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PROBLÉMATIQUE – LE CONTEXTE GÉNÉRAL

• Le capitalisme face à une crise

• La croissance économique n’est plus une avenue viable sur le long terme 

• Vision unidirectionnelle des acteurs politiques et économiques : croissance 
économique et accroissement du pouvoir d’achat des ménages

« Cet aveuglement signale que c’est finalement le sens même de la vie sociale qui 
est perdu » (Draperi, 2011) 

• Engouement pour les entreprises alternatives plus solidaires, démocratiques et 
humaines

Réf. : Calhoun, 2016; Draperi, 2011; Favreau, 2005; Wallerstein et al., 2016. 



PROBLÉMATIQUE – LES JEUNES

• Le contexte de travail des jeunes générations Y et Z                                           
– Atypie, précarité, scolarisation, etc. 

• Perte de confiance envers les organisations et volonté d’orienter eux-mêmes 
leur carrière

• Le Rapport au travail particulier des jeunes : bonnes relations avec collègues; 
ambiance de travail agréable; tâche intéressante; horaire de travail raisonnable; 
réalisation personnelle; autonomie.

On comprend donc que la sécurité d’emploi et le salaire qui autrefois « étaient 
des piliers du modèle productif fordiste, ne constituent [plus] des aspirations 

professionnelles jugées très importantes pour une majorité des jeunes 
travailleurs » (Mercure et al., 2012, p.186). 

Réf. : Côté, 2013; ISQ, 2019; Longo et al., 2019; Pichault et Pleyers, 2012; Saba, 2009)



PROBLÉMATIQUE – LES JEUNES ET L’ENTREPRENEURIAT

• L’entrepreneuriat permet aux jeunes d’orienter leur vie selon leurs propres convictions 
et d’être alignés avec leurs valeurs et idéaux

• Motivation principale : volonté de faire quelque chose d’utile pour la société

• Le taux d’intention entrepreneurial chez les 18-34 ans a triplé entre 2009 (11%) et 
2018 (36,9%) (Ibanescu et al., 2018).  

• Le taux d’intention entrepreneurial chez les jeunes immigrants (18-34 ans) en 2018 
était de 61,8% (Ibid). 

• 36% des travailleurs en économie sociale sont des jeunes de 35 ans ou moins (ISQ, 
2019). 

• Aucunes données sur les jeunes immigrants en économie sociale. 

Réf. : Secrétariat à la jeunesse, 2016; St-Jean et Duhamel, 2019; 



PROBLÉMATIQUE – L’ÉCONOMIE SOCIALE
•  Définition 

L’économie sociale est « l’ensemble des activités économiques à finalité sociale 
réalisées dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la 

vente ou l’échange de biens ou de services et qui sont exploitées conformément     
[à 6 principes] » (Loi sur l’économie sociale) 

« Finalité sociale » = Orientée vers le service à la collectivité et non vers le profit

• 3 formes : Mutuelles, OBNL et coopératives (5 types) 

• 1res formes d’entreprises collectives dès 1850 

•  2013 : Reconnaissance de la contribution de l’économie sociale au 
développement socioéconomique du Québec

• Depuis, le PAGES est adopté aux 5 ans

Réf. : Assemblée Nationale, 2013; Éditeur officiel du Québec, 2020



PROBLÉMATIQUE – L’ÉCONOMIE SOCIALE
• Portrait au Québec (données de 2016 - ISQ, 2019)

✓11 200 entreprises collectives
✓220 000 emplois générés
✓47,8 G$ chiffre d’affaire global
✓13,4 millions de membres / adhérents 

• Les ¾ des entreprises collectives œuvrent dans l’un de ces 5 secteurs : 
Éducation; Associatif; Habitation; Arts et culture; Loisirs et tourisme

• Fortement ancrées dans leur milieu de vie & servent une clientèle de proximité

• Les initiatives se multiplient pour faire valoir l’économie sociale à travers le 
Québec. 

Réf. : ISQ, 2016; PAJR, 2020. 



PROBLÉMATIQUE – LES MILIEUX RÉGIONAUX

• Enjeux d’attraction et de rétention en région

• Les jeunes adultes seraient les plus mobiles par rapport au reste de la 
population (ISQ, 2017)

• Initiatives pour redynamiser les milieux régionaux 
✓  Création d’entreprises

o Les régions sont des milieux fertiles pour les projets entrepreneuriaux
✓  Régionalisation de l’immigration

o L’intégration des immigrants serait plus rapide et meilleure dans les 
petites régions moins urbanisées

o Contribuent à la vitalité sociale et économique des régions

Réf. : Bernard, 2008; Desjardins et Simard, 2008; Marchand et al., 2015; Services Québec, 2019



PROBLÉMATIQUE – LES MILIEUX RÉGIONAUX 
• Les facteurs d’attraction des jeunes en région 

✓ Qualité de vie
✓ Proximité avec la nature
✓ Sentiment de communauté
✓ Opportunités d’affaires et d’emploi
✓Milieu sain pour fonder une famille
✓ Propriétés plus abordables 

• Au-delà de ce qui attire, certains éléments sont essentiels à la capacité de rétention 
des régions
✓Accès aux services et aux commodités de proximité (éducation, soins, 

alimentation, transport, culture et loisirs, etc.)

Réf. : Ades, 2017; Desjardins et Simard, 2008; PAJR, 2016; Simard, 2011



PROBLÉMATIQUE – LES MILIEUX RÉGIONAUX 
• L’importance des dimensions socioculturelles et communautaires pour l’intégration et 

la rétention à long terme

« Les jeunes ont tendance à rester plus longtemps au sein d’une MRC ou d’une 
communauté lorsqu’ils s’impliquent au sein de celle-ci. Cela fait en sorte qu’ils 

encouragent le développement d’un sentiment d’utilité dans le milieu et tissent des liens 
importants avec les membres de leur localité » (PAJR, 2019).

• L’entrepreneuriat collectif, en réunissant une multitude d’acteurs du milieu, répond de 
façon innovante à des besoins sociaux et contribue à renforcer l’ancrage territorial 
des populations. 

Réf. : Ades, 2017; Desjardins et Simard, 2008; PAJR, 2019; Richez-Battesti et Malo, 2012



QUESTIONS ET OBJECTIFS DE RECHERCHE
Deux grandes questions : 
1.  Qu’est-ce qui anime les jeunes entrepreneurs à choisir le modèle de 

l’entrepreneuriat collectif en région?  
2. Comment l’entrepreneuriat collectif contribue à la vitalité des milieux 

régionaux? 
Objectif double : 
1. Micro : Connaître les motivations individuelles des jeunes entrepreneurs 

collectifs
2. Méso : Mieux comprendre l’impact social des entreprises collectives sur les 

milieux de vie régionaux. 



PROPOSITIONS DE RECHERCHE

• Proposition 1 : Les jeunes ont le désir d’entreprendre autrement pour 
répondre à des besoins sociaux.

• Proposition 2 : Les milieux de vie régionaux attirent les jeunes 
entrepreneurs collectifs.

• Proposition 3 : L’entrepreneuriat collectif contribue à la vitalité des milieux 
de vie régionaux.

• Proposition 4 : P1, P2 et P3 contribuent à l’attraction et la rétention des 
jeunes natifs et immigrants en région.



MODÈLE D’ANALYSE
 En amont : La volonté des 

jeunes d’entreprendre 
différemment. 

 

 

 

ATTIRE 

En aval : attraction et 
rétention des jeunes 
natifs et immigrants en 
région. 

CONTRIBUE



MÉTHODOLOGIE
• Étude qualitative

• Entretiens semi-dirigés

• Partenaire CRJ - Chantier de l’économie sociale et pôles régionaux d’économie sociale 

• 3 régions : 
o Bas Saint-Laurent
o Estrie
o Outaouais

• 2 types de participants : 
o Jeunes entrepreneurs collectifs – Natifs et immigrants (env. 5 par régions)
o Acteurs impliqués dans le milieu de vie (env. 2 par régions)

• Total : 15 entrepreneurs et 6 acteurs impliqués = env. 21 entretiens
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