Alfred (arrondissement de La Baie à Saguenay) par la com-
pagnie Abitibi-Consolidated a souligné la vulnérabilité de la base économique 
régionale.

Dans ce contexte, plusieurs interrogations surgissent chez les intervenants 
et les chercheurs en développement territorial : Combien y a-t-il d’entreprises 
dans la sphère de l’économie sociale au Saguenay–Lac-Saint-Jean ? Quelle est la 
part de celles-ci dans l’économie globale ? Y a-t-il une différence entre les villes 
et les municipalités rurales quant au nombre d’entreprises qui s’y installent et 
eu égard à leurs caractéristiques ? Finalement, quels sont les employeurs les 
plus importants et le chiffre d’affaires moyen des entreprises et des organismes ? 
Autant de questions auxquelles tentera de répondre cette étude à la lumière 
de l’inventaire réalisé.

Cette enquête vise à faire connaître le profil géographique de l’économie 
sociale au Saguenay–Lac-Saint-Jean et son apport en matière de développement 
territorial. L’expression « développement territorial » renvoie plus précisément 
à la mobilisation des acteurs locaux et régionaux sur une base identitaire dans 
la lignée du paradigme du développement endogène (Jean, 2006). Il s’agit donc 
de faire ressortir le rôle et le poids des entreprises d’économie sociale dans le 
paysage socioéconomique de cette région administrative. De plus, nous traite-
rons de la répartition spatiale et des caractéristiques des entreprises qui opèrent 
dans le champ de l’économie sociale. 

QUELQUES REPÈRES CONCEPTUELS ET HISTORIQUES

L’économie sociale est l’une des facettes d’un phénomène plus vaste qui peut 
prendre diverses appellations : action communautaire, développement local ou 
mouvement coopératif ou associatif. Il s’agit d’initiatives locales prenant forme 
dans la sphère économique ayant comme objectifs l’amélioration des conditions 
de vie et le changement social (Klein, 2006). L’économie sociale se distingue 
dans la mesure où les entreprises concernées visent la primauté de la fonction 
sociale sur la dimension économique, la réponse à des besoins exprimés au sein 
d’une communauté locale, la participation démocratique de multiples acteurs 
à travers la production de biens et de services (Favreau, 2005). 

L’économie sociale est apparue au Québec il y a une quinzaine d’années. 
Cependant, cette filière est en activité depuis plusieurs décennies, notamment 
sous le nom de mouvement coopératif. L’économie sociale rejoint les traditions 
nord-américaines du développement économique communautaire ainsi que 
d’économie non lucrative et volontaire (Vaillancourt, 2006). L’expression est 
utilisée en Europe francophone depuis plus longtemps. Defourny (2005) souligne 
l’attitude paradoxale de l’État qui a perçu alternativement ce  mouvement 
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comme de la subversion ou une force à mobiliser. D’ailleurs, l’alliance avec 
l’État, caractéristique de la période actuelle, soulève aussi des enjeux éthiques 
et politiques au sein de la mouvance communautaire (D’Amours, 2005). 

Au Québec, l’économie sociale s’est d’abord matérialisée à travers le mou-
vement coopératif du début du xxe siècle, notamment dans les domaines de la 
finance, avec Desjardins, de l’agriculture et de la foresterie. Le Sommet sur l’éco-
nomie et l’emploi tenu en 1996 a projeté l’économie sociale au rang de priorité 
gouvernementale assortie de moyens financiers et de filiations institutionnelles, 
en particulier par l’intermédiaire des CLD. Plus récemment, la mise en place 
des Corporations de développement économique communautaire (CDEC) à 
Montréal, des Société d’aide au développement des collectivités (SADC) et des 
Centres locaux de développement (CLD) a favorisé l’institutionnalisation de 
cette approche de développement (Morin, 2006). 

Au cours de la dernière décennie, l’économie sociale a démontré une 
grande vigueur tant au regard de la mise en place d’entreprises et de services 
qu’à celui de la consolidation du tissu institutionnel (Favreau, 2004). Ce qu’il 
est convenu d’appeler la nouvelle économie sociale participe au développe-
ment du Québec d’une manière significative. Selon les chiffres du Chantier de 
l’économie sociale2, plus de 20 000 emplois ont été créés dans des domaines 
tels que les centres de la petite enfance, l’habitation communautaire ou l’aide 
domestique. Selon la même source, le secteur de l’économie sociale au Québec 
représenterait 7 151 entreprises, dont 3 210 coopératives, 124 302 emplois ainsi 
que 17,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires constituant une contribution 
importante au produit intérieur brut (PIB).

ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE

Nous avons procédé à un inventaire des entreprises d’économie sociale au cours 
de 2006 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cet inventaire se veut le plus complet pos-
sible mais il n’est pas parfait compte tenu des défis liés à la collecte de données. 
Signalons d’abord que les données et indicateurs utilisés varient en fonction de 
la disponibilité des informations et des modes de compilation des données. En 
outre, nous ne souhaitons pas nous attarder sur la nature du statut (coopératif 
ou non) d’organisations financières dont le fonctionnement s’apparente à celui 
d’entreprises d’économie de marché, telles les Caisses populaires Desjardins, à 
l’instar de Louis Favreau (2005). Cependant, nous tenons à souligner le poids 
considérable de ces institutions dans l’analyse des données.

Toutes les entreprises recensées dans cette étude font partie de l’un ou 
l’autre des deux regroupements nationaux d’économie sociale. D’une part, il 
y a celui, plus ancien, qui regroupe les coopératives et les mutuelles et, d’autre 
part, celui, plus récent, qui amalgame des entreprises à statut associatif. De 
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manière pratique, mentionnons que la provenance des données est multiple. 
Tout d’abord, en ce qui concerne les informations sur les centres de la petite 
enfance (CPE), les données proviennent de la liste des CPE membres du regrou-
pement des CPE du Saguenay–Lac-Saint-Jean (nom, adresse, téléphone, télé-
copieur, nombre de places en installation, nombre de places en milieu familial 
et syndicalisation), du registre des entreprises du Québec (forme juridique, 
classe d’employés, date de constitution, type d’activités et code du Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord de 2002 ou SCIAN) 
de même que de la liste industrie et commerce (LIC) de Développement des 
ressources humaines Canada. 

Dans le cas des coopératives, il est bon de préciser que nous n’avons retenu 
que les unités dont le siège social se situe au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cinq 
sources ont servi à constituer la base de données : le registre des entre prises du 
Québec (forme juridique, classe d’employés, date de constitution, type d’activi-
tés, code SCIAN), la liste des coopératives membres de la Coopérative de déve-
loppement régional (nom, adresse, téléphone, télécopieur, courrier électronique 
et code de type), le Mouvement des caisses populaires et d’économie Desjardins 
(nom, adresse, téléphone, télécopieur et nombre d’employés), le Centre de 
recherche industriel du Québec (nombre d’employés, chiffre d’affaires, type 
de produits et territoire de vente), la direction des coopératives du ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (spécia-
lité, code SCIAN et description de l’activité) de même que la liste industrie et 
commerce (LIC) de Développement des ressources humaines Canada. En ce 
qui a trait aux entreprises issues du mouvement communautaire et associatif, 
les informations nous ont été fournies par des sources diverses. 

LA GÉOGRAPHIE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Entreprises, emplois et secteurs d’activité

Tout d’abord, les données nous permettent de jeter un regard sur la longévité 
des entreprises, à l’exception de sept d’entre elles dont la date de constitution 
nous est inconnue. La plus ancienne entreprise encore en opération remonte 
à 1934. Il s’agit de la Caisse populaire Desjardins de Laterrière sur le territoire 
de Saguenay. Entre 1934 et 1953, on ne retrouve que 16 entreprises et elles sont 
toutes des coopératives. La fondation de la plus vieille association remonte à 
1954 (Société d’histoire du Lac-Saint-Jean). L’âge moyen des entreprises est de 
18 ans. La lecture du tableau 1 laisse entrevoir que c’est à partir de la décennie 
1970-1979 que la création d’entreprises d’économie sociale s’accélère, du moins 
selon les données sur les entreprises encore en opération. 
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Tableau 1
Nombre d’entreprises actuellement en opération 

(par période de fondation)

Décennie Entreprise

1930 – 1939 5 (1,2 %)

1940 – 1949 9 (2,2 %)

1950 – 1959 6 (1,5 %)

1960 – 1969 10 (2,4 %)

1970 – 1979 77 (18,8 %)

1980 – 1989 99 (24,2 %)

1990 – 1999 104 (25,4 %)

2000 – 2005 99 (24,2 %)

Total 409 (100 %)

Discutons maintenant de la taille des entreprises d’économie sociale de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les entreprises ont été classées en fonction 
des catégories généralement utilisées : petite (1 à 19 employés), moyenne (20 à 
199 employés) et grande (200 et plus). Soixante-dix-neuf entreprises ne comptent 
aucun employé ; parmi celles-ci, 51 sont des coopératives d’habitation. De 
plus, cette donnée nous est inconnue pour 21 entreprises dont 12 sont situées 
à Saguenay. Selon l’analyse des 325 entreprises restantes, la région étudiée 
abrite essentiellement des entreprises de tailles petite et moyenne (PME) en ce 
qui a trait au secteur de l’économie sociale. Les PME représentent 78,5 % des 
entreprises répertoriées. En outre, notons qu’en dehors de Saguenay, c’est la 
MRC Lac-Saint-Jean-Est qui compte le plus d’entreprises (tableau 2).

Les 316 entreprises d’économie sociale de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean qui ont un employé et plus procurent de l’emploi à 7 297 personnes. 
Nous avons cherché à mesurer la dispersion des entreprises sur le territoire 
régional à l’aide d’une analyse centrographique. Ainsi, la carte 1 montre la locali-
sation des entreprises et le nombre d’employés associés à chacune de celle-ci. Les 
ellipses indiquent une orientation selon un axe est-ouest. Le centre de gravité 
de la distribution des entreprises se situe à Alma. Bien qu’il y ait des entre-
prises présentes dans la quasi-totalité des municipalités de la région, 68 % des 
entreprises (282 sur 416) s’agglomèrent à l’intérieur de l’ellipse (premier écart 
type ou distance type). 
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Tableau 2
Nombre d’entreprises par MRC selon le nombre d’employés

MRC
Nombre d’employés Total des 

entreprises
1-19 20-199 200-1000

Saguenay 62 (62,6 %) 37 (37,4 %) 99 (100 %)

Lac-Saint-Jean-Est 51 (68,0 %) 24 (32,0 %) 75 (100 %)

Maria-Chapdelaine 37 (62,7 %) 21 (35,6 %) 1 (1,7 %) 59 (100 %)

Domaine-du-Roy 35 (67,3 %) 17 (32,7 %) 52 (100 %)

Fjord-du-Saguenay 20 (64,5 %) 11 (35,5 %) 31 (100 %)

Total 205 (64,9 %) 110 (34,8 %) 1 (0,3 %) 316 (100 %)

Carte 1
Analyse centrographique des entreprises selon l’emplacement*

 * Les ellipses indiquent le sens et l’étendue de la dispersion des entreprises en tenant 
compte de leur nombre. On devrait retrouver 68,26 % des entreprises à l’intérieur de la 
première ellipse. La deuxième ellipse engloberait 95,44 % des entreprises alors que la 
troisième ellipse en contiendrait 99,73 %.
Sources : Coopérative de développement régional 02 et Registre des entreprises du 
Québec. Carl Brisson et Martin Simard, 2007.
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La représentation cartographique du nombre d’employés par munici-
palité illustre aussi la prépondérance en cette matière des deux plus grands 
centres urbains, soit Saguenay et Alma. Au même titre que les trois autres 
villes de plus de 10 000 habitants, ces deux pôles concentrent à la fois le plus 
grand nombre d’entreprises et le plus grand nombre d’employés. Ainsi, dans 
l’ordre, Saguenay compte 144 entreprises et 2 085 employés, suivent Alma 
(65 et 946), Dolbeau-Mistassini (29 et 523), Saint-Félicien (17 et 285) et Roberval 
(17 et 281). Il y a quelques municipalités rurales qui se distinguent. À titre 
d’exemple, Girardville, localisée dans le nord-ouest du territoire, se démarque 
par la présence d’une entreprise offrant 702 emplois, seule entreprise solidaire 
régionale de 200 employés et plus. Il y a aussi la coopérative laitière Nutinor 
de Saint-Bruno qui se positionne dans la partie supérieure de la catégorie des 
« 20 à 199 employés ».

Si nous poursuivons sur le thème de la répartition spatiale des entre-
prises, la carte 2 nous informe sur le fait que les espaces ruraux comportent 
davantage de municipalités ayant une proportion d’entreprises d’économie 
sociale supérieure au poids démographique de la municipalité à l’intérieur de 
la région. Cette carte indique également la variation spatiale de la proportion 
d’entreprises relevant de l’économie sociale au sein des MRC et de Saguenay 
(ville possédant certaines compétences de MRC). À cet égard, la MRC du 
Fjord-du-Saguenay est celle où les entreprises d’économie sociale sont le plus 
présentes dans l’économie locale avec un taux de 6,38 % d’entreprises de ce 
type alors que la moyenne régionale est de 3,91 % (tableau 3).

Carte 2
Répartition corrélée des entreprises d’économie sociale

 
Sources : Centres locaux de développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Carl Brisson 
et Martin Simard, 2007.



Économie et Solidarités, volume 38, numéro 1, 2007 175

Tableau 3
Nombre d’entreprises selon le secteur d’activité par MRC

Municipalité régionale
de comté

Entreprises 
d’économie 

sociale

Entreprises 
autres

Nombre total 
d’entreprises 

Saguenay 144 (3,08 %) 4 532 (96,92 %) 4 676 (100 %)

Lac-Saint-Jean-Est 102 (4,63 %) 2 100 (95,37 %) 2 202 (100 %)

Maria-Chapdelaine 68 (4,17 %) 1 561 (95,83 %) 1 629 (100 %)

Domaine-du-Roy 63 (4,14 %) 1 460 (95,86 %) 1 523 (100 %)

Fjord-du-Saguenay 39 (6,38 %) 572 (93,62 %) 611 (100 %)

Total – région du SLSJ 416 (3,91 %) 10 225 (96,09 %) 10 641 (100 %)

Eu égard aux secteurs d’activité, ce sont les entreprises œuvrant dans 
le secteur tertiaire (commerces et services) qui dominent (carte 3). En effet, 
367 entreprises font partie de cette catégorie (88,2 %) et presque toutes les muni-
cipalités possèdent au moins une entreprise de ce secteur. On retrouve 24 entre-
prises dans le secteur secondaire (secteur manufacturier) (5,8 %) ;  celles-ci 
sont largement concentrées dans les centres urbains, soit 18 sur un total de 24 
dont 11 à Saguenay. Enfin, il existe 27 entreprises qui opèrent dans le secteur 
primaire (ressources naturelles et agriculture ; 6,5 %). Le tableau de la répartition 
des entreprises par MRC permet de réaliser que les organisations du secteur 
primaire se localisent surtout à l’intérieur de la MRC Maria-Chapdelaine, soit 
15 sur 27 (55,5 %). (Voir le tableau 4.) 

Tableau 4
Nombre d’entreprises selon le secteur d’activité par MRC

MRC Primaire Secondaire Tertiaire Total

Saguenay 1 (0,7 %) 11 (7,6 %) 132 (91,7 %) 144 (100 %)

Lac-Saint-Jean-Est 2 (2,0 %) 6 (5,9 %) 94 (92,2 %) 102 (100 %)

Maria-Chapdelaine 15 (22,1 %) 3 (4,4 %) 50 (73,5 %) 68 (100 %)

Domaine-du-Roy 4 (6,3 %) 4 (6,3 %) 55 (87,3 %) 63 (100 %)

Fjord-du-Saguenay 5 (12,8 %) 0 (0 %) 34 (87,2 %) 39 (100 %) 

Total- région du SLSJ 27 (6,5 %) 24 (5,8 %) 365 (87,7 %) 416 (100 %)
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Carte 3
Structure des entreprises par municipalité

 
Sources : Coopérative de développement régional 02 et Centre de recherche industriel du 
Québec. Carl Brisson et Martin Simard, 2007.

Plus précisément, les 416 entreprises d’économie sociale de la région 
œuvrent dans 122 types d’activités différentes classées selon le code SCIAN. 
L’analyse de la structure des entreprises par MRC nous fait voir qu’elles s’ap-
puient toutes sur au moins huit des neuf grands groupes d’activités. La MRC 
Maria-Chapdelaine se distingue des autres en raison du nombre important 
d’entreprises œuvrant dans le groupe d’activités de l’agriculture et de la fores-
terie. Saguenay et la MRC Lac-Saint-Jean-Est se démarquent par la présence des 
groupes suivants : autres services, commerce de détail et de gros, construction 
et fabrication, soins de santé et assistance sociale, finances et assurances de 
même qu’immobilier et location. 

Les particularités du mouvement coopératif 

Les coopératives sont des entreprises d’économie sociale privées et autonomes, 
administrées démocratiquement par un conseil d’administration élu parmi ses 
membres. Depuis leur fondation, les premières coopératives au Québec ont 
toujours joué un rôle important dans l’économie des régions périphériques. 
La présence active des coopératives dans le développement socioéconomique 
se perçoit également dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, des 
416 entreprises d’économie sociale recensées dans cette étude, 235 (56,7 %) 
sont des coopératives en plus d’une mutuelle d’assurances. Elles contribuent 
à donner un gagne-pain à 4 359 personnes sur un total de 7 297, soit 60 % des 
emplois liés à l’économie sociale. Les coopératives de la région constituent 
8,07 % de l’ensemble du mouvement coopératif québécois. 
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La carte 4 présente la répartition spatiale des coopératives selon les 
municipalités. Sur cette figure, nous avons établi une distinction entre les 
coopératives financières et celles qui ne le sont pas. Pour l’essentiel, les coo-
pératives financières sont constituées des caisses populaires et d’économie 
Desjardins et des mutuelles d’assurances. Pour ce qui est des coopératives non 
financières, cette catégorie intègre les coopératives dont les activités sont liées 
aux 120 autres codes d’industrie (SCIAN) recensés. Un coup d’œil sur la carte 
nous montre que le réseau coopératif est actif partout malgré une prédominance 
dans les milieux urbains. Par rapport à l’ensemble des entreprises localisées 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2005, les coopératives ne représentent toutefois 
que 2,7 % (235 coopératives sur un total de 8 666 entreprises).

Bien que les coopératives ne constituent qu’une faible proportion de l’en-
semble des entreprises régionales, celles-ci sont en progression au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Leur nombre est passé de 224 en 1998 à 235 en 2005. Cependant, 
cette croissance est tributaire de l’apparition de nouvelles coopératives non 
financières alors qu’au même moment on assistait à une diminution des coopé-
ratives financières à la suite de la restructuration du mouvement Desjardins. En 
effet, si en 1998, les caisses Desjardins (avec un siège social) étaient présentes 
dans presque toutes les localités jeannoises et saguenéennes, ce n’est plus le cas 
en 2005. Ainsi, les fusions de caisses en des entités plus grandes ont eu comme 
résultat que 29 municipalités rurales n’ont conservé qu’un centre de services. 

Sur le plan des retombées économiques régionales, Desjardins est de loin 
l’entreprise qui a le plus grand impact économique régional. En effet, en 2005, 
Desjardins déclarait un actif de 3 052 879 498,68 $, des excédents (trop-perçus) 
après impôts de 37 734 080,04 $, des dons et des commandites de 1 764 342,56 $, 
des ristournes de 13 770 000 $ à ses 214 533 membres et, enfin, une masse sala-
riale de 45 691 253,21 $ répartie entre ses 1 102 employés (Lapointe, 2006). Pour 
ce qui est des coopératives non financières, les statistiques sont basées sur celles 
(164) qui ont fourni leur rapport annuel de 2004. Ces coopératives ont déclaré 
des actifs de 234 435 820 $ et des trop-perçus de 9 596 026 $. Elles réunissaient 
62 417 membres et procuraient du travail à 2 890 personnes (Lepage, 2006).

La situation particulière des centres de la petite enfance

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les premières garderies à but non lucratif ont 
été mises sur pied dans les années 1970. En tout, neuf garderies ont vu le jour 
pendant cette décennie. Dans les années 1980, 14 garderies s’ajoutent à celles 
déjà en fonction. Par la suite, 10 nouvelles garderies sont créées dans les années 
1990 dont 6 le sont en vertu de la nouvelle politique gouvernementale des 
services de garde mise en place en 1997. En 2005, le réseau régional compte 
35 CPE dotés de 41 installations répartis dans les 5 centres urbains et 12 muni-
cipalités rurales (carte 5). Ainsi, on compte 18 CPE à Saguenay, 5 à Alma, 
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2 à Roberval, 2 à Dolbeau-Mistassini et 1 à Saint-Félicien. En milieu rural, on 
retrouve sept CPE et quelques installations administrées à partir d’un centre 
urbain. 

En 2005, les 35 CPE de la région disposaient de 2 288 places en instal-
lation. C’est dans les centres urbains que l’on en retrouve le plus, soit 1 853 
places dont 1 218 à Saguenay. Le nombre de places par installation varie entre 
16 et 80, la moyenne étant de 65. À titre de comparaison, la région disposait de 
19 installations en 1997-1998 et de 1 062 places. Les CPE sont également dotés 
de places en milieu familial. En 2005, la région administrative 02 en comptait 
3 554 réparties dans les 35 CPE alors qu’il y avait 1 100 places en 1997-1998. 
Ce système a récemment été réformé pour regrouper la gestion de ces places 
dans 7 CPE qui disposent d’un bureau coordonnateur. Finalement, les places 
en milieu familial sont surtout accordées au milieu urbain (2 906 dont 1 928 à 
Saguenay).

Carte 4
Nombre et type d’entreprises coopératives

 

Sources : Mouvement des caisses populaires et d’économie Desjardins et coopérative de 
développement régional 02. Carl Brisson et Martin Simard, 2007.
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Carte 5
Localisation et nombre d’employés des CPE

 Sources : Regroupement des centres de la petite enfance du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Carl Brisson et Marin Simard, 2007.

Au sujet des emplois directs créés par les CPE, on en dénombre un total 
de 919 répartis dans les 35 entreprises (voir carte 4). En 2003-2004, 2 129 familles 
utilisaient les services d’une installation alors que 3 266 faisaient appel au milieu 
familial (Tremblay et al., 2006). Pendant cette même période, 2 996 enfants 
fréquentaient le CPE de leur localité tandis que 185 utilisaient celui d’une 
autre communauté. Enfin, les installations des CPE de la région à l’étude 
accueillaient en moyenne 2 566 enfants de moins de 5 ans et 20 enfants d’âge 
scolaire pendant l’année 2003-2004. Quant au milieu familial, il accueillait en 
moyenne 3 702 enfants de moins de 5 ans et 44 enfants d’âge scolaire (MFACF, 
2005). En terminant, mentionnons qu’à l’échelle régionale la contribution des 
parents utilisateurs s’élevait à 7 150 835 $ en 2003-2004, soit 15 % de l’ensemble 
des revenus des CPE qui totalisaient 48 264 665 $.

CONCLUSION

Après trois quarts de siècle d’existence, l’économie sociale se porte plutôt bien 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les 416 entreprises existantes sont principalement 
des petites et moyennes entreprises de type coopératif fondées au cours des 
dernières décennies. Celles-ci opèrent majoritairement dans le secteur tertiaire, 
en particulier dans les sphères de la finance et de la santé. De plus, elles se 
regroupent en milieu urbain mais leurs incidences économiques et sociales 
semblent plus importantes en milieu rural, notamment dans les domaines de 



 180 Économie et Solidarités, volume 38, numéro 1, 2007

la forêt et de l’agriculture. Néanmoins, bon nombre de ces entreprises vivent 
des restructurations depuis quelques années, pensons aux caisses populaires 
Desjardins, aux CPE ou aux entreprises forestières.

En matière de retombées économiques, les entreprises d’économie sociale 
s’affichent comme un élément non négligeable de la vitalité du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Des 119 800 emplois offerts par les entreprises régionales en 2005, 
7 297 emplois sont associés à l’économie sociale, soit 6,1 % de l’ensemble 
régional. Cependant, bien que cette proportion soit relativement faible, il n’en 
demeure pas moins que deux groupes d’activités économiques solidaires 
regroupent une part encore plus significative des emplois. En effet, le groupe 
« agriculture et foresterie » représente le quart des emplois du secteur primaire 
dans la région à l’étude. Dans le groupe « finance et assurance, immobilier et 
location », la proportion atteint le tiers des emplois. L’apport des entreprises 
d’économie sociale se révèle également primordial sur le plan de la masse 
salariale, notamment pour les coopératives. Citons le cas de Desjardins. 

Au-delà des statistiques, la contribution de l’économie sociale aux commu-
nautés locales et régionales est remarquable en ce qui a trait aux services produits 
et aux solidarités créées. À cet égard, nous devons reconnaître que les indicateurs 
employés dans le cadre de cette recherche sont essentiellement de nature éco-
nomique et qu’ils ne dévoilent pas toute la richesse de l’apport de l’économie 
sociale au développement territorial (Binhas, 2005). En dépit des contraintes, le 
bilan réalisé nous apparaît fort utile au moment où les intervenants de tous types 
cherchent à mesurer la position précise de cette filière dans l’économie globale, 
sur une base infranationale. L’analyse géographique de l’économie sociale sera 
d’ailleurs complétée ultérieurement par l’étude de la situation particulière des 
quartiers centraux de Saguenay dans une optique qualitative.

Notes
 1 Il existe quelques études régionales. Voir notamment CAILLOUETTE, 2002 (Estrie), COMEAU, 2003 

(Chaudière-Appalaches) et GAUTHIER, 2005 (Bas-Saint-Laurent).

 2 Voir le site Internet du Chantier de l’économie sociale : <www.chantier.qc.ca>.
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