La géographie de l’économie
sociale au Bas-Saint-Laurent :
une analyse sous l’angle
des disparités territoriales

RÉSUMÉ • Dans un contexte où les lois de l’économie
dominante engendrent des disparités socioterritoriales
considérables au sein du système-monde, les entreprises
d’économie sociale sont appelées à jouer un rôle de
plus en plus structurant, voire stratégique non seulement au plan de la régulation, mais aussi en termes
de développement socioéconomique, et ce, à toutes
les échelles géographiques. Que ce soit par le biais des
coopératives agricoles, forestières, financières, alimentaires, de solidarité, multiservices et des organismes
sans but lucratif, la réalité de l’économie sociale est
on ne peut plus présente au Bas-Saint-Laurent, et ce,
tant en milieu rural qu’en milieu urbain. Comment ces
entreprises se distribuent-elles dans l’espace ? Existet-il une relation causale entre la taille démographique
des localités, leur statut socioéconomique et l’apport
de l’économie sociale au développement de celles-ci ?
Quelles sont les principales caractéristiques géosocio
économiques des municipalités à forte concentration
d’entreprises d’économie sociale par rapport à celles qui
n’en ont pas ? Autant de questions auxquelles l’auteur
tente de répondre dans le cadre de cet article.
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ABSTRACT • In a context where the laws of the
prevailing economy generate considerable disparities
in the world system, the ventures of the social economy
are more and more called upon to play, at all geographic
levels, not only a structuring role but even a strategic
one, in terms of regulation and socio-economic growth.
Through cooperatives of all sorts in agriculture, lumber,
nutrition, finances, along with cooperatives of solidarity,
multiservices and non-profit organisations, the impact
of the social economy is more and more felt, in rural as
well as in urban areas. How are those ventures disseminated in the area of Bas-Saint-Laurent ? Concerning
the growth of the locality, is there a causal connection
between its demographic size, their socioeconomic
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status and the input of the social economy ? What are the principal characteristics,
from a geo-socio-economic point of view, of municipalities with a large number of
undertakings in the local social economy in comparison with municipalities that
have very few or none ? The following article is an attempt to answer some of those
questions.
RESUMEN • En un contexto en que las leyes de la economía dominante generan
disparidades socioterritoriales considerables en el seno del sistema-mundo, las
empresas de economía social están llamadas a desempeñar un papel cada vez
más estructurante, incluso estratégico, no sólo en el plano de la regulación sino
también en términos de desarrollo socio-económico en todas las escalas geográficas.
Ya sea a través de cooperativas agrícolas, forestales, financieras, alimentarias, de
solidaridad, de multiservicios y de organismos sin fin de lucro, el impacto de la
economía social es cada vez más sentido en Bas-Saint-Laurent tanto en el medio
rural, como en el urbano. De acuerdo a esta realidad, el artículo trata de responder a
los siguientes interrogantes : ¿ Cómo se distribuyen espacialmente estas empresas ?,
¿Existe una relación causal entre el tamaño demográfico de las localidades, su
situación socioeconómica y la contribución de la economía social a su desarrollo ?
¿Cuáles son las principales características geo-socio-económicas de los municipios
con alta concentración de empresas de economía social en comparación con aquellos
que no las tienen ?
—•—

À l’instar de la plupart des régions administratives du Québec, le Bas-SaintLaurent abrite sur son territoire plusieurs entreprises d’économie sociale (EÉS).
Ces dernières, qui se répartissent dans plusieurs secteurs d’activité, contribuent,
de diverses manières, au développement de leur milieu (Bouchard et al., 2007 ;
Demoustier, 2004). En fait, par leur nature, ces entreprises poursuivent une
mission à la fois sociale, économique et territoriale. Sociale, parce qu’elles
s’inscrivent dans une logique tout autre que celle de l’entreprise traditionnelle
dont l’objectif ultime est la recherche de profits. Une telle logique répond à des
critères tels que l’utilité sociale, la prise en charge individuelle et collective, la
revitalisation d’une collectivité, l’amélioration de la qualité et du cadre de vie,
etc. Au plan économique, les EÉS sont aussi fortement sollicitées pour revitaliser
des territoires en déclin ou encore pour dynamiser ceux en expansion (Callois,
2004). Par conséquent, elles exercent, à bien des endroits, un rôle non négligeable
en termes de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté (Klein et Harrison,
2007). Enfin, parce qu’elles entretiennent des liens étroits avec les collectivités
et les milieux où elles sont implantées, les EÉS sont souvent les mieux placées
pour reconnaître et interpréter les nouveaux besoins des individus et y répondre
le plus adéquatement possible. C’est à ce niveau que se situe leur mission
territoriale (Favreau, 2008, 2004, 1998). En outre, une approche territoriale de
l’économie sociale ne peut faire abstraction des réalités locales. Par définition,
l’économie sociale s’appuie sur une approche qui valorise le dynamisme local
et régional. Dans ces conditions, le rapport au territoire constitue une dimension incontournable des diverses initiatives qui émanent de l’économie sociale
(Tremblay, Klein et Fontan, 2009).
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Par ailleurs, si l’économie sociale est fortement imbriquée dans le territoire, le couple territoire-économie sociale a fait, jusqu’à ce jour, l’objet de très
peu de recherches scientifiques. En réalité, cette dialectique a le plus souvent
été analysée à l’échelle locale et, plus particulièrement, à celle de la ville.
Certes, quelques travaux ont porté de manière plus explicite sur l’étude d’une
entreprise en particulier prenant ainsi la forme de monographies, comme en
font d’ailleurs foi les nombreuses publications du Centre de recherche sur les
innovations sociales. Hormis les enquêtes de Simard et Brisson (2007), peu
de chercheurs ont exploré de façon précise la question de l’économie sociale
analysée sous l’angle de sa répartition dans l’espace ou encore en fonction des
diverses caractéristiques de la structure de peuplement et de l’économie. Dans
un tel contexte, Draperi (2005) a bien raison de se demander, dans un éditorial qu’il publiait dans la Revue internationale d’économie sociale : « à quand une
géographie de l’économie sociale ? » (Draperi, 2005, p. 4). Pourtant, l’ancrage
de l’économie sociale au sein du territoire est historique particulièrement dans
le cas du Bas-Saint-Laurent qui possède une longue tradition en matière de
développement économique communautaire (Simard, 2003 ; Deschênes et Roy,
1994 ; Dugas, 1981). Au surplus, on oublie trop souvent de s’interroger sur certaines initiatives qui, en permanence, font avancer de nouvelles revendications,
résolvent des problèmes quotidiens et font bouger les idées et les actions, et ce,
à diverses échelles géographiques. Pour toutes ces raisons, nous croyons que
notre contribution arrive à point nommé. Le croisement entre les approches du
développement territorial et une économie sociale et solidaire bien armée ne
représente-t-il pas un terreau fertile pour valider des initiatives locales fondées
sur le développement économique et la proximité ?
L’objectif de cet article consiste à identifier les principales formes de disparités territoriales qui persistent aux plans géographique et socioéconomique
eu égard à la répartition spatiale des EÉS au Bas-Saint-Laurent. Nous partons de
l’hypothèse qu’il existerait une relation causale entre la taille démographique
d’une localité, son statut socioéconomique et la concentration des EÉS, celle-ci
étant beaucoup moins considérable dans les villes en raison de la plus grande
contribution des secteurs privé et public à leur économie.

ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
Effectuée dans un premier temps à l’échelle urbaine (151) puis, dans un second
temps, à celle des localités rurales (83), notre analyse portera plus particulièrement sur les 98 municipalités de la région du Bas-Saint-Laurent. Dans le
but d’affirmer ou d’infirmer notre hypothèse, une attention particulière sera
accordée aux milieux ruraux. Ceux-ci seront examinés en considérant deux
typologies, soit celle des strates de taille démographique et celle du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) (voir tableau 1).
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Tableau 1
Nombre d’EÉS par 1 000 habitants dans la région du Bas-Saint-Laurent
en 2009 en fonction de la typologie des strates de taille démographique
et de celle du ministère des Affaires municipales et des Régions
Catégorie de localités

Nombre d’entreprises

Nombre d’entreprises
par 1 000 habitants

Typologie du ministère des Affaires municipales et des Régions
Milieux en restructuration

84

3,210

Localités stables

71

3,127

Localités dynamiques

18

0,994

-

-

Localités très dynamiques

Typologie des strates de taille démographique
0 à 499 habitants

42

4,590

500 à 999 habitants

49

2,647

1 000 à 1 499 habitants

42

2,070

1 500 à 1 999 habitants

25

1,573

2 000 à 2 499 habitants

0

0,000

Autres localités rurales*

15

1,761

Localités rurales

173

2,970

Localités urbaines

230

2,511

* Il s’agit des localités de Saint-Anaclet (2 644 habitants), de Bic (2 946 habitants) et de SaintAntonin (3 780 habitants) qui, en dépit de leur taille démographique supérieure à 2 500 habitants, un seuil généralement retenu pour circonscrire l’espace rural, appartiennent à celui-ci.
Note : Les caisses populaires ont été comptabilisées dans la localité où se trouve leur siège social.
Sources : CLD des différentes MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Mouvement Desjardins, sites
officiels de Promutuel, des Caisses mutuellistes du Québec, d’ATENA Groupe-conseil et du
Regroupement des cuisines collectives du Québec.

La référence aux strates de taille démographique permettra d’établir des
distinctions entre les diverses caractéristiques de la structure de peuplement et,
plus précisément, entre les localités à forte dispersion de population et celles à
habitat plus dense. Cette typologie a été construite en découpant l’espace baslaurentien de la manière suivante : les localités de 0 à 499 habitants, celles de
500 à 999 habitants, les municipalités de 1 000 à 1 499 habitants, celles de 1 500
à 1 999 habitants, les municipalités de 2 000 à 2 499 habitants, les autres localités
rurales et les municipalités de 2 500 habitants et plus, ces dernières correspondant généralement aux milieux urbains. Quant à la typologie du MAMROT, elle
permettra de distinguer différents types de milieux socioéconomiques. Conçu
dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité, l’essai
typologique du Ministère repose sur la conception d’un indice synthétique de

134

Économie et Solidarités, volume 39, numéro 1, 2008

développement lequel a été attribué à chacune des municipalités rurales de
la province. Il en découle une typologie à quatre niveaux illustrant autant de
situations socioéconomiques. Dès lors, à l’échelon du Bas-Saint-Laurent, on
retrouve des localités dites dynamiques2, stables et en restructuration. Nous
avons adapté cette typologie aux données du recensement de 2006 qui servira
à alimenter notre analyse. À moins d’avis contraire, toutes les données utilisées dans le cadre de cet article proviennent des différents recensements de
Statistique Canada.
L’analyse de nos résultats s’effectuera en deux grandes étapes. Dans
la première, nous présentons la distribution des EÉS au Bas-Saint-Laurent à
partir d’une représentation cartographique. Couplée de constats préliminaires
et d’éléments d’interprétation, cette cartographie permettra, dans un second
temps, de mieux cerner les principales formes de disparités socioéconomiques
qui persistent entre les différentes catégories de milieux. À cet égard, les villes
et leur périphérie retiendront d’abord notre attention. Par la suite, nous braquerons les projecteurs sur les milieux ruraux en montrant ce qui distingue les
localités à forte concentration d’EÉS de celles qui en sont dépourvues. Enfin,
nous dégagerons, en conclusion, quelques éléments de synthèse.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES EÉS
ET PRINCIPALES FORMES DE DISPARITÉS OBSERVÉES
Afin d’illustrer la répartition des EÉS dans l’espace, il nous a fallu, de prime
abord, répertorier ces entreprises. À cet égard, une recension effectuée à partir
des sites Web du ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation (MDÉIE), du Mouvement Desjardins, de Promutuel, des
Caisses mutuellistes du Québec, du Groupe-conseil Aténa et du Regroupement
des cuisines collectives du Québec, conjuguée à des enquêtes réalisées auprès
des huit centres locaux de développement (CLD) du Bas-Saint-Laurent, nous
a permis de dénombrer 403 EÉS. Au plan juridique, ces dernières prennent
essentiellement la forme de coopératives, de mutuelles et d’organismes sans
but lucratif.
Bien qu’il soit assez facile d’identifier ces entreprises, leur contribution en
termes de développement économique est plus difficile à évaluer. Néanmoins,
en incluant les organismes sans but lucratif, Saucier et Thivierge estimaient à
2 474 le nombre d’emplois qu’elles engendraient en 2000 (Saucier et Thivierge,
2000). Les auteurs ont aussi dénombré 1 921 bénévoles ou stagiaires œuvrant
sans rémunération au sein de ces entreprises, dont 1 262 femmes. Des enquêtes,
que nous avons effectuées auprès des CLD, révèlent que ceux-ci auraient
soutenu 1 500 emplois3 au cours de l’année 2007 pour des retombées économiques de l’ordre de 60 millions de dollars dont 3,6 provenant du fonds
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d’économie sociale. En 2004, selon les données obtenues auprès des différents
CLD régionaux, 463 emplois auraient été créés ou consolidés dans le secteur
de l’économie sociale au Bas-Saint-Laurent. De plus, entre 2002 et 2004,
54 entreprises auraient été mises sur pied. Fait également à souligner, celles
-ci représentent un modèle sur le plan de la longévité. En effet, alors qu’en
moyenne seulement 30 à 35 % des entreprises du secteur privé franchissent le
cap des cinq ans, 70 % des EÉS passent à travers leurs cinq premières années
d’opération4. À la lumière de ces quelques chiffres, il appert que l’économie
sociale exerce un rôle déterminant dans la structure socioéconomique du
Bas-Saint-Laurent.

Le milieu urbain et périurbain
Une première observation relative à la distribution des EÉS dans l’espace urbain
tient au fait que leur déploiement semble s’être réalisé en concomitance avec les
tendances de l’économie dominante consistant à concentrer les infrastructures
de services et les richesses en général dans les milieux fortement urbanisés. Loi
du nombre oblige, ce sont les villes qui, tant en valeurs absolue que relative,
comportent le plus grand nombre d’EÉS. Ainsi, on recense, au sein des milieux
urbains, quelque 230 entreprises, soit 57,1 % du total alors que les milieux ruraux
en abritent 173 (voir les tableaux 1 et 2).
Avec 49 entrées, Rimouski détient le plus grand nombre d’entreprises,
suivie de Rivière-du-Loup qui en compte 31 (voir le tableau 2). Par ailleurs,
Matane, qui occupe pourtant le troisième rang de la structure urbaine régionale,
ne comporte que 18 entreprises, soit un nombre inférieur à ce que l’on retrouve
à La Pocatière, à Amqui et à Mont-Joli dont la taille démographique est pourtant
beaucoup plus modeste. En outre, eu égard à sa population, Rivière-du-Loup
concentre une faible proportion d’EÉS, soit 1,744 entreprise par 1 000 habitants.
Force est d’admettre que Matane et Rivière-du-Loup sont essentiellement des
villes industrielles. À ces endroits, l’économie sociale apparaît moins présente
en raison de la forte prégnance du secteur privé.
La répartition géographique des EÉS n’obéit donc pas entièrement à
l’organisation de l’armature urbaine régionale. Pareille situation n’est pas
le fruit du hasard. Bien qu’elle possède une forte vocation industrielle, La
Pocatière est aussi reconnue pour son esprit d’entrepreneurship et la qualité
de son potentiel agricole. Cette ville abrite 25 organisations d’économie sociale
dont cinq opèrent dans le domaine de l’agriculture. La Pocatière est aussi la
ville qui, à l’échelle des milieux urbains du Bas-Saint-Laurent, concentre la
plus forte proportion d’économie sociale par 1 000 habitants (voir le tableau 2
et la carte 1).
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Tableau 2
Nombre d’EÉS par 1 000 habitants
dans les localités urbaines du Bas-Saint-Laurent
en fonction de la typologie des strates de taille démographique
Localités

Nombre
d’entreprises

Population
en 2001*

Nombre d’entreprises
par 1 000 habitants

Rimouski

49

31 305

1,565

Rivière-du-Loup

31

17 772

1,744

La Pocatière

25

4 518

5,533

Amqui

20

6 473

3,090

Mont-Joli

19

5 886

3,228

Trois-Pistoles

18

3 635

4,952

Matane

18

11 635

1,547

Dégelis

12

3 317

3,618

Cabano

11

3 213

3,424

Saint-Pascal

8

3 643

2,196

Causapscal

6

2 634

2,278

Notre-Dame-du-Lac

5

2 152

2,323

Pohénégamook

3

3 097

0,969

Pointe-au-Père

3

4 171

0,719

Rimouski-Est

1

2 058

0,486

230

105 509

2,511

TOTAL

Note : Afin de mieux refléter la situation des milieux périurbains, nous n’avons pas tenu compte
des regroupements municipaux qui ont vu le jour à Rimouski après 2002. En conséquence, par
souci d’uniformité, nous utilisons les statistiques démographiques du recensement de 2001.
Sources : CLD des différentes MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Mouvement Desjardins, sites officiels
de Promutuel, des Caisses mutuellistes du Québec, d’ATÉNA Groupe-conseil et du Regroupement des cuisines collectives du Québec, et Statistique Canada, recensement de 2001.

En ce qui concerne cette dernière variable, outre La Pocatière, on retrouve,
par ordre d’importance, Trois-Pistoles (4,952), Dégelis (3,618), Cabano (3,424),
Amqui (3,090) et Mont-Joli (3,058). Ces agglomérations sont toutes aux prises
avec un important problème d’exode. Le dépeuplement affecte plus durement
Trois-Pistoles qui a perdu 21,3 % de sa population entre 1981 et 2006. Cette ville,
qui s’insère dans l’une des MRC les plus pauvres de la province, se heurte à
de nombreuses difficultés. En outre, les différents malaises qui affligent particulièrement les localités du haut plateau appalachien influent négativement
sur leur situation socioéconomique dont les activités n’arrivent pas à générer
des retombées sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, depuis la fermeture de
Lactel au tournant des années 1990, l’économie sociale a donné lieu à tout un
arsenal d’initiatives au sein de la MRC des Basques. Celles-ci émanent de pratiquement toutes les sphères de l’activité économique, de l’amélioration du cadre
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de vie, aux services de garde, en passant par la culture, les loisirs, le tourisme,
la consommation, les services financiers, l’environnement et l’agriculture. En
somme, les difficultés socioéconomiques auxquelles la MRC des Basques en
général et la ville de Trois-Pistoles en particulier ont été confrontées au cours
des 15 dernières années ont favorisé l’éclosion d’EÉS et, par conséquent, la
diversification de leur tissu socioéconomique.
La situation de Dégelis ressemble beaucoup à celle de Trois-Pistoles. Dégelis
a notamment dû faire face à la crise du bois d’œuvre, ce qui a provoqué un fort
ralentissement de ses activités économiques. L’économie sociale est venue combler
les vides laissés par les secteurs public et privé notamment en ce qui concerne le
soutien aux ménages actifs, l’insertion sociale et l’emploi. Ces nouvelles entreprises se greffent à celles plus anciennes dont notamment aux coopératives
alimentaires, scolaires et financières. De plus, tant à Trois-Pistoles, à Dégelis qu’à
Mont-Joli, ce type d’entreprises semble contribuer à réduire les effets liés à une
économie fortement dépendante des ressources naturelles notamment de la forêt.
Cabano se situe dans un tout autre registre. Son secteur industriel est
en pleine expansion depuis le début des années 2000. Cet essor se traduit par
la présence de plusieurs entreprises traditionnelles dont Norampac, Batitech
et Construction BML. Bien qu’importantes, les EÉS permettent avant tout de
soutenir la structure économique locale. Néanmoins, des organismes sans but
lucratif œuvrant dans les domaines de la culture, des loisirs et de l’éducation
contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la population.
Quant à Amqui, cette ville exerce le rôle de petit centre de services pour les
résidants de la MRC de La Matapédia. Dans le but de diversifier une économie
qui gravite presque exclusivement autour de l’exploitation des ressources, les
acteurs locaux et régionaux ont misé sur l’économie sociale. Chef-lieu de la
MRC, Amqui compte une vingtaine d’EÉS dont la très grande majorité prend
la forme de coopératives. Tous les secteurs de l’activité socioéconomique y sont
représentés, notamment les transports, les communications, l’environnement,
les services aux personnes, l’insertion sociale, la consommation ou la culture.
À l’autre bout du spectre, on retrouve les localités de Pointe-au-Père et
de Rimouski-Est, deux milieux typiquement périurbains qui, depuis 2002, font
maintenant partie de l’agglomération rimouskoise. Ces deux anciennes entités
comptent seulement quatre EÉS. Les autres municipalités du peloton de queue
font également partie de la couronne périurbaine de Rimouski et de Rivière-duLoup. Revêtant davantage les caractéristiques du monde rural, ces localités se
distinguent par la quasi-absence d’EÉS. De fait, Saint-Antonin et Saint-Arsène
en comptent respectivement une alors que Notre-Dame-du-Portage et SainteOdile-sur-Rimouski en sont complètement dépourvues. Seul Le Bic, avec ses
11 entreprises, fait figure d’exception. L’importance du secteur agricole explique
leur forte présence au sein du tissu local. De fait, 4 des 11 entreprises établies
dans cette localité appartiennent à cette branche de l’activité économique.
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Sources : CLD des différentes MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
Mouvement Desjardins, sites officiels de Promutuel, des Caisses mutuellistes du Québec, d’ATÉNA Groupe-conseil et du Regroupement des cuisines
collectives du Québec.
Cartographie : Majella Simard, laboratoire de géographie, Université de Moncton, 2009.
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Carte 1
Distribution géographique des entreprises d’économie sociale par 1 000 habitants dans l’espace urbain bas-laurentien en 2009

Le milieu rural
Deux constats semblent se dégager du tableau 1. Premièrement, nous observons
l’existence d’une relation de cause à effet entre la concentration des EÉS et la
taille démographique des localités, les plus petites possédant les proportions les
plus élevées. Mais cette règle n’est pas absolue. Elle est effectivement truffée de
plusieurs exceptions. Par exemple, on dénombre 18 petites localités ne comportant aucune EÉS alors que six, en l’occurrence Sainte-Françoise, Saint-Josephde-Kamouraska, Lejeune, Saint-Léandre, Albertville et Saint-Marcellin, en ont
trois ou moins. Autre constat : on retrouve les plus fortes proportions d’EÉS
au sein des municipalités souffrant de problèmes socioéconomiques sérieux.
Ainsi, le nombre d’EÉS par 1 000 habitants passe de 0,994 au sein des localités
dynamiques à 3,127 dans celles considérées comme stables par le MAMROT
et à 3,210 dans celles en restructuration. Dès lors, il importe d’examiner ce qui
distingue plus précisément les localités à forte et à faible concentration d’EÉS,
objet des deux prochaines sections.

Localités à forte concentration d’EÉS
Les localités à forte concentration d’EÉS, c’est-à-dire qui possèdent six entreprises ou plus par 1000 habitants, se situent exclusivement en milieu rural. Au
nombre de six, nous avons identifié ces municipalités par leur toponyme à la
carte 2. Le tableau 3 met très bien en évidence l’ampleur des problèmes propres
à ces milieux comparativement à ceux qui n’en ont pas.
Trois localités rurales abritent 9,001 EÉS ou plus par 1 000 habitants. Il
s’agit de Sainte-Irène (12,384), d’Esprit-Saint (11,038) et de Trinité-des-Monts
(10,169). Les trois autres, Saint-Pierre-de-Lamy, Saint-Éloi et Saint-Juste-du-Lac,
comptent entre 6,001 et 9,000 entreprises par 1000 habitants. Ces municipalités
figurent parmi les plus dévitalisées du Bas-Saint-Laurent, et ce, à plusieurs
points de vue. D’abord, à l’exception de Sainte-Irène, elles souffrent de marginalité géographique en raison de leur éloignement par rapport aux villes
et aux principaux axes de communication. Avec une population moyenne de
378 personnes, ces localités ont vu leurs effectifs démographiques régresser
de 25,8 % entre 1981 et 2006 (voir le tableau 3). Cette décroissance est en partie
attribuable à l’exode des jeunes, mais aussi au vieillissement de leur population
et à la dénatalité.
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Mouvement Desjardins, sites officiels de Promutuel, des Caisses mutuellistes du Québec, d’ATÉNA Groupe-conseil et du Regroupement des cuisines
collectives du Québec.
Cartographie : Majella Simard, laboratoire de géographie, Université de Moncton, 2009.
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Carte 2
Distribution géographique des entreprises d’économie sociale par 1 000 habitants dans l’espace rural bas-laurentien en 2009

Tableau 3
Principales caractéristiques socioéconomiques des localités rurales
du Bas-Saint-Laurent ne comportant aucune EÉS
par rapport à celles à forte concentration en 2006
Indicateurs /
Strates de taille démographique

Localités
sans EÉS

Nombre d’EÉS par 1 000 habitants (2009)

0,000

Localités à forte
concentration d’EÉS
9,329

Population moyenne

616

378

Évolution de la population (1981-2006)
en pourcentage

–18,4

–25,8

Taux d’activité

55,7

56,3

Taux de chômage

11,8

15,9

Pourcentage de la population active occupant
un emploi au sein du secteur primaire

17,3

39,3

Pourcentage de la population active occupant
un emploi au sein du secteur secondaire

22,8

18,9

Pourcentage de la population active occupant
un emploi au sein du secteur tertiaire

59,9

41,8

51 666

43 978

Pourcentage du revenu par rapport
à la moyenne provinciale

84,2

71,6

Pourcentage du revenu
provenant d’un emploi

64,0

62,0

Pourcentage du revenu provenant
de transferts gouvernementaux

26,1

31,9

9,9

6,1

Pourcentage des familles
sous le seuil de faible revenu

10,9

8,8

Pourcentage des individus
n’ayant pas atteint le seuil de la 9e année

32,6

32,7

Pourcentage des individus détenteurs
d’un diplôme d’études universitaires

11,5

10,7

Revenu moyen des familles en dollars

Pourcentage du revenu provenant d’une
autre source

Sources : CLD des différentes MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Mouvement Desjardins, sites
officiels de Promutuel, des Caisses mutuellistes du Québec, d’ATÉNA Groupe-conseil et du
Regroupement des cuisines collectives du Québec, Statistique Canada. Recensements de
1981 à 2006 et Institut de la statistique du Québec (données inédites).

Au plan économique, ces localités se caractérisent par la très grande
précarité de leur situation. Bien que l’essentiel des emplois se retrouve au sein
du secteur tertiaire (41,8 %), celui-ci constitue un secteur de refuge en raison
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de la faiblesse des autres branches de l’activité économique. Étant donné que
ces milieux sont éloignés des villes et que leur infrastructure de services est
déficiente, on peut, en effet, affirmer pratiquement hors de tout doute qu’il s’agit
d’emplois précaires faiblement rémunérés. Le secteur primaire accapare 39,3 %
des emplois locaux alors que 18,9 % de la main-d’œuvre occupe un emploi au
plan de la transformation des ressources. Le revenu moyen des familles n’est
que de 43 978 $, ce qui ne correspond qu’à 70,5 % de celui de la province. La
faiblesse de leur niveau de revenu est attribuable à la très forte saisonnalité des
emplois ainsi qu’à la prédominance d’un tertiaire orienté vers la prestation de
services de première ligne. Elle se reflète notamment par une forte proportion du
revenu perçu sous la forme de transferts gouvernementaux lesquels composent
31,9 % du revenu total.
Si les raisons qui expliquent la forte présence d’EÉS diffèrent considérablement d’un milieu à l’autre, partout ces entreprises visent à réduire la marginalité
économique. Une étude que nous avons réalisée dans le cas de Sainte-Irène a
permis de mettre en évidence le dynamisme exceptionnel qui règne au sein de
cette communauté, en particulier, et de la MRC de La Matapédia, en général.
Mises sur pied dans une perspective de diversification économique et d’amélioration des conditions de vie, les EÉS que l’on y retrouve sont très fortement
réseautées. Soutenues par des ressources à la fois endogènes et exogènes, elles
contribuent au développement local. Certaines, comme la Coopérative de producteurs agricoles Natur’bœuf, ont même une aire de rayonnement qui dépasse
les frontières de la MRC. Trinité-des-Monts et Esprit-Saint présentent un tout
autre scénario. Là, l’économie sociale tend plutôt à atténuer les difficultés liées à
la crise du bois d’œuvre et à l’érosion des services. Sans ces entreprises, ceux-ci
seraient pratiquement absents de leur structure occupationnelle.
Outre La Matapédia, les milieux ruraux du Témiscouata abritent une forte
concentration d’EÉS. À témoin, parmi les 20 localités rurales qui arrivent en
tête de liste eu égard à cet indicateur, six se retrouvent au sein de cette MRC.
Force est d’admettre que le Témiscouata, à l’instar de l’ensemble de la région du
Bas-Saint-Laurent, est un milieu traditionnellement reconnu pour ses initiatives
orientées vers le développement économique communautaire. À cet égard, le
cas du JAL a largement été documenté. De toute évidence, cette expérience a
imprégné une conscience collective quant à la prise en charge des différents
leviers de développement local et la formation d’un capital social dont les effets
continuent toujours à se manifester aujourd’hui.
Bien qu’elle soit symptomatique de la faiblesse de l’économie locale
dont le sous-emploi et l’insuffisance de services constituent les principales
manifestations, l’apport de l’économie sociale au sein des milieux en restructuration est aussi le signe d’un certain dynamisme local, mais surtout d’une
forte valorisation du capital socioterritorial. De fait, les municipalités qui
affichent une concentration relativement élevée d’EÉS ne sont pas nécessaire-
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ment des milieux à problèmes. C’est notamment le cas de Métis-sur-Mer, de
Saint-Denis, de Saint-Marc-du-Lac-Long et de Saint-Joseph-de-Kamouraska
dont le nombre d’entreprises oscille entre 4,001 et 6,000 par 1000 habitants.
Les deux premières ont une économie surtout orientée vers le tourisme. Le
secteur minier constitue la principale assise économique de la troisième alors
que Saint-Joseph-de-Kamouraska profite de la présence d’une importante
industrie de transformation du bois. Néanmoins, dans presque tous les cas, la
présence d’EÉS permet de maintenir une infrastructure de services plutôt frêle.
Elles contribuent à suppléer à des carences que les politiques gouvernementales
parviennent difficilement à corriger.
Il n’en demeure pas moins que parmi les 18 localités dynamiques de
la région, seulement deux, en l’occurrence Saint-Arsène et Sainte-Luce, se
caractérisent par la présence d’EÉS. Sainte-Luce en compte deux alors que
Saint-Arsène en comporte une. Ces localités abritent une population plus jeune
comparativement à celle des deux catégories précédentes. D’une population
moyenne de 1151 habitants, leurs effectifs démographiques n’ont diminué que
de 3,3 % entre 1981 et 2006. La nature de l’économie diffère considérablement
d’un endroit à l’autre. Sainte-Luce est reconnue depuis longtemps pour ses
activités de villégiature. De son côté, Saint-Arsène se distingue par la qualité
de son potentiel agricole. Leur revenu moyen se chiffre à 58 056 $ et il provient
essentiellement d’un emploi. Il importe également de souligner que 13,5 % de
leur population est détentrice d’un diplôme d’études universitaires, ce qui est
loin d’être négligeable.

Les localités sans EÉS
Les municipalités sans EÉS5 sont également le fait exclusif des milieux ruraux.
Au nombre de 38, ces localités sont représentées par une trame hachurée sur la
carte 2. Elles forment un tout extrêmement hétérogène au plan de leur économie,
de leur évolution démographique et de leur niveau de revenus. Néanmoins,
prises de manière globale, ces municipalités présentent une situation socioéconomique supérieure à celle des milieux à forte concentration d’EÉS. Bien que
précaire, leur économie est aussi moins dépendante des ressources naturelles.
Il appert, en effet, que leur appareil industriel et leur infrastructure de services
sont plus diversifiés. Le tableau 3 témoigne effectivement d’une plus grande
diversification de leur économie laquelle se manifeste notamment par une
contribution plus significative des secteurs secondaire et tertiaire que dans des
milieux comportant une forte proportion d’EÉS. En outre, par rapport à ces
derniers, elles ont un niveau de revenu plus élevé. Bien que leur population
soit plus scolarisée, cette dernière a tendance à décliner. Toutefois, cette diminution est beaucoup moins prononcée que dans des milieux à forte concentration d’EÉS. En outre, leur taille démographique est aussi plus importante. Par
ailleurs, elles abritent davantage de familles à faible revenu.
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En réduisant notre échelle d’analyse à l’échelon local, nous observons
l’existence de disparités considérables entre les diverses municipalités appartenant à cette catégorie. D’abord, on y retrouve des localités souffrant de
profonds malaises au plan économique. En fait, la moitié des 38 entités sans
EÉS est considérée en restructuration par le MAMROT. C’est le cas notamment
de Saint-Guy, de Sainte-Rita, de Saint-Athanase, de Saint-Jean-de-Cherbourg,
de Sainte-Marguerite, de Sainte-Paule, de Saint-Adelme et de Saint-Cléophas.
Éloignés des principaux centres urbains et des grandes artères de communication, ces milieux se sont engagés dans un processus de dévitalisation qui
apparaît difficilement réversible à court terme. En plus d’être aux prises avec
un important problème de dépeuplement, ils souffrent d’une insuffisance de
services.
Mais on y retrouve aussi des municipalités dont l’économie est beaucoup
plus prospère. À preuve, 10 appartiennent à la catégorie des localités dynamiques, les neuf autres étant classifiées comme stables par le MAMROT. Nous
pensons plus particulièrement à Luceville, à Sainte-Flavie, à Saint-Germain,
à Saint-Simon, à l’Isle-Verte, à Cacouna et à Petit-Matane. À ces endroits, la
qualité du potentiel biophysique entraîne la mise en valeur de une ou plusieurs
ressources. L’agriculture occupe une place importante dans la composition de
la structure occupationnelle de plusieurs d’entre elles. Bien positionnées dans
la trame de peuplement, bon nombre de municipalités comprises dans cette
catégorie longent la 132. Par conséquent, elles bénéficient d’un apport touristique indéniable. Plusieurs profitent aussi d’un appareil industriel étoffé alors
que d’autres, en raison de leur proximité à une ville, tire l’essentiel de leurs
emplois du secteur tertiaire. Certaines, comme Notre-Dame-du-Portage, SaintJérôme-de-Matane et Saint-Ulric, correspondent à des localités de banlieue. Pour
cette raison, ces dernières se sont distinguées par une évolution démographique positive au cours des 25 dernières années. En somme, contrairement aux
milieux à forte concentration d’EÉS, ceux qui n’en comportent pas bénéficient
d’une meilleure situation géographique en plus de présenter de meilleures
conditions socioéconomiques dont le profil est aussi beaucoup plus diversifié.

DISCUSSION
Au terme de cette contribution, nous prenons davantage conscience de la place
qu’occupent les EÉS au sein des différentes localités du Bas-Saint-Laurent. Si
ces organisations sont plus nombreuses tant en ville qu’en campagne, leur
concentration au sein des milieux ruraux de petite taille démographique et,
de surcroît, en voie de dévitalisation a de quoi surprendre. En fait, une telle
situation soulève deux types d’interrogation. L’économie sociale au Bas-SaintLaurent contribuerait-elle à alimenter une certaine forme de pauvreté en milieu
rural ? En même temps, il est légitime de se demander quel serait l’état actuel
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des localités affectées par des problèmes socioéconomiques sérieux qui, dans
bien des cas, ont été délaissées par le marché et l’État, sans la présence de telles
entreprises.
En outre, les résultats de notre analyse ont montré que la relation entre la
concentration d’EÉS et la taille démographique des localités n’est pas toujours
parfaite. De fait, l’histoire locale, la localisation géographique, l’évolution de la
conjoncture, mais surtout la composition de la structure occupationnelle sont
autant d’éléments qui viennent brouiller les cartes. Dès lors, il appert que les
municipalités dont l’économie repose sur la mise en valeur des ressources sont
plus enclines à miser sur l’économie sociale pour assurer le développement et
la diversification de leur économie. C’est aussi le cas des milieux qui présentent
un niveau élevé de leadership et de capital social. Sur le plan géographique, les
localités à forte concentration d’EÉS occupent, dans la majorité des cas, le haut
plateau appalachien. Néanmoins, plusieurs exceptions infirment ces tendances
générales. En fait, la géographie de l’économie sociale au Bas-Saint-Laurent est
à l’image de la très grande diversité qui caractérise les milieux ruraux.
Bien qu’elles ne peuvent, à elles seules, faire totalement contrepoids
aux carences structurelles qui affectent bon nombre de collectivités rurales,
notamment en ce qui concerne les diverses caractéristiques liées au tissu de
peuplement, à leur démographie, à la nature de leur économie, à la composition
de leurs niveaux de revenus et à la faiblesse de leur infrastructure de services,
force est de reconnaître que les EÉS représentent un apport social considérable,
voire essentiel en termes de développement local et régional. C’est d’ailleurs à ce
titre que l’économie sociale se distingue au Bas-Saint-Laurent. En effet, contrairement à ce que l’on peut observer au sein des régions à forte densité démographique, l’économie sociale, à l’échelle bas-laurentienne, n’a pas pour principal
objectif de lutter contre la pauvreté. Elle représente plutôt un « secteur » dont
les actions se tournent davantage vers des stratégies misant sur une approche
de développement local permettant de maintenir un certain niveau d’activités
économiques et de services, d’où leur plus grande concentration en milieu rural
fragile. Pour cette raison, ces entreprises doivent être créditées de résultats
positifs qui, dans le contexte actuel de globalisation de l’économie, militent en
faveur de leur existence. En fait, c’est davantage sur ses effets induits que sur
ses résultats économiques que l’économie sociale doit être évaluée. Loin de
nous l’idée de remettre en cause sa capacité à produire en mettant en œuvre
une forme originale d’organisation économique. Toutefois, l’économie sociale
remplit également une fonction plus qualitative que d’aucuns traduisent par la
notion d’utilité sociale. Dès lors, les initiatives et les projets menés au nom de
l’économie sociale conduisent à une plus-value, non pas financière, mais qui
se traduit plutôt par l’amélioration de la qualité et du cadre de la vie.
Les EÉS constituent des points d’ancrage de la population locale dans
des espaces caractérisés par la précarité de leur situation socioéconomique.
En plus de permettre de garder sur place une partie des résidants locaux, elles
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motivent d’autres individus à demeurer dans leur milieu d’appartenance. En
outre, elles justifient le maintien d’un niveau minimal de services. De toute
évidence, les EÉS concrétisent une forme de prise en charge de l’utilisation et
de l’exploitation des ressources matérielles, humaines et financières et, de ce
fait, traduisent une capacité d’organisation socioéconomique fort valorisante.
Elles favorisent l’implication des individus dans l’aménagement de leur espace
et dans la gestion de leur vie. Démontrant une ferme volonté de rester « maître
chez eux » et d’organiser leur existence en fonction de leurs ressources, les
leaders de ces entreprises ont, à plusieurs reprises, incité les diverses instances
gouvernementales à revoir leur position à l’égard de certaines idéologies
dominantes. Dans certains cas, ils ont même contribué à faire inverser les
grandes orientations de développement régional promues par les gouvernements centraux. Les associations, les coopératives et les organismes sans but
lucratif sont aussi les véhicules de thèmes mobilisateurs qui reportent sur la
population la responsabilité d’assurer elle-même son développement. Ainsi,
les EÉS permettent d’utiliser au maximum les énergies des acteurs locaux dans
l’application des différents programmes gouvernementaux. Au surplus, elles
requièrent habituellement peu d’investissements. En contrepartie, les services
qu’elles dispensent et les produits qu’elles offrent s’avèrent particulièrement
rentables aux plans social et communautaire en plus de favoriser une meilleure
occupation du territoire.
Au Bas-Saint-Laurent comme ailleurs, les EÉS font face à un défi de taille,
soit concilier l’économie et le social. Mais surtout, elles sont fortement intégrées
à leur milieu et, par conséquent, s’inscrivent dans une dynamique de développement local et régional. Étant à la fois porteuses d’une dimension économique
et sociale, elles favorisent l’éclosion d’un type d’entrepreneuriat érigé sur la
force collective, la solidarité et le partenariat. Elles sont liées entre elles par des
choix convergents que sont le respect de la personne humaine et la volonté de
promouvoir les possibilités d’épanouissement de chacun. De surcroît, contrairement aux entreprises traditionnelles, celles qui relèvent de l’économie sociale
contribuent, surtout en milieu rural, à renforcer la cohésion sociale. À cet égard,
elles promeuvent une autre forme de développement. Pour cette raison, elles
doivent être soutenues financièrement par des programmes gouvernementaux
ambitieux et énergiques orientés vers la lutte contre les disparités régionales.
Bref, les EÉS ne sont pas des outils de marginalisation. En s’adaptant
aux conditions locales, elles tentent de répondre aux besoins exprimés par les
communautés où elles s’implantent et, par conséquent, favorisent la promotion
du développement. À ce titre, c’est leur capacité à s’adapter et à réagir avec
souplesse aux évolutions locales qui les rend si importantes pour le développement local. Les 173 EÉS que l’on retrouve au sein des milieux ruraux du BasSaint-Laurent conduisent à mettre en évidence la force du local. Elles montrent
aussi que les localités à problèmes ne sont pas nécessairement des mouroirs
ou des milieux dévitalisés, mais plutôt des espaces en voie de recomposition.
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Notes
1
2
3

4
5

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de municipalités concernées.
On retrouve, dans la typologie du Ministère, une catégorie de localités qualifiées de « très dynamiques ». Toutefois, au Bas-Saint-Laurent, aucune municipalité n’en fait partie.
Évidemment, il ne s’agit que des entreprises d’économie sociale qui ont eu recours à l’aide financière
de leur centre local de développement respectif. Par conséquent, on peut donc estimer que ce chiffre
de 1 500 est très conservateur.
Ces informations ont été obtenues à la suite d’une entrevue que nous avons réalisée avec la directrice
de la Coopérative de développement régional du Bas-Saint-Laurent en novembre 2007.
Il importe de rappeler au lecteur que nous avons exclu de notre analyse les associations et les
regroupements tels que les chorales paroissiales, les associations sportives, les clubs sociaux et
autres, que plusieurs auteurs considèrent comme des entreprises d’économie sociale.
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