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Portrait des entreprises d’économie sociale (EÉS) du territoire

Mesure du niveau d’appartenance à l’économie sociale 
75 % des répondants indiquent avoir un bon niveau d’appartenance
78 % des répondants indiquent avoir un bon niveau d’appartenance

Cette appartenance repose proportionnellement sur les éléments suivants :

Qu’est-ce que l’économie sociale ?
L’entreprise d’économie sociale, c’est une entreprise dont les activités consistent 
notamment en la vente ou l’échange de biens ou de services et qui est exploitée par 
une coopérative, une mutuelle ou une association dotée de la personnalité juridique. 
(source : Loi sur l’économie sociale, LRQ 2013, chapitre 22)
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Cinq priorités de développement des EÉS pour les années à venir 
» Accroitre l’autonomie financière

» Améliorer les produits et services existants

» Développer le marché

» Concevoir et réaliser un ou des projets de développement

» Trouver de nouveaux partenaires 

Perception des perspectives de 
développement pour les EÉS

Perception du climat d’affaires 
dans la région par les EÉS
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À propos de ce document
Le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a réalisé, au courant de l’année 2017–2018, 
une vaste enquête régionale sur la situation de l’économie sociale. Cette enquête vise à exposer plusieurs 
éléments qui composent l’économie sociale du territoire, ainsi que de démontrer les enjeux et défis et la 
place de l’économie sociale dans l’économie régionale. Les informations ainsi obtenues permettront au 
Pôle et aux organismes d’accompagnement de mieux comprendre la nature de l’économie sociale sur le 
territoire, et d’actualiser ainsi leurs plans d’actions et d’interventions en conséquence.
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