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DÉFINITION GÉNÉRALE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
•Selon le Chantier de l’économie
sociale, « le concept d’économie
sociale combine deux termes
qui sont parfois mis en
opposition :
•« économie » 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 collective; »

•« sociale » réfère à la
rentabilité sociale, et non
purement économique, de ces
activités.
•Cette rentabilité s’évalue
• par la contribution au
développement démocratique,
•par le soutien d’une citoyenneté
active,
•par la promotion de valeurs et
d’initiatives de prise en charge
individuelle et collective. »
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LA NOUVELLE ÉCONOMIE SOCIALE
Les deux traits fondamentaux de la nouvelle
économie sociale selon Benoit Lévesque
la nouvelle économie sociale s’est développée selon
deux filières:
1. celle de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
socio- professionnelle en réponse à des urgences
sociales ou des situations de grande nécessité,
2. celle de la création de nouvelles richesses, soit
des initiatives répondant non seulement à des
besoins, mais aussi à des aspirations non ou mal
satisfaites par le marché et l’État.
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LES 4 TEMPS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE
Au Québec, selon Benoit Lévesque
(2007), on retrouve quatre
temps dans l’économie sociale :

L’économie solidaire urbaine et
l’économie sociale patronnée et
plus rurale (1850-1880).
Un mouvement coopératif
patronné inspiré par la doctrine
sociale de l’Église (1880-1959)
Le coopératisme et le
nationalisme économique (19601990)
La réémergence de l’économie
sociale et solidaire (1990-2017).
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LES INFLUENCES ET FILIATIONS DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE AVEC LES
MOUVEMENT SOCIAUX
Les influences et les filiations de
l’économie sociale sont diverses :
•Le mouvement ouvrier et
syndical et les mouvements de
secours mutuel
•La doctrine sociale de l’Église et
les mouvements d’action
catholique
•Le mouvement nationaliste
•Les mouvements de gauche
•Le mouvement communautaire
•Le mouvement des femmes
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LES FILIATIONS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE: DES LIENS AVEC LE
MOUVEMENT D’ACTION CATHOLIQUE
• On

retrouve aussi une filiation de l’économie
sociale avec les mouvements d’action
catholique.

•En effet, dès les années 40 les mouvements
d’action catholique se présentaient comme un
« apostolat engagé qui utilise des moyens à la
fois d’ordre spirituel et temporel ». Dans Harvey,
Fernand et Hamelin, Jean, 1967 p. 467.
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LES FILIATIONS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE: DES LIENS AVEC LE
MOUVEMENT D’ACTION CATHOLIQUE
•« Les valeurs des groupes
d’action catholique sont basées
sur les grandes valeurs de la
tradition chrétienne. […]
•Ces valeurs sont la justice
redistributive, l’entraide, la
solidarité, l’amour,
l’engagement, la fraternité,
etc. » Dans Tremblay, S. 2004, p. 248.
•Ces mouvements ont perduré
dans le temps et ont été à
l’origine de nombreux groupes
communautaires, mais aussi
d’économie sociale, notamment
dans la région du Saguenay-LacSaint-Jean.
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LA RÉSURGENCE L’ÉCONOMIE
SOCIALE AU QUÉBEC
 Le concept de l’économie
sociale, tel qu’il est
proposé aujourd’hui, n’a
refait surface que très
récemment au Québec,
lors de la grande marche
des femmes en 1995 et
lors du sommet sur
l’économie et l’emploi
convoqué par Lucien
Bouchard en 1996.

•« À l’occasion de ce sommet sur
l’Économie et l’Emploi s’est noué
ce que Benoit Lévesque appelle
un « compromis fondateur »
autour d’une définition inclusive
de l’économie sociale (2008 :
11). » Cité Danws (Vaillancourt,
Y., 2008, p. 15)
•Dans cette définition l’économie
sociale comprend:
• les coopératives;
• les OBNL;
• les mutuelles.
•Elles constituent la base d’une
nouvelle économie associative.
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DEUX TENDANCES DANS
L’ÉCONOMIE SOCIALE
•Au Québec on a distingué très tôt deux
tendances ou deux approches de l’économie
sociale dans le discours des acteurs dont:
• l’une a un caractère plus entrepreneurial
(Bidet, 1997)
• et une autre qui met l’accent sur la dimension
sociale des entreprises de la nouvelle économie
sociale.
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DEUX TENDANCES DANS
L’ÉCONOMIE SOCIALE
•Dans la tendance plus
entrepreneuriale, on
propose de créer des
petites entreprises
communautaires,
notamment pour créer
de l’emploi et pour
dynamiser les milieux
en dévitalisation, ce qui
implique une certaine
production de services
et de création de
richesses.

La tendance qui
mettait l’accent sur la
dimension sociale
s’appuyait notamment
sur les revendications
faites par les femmes
pour la mise en place
d’infrastructures
sociales lors de la
grande marche des
femmes en 1995.
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DEUX TENDANCES DANS
L’ÉCONOMIE SOCIALE
•Par infrastructures sociales, les
groupes de femmes entendaient :

•le sentiment d’appartenance et la
participation;

• « des ressources mises en place
par des collectivités pour
améliorer leur qualité de vie. Ces
ressources peuvent se donner
des missions diverses telles :

•venir en aide aux personnes
malades, âgées ou handicapées;

•combattre les inégalités et la
discrimination;
•briser l’isolement des personnes;

•« Cette économie sociale est une
alternative à l’exclusion marquée
de beaucoup de femmes de
l’économie de marché. »

•favoriser l’entraide;

• in Rapport du comité d’orientation et

•favoriser la prise en charge de
l’éducation populaire;

•garder les enfants, alphabétiser,
accueillir, intégrer, etc.

de concertation sur l’économie sociale,
Entre l’espoir et le doute, mai 1996, p.

S.T. 6 MAI 2017

13

DEUX TENDANCES DANS
L’ÉCONOMIE SOCIALE
•Selon Benoit Lévesque « il existe
une certaine polarisation entre
deux types d’initiatives.

•l’exclusion sociale (entreprises
d’insertion, formation à
l’employabilité, l’alphabétisation,
etc.) ».

•Celles qui tentent de résoudre les
problèmes plus urgents liés à la
pauvreté,

•celles qui sont à la recherche de
réponses à de nouvelles demandes
sociales, comme:

•la faim (banques alimentaires,
«restos pop», cuisines collectives),
•le logement social ou communautaire insuffisant,
•la violence (centres d’accueil,
groupes d’entraide, etc.)

•[…] les garderies et les centres de la
petite enfance,
•les carrefours jeunesse-emploi,
•les ressourceries, etc.
•Dans ce dernier cas, il s’agit
d’innovations sociales non pas
seulement pour les exclus, mais pour
tous les citoyens. Dans Lévesque, B.
2002, p. 56
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DEUX TENDANCES DANS
L’ÉCONOMIE SOCIALE
•Pour Yves Vaillancourt il y a un vrai
danger à ne considérer « que les seules
entreprises et composantes marchandes
de l’économie sociale ». (Vaillancourt,
2006, p. 24)
•Cela revient selon lui à réduire la
définition de l’économie sociale dans son
sens le plus restrictif.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE AU QUÉBEC
Ces entreprises se répartissent dans plusieurs
secteurs d’activité :









Agroalimentaire
Art et Culture
Commerce de détail
Environnement
Financement
Immobilier collectif
Loisirs et tourisme
Médias et communication











Ressources naturelles
Santé
Services aux entreprises
Services aux personnes
Infrastructures collectives
Technologie de l'information
Transports
International
Etc.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE AU QUÉBEC
Des grands secteurs de réussite:
•Les entreprises en aide
domestique
•Les CPE
•L’habitation communautaire
•Les coop. forestières
•Les entreprises dans le domaine
agroalimentaire
•Les ressourceries
•Les services de périnatalité
•Les coop. funéraires, etc.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE AU QUÉBEC
Type d’entreprise

Total coop et OBNL (2016)

Nb d’entreprises

+ de 7000 : 3700 OBNL
3300 Coop.

NB d’emplois

+ de 210 000

Chiffre d’affaires

+ 40$ milliards

Tiré du site du Chantier de
l’économie sociale:
http://www.chantier.qc.ca/ en
2016.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET LE DEC

•L’économie sociale
s’insère aussi dans le
développement
économique
communautaire (DEC).
•Elle s’avère être un
instrument et un moyen
pour la mise en œuvre
du DEC à l’échelle des
communautés urbaines
et rurales au Québec.

Le DEC propose une
approche
multidimensionnelle du
développement qui combine
à la fois les dimensions :
 sociale
 communautaire
 économique
 environnementale
 culturelle
 territoriale

du développement
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET LE DEC
Le DEC selon Martine D' Amour, est une
composante du développement local, mais, à la
différence de celui-ci, il intègre des « des objectifs
économiques (création d’entreprises et d’emplois)
et des objectifs sociaux (lutte contre la
marginalisation sociale, qualité de vie, services
collectifs, empowerment de la communauté) dans
une approche globale » et avec une stratégie
territoriale. D’AMOURS, Martine. (2006). L’économie sociale au Québec, Cadre
théorique, histoire réalités et défis, Montréal, Éditions St-Martin, ARUC-ÉS, RQRP-ÉS, p. 48.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET LE DEC
Développement
local
Développement
économique
communautaire

Économie
sociale
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET LE DEC
•Le DEC reprend les
objectifs du
développement
communautaire
•Intègre l’économie au
champ de la pratique
sociale
•Demande des formes
organisationnelles
nouvelles

Les entreprises d’économie
sociale permettent ainsi de
réaliser les objectifs du DEC soit
de:
• lier les objectifs économiques
et les objectifs sociaux;

•accorder la priorité aux formes
non traditionnelles (comme les
coopératives, les entreprises
communautaires et les
organismes à but non lucratif);
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L’ÉCONOMIE SOCIALE COMME
TIERS- SECTEUR
Selon certains auteurs (Favreau,
Vaillancourt) l’économie sociale relève
aussi d’un troisième secteur de
l’économie nommé communément le
tiers secteur.
Le tiers secteur regroupe à la fois des
organisations marchandes et non
marchandes.
S.T. 6 MAI 2017

23

L’ÉCONOMIE SOCIALE
COMME TIERS- SECTEUR
Secteurs de
l’économie

• Privé
• Public
• Tiers secteurs

• Informel
• Domestique
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L’ÉCONOMIE PLURIELLE
Pour certains auteurs la présence de l’économie
sociale relève de la coexistence du modèle néolibéral et d’une économie communautaire et
sociale et fait référence au modèle de
l’économie plurielle.
Ce modèle est préconisé par bon nombre de
chercheurs québécois (Lévesque; Favreau; etc.).
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L’ÉCONOMIE PLURIELLE

Économie plurielle

Économie
capitaliste
Économie publique

Économie sociale
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L’ÉCONOMIE PLURIELLE
Ce modèle de l’économie plurielle intègre à la
fois les caractéristiques de l’économie néolibérale avec un secteur de l’économie à « haute
vitesse », et les entreprises de la nouvelle
économie;
La présence d’une économie publique (État)
plus ou moins développée;
Ainsi qu’un secteur de l’économie à plus « basse
vitesse » avec les entreprises de l’économie
sociale et des groupes communautaires.
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ENJEUX, DÉBATS, TENSIONS ET AVANCÉES
AUTOUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Enjeux, débats, tensions autour de l’ÉS
•

•
•
•
•
•
•

Tensions entre les différentes
composantes de l’ÉS:
• le Chantier de l’ÉS et le CQCM,
• les organismes
communautaires et le Chantier
de l’ÉS,
• avec les syndicats;
abandon des volontés de
changement social;
modification des missions des
organismes;
remise en question des acquis
syndicaux;
substitution d’emploi à bas coût;
Questionnement sur la place des
femmes dans l’ÉS et l’abandon des
revendications féministes dans l’ÉS;
bureaucratisation et institutionnalisation de l’économie sociale

Avancées de l’ÉS

• Ré-enchassement de l’économie dans la
société;
• contrôle du marché;
• lutte contre la destruction des liens
sociaux;
•redistribution équitable;
• éclatement de la notion de
développement;
• création d’emplois;
• lutte à l’exclusion économique;
• revitalisation des espaces en voie de
dévitalisation;
• lutte contre le travail au noir;
• liaison entre les objectifs économiques
et les objectifs sociaux;
• participation démocratique et prise en
charge;
• contribue à la réinsertion sociale des
personnes et favorise l’autonomisation;
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ENJEUX, DÉBATS, TENSIONS ET AVANCÉES
AUTOUR
L’ÉCONOMIE
SOCIALE
Enjeux, débats,
tensionsDE
autour
de l’ÉS
Avancées
de l’ÉS
•appartenance parfois floue et
mitigée envers l’ÉS
•virage économique du
mouvement communautaire et
syndicale avec l’économie sociale;
• acceptation du marché (abandon
du socialisme?);
•un « tiers-secteur » dans le
capitalisme?;
•Économie de pauvre
•2 visions de l’ÉS
•vision réformiste de l’économie
sociale (basé compromis social à
l’intérieur du marché);
• vision radicale / utopique
l'économie sociale comme une
forme alternative de
développement socioéconomique qui rompt avec
l'économie libérale

• participe

à la lutte à la

pauvreté;
• favorise le changement social
et la transformation sociale à
long terme;
•accorde la priorité aux formes
non traditionnelles
d’entreprises (coopératives,
entreprises communautaires et
OBNL);

•encourage le contrôle ou la
propriété des ressources par les
résidents;
•création d’organismes
imputables et représentatifs de
la communauté locale .
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VERS UNE AUTRE DÉFINITION
DE L’ÉCONOMIE ET DU
DÉVELOPPEMENT
Dans le contexte de crise actuel
il faut chercher à redéfinir
l’économie et le
développement:
Selon J.L. Laville l’économie ne
peut-être assimilée au marché.
(Laville, 2011, p. 36).
Il faut selon lui contrer le
réductionnisme économiste qui
consiste à faire l’adéquation
entre économie et marché.
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VERS UNE AUTRE DÉFINITION
DE L’ÉCONOMIE ET DU
DÉVELOPPEMENT
•La capacité à déployer des formes de
solidarité au sein des activités
économiques apparaît comme décisive
pour déconstruire les représentations
dominantes de l’économie. (Laville, 2011, p. 60)

S.T. 6 MAI 2017

31

VERS UNE AUTRE DÉFINITION
DE L’ÉCONOMIE ET DU
DÉVELOPPEMENT
Dans l’avenir, les moyens
économiques sont à choisir
en fonction de finalités
écologiques, sociales et
culturelles. » (Laville, 2011,
p. 62).
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VERS UNE AUTRE DÉFINITION
DE L’ÉCONOMIE ET DU
DÉVELOPPEMENT
Une redéfinition
de l’économie
amène une
redéfinition du
modèle de
développement
(et vice versa).
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