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NOTE DE LA RÉDACTION 

La perspective territoriale est au menu médiatique 
actuellement. Après le dépôt du rapport du 
Vérificateur général du Québec concernant le 
développement régional et la sortie du rapport de 
la Commission Bédard proposant un nouveau 
pacte fiscal Québec - municipalités pour l'an 
2000, voilà que l'UMRCQ (Union des municipa
lités régionales de comté du Québec) offre à 
l 'UMQ (Union des municipalités du Québec) de 
palabrer sur les enjeux de la réforme fiscale en 
cours d'élaboration. Un comité de liaison pourrait 
être formé afin de coordonner et de renforcer leur 
représentation mutuelle auprès de l'État. Bonne 
nouvelle ! Pendant ce temps, le mouvement 
Territoires et Développement, dont nous publions 
une réflexion dans ce numéro, prend son envol. 
On constate que les territoires locaux et régio
naux, urbains et ruraux, centraux et périphériques 
ainsi que métropolitains et nordiques demeurent 
un sujet de préoccupation au Québec. Ce qui jus
tifie encore et toujours la parution de notre revue 
de vulgarisation scientifique. 
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Ce numéro de l'été 1999 est double. D'abord, 
parce que tout le matériel nécessaire pour le vo
lume 8 était déjà prêt pour l'édition. Ensuite, pour 
des raisons pratiques reliées aux activités profes
sionnelles des co-éditeurs. Finalement, nous 
avons considéré que nos lecteurs seraient ravis 
d'obtenir tout de suite le numéro 2 de l'année 
1999 afin d'agrémenter leurs belles journées de 
vacances estivales. Dans ce volume, notre sélec
tion de textes fut effectuée non seulement en 
respect des critères de qualité, mais en fonction 
d'un éventail élargi de thèmes situés autour de 
l'objet central. Vous constaterez vous-même cette 
riche diversité de réflexions de très haute qualité. 
Nous remercions sincèrement les auteurs. Et nous 
vous souhaitons une très bonne lecture. 

Paul Prévost et Marc-Urbain Proulx 
Co-éditeurs 
Revue Organisation et territoires 
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Le développement urbain à l'an 2000 

Jean-Claude Marsan 
École d'architecture 

Université de Montréal 

Au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, 
la seconde moitié du XXe siècle a été marquée par 
un phénomène particulier et dominant concernant 
le développement urbain : l'essor du modèle mé
tropolitain. Ce nouveau modèle d'organisation 
spatiale de l'habitat urbain s'avère le résultat de 
deux forces opposées mais complémentaires de 
structuration. 

En premier lieu, une force centripète qui, vivifiée 
par les grands réseaux de transport interurbains par 
avions, navires, trains et véhicules à combustion 
interne et par les moyens de communication élec
troniques, favorise la concentration d'activités 
économiques dans les régions porteuses sur le plan 
géographique, dont principalement celles de 
Montréal et de Québec. En second lieu, une force 
centrifuge, de caractère intra-urbain et alimentée 
par le véhicule à combustion interne et par les 
moyens de communication électronique (télé
phone, radio, télévision, etc.), laquelle disperse les 
activités et les populations sur un vaste territoire. 

Plusieurs municipalités qui, au début des années 
50, étaient encore entourées de paysages non 
urbanisés, agricoles ou autres, ont rapidement été 
submergées par un raz-de-marée de développe
ment à basse densité, principalement de caractère 
résidentiel, sans signes visibles de structuration à 
l'exception de ceux fournis par les autoroutes et 
les centres commerciaux. Le territoire de l'île 
Jésus, au nord de l'île de Montréal, constitue un 
bon exemple de ce phénomène. En 1941, l'île 

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 

Jésus tout entière comptait à peine 20 000 habi
tants, dont un certain nombre concentré dans de 
petites municipalités comme Laval-des-Rapides, 
Sainte-Dorothée et Sainte-Rose, etc. Un demi
siècle plus tard, en 1991, elle abritait, avec ses 
quelque 315 000 résidents, la deuxième ville la 
plus populeuse de tout le Québec. 

Au moment où nous nous interrogeons sur la 
forme que prendra l'habitat urbain de l'an 2000, il 
nous semble important de vérifier si les facteurs 
qui ont contribué après la Seconde Guerre mon
diale à façonner le développement urbain au 
Québec selon le modèle métropolitain que nous 
connaissons aujourd'hui s'avèrent toujours 
opérants. Si d'autres facteurs de changement sont 
maintenant à l' oeuvre, il y aurait lieu de les iden
tifier et de les analyser, car ils auront éventuelle
ment un impact sur le développement urbain au 
cours des décennies à venir. 

Donc, ici comme ailleurs, des facteurs de change
ment ont contribué après la Grande Dépression et 
le second conflit mondial à l'essor d'un nouveau 
modèle de développement urbain. Ces facteurs 
sont nombreux et complexes, mais peuvent se 
ramener aux quatre principaux suivants : 

• un boom économique : engendré principale
ment par la libération et l'accroissement con
sidérable des marchés après la guerre, par le 
recours à de nouvelles techniques de produc
tion et le passage d'une économie de produc-
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tion de biens à une économie de services, ce 
boom économique a eu des répercussions 
notamment sur la croissance et l'enrichisse
ment de la classe moyenne, laquelle a con
tribué à l'essor de la banlieue ; 

• un boom démographique : connu comme le 
phénomène des baby-boomers, il s'est réper
cuté sur la croissance rapide des aggloméra
tions de Montréal et de Québec en particulier, 
principalement à leur périphérie qui est de
venue alors accessible à un grand nombre, tant 
sur le plan financier que physique ; 

• un boom technologique : dû en grande partie 
aux progrès techniques accomplis durant la 
guerre, ses effets se sont fait sentir dans tous 
les domaines : économie, transports, commu
nications, etc. et se son concrétisés notam
ment dans l'étalement urbain ; 

• une mutation du contexte socioculturel : si elle 
a touché la plupart des sociétés occidentales, 
cette mutation fut davantage ressentie au 
Québec à cause des retards accumulés, au 
point d'être qualifiée de « Révolution tran
quille ». Dans le domaine qui nous occupe, 
elle s'est manifestée, entre autres, dans 
l'émergence de nouveaux modèles d'habitat 
en rupture avec les modèles traditionnels. 
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Après un demi-siècle d'évolution, qu'en est-il de 
ces facteurs de changement ? La technologie 
semble poursuivre sa lancée, notamment dans le 
domaine des transports et des communications. 
Pour les personnes qui peuvent se le permettre 
grâce à leur emploi et à leurs revenus, ces progrès 
constants devraient favoriser une plus grande dis
persion encore sur les territoires des régions de 
Montréal et de Québec, spécialement à la loin
taine périphérie où se trouvent encore des 
endroits attirants. 

Pour ce qui est des autres facteurs : l'économie, la 
démographie et le contexte socioculturel, force est 
de reconnaître qu'ils ont beaucoup changé eux
mêmes et que leurs transformations devraient 
amener éventuellement des transformations paral
lèles de l'organisation spatiale de l'habitat urbain 
au Québec. 

~évolution économique 

Les changements sur le plan économique par rap
port à la situation prévalant dans les années 50-60 
peuvent se ramener à deux principaux : la mon
dialisation de l'économie et un déclin écono
mique relatif, notamment dans la capacité d'inter
vention des pouvoirs publics. 

Dans l'ensemble, on peut affirmer que l'ag
glomération montréalaise, notamment, performe 
bien pour le moment dans le domaine des nou
velles technologies de production (biotechnolo:.. 
gies, informatique, aéronautique, électronique, 
etc.) et les quelque 9 % de la main-d'oeuvre qui 
s'y trouvent engagés devrait pouvoir conserver la 
possibilité de choisir leur lieu d'habitat et leur 
style de vie. 

Par contre, on assiste, dans le cadre de la mondia
lisation de l'économie, à l'émergence d'une 
société à deux vitesses, phénomène qui n'est pas 
sans rappeler celui qui s'est manifesté au XIXe 
siècle lors de l'industrialisation de la production. 
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Selon le Conseil national du bien-être social, le 
taux global de pauvreté au Québec serait main
tenant de l'ordre de 21,2 %'. À Montréal, par 
exemple, le nombre de personnes qui doivent se 
contenter d'emplois précaires ou qui font partie 
du contingent des travailleurs autonomes est plus 
élevé qu'ailleurs au Canada, à la fois pour des 
raisons de situation géographique de l'aggloméra
tion et, selon nous, de carences profondes dans le 
système d'éducation de la province. 

Ces individus n'ont guère d'autres choix que de se 
rabattre sur les municipalités et les quartiers cen
traux qui leur sont accessibles financièrement et 
qui peuvent leur fournir un accès relativement 
aisé à toute la région, source potentielle d'emplois 
ou de contrats. Comme l'a indiqué l'urbaniste 
Hans Blumenfeld, ceux qui n'ont pas d'occupa
tion permanente ont avantage à se placer au cen
tre d'une région urbaine pour pouvoir rayonner 
tout autour2• Cette nécessité peut être renforcée 
dans le cas d'un ménage ou d'un couple dont les 
deux membres ont des emplois précaires. On 
entend par municipalités centrales les municipa
lités de l'île de Montréal, par exemple, ou d'autres 
telle que Longueuil qui présente une certaine den
sité d'occupations et une variété d'activités sus
ceptibles d'offrir un milieu de vie dynamique. 

En parallèle à la baisse du pouvoir d'achat des 
classes populaires et moyenne, il faut ajouter 
l'impuissance croissante des corps publics à 
investir dans les infrastructures de transport. Il est 
déjà prévu de faire payer le consommateur selon 
la distance parcourue dans les transports en com
mun. Il ne faut pas exclure non plus le retour au 
péage sur les autoroutes, notamment avec la pri
vatisation de ces infrastructures comme cela se 
passe maintenant dans plusieurs reg10ns 
d'Amérique du Nord et d'Europe. Tous ces fac
teurs reliés à l'économie actuelle devraient 
favoriser comme lieu d'habitat pour une certaine 
proportion des populations à faible et moyen 
revenu les municipalités et les quartiers centraux 
bien équipés où se trouvent des logements à prix 
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abordables, à moins que le coût des taxes fon
cières dans ces secteurs ne soit trop élevé. 

Déclin démographique 
et transformation du contexte 

socioculturel 

Il n'est pas nécessaire d'aligner beaucoup de 
chiffres pour prouver que la situation démo
graphique actuelle ne pourra pas soutenir le 
développement de la banlieue au même rythme 
qu'auparavant dans les régions de Montréal et de 
Québec. Une grande inconnue vient s'ajouter en 
surplus : quel choix de lieu et de type d'habitat 
feront les enfants des baby-boomers résidant 
actuellement en banlieue, lesquels rejetons font 
actuellement leur entrée dans l'âge adulte ? 
Dénicheront-ils dans la banlieue les emplois dont 
ils ont besoin pour commencer à faire une vie 
autonome ? Trouveront-ils dans ce milieu les 
stimuli que recherchent habituellement les per
sonnes de cet âge ? Posséderont-ils les moyens 
financiers de perpétuer un mode d'habitat engen
dré par une période plus prospère ? Auront-ils 
enfin le goût de consacrer leurs loisirs à l'entre
tien d'une résidence familiale, alors même que 
s'effritent les structures familiales qui ont encadré 
la vie de leurs parents ? 

À comparer avec ce qui s'est passé pendant les 
Trente glorieuses, années durant lesquelles l'em
ploi stable a favorisé l'accès à la résidence unifa
miliale de banlieue, la situation actuelle, marquée 
par une précarité croissante de l'emploi chez les 
jeunes, ne peut que se répercuter sur le choix du 
lieu et du type d'habitat, surtout quand les don
nées récentes indiquent que le taux de pauvreté 
dépasserait 40 % chez les moins de 30 ans3• 

En réponse à toutes ces questions, on peut émettre 
l'hypothèse que les enfants des baby-boomers 
auront deux choix : soit demeurer chez leurs pa
rents jusqu'à un âge plus avancé, soit se rabattre, 
du moins dans un premier temps, sur des munici-

7 



palités et des quartiers centraux offrant à la fois 
des emplois, des activités d'intérêt et des loge
ments à prix abordables. Dans un ouvrage récent 
qui a connu une audience certaine4, le démo
graphe David K. Foot prévoit que ces jeunes 
opteront pour la seconde option. 

Un dernier mot sur le sujet : les baby-boomers 
résidant en périphérie vieillissent eux aussi, tout 
comme leur résidence. Dans le dernier quart de 
leur vie, avec leur famille élevée, entreprendront
ils les travaux nécessaires à la rénovation de leur 
habitation sans savoir s'ils pourront récupérer leur 
investissement au moment de la vente, à cause 
précisément de ce déclin démographique et de 
l'accroissement relatif de la pauvreté chez les 
jeunes adultes ? Comme pour plusieurs la rési
dence familiale représente une partie des 
investissements nécessaires à la retraite, seront-ils 
portés, face à cette conjoncture, à vendre avant 
qu'il ne soit trop tard? Même si l'on ne peut con
clure à la présence d'une tendance à partir de 
quelques indicateurs, il appert néanmoins que de 
nombreux acquéreurs de condos dans les munici
palités et quartiers centraux sont d'anciens ban
lieusards ; ce fut le cas, entre autres, pour l'im
meuble McGill dans le Vieux-Montréal5• 

Quant au contexte socioculturel, il n'y a qu'à 
penser, par exemple, que la création du site de 
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! 'Exposition universelle de 1967 a donné lieu à un 
remblayage massif du fleuve sans soulever de 
questions sur l'impact écologique d'une telle 
opération pour se rendre à l'évidence que les men
talités ont changé depuis trois décennies au 
Québec, comme ailleurs de toute façon. Comme 
le contexte socioculturel témoigne de préoccupa
tions pour l'écologie, le développement durable, 
la conservation des ressources et du patrimoine 
naturel et construit, il ne devrait pas continuer à 
favoriser à long terme la poursuite de l'étalement 
urbain. De même, l'arrivée des femmes sur le 
marché du travail et le discours féministe ne 
devraient pas continuer à encourager le style de 
vie associé à la maison unifamiliale de banlieue. 

Vers un nouveau modèle 
d'habitat urbain 

Compte tenu des changements importants inter
venus depuis un demi-siècle dans les domaines de 
l'économie, de la démographie et du contexte 
socioculturel, on peut émettre l'opinion que ceux
ci devraient éventuellement se refléter dans les 
modèles d'habitat urbain. Les hypothèses que l'on 
peut mettre de l'avant concernant ces transforma
tions possibles sont les suivantes.: 

1. Grâce aux progrès constants dans le domaine 
des communications électroniques, il est pos
sible que l'on assiste à une plus grande dis
persion de l'occupation résidentielle à la loin
taine périphérie des agglomérations urbaines 
existantes. Celle-ci pourrait cependant s 'avé
rer marginale, demeurant le fait de personnes 
assurées d'un emploi approprié, stable et 
rémunérateur. Compte tenu du contexte socio
culturel qui favorise l'écologie, le développe
ment durable et le patrimoine naturel et cons
truit, ce sont les municipalités offrant le plus 
d'avantages dans ces domaines qui devraient 
attirer cette clientèle privilégiée. Comme 
exemple de référence, on peut prendre l'État 
voisin du Vermont, qui attire des résidents 
bien nantis d'autres États en mettant l'accent 
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sur la qualité de la vie et la mise en valeur du 
patrimoine naturel et construit. 

2. Une polynucléarisation des reg10ns de 
Montréal et Québec semble probable, résul
tat d'une consolidation de l'occupation rési
dentielle et d'un regroupement des activités, 
des emplois, des services et des moyens de 
transport collectif dans des pôles tels que 
l 'Île de Montréal, Laval, Longueuil et autres 
centres en devenir. Cette restructuration 
devrait s'accompagner de l'affirmation d'un 
sentiment identitaire et favoriser des struc
tures politico-administratives capables de 
reconnaître et de respecter ces noyaux. On 
peut émettre l'hypothèse que la structure 
administrative régionale la plus adaptée à 
cette situation serait celle d'une confédéra
tion de noyaux, avec une participation au 
coût des infrastructures et des services selon 
une géométrie variable. 

3. À l'instar de ce qui s'est passé pour certaines 
municipalités, telle que Lachine dans l 'Île de 
Montréal, qui ont connu une certaine renais
sance en investissant dans des valeurs patri
moniales, d'ordre naturel ou construit, cer
taines municipalités bien placées par rapport 
aux grands centres pourraient profiter de cette 
tendance en faveur de la conservation et de la 
mise en valeur de l'environnement bâti. Il en 
va de même pour des quartiers aujourd'hui 
délaissés tels que ceux du sud-ouest à 
Montréal (Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, 
etc.), qui ont l'avantage d'être situés près du 
centre-ville tout en étant peu coûteux d'accès. 
Si la volonté politique est présente, ils peu
vent être promis à une certaine renaissance 
grâce à leur tissu patrimonial et au meilleur 
équilibre potentiel avec la nature pouvant 
résulter du réaménagement des friches indus
trielles existantes (le réaménagement du 
canal Lachine constituant un premier pas 
dans cette direction). 
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En conclusion, il ne s'agit pas ici de retomber 
dans les pièges de la prospective telle qu'elle a été 
pratiquée dans les décennies antérieures, mais 
bien de reconnaître que si un modèle d'habitat 
urbain tel que celui des agglomérations de 
Montréal et de Québec que nous connaissons 
aujourd'hui s'est développé grâce à une conjonc
ture économique, démographique, technologique 
et socioculturelle bien singulière, il est prévisible 
que ce modèle changera sous l'effet des transfor
mations mêmes de cette conjoncture. 

Même si ces transformations du modèle d'habitat 
ne sont pas encore perceptibles, on sent un peu 
partout des signes avant-coureurs des change
ments à venir, lesquels devraient s'opérer sur 
plusieurs décennies. 

Peu de personnes durant la Grande Dépression ou 
la Seconde Guerre mondiale ont pu s'imaginer 
quelles transformations connaîtrait éventuelle
ment le monde urbain québécois après les années 
50. Même le grand urbaniste Jacques Gréber, à 
qui l'on doit le plan directeur de la capitale 
nationale d'Ottawa, préparait en 1948 une 
esquisse de plan directeur pour le grand Montréal 
dans laquelle l'industrie restait encore collée au 
canal Lachine et aux voies ferrées et où les 
autoroutes étaient inexistantes. Que dire main
tenant des personnes qui ont vécu le boom des 
années 60 ? Plusieurs d'entre elles, notamment 
celles qui ont planifié l'aéroport de Mirabel, se 
sont aussi royalement gourées lorsqu'elles ont 
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prédit que l'agglomération montréalaise compte
rait sept millions d'habitants en l'an 2000, ce qui 
justifiait le nouvel aéroport ! 

Lorsque l'on étudie l'histoire des agglomérations 
urbaines et lorsqu'on essaie de prévoir leur évolu
tion à long terme, on se rend compte que nen 
n'est plus permanent que le changement! 

Notes 

Cornellier, Manon (1998), «À qui a profité la reprise? »,Le 
Devoir, 12 mai, p. Al et AS. 
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Essays, Paul D. Spreiregen (ed.), Montréal, Harvest House, p. 
61-76. 

3 Robitaille, Antoine (1998), «Le Congrès de l'ACFAS : Les 
jeunes doivent-ils faire leur deuil d'un emploi stable ? »,Le 
Devoir, 13 mai, p. Al et AlO. 

4 Foot, David K. et Daniel Stoffman (1996), Entre le boom et 
l'écho. Comment mettre à profit la réalité démographique, 
Montréal, Boréal, p. 49-50. 

5 Confirmé à l'auteur par le gérant de l'immeuble. 
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La responsabilité écologique : 
un discours et des pratiques en émergence 

Louis Guay 
Département de sociologie 

Université Laval 

Nous vivons à une époque où toute une série de 
nouveaux problèmes nous sont posés. Il s'agit 
bien sûr des problèmes d'environnement, ou 
problèmes écologiques, qui sont au premier chef 
des problèmes de société. Ce sont des problèmes 
de société, car les tensions exercées sur la nature 
sont le produit des activités humaines, d'un mode 
de rapport qui tend à briser les équilibres naturels 
et, par effet rétroactif, à menacer la vie humaine et 
sa qualité. 

Ce message écologique n'a pris forme que 
graduellement. On sait depuis longtemps que les 
activités humaines ne sont pas sans effet sur la 
nature. Le recul de la forêt fait disparaître, aujour
d'hui comme hier, des paysages entiers qui sont 
valorisés et qui ont des fonctions multiples. La 
pollution de l'air et de l'eau est préoccupante ; les 
rejets, résidus et déchets de toutes sortes s 'accu
mulent dans l'environnement et, par leur abon
dance accrue, mettent à l'épreuve les systèmes de 
disposition et de réutilisation des matières par
tiellement consommées. C'est certes, pensent 
plusieurs, le prix à payer pour le développement, 
mais ce prix commence-t-il à être trop élevé ? 
Nous est-il possible d'opérer des changements 
technologiques, institutionnels et culturels pour 
réduire les atteintes à l'environnement et promou
voir, par des pratiques appropriées, un mode de 
rapport avec la nature moins destructeur et dan
gereux? 
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Aux origines de l'inquiétude 
écologique 

Le siècle dernier a vu naître toute une série de 
problèmes écologiques, locaux et régionaux pour 
la plupart, mais non moins inquiétants. Il faut se 
rappeler que le problème des pluies acides ne date 
pas d'il y a quelques années. Dès le siècle dernier, 
le chimiste anglais Robert Angus Smith avait 
observé que les émissions gazeuses des usines 
avaient des effets néfastes sur la flore à proximité. 
Même chose pour le problème du réchauffement 
climatique dont la « découverte » remonte au siè
cle dernier. Le mathématicien et physicien 
français Joseph Fourier avait émis l'hypothèse 
que les activités humaines pourraient être à l'ori
gine d'un réchauffement du climat. Le Suédois 
Arrhenius s'était intéressé de plus près à la ques
tion, en élaborant l'hypothèse selon laquelle la 
concentration de gaz carbonique dans l' atmos
phère terrestre était en rapport direct avec la tem
pérature de la Terre. 

Depuis près d'une trentaine d'années, on a pu 
suivre l'émergence de problèmes écologiques et 
les discussions passionnées qu'ils ont engendrées. 
Les rapports sur l'état de la planète se sont multi
pliés (World Watch Institute, 1999 ; World 
Resources Institute, 1994-1995 ; Banque mondia
le, 1992 ; Turner, 1990 ; Mungall et McLaren, 
1990 ; Keating, 1997). Un des plus célèbres, le 
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rapport de la Commission mondiale sur l'environ
nement et le développement (CMED), a adopté, à 
l'encontre des rapports les plus alannistes qui 
sonnaient le glas de la croissance, une attitude de 
responsabilité en se faisant le porte-parole du 
développement durable (CMED, 1988) : respon
sabilité entre générations et responsabilité au sein 
d'une même génération, entre le Nord et le Sud, 
dans le but d'utiliser et de gérer avec soin un envi
ronnement, ou une biosphère, qui, de toutes parts, 
est actuellement menacée (Vaillancourt 1995). 

La CMED n'a pas inventé l'idée du développe
ment durable. L'Union internationale pour la 
conservation de la nature avait lancé l'idée au 
début des années 80. La CMED l'a popularisée et 
a tenté de lui donner plus de corps. On retient le 
plus souvent de cette idée de développement 
durable le principe de responsabilité entre généra
tions face à un environnement commun, une 
responsabilité écologique qui transcende les 
générations. De ce point de vue, la nature apparaît 
comme un bien commun qu'il faut utiliser avec un 
sens du partage, dont nous ne sommes pas pro
priétaires mais simples fiduciaires tutélaires. 

La modernisation écologique 

Une idée proche de développement durable, bien 
que sur plusieurs points différente, est celle de la 
modernisation écologique que des auteurs con
temporains, allemands et néerlandais, notamment, 
préfèrent utiliser pour décrire, dans les pays 
développés, le processus dans lequel a commencé 
à s'engager le système industriel face aux pro
blèmes soulevés par la dégradation de l'environ
nement. 

La modernisation écologique est un concept 
théorique permettant « d'analyser le développe
ment nécessaire des institutions centrales des 
sociétés modernes dans le but de résoudre le pro
blème fondamental de la crise écologique » 

(Spaargaren et Mol, 1992). Comme le développe-
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ment durable, la modernisation écologique com
porte une dimension normative : ce qu'il faut 
faire, les politiques et les comportements qu'il 
faut adopter pour mieux protéger l'environ
nement. Encore plus que le concept de développe
ment durable, qui est soumis à un usage séman
tique très variable, la modernisation écologique 
est en parfaite continuité avec les tendances pro
fondes de la modernité et avec les principes cen
traux qui la guident. 

Les sociétés réagissent aux problèmes 
écologiques qu'elles créent elles-mêmes. Cette 
réponse socio-politique et institutionnelle est 
complexe. D'une part, elle met en présence une 
pluralité d'acteurs, aux intérêts, valeurs et 
ressources variés. Ces ressources, ces valeurs, ces 
intérêts, cognitifs, techno-économiques et institu
tionnels structurent les motivations et les orienta
tions à l'origine des décisions, des prises de posi
tion et des conduites des acteurs participant à cette 
réponse. D'autre part, tout problème écologique 
ne s'impose pas sans un travail d'appropriation 
personnelle et collective à la conscience des 
acteurs. Il y a un processus de construction des 
problèmes écologiques auquel participe la scien
ce, mais aussi d'autres formes de connaissance 
qu'on peut appeler connaissances « ordinaires », 
faute d'une meilleure expression. Certains problè
mes écologiques viennent à l'attention des 
sociétés à la suite de « découvertes scien
tifiques » ; d'autres sont directement issus de l'ex
périence quotidienne. 
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La théorie de la modernisation écologique que 
nous proposent certains auteurs s'est attardée à 
décrire et à expliquer la réponse du système poli
tique et du système industriel aux changements 
écologiques. Elle a toutefois fait peu de place aux 
changements institutionnels qui ont favorisé la 
participation du public à la prise de décision en 
matière d'environnement. 

La participation du public à l'aménagement du 
territoire et à la gestion de l'environnement est 
chose assez récente. Les années 60 ont été pro
pices à l'expérimentation en matière de 
développement régional et d'aménagement 
urbain. La participation a parfois été amorcée par 
en haut, souvent elle est venue de la base, du 
mécontentement à 1' égard de projets d' aménage
ment et de réaménagement en milieu urbain, en 
particulier. Mais le public s'est graduellement 
imposé. La décision en matière d'environnement 
a tenu compte, à partir des années 70, du poids et 
de la valeur de la participation publique. Celle-ci, 
malgré toutes ses imperfections et ses limites, 
peut être vue comme une extension de la démo
cratisation des sociétés qui est au coeur de la 
modernité. Elle s'impose d'autant plus que les 
sociétés d'aujourd'hui génèrent, par leurs tech
nologies, de très nombreux risques (Beck, 1992, 
1995). 

Une rationalité élargie 

Le capitalisme a entretenu avec la nature des rap
ports bien particuliers, rarement sans effets 
majeurs. D'abord, le capitalisme a en quelque 
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sorte pris en charge la rationalisation de l'ex
ploitation de ressources naturelles. Il a pu, en l'es
pace de quelques décennies, étendre son emprise 
sur l'ensemble de la terre, exploitant ici et là les 
ressources disponibles pour satisfaire une 
demande croissante qu'il a lui-même en partie 
entretenue. En subordonnant à ses propres fins la 
science et le développement technologique, le 
capitalisme a extrait de la nature des richesses 
jusqu'alors insoupçonnées. Mais cette rationalisa
tion ne s'est pas faite sans malencontreuses con
séquences pour l'environnement (Turner, 1990). 
Les problèmes écologiques, pour la plupart locali
sés et temporaires dans le passé, sont devenus 
fréquents, récurrents et graves. L'épuisement des 
ressources, la pollution, le problème des résidus 
industriels, s'ils n'ont pas été absents dans le 
passé, ne sont plus apparus comme anodins. 

Le mouvement américain pour la conservation 
des ressources, animé à la fin du siècle dernier et 
au début de celui-ci par des professionnels de la 
foresterie et de l'agronomie, qui a eu un certain 
écho au Canada au sein de la Commission de con
servation, créée en 1909 et dissoute en 1921, est 
un autre exemple d'une volonté de soumettre à 
une autre forme de rationalisation l'exploitation 
de la nature. L'entreprise capitaliste et les poli
tiques gouvernementales qui la soutenaient on été 
pour une première fois confrontées au problème 
de l'érosion des ressources. À défaut de changer 
certaines pratiques, le système de production 
court à sa perte, car il détruit le capital sur lequel 
sa richesse est fondée. 

Si quelques progrès ont été accomplis dans l'ex
ploitation et l'extraction des ressources, le proces
sus de rationalisation est demeuré dans l 'ensem
ble très incomplet. D'une part, certains secteurs 
d'exploitation des ressources ont toujours la main 
lourde. Au Canada, le secteur forestier a fait l'ob
jet de contestations persistantes et accrues. Ses 
pratiques sont dans la mire des groupes écolo
gistes, nationaux et internationaux. Le débat public 
que la sortie du documentaire L'erreur boréale a 
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provoqué démontre on ne peut mieux combien les 
pratiques forestières sont encore contestées et 
semblent, malgré une loi récente qui comptait 
établir sur des bases de développement durable 
l'exploitation forestière, être loin des attentes 
exprimées par divers acteurs pour une utilisation 
polyvalente de la forêt et une meilleure protection 
de ses fonctions écologiques. 

D'autre part, l'industrie est une grande source de 
résidus, de rejets et de déchets de toutes sortes. 
Elle consomme beaucoup de matières premières 
qu'elle n'utilise pas complètement. De plus, un 
fois consommés, les produits sont éliminés et 
s'accumulent dans l'environnement. Or, c'est ce 
« monde poubelle » qui de plus en plus pose pro
blème. Plusieurs des grands enjeux actuels sur la 
protection de l'environnement et de la biosphère 
ont justement trait à des problèmes de pollution. 
Le réchauffement climatique, que les modèles 
prédisent si rien n'est fait, serait, pour une large 
part, causé par l'émission de gaz à effet de serre 
que les industries rejettent dans l'atmosphère 
(IPCC, 1990, 1996; Schneider, 1989). 

Assistons-nous à une phase nouvelle de rationali
sation du processus de production : une 
rationalisation plus large qui tient compte de la 
qualité de l'environnement ? On peut le penser, 
car plusieurs indices nous le montrent. 

Les défis écologiques 
du système industriel 

Dans un chapitre éloquemment intitulé « Les 
industries : le prix de notre mode de vie», le rap
port sur « L'état de l'environnement au Canada » 
de 1991 montre, chiffres et données à l'appui, 
combien les industries ont entrepris des efforts 
considérables pour réduire les atteintes à l'envi
ronnement dont elles sont responsables 
(Gouvernement du Canada, 1991). 

Plusieurs associations d'industriels, sous l'influen
ce des pressions publiques, ont émis un énoncé de 
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politique environnementale dans lequel elles 
indiquent ce qu'elles veulent faire et font pour la 
protection de l'environnement. Au Canada, il n'y a 
pas de grand secteur industriel qui n'a pas sa poli
tique environnementale et de développement 
durable. De plus, en Amérique du Nord, plusieurs 
entreprises on adhéré aux principes de Valdez, une 
sorte de déclaration de principes de protection de 
l'environnement qui est née à la suite de l'accident 
en mer du super pétrolier Exxon Valdez, qui a 
soulevé beaucoup de vagues au sein du conseil 
d'administration de la société propriétaire du 
navire. 

Pour l'entreprise toutefois, la protection de l'envi
ronnement prend la plupart du temps la voie de la 
rationalité économique et technologique, d'in
vestissements et de décisions qui sont une réac
tion à des pressions extérieures et à des possibi
lités de croissance. Depuis que les pouvoirs 
publics imposent, pas toujours facilement, aux 
producteurs les coûts de la dépollution et, parfois, 
de la mise à neuf des milieux naturels exploités, 
les entreprises intègrent ces nouveaux coûts à 
leurs décision, ce qui favorise souvent la 
recherche d'économie de matière et la réduction, 
par introduction de technologies nouvelles ou 
d'améliorations des techniques en place, de la 
pollution. Alors que, pendant longtemps, les 
industries transféraient au public, sous la forme 
d'externalités négatives, les effets et, par con
séquent certains coûts, issus de leurs propres 
activités, elles ont appris à les intégrer à leurs 
décisions d'affaires. 
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Les conséquences de ces changements sont 
importants. D'une part, un vaste secteur de tech
nologies environnementales ou « vertes » - « or 
vert » des entreprises de ce secteur - est en train 
de naître dont la suprématie est disputée par le 
Japon, l'Allemagne et les États-Unis et, d'autre 
part, on voit poindre à l'horizon ce que certains 
ont appelé la « prochaine révolution industrielle » 
(Moore et Miller, 1994). Parmi les champions de 
cette révolution industrielle nouvelle, on retrouve 
le World Watch Institute de Washington qui, mal
gré ses constants cris d'alarme devant la crois
sance démographique, s'est employé à décrire les 
premiers pas de cette révolution et à la promou
voir (Flavin et Young, 1993 ; Kane, 1996 ; 
Roodman, 1996, 1999). Plusieurs de ses membres 
ont notamment été très sensibilisés aux percées 
technologiques très économes dans le domaine de 
l'énergie (Flavin et Lenssen, 1994). 

D'autres auteurs américains ont, pour leur part, 
avancé l'idée que les systèmes industriels pou
vaient se comporter comme des écosystèmes 
naturels : le cyclage et le recyclage de la matière 
et de l'énergie sont perpétuels. Ils ont parlé d'éco
logie industrielle, qui a pris plusieurs formes : 
« décarbonisation », « dématérialisation », effi
cacité énergétique accrue, recyclage presque com
plet des matières (Frosch, 1994). Cette écologie 
industrielle vise, par l'innovation technologique 
et l'application de la science, à la protection de 
l'environnement, à « épargner la Terre », pour 
reprendre l'expression de Jesse Ausubel, un des 
principaux leaders de ce mouvement (Ausubel, 
1996). Quelques exemples peuvent être pris à 
témoin. Depuis le début de la révolution indus
trielle, l'efficacité énergétique s'est grandement 
améliorée et des progrès considérables peuvent 
encore être réalisés : la machine à vapeur de Watt 
avait une efficacité énergétique inférieure à 10 %, 
alors que les turbines performantes d'aujourd'hui 
se rapprochent de 50 % et que 70 % d'efficacité 
est dès maintenant possible dans les meilleures 
machines. C'est au plan des systèmes énergé
tiques globaux et pas seulement à celui des 
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machines individuelles que les progrès les plus 
grands peuvent être accomplis: aux États-Unis, le 
système énergétique n'aurait dans son ensemble 
qu'un efficacité de l'ordre de 5 %, alors qu'il 
pourrait, selon l'état actuel de nos connaissances, 
atteindre raisonnablement une efficacité de 50% 
(idem). 

De plus, on peut observer que nous assistons à 
une décarbonisation énergétique, c'est-à-dire que, 
au cours des décennies, avec le passage du bois au 
charbon, puis au pétrole, puis au gaz et, 
éventuellement, à l'hydrogène, l'intensité (quan
tité d'énergie par unité de PNB) en carbone n'a 
cessé de chuter. Enfin, on assiste aussi, malgré 
que nous soyons encore trop peu avancés, à un 
début de dématérialisation des économies 
développées qui ont réduit et continuent de 
réduire la consommation et l'utilisation de 
plusieurs matériaux, bien que les nouveaux 
matériaux, tel le plastique, posent de nombreux 
problèmes de réutilisation. 

Les donnés sur lesquelles on se fonde pour annon
cer une ère de grande protection de l'environ
nement semblent surtout valables pour les 
économies les plus avancées ; mais ces auteurs 
ont confiance que, grâce à la diffusion tech
nologique et à la mondialisation des échanges, les 
pays moins développés suivront les traces des 
pays de tête dans l' oeuvre commune de sauve
garde de la Terre. Serions-nous donc entrés dans 
une nouvelle ère technologique, une ère biotech
nique, comme l'a nommée Mumford (1938), 
dans laquelle le progrès technique est commandé 
par les percées dans les sciences biologiques et 
écologiques, et guidé par un souci de protection 
de la nature, dont la finalité est, pour reprendre 
son expression, de construire une « culture de la 
vie » ? Il ne faut certes pas crier victoire trop vite. 
En effet, comme le remarque avec justesse 
Bunker (1996), les données sur lesquelles on s 'ap
puie pour annoncer une ère fondée sur un para
digme techno-environnemental nouveau provien
nent de quelques industries, des pays les plus 
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avancés et sont encore trop peu nombreuses pour 
bien représenter l'ensemble des activités 
humaines qui menacent actuellement la biosphère. 

Malgré les réserves que l'on est en droit d'émet
tre, voilà quelques indications d'une transforma
tion socio-économique en cours. Le capitalisme, 
comme l'ont montré Smith, Marx et, plus récem
ment, Heilbroner, a été un agent pas toujours 
anodin de changement (Heilbroner, 1993). Mais 
force est de constater la grande capacité du capi
talisme a s'adapter, à changer et à intégrer à son 
mode de faire les contraintes extérieures qui se 
présentent à lui. 

Toutefois, ce système s'est constamment trouvé 
sous surveillance : surveillance des gouverne
ments, celle des mouvements sociaux et des 
ONG, celle de groupes professionnels qui lui ont 
reproché son absence de perspective à long terme 
et, enfin, celle de la société civile, qui, en vertu 
des citoyens et des consommateurs qui la forment, 
oriente, par la participation politique et les choix 
d'achat, les décisions des entreprises. 

Ce qui est vrai pour l'entreprise l'est également 
pour le consommateur. Par plusieurs moyens ou 
incitations diverses, on cherche à modeler son 
comportement vers une prise en compte dans ses 
décisions quotidiennes de la nécessité de protéger 
la nature : les taxes écologiques que l'on envisage 
actuellement visent à rationaliser dans le sens de 
la sauvegarde de la Terre les comportements des 
producteurs, mais ils ont également dans leur mire 
les choix des consommateurs. Ceux-ci réagissent 
aux variations de prix des biens et services qu'ils 
achètent: s'ils deviennent plus chers, à cause de 
taxes environnementales, ils seront incités à une 
plus grande économie. C'est un de moyens privi
légiés, en plus de l'éducation et de la sensibilisa
tion, que les sociétés développées ont trouvé pour 
orienter les choix individuels dans une direction 
escomptée. 
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Un nouveau discours écologique 

Le paysage idéologique de cette fin de siècle s'est 
radicalement modifié par rapport aux tendances 
dominantes des années 60. Lorsque s'est dévelop
pée et affirmée la prise de conscience écologique, 
le contexte était plutôt favorable à la formation 
d'un discours d'opposition. Le discours 
écologique de l'époque a souvent été radical, 
alarmiste. Ses prescriptions menaient au refus du 
système industriel. Il a certes eu le mérite d'attirer 
l'attention sur la vaste gamme de problèmes 
écologiques naissants. Mais il s'est aussi attiré les 
foudres des élites dirigeantes. On a même parlé 
d'un nouveau conflit sociétal entre une avant
garde écologiste et les élites politiques, 
économiques et syndicales attachés aux statu quo 
et peu disposées à remettre en cause leurs 
manières de faire. Les populations ont été plus 
nuancées, comme l'ont montré maints et maints 
sondages depuis. Chez elles se sont progressive
ment formées de nouvelles valeurs : des valeurs 
écologiques, des valeurs post-matérialistes 
(Ingelhart, 1997). 

La société a changé ; les grandes institutions 
sociales s'adaptent de plus en plus aux contraintes 
écologiques. Un nouveau discours, certes moins 
radical, s'est développé, qui a commencé à ga
gner, selon la thèse de la modernisation 
écologique, les institutions centrales de la moder
nité, appuyées par ces nouvelles valeurs 
écologiques. Plusieurs aspects distinguent ce nou
veau discours écologique de l'ancien. Par dis
cours, il ne faut pas uniquement entendre des 
mots et des principes énoncés à la légère qui ont 
peu d'impact sur les pratiques concrètes. Un dis
cours est plus que ça. C'est une construction 
sociale qui découle d'une appropriation mentale 
d'une nouvelle réalité. Une fois mis en place ou 
formé de manière relativement cohérente, le dis
cours structure les pratiques. L'évolution du dis
cours écologique nous montre qu'il a fallu un 
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temps avant que les institutions centrales de la 
modernité, l'entreprise et l'état notamment, s' ap
proprient symboliquement les nouvelles réalités 
environnementales et avant qu'elles commencent 
à changer leurs pratiques. Cette appropriation a 
nécessité le travail de nombreux acteurs sociaux 
qui ont, à divers titres, participé à la prise de cons
cience des problèmes écologiques. D'abord, le 
fait d'un petit groupe, l'inquiétude écologique 
s'est généralisée. Un discours écologique nou
veau a émergé. On peut, en un tableau accentuant 
les contrastes, comparer l'ancien discours au nou
veau (tableau 1). 

Tableau 1 - Discours sur l'environnement 

Le nouveau discours écologique est révélateur sur 
plusieurs points. Face à la science et la technolo
gie, il s'en distingue radicalement. Alors que l'an
cien discours écologique, dans sa forme la plus 
radicale, se méfiait de la science et de la tech
nique, considérée, souvent à juste titre, comme la 
source de la grande partie, sinon de la totalité, des 
problèmes écologiques, le nouveau discours voit 
au contraire dans la science et la technologie une 
voie privilégiée pour résoudre bon nombre de 
problèmes écologiques. L'écologie industrielle, si 
elle réussit à s'implanter, en serait le plus bel 
exemple. L'expert, face à qui s'exprimait une pro
fonde méfiance, est maintenant perçu avec plus de 
sympathie. 

Les enjeux se sont aussi modifiés. Sur fond com
mun d'urgence environnementale, le nouveau dis
cours est moins pessimiste, moins alarmiste et 
plus confiant en l'avenir. Comme guide des inter-

Science et expertise Science, partie du problème ; 
méfiance face à l'expertise 

Science, partie des solutions ; 
expertise nécessaire à 

l'élaboration de politiques 

Les enjeux 

Les moyens d'action 

La technologie 

Participation du public 

Considérations éthiques 

Sentiment de crise ; 
changements radicaux 

nécessaires 

Règlementation unique et universelle ; 
sanctions juridiques 

Le progrès technique à la source des 
pollutions et de la surexploitation 

des ressources 

Participation du public limitée 

Responsabilité envers les pays en 
développement et les plus pauvres 
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Environnement est plus qu'un secteur 
d'intervention: principe de prudence 

Expérimenter des outils nouveaux : 
instruments économiques (droits de 
pollution échangeables, taxes vertes) 

Défi à l'ingéniosité technique; 
technologies « vertes » ; 

écologie industrielle 

Participation publique sollicitée 
et élargie 

Équité intergénérationnelle 
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ventions, le principe de prudence à l'égard de 
dommages éventuels à l'environnement, auquel le 
parlement canadien recommande d'adhérer, 
gagne du terrain. Les moyens d'action privilégiés 
dans le passé, telles la réglementation et les 
normes environnementales « universelles », sans 
totalement disparaître, ont cédé le pas à l'expéri
mentation de nouveaux outils, tels les instruments 
économiques, les accords volontaires, qui 
s'adaptent mieux, selon les industriels, à des pra
tiques et à des technologies de production très 
variées. Quoique les taxes vertes aient été peu 
expérimentées au Canada, certaines sont actuelle
ment en vigueur ailleurs. 

La puissance des technologies a souvent été une 
cible privilégiée des attaques écologistes. Par 
exemple, si la forêt se dégrade plus vite aujour
d'hui, la machinerie moderne n'y est pas 
étrangère. Le nucléaire fait peser sur l'humanité 
entière des risques considérables ; certains pro
duits miracles de l'industrie, tels les chlorfluo
rocarbures (CFC), sont aujourd'hui bannis du 
commerce. Pour la technologie, la protection de 
l'environnement doit maintenant être considérée 
non pas seulement comme une contrainte, mais 
comme une opportunité; un défi à l'innovation et 
à l'ingéniosité humaine. 

Les décisions en matière d'environnement 
doivent être de plus en plus soumises à la consul
tation et à la participation du public. Par l 'in
formation rendue plus accessible, par une parti
cipation plus fréquente aux décisions en matière 
d'environnement, par la transparence souhaitée 
dans la prise de décision, les institutions sociales 

18 

sont appelées à continuer de changer, à s'ouvrir et 
à faire plus de place à la diversité des opinions et 
des points de vue sur l'environnement. 

Enfin, les positions éthiques se sont modifiées. 
L'ancien discours écologique était sensible à la 
solidarité internationale. Critique à l'égard du 
capitalisme international, il avait souvent pris 
parti pour une responsabilité croissante envers les 
pays du Sud. Cet élément du discours n'a pas dis
paru, mais il s'est doublé d'une préoccupation 
intergénérationnelle. 

Ce discours écologique nouveau est encore à une 
étape de formation. Il serait irréaliste de croire 
que les institutions centrales de la modernité se 
sont converties entièrement à lui. Des indices 
nous montrent que des progrès sont accomplis 
dans cette direction. La route est longue avant que 
ce discours puisse être parfaitement institution
nalisé dans les pratiques de tous les acteurs. Trop 
de faits vont à l'encontre de ce qui est espéré. Les 
difficiles progrès en vue d'adopter des mesures 
contraignantes pour réduire les gaz à effet de serre 
nous rappellent combien ce nouveau discours ne 
fait que commencer à structurer, parfois bien 
timidement, les actions et les comportements des 
grands acteurs sociaux. 

Conclusion 

La responsabilité écologique peut donc épouser 
plusieurs formes. Cependant, pour que le système 
industriel élargisse sa conception de la rationalité 
et adhère à ce que l'on peut appeler une rationa
lité écologique, qui n'est probablement pas, du 
moins à long terme, contradictoire avec la ratio
nalité économique, il a souvent fallu et il faut 
encore un coup de pouce de la part d'autres 
acteurs sociaux, gouvernements, citoyens et ONG 
au premier plan. Tous ces acteurs sont appelés à 
participer à ce qu'on peut appeler une gestion 
sociale de l'environnement. 
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Une question demeure toutefois : ce nouveau dis
cours est-il suffisant pour provoquer des com
portements différents à l'égard de la nature? Ne 
faudrait-il pas faire appel à d'autres dimensions 
que des dimensions somme toute inscrites dans la 
modernité et sa rationalité? Faut-il aller plus loin 
et repenser radicalement notre rapport à la 
nature ? Élaborer une éthique nouvelle, moins 
centrée sur le seul bien-être de l'espèce humaine? 
La meilleure manière de bien protéger la nature ne 
serait-elle pas de reconnaître la valeur intrinsèque 
de la nature, pas seulement en fonction de ce 
qu'elle peut procurer à l'espèce humaine ? Est-ce 
que la nature devrait avoir des droits que les 
humains seraient forcés de respecter ? 

Sans aller aussi loin, il reste que notre rapport à la 
nature doit être repensé et redéfini. Plusieurs 
pensent que la dimension éthique ne saurait être 
évacuée de la discussion, au seul profit de la ratio
nalité technologique et instrumentale, même élargie. 
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L'approche territoriale au Québec 

Mouvement Territoires et Développement 

En cours de réalisation actuellement dans le 
faubourg des Récollets, à Montréal, la Cité du 
multimédia se présente tel un concept fort 
intéressant qui permet la convergence des pers
pectives sectorielle et territoriale dans l'organisa
tion socio-économique. Le territoire de la Cité 
servira d'assise à l'interaction, aux échanges, aux 
transactions, aux transferts de compétences, à la 
circulation de l'information, à la coopération .... 
et aussi à la concurrence entre les diverses 
organisations du multimédia. Le principe fonda
mental de concentration d'activités au sein d'une 
aire circonscrite vise à mieux servir les acteurs 
socio-économiques en offrant des économies de 
proximité ainsi que des effets de cohésion et de 
cohérence. Il s'agit d'un phénomène naturel 
vieux comme le monde qui s'inscrit sous la 
forme concrète de plaines, de lieux, de rives d'un 
fleuve, de districts, de villes, de cités. Le terri
toire représente en réalité une forme particulière 
d'organisation sociale, culturelle et économique 
qui sert l'organisation globale des nations. Elle a 
existé bien avant l'État-nation, sous diverses for
mules telles que la cité, le comté, le bourg, la 
principauté, la baronnie, etc. et lui succède en 
servant sa cause, soit le plein développement de 
tout l'espace national. 

Ce qui ne signifie pas que l'approche alternative 
basée sur l'organisation sectorielle ne soit pas 
utile au développement national. On sait que les 
forces du marché se structurent largement par 
grands et petits secteurs économiques. D'où les 
interventions publiques d'assistance à ces forces 
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en utilisant les concepts de filières et de grappes 
industrielles afin de renforcer les processus d'in
tégration et de coordination. On sait aussi que le 
domaine public est largement structuré par grands 
secteurs en se servant du principe wébérien de 
gestion. Il est clair que l'approche sectorielle est 
aussi inévitable qu' appropriée puisqu'elle génère 
des effets de cohérence et de coordination. Mais 
l'approche territoriale demeure tout aussi impor
tante dans ses apports réels et ses potentialités 
face à l'organisation globale de la société. Voyons 
un peu. 

La traditionnelle 
politique territoriale 

Avant de brosser un tableau de la situation 
actuelle de nos territoires, il est bon de rappeler 
qu'au Québec, on a toujours misé sur les divers 
territoires du très vaste espace (1 667 926 km2) 

afin d'assurer le développement économique, 
social et culturel. Une politique d'abord basée sur 
des concessions territoriales offertes sous la forme 
d'immenses bassins de ressources (fourrures, 
forêts, eau, mines, pêche) à des compagnies 
privées (Cent-associés, Baie d'Hudson, etc.). Dès 
le début de la colonie, on a concédé de très 
grandes terres à des seigneurs. D'importants 
privilèges territoriaux furent aussi offerts au 
clergé qui a très souvent tracé la voie du 
développement. Finalement, des petites terres 
familiales furent mises à la disposition des censi
taires et, par la suite, des colons. De fait, l'histoire 
économique du Québec est fortement liée à l'ex-
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ploration et à l'exploitation de ses territoires. 
Encore récemment, les territoires de la Côte
Nord, du Moyen-Nord et de la Baie-James furent 
considérés comme de nouvelles régions de 
colonisation ainsi qu'une nouvelle source de créa
tion de richesses nationales. 

Pour exploiter ces nombreux territoires, nos gou
vernants ont établi des infrastructures afin de 
faciliter le transport des biens et des individus. 
Dans un premier temps, les voies d'eau furent 
explorées, protégées et aménagées de forts, de 
canalisations et, progressivement, d'importantes 
installations portuaires. De ces relais, quelques 
routes furent alors construites et entretenues. 
L'arrivée des chemins de fer a occasionné, à par
tir du milieu du XIXe siècle, un deuxième mou
vement d'accès aux territoires. Un troisième mou
vement s'est ensuite concrétisé tout au long du 
XXe par la construction de routes, de gares, de 
ports en eau profonde, d'aéroports et d'au
toroutes. On a ainsi misé sur la réduction de la 
distance, facteur associé à la théorie de la locali
sation industrielle. En cette matière d'aménage
ment extensif des territoires, les infrastructures de 
transport furent assistées par les réseaux 
d'équipements mis en place dans la santé, l'édu
cation, la culture, les sports, les loisirs et l'envi
ronnement. Du coup, cette politique contribua 
considérablement à la réduction des inégalités 
spatiales dans le niveau et la qualité de vie de la 
population. 

La localisation de ces biens publics dans les 
petits, moyens et grands centres urbains participa 
à la polarisation des activités culturelles, sociales 
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et économiques déjà bien amorcée au XIXe siècle 
autour des scieries, des meuneries, de l'église et 
des services. Polarisation qui s'intensifia lorsque 
la vague d'industrialisation déferla sur le Québec 
à partir du tournant du XXe siècle. Le réseau de 
transport formant des étoiles autour des lieux a 
largement favorisé cette concentration urbaine. Le 
phénomène a aussi occasionné l'établissement 
d'une hiérarchie entre les lieux, bien modélisée 
par les spécialistes à l'aide de la théorie des places 
centrales : la métropole Montréal avec sa fonction 
financière dominante ; la capitale nationale avec 
sa fonction gouvernementale dominante ; les 
capitales régionales avec leurs services publics et 
privés ; les petits centres ; etc. Ces grands, 
moyens et petits pôles ont évidemment participé 
au développement du Québec grâce à leur 
demande de ressources diverses et à leur offre de 
produits et services, dans la vaste périphérie. 

La politique territoriale de Québec s'est aussi 
concrétisée par l'établissement de découpages et 
de structures politico-administratifs. De l'héritage 
seigneurial et paroissial, l'espace national fut 
d'abord découpé en trois villes (avant 1760), en 
comtés (1791), en paroisses au statut civil (1825) 
avant que furent institutionnalisés les territoires 
des municipalités (1855), des régions administra
tives (1968), des communautés urbaines (1969) et 
des municipalités régionales de comté (MRC) 
(1979). Quelques redécoupages territoriaux 
eurent lieu au fil du temps, notamment ceux de 
1887, 1935 et 1987 qui furent plus importants. 
Sur ces territoires délimités et disposés à dif
férentes échelles furent établies de nombreuses 
organisations publiques, parapubliques et collec
tives qui exercent, sur leur aire de gestion respec
tive, des fonctions allocatives de ressources 
publiques. 

Le Québec possède ainsi un système sophistiqué 
de gouvernance territoriale. C'est-à-dire trois 
échelons territoriaux (municipalités ; MRC -
communautés urbaines ; régions administratives) 
sur lesquels oeuvrent une panoplie d'organisa-
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tions dans une quarantaine de secteurs d'activité. 
Les aires de gestion sont nombreuses. 
Fragmentées en 1400 communautés dispersées, 
dont 78 % ont moins de 3000 habitants, les muni
cipalités sont des instances démocratiques et par
ticipatives qui servent la prise en main collective 
de responsabilités. Institutionnellement construites 
à 78 % par des organisations formelles dans près 
de 27 secteurs d'activités publiques, les 16 régions 
administratives ( 1996) permettent à l'État de rap
procher sa gestion de la réalité, si diverse sur le 
vaste espace national. Finalement, les 96 terri
toires MRC sont actuellement en pleine construc
tion institutionnelle. Ils prennent largement appui 
sur les élites locales à la faveur de la nécessité 
technique et financière de mise en commun de 
biens et de services collectifs. Des organisations 
mercéennes émergent dans le transport en com
mun, l'emploi, la gestion des déchets, les loisirs, le 
développement économique, etc. À travers ces 
trois échelons s'insèrent trois grandes aggloméra
tions urbaines (Montréal, Québec, Hull), 27 
agglomérations moyennes et 48 petites 
agglomérations qui doivent, tant bien que mal, ren
forcer les modalités de gestion de leur territoire 
commun. Les trois communautés urbaines enca
drent ce renforcement autour de quelques fonc
tions spécifiques. Agglomérations et villes 
possèdent évidemment leurs quartiers qui servent 
à l'organisation de certains services publics. Notons 
que 80 % de la population du Québec vit dans une 
agglomération de plus de 12 000 habitants. 

Tous ces territoires de gestion qui se chevauchent, 
se marient, s'emboîtent et se superposent servent 
par ailleurs de base homogène à l'identité collec
tive de la population, à l'interaction entre les 
forces vives, à la complicité sur des problèmes 
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collectifs ainsi qu'à la solidarité dans la recherche 
de solutions appropriées. Les groupes sociaux, de 
services ou d'intérêts ainsi que les coopératives et 
les unions, qui émergent naturellement de la 
société civile, représentent la première forme de 
cette interaction qui sert bien la dynamique cul
turelle, sociale et économique. La nécessité de 
représentation des intérêts collectifs auprès des 
instances publiques locales et régionales grâce à 
l'existence d'une démocratie participative effec
tive a souvent occasionné la formalisation de ces 
groupes. Plus récemment, le gouvernement a 
clairement facilité leurs activités propres en leur 
allouant des ressources financières bien ciblées. 
Des conseils, des associations, des sociétés, des 
corporations, des comités, des tables, etc. sont 
ainsi devenus les moyens d'une politique gou
vernementale explicite à l'égard de l'interaction 
entre les forces vives du développement territorial. 

On constate ainsi que le développement du 
Québec s'est largement appuyé sur la politique 
territoriale dans le passé. Les acquis en matière de 
moyens de production, d'infrastructures et 
d'équipements publics, de découpages territo
riaux, de structures politico-administratives et de 
mécanismes d'interaction deviennent une base 
importante pour le futur. 

La situation actuelle des territoires 

L'économie du Québec est considérablement 
dépendante de l'exploitation des ressources 
naturelles qui sont, à l'exception des terres agri
coles, largement localisées au nord du fleuve 
Saint-Laurent. À titre d'illustration de cette 
importance, le Québec possède 10 % des réserves 
d'eau douce de la planète, ce qui lui permet 
notamment de produire 78 % de l'hydroélectricité 
du nord-est1 du continent, dont près du tiers est 
utilisé par certaines industries énergivores qui se 
localisent au Québec. Toujours en référence au 
nord-est du continent, l'espace québécois contient 
aussi 28 % des terres agricoles, 45 % des mines 
ainsi que 43 % de la forêt. Il ne faut alors pas 
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s'étonner du fait que plus de 40 % des exporta
tions du Québec soient actuellement associées à 
ces ressources de base. Dans le contexte actuel où 
l'exportation représente la plus importante source 
de croissance économique du Québec, les 
ressources naturelles demeurent ainsi un domaine 
stratégiquement prioritaire, même si les prix 
fluctuent beaucoup et que la nouvelle économie 
(aéronautique, télécommunications, informatique, 
pharmaceutique ... ) performe très bien sur les 
marchés extérieurs. 

Bien que le nombre d'agriculteurs ait énormé
ment diminué au cours des dernières décennies à 
la faveur des nouvelles technologies, les quelque 
36 000 exploitations agricoles produisent tout de 
même au-delà de quatre milliards de dollars cana
diens par année. La situation est cependant moins 
rose dans le domaine des pêches où la rupture des 
stocks frappe de plein fouet cette industrie en 
recomposition. Du côté des mines, les expéditions 
des quelque 688 établissements québécois ont 
tout de même représenté 3,5 milliards $ can. en 
1997. Bien que le marché de l'or soit peu favora
ble, les exploitations de zinc et de cuivre sont 
quant à elles en croissance. Près de la moitié de la 
superficie du Québec se présente par ailleurs sous 
la forme de forêt exploitable (757 900 km2). Ce 
qui représente 2 % des forêts mondiales, plus de 
quatre milliards de m3 de volume marchand brut 
de bois (70 % de résineux et 30 % de feuillus) 
ainsi qu'une possibilité annuelle d'extraction de 
55 millions de m3• Le Québec possède ainsi 64 
usines de pâtes, papiers et cartons lui permettant 
de produire 12 % du papier journal utilisé dans le 
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monde. Il bénéficie aussi de quelque 1450 scie
ries, d'une douzaine d'usines de panneaux 
agglomérés et de plusieurs autres usines dans la 
deuxième et la troisième transformation, notam
ment les composantes du bâtiment et les meubles. 

Si les activités d'extraction et de transformation 
des ressources naturelles s'inscrivent dans les 
secteurs primaire et secondaire, il demeure tout de 
même qu'elles affectent largement le secteur ter
tiaire, devenu un générateur important d'emplois 
au Québec. D'abord, parce ces importantes activi
tés de production nécessitent des services spécia
lisés (transport, droit, comptabilité .... ). Signalons 
à cet effet les récents investissements qui 
requièrent toute une gamme de services en ingé
nierie, en foresterie, en géologie, en agronomie et 
en ressources maritimes. Ensuite parce que les 
salaires consentis aux travailleurs de ces indus
tries sont généralement élevés, se transformant 
ainsi en pouvoir d'achat, en épargne et en con
sommation réelle. Finalement, parce que les 
efforts consentis à la transformation accrue de ces 
ressources sollicitent l'émergence de nouveaux 
services spécialisés. Nous pensons tout de suite à 
cet effet, aux services de R&D qui se multiplient 
actuellement, sans oublier tous les nouveaux 
services dans le financement, la production, le 
marketing, la réingénierie, l'environnement, la 
gestion de la qualité, etc. 

Bref, les relativement abondantes ressources 
naturelles dont est doté le Québec génèrent des 
retombées considérables qui transcendent tous les 
secteurs de son économie. En outre, le potentiel 
d'ajout de valeur demeure par essence encore très 
important. Certains bassins de ressources sont 
encore peu exploités2 tandis que plusieurs autres 
pourraient être valorisés davantage par une 
meilleure gestion de l'extraction, une utilisation 
accrue des résidus et une plus grande transforma
tion de la matière première avant l'exportation. 
Malgré les acquis récents, notamment dans les 
produits du terroir, de la mer et de la forêt, les 
gains potentiels d'efficacité économique demeu-
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rent encore très importants, dans un esprit d'ex
ploitation durable de ces ressources rares. 

Pour ce faire, Québec bénéficie d'infrastructures 
de transport et de réseaux d'équipements publics 
(santé, éducation, culture, loisirs .... ) à l'image 
d'une société moderne. Ils forment un système 
urbain complet qui, par son intégration, offre un 
excellent degré de mobilité aux facteurs de pro
duction. L'urbanisation a d'ailleurs largement 
profité de l'exploitation des ressources naturelles 
dans le passé. Si bien que le progrès de notre sys
tème de petits, moyens et grands centres, avec le 
territoire métropolitain de Montréal en tête de la 
liste, est encore considérablement dépendant de 
l'exploitation rationnelle des ressources naturelles 
de la vaste périphérie aux divers territoires multi
formes et hétérogènes. 

Le défi des territoires au Québec 

Nous définissons ce défi autour de cinq axes. Le 
premier concerne le respect de l'identité et de 
l'appartenance territoriale. L'appartenance au ter
ritoire représente un élément de base de la soli
darité communautaire tant recherchée pour ses 
effets organisationnels bénéfiques, engendrés 
auprès des forces sociales, culturelles et 
économiques. Sans faire abstraction totale des 
autres critères utiles tels que la géographie, les 
aires de marché, les traditions administratives, 
etc., Québec doit à notre avis bien identifier et 
utiliser cette appartenance territoriale dans le 
découpage de ses aires de gestion publique. 
L'efficacité économique et démocratique de ses 
interventions en dépend. À cet effet, le défi con-
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siste à miser sur le sentiment d'appartenance de 
tous les groupes qui composent le tissu socio
politique de chaque territoire, autant en zones 
urbaines que rurales. 

Le deuxième élément du défi des territoires 
s'inscrit dans la responsabilité à l'égard de l 'uti
lisation du sol. Les outils et les moyens d' amé
nagement et d'urbanisme doivent servir les terri
toires dans la maîtrise et l'orientation des forces 
naturelles du marché. La soutenabilité à long 
terme du développement est associée à ce devoir 
de régulation territoriale. Pour ce faire, la planifi
cation offre des procédures appropriées pour doter 
le territoire communautaire de mécanismes d'in
teraction et de décisions collectives, d'une vision 
globale, d'un cadre stratégique et d'un mouve
ment d'appel aux actions concrètes dans les 
domaines social, culturel et économique. Ainsi, la 
planification spatiale (aménagement et urbanis
me) déborde inévitablement sur les aspects 
développement et gestion dans son application. 

Car les actions nouvelles représentent de premier 
chef des contributions importantes au développe
ment territorial. Elles s'inscrivent à travers une 
dynamique socio-économique basée sur les forces 
du marché, bien sûr, mais dans laquelle le secteur 
public joue un rôle considérable sous plusieurs 
angles, notamment comme régulateur des aléas de 
la conjoncture économique et comme soutien à la 
restructuration industrielle lorsque l'évolution de 
l'environnement global la rend nécessaire. 
Plusieurs actions territoriales chevauchent et 
mélangent ces sources privées et publiques. 
L'impulsion vient parfois du national, parfois du 
local et parfois conjointement. Tel fut le cas des 
parcs industriels dont tout le Québec est main
tenant doté. Ce fut aussi le cas récemment avec les 
diverses actions locales et régionales effectuées 
pour améliorer l'accès au capital de risque. 
Signalons que l'assistance au démarrage et à la 
croissance des entreprises s'avère un champ très 
fertile actuellement. Il côtoie un autre champ fer
tile où l'on cultive et récolte des mesures actives 

25 



pour soutenir l'intégration au travail. Finalement, 
les actions émergent de plus en plus dans le 
domaine de l'information économique. Nous 
référons évidemment ici aux centres de transferts 
de technologies, aux cellules de R&D, à l'anima
tion économique et aux divers bulletins, électroni
ques ou pas, qui se multiplient. Et nous référons 
aussi aux multiples micro-initiatives dites de 
réseautàge qui favorisent la circulation de l'infor
mation, la bonification· des contenus et leur mise 
en forme dans un esprit d'amélioration des savoir
faire utiles à· la produètion. Dans ce .vaste· champ 
territorial d'action, les acteurs privés, publics et 
collectifs sont nombreux. 

La planification des actions publiques territoriales 
interpelle aussi un autre axe du défi des territoires. 
Il est concerné par la gestion de biens et services 
collectifs. La clientèle traditionnelle de ce secteur 
public territorial concerne la population en 
général. Pensons notamment à tous les pro
grammes gouvernementaux (santé, éducation, 
culture, environnement. ... ) gérés sur des terri
toires infranationaux par l'entremise de direc
tions, de régies, de conseils, de sociétés ou de 
corporations sectorielles. Pensons aussi à tous les 
services de première ligne tels que l'hygiène 
publique, la voirie, les loisirs, la sécurité publique, 
etc. Au cours des récentes années, par ailleurs, les 
services spécialisés aux entreprises et aux tra
vailleurs sont devenus des champs d'intervention 
publique territoriale privilégiés. De nouvelles 
fonctions stratégiques sont ainsi exercées sur des 
aires correspondant aux concepts de districts 
industriels, de milieux ou de bassins locaux d'em
plois. Pour ce faire, plusieurs agences publiques 
plus ou moins autonomes et plusieurs entreprises 
de l'économie sociale se sont insérées dans ce 
vaste secteur public territorial devenu encore 
davantage éclaté et fragmenté. Elles s'ajoutent 
aux multiples acteurs déjà présents. D'où la 
nécessité d'un système de planification ou de 
gouvernance territoriale qui respecte l'au
tonomie de tous ces acteurs, tout en favorisant 
leur coordination. 
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Le cinquième axe du défi attribué aux territoires 
dans le Québec contemporain concerne l'intégra
tion globale de toutes les actions dans la 
dynamique spatiale du Québec. Intégration glo
bale en fonction des spécificités territoriales, des 
interdépendances, des complémentarités ainsi que 
des forces spatiales telles que la polarisation, la 
friction, la dispersion, la diffusion, la concentra
tion, l'attraction, etc. L'objectif de cette intégra
tion globale est double. D'abord, permettre à 
chaque territoire de se positionner sur l'échiquier 
mondial en fonction de sa vocation propre, de ses 
potentialités et de ses contraintes. Ensuite, insérer 
chaque composante dans l'ensemble global du 
Québec selon un esprit d'optimisation de l'effi
cacité spatiale de cet État totalement responsable 
de ses territoires. Car les inefficacités en cette 
matière d'utilisation du sol (terres en friche, étale
ment urbain excessif, exode migratoire des zones 
bâties, sites industriels mal localisés, urbanisation 
des campagnes, équipements publics sous utilisés, 
ports désaffectés, aéroports démesurés, multipli
cation des zones touristiques, etc.) représentent 
des coûts sociaux importants, devenus inaborda
bles pour le Québec de l'an 2000. 

Vers un concept global 
d'organisation générale du Québec 

Précisons que le Québec ne possède pas actuelle
ment de modèle opérationnel d'organisation 
générale de son espace. Encore utiles certes, les 
modèles3 du passé, tels que la colonisation de nou
veaux territoires, Montréal et son hinterland, les 
pôles de croissance, l'approche centre-périphérie, 
le système urbain, Québec - capitale, etc. devien
nent néanmoins clairement insuffisants. Le 
dernier modèle en liste, celui des grappes indus
trielles, fut malheureusement vidé de son contenu 
spatial originel pour devenir un outil certes 
intéressant d'analyse sectorielle dans la tradition 
du concept de« filière de production». Ses limites 
sont rapidement devenues évidentes. 
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Les visions que nous obtenons de l'espace québé
cois sont ainsi très fragmentaires. Fragments sec
toriels et territoriaux qui sont à l'image de notre 
société au pouvoir éclaté en de multiples instances 
décisionnelles et en de multiples intérêts âpre
ment défendus par un omniprésent corporatisme4 • 

Fragments d'une vision globale qui se consolident 
et se perpétuent comme tels, encouragés par des 
interventions gouvernementales de plus en plus 
fragmentées5• L'agrégation de ces fragments 
devient fort difficile sans un concept global d'or
ganisation générale du Québec. 

En son absence actuelle, il ne reste pratiquement 
que le marchandage politique entre les bureau
craties rivales et entre les démarcheurs locaux et 
régionaux pour guider les grandes décisions à 
propos des modalités d'utilisation de l'espace 
québécois commun. Les plans et stratégies 
régionales, MRC et locaux sont certes utiles tel 
qu'il fut illustré dans le dossier de la ligne Hertel 
- Des Cantons d'Hydro-Québec, mais leurs limi
tes sont évidentes en matière d'efficacité spatiale. 
Pourtant, les interdépendances et les complémen
tarités entre les diverses composantes territoriales 
de l'espace national québécois sont largement 
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connues, de plus en plus mesurées et relativisées 
par les experts, mais encore mal reconnues par les 
grands décideurs qui demeurent trop souvent 
prisonniers de certaines visions parcellaires et 
réductrices de la réalité. 

L'appréhension de cette complexité spatiale au 
Québec nécessite un concept global approprié, 
capable d'intégrer les différentes composantes 
territoriales. Travailler collectivement à satisfaire 
ce besoin impératif au Québec représente la fina
lité première du Mouvement Territoires et 
Développement. 

Notes 
1 Le nord-est comprend la Nouvelle-Angleterre, le Centre

Atlantique et les Grands Lacs. 
2 C'est le cas notamment des bassins hydrographiques de 

Churchill et de Grande Baleine, de plusieurs bassins miniers, 
de certaines essences forestières ainsi que de très nombreuses 
terres agricoles en friche. 

3 Modèles largement remis en question actuellement par des 
phénomènes reliés à des renversements de hiérarchies 
urbaines, à l'émergence de milieux innovateurs ici et là et à 
l'identification de forces endogènes qui influences la locali
sation des activités économiques dans l'espace. Voir Proulx, 
M.U. (1994), «L'émergence de la théorie du développement 
économique local », dans Le développement économique : clé 
de l'autonomie locale, éditions Transcontinental, p. 21-39. 

4 Cette expression fait référence aux revendications dites 
régionales qui se sont exprimées au cours des dernières 
années, notamment dans le cadre de la Commission Bélanger
Campeau, du Forum national sur la décentralisation, de la 
Commission sur l'avenir du Québec et autres tribunes et 
forums. Revendications spécifiques des commissions sco
laires, des petites municipalités, du monde rural, des villes de 
banlieues, des régions administratives, de la CSN, des cégeps, 
etc. 

5 À ce propos, il est intéressant de constater que le gouverne
ment du Québec a créé récemment deux nouveaux ministères 
à vocation territoriale (Métropole et Régions). Le ministère 
de la Métropole vient heureusement d'être intégré au mi
nistère des Affaires municipales. Le gouvernement dispose 
aussi actuellement de trois commissions territoriales (capitale 
- métropole - fiscalité) qui s'additionnent à un grand nombre 
d'offices, de commissions, de bureaux et de sociétés à voca
tion territoriale (zonage agricole, urbanisme, TQM, TQR, 
etc.) et aussi à un bon nombre de ministères concernés de pre
mier chef par les territoires (affaires municipales - transports 
- ressources naturelles - agriculture). 
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et le travail en équipe, ce qui lui permet d'élaborer de nouvelles stratégies dans le contexte 
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Réforme dans les banques populaires 
au Québec et au Maroc 

Lahcen Darhouani 
Université du Québec à Chicoutimi 

Introduction 

Aujourd'hui, plusieurs bouleversements d'ordre 
politique, économique et idéologique marquent le 
développement des banques populaires, institu
tions financières à forme coopérative, enracinées 
dans des milieux économiques et sociaux dif
férents, et nous assistons à diverses tentatives de 
réformes touchant principalement leurs structures 
administratives. Une vague d'ajustement et de 
remaniement (connue à travers le monde entier 
sous plusieurs vocables : au Québec par exemple, 
on parle de réingénierie et de rationalisation) reste 
le phénomène qui détermine le plus les réactions 
de ces banques populaires face aux transforma
tions nationales et internationales. Une question 
fondamentale se pose alors : dans quelle mesure 
les réformes actuelles de ces banques populaires, 
comme réponses aux exigences conjoncturelles et 
structurelles imposées par les orientations du nou
vel ordre mondial, restent-elles fidèles aux 
principes de base de la coopération ? 

Les idées que nous présentons ici sont le résultat 
d'une longue réflexion sur les banques populaires 
au Maroc et au Québec. Notre objet est de mon
trer que toute réforme ne tenant pas compte des 
particularités historiques et culturelles des com
munautés auxquelles elles appartiennent ne peut 
engendrer que des structures mal adaptées aux 
exigences des structures économiques et fman-
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cières. Nous avons choisi de nous pencher sur 
deux systèmes de banques populaires différents : 
le Mouvement Desjardins au Québec et le Crédit 
populaire du Maroc, car nous avons conclu qu'il 
existe une ressemblance quant à leurs destinées. 
Dans cet article, la comparaison entre ces deux 
banques populaires passe par l'exemple français 
pour deux raisons essentielles. D'une part, 
l'influence du Crédit populaire de France sur son 
homologue du Maroc date de la deuxième décen
nie du XXe siècle, lorsque le premier a implanté 
ce qui allait devenir les premières agences du se
cond. Depuis lors, une relation de subordination 
s'établit entre les deux institutions; subordination 
qui se manifeste clairement aussi bien dans les 
structures administratives sur place que sur le plan 
des choix stratégiques, passés et actuels. D'autre 
part, les orientations qu'entreprend le Mouvement 
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Desjardins depuis quelques années donnent une 
certaine légitimité à une supposition suivant 
laquelle ses dirigeants privilégient la formule 
française qu'ils veulent transplanter au Québec. 

En se basant sur cette hypothèse, la comparaison 
entre les deux banques populaires mettra en évi
dence la ressemblance frappante entre le 
Mouvement Desjardins et le Crédit populaire du 
Maroc. Les deux souffrent d'une aliénation 
bouleversante, laquelle constitue un handicap 
majeur pour l'économie marocaine. Dans le cas du 
Québec, cette aliénation n'est qu'une simple 
crainte. De même, les deux banques semblent 
avoir un autre point de divergence : l'aliénation du 
Crédit populaire du Maroc remonte à ses origines 
et elle est, dans ce cas, structurelle, alors que nous 
assistons, toujours suivant notre hypothèse, à la 
conduite du Mouvement Desjardins vers sa propre 
aliénation1• Toutefois, nous restons convaincu que 
cette aliénation, dans les deux cas, n'est pas ou ne 
peut être éternelle, bien au contraire. Une bonne 
volonté des dirigeants des deux banques à entre
prendre des réformes tenant compte des principes 
de base de la coopération peut avoir des con
séquences heureuses. La première partie de ce tra- . 
vail sera donc consacrée aux origines et aux 
principes de base de la coopération tels qu'ils se 
sont développés pendant le XIXe siècle. Elle 
servira de repère pour notre comparaison entre les 
deux banques. 

Les origines 

Dans les sentiers ouverts au début du XIXe siècle 
par des réformateurs comme Saint-Simon (1760-
1825), Charles Fourier (1772-1873), Louis Blanc 
(1812-1882) et bien d'autres, les banques popu
laires deviennent des institutions importantes, 
mises au service des classes sociales les plus pau
vres, dépourvues de fortune et de capitaux. 
Influencés par les répercussions du progrès indus
triel et des multiples crises agricoles qui marquent 
l'Europe tout au long du XIXe siècle, les fonda-
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teurs des premières banques populaires tentent de 
trouver un remède efficace à la pauvreté d'une 
grande partie de la population et créent des insti
tutions capables de favoriser la prospérité sociale. 
Ces institutions, qui adoptent des formules origi
nales de coopération et de mutualité, visent à met
tre fin à des socio-économies sans épargne et 
dépourvues de systèmes financiers adéquats 
favorisant l'accès au crédit et elles s'affirment, 
selon leurs fondateurs, comme autant de solutions 
au malheur des classes sociales les plus défa
vorisées. Tout au long du XIXe siècle, les struc
tures agricoles des principales régions euro
péennes, rappelons-le, deviennent plus fragiles 
devant l'expansion du système capitaliste qui 
provoque la détérioration des campagnes par une 
intense migration vers les centres industriels en 
expansion. Ces transformations sont accompa
gnées d'une concentration de plus en plus impor
tante des capitaux. Dans ce contexte, les premières 
banques populaires prennent un grand essor à la 
fois sur le plan de la théorie et de l'action. 

Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, des 
courants idéologiques diversifiés tentent de 
résoudre les problèmes des travailleurs. Pour ces 
derniers, et suivant les régions et leur niveau de 
transformation économique et sociale, deux voies 
d'organisation s'offrent. La première, préconisée 
par la théorie marxiste, prévoit l'organisation 
d'une classe ouvrière concentrée dans les centres 
industriels. Cette classe ouvrière (qui se concentre 
dans les usines) doit collaborer, suivant la littéra
ture marxiste, avec ses alliés historiques : les 
classes laborieuses des milieux ruraux et la petite 
bourgeoisie. Ces classes sociales lutteront ensem
ble contre le capital et la propriété privée en vue 
de créer une société où domine la propriété col
lective, condition nécessaire de l'égalité et de la 
prospérité sociale. D'autre part, une deuxième 
voie se dessine dans la société européenne, celle 
de la coopération et de l'entraide. Cette voie 
«repose sur une utopie égalitaire, sur l'idée de 
démocratie intégrale »2• 
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En conséquence, sur le plan pratique, l'Europe 
voit la naissance et la croissance de centaines de 
coopératives dont les principales se concentrent 
dans l'épargne et le crédit. Dans la foulée de leur 
développement rapide et diversifié, elles s'affir
ment de plus en plus comme des institutions 
financières dominantes dont les répercussions 
sociales sont d'un grand intérêt. Elles influencent 
largement la vie économique en Allemagne, en 
Italie et en France. Elles tentent, chacune suivant 
ses conditions particulières et ses moyens propres, 
de contribuer à améliorer les conditions de vie 
d'une ou de plusieurs catégories sociales en 
encourageant l'esprit d'épargne et en facilitant 
l'accès au crédit à des conditions plus favorables. 
Ces coopératives se basent sur les principes de la 
mutualité et de la solidarité. Pour faire face à l'es
prit individualiste qui accompagne l'émergence et 
l'évolution du capitalisme, elles sont conçues 
comme un moyen d'action économique libéré de 
la concurrence et font appel à l'esprit de bonne 
entente entre les sociétaires3• S'inscrivant dans un 
cadre théorique et social plus général, elles 
doivent collaborer entre elles, condition néces
saire pour aboutir à un ordre social meilleur. 
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Les banques populaires de Schulze-Delitzsch et 
de B.W. Raiffeisen en Allemagne et celles de L. 
Luzzatti en Italie sont les exemples les plus floris
sants des tentatives de réponse à la situation 
désastreuse des pauvres4• Par leur action au ser
vice des collectivités les plus marginalisées, ces 
institutions se transformeront, avec le temps, en 
centres financiers très importants qui marqueront 
la vie sociale et économique des principales 
régions d'Europe. 

Par son expenence originale, Alphonse 
Desjardins attire l'attention du monde entier. Il 
ne tarde pas, après une longue étude des mouve
ments coopératifs à travers le monde, à fonder un 
mouvement dont l'originalité réside dans ses 
structures plus adaptées aux aléas de la conjonc
ture québécoise et dans sa capacité à se dévelop
per en harmonie avec les transformations 
économiques et sociales. Cette originalité s'ex
plique essentiellement par deux principes fonda
mentaux : le rôle d'autonomie de ses caisses 
populaires et le rôle de premier plan attribué à 
leurs gérants. Depuis lors, toute réforme de ce 
mouvement ne devait pas se faire sans une adap
tation appropriée de ces deux principes. 

Les principes de base 

Pour mettre en valeur les principes de base des 
banques populaires, nous nous sommes penchés 
sur les statuts des principales coopératives d'épar
gne et de crédit, fondées vers la fin du XIXe siè
cle en Allemagne, en Italie, en France et au début 
du XXe siècle au Québec. Ces premières banques 
coopératives se distinguent par leur originalité et 
leur capacité à promouvoir, d'une manière ou 
d'une autre, la solidarité, l'entraide et la coopéra
tion. En étudiant leurs premiers statuts, nous· 
avons identifié certains principes de base. 

Les banques populaires sont des institutions 
financières singulières. L'adhésion des sociétaires 
est l'une des principales caractéristiques qui les 
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différencient des banques commerciales. Grâce 
aux avantages qui en découlent, les sociétaires 
sont amenés à soutenir ces institutions qui gardent 
le droit d'accepter ou de refuser l'adhésion des 
nouveaux membres5• En retour, ces institutions 
évaluent la participation des sociétaires sur la base 
de leur caution morale et non selon leurs capitaux. 
Ainsi, le premier apport des sociétaires prend la 
forme d'une souscription de parts sociales. Ils sont 
ensuite invités à déposer leurs épargnes. 

Par ailleurs, sous l'influence des préoccupations 
sociales des premiers fondateurs, les banques 
populaires se distinguent par leur gestion admi
nistrative, leurs moyens techniques et financiers et 
par les objectifs sociaux qu'elles visent. Au niveau 
administratif, la création et la gestion de toute 
banque populaire sont souvent liées à un groupe 
d'individus qui peuvent avoir en commun soit la 
profession (groupement professionnel), soit un 
territoire d'occupation bien limité (village, 
paroisse, etc.). La gestion de ces banques popu
laires se caractérise par son caractère démocra
tique puisque les administrateurs sont souvent 
élus lors des assemblées générales, ce qui favorise 
en principe le choix des gens honnêtes et dévoués 
à leur communauté. Les membres peuvent par
ticiper efficacement à la gestion de ces institutions 
par le biais des assemblées générales et par l'élec
tion des officiers dirigeants. 

Compte tenu des ressources financières des mem
bres ou des sociétaires et de leurs qualités 
morales, techniques ou professionnelles, les 
dirigeants des banques populaires veillent à la 
bonne gestion des institutions tout en les pro
tégeant contre les imprévus. La confiance, le 
dévouement et l'honnêteté sont des conditions 
indispensables pour toute personne désirant 
devenir membre ou sociétaire. Les premières ban
ques populaires sont, en effet, actives sur des ter
ritoires restreints où tout le monde se connaît. 

Les premières banques populaires se particu
larisent aussi par leur aspect technique et 
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financier. Elles tiennent leur originalité du fait que 
les capitaux sont fournis par les sociétaires eux
mêmes, membres de la coopérative. Ces capitaux 
prennent la forme de parts sociales dont le nom
bre peut augmenter ou diminuer suivant la con
fiance des sociétaires et leurs convictions. Ils 
doivent, ensuite, être investis dans le milieu 
économique et social de la coopérative, permet
tant en conséquence aux sociétaires d'en tirer un 
double profit, direct (intérêt perçu) et indirect 
(progrès régional). 

Les banques populaires se définissent à la fois 
comme des institutions à capital variable et des 
associations de personnes et non de capitaux. La 
masse des emprunteurs se recrute parmi les socié
taires, car tout sociétaire peut devenir emprunteur. 
L'intérêt personnel de l'emprunteur est ainsi celui 
de la banque. Ces banques populaires sont ani
mées par le principe d'une association coopérative 
tendant à développer la production, à faire germer 
l'esprit d'épargne et à répandre parmi ses membres 
des sentiments d'aide réciproque. 

Les bénéfices sont indispensables à la gestion des 
banques populaires. Ils permettent de payer les 
frais de l'administration générale et de constituer 
les réserves nécessaires pour couvrir les risques 
imprévus. Ils servent aussi à payer des dividendes 
sur les parts sociales. Rappelons-le, Fourier a été 
le premier à concevoir « l'idée de la répartition des 
bénéfices sociaux proportionnellement à la part 
prise par l'associé dans le travail collectif6 » 

À travers ces caractéristiques administratives, 
financières et techniques, les premières banques 
populaires permettent aux plus pauvres, qui se 
distinguent surtout par leur solidarité, de bénéfi
cier des services financiers réservés jusqu'alors 
aux seuls détenteurs des capitaux, les riches. Elles 
développent chez les individus le sentiment de 
leur mutuelle dépendance sans altérer pour autant 
l'esprit de l'entreprise et du profit. Elles sont con
sidérées comme des cellules sociales et 
économiques de la plus haute valeur. Par leurs 
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aspects coopératifs, elles doivent participer à l'or
ganisation et à l'éducation du peuple en poussant 
les gens à épargner et à utiliser sagement le crédit. 
Elles favorisent les crédits destinés à la produc
tion. Pourtant, elles ne sont pas des institutions de 
charité, mais plutôt des banques qui réalisent des 
bénéfices. 

En résumé, les premières banques populaires, 
institutions à forme coopérative, marquent l'évo
lution de la société européenne pendant le XIXe 
siècle. Leur poids économique et social dépend 
largement des bases sociales sur lesquelles elles 
se fondent. Suivant les pays, les régions 
économiques et les perceptions des premiers fon
dateurs, chaque banque populaire se distingue par 
son originalité administrative et sociale. 

Depuis quelques années, ces banques coopéra
tives, implantées partout à travers le monde, entre
prennent des politiques et des actions de réforme 
en profondeur. Elles veulent s'adapter aux trans
formations imposées par la mondialisation et la 
globalisation. 

Un Mouvement Desjardins 
à la marocaine 

Les grandes banques coopératives se félicitent, 
par exemple, d'avoir pleinement réussi à con
juguer leurs deux aspects fondamentaux: l'aspect 
financier et l'aspect social. Elles sont principale
ment implantées en France, au Québec, en 
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Allemagne, en Italie, etc. D'autres banques popu
laires, moins importantes, sont implantées partout 
à travers le monde. Les banques du premier 
groupe établissent des relations de partenariat et 
d'affaire avec celles qui sont moins développées. 
Certains regroupements de banque populaire de 
différents pays leur permettent de conjuguer leurs 
efforts pour mieux affronter les dynamiques des 
conjonctures intemationales7• Il est donc normal 
d'assister à la naissance d'alliances et de mariages 
entre différentes banques populaires. Au sein de 
ces alliances, certaines banques populaires 
implantées dans les pays occidentaux exercent 
leur domination idéologique et organisationnelle 
sur leurs homologues enracinées dans les pays du 
sud. Ce qui détermine la force de chaque banque 
populaire d'un pays occidental et ses capacités à 
rallier d'autres banques est son potentiel à 
développer son originalité et ses traits distinctifs. 
C'est le principe démocratique, traduction de 
règles de fonctionnement de ces banques8, qui 
joue, à ce niveau, un rôle déterminant. 

Parfois, des facteurs historiques expliquent ce ral
liement. Ainsi, et comme résultat d'une colonisa
tion politique ayant duré de 1912 à 1956, le Crédit 
populaire du Maroc se présente toujours sous la 
tutelle de son homologue français (Le Crédit 
populaire de France). La fondation des premières 
banques populaires au Maroc à partir de 1917 
constitue, en fait, le prolongement de l'action 
coloniale. La naissance forcée du Crédit populaire 
du Maroc le met au service de son homologue 
français qui détermine, d'une manière ou d'une 
autre, ses politiques et ses choix stratégiques. 
Cette subordination apparaît clairement à travers 
les structures administratives des deux banques : 
le Crédit populaire du Maroc est une copie « apo
cryphe « de son homologue. 

Deux facteurs essentiels empêchent le Crédit popu
laire du Maroc de se situer à la base d'un mouve
ment coopératif plus adapté aux conjonctures 
locales, régionales et nationales de ce pays. D'une 
part, l'héritage du contexte colonial, dont les effets 
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pervers continuent d'influencer le développement 
de la société marocaine, empêche toujours celle-ci 
d'établir des relations plus saines avec un environ
nement international constamment en mutation. 
Alors même qu'au cours des dernières décennies, 
les sociétés sont bouleversées par la mondialisa
tion et la globalisation, la nouvelle dynamique 
mondiale a peu ou pas attiré les acteurs nationaux. 
Ceux-ci restent branchés sur les acteurs français, 
dont l'investissement des capitaux au Maroc fait le 
bonheur d'élites minoritaires. Cependant, les nou
velles conjonctures internationales offrent des 
potentiels énormes que ces mêmes élites peuvent 
développer en diversifiant les sources de leurs 
inspirations économiques, politiques et cul
turelles. Ces nouveaux potentiels peuvent leur 
servir de canevas sur lequel elles peuvent fonder 
de nouvelles donnes en matière, par exemple, de 
concurrence. Le Crédit populaire du Maroc 
n'échappe pas non plus à ce piège, tout au con
traire. Il se présente comme un bon exemple d'une 
institution « nationale » qu'étouffe l'héritage colo
nial, mais aussi la gestion peu saine d'une 
minorité de technocrates. Cependant, depuis la 
nomination de son président actuel, une volonté 
de changement se manifeste, bien qu'elle reste 
encore très limitée. D'autre part, avant cette nomi
nation, les dirigeants du Crédit populaire du 
Maroc ont constamment témoigné de leur inca
pacité à entreprendre des réformes pouvant pro
mouvoir un idéal culturel, social, voire adminis
trati:f9. Ils étaient tenus, souvent, dans l'ignorance 
des tractations et des mesures pouvant mieux 
intégrer leur institution dans le contexte mondial. 

Compte tenu de ces deux facteurs, rares sont les 
sociétaires et les clients du Crédit populaire du 
Maroc qui savent que cette institution leur appar
tient : c'est un groupe coopératif dont les intérêts 
doivent représenter ceux de tous les sociétaires. 
Nous sommes en présence d'un mouvement qui 
témoigne de la grave acculturation des principaux 
groupes de la société marocaine. 
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Si le contexte colonial et l'incapacité des 
dirigeants à entreprendre des réformes plus 
fructueuses pour l'économie et la société maro
caine semble normal, ce qui ne l'est pas, en 
revanche, voire même ce qui est étrange, c'est de 
voir une banque se distinguant par son originalité 
et qui fait la fierté de tout un peuple, donnant au 
mouvement coopératif mondial un sens plus origi
nal et distinctif, se lancer dans la voie de l'imita
tion. C'est le cas du Mouvement Desjardins au 
Québec qui entreprend une série de réformes dont 
les conséquences risquent d'imposer, au niveau des 
différents groupes de la société québécoise, 
quelques-unes des attitudes les plus frappantes10• 

Après un siècle de développement, le Mouvement 
Desjardins semble bien engagé dans la voie de 
l'exemple français. Car c'est principalement en 
empruntant des structures propres au Crédit popu
laire de France que ce mouvement s'éloigne 
désormais de sa mission d'origine : développer 
l'entraide et les solidarités traditionnelles. Et 
comme l'originalité classique de ce mouvement 
(des structures administratives mieux adaptées 
aux contextes locaux et régionaux) est remise 
actuellement en question, c'est en ouvrant la porte 
à une éventuelle mise sur pied de « bureaux 
régionaux » que l'on annoncerait les premières 
étapes d'une reconfiguration de ce mouvement ; 
en fait, son institutionnalisation sera plus pronon
cée que jamais. 
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Actuellement, le Mouvement Desjardins est au 
cœur d'une turbulence. Pour ce mouvement, vieux 
d'un siècle, les réformes qui marquent les 
dernières années de son premier centenaire seront 
déterminantes : pour augmenter ses capacités con
currentielles, et conformément au discours offi
ciel, les réformes en cours ne cessent d'introduire 
l'œuvre coopérative de Desjardins dans certaines 
directions que son fondateur avait refusées caté
goriquement. Désireux que son mouvement ne 
ressemble aucunement aux mouvements 
coopératifs d'Europe, Alphonse Desjardins a 
fourni des efforts louables pour définir ce qui 
allait devenir la particularité de son mouvement. 
Et, il faut bien le souligner, il a réussi à atteindre 
ses objectifs puisqu'il a rallié les siens autour de 
ce qui deviendra l'un des plus grands mouvements 
coopératifs au monde. Au-delà de la nécessité de 
la réforme en cours, le maintien des structures 
mieux adaptées aux conjonctures québécoises 
sera une de ses conséquences les plus heureuses si 
une réflexion collective sur les directions appro
priées que doit prendre ce mouvement permet de 
dessiner les orientations les plus fructueuses. 
Toutefois, si les forces qui s'opposent au change
ment ne présentent aucun argument solide pour 
refuser les principales mesures de cette réforme, 
ceux qui sont pour cette réforme, y compris les 
dirigeants de ce mouvement, n'avancent pas, ou 
peu, les vrais enjeux d'une telle réforme. Nous 
croyons que la réforme actuelle du Mouvement 
Desjardins est une nécessité historique incon
tournable, mais dont il vaut mieux encadrer le 
déroulement. 

Rien ne paraît devoir imposer des structures 
qu'Alphonse Desjardins avait lui-même refusées. 
Les réformes qui se dessinent au sein de ce mou
vement sont aussi profondes que la simple fusion 
de caisses populaires. La réforme de ce que les 
dirigeants de ce mouvement conviennent d'appe
ler les deuxième et troisième niveaux du mouve
ment ne peut qu'imposer des structures présentant 
une ressemblance parfaite avec celles de son 
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homologue français. Cette ressemblance ressort, 
par exemple, dans l'adoption des « bureaux 
régionaux » comme instances intermédiaires entre 
le centre de prise de décision et les agences de ser
vices (les caisses populaires actuellement). Cette 
organisation semble inappropnee puisque 
Desjardins risque de perdre son âme qui a tou
jours constitué un des piliers de la fierté québé
coise : ici, nous considérons le soutien de tous les 
groupes de la société québécoise à ce mouvement 
coopératif comme un acquit qu'il ne faut pas 
remettre en question. Il faut donc chercher à con
juguer les effets vraisemblables et imprévisibles 
de cette réforme avec les préoccupations des prin
cipaux groupes de la société québécoise. 

Les vertueuses de réformes entreprises par les 
banques populaires à travers le monde semblent 
cacher une transformation discrète et adroite de 
leurs missions d'origine. Il convient de situer les 
mesures prises ou envisagées par ces banques 
coopératives dans le contexte des mutations qui 
affectent depuis une dizaine d'années les conjonc
tures mondiales. Les fusions des grandes banques 
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donnent naissance à des géants financiers domi
nant les marchés nationaux et internationaux. 
Celles-ci déterminent largement les enjeux des 
marchés monétaires (taux de change) et fmanciers 
(actions et obligations). Elles s'assurent, en plus, 
de leurs interventions dans les marchés dérivés 
(marchés d'assurances qui couvrent les deux pre
miers types de marché). Désormais, les marchés 
monétaires, financiers et dérivés, indépendants 
des grandes banques exercent un contrôle efficace 
sur les mouvements des capitaux. La justification 
des banques populaires, à la source de leur vague 
de réformes, est justement de se tailler une place 
de premier plan face à ces nouveaux enjeux. 
Cependant, nous croyons que chaque banque 
populaire doit renforcer son originalité, au lieu de 
suivre un exemple que l'on veut universel et qui, 
au fond, ne l'est pas. De cette façon, c'est en main
tenant un haut niveau d'indépendance de chaque 
groupe de banques populaires, et en tentant de les 
transformer en des banques mieux enracinées au 
sein des communautés locales, que celles-ci 
parviendront à mieux se positionner au niveau 
international 11 • 

En ce sens, le Mouvement Desjardins doit se 
développer en fonction de certaines perspectives 
qui lui permettront de promouvoir ses aspects dis
tinctifs. Il en résulterait nombre d'atouts indis-
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pensables à la mise en valeur des richesses 
nationales et à la grande capacité des collectivités 
locales et régionales à se prendre en main. 
Retenons ici les principaux enjeux qui détermine
raient un meilleur devenir pour ce mouvement 
coopératif : 

1. Les fusions des caisses populaires semblent 
indispensables dans certaines localités et 
régions puisqu'elles permettront de rationali
ser la gestion de leurs ressources humaines et 
financières. Nous sommes conscient que ces 
fusions resteront plus bénéfiques du point de 
vue financier et nous espérons que les riches
ses financières ainsi accumulées seront orien
tées vers les secteurs d'activités qui échappent 
encore aux caisses populaires. Celles-ci 
devraient être appelé à : 

• encourager les prêts destinés aux PME ; 

• reconquérir les champs d'intervention qui 
lui échappe davantage, comme les prêts 
hypothécaires ; 

• s'assurer d'un encadrement approprié des 
activités des travailleurs autonomes ; 

• promouvoir et multiplier leurs implica
tions dans la gestion des affaires sociales 
et culturelles des différentes commu
nautés qu'elles desservent; 

• maintenir et renforcer leur intervention 
auprès des secteurs traditionnels qui cons
tituent leurs premiers champs d'intérêts ; 

• promouvoir leur propre autonomie12 (avant 
ou après les fusions, et ce quelles que soit 
leur taille et l'importance des territoires 
quelles desservent). Une perception 
appropriée de cette autonomie suppose 
que l'on accorde une grande marge de 
manœuvre aux directeurs généraux des 
caisses populaires qui doivent être au car-

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 



refour des orientations des hautes 
instances du Mouvement Desjardins et des 
besoins des différents partenaires locaux 
et régionaux. Cette autonomie, pour 
qu'elle soit effective, suppose la contribu
tion des groupes sociaux les plus 
dynamiques, dont la promotion des 
intérêts pourrait développer les secteurs 
économiques clés des localités et des com
munautés 13• 

2. Au niveau des structures régionales et provin
ciales, il serait utile d'entreprendre une 
réforme plus adaptée aux structures de la 
société québécoise. Les formules de fédéra
tion et de confédération développées au sein 
du Mouvement Desjardins nous semblent plus 
conformes aux exigences qu'impose l'ouver
ture des structures économiques et politiques 
québécoises sur les marchés internationaux. 
La réforme de ce mouvement doit tenir 
compte des effets pervers pouvant émerger au 
sein de ce mouvement. Ainsi, toute réforme 
visant à introduire les « bureaux régionaux » 
comme instances intermédiaires entre la base 
du mouvement et ses hautes sphères organisa
tionnelles pourrait accélérer la domination des 
« technocrates » sur les centres de prise de 
décision au sein de ce mouvement. Elle 
affectera principalement le principe fonda
mental de la collégialité de sa gestion14• De 
cette situation vont se dégager les incon
vénients suivants, et qu'il faut éviter à tout 
prix: 

• les « nouveaux technocrates » ne 
devraient accorder aucune importance 
aux aspects sociaux et culturels du mou
vement. Ils se présenteront davantage 
comme des spécialistes salariés d'une 
institution sans âme et sans culture dis
tincte. Pour contourner cette faille, nous 
suggérons que la gestion des instances 
régionales et provinciales (quelle que soit 
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l'appellation qu'on leur donne: fédération 
ou bureau régional ) soit assurée par des 
administrateurs provenant d'en bas et non 
parachutés d'en haut. Par cette mesure, on 
confierait la gestion de ces instances à des 
personnes mieux attachées aux milieux 
socioculturels des communautés locales 
et régionales ; 

• les sociétaires accorderont davantage leur 
confiance aux banques commerciales 
qu'au mouvement, qu'ils percevront 
comme un symbole d'acculturation et 
d'assimilation. Ces sentiments parvien
dront, dans un premier temps, des milieux 
ruraux qui assisteront à la disparition de 
ce qui a toujours constitué le pilier socio
culturel de leur développement : la caisse 
populaire; 

• les concurrents des caisses populaires ne 
tarderont guère à profiter du recul des 
rôles sociaux et culturels de ces coopéra
tives pour s'infiltrer dans les milieux qui 
leur sont restés inaccessibles jusqu'à 
présent15• 
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Il n'est nullement prouvé que la réforme actuelle 
du Mouvement Desjardins se limite à l'abolition 
des onze fédérations et de la confédération et leur 
remplacement par une nouvelle instance centrale : 
une nouvelle confédération. Un examen rapide de 
son organigramme laisse voir une éventuelle abo
lition des trois autres fédérations hors Québec et 
une fusion de la nouvelle Confédération avec la 
Caisse centrale Desjardins. Ce même examen 
montre aussi plusieurs autres scénarios, et seule la 
vigilance de ses dirigeants lui permettrait d'échap
per à des conséquences malencontreuses. Et si 
cette réforme s'étend sur toutes ces échelles, la 
prospérité du Mouvement ne dépend, en fait, que 
des sociétaires qui sont, plus que jamais, appelés 
à s'impliquer dans la gestion des caisses popu
laires: c'est la seule opportunité que les opposants 
de la réforme actuelle doivent exploiter pour faire 
valoir leur bonne volonté envers ce mouvement 
qu'ils considèrent comme le leur. 

3. Au niveau international, il convient au 
Mouvement Desjardins de renforcer son 
image de marque et de développer ses pers
pectives culturelles et sociales. Jusqu'à main
tenant, le mouvement reste, par son originalité 
et son organisation administrative, un modèle 
pour toutes les communautés étrangères, 
notamment dans les pays d'Afrique qui atten
dent beaucoup des pratiques coopérative,s 
telles qu'elles sont développées au Québec. A 
cet égard, le Mouvement Desjardins a une 
mission qui lui est attribuée par les conjonc
tures de la mondialisation et de la globalisa-
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tion : universaliser les pratiques coopératives. 
C'est en ce sens que ce mouvement, tout en 
renforçant ses structures internes, est appelé à 
se tailler une place de choix face aux enjeux 
du nouvel ordre mondial. Et c'est pourquoi il 
doit arriver à un équilibre plus généralisé16• 

Un Crédit populaire du Maroc 
à la québécoise 

« Le Crédit populaire du Maroc : la première 
banque marocaine ». Depuis le début des années 
60, cette expression était supposée rendre compte 
des bénéfices réalisés par cette banque que l'on 
voulait à forme coopérative. Mais puisque la 
forme coopérative constitue un atout, il faut bien 
évaluer le potentiel de cette banque en fonction 
des principes de base de la coopération. Une étude 
que nous avons menée récemment permet de 
dégager nombre de faiblesses, dont la plus mar
quée réside dans le fait que cette banque tenait le 
rôle de l'élève modèle de son homologue 
française. Voilà donc la nature des relations entre 
ces deux banques pour une bonne part: l'incapa
cité du Crédit populaire du Maroc à se tailler une 
identité sociale et culturelle distincte. Après 1956, 
les relations de subordination économique et 
sociale entre le Maroc et son ancien colonisateur 
renforcent cette incapacité. 

Face à cette situation, le Crédit populaire du 
Maroc reste impuissant, surtout que son organisa
tion administrative et sa gestion interne ont tou
jours présenté des lacunes difficiles à combler. 
Soulignons ici ses principales faiblesses : 

• la forme coopérative du CPM est trompeuse, 
car la distinction entre les sociétaires et les 
clients se· présente comme une faille impor
tante. Le nombre de sociétaires reste minime 
comparativement au nombre de clients non 
sociétaires qui devraient constituer la vérita
ble base de la banque. Par ailleurs, la vie 
démocratique de celle-ci est caricaturée 
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• 

• 

• 

puisque chaque sociétaire détient autant de 
votes que de parts sociales. Il est donc normal 
de voir la prise de décision aux mains d'un 
groupe restreint de la société marocaine, alors 
que la majorité des clients sont écartés; 

les principes de base de la coopération (la soli
darité, la mutualité, etc.) n'influencent pas, ou 
peu, les activités du CPM. La répartition des 
sociétaires des Banques populaires en socié
taires participants et sociétaires non partici
pants est à l'origine d'une situation ambiguë. 
Seuls les premiers sont invités à contribuer à 
la gestion de ces banques. Ils sont des com
merçants, des industriels, des fabricants, des 
artisans, des sociétés commerciales et indus
trielles et des coopératives. Le simple citoyen 
se trouve alors en marge de cette banque que 
l'on veut à forme coopérative. Cette situation 
engendre des pratiques contestables de la part 
de certains dirigeants qui ne considèrent guère 
les pratiques bancaires comme un moyen 
d'éducation ; 

notons l'absence d'un véritable effort en vue 
de développer une culture d'entreprise 
favorisant l'ouverture de cette banque sur son 
milieu économique, social et culturel. Pour 
cette raison, le CPM semble être parachuté 
dans un contexte qui lui est toujours hostile ; 

la privatisation du Crédit populaire du Maroc 
devrait signifier le retrait inconditionnel des 
instances gouvernementales de tous les 
niveaux de représentation administrative. Les 
représentants de la société civile peuvent jouer 
le même rôle autrefois accaparé par les 
instances gouvernementales. Cependant, il 
serait utile que les capitaux des banques 
régionales, de la Caisse centrale et de leurs fi
liales soient détenus par des Marocains et non 
par des étrangers (personnes physiques ou 
morales). 
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Cependant, le CPM peut remédier à ces failles qui 
empêchent son développement en harmonie avec 
le milieu socioculturel en fournissant les efforts 
appropriés. En fait, depuis la nomination du 
Président actuel du groupe populaire, certains 
dirigeants, surtout les jeunes, se voient intimer 
l'ordre de rendre leur banque plus transparente et 
de la soumettre aux mesures de rationalisation. Ils 
doivent surtout faire cesser des pratiques adminis
tratives héritées d'une longue période de colonisa
tion et de soumission. Mais, pour cela, certaines 
conditions semblent incontournables. Retenons 
les plus importantes : 

• 

• 

• 

• 

il faut cesser de suivre l'exemple français. 
Cette décision majeure impliquerait une révi
sion radicale des structures du groupe et une 
adaptation de sa gestion administrative et 
financière au contexte économique, social et 
culturel du Maroc. Ce dernier se distingue par 
son appartenance arabo-musulmane et par sa 
composition sociale diversifiée et complexe ; 

l'application de cette première décision don
nerait naissance à une vague de réforme et de 
rationalisation qui pousserait le CPM à 
développer ses techniques et ses pratiques 
bancaires, mais aussi ses collaborations avec 
d'autres banques populaires dans tous les 
coins du monde ; 

à l'interne, il faut chercher d'autres modes de 
fonctionnement afin de s'assurer d'une har
monie totale et de porter cette banque à la hau
teur des attentes des différents groupes de la 
société marocaine. Pour cela, il faut renforcer 
le contrôle interne en créant des instances plus 
appropriées qui peuvent adopter une ligne de 
conduite sévère vis-à-vis de certains dirigeants 
qui abusent de leur statut au sein du CPM ; 

adapter les lois qui régissent le CPM pour lui 
permettre d'atteindre ses objectifs de déve
loppement économique, social et culturel. 
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Dans leurs rapports avec les différents parte
naires (individus, sociétaires, clients, etc.), les 
banques populaires du Maroc ont développé des 
pratiques dont les origines remontent à l'ère féo
dale. C'est le temps, plus que jamais, de mettre 
fin à cette situation. 

Conclusion 

À l'échelle de la planète, les banques populaires 
ne cessent de marquer le développement des con
jonctures locales, régionales et même nationales. 
Dans certains pays, c'est un phénomène de masse: 
par dizaines de millions, de simples citoyens se 
rendent chaque matin dans une banque populaire 
pour régler leurs transactions financières. Au-delà 
des pratiques financières, ces banques populaires 
divulguent certains principes de base : la solida
rité, l'entraide et la coopération. Les clients qui 
sont, en principe, des sociétaires préfèrent se ren
dre dans ces banques coopératives. 

Certaines banques populaires sont plus adaptées à 
leur conjoncture que d'autres. L'absence d'une 
vision sociale et éducative est des plus perni
cieuses, les banques populaires ne se distinguent 
guère de simples banques commerciales. Le client 
est alors exposé à toutes les vexations et à toutes 
les frustrations qu'exige la morale du capital. La 
cause de cette vexation et de cette frustration est 
la logique commerciale, une logique qui ne voit 
dans le citoyen qu'une simple source de profit. 
Pourtant, au lieu de renforcer l'aspect distinctif de 
ces banques populaires, qui consiste essentielle
ment à aider les communautés locales et 
régionales à disposer d'elles-mêmes, et cela 
comme l'exigent les impératifs de la mondialisa
tion et de la globalisation, ces banques coopéra
tives tournent le dos à ce qu'il convient d'appeler 
le secret de leur réussite. Les banques commer
ciales, quant à elles, ne cessent de développer des 
aspects autrefois réservés aux seules banques 
coopératives. 
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Notes 

Au moins, c'est ce que laissent voir les revendications 
actuelles des différents groupes sociaux face à la réforme 
actuelle du Mouvement Desjardins. Ces revendications sem
blent parfois plus dangereuses; ici nous faisons références 
aux discours de certains leaders régionaux qui menacent de 
fonder un autre mouvement coopératif d'épargne et de crédit 
si le Mouvement Desjardins met en application sa réforme 
actuelle telle qu'elle est véhiculé par les médias. 

2 Beauchamp, Claude (1997), «Desjardins : mouvement social 
ou institution? »dans, B. Lévesque, (dir.), Desjardins : Une 
entreprise et un mouvement ?, Sainte-Foy, Presses de l'uni
versité du Québec, p. 148. 

3 Degon, Madeline (1939), Le crédit agricole. Sources. Formes. 
Caractère et fonctionnement en France et dans les principaux 
pays, Paris, Librairie du Recueil Sirey, p. 31. 

4 Pour véhiculer les principes de leurs coopératives, ces pion
niers profitent souvent de leur situation sociale ou politique. 
Par exemple, Luigi Luzzatti est nommé ministre des finances 
du royaume d'Italie à deux reprises, ce qui lui a permis d'avoir 
un grand poids dans la vie financière du pays. 

5 Dans les statuts des banques de Schulze, à l'article 12, on peut 
lire « On devient membre de la société en signant le statut, 
après admission formelle par le comité, qui est libre de 
repousser la demande d'admission quand celle-ci lui paraît 
devoir être préjudiciable aux intérêts sociaux ... ». 

6 Degon, M., Op. cit., p. 30. 
7 Parmi ces regroupements, nous citons l'Union Internationale 

Raiffeisen (Bonn), la Confédération Internationale du Crédit 
Populaire (Paris) et !'Association Internationale des Banques 
Coopératives (AIBC-Genève). 

8 Beauchamp, C., Ibid. 
9 Dans le cadre d'une thèse de maîtrise à l'université Laval, 

nous avons mis en valeur le divorce qui s'est développé entre 
les pratiques bancaires du Crédit populaire du Maroc et leur 
contexte culturel et social; Lahcen Darhouani (1997), Le rôle 
de l'État et l'impact du contexte islamique sur l'évolution du 
Crédit populaire du Maroc, 1961-1995, thèse (M.A.), 
Université Laval, (Québec), 127 p. 

10 Nous prenons les revendications des différents groupes de la 
société québécoise comme une protestation collective contre 
les orientations éventuelles de l'organisation de leur banque 
populaire. 

11 Dans ce cadre, nous croyons qu'il y a bien une occasion de 
profiter des débats engagés depuis les dernières décennies sur 
des thèmes comme le développement local et sur les capacités 
des collectivités à se prendre ne main. Nous croyons aussi que 
les banques populaires doivent se développer davantage en 
fonction de ces perspectives. 

12 Nous avons déjà souligné la perception qu'Alphonse 
Desjardins a eu de cette autonomie de ses caisses populaires; 
Lahcen Darhouani (1999), La fille préférée d'Alphonse 
Desjardins ou l'histoire de la Caisse populaire Desjardins de 
Lauzon, 1902-1995, Sainte-Foy, Les Éditions Multi-monde, 
142 p. 

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 



13 Dans le cadre d'une monographie de la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Henri de Lévis, nous avons souligné que 
la principale faiblesse qui empêche une coopérative de s'as
surer d'une meilleure gestion administrative, et en con
séquence, d'une meilleure implication dans son milieu social, 
économique et culturel s'explique, en large partie, par la 
provenance socioprofessionnelle de ses dirigeants. Dans le 
cas de cette caisse, nous avons constaté que 25 % de ces 
dirigeants sont des retraités, avec ce que cela entraîne comme 
conséquences fâcheuses. Lahcen, Darhouani (1999), La cir
culation de l'information comme facteur de promotion des 
services financiers rendus aux communautés rurales. Le cas 
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Henri, Cahier de 
recherche de la chaire de coopération Guy Bernier, l'UQAM, 
janvier. 

14 Aktouf, Omar (1997), «Le fonctionnement des organisations 
et l'exemple du Mouvement Desjardins : une question de cul
ture et de démocratie», dans B. Lévesque, Op. cit. p. 160. 

15 Justement, c'est la principale contrainte qui se dégage de la 
littérature contemporaine. Voir par exemple, l'ouvrage de 
Benoît Lévesque, Op. Cit. et d'un nombre important d'articles 
publiés dans le volume 29, n° 1, Économie et solidarité, 1997. 

16 Malo, Marie-Claire (1997), « Le mouvement des caisses 
Desjardins. Modèle de développement d'une économie soli
daire?», Économie et solidarité, vol. 29, n° 1, p. 45. 
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Le Canada, un pays riche appauvri ! 

Jean-Marc Fontan 
Sociologie 

Université du Québec à Montréal 

Introduction 

Une question posée régulièrement et à laquelle 
nous allons tenter de répondre est la suivante. 
Comment expliquer le fait que le Canada, selon 
les Nations unies, affiche une performance exem
plaire en matière de développement humain alors 
que le pays compte un nombre très élevé d'enfants 
vivant une situation de pauvreté ou de grande pau
vreté? Faut-il déduire que le Canada est un pays 
à la fois pauvre et riche ? Si tel est le cas, com
ment expliquer cette situation ? Et surtout, com
ment y remédier ?1 

Notre texte s'articule autour de trois thèmes. Le 
premier résume l'état de la question sur la richesse 

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 

et la pauvreté au Canada. Ce thème nous permet 
de voir comment les données statistiques rendent 
compte d'un Canada à deux visages. 

Le deuxième thème se penche sur les détermi
nants à partir desquels il est possible d'expliquer 
la performance ambivalente du Canada en matière 
de développement humain. 

Le troisième thème aborde la piste des solutions 
envisageables pour remettre sur la voie du 
développement équilibré le Canada, le Québec ou 
tout autre pays le désirant. 

Un Canada riche versus 
un Canada pauvre, quelle réalité ? 

Un Canada riche, un Canada pauvre ? il s'agit 
d'une question applicable à nombre des pays 
développés. En guise de réponse, un certain nom
bre de constats peuvent être dégagés. 

Premier constat : le Canada est un pays riche qui 
s'enrichit encore globalement, qui le fait moins 
vite qu'avant, moins vite que d'autres pays et 
surtout qui le fait de façon inégale, à l'image de la 
situation rencontrée dans la plupart des pays 
industrialisés (Benies, 1998 ; Alternatives 
économiques, 1998 ; André, Sicot, 1994). Donc, 
un pays qui s'appauvrit (Ross, Shillington et 
Lochhead, 1994) bien qu'il soit présentement dans 

43 



une période de croissance économique marquée 
par une hausse des exportations, par une baisse du 
taux de chômage et par une hausse des créations 
d'emploi, dont la création d'emplois à temps plein 
(Statistique Canada, 1999). 

Malgré une prospérité réelle, marquée par une 
croissance du PIB par habitant, le Canada s'ap
pauvrit, ou du moins voit la qualité de vie de la 
population diminuer, comme en rend compte 
l'évolution à la baisse de l'indice de santé sociale 
(ISS2, voir le graphique 1 ; Développement des 
ressources humaines Canada, 1999). 

Graphique 1 - Évolution comparée du PIB 
et de l'indice de santé sociale 
au Canada, 1970-1995 
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« Au Canada, le taux de pauvreté est passé de 
16 % en 1986 à 17,6 % dix années plus tard, 
ce qui signifie que plus de 5 ,2 millions de 
Canadiens vivent maintenant sous le seuil de 
pauvreté [ ... ] La croissance économique 
entraîne une augmentation de la pauvreté ! 
Le nombre de familles biparentales faisant 
face à la pauvreté a connu une hausse de 39 
%, tandis que les familles monoparentales 
connaissent une augmentation de 58 %. Les 
exclus de la prospérité sont de plus en plus 
nombreux, en particulier chez les enfants. 
Les chiffres sont embarrassants pour un gou
vernement qui a pris l'engagement d'éliminer 
la pauvreté chez les enfants avant l'an 2000. 
Le Canada compte 1,5 million d'enfants pau-

vres, soit 20,9 % des enfants. Le taux de pau
vreté chez les enfants a augmenté de 46 % 
entre 1989 et 1996 [ ... ] Non seulement les 
promesses n'ont pas été tenues, mais, pis 
encore, les politiques gouvernementales ont 
contribué à appauvrir la population : déclin 
dramatique des programmes sociaux, restric
tions de plus en plus sévères de l'assurance
emploi, coupes sombres dans les services de 
la santé et dans l'éducation. » (Poulin, 1998, 
p. 12 et 13). 

Le Canada connaît dans son ensemble des amélio
rations conjoncturelle, celles de 1973 à 1974, de 
1979 à 1981, ou encore de 1985 à 1991. Toutefois, 
ces périodes de croissance ne se traduisent pas en 
soi par une amélioration fondamentale de la situa
tion économique de la population canadienne. 
Comme l'indique le tableau 2 sur l'évolution des 
revenus individuels et familiaux, on observe l'at
teinte d'un sommet autour de 1989 puis une 
diminution lente jusqu'en 1994, suivie d'une petite 
remontée qui plafonne depuis sans égaler le som
met de 1989. 

J'indique bien que le Canada connaît en moyenne 
des améliorations conjoncturelles. En fait, comme 
pour la plupart des pays développés3, l'espace 
canadien rend compte de variations socio
économiques importantes aux plans géographique 
et sectorielle. D'une part, certaines régions perfor
ment bien et même très bien, comme !'Ontario, et 
d'autres moins bien, comme le Québec. D'autre 
part, la majorité des salariés canadiens gagnant 
65 000 dollars et plus ne voient pas leurs 
revenus plafonner, mais croître sensiblement4 • 

Le plafonnement ou la baisse relative des revenus 
dont il est question concernent davantage une 
bonne partie de la classe moyenne et évidemment 
les personnes en situation de recherche d'emploi. 

L'amélioration de la situation économique relevée 
entre 1997 et l'an 2000 est similaire à celles ren
contrées dans des périodes antérieures. Comme 
auparavant, il est possible d'observer qu'à la suite 
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Tableau 2 - Évolution des revenus 
individuels et familiaux 
canadiens de 1951 à 1995 
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Source: Centre for International Statistics, Income Distributions by 
Size in Canada, 1995, Conseil canadien de développement 
social, Ottawa, 1999 (www.ccsd.ca/fs_avgin.html) 

d'une forte dégradation du contexte économique 
succède une légère reprise. Cette dernière donne 
confiance aux acteurs socio-économiques. Lors 
de ces reprises, l'amélioration de quelques indica
teurs économiques, telle une baisse du taux de 
chômage (9 ,2 % en 1997 contre 8,3 % en 1998 et 
7,8 % en février 1999), soulève un vent d'opti
misme. Toutefois, la venue d'une récession -
celles de 1975, de 1982 ou de 1992 par exemple -
sape les bases acquises et fait globalement glisser 
dans la pauvreté ou dans l'appauvrissement un 
nombre important de personnes ou de familles. 
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C'est ainsi que les taux de pauvreté ont crû de 
façon inégale au cours des 20 dernières années 
pour atteindre des taux inégalées depuis la 
Deuxième Guerre mondiale (tableau 3). 

Dans la plupart des pays développés, la création 
d'emploi n'est pas forte au point de permettre une 
intégration élargie de toutes les personnes à la 
recherche d'un emploi (Barrat, 1998). La caté
gorie des personnes affectées par la marginalité, 
ou encore fortement marginalisées, trouve beau
coup plus difficilement d'emploi et quand ces per
sonnes le font, il s'agit principalement d'emplois 
précaires. La présente reprise ne fait donc 
qu'adoucir la situation de l'emploi pour les moins 
défavorisés d'une population précédemment 
exclue du marché du travail ou très fortement pré
carisée . 

Dewcième constat: depuis 30 ans, malgré les dif
férentes reprises, nous assistons à une aggravation 
de la crise du travail. Concrètement, la crise du 
travail signifie l'approfondissement d'un lent 
processus de déconnexion de territoires et de 
populations des bienfaits de la croissance. 

Chaque période de reprise économique ne permet 
que des ajustements structurels à la crise du tra
vail. Les reprises ne correspondent en rien au 
coup de barre nécessité par l'ampleur de la crise 
du travail, elle-même liée à la mondialisation de 
l'économie. Malgré de bons rendements 
cycliques, malgré les efforts de restructuration, 
l'économie canadienne s'enlise continuellement 
dans le chômage (tableau 4). À titre indicatif, le 

45 



Tableau 3 - Évolution du taux de pauvreté au Canada 1980-1995 

20% 
18% 
16% 
14% 
12% 
10% 

8% 

6% 
4% 
2% 

0% 

1 -+--- Taux de pauvreté J 

Source: Données du Centre for International Statistics, 1995. 

Canada connaissait un taux de chômage officiel de 
3,4 % en 1966, il est passé à 8,4 % en 1978. Il est 
monté à 11,9 % en 1983, pour redescendre à 7 ,5 % 
en 1989. Il grimpe à 11,3 % en 1992, pour 
redescendre à 7 ,8 % en février 1999. En 20 ans, le 
taux de chômage officiel le plus bas a été de 7 ,5 %. 

Si l'on considère maintenant que le taux de chô
mage réel est supérieur aux chiffres indiqués, la 
situation est encore plus critique. Rappelons que 
le taux de chômage officiel ne correspond pas au 
taux de chômage réel. Ce dernier combine à la 
fois le taux de chômage officiel, le nombre de per
sonnes prestataires de l'aide sociale non inscrites 
en recherche d'emploi mais désirant travailler et 
les personnes non-prestataires de l'aide sociale ou 
de l'assurance-emploi désirant travailler, n'ayant 
aucune entrée d'argent d'un programme de sécu
rité du revenu - personnes communément 
appelées sans-chèque ou sans revenu formel -
mais qui ne cherchent plus d'emploi par 
découragement (les chômeurs dits découragés). 

Une recherche portant sur l'offre de services en 
matière d'insertion et d'employabilité sur le terri
toire de l'île de Montréal permet d'observer la 
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détérioration de l'accessibilité à l'emploi pour cer
taines catégories de personnes. En réponse à un 
questionnaire demandant à des dirigeants d'organ
isations communautaires d'identifier la source de 
revenu des clientèles servies, les réponses don
nées évaluent entre 20 et 25 % le nombre de per
sonnes indiquant n'avoir aucune source de revenu 
(Fontan, Rodriguez, Schendell, 1999). Ces per
sonnes, dites sans-chèques, ne sont ni prestataires 
de mesure de sécurité de revenu de l'État, ni en 
situation de travail. Il y a une quinzaine d'années, 
le terme sans-chèque était inconnu dans le 
vocabulaire de ces groupes communautaires. 

Dans un contexte de progression lente mais con
stante des taux de chômage, ponctuée de courtes 
périodes de reprises, il n'est guère difficile de 
prévoir le scénario pour les prochaines années. La 
période de reprise économique débutant autour de 
1996 ne constitue qu'une période de répit. Après, 
il y a lieu de se préparer à une remontée du taux 
de chômage. Puisque nous avons déjà atteint 
des taux voisinant les 12 % pour le Canada et 
les 15 % pour le Québec, peu d'analystes s'in
quiéteront de voir les taux regrimper à 15 % pour 
le Canada et à 16 % ou 18 % pour le Québec ! Un 

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 



Tableau 4 • Taux de chômage des populations canadienne et québécoise de 1978 à 1996 

10 __ 

5 __ 

Ill Canada Ill Québec 

Source: Données de 1978 à 1997, Statistique Canada, Population active, catalogue 71-201-KPB, 1997. 
Données de 1966 à 1977 sont extraites de Ouest, D., Histoire de la sécurité sociale au Canada, Montréal, Boréal, 
1995 (original, 1980), pp. 282 et 283. 
Données de 1998: Statistique Canada, 1999. 

nouveau plafond en viendra à être décrié comme 
l'ont été tous les plafonds précédemment atteints. 
Fortuitement, une nouvelle reprise finira par 
diminuer l'ardeur critique des analystes avant que 
le tourbillon du chômage ne se remette en marche. 

Il se peut aussi que la tendance s'inverse et que les 
taux de chômage restent faibles, non pas parce 
que la situation d'ensemble se sera améliorée, 
mais bien parce que l'écart entre les taux de chô
mage réels et officiels se sera agrandi. Le Japon et 
les États-Unis affichent une bonne performance 
économique avec de faibles taux de chômage. 
Dans la réalité, ces pays cachent une population 
importante de chômeurs non déclarés parce que 
découragés ou exclus (situation prévalant aux 
États-Unis) ou simplement par pression culturelle 
(la situation des femmes et des petits entrepre
neurs agricoles au Japon). 
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Troisième constat : la pauvreté ne concerne pas 
seulement les personnes exclues du marché du 
travail, elle concerne aussi les travailleurs à faible 
revenu. 

Travailler ne signifie pas avoir un emploi régulier 
à temps plein. De 1976 à 1998, le taux d'emploi à 
temps partiel est passé de 12,5 % à 18,7 % 
(Statistique Canada, 1999 ; Tremblay, 1997 ; 
Noreau, 1994; Schellenberg, 1994). 

De plus, travailler au salaire minimum ne garantit 
pas une mobilité sociale, mais permet tout au plus 
de couvrir le gros des dépenses de base d'un indi
vidu ou d'une famille. Le fait de travailler à même 
une tranche horaire supérieure au salaire mini
mum n'est pas non plus garant d'enrichissement. 
Les analyses historiques en termes d'évolution 
moyenne de la croissance des revenus à la dispo-
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sition des individus ou des familles depuis 1980 
démontrent clairement ce phénomène de plafon
nement des revenus issus du travail. Ainsi, en dol
lar constant de 1995, le revenu moyen d'une 
famille a crû de façon régulière de 1951 à 1980 
(passant de 22 000 dollars à 55 000 dollars). Au 
cours de la période 1980-1995, il y a eu une légère 
baisse suivie d'une augmentation à 58 OO dollars 
en 1989. Après 1989, on observe une baisse con
tinuelle jusqu'à 55 000 dollars en 1995 (tableau 2). 

Si les revenus ont relativement plafonné depuis 20 
ans, il n'en est pas de même du coût des biens et 
des services écoulés sur le marché de la consom
mation, ni des différentes formes de prélèvements 
étatiques (taxes, impôts, tarification de services). 
Dès lors, être au travail peut aussi être synonyme 
d'appauvrissement relatif par rapport à des per
sonnes vivant une situation d'appauvrissement 
absolu (Lochhead, Shalla, 1997). 

Quatrième constat : malgré le fait qu'il y ait 
appauvrissement, il y a aussi enrichissement au 
sein de la population canadienne. 

Ainsi: 
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«Les 1 OO plus grandes sociétés commer
ciales du Canada ont accumulé collective
ment des profits sans précédent au cours 
des dernières années - plus de 65 milliards 
de dollars - alors qu'un million de 
Canadiens étaient sans emploi. Les chefs 
de direction de ces entreprises ont gagné en 
moyenne 2 645 116 dollars en 1995, soit 

près de 90 fois le salarie moyen au pays, 
qui était de 29 835 dollars. » (Jesuit Centre 
for Social Faith and Justice, 1996). 

Le problème en est moins un de création réelle de 
la richesse qu'un de distribution juste et équitable 
des richesses générées. 

Cinquième constat : nous observons une transfor
mation du portrait de la pauvreté (Fontan, 1997a; 
Chauvel, 1997 ; Rosanvallon, 1997 ; Fitoussi, 
Rosanvallon, 1996). Si historiquement, la pau
vreté était étroitement liée au statut social - le lot 
de personnes appartenant à des classes sociales 
marginalisées ou des personnes âgées - aujour
d'hui la situation s'est profondément modifiée. La 
pauvreté affecte moins les personnes âgées d'une 
part, et, d'autre part, la réalité du marché du travail 
a fait éclater les typologies traditionnelles des 
classes sociales. Être ouvrier ne signifie plus être 
pauvre alors qu'au début du siècle, c'était le cas. 

Le nouveau visage de la pauvreté révèle une va
riété de situations dont celles des familles mono
parentales, des travailleurs précaires, des person
nes ayant perdu un emploi appartenant aux vieux 
secteurs industriels, des travailleurs âgés, des 
jeunes peu qualifiés, des jeunes aux études, des 
personnes retraitées non ou mal couvertes par un 
régime de retraite. 

Deux pays dans un : éléments 
d1analyse des déterminants 

Comment interpréter cette réalité? De façon sim
ple, le Canada se développe de façon inégale, à la 
fois dans: 

• l'enrichissement d'une petite portion de sa 
population (20 % à peine de la population 
canadienne) ; 

• le plafonnement salarial (ce qu'il reste de la 
classe moyenne) ; 
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• l'appauvrissement (le lot d'une partie relative
ment importante de la population occupant le 
marché du travail dit secondaire ou précarisé); 

• la pauvreté (différentes populations marginali
sées dont des femmes cheffes de famille et des 
enfants, entre 15 et 20 % de la population au 
cours des dix dernières années). 

Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que le principal 
lieu de redistribution de la richesse, le travail, a 
connu des transformations importantes. 
L'employeur exige de plus en plus de l'employé. 
Ce dernier doit posséder un bagage fort et une 
expérience reconnue, faire preuve de souplesse et 
de flexibilité. En somme, il doit être plus dévoué 
à l'entreprise et être plus productif. 

Ce contexte engendre une sélection au profit des 
populations de travailleurs répondant le mieux 
aux besoins des entreprises. Les personnes 
n'ayant pas le profil recherché ont de la difficulté 
à s'intégrer, pour les nouveaux arrivants Geunes 
ou immigrants/réfugiés), ou à réintégrer, pour les 
personnes ayant perdu leur emploi, les postes de 
travail nouvellement créés. 
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Montréal, par exemple, est présentement un lieu 
au Canada où il se crée un nombre important 
d'emplois dans la nouvelle économie. Ces emplois 
sont comblés par des personnes ayant les habilités 
et les aptitudes requises par ce type d'emploi. 
L'évolution du marché du travail, tant en ce qui a 
trait aux processus de rationalisation, de 
réingénierie, de conversion, de reconversion ou de 
d'implantation de nouvelles technologies en entre
prise, se traduit soit par une destruction d'emplois, 
soit par une création d'emplois demandant une 
main-d'œuvre plus compétitive. L'ancienne 
économie étant en déclin, elle crée moins d'em
plois et surtout elle en crée en nombre insuffisant 
pour combler les besoins portés par les personnes 
devant s'y insérer. À titre indicatif, comme 
l'indique une étude récente du ministère de 
l'industrie, du Commerce, de la Science et de la 
Technologie (1998), le taux de croissance annuel 
de l'emploi entre 1984 et 1997 était de 4 % pour 
les industries du haut savoir, comparativement à 
1 % pour les industries de niveau moyen et à 
0,6 % pour les entreprises de niveau faible de 
savoir. Ainsi, l'étude indique que sur les 388 700 
nouveaux emplois créés au Québec de 1984 à 
1997, 48 % l'ont été dans des entreprises à forte 
intensité de savoir. 

Si l'économie se transforme, il en est de même 
pour l'appareil étatique. Ce dernier connaît, 
depuis au moins les dix dernières années, des 
transformations importantes. Tant en ce qui a trait 
aux politiques sociales qu'à la prestation de ser
vices, l'État réoriente ses façons de faire. Lorsqu'il 
privatise ou qu'il marchandise ses services, l'État 
renvoie une partie de la facture aux individus. 
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Lorsque l'État redéfinit ses politiques de sécurité 
du revenu, dont le régime d'assurance-emploi, il 
crée des barrières à la consommation de ces ser
vices. Pas étonnant dès lors de retrouver de plus 
en plus de personnes à statut socio-économique 
qualifié de sans-chèque parmi les personnes 
recourant à des services offerts par des groupes 
communautaires. Tant au plan de l'éligibilité que 
dans la nature des revenus offerts à la population 
prestataire de l'aide sociale ou de l'assurance
emploi, on a vu s'effectuer un resserrement per
mettant à l'État de générer des surplus, tant pour 
l'assurance-emploi que pour l'aide sociale. 

La baisse de couverture fait en sorte qu'une nou
velle population apparaît, les sans-chèque. Ils sont 
peu comptabilisés puisqu'ils n'apparaissent nulle 
part dans la comptabilité publique. Pourtant cette 
population est au nombre des personnes consom
matrices de plus en plus des services d'aide de 
première ligne: banques alimentaires, centre d'ac
cueil, refuges, etc. 

Toutes les transformations décrites sont à la fois 
déterminées par des causes internes et externes à 
l'espace national canadien. 

Parmi les causes internes, la structure économique 
canadienne a été l'objet d'un recentrage important 
à partir des années 50. L'économie du pays est 
lentement passée d'une économie des ressources 
naturelles à une économie des ressources 
humaines. Le volet manufacturier a donc pris de 
l'essor, tout comme l'a fait le volet des activités 
tertiaires, dont le tertiaire moteur : banques, 
ingénierie, informatique, etc. Ce recentrage ne 
s'est pas réalisé au profit d'une création d'emploi 
équivalant aux besoins portés par la population 
désirant travailler. Un chômage frictionnel a lais
sé place à un chômage conjoncturel, lequel a rapi
dement été remplacé par un chômage structurel 
dont l'importance en nombre n'a cessé de croître 
au fil des 30 dernières années. 
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Parmi les causes externes, mentionnons, depuis 
1945, la définition d'un ordre international fondé 
sur « la concertation, la planification, l'évaluation 
et la régulation des activités nationales mondiales » 
à partir d'un réseau international d'institutions à 
caractère économique: le FMI, la Banque mon
diale, le G7, l'OCDÉ et tout dernièrement, une 
multitude d'accords de libéralisation des 
échanges, dont l'ALÉNA. Ces organisations 
imposent à l'État canadien des ajustements struc
turels. Elles donnent des directives à l'État cana
dien et québécois en matière d'orientation et de 
définition des grandes politiques socio
économiques, des principaux programmes et 
mesures publiques (Chossudovsky, 1998). 

Les organisations de la mondialité5 dictent des 
façons de faire, de voir et de diriger les espaces 
nationaux des pays développés. Il ne s'agit pas 
d'une mainmise totale sur la gestion des espaces 
nationaux, mais d'une mainmise éclairée où il est 
fortement suggéré à chacun des États de suivre les 
consignes dictées, à défaut de quoi des sanctions 
économiques sont imposées via les mécanismes 
réguliers du marché de l'emprunt international. 
Dans cette veine, le Canada, en raison des pres
sions exercées de l'extérieur, a été forcé de se 
doter d'une politique de déficit zéro, laquelle a 
entraîné une diminution des effectifs de la fonc
tion publique, des coupes à blanc dans un nombre 
important de secteurs à vocation sociale et sani
taire (santé, éducation), une réorganisation des 
programmes sociaux à caractère providentiel, une 
tarification, une privatisation et une communau
tarisation de certaines activités et services6• 

Curieusement, en aucun moment, les grandes 
organisations internationales n'ont exercé de pres
sions sur le Canada pour qu'il se dote d'une «poli
tique de pauvreté zéro » ! Et pourtant, les raisons 
ne manquent pas pour l'implantation d'une telle 
politique. 
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Pour un développement équilibré 

Dans un tel contexte est-il possible d'intervenir 
pour modifier les règles du jeu ? Si oui, comment ? 

Évidemment, il n'y a pas de réponse facile. 
Toutefois, sans tomber dans le pessimisme 
(Wallerstein, 1998), et tout en demeurant dans 
l'utopie réaliste, nous pouvons rappeler, à l'image 
du travail entrepris par Méda (1999) sur la nature 
éthique et «anti-sociale de la richesse, quelques
uns des éléments de réponse circulant dans 
l'imaginaire social depuis au moins une dizaine 
d'années. 

La machine inégalitaire7 peut être arrêtée par une 
recomposition des formes de mobilisation, tant à 
l'échelle locale, régionale, nationale, continentale 
que mondiale. À l'exception des retombées posi
tives associables aux actions prévues dans le 
cadre de la Marche des femmes pour l'an 2000, il 
n'y a guère d'espoir que la situation change sans : 

• 

• 

• 

• 

une remontée des mobilisations sociales, 
c'est-à-dire sans une prise de conscience du 
fait que la pauvreté - en tant que question 
sociale - s'inscrit dans des processus struc
turels de dualisation des sociétés ; 

une prise de parole affirmant le rôle incon
tournable des organisations progressistes de la 
société civile ; 

une volonté claire de redonner une place cen
trale à l'État-nation ; 

une responsabilisation du marché pour assurer 
une redistribution plus équitable de la richesse 
et du pouvoir politique. 

Il importe donc de renouveler, sur la base d'une 
éthique post-keynésienne, notre compréhension 
des causes de la pauvreté et des actions à entre
prendre pour l'éradiquer. 
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Par éthique post-keynésienne, il est entendu, dans 
un premier temps, une redéfinition du concept de 
citoyenneté. Une telle éthique définirait la 
citoyenneté à la fois sur une base mondiale et 
nationale. La citoyenneté dépasserait alors le 
cadre institutionnel de l'État-nation pour s'insérer 
dans un cadre souverain mondial reposant sur une 
organisation politique centrale, un gouvernement 
mondial représentatif et électif au suffrage uni
versel. À la souveraineté nationale s'ajoute ainsi 
une souveraineté mondiale meublée de droits et 
de responsabilités, d'un contrat social mondial 
(Groupe de Lisbonne, 1995), faisant appel à un 
dispositif de régulation, ou si l'on préfère à une 
configuration particulière des arrangements insti
tutionnels différente de celle présentement ren
contrée à l'échelle mondiale et dont la logique de 
fonctionnement est uniquement fonction d'une 
finalité économique (Boyer et Hollingsworth, 
1997). 

Dans un deuxième temps, il y a lieu de voir se 
développer une nouvelle forme de relation entre 
les grands secteurs de régulation de la société : 
l'État, le marché et le social. Une nouvelle forme 
de relation où, par exemple, le volet social pro
gressiste prendrait une plus grande place et par
ticiperait plus activement à la régulation/produc
tion de la société. Évidemment, pour que cette 
participation prenne tout son sens, elle a avantage 
à ne pas se définir sous l'angle d'une économie 
sociale de service en complémentarité aux acti
vités considérées centrales et plus lucratives 
réservées au marché privé. Elle a aussi avantage à 
ne pas se résumer à une action de sous-traitance 
bienveillante vis-à-vis de fonctions externalisées 
par l'État, mais demeurant sous fort contrôle éta
tique (la tendance que semble prendre actuelle
ment la mise sous contrat par l'État de ressources 
externes de la société civile [ministère Emploi et 
Solidarité, 1998]). 

Dans un troisième temps, cette éthique post
keynésienne ne se définit pas sur la base de 
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mesures à mettre en place pour compenser par 
acquis de conscience et de façon imparfaite les 
manques du marché. Au contraire, elle se définit 
sous l'angle d'une régulation plus serrée des règles 
du jeu en responsabilisant encore plus le marché 
et l'État eu égard aux trois grands défis du XXIe 
siècle. Ces derniers, comme l'indique Duval 
(1999), concernent la maîtrise de la mondialisa
tion, la maîtrise des mutations rapides et conti
nues prenant place dans le monde du travail et de 
l'emploi et la maîtrise des déséquilibres environ
nementaux. 

La machine inégalitaire appelle la mise en œuvre 
de nouvelles formes de solidarité. Elle demande 
aussi que soit mis en application un ensemble de 
contraintes pour faciliter les mécanismes de redis
tribution de la richesse par l'imposition d'une taxe 
sur toutes les transactions de capital prenant place 
à l'échelle mondiale. La taxe Tobin est un premier 
exemple de contrainte fiscale à imposer à partir de 
laquelle il deviendrait possible de regarnir les cof
fres de l'État et de refinancer des secteurs du 
développement social fortement affectés par la 
crise des finances publiques (Warde, 1997). 

Un deuxième exemple de contrainte à implanter 
tient à l'adoption de budgets alternatifs au plan 
national, provincial et municipal, de même que 
dans les institutions et les organisations. Sur ce 
dernier point, un groupe de travail de l'Université 
McGill a préparé un budget alternatif pour l'insti
tution universitaire. Le budget a été soumis au 
conseil d'administration de l'Université, mais n'a 
pas été retenu (The McGill Alternative Budget 
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Coalition, 1998). Une des raisons d'être du budget 
alternatif, comme l'a démontré le Centre canadien 
des politiques alternatives à partir de la produc
tion d'un budget alternatif pour l'État canadien, est 
d'indiquer comment il est possible de gérer la 
crise des finances publiques ou institutionnelles 
par l'adoption d'un train de mesures qui, tout en 
visant des objectifs de rentabilité et d'efficience, 
les atteigne sans prendre en otage les personnes 
démunies ou les travailleurs (Browne, 1997). 

Une troisième contrainte relève, par exemple, de 
l'adoption d'une loi sur la pauvreté zéro (Labri, 
1997). L'adoption d'une telle loi constituerait un 
outil guide transversal à la conception et à l'actua
lisation des différentes politiques mises en place 
par l'État. À l'objectif récent que s'est donné l'État 
québécois d'évaluer ses programmes et ses 
politiques publiques sur la base des résultats 
engendrés se grefferait prioritairement l'objec
tif d'évaluer leur contribution au projet d'éradi
cation de la pauvreté. 

Ces mesures impliquent d'une part de renouer avec 
la fonction régulatrice centrale de l'institution éta
tique. Il y a tout avantage à reconnaître et à exiger 
de l'État qu'il redevienne une force vive à partir de 
laquelle il est possible d'atteindre l'objectif du 
développement durable de l'espace national. Il 
s'agit donc de renouer avec l'idée keynésienne d'in
tervention, mais principalement au sens régalien 
du terme, et non pas au sens de l'État-patron, de 
l'État partout, de l'État centralisateur. 

Évidemment, il est toujours plus facile de cibler 
l'État. Les solutions à envisager ne reposent pas 
seulement sur ce dernier. Elles reposent aussi sur 
l'implication d'autres acteurs. 

Par exemple, une quatrième contrainte repose sur 
la capacité des travailleurs de négocier en entre
prise non pas sur la base du partage des gains de 
productivité, mais sur la base du profit global 
réalisé dans le secteur de production. Le capital 
s'internationalisant de plus en plus, la négociation 
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sur une base de gains de productivité reposant sur 
une logique localisée de négociation est aveuglée 
par des résultats qui ne tiennent pas compte de la 
situation mondiale de la structure financière sec
torielle et patronale (Aglietta, 1998). Évidem
ment, changer de logique de répartition de la 
richesse demande que les travailleurs se dotent 
d'outils syndicaux adaptés à la nouvelle réalité en 
établissant des solidarités intersyndicales fortes. 
L'alliance récente entre les syndicats nationaux 
TCA et CGT dans le secteur de l'aérospatiale est 
un exemple de cette nouvelle voie de solidarisa
tion à explorer (Klépock, 1999). 

Dans la même veine, celle de la mobilisation des 
travailleurs, Aglietta invite ces derniers à prendre 
contrôle d'outils financiers à leur disposition. 

Le capitalisme archaïque, défmi par la propriété 
individuelle, et le capitalisme de l'après-guerre, 
financé par endettement auprès des banques, 
cèdent la place à un capitalisme de fonds propres, 
mais de fonds propres collectifs. Le problème est 
crucial, car les collectifs salariaux ont désormais 
la capacité potentielle d'orienter les critères de 
rentabilité des entreprises en donnant leurs direc
tives aux gestionnaires des fonds. Les salariés 
sont en train de devenir les propriétaires des entre
prises (Aglietta, 1998, p. 133). 

Enfin, il y a place à l'adoption d'une éthique 
humanitaire à portée universelle (Fontan, 1997b). 
En mettant de côté le grand rêve consumériste dans 
lequel nous évoluons, nous pourrons être en 
mesure d'encadrer le développement de nos 
sociétés à partir d'objectifs mettant au premier plan 
l'humain et non l'argent, le pouvoir ou le statut 
social. En mettant la science au service du progrès 
social et non à la solde de la puissance économique 
des grands monopoles, il y a lieu d'être optimiste 
quant aux solutions envisageables pour aborder les 
grands défis du prochain millénaire. 

Comment parvenir à ces fins sans une mobilisa
tion du monde des affaires ? Il a tout avantage 
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d'arrêter de penser à court terme, comme si 
l'avenir du long terme était assuré par une multi
tude de petits gains réalisés au jour le jour par des 
organisations communautaires ou syndicales. Le 
monde des affaires ne peut être déresponsabilisé à 
l'égard de la grande transformation ou de la 
grande réforme à implanter. Il est difficile 
d'envisager l'adoption d'un système sociétal viable 
si le social est géré à partir d'une philosophie et 
l'économique à partir d'une autre. L'intégration 
des deux logiques est une condition sine qua non. 
Sans quoi, il n'y a guère de possibilité d'échapper 
au piège de la dualisation. 

Voilà donc quelques éléments de réponse à une 
question, celle de la pauvreté et son éradication, 
qui soulève bien des débats. 

Notes 

1 L'auteur tient à remercier Vincent van Schendell du Service 
aux collectivités de l'UQAM pour la relecture et quelques 
conseils généraux d'orientation sur l'analyse de données 
économiques. 

2 L'ISS est un indice composé construit à partir de 16 indica
teurs de l'état de santé socio-économique d'une population. 
L'indice a été développé par Miringoff (voir Fordham 
lnstitute for Innovation in social Policy, 1995). 

3 «La carte des taux de chômage en Europe fait apparaître de 
fortes disparités régionales. Parfois même plus importantes 
que les disparités entre pays » (Alternatives économiques, 
1998). 

4 Une étude de Lochhead et Shalla (1996) indique que les 
revenus de familles avec enfants de 18 ans et moins ont 
diminué pour les familles ayant un revenu de 45 000 dollars 
et moins alors que les familles ayant un revenu de 60 000 dol
lars et plus ont progressé entre 1984 et 1993. 

5 Par mondialité, il est entendu la mise en place d'une donne 
régulatrice mondiale fondée sur la régulation par le marché et 
la généralisation/dépassement à l'échelle mondiale du projet 
de la modernité. 

6 Sur l'impact des modalités de régulation imposées par les 
grandes organisations internationales sur les États nationaux, 
voir le document du Mouvement d'éducation populaire et 
d'action communautaire (1997). 

7 Par analogie à l'expression la machine à exclure mise de 
l'avant par Gaullier, 1996. 
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Programmes en gestion 
et dévelü,PPe't'ent .: . 
des cooperatives -
offerts à Sherbrooke et à Longueuil 

Maîtrise en gestion et développement 
des cooperatives 
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- Possibilité de bourses pour voyages d'études 
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À temps complet à Sherbrooke 
À temps partiel à Longueuil 

Renseignements 

Institut de recherche et d'enseignement pour 
les coopératives de l'Université de Sherbrooke 
(IRECUS) 
Faculté d'administration 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Québec) JlK 2Rl 

Téléphone: (819) 821-7202 
Télécopieur: (819) 821-7213 

• 

Longueuil: (450) 670-4090 
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Structure et organisation des cabinets-conseil: 
un exercice de relativité 

Alain J. Godbout, Adm.A. CMC 

Précis:Ce texte explore la structure classique des 
grands cabinets de conseil en management et 
l'émergence des structures en réseaux. Il conclut 
que la structure répond à dés conditions contin
gentes et est déterminée en grande partie par la 
volonté et la vision des associés. 

Lorsqu'on passe en revue les cabinets conseil, on 
est frappé par la nature hi-polaire de leurs modè
les d'organisation. D'une part, on compte une 
importante quantité de consultants travaillant au 
sein de cabinets de grande taille. À l'autre 
extrémité, il existe une myriade de petits cabinets 
composés d'une poignée de professionnels 
opérant dans un réseau complexe de relations. 

Le cabinet conseil traditionnel 

Au sein de l'industrie du conseil, on considère 
comme des grands cabinets des sociétés 
nationales ou internationales ayant des opérations 
diversifiées. Ils sont surtout concentrés dans les 
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régions métropolitaines en Amérique et en 
Europe. Les activités de conseils en management 
ont, la plupart du temps, évolué à partir de pra
tiques spécialisées en génie, en vérification ou en 
services informatiques. À part quelques rares 
exceptions, elles ont suivi un processus d'organi
sation et de « structuration » qui s'est inspiré de 
leurs origines. Bien que les grands cabinets 
comptent des milliers d'employés, leur principale 
forme d'organisation semble être la« pratique », 

c'est-à-dire une combinaison d'experts conseils, 
plus ou moins stable, regroupés autour d'un chef 
de pratique. Les chefs de pratique représentent un 
échelon intermédiaire dans la hiérarchie des 
firmes. Ils sont pour la plupart des professionnels
gestionnaires qui assument la direction d'un 
équipe de conseillers. Cette équipe constitue dans 
les sociétés conseil un centre de revenus dont la 
rentabilité influe sur les profits partagés par les 
associés et les chefs de pratique1• 

Dans les grandes zones urbaines, les pratiques 
sont sur-spécialisées et visent des niches étroites 
de marché. Dans les zones urbaines moyennes et 
la périphérie, les pratiques ont tendance à être 
plus générales et à se concentrer sur un segment 
de marché local (informatique, formation, expor
tation ... ). En conséquence, il est plus fréquent de 
trouver des pratiques dans des domaines spéciali
sées dans les grand centres qu'en périphérie. 
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Les structures traditionnelles des grades firmes 
sont habituellement hiérarchisées en deux ou trois 
niveaux selon la taille des cabinets2• Le travail 
chez le client est principalement réalisé par une 
équipe de « ressources » composée de consul
tants, d'experts sectoriels, d'analystes, de recher
chistes ou de techniciens. Les cabinets de grande 
taille ont donc une division du travail plus pronon
cée entre les dirigeants et les exécutants. Cette 
division3 entre l'équipe de direction et de concep
tion et l'équipe de réalisation constitue une des 
caractéristiques principales des grands cabinets. 
Elle reproduit le schéma de l'industrialisation du 
secteur des services qui a caractérisé l'expansion 
de l'économie occidentale au cours des 30 
dernières années. 

Le processus typique de service consiste à faire 
exécuter le travail de cueillette d'information et 
d'analyse préliminaire par les « juniors », c'est-à
dire le personnel subalterne, lequel est supervisé 
par un « conseiller principal » qui joue le rôle de 
chef d'équipe sur les lieux, lequel se rapporte au 
chef de pratique qui a pour rôle de gérer le secteur 
d'activité et assurer l'essentiel de la mise en 
marché des services aux clients établis. 

Ce mode hiérarchique d'organisation a été qualifié 
d'industrialisation du conseil par plusieurs ana
lystes4. C'est-à-dire un développement taylorien 
du travail par lequel divers individus se partagent 
la totalité du travail du consultant sur une base de 
spécialisation. On retrouve des consultants-ana
lystes, des consultants-développeurs de métho
dologie, des consultants-recherchistes, des consul
tants-analystes et des consultants-gérants de projets. 
Les habiletés de chacun on tendance à être spécia
lisées et partagées par les différentes équipes de 
projet selon le besoin des tâches à réaliser. La 
notion de conseiller principal (qui à l'origine 
décrivait le professionnel artisan détenteur d'une 
spécialité particulière) s'est progressivement trans
formée pour être assimilée à un niveau d'ancienneté 
ou de chef de mission. Elle traduit aujourd'hui la 
notion anglo-saxonne de «senior». 

Cette formule de division du travail a prouvé son 
efficacité et sa capacité de réaliser de manière 
économique des tâches complexes. C'est pourquoi 
plusieurs grands cabinets ont tendance à privilé
gier la formule d'équipes autonomes de travail 
regroupant ainsi, autour d'un même mandat, des 
habiletés diverses et complémentaires. 

Conseil des associés 
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Quant aux associes, ils n'interviennent que 
ponctuellement sur les dossiers, se contentant 
d'un travail de conseil hautement spécialisé, des 
relations avec la clientèle et d'assurer l'expansion 
des opérations et du recrutement de nouveaux 
clients. Dans certains cas, la notion d'associé en 
est une de co-propriétaire et n'intervient plus 
directement dans le processus de prestation des 
services. Ce modèle a fonctionné avec efficacité 
pendant des décennies dans le domaine du génie 
et de la vérification. Il était donc normal qu'il soit 
transféré au conseil en management au moment 
de la diversification de ces firmes. 

Le résultat est une organisation flexible com
prenant un cadre de gestion relativement stable et 
un bassin de ressources mobile qui est déplacé au 
gré des mandats et des besoins. Comme dans l'or
ganisation matricielle par projets, chaque mandat 
est l'occasion de structurer une équipe de travail 
dont l'espérance de vie est la fin du mandat. 
L'organisation est alors une énorme matrice où se 
rencontrent les structures de gestion et les man
dats. À l'intersection se trouve en réalité l'équipe 
de travail qui constitue l'entité organisationnelle 
réelle, mais transitoire. 

Dans ce modèle traditionnel, le fonctionnement 
est d'autant plus efficace que les mandats sont de 
grande taille et nécessitent des équipes d'experts, 
comme c'est souvent le cas dans les travaux de 
fusion d'entreprise et de vérification. L'ensemble 
du processus est centré sur la production d'un 
livrable (c'est-à-dire rapport, système, devis ... ) et 
le personnel d'encadrement n'intervient qu'au 
début pour le lancement et à la fin pour les opéra
tions de fermeture. Chaque expert-conseil est sus
ceptible de commander des honoraires différents 
en fonction de son expérience, de la demande 
pour son expertise ou ses compétences parti
culières. Dans bien des cas, la hiérarchie sociale 
(ce que les américains qualifient de « pecking 
order ») au sein du cabinet est influencée par la 
structure des honoraires (c'est-à-dire débutant, 
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intermédiaire, principaux) et par la capacité de 
générer des revenus et des profits. 

Plusieurs analystes5 ont souligné que l'application 
du modèle traditionnel d'organisation à l'environ
nement du conseil en management démontrait des 
limites: 

• les clients ont tendance à payer pour le temps 
qui a été consommé par le projet et surtout en 
fonction des coûts estimés de production des 
services. En conséquence, les résultats 
obtenus peuvent être d'une valeur inférieure à 
leur coût; 

• le système de production encourage la pro
duction de rapports contenant des recomman
dations stéréotypées ou théoriques qui 
représentent les opm10ns des niveaux 
supérieurs de la firme, mais pas nécessaire
ment les résultats de l'analyse détaillée faite 
par le personnel de terrain ; 

• la mécanique de ce système de services entre
tient un dialogue au sommet entre les associés 
et les cadres supérieurs de l'entreprise-cliente 
qui suit un chemin parallèle aux activités entre 
le personnel de terrain et les employés. En 
conséquence, on observe des changements 
dans le vocabulaire de la direction, mais pas 
nécessairement des transformations au niveau 
des opérations. 

Au cours des ans, ce modèle d'organisation de ser
vices conseils a pu s'appuyer sur le recrutement de 
personnel qualifié et en particulier des diplômés 
universitaires, détenteurs de maîtrises en adminis
tration, en génie ou en informatique. Ces jeunes 
étaient recrutés en fonction de leurs habiletés à 
transiger avec les clients et leur tolérance à l'am
biguïté6. Pour plusieurs firmes, les expertises 
techniques apparaissaient utiles mais secondaires. 
Encore de nos jours, bon nombre de recruteurs et 
de chefs de pratique considèrent que les 
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« méthodologies de la maison » servent de cadre 
d'apprentissage et de guide d'application des con
naissances générales. 

Éventuellement, ces jeunes recrues ont gravi 
l'échelle de la hiérarchie de l'entreprise7• L'accès 
aux niveaux supérieurs a suivi un processus d'ap
prentissage et de socialisation qui assure que ceux 
qui vont se retrouver au sommet projettent l'image 
du concept du cabinet auprès de la clientèle et 
auprès des conseillers débutants. La plupart pour
ront devenir principal, quelques-uns chefs de pra
tique et quelques rares élus atteindront le statut 
d'associés. La majorité abandonneront la consul
tation en cours de route pour devenir cadres d'en
treprise, consultants autonomes ou entrepreneurs. 

Ce modèle d'organisation du travail dans les cabi
nets est aujourd'hui assiégé et remis en cause. Un 
des facteurs de remise en cause est le mouvement 
de mises à pied massives dans certains secteurs 
qui a amené bon nombre de professionnels et de 
cadres à s'improviser consultants. Comme les 
coûts d'entrée sur le marché se limitent à un ordi
nateur personnel, quelques cartes d'affaires et un 
curriculum vitae, le marché est aujourd'hui inondé 
de personnes qui se qualifient d'experts. 

Fréquemment, le manque d'expérience en consul
tation a pour effet de générer des rapports superfi
ciels, des recommandations peu ajustées à la réa
lité et des processus de consultation d'une faible 
efficacité. Dans la majorité des cas, l'usage d'ex
cadres improvisés consultants donne des résultats 
inférieurs à ceux de professionnels d'expérience. 
Après quelques tentatives, les clients évacuent ces 
consultants et reviennent aux « valeurs sures » des 
firmes établies. Toutefois, bon nombre de nou-
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veaux arrivants vont réussir a s'accaparer un seg
ment du marché. 

L'émergence de nouvelles formes de concurrence 
force les firmes à reconsidérer leurs manière de 
faire et à réduire leurs frais d'exploitation. Un des 
domaine visés par l'adaptation est l'organisation 
du travail. 

Les facteurs de la mutation 

Plusieurs firmes professionnelles réalisent que 
l'efficacité du modèle classique de gestion de la 
firme sous forme de hiérarchie d'unités de pro
duction diminue d'année en année. La concur
rence des praticiens autonomes n'est toutefois pas 
la seule cause de ces changements. L'explosion 
des technologies et des connaissances entraîne un 
besoin de re-positionnement continuel en fonction 
des « expertises de pointe ». 

• Le rythme d'apprentissage et de redéploie
ment continuel des effectifs rend plus com
plexe la gestion des ressources humaines et 
des ressources cognitives de la firme. 

• La multiplication de concurrents dans des 
niches de marché découpe continuellement le 
marché des clients existants au profit de 
firmes spécialisées et pointues. 

• L'amélioration des communications et des 
transports rend les firmes généralistes vul
nérables aux expertises spécialisées de classe 
mondiale. 

Il devient donc de plus en plus difficile de continuer 
à gérer les pratiques de conseil en management en 
fonction de modèles purement hiérarchiques 
importés de secteurs de l'activité de conseil protégés 
(comme la vérification ou le génie). On réalise de 
plus en plus que ces modèles sont des réponses à 
des impératifs de production plus stables, plus sujets 
à des normalisations et à des besoins différents. 
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Il faut se rappeler que les activités de conseil 
répondent à une double exigence exprimé par les 
clients : d'une part, apporter des solutions à des 
problèmes réels en faisant intervenir des experti
ses et, d'autre part, faire un usage prudent de tech
niques éprouvées. Dans chaque cas, le client 
demande les services parce qu'il n'entend pas 
utiliser ses ressources à l'élaboration d'une solu
tion purement interne. 

Bien que les besoins de ressources externes, spé
cialisées et ponctuelles demeurent essentiellement 
les mêmes, les facteurs qui les font émerger va
rient avec le temps. Dans les années 30, on 
recherchait des experts dans l'électrification des 
entreprises et le génie industriel de production ; 
aujourd'hui, c'est dans l'informatisation et la ré
ingénierie. Chaque époque a ses modes et cha
cune crée des tendances à consommer des exper
tises-conseil. Certaines tendances de fond8 sont 
proposées comme étant les moteurs du change
ment des années 90 dans le domaine du conseil : 

• la globalisation des marchés ; 
• l'émergence de la sur-spécialisation; 
• la fluidité des marchés financiers ; 
• la conscience sociale ; 
• l'éclatement des institutions ; 
• la révolution technologique. 

Chacune de ces tendances pose aux entreprises de 
nouveaux défis de production, de gestion des 
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ressources ou de positionnement de marché. C'est 
la nature des demandes qui risque donc de déter
miner la composition des équipes de projet et, 
partant, le cycle de vie des pratiques. À tout 
moment au sein d'un cabinet, il existe des pra
tiques jeunes et des pratiques en déclin. Ce 
mélange est nécessaire pour maintenir un flux 
continuel de travail et de mandats, tant chez les 
clients établis que pour le recrutement de nou
veaux clients. 

Dans une enquête réalisée en 1992, Houle et 
Grisé9 faisaient ressortir que la majorité des 
grands cabinets ont adopté des stratégies de trans
formation pour assurer leur continuité. Ces straté
gies s'appuient sur une combinaison tactique de 
10 directions : 

• gérer la croissance des effectifs par le biais 
d'alliances et d'acquisitions; 

• investir dans des compétences des profes
sionnels; 

• positionner les services dans des niches claire
ment définies ; 

• diversifier les services en complémentarité 
avec les services clés ; 

• explorer de nouveaux marchés ; 
• internationaliser les opérations ; 
• s'impliquer dans les changements des organi

sations des clients ; 
• créer des alliances et des partenariats pour 

faire participer les clients ; 
• adopter un comportement éthique. 

Dans le cas des petits cabinets, on retrouve essen
tiellement les mêmes moteurs du changement. 
Cependant, la tendance est d'adopter des straté
gies plus simples et centrées sur une ou deux 
directions tactiques. Ces stratégies vont très sou
vent conditionner le déploiement des pratiques. 
Ainsi, depuis une dizaine d'années, on voit appa
raître des« pratiques internationales», c'est-à-dire 
des unités qui se concentrent sur le développe
ment de mandats à l'étranger10• 
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Pour une majorité des cabinets conseil, chaque 
« pratique » est devenue une « intraprise », 
c'est-à-dire une entreprise au sein de la firme. Il 
n'est plus nécessaire que l'entrepreneur soit l'asso
cié. Au contraire, la participation à la propriété est 
de moins en moins une condition à la prise de 
décision stratégique. Le chef de pratique agit 
comme un entrepreneur et jouit d'une grande lati
tude dans le développement de produits, de 
marchés et dans la sélection de son personnel. 
Dans plusieurs cas, le développement de la pra
tique est le résultat d'un recrutement interne 
agressif de compétences prometteuses. L'enjeu 
organisationnel principal est souvent la concur
rence interne et le contrôle de certaines compé
tences professionnelles qui sont en forte demande. 

L1éclatement des cabinets-conseils 

Depuis le début des années 90, on perçoit une 
transformation graduelle et significative du 
paysage du conseil, tant en Amérique qu'en 
Europe11 • Cette transformation semble prendre 
deux directions diamétralement opposées : 

• d'une part, on note une forte concentration 
et une industrialisation du conseil avec la 
croissance des grandes firmes et l'industria
lisation d'important secteurs d'activités. 

Le phénomène de l'industrialisation du conseil 12 

est relativement facile à percevoir. La majorité des 
grandes firmes ont procédé au cours des dix 
dernières années à des acquisitions, des fusions 
qui ont accéléré leur croissance numérique de 
manière significative. Que l'on pense aux nom
breuses acquisitions d'Arthur Andersen pour créer 
Andersen Consulting, de KPMG (Peat, Marwick, 
Thorne Riddell, Ernst & Young ... ) ou de Deloitte, 
Haskins et Sells avec Touche Ross pour former 
l'empire Deloitte Touche. 

Une autre tendance importante apparaît au travers 
des mariages de raison ou des prises de contrôle 
dans le secteur du conseil en technologie de l'in-
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formation: Amdahl acquiert DMR, IBM acquiert 
ISM, Anderson acquiert Synerlogic, Deloitte 
Touche prend le contrôle de IMS, un manufactu
rier automobile lance EDS. Certaines firmes 
manufacturières dont les produits ont atteint une 
certaine maturité cherchent à se re-déployer dans 
la mise en marché de « leur gestion » ou de leur 
technologie. En contrepartie, les firmes conseils 
cherchent à s'associer à des lignes de produits 
techniques qui deviennent des composantes dis
tinctives de leurs solutions d'affaires. Le mariage 
de raison devient une manière de partager les 
coûts du développement autant que les réseaux 
de relations. 

Si l'on replace ces stratégies dans le contexte des 
ordonnances de Houle et Grisé, on s'aperçoit que 
bon nombre de grand cabinets ont pris le parti de 
la croissance, de l'internationalisation et de l'ex
pansion des services dans des domaines connexes. 
Pour ces entreprises, cette stratégie se transforme 
en une croissance en nombre, une présence 
physique dans diverses régions et l'acquisition de 
technologie de soutien spécifiques. Le leadership 
est devenue un course pour la taille, l'om
niprésence et la trans-nationalité. 

• D'autre part, on note un éclatement des cabi
nets sous forme d'entités plus petites, peu 
hiérarchisées et caractérisées par une opéra
tion en réseaux plus ou moins structurés. 

Dans la région d'Ottawa le nombre de cabinets 
conseil s'établissait à environ 600 en 1989. En 
1996, leur nombre avait plus que décuplé ; en 
1998 il atteignait 25 000 entités dont la majorité 
sont des entreprises à propriétaire unique. Dans 
presque tous les grands centres comme Montréal, 
Toronto, Vancouver, un phénomène semblable 
peut être recensé. Une partie de cette croissance 
est expliquée par la venue massive sur le marché 
de diplômés universitaires sans emploi et de 
cadres d'entreprise dont les emplois ont été élimi
nés. L'autre partie est imputable au redéploiement 
des professionnels au sein du secteur. 
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D'abord, les fusions, acquisitions et l'industrialisa
tion sont l'occasion pour les artisans du conseil de 
quitter de grands cabinets et fonder des pratiques 
de niche. Parce que les fusions et acquisitions se 
traduisent à court terme par des surplus d'em
ployés au niveau de l'encadrement, certains chefs 
de pratique et associés vont préférer quitter les 
grands cabinets et lancer leur propre entreprise, 
emportant avec eux certaines expertises et cer
taines ressources qui ne figurent plus dans les 
priorités du cabinet. 

Alors qu'en 1985 plus de 80 % des conseillers en 
management certifiés13 travaillaient au sein de 
cabinets de grande taille au Québec, ce nombre en 
moins de dix ans est passé sous la barre des 50 % . 
Quand on considère que la majorité des con
seillers en management en petit cabinet n'ont pas 
de licence professionnelle, il n'est pas difficile 
d'évaluer que la majorité des conseillers en mana
gement ont déserté les grandes firmes au profit 
d'entités plus petites depuis une dizaine d'années. 
On relève des tendances semblables dans d'autres 
ordres professionnels comme les comptables 
agréés, les ingénieurs et les psychologues. 

À ce phénomène s'ajoute la déconcentration géo
graphique du conseil. Jusqu'au début des années 
90, les cabinets-conseil étaient concentrés presque 
exclusivement dans les grands centres et les capi
tales (si l'on fait exception des comptables 
agréés). En bonne partie, les cabinets s'aggluti
naient autour des sièges sociaux des grandes 
entreprises qui constituaient leur principal 
marché. Au besoin, les consultants se déplaçaient 
« en région » pour de courtes périodes. 

Aujourd'hui, la majorité des agglomérations 
urbaines compte plusieurs cabinets-conseils. 
Certains réussissent en s'accaparant le marché 
local pour des services généraux: formation, ser
vices informatiques, impartition administrative. 
D'autres vont plutôt développer des expertises de 
calibre international, et seule la proximité d'un 
aéroport devient une condition de localisation. 
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Quand les clients sont à Paris ou à Bangkok, 
Saint-Sauveur est aussi près de Mirabel et 
Gatineau est plus près d'Uplands que le centre
ville de Montréal ne l'est de Dorval. Souvent la 
qualité de vie y est meilleure. 

Un facteur qui contribue à cette déconcentration 
est la tendance de plus en plus grande des petites 
et moyennes entreprises à consommer des services 
conseil. Jusqu'à récemment, ces entreprises s'ap
provisionnaient auprès des institutions d'enseigne
ment (commissions scolaires, cégeps et univer
sités) pour obtenir de l'expertise. D'une part, une 
portion du personnel de ces institutions a quitté 
l'enseignement au profit de la pratique profession
nelle ; d'autre part, l'apprentissage de ces entre
prises a résulté dans des exigences de plus en plus 
élevées pour les services que ces institutions ne 
pouvaient plus rencontrer. Alors que le marché des 
PME14 représentait moins de 5 % du marché avant 
1990, il représente en 1996 deux à trois fois cette 
proportion dans plusieurs secteurs. 

Enfin, Il existe un facteur non négligeable que l'on 
a tendance à traiter discrètement : l'élitisme 
exclusif. De par le passé, la plupart des grandes 
firmes ont eu comme pratique de recruter leurs 
professionnels selon des profils précis : certaines 
grandes écoles, certaines spécialisations, certaines 
origines familiales, certains traits de personnalité. 
Ces profils 15 correspondaient à une combinaison 
gagnante pour créer le parfait consultant. Ces pra
tiques, qui sont à la limite discriminatoires, on 
laissé pour compte d'importants bassins de talents 
chez les femmes, les professionnels âgés, les 
minorités ethniques ou régionales. Dans beau-
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coup de cas, ces personnes ont été forcées de 
devenir entrepreneurs pour mettre à profit leurs 
talents. Beaucoup vont échouer, d'autres au con
traire vont établir des niches de services rentables 
et solidement implantées. 

La déstructuration 
du cabinet-conseil 

Les tenants de l'analyse post-moderne proposent 
comme interprétation des mutations des entrepri
ses un mouvement de balancier par lequel les 
entreprises se structurent jusqu'à l'excès pour 
ensuite entreprendre une démarche inverse. Dans 
une certaine mesure, le paysage du secteur conseil 
semble suivre ce mouvement de balancier. Entre 
1965 et 1990, la tendance a été à l'édification et à 
la construction d'un secteur conseil appuyé sur 
l'expansion d'une série de grandes entreprises à 
vocation régionale, nationale ou internationale. 

Cette tendance a été fortement encouragée par les 
institutions publiques, les gouvernements et les 
principaux donneurs d'ordres parce qu'elle leur 
permettait d'établir des relations privilégiées avec 
des fournisseurs fiables et prévisibles. Enfm, du 
point de vue de l'économie nationale, ces entre
prises représentaient des bassins d'emplois de 
qualité pour une jeunesse éduquée et créatrice. 

La récession des années 90 a arrêté l'expansion 
de l'économie locale et forcé l'exploration de 
nouveaux débouchés sur les marchés interna
tionaux. L'accès au marché international nécessi
tait des ressources importantes. Par le biais d'al
liances, de fusions et d'acquisitions, la plupart 
des firmes importantes ont réussi à mettre en 
place les conditions de leur compétitivité sur ces 
marchés internationaux. 

Durant la même période, d'énormes surplus d'ex
pertise sont arrivés sur le marché du travail sans 
trouver de débouchés d'emploi dans les entrepri
ses. Combinées à la réduction des effectifs et au 
impératifs d'augmentation de la productivité, ces 
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ressources sont devenues rapidement une source 
de main-d'oeuvre qualifiée pour les entreprises. 
Dans bien des cas, cette main-d'oeuvre temporaire 
a permis aux entreprises d'aborder les contrecoups 
des ajustements structurels sans « embaucher » 
des experts résidents. 

Il est à prévoir'6 qu'au sortir de cette « crise » de 
l'emploi, la pratique de l'embauche de travailleurs 
hautement spécialisés dans des emplois précaires 
risque de se perpétuer. Dans la mesure où les 
entreprises-clientes continueront à privilégier une 
division du travail entre la conception et l'exécu
tion, le travail de conception pourra facilement 
devenir l'objet d'une impartition de services de 
plus en plus grande. Cependant, cette pratique 
risque de rendre les entreprises de plus en plus 
dépendante de fournisseurs extérieurs pour des 
compétences clés. 

En ce qui a trait au cabinet-conseil lui même, le 
nombre de petits cabinets augmente à un rythme 
soutenu et élevé. Leur configuration interne a ten
dance à être extrêmement simple et est constituée 
d'un noyau de quelques associés, quelques con
sultants résidents (souvent des stagiaires ou des 
consultants débutants) et un réseau plus ou moins 
vaste d'alliances avec d'autres petits cabinets ou 
de conseillers autonomes (ou pigistes). 

La structure du petit cabinet est centrée sur l'asso
cié qui agit à la fois comme entrepreneur, chef de 
pratique et conseiller principal pour des mandats 
correspondant à sa spécialité. À l'occasion, le 
cabinet comprend des consultants associés ou 
affiliés qui utilisent la structure du cabinet pour 
des services administratifs ( e.g. société nominale) 
ou comme tremplin de développement de leur 
pratique. C'est souvent le cas des stagiaires ou des 
consultants qui démarrent. 

Cependant, dans la majorité des cas, les 
ressources sont insuffisantes pour prendre en 
charge des mandats d'envergure. C'est pourquoi, 
le petit cabinet doit avoir recours à des ressources 
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ou des expertises complémentaires. Les autono
mes jouent alors le rôle de ressources ponctuelles 
et les alliances servent particulièrement à soumis
sionner pour des mandats de grande taille. 

Dans ce modèle d'organisation, c'est le bassin de 
ressources expertes (analystes, recherchistes, 
conseillers et experts-conseils) qui disparaît de 
la structure et qui est remplacé par des 
ressources« précaires». Dans la mesure où l'on 
observe un surplus d'offres de consultants 
autonomes et de nouvelles entrées sur le marché, 
cette formule a de bonne chances de perdurer. 
Dans l'hypothèse d'une expansion rapide du 
marché de l'emploi, le cabinet risque de se trouver 
dans une situation de pénurie d'expertise pour 

Entreprise 
de 

O.N.G. 

remplir ses mandats. La concurrence sauvage 
pour l'expertise informatique en préparation de 
l'an 2000 peut être un exemple précurseur. 

Ces structures « adhocratiques » sont particulière
ment complexes à gérer. Elles nécessitent une 
capacité de transiger avec des intérêts divergents 
et quelques fois concurrents. En contrepartie, les 
obligations financières, administratives et de 
ressources sont de beaucoup inférieures à celles 
d'une pratique semblable dans un grand cabinet. 
Ce genre de formule permet habituellement de 
minimiser les coûts fixes, mais se traduit par une 
augmentation substantielle des frais variables. Les 
consultants autonomes commandent habituelle
ment des honoraires qui sont plus élevés que la 
rémunération des conseillers salariés pour com
penser pour les risques et la précarité de leur 
emploi. 

On pourrait penser que cette formule est une 
mesure transitoire entre le démarrage d'entreprise 

Les cabinets-réseaux 
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et la maturité d'un cabinet. Ce n'est qu'en partie 
vrai. Si cette formule se prête facilement au 
démarrage d'entreprise, elle ne se transforme pas 
nécessairement rapidement en un cabinet de taille 
moyenne. Au contraire, plusieurs de ces alliances 
refusent de grandir ou de devenir des structures 
fusionnées parce que : 

• soit que les chefs de pratique visent un marché 
de niche qui ne nécessite pas une croissance 
numérique; 

• soit que les chefs de pratique considèrent que 
cette formule est plus flexible et permet de 
concurrencer plus facilement pour certains 
mandats dans des marchés concurrentiels ; 

• soit, encore, parce que l'on considère que les 
jeux d'intérêts des différents membres du 
réseau sont de nature à miner la construction 
d'une entreprise commune. 

Au cours des dernières années, on a vu émerger 
des cabinets-conseils virtuels mieux connus sous 
le nom de « bureaux de placement » ou en anglais 
de « Body Shops »17 • Ces entreprises sont consti
tuées d'agents-vendeurs qui se spécialisent à 
dénicher du travail professionnel pour des tra
vailleurs autonomes. Dans le domaine de l'infor
matique et de la technique comptable, c'est une 
pratique courante. Dans la majorité des cas, le 
bureau de placement n'a aucune expertise parti
culière ou méthodologie à proposer. La « solu
tion » est connue du client et le bureau de place
ment sert d'agent de courtage pour trouver des 
ressources capables de réaliser le travail conçu par 
le client. 

Beaucoup de petit cabinets tentent d'asseoir leur 
expansion sur des opérations de placement. Cette 
tactique permet de gonfler artificiellement les 
revenus d'honoraires professionnels et quelque
fois d'assurer un revenu d'appoint au cabinet. Pour 
plusieurs cabinets, ce genre de pratique est désor
mais banni à la suite d'expériences malheureuses 
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de qualité de services. Lorsque le processus de 
qualité est contrôlé exclusivement par le client, il 
est difficile de maintenir une qualité de services 
indéfectible. Si le projet est une réussite, le client 
s'en vante ; si le projet échoue, le consultant peut 
facilement être blâmé. Plusieurs firmes ont appris 
qu'un petit bénéfice à court terme obtenu par un 
placement a résulté dans une perte à long terme 
d'un important client. Dans la période de crois
sance, à mesure que les coûts de mise en marché 
augmentent, il devient beaucoup plus rentable de 
placer les professionnels permanents que de gérer 
un bassin d'autonomes dans un marché hautement 
concurrentiel pour des tâches peu spécialisées. 

Le cabinet de l'avenir 

Lorsqu'on tente d'anticiper l'avenir et de prévoir la 
forme des cabinets, on doit se rendre à l'évidence 
qu'il n'existe pas de structure optimale. En réalité, 
la structure est subordonnée à l'intention des 
dirigeants et tributaires de certaines conditions de 
marché. L'organisation d'un cabinet est un exerci
ce de gestion de la contingence. 

D'une part, la consultation se prête facilement à 
une pratique à caractère artisanal. Dans la mesure 
où il existe un marché de sous-traitance où les tra
vailleurs autonomes peuvent s'imposer comme 
fournisseurs fiables et économiques, il est proba
ble que l'entrepreneurship de consultation con
serve d'excellentes chances de prospérer. 
Cependant, la croissance nécessite de fidéliser les 
consultants autant que les clients. 

En contrepartie, la mondialisation des marchés, 
l'explosion de certaines technologies et la com
plexité des stratégies d'entreprises continue à 
exercer des pressions pour que des grands ensem
bles s'imposent comme fournisseurs de services 
conseil. Ces grands ensembles risquent fort de 
continuer à grandir et à se partager une part 
importante des grands mandats de changement 
tant et aussi longtemps qu'ils seront en mesure de 
fournir les ressources et l'expertise dans les quan-
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tités et la qualité appropriées aux grand donneurs 
d'ordres. D'une manière paradoxale, la croissance 
en taille conduit à un renouveau interne qui se 
fonde sur « l'intrapreneurship ", lequel transforme 
les structures en des unités de travail plus petites 
et plus souples. En bout de ligne, il est en droit de 
se demander Si la gestion industrielle du conseil 
en management est possible au sein de grands 
ensembles. 

Dans chacun des cas, un des acteurs principaux 
demeure le chef de pratique dont la vision et l'en
trepreneurship est au coeur du processus d'adapta
tion. Au demeurant, le cabinet de l'avenir est 
encore celui qui reste à créer. L'industrie du con
seil vit du changement et des mutations de la 
société. Il est normal qu'elle se propose à elle 
même de moyens adaptés à son contexte. Et qui 
peut vraiment prédire ce contexte ? 

Au sujet de l'auteur 
Alain J. Godbout Adm.A. CMC est associé prin
cipal de la firme Godbout Martin Godbout et 
Associés de la région Ottawa-Hull. Conseiller en 
management de carrière, il a été membre du 
bureau de direction de l'institut des Conseillers en 
management du Canada et du Québec. Il partage 
son expérience avec les étudiants à titre de chargé 
de cours au programme d'études avancées en con
sultation de l'Université du Québec à Hull. 
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L'OBJECTIF L'objectif principal du programme est de former des professionnels 
de la gestion de projet dotés d'une vision globale et articulée du 
domaine et aptes à gérer efficacement des projets de nature et de 
taille diverses depuis leur conception jusqu'à leur achèvement. 
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Travail d'application 
Spécialisation dans un domaine choisi par l'étudiant 

LA CLIENTÈLE Le programme s'adresse avant tout à des professionnels possédant 
déjà une expérience pratique dans un environnement projet quelle que 
soit la nature des projets. 

PROGRAMME COURT DE 2e CYCLE EN GESTION DE PROJET 
L'objectif du programme est de permettre aux étudiants d'acquérir une 
vision globale de la gestion de projet ainsi que de l'ensemble des 
connaissances et des habiletés de base communes à tous les domaines 
d'application de la gestion de projet. 

Le programme s'adresse tant aux professionnels de la gestion de 
projet qui désirent parfaire leurs connaissances qu'aux personnes 
s'intéressant au domaine de la gestion de projet. 

Formulaires de demande d'admission disponibles 
par la poste ou en vous adressant au secrétariat de la Maîtrise 
ou au bureau du registraire. 

Renseignements 
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Chicoutimi (Québec) 
G7H 281 
Téléphone: (418) 545-5011, poste 5241 
Télécopieur: (418) 545-5012 
www.uqac.uquebec.ca 



L'histoire d'un succès en qualité totale 

Marcel Laflamme, Ph. O. 
Université de Sherbrooke 

L'usine Baxter1, à Sherbrooke, ouverte en 1983, 
fait partie de la Division des systèmes 
intraveineux et produits médicaux de Baxter 
International qui fabrique et commercialise des 
produits qui permettent de dispenser des soins aux 
patients de plus de 1 OO pays. 

L'usine de Sherbrooke compte environ 110 
employés( es) fabriquant, dans un environnement 
de classe mondiale, une gamme étendue de dis
positifs médicaux pour les applications suivantes : 
administration de solutés par voie intraveineuse, 
administration de sang, dialyse, irrigation, phar
macie et autres applications sur mesure selon les 
besoins spécifiques. 

En novembre 1997, la corporation Baxter de 
Sherbrooke recevait du Premier ministre du 
Québec, M. Lucien Bouchard, le prestigieux cer
tificat de la qualité basé sur le Qualimètre. Ainsi, 
l'usine Baxter devenait la première récipiendaire 
du certificat offert par le Mouvement québécois 
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de la qualité. De plus, Baxter-Sherbrooke est 
homologué aux normes IS0-9001 et a obtenu au 
sein de la corporation l'excellent prix « Baxter 
Quality Award ». 

Qu'y a-t-il de magique dans l'approche-qualité 
chez Baxter ? Quelles sont les principales clefs 
de sa recette ? Voici l'objectif visé par ce petit 
cas illustrant les principales étapes d'implanta
tion de la démarche-qualité chez Baxter qui a 
débuté en 1987. 

Évolution de la démarche-qualité 

On peut regrouper en trois phases successives 
l'implantation de la démarche-qualité chez 
Baxter-Sherbrooke : le lancement, la consolida
tion et le raffinement. 

Phase 1: le lancement (1987-1990) 

Dès 1986, une lettre du Président au siège social, 
M. Daly, préconisait le Processus d'amélioration 
de la qualité (PAQ) comme moyen privilégié pour 
actualiser l'engagement de Baxter à demeurer le 
chef de file dans une industrie des soins de la 
santé toujours plus exigeante en matière de qua
lité, prix et service aux clients. 

De façon formelle, c'est à l'été 1987 que l'usine de 
Sherbrooke a décidé de lancer le PAQ. Celui-ci a 
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été fondé sur la philosophie du Zéro-Défaut selon 
Phillip Crosby, gourou américain de la gestion de 
la qualité. 

Les cinq fondements suivants de la qualité consti
tuèrent la pierre d'assise du développement du 
PAQ permettant à l'ensemble du personnel de se 
doter d'un langage commun et favorisant la 
responsabilisation de chaque individu au sein de 
son travail : 

• exigences (la définition) : la qualité consiste à 
se conformer aux exigences des clients ; 

• sans défaut (la norme, la mesure) : 100 % de 
conformité ; 

• prévention (la méthode) : le seul moyen 
d'éliminer les défauts ; 

Figure 1 

• participation (la responsabilisation) : implica
tion de tous et chacun ; 

• amélioration continue (l'attitude) : remise en 
question constante de nos façons de faire afin 
de tendre vers l'excellence et de satisfaire tou
jours les exigences évolutives de nos clients. 

En complémentarité à la responsabilisation de 
chacun dans la qualité de son travail, différents 
comités de support et d'amélioration furent insti
tués : comités de sensibilisation, de formation et 
de reconnaissance, comités de mesures, d'actions 
correctives, etc. 

Ces premiers dispositifs de changements étaient 
appuyés par l'organisation de journées annuelles : 
Zéro-Défaut, Qualité en tête, venant renchérir le 
Processus d'amélioration de la qualité. 
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Phase II: la consolidation (1991-1993) 

Cette période de consolidation de la démarche
qualité s'est effectuée en 1991 à la faveur du 
lancement du concours « Bax.ter Quality Award » 
(BQA) à travers toutes les usines de la compagnie. 
Le BQA utilise les mêmes critères d'évaluation 
que le prix américain de la qualité, le « Malcom 
Baldrige National Quality Award ».Ce référentiel 
de gestion de la qualité comprend un ensemble de 
critères regroupés au sein des sept dimensions 
suivantes : le leadership, l'information et l'analyse, 
la planification stratégique, la gestion et le 
développement des ressources humaines, la ges
tion des processus, les résultats de l'organisation, 
l'orientation client et la satisfaction de la clientèle 
(figure 1). L'inscription dès 1991 de l'usine de 
Sherbrooke au Bax.ter Quality Award a permis, 
entre autres : 1) de se familiariser avec les dif
férents critères de ce modèle global de gestion de 
la qualité ; 2) d'identifier les écarts entre les pra
tiques et les exigences; 3) de dresser une liste des 
systèmes prioritaires à améliorer et finalement 4) 
d'adopter ce référentiel comme étant la base du 
modèle de gestion totale de la qualité. 

En 1992, le Comité de Direction de l'usine à 
Sherbrooke a refait l'exercice visant à identifier 
les éléments manquants ou ceux à améliorer, le 
tout traduit sous forme de Plan qualité annuel, 
constituant la base de la stratégie de fabrication de 
classe mondiale. 

Aussi, en 1992 l'usine précisa sa mission et ses 
valeurs. 

Nous serons un chef de file de classe mondiale dans 
la conception et la fabrication de produits médicaux 
de la plus haute qualité en satisfaisant continuelle
ment nos clients grâce à l'innovation, la flexibilité, le 
travail d'équipe et l'excellence dans nos opérations. 
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La satisfaction totale du client constitue la raison 
d'être de nos opérations ; celle-ci sera atteinte en tout 
temps par la compréhension et le respect des exi
gences établies. Nous serons flexibles dans la fabrica
tion de nos produits, tant actuels que nouveaux, et ce 
d'une manière respectueuse de l'environnement. 

Nous respectons nos employés et employées en tant 
qu'individus et nous les considérons comme notre 
ressource la plus importante. Ensemble, nous 
rechercherons le développement personnel et l'im
plication totale par la responsabilisation, la forma
tion et la communication dans un milieu de travail 
sécuritaire. 

Nous définirons et communiquerons nos exigences 
aux fournisseurs ; nous évaluerons leur performance 
et nous développerons des rapports basés sur le 
partenariat. 

À partir de 1993, les retombées de la démarche 
qualité devinrent de plus en plus probantes et se 
manifestèrent par une nette amélioration au 
niveau de chacune des sept dimensions préconi
sées dans le Prix de la qualité. Ainsi, au lieu 
d'effectuer des interventions ponctuelles ou 
fragmentées en Qualité, tout le processus est 
devenu intégré et systématisé. 

Phase III : le raffinement du processus 
(1994 à nos jours) 

Depuis 1994, le processus d'amélioration conti
nue de la qualité (évaluation -plan d'action- exé
cution) se poursuit d'année en année en s'appuyant 
plutôt sur le Qualimètre qui est la version québé
coise et plus détaillée du prix américain « Malcom 
Baldrige National Quality Award ».Des objectifs 
d'amélioration furent développés et implantés 
dans tous les secteurs de l'organisation : satisfac-
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tion des clients, diminution des coûts, santé et 
sécurité, innovation, etc. Sur une base annuelle, le 
plan d'amélioration qualité comprenant une ving
taine d'indicateurs vient appuyer le plan 
stratégique de croissance des ventes et des profits. 
D'autre part, les résultats obtenus sont commu
niqués sur une base mensuelle. Ainsi se concrétise 
de façon opérationnelle la liaison entre la planifi
cation stratégique et le plan d'amélioration-qualité. 

La mise en œuvre du plan d'amélioration-qualité 
s'effectue notamment via une structure de comités 
d'améliorations (figure 2). Environ 70 % du person
nel participe à des comités d'amélioration. À titre 
incitatif, un partage 50/50 des gains d'amélioration 
s'effectue entre l'organisation et son personnel. 

Figure 2 

STRUCTURE DES COMITÉS 

En outre, les interventions d'amélioration concer
nant la clientèle s'appuient fondamentalement sur 
des sondages de satisfaction, effectués régulière
ment. D'autre part, les processus de travail font 
actuellement l'objet d'une réingénierie orientée 
vers la création d'îlots ou cellules de travail. 

Finalement, quant aux fournisseurs, un comité de 
qualité procède à l'évaluation de leur performance 
(aspect qualité, aspect service et aspect livraison), 
suivant un questionnaire donnant une graduation 
en trois catégories : A, B et C ; aussi, sur une base 
annuelle, des reconnaissances sont allouées aux 
plus méritants, le tout donnant lieu à une émula
tion très positive chez les fournisseurs. 

Orientatiôn du P.A.Q, Comité de directWn 

...____ 

1 
•. 

Équipe de gestWn 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Production Urgence Enviromwment Furtnation F. Santé- Sam/action Diminution Qualité 
sécurité du client des cuûts du produit 

Niveau Reconnaissallee Nouveaux Sl Fournisseur An2000 deservîce pruduits 

Révisé 31 mars 1998 
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Conclusion 

Au-delà de la stricte qualité des produits, le 
processus d'amélioration de la qualité chez Bax.ter 
embrasse un ensemble de zones critiques qui ont 
un impact important sur sa viabilité dans un con
texte de globalisation. L'édification du processus 
d'amélioration autour des sept zones (figure 1) 
préconisées par le Qualimètre constitue la pierre 
d'assise du nouveau management de classe mon
diale appelé la Gestion totale de la qualité. 

Le directeur-qualité, M. Luc Tremblay, affirme 
que : « maintenant l'usine est mieux structurée et 
positionnée ; on mesure les choses importantes et 
on les améliore ; selon une approche davantage 
systémique, nos indicateurs à tous les niveaux 
s'améliorent de façon continue ... voilà à notre 
sens, la perspective véritable de la gestion totale 
de la qualité ! ». 

Et de conclure : 

« Notre processus d'implantation au cours de plus 
d'une décennie nous a révélé les apprentissages ou 
leçons suivantes à en tirer : 

1. On fait des choses en gestion de la qualité non 
pas parce que c'est à la mode, mais parce que 
c'est utile, voire indispensable à la pérennité 
de l'organisation. 
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2. Il importe de lancer l'opération-Qualité sur 
des bases solides avec une terminologie, un 
langage commun, une compréhension bien 
solide des concepts afin que tous et chacun 
soient sur une même longueur d'onde. Par 
exemple, bien spécifier, les concepts d'IS0-
9000, la réingénierie du processus, la qualité 
de services, la qualité totale, la notion de 
client, etc. 

3. Il est important d'intégrer les programmes 
Qualité dans le quotidien afin d'éviter de faire 
de la Qualité un jour et d'effectuer son travail 
régulier l'autre jour. De même, au sommet de 
l'organisation, la Qualité Totale doit être 
arrimée avec les stratégies et priorités de 
croissance de l'usine. 

4. L'auto-évaluation à partir du Qualimètre 
s'avère le point de départ essentiel à une 
démarche Qualité intégrée. De cet exercice se 
révèlent nos forces et faiblesses ainsi que nos 
priorités d'amélioration. Le guide d'auto
évaluation du Qualimètre en constitue une 
aide précieuse de facilitation. 

5. Il ne faut pas paniquer ou se décourager si la 
liste des éléments à améliorer est longue. Il est 
impossible de tout faire en même temps. Il 
s'agit d'étaler le tout sur un horizon de temps à 
moyen terme en se concentrant de façon pri
mordiale sur les priorités sélectionnées. Le 
tout devant faire partie d'un processus 
d'amélioration sans fin et ne pas être qu'un 
programme ponctuel. 

Note 

1 Remerciements à M. Luc Tremblay, directeur de la Qualité 
chez Baxter, pour les informations fournies et nécessaires à la 
rédaction de ce texte. 
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Territoires MRC et entrepreneuriat 

Nathaly Riverin1 

Université du Québec à Chicoutimi 

Le Québec a profité de la création nette de plus de 
18 1 OO entreprises entre 1992 et 1997. Plus de 
140 500 entreprises ont démarré leurs activités 
pendant les années à l'étude, tandis que 122 400 y 
mettaient un terme. Selon les données2 que nous 
avons traitées et analysées, le bassin d'entreprises 
du Québec s'est ainsi accrue de 9,5 % en 5 ans, 
soit 1,9 % par année en moyenne. On peut 
affirmer sans aucun doute que nous sommes 
dynamiques en matière d'entrepreneuriat. Il existe 
néanmoins d'importantes disparités inter et intra 
régionales tant dans la croissance nette du nombre 
d'entreprises que dans l'activité entrepreneuriale 
(créations vs fermetures). Ces disparités s'expli
quent par divers facteurs. L'importance du secteur 
primaire, le chômage élevé, la présence de grande 
entreprises ou celles d'emplois en formation et 
R&D figurent parmi ceux-ci. Plusieurs autres fac
teurs servent à expliquer ces disparités, certains 
étant favorables et d'autres défavorables à la 
cause de l'entrepreneuriat. 

Ce texte cherche à illustrer les mouvements d'en
treprises sur l'ensemble du territoire québécois, 
mais aussi sur chaque territoire MRC. Il apporte 
des éléments de réflexion sur les facteurs expli
catifs des disparités spatiales de l'entrepreneuriat 
d'un territoire à un autre. Plusieurs facteurs spa
tiaux de nature démographiques, économiques, 
structurels et de soutien permettent de mieux 
comprendre les mouvements d'entreprises sur les 
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différents territoires qm composent l'espace 
québécois. 

L'entrepreneuriat 

Comment mesurer l'entrepreneuriat ? Est-ce le 
fait uniquement des créations d'entreprises ? 
Doit-on considérer les fermetures d'entreprises ? 
Quels indicateurs reflètent le mieux l' efferves
cence ou l'essoufflement de l'entrepreneuriat sur 
les territoires ? En référence à Schumpeter et à la 
définition retenue par l'OCDE, on peut considé
rer l'entrepreneuriat comme étant le phénomène 
qui engendre un processus de destruction créa
trice : de nouvelles entreprises émergent, elles 
entraînent la fermeture d'entreprises moins com
pétitives, etc. Ces mouvements d'entreprises sont 
porteurs d'innovation et permettent le développe
ment et la croissance économique. De cette 
prémisse, la croissance nette d'entreprises, éva
luée en pourcentage du bassin d'entreprises en 
activité, apparaît tel un excellent indicateur de la 
finalité du processus, soit de l 'entrepreneuriat3• 

Mais elle s'avère incomplète pour illustrer l' ac
tivité entrepreneuriale, établie à partir des mou
vements d'entreprises (créations vs fermetures). 

Dès lors, il est pertinent d'utiliser un autre indica
teur ou plutôt un classement qui illustre cette 
activité entrepreneuriale. Ce classement doit tenir 
compte des performances combinées des terri-
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toires en matière de créations et de fermetures 
d'entreprises. Nous distinguons en ce sens quatre 
types d'activité entrepreneuriale: croissance (taux 
de créations élevé, taux de fermetures faible), 
activité intense (taux de créations élevé, taux de 
fermetures élevé), peu d'activité (taux de créa
tions faible, taux de fermetures faible) et déclin 
(taux de créations faible, taux de fermetures 
élevé). Chaque territoire est ainsi classifié en 
fonction des taux de créations d'entreprises et de 
fermetures d'entreprises qu'il a connus sur la 
période observée. Le tableau 2 et la matrice illus
tre le positionnement de chacun des territoires 
MRC du Québec selon ce classement. 

Les données utilisées pour effectuer nos mesures 
de l'entrepreneuriat pour la période de 1992 à 
1997 proviennent de la CSST. Elles concernent le 
nombre d'établissements ouverts et fermés, par 
municipalité, de 1992 à 1997, de même que le 
nombre d'établissements en activité au début de 
1992. Cette banque de données possède des avan
tages majeurs. Elle est fiable et ponctuelle malgré 
son caractère désagrégé. En effet, la plupart des 
entreprises qui ouvrent leurs portes et qui enga
gent du personnel doivent s'enregistrer à la CSST 
dès le démarrage de leurs activités. En outre, 
puisque ces mêmes établissements ont à cotiser 
périodiquement à la CSST, nous considérons 
qu'ils précisent le moment exact où ils ferment 
leurs portes afin d'éviter les frais. La principale 
limite de cette banque est qu'elle ne considère pas 
l'ensemble des travailleurs autonomes puisque ces 
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derniers s'y enregistrent sur une base volontaire. 
Autre point, la banque de données concerne le 
nombre d'établissements enregistrés et non pas le 
nombre d'entreprises: une place d'affaires et deux 
filiales de la même entreprise sont comptabilisées 
comme trois établissements. Puisque la même 
méthodologie est respectée pour l'ensemble du 
Québec, nous considérons que ces limites ne 
biaisent pas nos résultats. 

Notre investigation sur l'entrepreneuriat comporte 
d'autres limites. D'abord, il ne s'agit pas d'une 
analyse conjoncturelle soulignant les avancées ou 
les reculs économiques des territoires. Les mou
vements d'entreprises et surtout les créations 
d'entreprises, nous le verrons plus loin, peuvent 
être stimulés tant par des changements structurels 
que par des mises à pied massives. En con
séquence, nos indicateurs ne mesurent pas la santé 
économique des territoires (emplois, valeur 
ajoutée, exportation, ... ). Ils illustrent et analysent 
uniquement les mouvements d'entreprises et 
expliquent ces mouvements à l'aide de variables 
économiques, démographiques, structurelles et de 
soutien. Aussi l'interprétation se base sur des 
observations générales tirées de l'ensemble des 
territoires et à partir desquelles il est effectué des 
analyses statistiques. 

L'entrepreneuriat au Québec 

Tel que nous l'avons évoqué en introduction, la 
croissance nette d'entreprises du Québec a été de 
9 ,5 % de 1992 à 1997 soit 1,9 % annuellement. 
Les années 1992 et 1993 ont été les plus stériles 
pour l'entrepreneuriat. Le Québec a perdu des 
entreprises pendant cette période (360 entreprises 
de moins). Pendant les trois années suivantes, le 
solde net a été positif (9 048 entreprises en 1994, 
2 400 entreprises en 1995 et de 6 918 entreprises 
en 1996). Quelle valeur attribuée à ce taux de 
croissance? L'OCDE a publié des données simi
laires sur l'évolution des entreprises dans 
quelques pays du monde. Elles sont présentées4 au 
tableau 1. Ainsi, lorsque l'on compare les résul-
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tats observés au Québec avec les résultats de 
quelques pays industrialisés, on constate que cet 
espace a connu une bonne performance. 

Tableau 1 - Évolution des entreprises ( % ) 

Danemark 
(1984-1989) 14,2 13,6 0,5 

États-Unis 
(1984-1991) 13,6 9,2 4,4 

Finlande 
(1986-1991) 11,2 9,8 1,4 

France 
(1984-1992) 14,3 13,2 1,1 

Nouvelle-Zélande 
(1987-1992) 13,7 14,5 -0,8 

Suède 
(1987-1992) 16,8 14,6 2,2 

Québec 
(1992-1997) 14,8 13 1,9 

Première partie du tableau 
Source: OCDE, 1998. 

Les disparités territoriales 
de l'entrepreneuriat 

La croissance moyenne de tous les territoires 
MRC a été légèrement supérieure, soit de 12,6 % 
sur la période étudiée ou 2,5 % par an. On observe 
toutefois de fortes disparités dans la croissance 
nette du nombre d'entreprises et dans l'activité 
entrepreneuriale, d'un territoire à l'autre. La 
Minganie-Côte-Nord (MRC n° 98), les Iles-de
la-Madeleine (MRC n° 1) et plusieurs autres terri
toires MRC ont bénéficié de fortes croissances 
d'entreprises de 1992 à 1997 (tableau 2) tandis 
que d'autres territoires ont connu des augmenta
tions marginales de leur bassin d'entreprises 
quand ils n'ont pas perdu des entreprises pendant 
les années étudiées. Au niveau de l'activité entre
preneuriale, on constate aussi d'importantes dis
parités. Selon le type d'activité, on remarque les 
éléments suivants : 

Tableau 2 - L'activité entrepreneuriale des territoires MRC du Québec de 1992à1997 

Activité 
intense La Jacques-Cartier 22 32,35% Déclin Rousillon 67 7,86% 

Les Collines-de-L'Outaouais 82 28,71% Le Centre-de-la-Mauricie 36 7,63% 

Papineau 80 22,63% Memphrémagog 45 6,36% 

Témiscouata 13 20,75% Le Bas-Richelieu 53 5,30% 

Vallée-de-l'Or 89 20,61% Les Laurentides 78 5,05% 

La Vallée-de-la-Gatineau 83 20,51% Montréal 66 2,64% 

Sept-Rivières-Caniapiscau 97 20,08% La Rivière-du-Nord 75 0,51% 

La Côte-de-Gaspé 3 19,92% Antoine-Labelle 79 -1,89% 

Le Haut-St-Maurice 90 19,21% 

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 77 



Peu 
d'activité Les Basques 11 19,20% 

L'Assomption 60 18,95% Rivière-du-Loup 12 16,06% 

Rouyn-Noranda 86 18,36% Charlevoix 16 15,47% 

Chute-de-la-Chaudière 25 18,35% Acton 48 15,09% 

La Matapédia 9 18,23% Bonaventure 5 14,44% 

Desjardins 24 17,31% Beauce-Sartignan 29 13,33% 

Les Moulins 64 16,92% Robert Cliche 27 13,25% 

Lajammerais 59 16,57% Témiscamingue 85 13,23% 

Manicouagan 96 14,99% Nouvelle-Beauce 26 12,75% 

Le Domaine-du-Roy 91 14,71% Avignon 6 12,72% 

Territoire Nordique 99 14,39% Le Granit 30 12,46% 

CUQ 23 14,20% Lotbinière 33 12,25% 

Rimouski-Neigette 10 13,65% La Mitis 7 11,67% 

La Vallée-du-Richelieu 57 13,43% Matane 8 11,66% 

La Haute-Côte-Nord 95 13,07% Kamouraska 14 11,53% 

Arthabaska 39 12,23% Les J ardins-de-N apierville 68 11,09% 

Lac-St-Jean-Est 93 12,17% Les Maskoutais 54 11,03% 

Francheville 37 12,14% Brome-Missisquoi 46 10,41% 

Denis-Riverin 4 12,10% Le Haut-St-Laurent 69 10,27% 

Le Fjord-du-Saguenay 94 11,64% Montmagny 18 9,82% 

Maria-Chapdeleine 92 11,55% L'érable 32 9,81% 

Champlain 58 11,42% Asbestos 40 9,63% 

CUO 81 11,30% Coaticook 44 9,53% 

Vaudreuil-Soulange 71 11,25% Bellechase 19 9,39% 

Sherbrooke 43 11,17% Drummond 49 9,33% 
Montcalm 63 11,02% L'Islet 17 9,29% 
Le Haut-Richelieu 56 10,80% Maskinongé 51 9,28% 

Mirabel 74 9,70% Pomeuf 34 9,03% 
La Haute-Yamaska 47 9,43% L'Amiante 31 8,87% 
Laval 65 7,97% Nicolet-Yamaska 50 8,64% 

Thérèse-de-Blainville 73 7,45% Bécancour 38 8,60% 
Les Pays-d'en-Haut 77 3,35% Le Haut-St-François 41 8,13% 
Deux-Montagnes 72 1,91% Joliette 61 8,08% 

Croissance Minganie-Côte-Nord 98 40,12% L'Ile-d'Orléan 20 8,05% 
Île-de-la-Madeleine 1 34,07% Rouville 55 7,39% 
Abitibi-Ouest 87 20,78% Beauhamois-Salaberry 70 7,19% 
Pabok 2 19,53% Les Etchemins 28 6,92% 
La Côte-de-Beaupré 21 17,99% Le Val-St-François 42 5,82% 
Abitibi 88 16,65% Mékinac 35 4,41% 
Charlevoix-Est 15 15,63% Pontiac 84 1,90% 
D'Autray 52 15,59% Argenteuil 76 -4,68% 
Matawinie 62 14,96% 
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Figure 1- Matrice de l'activité entrepreneuriale territoires MRC du Québec 
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Activité intense : les territoires MRC position
nées dans ce quadrant ont connu de fort taux de 
créations brutes d'entreprises et de fort taux de 
fermetures d'entreprises. Quarante-deux terri
toires MRC composent cette catégorie. Ils ont 
connu des taux de croissance nette d'entreprises 
variant de 32,35 % (La Jacques Cartier, 22) à 
1,91 % (Deux-Montagnes, 72). On observe deux 
regroupements distincts dans cette catégorie, les 
territoires MRC ayant connu un taux de crois
sance nette d'entreprises supérieur à la moyenne 
et celles en dessous de la moyenne. 

Croissance : les territoires MRC de ce quadrant 
ont profité d'un fort taux de créations brutes d'en
treprises et de moins de fermetures en pourcen
tage de leurs effectifs initiaux de 1992. On retrou
ve neuf territoires MRC dans cette catégorie. Ils 
ont tous un taux de croissance nette d'entreprises 
supérieur à 12,6 %, la moyenne nationale (variant 
de 40,12 % (Minganie-Côte-Nord-du-Golf
Saint-Laurent, 98) à 14,96 % (Matawinie, 62). 
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Déclin : les territoires MRC en déclin sont ceux 
qui ont créé moins d'entreprises que la moyenne 
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et subit plus de fermetures d'entreprises en pour
centage de leurs entreprises existantes. Les taux 
de croissance nette des territoires MRC de cette 
catégorie sont nettement inférieurs à la moyenne, 
ils varient en effet de 7 ,86 % (Rousillon, 67) à -
1,89 % (Antoine-Labelle, 79). Au total, sept MRC 
figurent dans cette catégorie. 

Peu d'activité : les territoires MRC de cette caté
gorie ont bénéficié de moins de fermetures d'en
treprises que la moyenne nationale mais elles 
n'ont pas connu une création supérieure. On y 
retrouve 41 territoires MRC dont les taux de 
croissance nette d'entreprises varient de 19,20 % 
(Les Basques, 11) à -4,6 % (Argenteuil, 76). Tel 
qu' observé dans la catégorie activité intense, les 
territoires de cette catégorie forment deux 
groupes, un groupe composé des territoires MRC 
plus dynamiques que la moyenne (supérieur à 
12,6 %) et un autre composé des territoires MRC 
moins dynamiques (inférieur à 12,6 % ). 

Facteurs spatiaux 
influençant l'entrepreneuriat 

Pour Storey (1994), six dimensions spatiales 
influencent les créations d'entreprises, soit la 
démographie, notamment une population jeune ; 
le chômage, qui stimulera ou freinera la création 
d'entreprises ; la richesse, à travers laquelle se 
reflètent la demande et les capitaux ; le profil de 
la population active, notamment en regard des 
compétences et de l'instruction ; la prévalence 
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des petites entreprises ; et l'importance des 
propriétaires fonciers. Notre propre analyse des 
facteurs spatiaux de l'entrepreneuriat, réalisée en 
conformité avec la définition retenue précédem
ment, fait ressortir des éléments similaires, mais 
aussi d'autres facteurs. Ainsi, nous avons retenu 
plus d'une vingtaine de variables qui tracent le 
portrait socio-économique des territoires MRC et 
pouvant expliquer les disparités régionales de 
l'activité entrepreneuriale au Québec (tableau 3). 
Ces variables sont classées selon quatre catégories 
de facteurs, soit les facteurs démographiques, les 
facteurs économiques, les facteurs structurels et 
les facteurs de soutien. Les analyses effectuées 
nous renseignent sur les relations entre chaque 
variable et les créations brutes, les fermetures et la 
création nette d 'entreprises5• Lorsqu'une variable 
entraîne plus de créations brutes d'entreprises et 
moins de fermetures, elle est considérée comme 
un facteur de croissance. Lorsqu'elle entraîne plus 
de créations et plus de fermeture, elle est consi
dérée comme un facteur de mouvement. 
Enfin, lorsqu'une variable entraîne moins de créa
tions brutes d'entreprises mais aussi moins de fer
metures, elle est considérée comme un facteur de 
facteur de stabilité. À titre d'exemple, une aug
mentation de la population est un facteur de mou
vement. Elle stimule à la fois les créations d'en
treprises et les fermetures d'entreprises. L'impact 
sur la création nette d'entreprises est toutefois 
positif, c'est-à-dire une augmentation de la popu
lation entraîne une augmentation du bassin d'en
treprises. 

Ainsi, parmi les facteurs démographiques, il est 
observé que les variations de la population en 
général ont un impact positif sur la création nette 
d'entreprises, de même pour l'importance de la 
population âgée entre 55 à 64 ans. Ce sont des fac
teurs de mouvements, ils stimulent l'activité 
entrepreneuriale. À l'inverse, une forte proportion 
de jeunes ou de personnes âgées(% population 0 
à 14 ans et 65 ans et plus) . sont des éléments qui 
ont un impact négatif sur la création nette d'entre-
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Tableau 3 - Facteurs spatiaux influençant l'entrepreneuriat 

Variation de la population 91-96 + +* + Mouvement 

% pop de 0 à 14 ans et de 65 ans et plus Stabilité 

% pop de 15 à 54 ans + + Croissance 

% pop de 55 à 64 ans + + Mouvement 

Revenu par habitants -* -* Stabilité 

Taux de chômage + + + Mouvement 

NB Pop. Active Primaire +** +* +** Mouvement 

NB Pop. Active Manufacturier + + Mouvement 

NB Pop. Active Tertiaire + + + Mouvement 

Investissements industriels avant 1992 +* + + Mouvement 

PME Manufacturières Totales + + + Mouvement 

GE Manufacturières + + Croissance 

% Emp. PME Manuf. + Stabilité 

GE (200 emp. Et plus) + + Croissance 

Var. (% ) des Emplois à la Production -* -* Stabilité 
~~~~~~~~--+-~~~~~--+-~~~~~--+-~~~~~--+-~~~~~---1 

Gouvernement et Services aux entreprises 

Emploi en Formation et R&D 

Structure et Comité 

* Significatif à 90 %, ** significatif à 95 % 

prises. Ce facteur soutiendra la stabilité du terri
toire. Un bassin important de jeunes sur un terri
toire freinera l'activité entrepreneuriale, freinant 
les créations et les fermetures et entraînant même 
une diminution du bassin d'entreprises. Une 
population vieillissante entraînera un ralentisse
ment de l'activité entrepreneuriale, freinant les 
créations et engendrant des fermetures. Enfin, on 
constate que l'importance relative des personnes 
âgées de 15 à 54 ans constitue un facteur de crois
sance pour un territoire. Cette population con
tribue, en termes de consommation, mais surtout 
elle constitue le principal bassin de nouveaux 
entrepreneurs. 
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+** 

+ Stabilité 

+** +** Mouvement 

+ Stabilité 

Parmi les facteurs économiques, on retient que le 
taux de chômage, l'importance de la population 
primaire et tertiaire de même que les investisse
ments industriels réalisés avant la période ont un 
impact positif sur la création nette d'entreprises. 
Ce sont tous des facteurs de mouvement. L'impact 
du taux de chômage sur la création nette d'entre
prises est surprenant. Il illustre qu'un taux de chô
mage plus élevé entraîne généralement plus de 
mouvements d'entreprises (plus de créations, plus 
de fermetures). Cela se vérifie intuitivement et 
empiriquement. En fait, il faut se rappeler que 
pour beaucoup d'entrepreneurs, il doit y avoir un 
élément déclencheur (Shapero et Sokol, 1982) qui 
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les pousse à se lancer en affaires. La perte d'un 
emploi (chômage) figure parmi ces éléments 
déclencheurs. Parmi les facteurs économiques qui 
influencent négativement la création nette d'en
treprises, on dénote des revenus plus élevés, l'im
portance des travailleurs manufacturiers et des 
investissements industriels importants. Encore 
une fois, il est à penser que ces facteurs sont posi
tifs pour l'économie et, conséquemment, pour la 
croissance du bassin d'entreprises. Toutefois, un 
regard attentif sur celles-ci nous permet de cons
tater que ce sont des variables qui encouragent la 
stabilité et la croissance des entreprises en place, 
qui retiennent ou embauchent les futurs entrepre
neurs. On retrouve une variable structurelle qui va 
en ce sens, soit la variation des emplois à la pro
duction. Elle affecte aussi négativement la créa
tion nette d'entreprises (plus il y a d'embauches 
dans ce secteur, moins il y a de créations nettes 
d'entreprises). 

Parmi les autres facteurs structurels, il apparaît 
que la présence de PME manufacturières a un 
impact positif sur la création nette d'entreprises, 
de même pour la présence de GE. On constate 
toutefois que l'impact sur les créations et ferme
tures est différent. Ainsi, la présence de PME 
manufacturières est un facteur de mouvement 
alors que celle de GE serait un facteur de crois
sance. La part des emplois dans les PME est, 
quant à elle, un facteur de stabilité. Ce constat est 
intéressant, car il évoque un élément largement 
proposé dans la littérature sur le sujet, soit que les 
entrepreneurs potentiels, qui travaillent dans les 
PME, ont une forte propension à se lancer en 
affaires. Les idées et opportunités, les expériences 
de travail, les contacts personnels et les images 
d'imitations se créent plus facilement dans une 
PME. C'est la question du« Pourquoi pas moi?». 
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Enfin, les facteurs de soutien portent bien leur 
nom puisqu'ils affectent tous positivement la 
création nette d'entreprises. La variable la plus 
significative est sans aucun doute celle de l 'em
ploi en formation et recherche. Cette variable, 
représentant la somme des emplois dans les insti
tutions de formation et des emplois en entreprises 
affectés en R&D, est fortement significative. 
C'est un facteur de mouvement. Elle rappelle à 
quels points ces emplois sont fondamentaux pour 
stimuler l'activité économique et l'activité entre
preneuriale. Ainsi, selon notre définition tirée de 
Schumpeter, la recherche et la formation stimu
leraient le processus d'innovation et, par con
séquent, celui de la création d'entreprises. Une 
autre variable, dont les mérites sont largement dif
fusés, celle constituée de la présence gouverne
mentale et de la présence d'entreprises de services 
aux entreprises, variable évaluée ici en termes 
d'emplois, constitue selon notre analyse un fac
teur de stabilité, tout comme le nombre de 
comités et structures sur un territoire. 

Conclusion 

L'entrepreneuriat est un phénomène qui fait 
couler beaucoup d'encre. Les chercheurs de 
toutes disciplines s'y intéressent. Certains s' attar
dent aux qualités et aux compétences des entre
preneurs, d'autres aux conditions culturelles, 
sociales et économiques qui tissent les racines de 
ce facteur de développement. Tantôt qualitatif, 
tantôt quantitatif, le sujet est universel mais il est 
encore, universellement, mal maîtrisé. La littéra
ture évoque toutefois de nombreuses pistes à 
explorer pour soutenir le développement par l'en
trepreneuriat. Sans contredit, la prospection d'in
vestissements industriels (notamment des GE) est 
toujours un axe prioritaire et essentiel au 
développement. Les efforts en ce sens sont bien 
réels et visibles au Québec (cité du Multimédia, 
Investissements Québec, ... ). Notre analyse corro
bore d'emblée cette affirmation. Toutefois, ces 
investissements assurent un développement que 
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l'on dit exogène, qui demeure somme toute 
dépendant des investissements étrangers. À ce 
titre, pour attirer des investissements majeurs, 
les régions doivent s'assurer de répondre par l'af
firmative aux questions traditionnelles de locali
sation (axes routiers, fiscalités municipales, 
infrastructures ... ). Leur développement demeure 
tributaire d'entreprises extérieures. 

En conséquence, les efforts visant à soutenir le 
développement endogène par l'entrepreneuriat 
apparaissent des plus intéressants puisqu'il s'ap
puie sur des initiatives locales ou régionales. Dans 
cet ordre d'idées, la littérature propose plusieurs 
facteurs pouvant stimuler 1' activité locale. On a 
largement vanté les mérites de la formation 
comme outil de développement local, notamment 
en favorisant une meilleure adéquation des pro
grammes offerts aux réalités territoriales. Dans 
notre étude, nous avons constaté que l'emploi en 
formation et R&D est un facteur positif pour l'en
trepreneuriat. La formation s'inscrit aussi dans les 
efforts visant à stimuler la culture entrepreneu
riale, deuxième facteur largement diffusé. La cul
ture entrepreneuriale ou le système de valeurs 
valorisant les initiatives entrepreneuriales 
demeure un élément difficile à cerner. On recon
naît toutefois qu'elle se propage à travers la 
reconnaissance et la diffusion d'exemples de réus
site et par l'interaction entre acteurs locaux 
(famille, amis, collègues de travail, rencontre 
d'entrepreneurs expérimentés ... ) ; et en ce sens, 
elle a un fort contenu territorial. L'animation 
économique et la circulation d'informations cons
tituent d'autres facteurs qui vont stimuler l'entre
preneuriat local. L'animation économique, parce 
qu'elle rend compte du leadership, de la mobilisa
tion et du soutien local. La circulation d'informa
tions, parce qu'elle permet l'échange, notamment 
sur les opportunités d'affaires. L'engouement 
provoqué par les réseaux d'affaires est une illus
tration concrète du pouvoir de l'information et de 
ses bénéfices. Le maillage entre information et 
animation s'avère aussi très prometteur lorsque 
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l'on pense à la prospection industrielle, pas cen
trée sur la recherche d'investisseurs mais centrée 
sur la recherche d'opportunités d'affaires à l'ex
terne qui servirait le territoire. Ces nombreux 
facteurs sont déduits de la littérature, voyons 
maintenant les recommandations que nous pou
vons induire de notre étude. 

L'observation de l'activité entrepreneuriale sur les 
territoires MRC rend compte d'un fait marquant. 
Plusieurs entreprises ont été créées sur le vaste 
espace québécois, cela peut être le fruit de nom
breuses initiatives gouvernementales pour stimu
ler la création d'entreprises, mais beaucoup 
d'autres entreprises ont fermé leurs portes. À 
notre avis, ce constat souligne l'importance 
d'élargir les programmes de soutien à l 'entrepre
neuriat en travaillant aussi avec les entreprises en 
place pour assurer leur pérennité. Pour ce faire, 
les moyens sont nombreux (suivi des nouvelles 
entreprises, allégements fiscaux et réduction de la 
bureaucratie, déréglementations, soutien à l'ex
portation, développement d'outils de gestion sim
ple, formation en gestion, disponibilité de capi
taux, travail avec les entreprises en difficultés, 
etc.) et ils nécessitent nettement moins d'efforts 
que ceux nécessaires à la création d'une nouvelle 
entreprise. 

L'étude révèle que la population et sa composition 
(selon l'âge) demeurent des éléments détermi
nants dans le développement par l'entrepreneu
riat. Le bassin des 15-54 ans est constitué des plus 
importants consommateurs, c'est bien connu. Il 
est constitué aussi des futurs entrepreneurs. En ce 
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sens, des efforts accrus pour retenir et aussi attirer 
la population s'avèrent essentiels pour les terri
toires qui veulent se développer. 

Les facteurs économiques tels un taux de chô
mage élevé ou de faibles revenus sont porteurs 
d'initiatives entrepreneuriales. En ce sens, il pour
rait être intéressant de développer des outils visant 
à informer et à former les nouveaux chômeurs sur 
la possibilité d'une nouvelle carrière en créant 
leur entreprise. Par exemple, des maillages entre 
entrepreneurs expérimentés et nouveaux 
chômeurs pourraient être expérimentés. 

Dans le même ordre d'idées, rappelons que la 
création d'emplois n'engendre pas nécessairement 
la création d'entreprises, même si l'inverse est 
vrai. Nous avons constaté effectivement que l'em
bauche massive de travailleurs (secteur productif) 
avaient des impacts négatifs sur la création nette 
d'entreprises. Dès lors, lorsque l'embauche est fer
tile dans les PME et les grandes entreprises de 
région donnée, la valorisation de l'intrapreneur
ship ou de 1' essaimage pourrait être prioritaire. 

Le potentiel entrepreneuriat de la population du 
secteur primaire apparaît tel un élément fonda
mental à considérer et à approfondir. Plusieurs 
mouvements d'entreprises ont été observés sur les 
territoires accueillant un tel bassin de travailleurs. 
Est-ce que ces gens ont une plus forte propension 
à entreprendre ? Est-ce que les entreprises créées 
sont dans le même secteur d'activité ou bien dans 
le secteur de la transformation? Est-ce le fruit des 
efforts déployés pour encourager la transforma
tion des ressources ? Si tel est le cas, la transfor
mation des ressources demeure un axe de 
développement fort prometteur et les travailleurs 
du secteur primaire constituent des acteurs de pre
mier choix à mobiliser. 
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Il faut mentionner finalement que les facteurs 
retenus pour l'analyse ne constituent pas la 
panacée des facteurs explicatifs de 1 'entrepre
neuriat. Des facteurs qualitatifs, notamment des 
éléments culturels, valoriseraient sans aucun 
doute notre interprétation. Ceux que nous avons 
retenus nous offrent toutefois des pistes à suivre et 
à approfondir pour mieux connaître les milieux 
entrepreneuriaux, mais aussi pour aider les 
milieux en déclin à trouver un second souffle. La 
présente étude soulève encore plus de questions 
qu'elles offrent de réponses. 

Notes 
1 L'auteur remercie Marc-Urbain Proulx pour sa collaboration 

et ses judicieux conseils. 
2 Source : CSST, Gouvernement du Québec. 
3 La croissance nette d'entreprises est évaluée par le ratio de 

création nette (entreprises créées moins entreprises fermées) 
de 1992 à 1997 sur le nombre d'entreprises en activité en 
1992. 

4 Il est a noter que les années étudiées sont différentes. 
5 Une analyse de régression nous a permis d'évaluer la relation 

entre chaque variable et les créations, les fermetures et la 
création nette d'entreprises. Elle nous permet ainsi de classi
fier chaque facteur. Quatre-vingt-quinze territoires MRC ont 
servis notre analyse, les communautés urbaines de même que 
Laval ont été exclus pour accroître l'homogénéité des terri
toires de l'échantillon. 
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défi méthodologique et enjeux · 
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À l'aube du 21e siècle, nous assistons, au 
Québec et de par le monde, à la prolifération des 
initiatives locales qui visent à assurer un 
développement social et économique durable 
aux collectivités. Si plusieurs expériences 
favorisent la mise en place des conditions néces
saires au progrès social, culturel et économique 
des communautés, la mesure et l'évaluation de 
résultats tangibles demeurent mitigés. 

« Le sentiment général qui prévaut, quant aux 
effets des démarches locales, est positif mais 
aussi ambivalent. Par exemple, on reconnaît 
très largement que le mouvement de l'initia
tive locale est porteur d'innovation, de créa
tivité, d'esprit d'entreprise, qu'il a renforcé les 
processus et les réseaux de développement, 
ainsi que les capacités d'adaptation au 
changement. Mais on regrette simultanément 
que les résultats des stratégies locales ne 
fassent pas l'objet d'évaluations précises ». 1 

En effet, en raison de la nature même des effets 
generes, les démarches partenariales de 
développement, entreprises dans une perspective 
à long terme, entraînent nécessairement un degré 
de complexité élevé au niveau de l'évaluation. On 
ne peut donc s'en remettre au stricte contrôle de 
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l'utilisation des ressources ou à l'utilisation 
d'indicateurs trop simples pour mesurer l'effica
cité et l'efficience des initiatives locales de 
développement. 

Cet article se veut une humble contribution à la 
problématique de l'évaluation des expériences de 
développement local. Il fait état des choix 
méthodologiques ayant servi à l'évaluation de 
l'expérience de développement économique com
munautaire de Verdun. L'évaluation réalisée en 
1997-1998 porte sur six années de développement 
en milieu urbain. À travers la présentation de 
notre démarche évaluative, nous tenterons de met
tre en lumière les enjeux que soulève l'évaluation 
pour les initiatives de développement intégré. 

Les objectifs de l'étude consistaient à donner 
l'heure juste sur la nature, le sens et les effets 
engendrés par l'initiative de développement 
économique communautaire du Forum 
économique de Verdun. Cette recherche évalua
tive visait à supporter et à aider l'action à travers 
un processus d'évaluation-apprentissage. Nous 
souhaitions aider l'organisme à s'actualiser, à se 
redéfinir, à rectifier son tir, à acquérir de l'expé
rience et à augmenter ses connaissances de façon 
critique. 
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Le contexte verdunois 

À l'image de plusieurs quartiers montréalais 
(Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, ... ), la ville de 
Verdun présente plusieurs indicateurs d'un « cycle 
négatif de changement social »2• Cette municipa
lité du sud-ouest de l'île de Montréal expose, plus 
particulièrement dans son quartier Centre-ville, 
les caractéristiques d'un quartier en dépérissement 
et ses conséquences connues au niveau de la po
pulation. Depuis le début des années 70, l'artère 
commerciale a perdu sa vigueur d'antan, le parc 
immobilier se dégrade et le nombre de sans
emploi a crû dramatiquement parmi la popula
tion3. Le pourcentage de familles monoparentales 
est désormais très élevé ; on remarque un indice 
de paupérisation plus élevé pour les écoles de la 
zone ; il y a diminution en nombre de la popula
tion et, de façon générale, la ville reçoit une per
ception négative4 • La ville compte parmi les 
agglomérations les plus densément peuplées au 
Canada (63 000 habitants) par rapport à sa super
ficie (11 100 personnes/km2)5• Elle se trouve 
également aux prises avec le phénomène urbain 
d'une « ville à deux vitesses », vu l'essor et le 
prestige de son quartier Île-des-Sœurs. 

En 1991, un groupe de représentants des secteurs 
privé et public se rencontrait pour discuter de 
leurs préoccupations face à la difficulté de revi
taliser le centre-ville. Par la suite, élargissant leurs 
préoccupations à l'ensemble de la ville, le groupe 
prit le statut d'organisme sans but lucratif, le 
« Forum économique de Verdun ». Celui-ci 
cherche à favoriser la concertation, la solidarité et 
le développement d'une vision commune entre les 
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divers acteurs locaux, représentants des secteurs 
privé, publics et communautaires. L'initiative non 
partisane constitue un projet pilote parrainé par la 
Direction de la santé publique de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre. Par ailleurs, la ville de Verdun 
fait partie du Réseau québécois des villes et vil
lages en santé (RQVVS) depuis 1990 et s'y trou
ve représenté par le Forum économique de Verdun 
à titre de comité multisectoriel depuis 1992. 

Le Forum économique de Verdun a choisi un con
cept englobant afin que chacun de ses partenaires 
puisse reconnaître l'objet d'action : les détermi
nants de la santé. Il s'agit en fait des conditions de 
vie. En effet, « le chômage, le logement 
inadéquat, le revenu précaire, la faible scolarisa
tion, la consommation excessive d'alcool, l'usage 
de drogues, la perte d'estime de soi sont des cau
ses ou des conséquences d'iniquités sociales et 
d'exclusion »6• Par conséquent, l'organisme s'ap
plique à la mise en œuvre d'un plan d'action qui 
met de l'avant les thèmes de « qualité de vie et 
bien-être », « développement économique et 
soutien à l'emploi » et « développement socio
culturel et communautaire ». Il a généré plus 
d'une trentaine de projets depuis sa création, dont 
plusieurs projets d'ampleur. Ces réalisations con
tribuent à favoriser la revitalisation économique et 
sociale de la communauté, s'inscrivant ainsi dans 
la recherche de nouvelles avenues face au désen
gagement de l'État, à la crise de l'emploi et au 
déclin des collectivités locales. 

La demande de recherche 

Au terme de six années d'existence, le Forum 
économique de Verdun souhaitait évaluer les 
retombées de son action et la cohérence de cette 
dernière face à ses bases théoriques et à ses visées 
de départ. D'emblée, nous avons convenu de la 
pertinence d'une évaluation portant à la fois sur 
les processus et sur les résultats afin de bien 
répondre à la demande de recherche. 
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Les démarche de développement économique 
communautaire vise des résultats globaux qu'il est 
possible d'atteindre à long terme. Dans le cas de 
Verdun, la mesure de l'amélioration des condi
tions de vie d'une communauté après six années 
de développement, dont les deux premières ont 
été davantage consacrées au recrutement de parte
naires et à la définition des paramètres de 
développement, nous aurait certainement donné 
des résultats indiquants de très minces variations 
au niveau des salaires, de la qualité de vie, du 
niveau de scolarité, etc. Voilà pourquoi nous 
devions envisager une autre stratégie d'évaluation 
et définir des paramètres qui puissent rendre 
compte des résultats concrets générés par la 
démarche de développement mise de l'avant. 

La demande du Forum économique de Verdun de 
se faire évaluer exprime une quête de légitimité au 
plan théorique et social. D'une part, la viabilité de 
ce type d'intervention communautaire a été remise 
en doute à travers le cumul de nombreux échecs 
par le passé. La pertinence de l'identification de 
facteurs de réussite ou d'échec et d'indicateurs de 
viabilité est donc essentielle, autant pour la pra
tique en elle-même que pour la légitimité de cette 
forme d'intervention et, conséquemment, son 
financement. D'autre part, l'évaluation permet à 
un organisme de redéfinir son rôle dans le milieu 
et d'exprimer le sens de son action dans une 
société qui ne reconnaît une entité que dans la 
mesure où il y a démonstration de résultats. Au 
sein d'un processus à long terme qui met de l'avant 
une approche globale dont l'action est diffuse, 
l'exercice pose le défi non négligeable de la 
mesure des effets propres à la démarche et du 
choix ou du développement des indicateurs les 
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plus appropriés pour rendre compte des effets 
prévus et non prévus d'une démarche de change
ment collective. 

Mentionnons la pertinence de la démarche d'éva
luation afin de guider les promoteurs verdunois 
face aux orientations à prendre dans le futur, mais 
également afin de servir de modèle à d'autres 
communautés. En effet, il existe peu d'exemples 
détaillés des processus qu'impliquent la mise en 
œuvre et le fonctionnement d'une démarche col
lective de changement social. Comme il s'agit 
d'un processus à long terme dont les résultats ne 
sont pas immédiats, les agents de changement 
s'interrogent fréquemment pour savoir s'ils avan
cent dans la bonne direction et surtout sur la façon 
d'aborder et d'interpréter les difficultés qu'ils 
vivent. Ainsi, la démarche évaluative permet la 
création d'un outil de développement au sens où 
les apprentissages répertoriés constituent un guide 
pour les agents de changement qui œuvrent dans 
le domaine complexe que sont les démarches col
lectives de changement social. 

Une évaluation à l1image 
du phénomène étudié 

Chaque initiative de développement se trouve 
empreinte des couleurs locales et peut recevoir 
l'influence de multiples champs disciplinaires. Le 
cadre de référence de la démarche de développe
ment de Verdun a reçu l'influence du cadre 
stratégique du mouvement international des villes 
et villages en santé, de plusieurs publication du 
Conseil des affaires sociales, de chercheurs 
américains et québécois (Bryant, Favreau et 
Lévesque, Prévost, Vachon) et des mémoires de 
maîtrise de deux fonctionnaires de la Ville de 
Verdun en analyse et gestion urbaine. De plus, les 
acteurs locaux impliqués dans la démarche de 
développement et une multitude de variables con
textuelles définissent la spécificité de l'expérience 
de Verdun. Afin de respecter une démarche com
préhensive et l'unicité du projet de Verdun, nous 

87 



avons choisi de structurer notre démarche évalua
tive dans le cadre d'une étude de cas. 

L'étude de cas pour plus d'authenticité 

L'étude de cas est une forme de recherche tout à 
fait appropriée pour l'étude de phénomènes con
temporains très liés à leur contexte spécifique 
(Yin, 1994). L'étude de cas constitue une stratégie 
en recherche évaluative et emploie des méthodes 
qualitatives (Patton, 1980). Elle permet au 
chercheur d'explorer un phénomène et de le 
décrire en profondeur. Cela présuppose une 
approche globale du phénomène (approche holis
tique) par opposition à une approche causale ou 
linéaire. Le fait que les connaissances relatives 
aux impacts des initiatives de développement 
économique communautaire soient en pleine 
éclosion justifie également le choix de la stratégie 
de l'étude de cas. Par ailleurs, mentionnons que 
les études récentes menées au Québec en évalua
tion de projet de développement économique 
communautaire font état de ce choix méthodo
logique (Ouellet, Forget et Durand, 1993 ; 
Lambert et Prévost, 1996). 

Des données qui accordent 
une place de choix à la communauté 

Afin de comprendre le phénomène dans sa glo
balité, nous avons choisi de recueillir notre infor
mation à partir de multiples sources de données, à 
la fois qualitatives et quantitatives. Péladeau et 
Mercier (1993) soulignent la tendance de plus en 
plus fréquente des recherches évaluatives à com
biner des approches qualitatives et quantitatives. 
Toutefois, de la même façon que Ouellet, Forget 
et Durand (1993) ainsi que Lambert et Prévost 
(1996), nous accordons une emphase aux données 
qualitatives. Nous reconnaissons que la pratique 
du développement économique communautaire se 
caractérise par la primauté des interactions 
sociales et des facteurs invisibles de développe
ment tels le leadership local (OCDE, 1993), d'où 
l'importance d'accorder toute la place voulue au 
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processus de collaboration intersectorielle et aux 
informations qualitatives en provenance de la 
communauté. Ces informations permettront de 
déterminer et d'expliquer les résultats d'interven
tions, de même que les relations entre les proces
sus et les résultats (Yin, 1993). 

Une évaluation axée sur l'apprentissage 

En effectuant une évaluation des processus et non 
seulement des résultats, nous adoptons une 
stratégie formative (Mayer et Ouellet, 1991 ; 
Patton, 1981 ; Lecompte et Ruthrnan, 1982). Cette 
stratégie comporte trois composantes essentielles. 
D'une part, elle marque l'importance de ne pas se 
limiter à l'étude des résultats positifs ou négatifs 
afin de faire place aux moyens mis en place pour 
les atteindre. D'autre part, elle invite à ne pas se 
limiter aux seuls résultats obtenus en fonction 
d'objectifs du projet, pour favoriser la découverte 
d'objectifs latents, de conséquences non voulues 
et d'effets anticipés mais non commandés par les 
objectifs. En troisième lieu, l'évaluation formative 
permet l'amélioration d'un projet d'intervention à 
travers la rétroaction qu'en font les membres et les 
preneurs de décisions concernés. La notion d'ap
prentissage qui sous-tend l'évaluation formative 
facilite la transmission de l'information nécessaire 
aux acteurs pour comprendre les effets et les 
processus engendrés par le projet. Monier (1992) 
considère le projet lui-même comme un processus 
d'apprentissage collectif axé sur la recherche de 
solutions. Ainsi, l'approche formative invite les 
principaux intéressés à prendre part à la 
recherche, à en comprendre l'issue et à en accepter 
les résultats. Cela s'oppose nettement à certaines 
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approches d'évaluation plus classiques où parfois 
les résultats ne répondent pas aux impératifs des 
acteurs et ne reçoivent pas leur reconnaissance. 

Une approche expérientielle 
qui ne modifie pas le projet en cours 

Nous convenons avec Patton (1980) que la com
préhension des activités et des effets émerge de 
l'expérience avec le phénomène, d'où l'impor
tance d'adopter une stratégie inductive. Il faut 
essayer de comprendre une situation sans y 
imposer d'attentes préconçues (Patton, 1980). Les 
catégories et dimensions importantes pour 
l'analyse apparaissent à mesure que la com
préhension du mode d'organisation pratique du 
phénomène étudié s'approfondit. Ainsi, notre 
cadre d'analyse se construit par l'entremise d'un 
va-et-vient entre la revue de la littérature et la 
compréhension de la pratique. 

Parmi les modes d'analyse dominants utilisés dans 
le cadre d'études de cas simples et multiples, un 
seul s'avère compatible avec le choix d'une 
approche inductive. Il s'agit du mode d'analyse 
par « explanation building » qui consiste à 
analyser les données d'une étude de cas en procé
dant à la construction d'une explication à propos 
du cas (Yin, 1994). Ce mode d'analyse permet 
d'être inductif en ce sens que les faits vont 
émerger et se construire en explication. A joutons 
que ce mode d'analyse comporte l'avantage de 
s'avérer apte à contribuer à la production de 
constructions théoriques. 

L'analyse par « explanation building » et la 
stratégie de l'étude de cas impliquent également 
de ne pas modifier l'intervention ou le projet en 
cours. Patton (1980) qualifie cette approche de 
naturalistique ( « naturalistic » ). Le fait de ne pas 
perturber la suite naturelle des événements permet 
tout de même d'atteindre un niveau satisfaisant de 
validité externe (Yin, 1994). La validité externe 
réfère au potentiel de reproduction et de générali
sation du devis de recherche. 
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La délimitation du recueil 
des données et la justification 

des techniques de collecte 

L'étude de cas globale du Forum économique, à la 
fois descriptive et exploratoire, s'est élaborée à 
partir de six sources de données complémen
taires : la documentation écrite du Forum 
économique de Verdun, l'observation participante, 
les entretiens exploratoires, les études de cas de 
projets, les données statistiques et les articles de 
journaux. Ces multiples sources de données con
tribuent à réduire le biais du chercheur tout en 
répondant aux attentes des instigateurs de la 
démarche de développement. 

La documentation écrite 
et l'observation participante 

La documentation écrite produite par le Forum 
économique de Verdun abonde depuis le début de 
l'initiative. Les études, les documents de présenta
tion, les comptes rendus de réunions et les outils 
promotionnels regorgent d'informations dont les 
passages jugés pertinents ont retenu notre atten
tion. Les données topologiques proviennent 
également de l'observation participante qui a per
mis d'acquérir une connaissance intime du milieu 
d'étude (Deslauriers, 1982) et de répondre aux 
fins descriptives de l'étude de cas. Cette technique 
répond aux visées de l'approche compréhensive 
en permettant d'accéder aux perspectives d'autres 
êtres humains en vivant les mêmes situations 
qu'eux (Lessard-Hébert et al., 1990). Dans le 
cadre de l'évaluation, Patton (1980) pense que 
l'observation participante présente plusieurs avan
tages. Elle permet tout d'abord à !'évaluateur d'ap
pliquer une approche globale du phénomène 
(holistique) en favorisant la compréhension con
textuelle du projet. L'expérience avec le 
phénomène permet au chercheur d'être inductif 
dans son approche en réduisant le recours à des 
attentes préconçues sur l'objet de recherche. 
L'observation peut également permettre à 
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!'évaluateur de remarquer des éléments qui échap
pent aux personnes impliquées dans le projet. 
L'évaluateur peut entrer en contact avec des élé
ments qui ne se révéleraient pas nécessairement 
en entrevue. L'observation donne l'opportunité de 
prendre du recul face aux perceptions des autres. 
La technique permet à !'évaluateur d'accéder à une 
connaissance personnelle et directe avec le projet, 
ce qui aide à la compréhension et à l'interprétation 
de l'objet de recherche. Enfin, nous avons remar
qué que l'observation participante confère un cer
tain respect à !'évaluateur, dans la mesure où les 
agents de changement et les membres de la com
munauté perçoivent mieux les recommandations 
d'une personne qui les connaît sur la base 
d'expériences conjointes. 

Les moments privilégiés pour notre observation 
se sont situés au niveau des rencontres de l'exécu
tif du Forum économique de Verdun, des rencon
tres de divers sous-comités (environnement, 
forum-événement, sondage Léger & Léger, 
Fondation du développement local, ... ), des 
événements et activités de développement local 
(tour de ville, lancement du Mois de l'environ
nement, vente de garage de quartier, « Les déjeu
ners d'André », ... ) et des visites des milieux de 
travail des personnes interviewées. 

Les entretiens exploratoires 

Nous avons également choisi de procéder à des 
entretiens exploratoires, au nombre de 17, d'une 
durée de 60 à 90 minutes, à partir d'un canevas 
thématique. Les entretiens exploratoires offrent 
une flexibilité appréciable au niveau de l'adapta
tion qu'il est possible d'effectuer face à la person
ne interviewée, à l'organisation de sa pensée et au 
contexte (Patton, 1980). La procédure par thèmes 
organisables permet, comparativement au fonc
tionnement par questions déterminées à l'avance, 
une souplesse nécessaire auprès d'acteurs de 
points de vue différents et, dans notre cas, en 
provenance de divers secteurs. Dans le cadre 
d'une approche inductive, ce type d'entrevue 
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donne la chance à de nouveaux thèmes d'émerger. 
La méthode convient particulièrement aux objec
tifs d'analyse du sens que les acteurs donnent à 
leurs pratiques et aux événements auxquels ils 
sont confrontés, ainsi qu'aux objectifs d'analyse 
du fonctionnement d'une organisation et de 
reconstitution de processus d'action (Quivy et 
Campenhoudt, 1988). L'échantillon des personnes 
interviewées a été déterminé à l'aide de la métho
de en « boule de neige » afin de mieux refléter le 
milieu, mais elle se veut également de type inten
tionnel afin d'accéder aux acteurs de différents 
milieux et niveaux d'influence. Vingt individus 
ont été interviewés. La taille de l'échantillon appa
raît acceptable puisqu'elle correspond au nombre 
de personnes interrogées dans le cas d'évaluation 
de projets similaires (Ouellet, Forget et Durand, 
1993 ; Lambert et Prévost, 1996). 

Le focus sur trois projets 

Trois études de cas de projets viennent accroître la 
profondeur de l'étude de cas globale, aux niveaux 
de la dynamique interne des projets et du sens 
contextuel. L'échantillon de projets fut sélection
né à partir de l'observation participante et des 
entrevues. Il répond aux critères suivants pour 
assurer plus de représentativité : un projet récur
rent, âgé de plus de quatre ans, un projet qui 
démarre et un projet de maturité intermédiaire, 
âgé d'un an ou deux. Chaque cas comporte des 
unités d'analyse similaires concernant: la relation 
du projet au milieu, la composition de ses mem
bres, les finalités du projet, etc. De plus, une cer
taine diversité concernant le domaine d'interven
tion des projets est recherchée, vu la diversité des 
initiatives générées par le Forum économique de 
Verdun. Chacune des études de cas se trouve 
validée par deux personnes liées au projet. 

Les données statistiques 

Au niveau des données quantitatives, nous avons 
eu accès à trois sondages. La maison de sondages 
Léger & Léger a effectué un sondage sur les per-
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ceptions des résidents de Verdun à l'égard de leur 
ville et auprès des résidents du grand Montréal à 
l'égard de Verdun au cours de notre étude. Ce 
sondage permet une étude comparative entre les 
données recueillies il y a cinq ans dans un 
sondage de la même firme, comportant des ques
tions identiques, et celui de 1997. L'opportunité 
de participer de plus à un sondage interactif lors 
du colloque populaire de juin 1997 nous a permis 
de recueillir des données concernant les percep
tions, la volonté et les attentes de la population 
verdunoise face à la démarche de développement 
local de Verdun et à la vision d'avenir que la com
munauté souhaite développer. Les techniques de 
sondage de la firme retenue offraient a priori des 
possibilités statistiques intéressantes au niveau de 
la comparaison des opinions par quartiers, par 
groupes d'âge, par statuts socio-économiques et 
par secteurs professionnels de provenance des 
individus. La représentativité de la communauté 
se trouvait assurée par la délimitation de quotas 
d'individus dans chacun des trois quartiers de la 
ville, par groupes d'âge, par type d'occupation, 
etc. Les résultats du sondage quinquennal de 
Statistique Canada devaient être accessibles au 
cours de notre étude, soit en septembre 1997. Ils 
constituent également une source de données sta
tistiques comparatives pour la communauté ver
dunoise. Il s'agit de la comparaison entre les 
années 1991et1996. 

Lors de la réalisation de notre étude, seules les 
données statistiques provenant des études de la 
firme Léger & Léger ont été considérées. D'une 
part, le sondage interactif de la firme retenue a 
suscité de nombreuses critiques justifiées. En 
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effet, il se dégageait une certaine polarisation des 
répondants au niveau des réponses à caractère 
modéré ou englobant. De plus, malgré une préoc
cupation constante des organisateurs pour assurer 
la représentativité de la population verdunoise 
lors de l'événement, l'audience se caractérisait par 
la forte présence de personnes provenant de l'ex
térieur de Verdun, une surreprésentation des per
sonnes issues des milieux institutionnels et un 
salaire moyen excédant nettement le salaire 
moyen des Verdunois. Pour ces raisons de 
représentativité et d'acuité, nous avons choisi de 
ne pas considérer les données issues de ce 
sondage dans notre analyse. D'autre part, au 
moment de réaliser nos analyses, en février 1998, 
seules quelques données issues du recensement de 
1996 de Statistique Canada se trouvaient 
disponibles : la population, la langue maternelle, 
la citoyenneté, la population autochtone, l'origine 
ethnique et les minorités visibles. Par contre, les 
données qui attiraient davantage notre attention 
faisaient défaut, soit l'activité sur le marché du tra
vail, les professions et les industries, les activités 
à la maison, le lieu de travail, le moyen de trans
port utilisé pour se rendre au travail, la scolarité, 
la mobilité et la migration, les sources de revenu, 
le revenu des familles et des ménages, les carac
téristiques socio-économiques des familles, les 
logements privés en occupation et le coût d'habi
tation. Nous avons donc décidé de ne pas 
effectuer l'analyse des données disponibles. 
Toutefois, la pertinence d'une analyse compara
tive complète des données issues des recense
ments de 1991 et de 1996 sur Verdun demeure, et 
une telle étude devrait être envisagée lorsque 
l'ensemble des données sera disponible. 

La recension d'articles de journaux 

Nous avons procédé à une recension d'articles de 
journaux au niveau national à partir de la banque 
de données « Actualité Québec ». Cette source de 
données permet une analyse de contenu compara
tive qui repose sur la confrontation entre les arti
cles parus à la création du Forum (1991), au cours 
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de l'année 1993 et en 1996. La sélection des arti
cles vise le recueil des perceptions véhiculées sur 
la municipalité et sa démarche de changement 
collective. Cette source de données répond 
directement à une des attentes des instigateurs de 
la démarche. Ces derniers, très préoccupés par 
l'image externe de Verdun, souhaitaient voir dans 
qu'elle mesure leurs efforts de dynamisme 
avaient affecté la visibilité et la réputation de la 
municipalité. 

Validation 

La validation de l'étude de cas globale et ses 
recommandations a été effectuée auprès de parte
naires de l'organisme promoteur, dans un premier 
temps. Le recours à des personnes ressources a 
également été retenu, dans un second temps, afin 
de soutenir la réflexion critique sur l'expérience 
de Verdun et d'accroître la validité de l'étude. Le 
cadre d'analyse, les différents aspects 
méthodologiques et le recours à de multiples 
sources de données constituent les moyens que 
normalement se donne l'étude de cas pour assurer 
la profondeur et la cohérence dans les résultats 
d'analyse (Patton, 1980 ; Yin, 1994). La validité 
de l'étude sanctionne non seulement la valeur de 
la recherche, mais elle constitue également un 
enjeu pour les initiatives de développement 
économique communautaire dont la pérennité et 
le financement reposent en grande partie sur la 
reconnaissance de la légitimité des résultats. 
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Conclusion 

« Au cours de la seconde moitié des années 
80, les indicateurs économiques et de l'em
ploi de nombreuse micro-régions étaient à la 
hausse. Dans quelle mesure ces résultats 
encourageants pouvaient-ils être imputés à 
des causes exogènes, à des facteurs 
endogènes, aux politiques nationales ou 
locale d'appui ou, encore, au seul comporte
ment des entrepreneurs et de la demande? »7 

L'évaluation représente un processus complexe 
mais crucial pour les expériences locales de 
développement. Considérant la perspective à long 
terme de ces démarches, des résultats quantitatifs 
seuls ou des indicateurs trop simples peuvent 
s'avérer inadéquats pour démontrer que la 
démarche fonctionne bien et qu'elle prend racine 
dans la communauté. De plus, comme les résul
tats de ces initiatives ne sont pas immédiats et 
qu'il existe à court terme de fortes pressions pour 
justifier les actions entreprises tant auprès de la 
communauté qu'auprès des gouvernements 
supérieures qui très souvent les supportent, il est 
important que les méthodes d'évaluation retenues 
soient suffisamment riches et variées pour être à la 
fois pertinentes et convaincantes. La mesure des 
processus, des stratégies et des résultats avec des 
méthodes et des outils adaptés doit remplacer le 
simple contrôle de l'utilisation des ressources et 
l'emploi d'indicateurs trop limités. 
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Introduction 

On assiste depuis quelques décennie à un 
accroissement du nombre d'entreprises créées par 
des femmes. Au Canada, par exemple, on peut 
constater la rapidité de leur intégration par le 
nombre de femmes entrepreneures qui, entre 1991 
et 1994, a progressé deux fois plus rapidement 
que la moyenne nationale (19,7 % contre 8,7 %). 
Selon la même source, le nombre d'entreprises 
dirigées par des femmes constitue près du tiers 
des entreprises canadiennes et procure de l' em
ploi à près de 1,7 million de Canadiens1• 

Malgré ce nombre accru d'entrepreneures et son 
impact sur l'économie ainsi que sur la société en 
général, les recherches en entrepreneurship 
indiquent que les entreprises menées par des 
femmes sont souvent moins performantes finan
cièrement que celles appartenant à des hommes2• 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour 
expliquer ces résultats. En ce qui nous concerne, 
nous avons choisi d'étudier le lien motivation
performance pour tenter d'expliquer les raisons 
des performances économiques inférieures 
obtenues par les petites entreprises appartenant à 
des femmes. Il est, à notre avis, important pour 
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mieux comprendre toute la dimension perfor
mance dans les petites entreprises, d'une part, de 
scruter les motivations qui poussent un entrepre
neur à se lancer en affaires et à soutenir l'existence 
de son entreprise et, d'autre part, d'explorer la 
manière dont les entrepreneurs perçoivent ou 
définissent le succès ou la performance3• 

C'est dans ce sens que ce travail tentera, dans un 
premier temps, de présenter brièvement la pers
pective lien motivation-performance et, dans un 
deuxième temps, la méthodologie ainsi que les 
résultats de notre étude qualitative. Le tout sera 
complété par une conclusion sur les principales 
observations qui se dégagent de notre étude. 

Le lien motivation-performance 
comme explication de la 

performance des petites entreprises 

La performance en entrepreneurship a, jusqu'à 
présent, surtout été mesurée au moyen des indica
teurs comptables traditionnels (par exemple le 
bénéfice net, le chiffre d'affaires et le nombre 
d'employés), ce qui n'aboutit pas forcément à une 
image réaliste des particularités de la petite entre
prise. Si l'on accepte au départ le fait qu'une large 
proportion de petites entreprises établies depuis 
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un certain nombre d'années opère juste au-dessus 
du niveau de subsistance, il est probable que des 
motivations autre qu'économiques soient à l'ori
gine des intentions du comportement des entre
preneurs. Ainsi, bien qu'il ne faille pas minimiser 
l'importance de l'aspect financier (car il en faut 
tout de même un certain niveau pour subvenir aux 
besoins des entrepreneurs et de leur entreprise), la 
poursuite d'objectifs financiers ne serait pas le 
seul facteur à l'origine du comportement de l'en
trepreneur. 

Sur ce dernier point les études sur les motivations 
personnelles suggèrent que les femmes entrepre
neurs auraient tendance à considérer sur un pied 
d'égalité la poursuite d'objectifs sociaux et les 
objectifs à caractère économique tels que le profit 
et la croissance, souvent plus privilégiés par les 
hommes entrepreneurs4• 

Basée sur ces études, la recherche d'un équilibre 
entre les objectifs économiques et non écono
miques décrirait mieux la réalité des femmes 
entrepreneures. Ces distinctions observées entre 
les hommes et les femmes entrepreneurs quant à 
leurs motivations entrepreneuriales ont conduit 
les chercheurs à développer des typologies d'en
trepreneurs où ces derniers sont regroupés selon 
les objectifs qu'ils privilégient. Ces typologies ont 
donné lieu au développement d'instruments pour 
mesurer les motivations personnelles des entre
preneurs5. 

Quant à la dimension performance des petites 
entreprises, elle se limite presque toujours à des 
statistiques descriptives (chiffres d'affaires, nom
bre d'employés, nombre d'années d'existence, 
etc.), et les entreprises demeurent souvent muettes 
sur les variables pouvant expliquer les raisons de 
tels résultats6• 

Méthodologie 

Notre recherche est de nature qualitative. L'entre
tien qualitatif centré, guidé ou à réponses libres 
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(focused interview) a été l'approche privilégiée 
dans le cadre de cette recherche. Ce type d'entre
tien se situe à mi-chemin entre l'entretien en pro
fondeur ou libre et l'entretien à questions fermées 
(guidés). Une telle approche s'est avérée néces
saire puisqu'il fallait, pour acquérir une bonne 
compréhension du sujet, faire ressortir le plus 
d'information possible. 

C'est ainsi qu'en hiver 1998, nous avons procédé 
à 28 entretiens auprès d'entrepreneurs des 
secteurs de service et de détail de deux régions 
francophones du Nouveau-Brunswick : la région 
du nord-est composée des comtés de Restigouche 
et de Gloucester et la région du sud-est constituée 
des comtés de Kent et de Wesmorland. Le choix 
de ces deux régions se justifie par la forte propor
tion de francophones qui habitent ces deux 
régions. 

Les entreprises constituant l'échantillon ont été 
sélectionnées de façon non probabiliste et, pour 
être admissibles, devaient rencontrer les condi
tions ou les critères suivants : avoir au-delà de 
deux ans d'existence, être une entreprise de ser
vice ou de détail appartenant à des propriétaires
dirigeants majoritaires (c'est-à-dire qui contrôlent 
leur entreprise dans une proportion de 50 % et 
plus). De plus, l'échantillon final devait com
porter un nombre égal d'entreprises appartenant à 
des hommes et à des femmes entrepreneurs, de 
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petite taille (six employés et moins) et de plus 
grande taille (sept employés et plus)7. 

Les participants furent sélectionnés à partir des 
répertoires des commissions industrielles des 
régions concernées. Dans tous les cas les entre
tiens ont pris place soit au domicile familial, soit 
à l'emplacement de l'entreprise du participant. 
Les entretiens étaient enregistrés et, en moyenne, 
pouvait durer une vingtaine de minutes, bien que 
certains en ont nécessité plus de 30. 

Pour arriver à un système adéquat de classifica
tion de manière à faciliter par la suite le repérage 
des données, nous avons développé, pour chaque 
entretien, une grille d'analyse ou une fiche syn
thèse dans laquelle nous avons regroupé les pas
sages des entretiens jugés importants pour cha
cun des thèmes couverts par l'entretien. Une fois 
ces passages ou ces extraits d'entretiens identi
fiés et retranscrits sur la grille d'analyse, l'étape 

Tableau 1 - Raisons pour se lancer en affaires 
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suivante a consisté à faire l'analyse de l'ensemble 
de ces extraits pour tenter d'en ressortir les 
fréquences d'apparition, d'organiser des caté
gories et d'établir des liens ou des relations. Les 
résultats de cette analyse sont présentés dans la 
section qui suit. 

Résultats de l'analyse de contenu 

Voici un résumé des principales observations qui 
se dégagent de l'analyse de contenu des entretiens. 

Raisons pour partir 
et pour demeurer en affaires 

Les raisons évoquées pour se lancer en affaires ont 
été, dans l'ensemble, assez homogènes. Le tableau 
1 présente les informations collectées sur les 
raisons citées par les répondants. Les trois raisons 
les plus fréquemment citées sont : le désir d'être 
son propre patron (16), la volonté de se créer un 

Intérêt 
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Faire de PlacemenV 
l'argent leg 

Défi Équilibre 
familial 
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emploi (7) et l'existence d'une opportunité d'af
faires (9). Ces réponses ne surprennent pas 
puisqu'elles sont très souvent citées dans la littéra
ture comme raisons pour se lancer en affaires. 

Pour ce qui est des raisons qui incitent les entre
preneurs à demeurer en affaires, une très grande 
majorité de répondants ont indiqué que d'aimer ce 
qu'ils faisaient (14 réponses) et l'autonomie que 
leur procurait leur entreprise ( 16 réponses) étaient 
les principales raisons qui les motivaient à rester 
en affaires. Sur ce dernier point, plusieurs des 
répondants ont indiqué qu'ils ne pourraient plus, 
maintenant qu'ils sont à leur propre compte, 
retourner travailler pour quelqu'un d'autre. La 
troisième raison en importance, avec six réponses, 
est la volonté de bâtir un fonds de pension pour la 
retraite ou de passer le commerce aux enfants si 
ceux-ci se montraient intéressés. À noter que la 
catégorie succès, faire de 1' argent et rentabilité 

arrive au quatrième rang avec quatre réponses 
(tous des hommes avec 7 employés). Le tableau 
2 présente les résultats à ce niveau. 

Succès ou performance 

Le recensement des informations recueillies sur 
ce thème a permis de regrouper les répondants en 
trois différentes catégories. 

Les neuf répondants (32 %), presqu'uniquement 
des femmes, qui constitue la première catégorie 
ont défini le succès ou la performance de leur 
entreprise par des facteurs intrinsèques tels la 
satisfaction personnelle qu'ils retiraient de leur 
commerce, par la reconnaissance du milieu (y 
compris des clients) et par les réalisations 
atteintes. Plusieurs de ces répondants ont ajouté 
que la performance financière de l'entreprise était 
également importante pour arriver à leur fin mais 

Tableau 2 - Raisons qui motivent à rester en affaires 
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Tableau 3 - Conception de la performance 

li!! Faire de l'argent/expansion 54 % 

• Vivre confortablement 14 % 

• Indicateurs intrinsèques 32 % 

ne constituait pas une priorité. Autrement dit, ces 
répondants ne considéraient pas le volet financier 
comme leur objectif principal, mais étaient cons
cients qu'un certain montant d'argent devait être 
généré par l'entreprise pour permettre à celle-ci 
de rouler, de subsister et de progresser, selon le 
cas. Pris dans ce sens la poursuite d'un profit par 
l'entreprise devient donc un prérequis, un moyen 
d'arriver à l'objectif principal visé par l 'entrepre
neur mais ne constitue pas une fin en soi. Cette 
catégorie de répondants utilisait surtout le chiffre 
d'affaires (les ventes) et le profit pour mesurer le 
volet financier de leur entreprise. Voici quelques 
extraits de conversations appuyant ceci : 

Pour moi le succès, c'est ce qu'on retire comme 
satisfaction dans ce que je fais et de voir que les 
employés retirent aussi de la satisfaction ... 
L'aspect financier aussi est important car si tu es 
toujours dans le rouge, ça ne marchera pas 
longtemps. Mais le côté financier n'a jamais été 
ma préoccupation, car quand j'ai démarré mon 
entreprise actuelle j'avais déjà acquis une solidité 
financière.(J.L) 

J'ai réussi certainement et j'évalue mon succès 
par les félicitations que je reçois pour le travail 
que je fais . À vrai dire, je ne regarde vraiment pas 
le côté monétaire, mais comme de raison oui 
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quand je négocie le contrat. Mais je tente toujours 
de garder ma ligne de conduite, c'est-à-dire le 
service à la clientèle, livrer le produit, le souci du 
détail. Il y a des fois que j'ai gagné du côté moné
taire et il y a des fois que j'ai perdu. Mais le stan
dard ne souffre pas. (H.L.) 

J'évalue que ma « business » est bonne car les 
gens apprécient qu'on soit là. Il y a tes revenus 
mais surtout l'image que le commerce projette. 
Pour moi, c'est une réussite de voir que l'image 
que mon entreprise projette est bonne. L'argent 
n'est pas important. J'en ai besoin à la fin du 
mois pour acheter d'autres inventaires et pour 
rester en affaires. Je suis consciente que j'évolue 
dans la péninsule et que je ne deviendrai jamais 
millionnaire avec ça. En autant que je puisse sur
vivre, faire mes fins de mois, continuer, une année 
avec une perte, l'autre avec un petit profit, c'est 
pas grave. Rester en affaires est proportionnel au 
début à la capacité de s'endetter. Pour moi, je le 
prends comme ça.(C.R) 

Le succès, pour moi, c'est la reconnaissance par 
le milieu. Il n'est pas question d'argent dans mon 
cas. Pas du tout, car il n'y en a pas à faire.C'est 
par la satisfaction des clients, du bouches à 
oreilles qui se fait sur la réputation de l'école. De 
voir les réalisations, de voir par exemple une 
danseuse senior être sur scène et qui en jouit vrai
ment. De voir qu'elle s'exprime le plus possible. 
(C.C) 

[Le succès pour moi] c'est d'être reconnu.D'être 
en nomination pour quelque chose ou que 
quelqu'un donne notre nom, de bouches à 

99 



oreilles. C'est pas l'aspect financier qui est ma 
priorité, mais c'est d'être perçu comme une entre
prise de qualité, professionnelle et innovatrice. Et 
ce n'est pas que l'aspect financier ne soit pas un 
problème ; il en est un car on manque de liqui
dités, on avance trop vite et j'ai dû engager un 
contrôleur dernièrement pour voir à cela. Moi ce 
n'est pas ça qui me motive. Mais je suis d'accord 
qu'il en faut pour se rendre où on est rendu 
actuellement. Il faut faire un profit, il faut faire de 
l'argent, on ne peut pas travailler pour rien. Je ne 
pourrais pas faire toutes les choses que je veux 
faire si je n'ai pas d'argent. Tout ça étant dit, c'est 
la base des affaires mais c'est pas ça qui me 
motive. (R.V.) 

[Le succès pour moi] c'est la clientèle qui revient. 
C'est de voir que les gens sont satisfaits. C'est 
beaucoup le feedback des gens.(Y.B.) 

Quatre autres répondants ( 14 % ) ont défini le suc
cès de leur entreprise en termes de niveau de vie 
confortable que leur procurait leur entreprise. Ils 
étaient satisfaits en autant que l'entreprise pouvait 
générer assez d'argent pour leur procurer un 
niveau de vie acceptable. 

Une caractéristique commune à ces quatre répon
dants est la volonté de ne pas grossir, de vouloir 
rester au même niveau de taille. Ces répondants, 
dont les entreprises étaient bien établies et con
fortables financièrement, disaient avoir atteint le 
maximum de rentabilité en fonction de leur taille. 
L'indicateur utilisé pour mesurer le niveau de per
formance de l'entreprise correspondait à l'argent 
généré par l'entreprise sous toutes ses formes. 
Voici certains commentaires exprimés par ces 
répondants : 

Le succès, pour moi, c'est de pouvoir avoir une 
certaine marge de manoeuvre. Par exemple, il y a 
une vente sur la farine, j'ai le luxe d'aller acheter 
1000 sacs et de les payer. Le côté financier est 
important jusqu'au point où tu peux payer des 
dettes et avoir une belle vie ; ensuite l'importance 
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del' argent diminue.L'argent pour moi n'est pas 
aussi important qu'au départ, car je ne dois plus 
rien à la banque. Dans l'état actuel, j'ai atteint le 
maximum que je peux sortir de mon entreprise 
sans risquer d'en perdre le contrôle. Actuellement 
je pense que même si j'agrandissais, je ne pour
rais pas faire plus d'argent. Un plus grand volu
me ne veut pas dire plus d'argent. Ça ne veut pas 
dire que je vais être content. Pour moi, j'ai atteint 
le maximum au niveau financier. Je fais actuelle
ment une vie confortable et j'ai aussi peur qu'en 
agrandissant de tout perdre. (C.L.) 

Pour moi le succès, c'est de pouvoir travailler et 
de réussir à joindre les deux bouts et de tout payer 
ce que tu as besoin dans la vie. Si tes besoins sont 
plus grands alors tu voudras peut être un plus 
grand succès. Moi je pense que j'ai atteint cela 
dans le sens que j'ai une entreprise qui va bien et 
me paye tout ce que j'ai besoin et je suis satisfaite 
avec ça. En autant que tu puisses faire une vie 
confortable, que tu peux te payer des loisirs, pren
dre des vacances et t'acheter une bouteille de vin 
quand ça te tente. Pour moi c'est un peu ça. Ce 
n'est pas d'avoir un chiffre d'affaires de cinq mil
lions et un revenu net de cinquante mille. Je 
préfère un chiffre d'affaires d'un million et un 
revenu net de cent mille. J'ai atteint un plafond de 
rentabilité et pour passer au nouveau plafond, 
c'est assez difficile. Je n'y tiens pas. Je crois que 
j'ai réalisé que dans mon domaine il y a un pla
fond de rentabilité et que je suis là. (H.H.) 

Enfin, le dernier groupe, surtout des hommes, 
définit le succès d'une façon strictement finan
cière, notamment par faire de l'argent et/ou pren
dre de l'expansion. Ces entrepreneurs utilisaient 
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le profit et le chiffre d'affaires comme indicateurs 
financiers. Les commentaires recueillis à ce sujet 
ne laissent aucun doute sur l'orientation poursui
vie par ces 15 entrepreneurs (54 %) : 

Le succès, tu le vois à la fin de l'année avec le 
bilan financier ... À plus long terme, je croirais 
que l'on devrait avoir plus d'employés, prendre 
de l'expansion, puis essayer de se diversifier. 
(G.B.) 

Pour moi le succès, c'est d'atteindre mes objectifs 
financiers. Il ne faut pas se cacher, le principal 
objectif c'est de faire du profit à la fin de l'année. 
Tout découle de ça. À la fin, tout revient au profit, 
une clientèle satisfaite revient, etc. Tout ce qu'on 
fait est pour atteindre l'objectif principal ... Dans 
dix ans j'aimerais encore contrôler mon entre
prise et en contrôler d'autres ou d'autres filiales. 
(J.L.) 

C'est la question la plus simple, c'est en signe de 
dollars. Moi je suis en affaires pour faire del' ar
gent et je suis bien content que tout en faisant de 
l'argent, je crée beaucoup d'emplois. J'ai à ce 
moment une cinquante d'employés qui travaillent 
pour mes trois commerces. Pour savoir si mon 
entreprise est performante, il faut regarder si je 
fais du profit ou si j'en fais pas. Mais c'est tou
jours ça, à long terme la seule raison d'être en 
affaires, c'est pour faire de l'argent et si on n'en 
fait pas on ne reste pas en affaires. Pour moi le 
succès ou la performance, ça va ensemble. (A.l.) 

Le succès c'est que l'entreprise soit profitable. 
Quand l'entreprise est profitable je suis heureux 
et la banque est heureuse. Je sais que l'on est en 
sécurité si on fait du profit. (D.R.) 

En terminant mentionnons que tous les répon
dants, sans exception, ont répondu qu'ils ne 
voyaient aucune différence entre le succès per
sonnel et le succès de leur entreprise. 
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Observations et conclusion 

À ce stade, on peut s'interroger sur les questions 
suivantes : qu'a-t-on appris de ces entretiens ou 
quelles informations additionnelles ces entretiens 
apportent-ils de nouveau et de quelle façon les 
résultats de ces entretiens peuvent-ils servir à 
d'autres recherches sur le domaine? 

Les renseignements recueillis sur la première 
question (raisons pour aller en affaires) ne sur
prennent pas. Ces principales raisons (autonomie, 
se créer un emploi, opportunité d'affaires) sont 
citées, à différents degrés, dans les recherches 
effectuées sur le su jet. La deuxième question qui 
portait sur les raisons pour demeurer en affaires 
révèlent que ce sont surtout des raisons intrin
sèques, donc non financières (aimer ce que je fais 
et le besoin l'autonomie), qui motivent les entre
preneurs de l'échantillon à demeurer en affaires. 
Lorsqu'on compare les réponses obtenues aux 
deux premières questions (voir les tableaux 1 et 
2), on s'aperçoit que les raisons citées par les 
répondants diffèrent, c'est-à-dire que les raisons 
citées pour aller en affaires ne sont pas les mêmes, 
bien qu'il y ait des exceptions, à celles citées par 
les répondants pour demeurer en affaires. 

Parallèlement à cela, il est un peu surprenant de ne 
pas retrouver la raison monétaire citée plus 
fréquemment chez les répondants. En effet, seule
ment trois répondants l'ont citée comme raison 
pour partir en affaires tandis que quatre répon
dants y ont fait référence comme raison pour 
demeurer en affaires. Étonnamment, six de ces 
sept répondants sont des hommes avec plus de 
sept employés, tandis que le septième répondant 
est un homme avec moins de sept employés. 
Néanmoins, si l'on considère que le désir de se 
créer un emploi est une raison principalement 
monétaire (s'assurer d'un salaire), alors le nombre 
de répondants privilégiant l'aspect financier 
grimpe de sept (3 femmes et 4 hommes) pour un 
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total de 14 réponses, ce qui place les résultats de 
l'étude plus en ligne avec la littérature sur le sujet. 
À noter que tous ces répondants (y compris ceux 
ayant cité se créer un emploi comme première rai
son de se lancer en affaires) ont défini le succès ou 
la performance en des termes financiers 

Le thème sur le succès ou la performance a généré 
des renseignements très utiles à la compréhension 
de ce concept. Premièrement, dans la première 
catégorie mentionnée, neuf des 28 répondants (8 
des 9 répondants sont des femmes) ont défini le 
succès ou la performance en termes intrinsèques 
(par exemple la reconnaissance reçue des clients et 
du milieu). Pour eux, l'aspect financier ou moné
taire ne constituait pas une priorité mais plutôt un 
prérequis pour atteindre leur objectif. Ils 
mesuraient leur succès ou la performance par des 
indicateurs tels que la reconnaissance reçue par 
leurs clients ou par leur milieu, la satisfaction qu'ils 
retiraient dans leur travail et par les réalisations 
accomplies par leur entreprise. Quant à l'aspect 
financier, ils le mesuraient par l'entremise d'indi
cateurs comme le chiffre d'affaires et le profit. 
Malheureusement les renseignements disponibles 
sur ces répondants ne permettent pas de dégager 
d'autres informations révélatrices à ce sujet. 

Dans la deuxième catégorie, l'élément financier 
est plus présent, il augmente son poids puisque les 
commentaires recueillis font référence à l'atteinte 
d'un style de vie confortable, ce qui nécessite une 
bonne performance financière de la part de l'en
treprise. Tout comme la troisième catégorie 
décrite ci-après, les trois indicateurs financiers 
mentionnés par les répondants pour mesurer leur 
performance sont le profit, le chiffre d'affaires et 
l'argent tiré de l'entreprise sous toutes ses formes 

Finalement l'orientation poursuivie par les répon
dants constituant la dernière catégorie ne laisse 
aucun doute, ils visent tous à faire de l'argent 
et/ou à prendre de l'expansion. La majorité de ces 
répondants sont de jeunes entreprises, appartenant 
à des hommes (13 des 15) et aux prises avec des 
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obligations financières (existence de dettes). Ces 
dernières constatations laisseraient croire que le 
sexe du répondant ainsi que le stade de 
développement dans lequel se trouve actuellement 
l'entreprise influeraient sur l'importance accordée 
par l'entrepreneur à l'aspect financier. 

Sur ce dernier point, le tableau 4 suggère l' exis
tence d'une relation entre le sexe de l'entrepreneur 
et sa conception de la performance. Ce tableau 
révèle qu'une majorité de femmes favorisent les 
facteurs intrinsèques contrairement à une majorité 
d'hommes qui privilégient les facteurs extrin
sèques. Cependant, il faut remarquer que même si 
la majorité des répondantes de l'étude définissent 
la performance en des termes intrinsèques et la 
majorité des répondants de l'étude en des termes 
extrinsèques (par exemple faire de l'argent), une 
minorité d'hommes de notre étude seraient en 
affaires à la recherche de résultats intrinsèques ou 
non· financiers et une minorité de femmes de notre 
étude seraient en affaires pour des raisons extrin
sèques ou financiers. 

Tableau 4 - Conception de la performance 
selon le sexe 

14 

12 

10 

8 

6 

2 

4 

0 

Facteurs 
extrinsèques Vivre 

confortablement 

Bref, les résultats de l'étude laisse croire que 
l'étude du lien motivation-performance est un 
domaine prometteur, encore inexploité, qui peut 
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s'avérer très pertinent pour expliquer les dif
férences de performance lorsqu'une entreprise 
présente les caractéristiques d'une petite entre
prise. En effet, le lien motivation-performance 
pourrait permettre non seulement d'expliquer la 
performance inférieure des entreprises appar
tenant à des femmes mais aussi les différences de 
performance obtenues par l'ensemble des petites 
entreprises. 

Enfin, bien qu'il soit impossible, à cause de 
l'échantillon restreint, de généraliser les résultats 
de cette étude, il n'en demeure pas moins que cette 
tentative constitue un premier pas vers une 
meilleure compréhension de la performance chez 
les petites entreprises. D'autres recherches 
exploratoires de ce type sont cependant néces
saires pour parvenir à une meilleure compréhen
sion du phénomène. 
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Le Bas-Saint-Laurent': un milieu innovateur 

Majella Simard1 

Département des sciences humaines 
Université du Québec à Rimouski 

Introduction 

Depuis le milieu du XXe siècle, l'espace rural 
québécois a connu de profondes mutations. Ces 
mutations se sont notamment traduites sous dif
férentes formes qui ont modifié complètement le 
paysage rural du Québec : abandon marqué de 
l'activité agricole, développement des activités de 
transformation, extension des services de type 
urbain, accroissement de la fonction résidentielle, 
mobilité géographique accrue des populations, 
généralisation des technologies d'information et 
de communication, etc. En même temps, une nou
velle image de la ruralité est apparue, notamment 
au plan démographique, économique et socio
culturel. Dans cette nouvelle image de la ruralité 
québécoise, nous remarquons, d'une part, un 
monde rural en progression et en restructuration 
et, d'autre part, un segment de l'espace rural en 
stagnation et en déclin. Le premier se caractérise 
généralement par une expansion du domaine bâti, 
une croissance démographique soutenue et une 
amélioration des conditions de vie de ses habi
tants, alors que le second doit conjuguer avec une 
insuffisance de services une diminution de sa po
pulation, le retour à la friche de bonnes terres 
agricoles et une économie anémiée par le chô
mage et la pauvreté. 

En raison de leur taille démographique, de 
l'étroitesse de leur base économique et de leur 
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grande dépendance à l'égard de décisions et de 
situations sur lesquelles elles ont peu d'influence, 
les petites localités2 sont plus particulièrement 
vulnérables et sensibles aux fluctuations socio
économiques de leur environnement immédiat et, 
pour certaines, au contexte national et internatio
nal. Dans bien des cas, elles sont les parents pau
vres du vaste mouvement de restructuration du 
tissu de peuplement en subissant les pressions du 
système urbain et en s'adaptant, tant bien que mal, 
aux innovations technologiques. Le moindre 
changement, qu'il soit d'ordre démographique, 
social, ou économique, est susceptible de les 
affecter. Par exemple, une évolution négative de la 
conjoncture nationale ou internationale peut 
entraîner des effets catastrophiques sur leur trame 
de peuplement et sur leur économie3• Elles for
ment donc un tout extrêmement fragile qui réagit 
aux moindres secousses. 

Traditionnellement reconnue comme un territoire 
à problèmes, la région du Bas-Saint-Laurent com
portait, au dernier recensement de 1996, 41 
petites localités rurales de moins de 500 habitants. 
La plupart d'entre elles présentent de nombreux 
signes de fragilité. Cette fragilité peut prendre 
diverses formes : fragilité géographique liée 
notamment à l'étirement du tissu de peuplement, 
à la taille démographique, à la distance entre les 
localités les unes par rapport aux autres, à 
l'éloignement des routes principales et des centres 
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de services ; fragilité économique liée à l 'obliga
tion d'aller chercher de l'emploi ailleurs en raison 
de l'étroitesse du marché du travail ; fragilité cul
turelle qui se manifeste par la rareté des 
équipements due à la faiblesse des effectifs démo
graphiques à desservir ; fragilité liée au territoire 
qui se désorganise avec la disparition de certaines 
activités, notamment de l'activité agricole ; 
fragilité politique parce que les politiques 
nationales, lorsqu'elles n'ont pas d'objectif terri
torial explicite, répondent généralement à des 
problèmes urbains ; enfin, fragilité démo
graphique, parce que 39 de ces 41 localités sont 
en décroissance depuis 1971. 

Si plusieurs localités rurales du Bas-Saint-Laurent 
présentent des signes tangibles de fragilisation, 
voire de dévitalisation, ceux-ci n'annihilent pas 
pour autant tout le dynamisme social, culturel et 
économique. En effet, la plupart de ces milieux 
disposent d'un noyau d'individus soucieux d'as
surer la pérennité de leur localité. Conscients des 
problèmes et des dangers qui les menacent, ils 
s'impliquent à fond au sein des conseils munici
paux, comités de citoyens et organismes divers 
pour assurer le maintien de leur communauté et la 
structuration de la vie. Les populations rurales lut
tent par tous les moyens possibles et inimagi-
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nables pour préserver une culture et promouvoir 
des modes de vie spécifiques. Ces luttes se 
traduisent notamment par la formation de comités 
de survie, la naissance de micro-projets et la mon
tée de nombreuses initiatives à caractère social, 
économique et culturel. Riches d'enseignement et 
porteuses d'espoir, ces initiatives, qui émergent 
des milieux à problèmes, suggèrent une nouvelle 
façon de concevoir le développement. À la 
manière du saumon qui nage énergiquement à 
contre-courant des eaux d'une rivière, elles s'ins
crivent à contresens de l'idéologie néolibérale 
dominante4 • 

Le propos de cet article consiste à identifier et à 
caractériser les diverses innovations et initiatives 
issues des petites localités rurales du Bas-Saint
Laurent. Après avoir dressé la liste de ces micro
projets, nous tenterons d'analyser leurs effets sur 
le développement socio-économique. Enfin, en 
guise de conclusion, nous proposerons la défini
tion d'un nouveau modèle de développement. 

L'espace rural bas-laurentien 
un milieu innovateur 

Nos recherches personnelles et enquêtes sur le 
terrain nous ont permis de répertorier quelque 196 
produits, services et projets potentiellement por
teurs de développement rural dans les localités du 
Bas-Saint-Laurent. De ce nombre, une trentaine 
seulement sont issus des entités de petite taille 
démographique, ce qui reflète la réalité plutôt pré-
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caire vécue par ce segment de l'espace géo
graphique. Cette liste, notons-le, est loin d'être 
exhaustive. Néanmoins, elle témoigne de l'esprit 
de créativité qui anime les résidents de ces loca
lités. Elle laisse également entrevoir l'émergence 
d'une« nouvelle économie »,une économie que 
l'on pourrait qualifier de virtuelle parce qu'elle 
cherche à mettre en valeur et à intégrer les 
ressources naturelles (les terres en culture, les 
eaux, la qualité de l'air, les forêts, la flore, la 
faune, les paysages naturels, etc.), culturelles (les 
savoir-faire, les traditions orales, culinaires, 
médicinales, le patrimoine, les productions arti
sanales, etc.), économiques (productions indus
trielles, biens et services directement issus ou 
associés aux espaces ruraux, etc.) et humaines du 
milieu rural. Dans quelle mesure cette économie 
virtuelle pourra-t-elle contrebalancer les pro
blèmes structurels des localités de 500 habitants 
et moins ? Car pour ce segment de l'espace rural, 
les perspectives d'avenir sont plutôt sombres. 
Tout se passe comme si une partie du monde rural 
ne parvenait pas à tirer profit des nouveaux modes 
de développement ou champs d'activités (patri
moine, agrotourisme, agro-alimentaire, etc.) qui 
pourraient faciliter sa reconversion économique. 

Les innovations à caractère économique 

L'émergence d'une « agriculture duale » est un 
phénomène reconnu dans la plupart des 
économies agricoles occidentales. La montée de 
la conscience environnementale a favorisé la mise 
en application de nouvelles pratiques agricoles 
mieux intégrées aux principes de l'aménagement 
du territoire : l'agriculture paysagiste, l'agro
environnement, l'agriculture verte, à temps par
tiel, etc. Nombreux sont les travaux d'économie 
agricole qui portent sur l'intégration des modèles 
« multi-usages » (l'aménagement et l'entretien 
des paysages, les différents aspects de la gestion 
des ressources naturelles, etc.) dans l'espace des 
relations marchandes. Plusieurs petites localités 
rurales du Bas-Saint-Laurent portent d'ailleurs la 
marque de ces nouveaux usages avec les fermes 
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pédagogiques, forestières, les gîtes à la ferme, 
1' agrotourisme, etc. L'agriculture diversifiée, 
biologique, intégrant les savoir-faire des paysans, 
insérée dans le développement local, ouverte sur 
de nouvelles fonctions à travers l'exploitation 
rurale sont autant de signes qui manifestent la 
diversité de l'activité agricole en milieu rural. De 
même, l'essor de la petite exploitation agricole 
familiale axée sur la qualité des produits plutôt 
que sur la quantité et misant sur de nouvelles 
formes de vente directe aux consommateurs peut 
devenir un facteur d'attraction dans les zones 
rurales fragiles. 

Le développement de la nouvelle économie agro
alimentaire qui se réalise présentement dans le 
champ de l'agriculture post-modeme est appelé à 
connaître un essor considérable au cours des 
prochaines années. Qu'il s'agisse de l'agneau de 
pré-salé à Isle-Verte, des graines de Provence à 
Sainte-Florence, du vin de framboises à Saint
Pacôme, ou de la gelée de pétales de roses à Saint
Mathieu, ces nouveaux produits s'ajoutent à ceux 
du même acabit déjà existants tels que le sirop 
d'érable, les petits fruits et les cultures 
maraîchères plus traditionnelles. Le secteur de 
l'agro-alimentaire représente un important 
créneau de différenciation et de positionnement 
pour les petites localités rurales du Bas-Saint
Laurent. 

Les micro-projets et les initiatives de toutes sortes 
ne sont pas moins nombreux dans le domaine 
forestier. À Sainte-Paule, par exemple, une nou
velle essence (le peuplier hybride) fait présente
ment l'objet d'exploitation. L'établissement des 
fermes forestières, les expériences de transforma-
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tion de la biomasse forestière, les nouvelles 
méthodes d'exploitation acéricole et la rétroces
sion des lots intramunicipaux rendent bien 
compte, sous divers angles, de cette volonté de 
réaliser un développement local et régional à par
tir de la ressource forestière. Dans le même ordre 
d'idées, nous ne pouvons passer sous silence le 
concept de la forêt habitée qui a notamment pro
fité à certaines petites localités rurales du Bas
Saint-Laurent. Se trouvent désignés par cette 
appellation non seulement le rôle incommensu
rable de la forêt dans l'économie, mais aussi tous 
les autres usages et pratiques (fermes forestières, 
partenariat privé/public, groupement forestier, 
coopératives, etc.) qui contribuent à façonner des 
modes d'occupation originaux du territoire. Dix 
projets ont été mis en place à travers tout le 
Canada. Celui du Bas-Saint-Laurent est l'œuvre 
de quatre promoteurs : la compagnie Abitibi
Price, le Syndicat des producteurs de bois du Bas
Saint-Laurent, le Groupement forestier de l'Est
du-Lac Témiscouata et la Faculté de foresterie et 
de géomatique de l'Université Laval. Il s'étend à 
trois secteurs qui représentent plus de 276 000 
âcres de forêt. Il s'agit des seigneuries Nicolas 
Rioux et du Lac Métis (propriétés de l'industrie 
Abitibi-Consolidated) ainsi que du secteur 
desservi par le Groupement forestier de l'Est-du
Lac Témiscouata. Les activités pratiquées par les 
métayers et les propriétaires de lots peuvent être 
regroupées en cinq grands secteurs : l'aménage
ment des ressources forestières (métayage), 
l'aménagement des ressources fauniques (car
tographie des potentiels, mise en place d'un 
modèle de gestion de la faune, etc.), l'aménage-
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ment des ressources hydriques, la recherche 
(identification des travaux d'aménagement à 
valeur faunique, l'élaboration d'un protocole 
d'échantillonnage, la régénération de forêt par 
coupe progressive, etc.) et le transfert tech
nologique. Parmi les principaux projet réalisés 
(ou en cours de développement), mentionnons la 
conception d'un prototype de chenilles F4-dion 
(transporteur fréquemment utilisé en territoire 
privé), le développement de techniques nouvelles 
dans le domaine acéricole (tubulure, pompe à 
vide, osmose inversée, etc.), l'aménagement et la 
mise en valeur de l'habitat aquatique de la rivière 
Perche, la création d'un service de remembrement 
forestier (pour la vente et l'achat des propriétés 
forestières situées dans les municipalités de 
Dégelis, Auclair, Notre-Dame-du-Lac, Squatec, 
Lejeune et Saint-Juste-du-Lac) et la formation 
d'une association de druides5• Ce concept cons
titue un excellent moyen d'assurer une saine ges
tion et une plus grande productivité de nos forêts 
grâce aux vertus insoupçonnées de la gestion pat
rimoniale des ressources naturelles. Il est suscep
tible de favoriser le développement de projets 
innovateurs et ainsi permettre aux petites collec
tivités de vivre et de profiter davantage des multi
ples potentialités qu'offre la ressource forestière. 

Dans le domaine des pêches, de nouveaux modes 
d'exploitation émergent à Notre-Dame-des-Sept
Douleurs, Saint-André, Kamouraska, Saint
Bruno, Saint-Antonin, Saint-Valérien et Sainte
Flavie. Ils prennent la forme de sites d'interpréta
tion et de dégustation, de fumoirs ancestraux et de 
pisciculture. 

Le secteur minier est aussi en pleine efferves
cence. Il permet à certaines localités rurales d'in
nover en matière de recherche et de développe
ment. À Rivière-Quelle, par exemple, les 
Tourbières Lambert fabriquent et distribuent des 
isolants, des litières d'animaux et différents pro
duits axés sur l'environnement et la biotechnolo
gie. Ces produits sont exportés vers les États
Unis, le Japon et dans plusieurs pays d'Europe. La 
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reprise des activités de la carrière Glendyne à 
Saint-Marc-du-Lac-Long constitue un autre bel 
exemple de la volonté des résidents du milieu à 
faire échec au processus de fragilisation rurale. 
Abandonnée depuis 1915, cette carrière d'ardoise 
procure de l'emploi (extraction et transformation) 
à 65 personnes. La production quotidienne 
représente 24 tonnes, pour une production cumu
lative de 5 400 tonnes. L'entreprise espère attein
dre le cap des 10 000 tonnes pour l'an 2002. Elle 
a récemment fourni l'ardoise nécessaire à la 
réfection des toits de la Cathédrale de St. 
Michael 's à Toronto, du Musée du château 
Ramezay à Montréal, du siège social de ELF à 
Paris et de celui de MATMUT à Rouen, en 
France. L'engouement récent pour le « look ar
doise » ouvre des perspectives de marché intéres
santes pour l'avenir. En outre, la découverte 
récente de gisements de cuivre dans la région de 
Squatec (sur la propriété Transfiguration), Saint
Guy et Padoue (Dufauville), d'argent dans l'ar
rière-pays de Trois-Pistoles, d'or et de zinc près 
de la Sainte-Marguerite (secteur Fraser) pourrait 
également contribuer à relancer cette industrie. 
Jusqu'à ce jour, des investissements de 1,2 million 
de dollars ont été injectés pour l'exploitation et 
l'exploration de ces trois minerais. Récemment, la 
Société d'exploration minière Ressources
Appalaches annonçait des investissements supplé
mentaires de l'ordre de 1,4 million de dollars pour 
1999. Le projet procure actuellement de l'emploi 
à une vingtaine de personnes. 

Les innovations à caractère 
culturel et patrimonial 

Plusieurs petites localités s'avèrent également très 
dynamiques au plan culturel. C'est le cas notam
ment de Saint-Germain, Saint-Damase et Les 
Boules qui disposent toutes les trois d'un théâtre 
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d'été. Certaines tiennent même des événements 
de grande envergure tel le Symposium de peinture 
qui, depuis quelques années, se tient à la mi
juillet à Saint-Germain-de-Kamouraska. Des 
festivals, carnavals, fêtes populaires et expositions 
de toutes sortes se déroulent un peu partout sur le 
territoire rural bas-laurentien. 

Des initiatives, induites des ressources du patri
moine, se développent à de nombreux endroits. 
Elles se traduisent notamment par la montée de 
l'économuséologie, la restauration des églises et 
de divers bâtiments à caractère historique. La spé
cificité culturelle et patrimoniale du Bas-Saint
Laurent est susceptible de constituer un important 
levier de développement économique dans le con
texte de la nouvelle économie. Valoriser le patri
moine pour le renouveau économique et social, 
telle est l'une des nouvelles options qui s'offrent 
désormais aux acteurs locaux, aux territoires 
ruraux, à la recherche d'un nouveau développe
ment, un développement plus respectueux de 
l'histoire et de l'environnement. 

Les innovations à caractère 
social et communautaire 

La solidarité communautaire constitue depuis tou
jours l'une des principales caractéristiques du 
milieu rural. À plusieurs endroits, cette solidarité 
prend la forme d'aide mutuelle dans les corvées, 
le covoiturage, le gardiennage des enfants. le 
déneigement, etc. Les hebdomadaires locaux font 
régulièrement mention de cet esprit d'entraide 
naturelle qui anime les résidents des petites loca
lités. À Saint-André, par exemple, la population 
s'est mobilisée pour venir en aide à un jeune 
agriculteur de 34 ans qui a été victime d'un acci
dent de travail. Un compte spécial a été ouvert à la 
caisse populaire locale afin que ce dernier puisse 
continuer à subvenir aux besoins de sa famille. À 
la suite d'un incendie qui a complètement détruit 
la résidence d'une famille de Sainte-Hélène, les 
citoyens de la MRC de Témiscouata ont décidé 
d'organiser une collecte de dons à travers tout le 
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territoire témiscouatain. Les paroissiens de la 
petite municipalité des Hauteurs, située dans l'ar
rière-pays de la MRC Rimouski-Neigette, ont 
souscrit plus de 200 000$ pour la reconstruction 
de leur église. On se rappellera que cette dernière 
a été la proie des flammes en décembre 1997. 
L'intervention communautaire a aussi permis à 
plusieurs petites municipalités de se doter du ser
vice internet, notamment à Saint-Marcellin, 
Padoue et Saint-Damase. Enfin, diverses initia
tives qui relèvent de l'économie solidaire émer
gent ici et là. Ces initiatives prennent diverses 
formes : popote roulante, cafés-rencontre, 
cuisines collectives, clubs de santé, friperies, etc. 

L'impasse d'un développement 
local sans moyens 

Les initiatives dont il a été question précédem
ment sont, pour certains chercheurs, le résultat 
des profondes mutations qui affectent présente
ment l'ensemble de nos sociétés rurales. Pour 
d'autres, elles correspondent à une remise en 
cause des modèles traditionnels de développe
ment économique. Dans cette perspective, elles 
constituent, pour ces mêmes auteurs, les éléments 
nécessaires à la mise en place d'un modèle alter
natif de développement. Elles représentent une 
force endogène incontournable dans le contexte 
socio-économique du XXIe siècle. 

Par ailleurs, si beaucoup d'universitaires, de 
chercheurs et de membres de l'élite rurale prônent 
la rupture avec le « libéralisme économique », la 
recherche d'un modèle alternatif de développe
ment demeure cependant un « problème diffi
cile », pour reprendre la formule de René 
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Dumont6• Difficile parce qu'elle nécessite que 
nous apportions des transformations structurelles 
majeures au système actuel. Enfin, d'autres 
auteurs (et nous sommes de ceux-là) considèrent 
ces initiatives comme une réponse des margina
lisés à la situation de crise que traverse le milieu 
rural. En d'autres termes, le phénomène de fra
gilisation forcerait les ruraux, sous peine de 
naufrages économiques chroniques, à faire preuve 
d'innovation, d'audace et de créativité afin d'as
surer la survie de leur milieu. 

Cependant, les ruraux ont très peu de moyens 
pour modifier des éléments tels que la trame de 
peuplement et la faiblesse de l'infrastructure de 
services. Les initiatives et les innovations qu'ils 
mettent de l'avant ne parviennent pas à faire con
trepoids aux tendances lourdes de l'économie de 
marché. En effet, leurs efforts s'avèrent nettement 
insuffisants pour orienter de façon valable le 
développement de leur milieu. Si les solutions aux 
problèmes qui menacent la survie de nombreuses 
petites localités doivent venir des milieux ruraux 
eux-mêmes. Les moyens nécessaires à leur appli
cation demeurent toutefois dépendants de l'État. 
On aura beau reconnaître aux communautés 
rurales un droit d'intervention en matière de 
développement économique, ce droit restera un 
vœu pieux s'il n'est pas assorti de moyens de cor
rection vraiment efficaces et décisifs. Le rôle de 
l'État ne se réduit pas seulement à la régulation de 
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la machine économique et à la correction des iné
galités territoriales. Il est aussi appelé, par ses 
politiques de développement local et régional, à 
stimuler les initiatives et les projets qui émergent 
des milieux à problèmes. Autrement dit, les pro
blèmes des petites localités rurales du Bas-Saint
Laurent comportent une importante dimension 
structurelle. Il faut donc, pour les corriger, élabo
rer des politiques ayant un contenu structurel. 
Ce n'est qu'à cette condition qu'il sera possible 
de freiner le processus de fragilisation qui 
affecte de vastes sous-ensembles de l'espace 
rural bas-laurentien. 

Conclusion : Pour une éthique 
du développement 

L'inventaire des initiatives locales dont il a été 
question dans cet article nous révèle une com
posante majeure de la dynamique du développe
ment régional : c'est le potentiel d'imagination et 
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de créativité qui existe dans le milieu rural. 
Comme l'a déclaré récemment le président de 
Solidarité rurale, Jacques Proulx, « il faut faire 
confiance aux ruraux et cesser de penser que le 
savoir [les solutions] ne réside que dans les 
"bunkers" gouvernementaux »7• Certes, tous ces 
micro-projets constituent le signe manifeste de la 
vitalité des localités et de leur volonté de survivre, 
mais ils demeurent insuffisants pour assurer le 
démarrage des entités à problèmes socio
économiques sérieux. Dans ce contexte, le temps 
ne serait-il pas venu d'apporter des transforma
tions structurelles majeures au modèle écono
mique dominant, de repenser sur la base de nou
veaux critères notre conception de l'économie ; 
une économie dont l'efficacité serait compatible 
avec les dimensions sociale, écologique, cul
turelle, politique et surtout éthique du développe
ment ? La nouvelle richesse des régions repose sur 
la matière grise, le savoir, la recherche, la capacité 
d'innover et non plus uniquement sur la produc
tion de matières premières. 

La nécessité de développer une autre approche 
économique apparaît urgente et déterminante 
pour l'avenir des petites localités rurales du Bas 
Saint-Laurent. Il est donc nécessaire de poser les 
bases de ce nouveau modèle si nous voulons que 
les petites localités puissent, au même titre que les 
plus grandes, participer efficacement au 
développement socio-économique de leur milieu 
et, en conséquence, de la province. 
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Notes 
1 Majella Simard est étudiant au doctorat en développement 

régional à l'Université du Québec à Rimouski. 
2 Par petites localités, nous voulons faire référence à celles dont 

la population est inférieure à 500 habitants. 
3 Outre la conjoncture, plusieurs facteurs conditionnent ou 

même orientent les changements du système socio
économique et de la trame de peuplement des petites locali
tés. Il s'agit de la nature des ressources, la localisation, 
l'accessibilité, l'organisation sociale, le dynamisme 
interne, l'esprit d'initiative et d'innovation, la formation et 
la spécialisation de la main-d'oeuvre, etc. 

4 Ces nouvelles formes de développement, que le sociologue 
français Hugues Lamarche qualifie de néo-ruraliste, remettent 
en cause le modèle productiviste et le système de représenta
tion qui l'accompagne. Elles condamnent le grand, le gigan
tesque et le moderne au bénéfice du petit, du local et du tra-
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ditionnel. En outre, de nouvelles valeurs d'usage (résiden
tielles, récréatives, environnementales) des espaces faible
ment peuplés se renforcent. 

5 Cette association vise à promouvoir le développement de dif
férentes plantes et arbustes que l'on retrouve au sein de la 
forêt bas-laurentienne pour des fins culinaires, médicinales ou 
décoratives actuellement importés de la Corée et de la Chine. 
Selon Marcel Boucher, promoteur de ce projet, une centaine 
de produits pourraient éventuellement être mis sur le marché 
dont la relish de quenouille, la gelée de mélèze et de cèdre, le 
thé des bois et le ginseng. 

6 Dumont, René (1966), «Le développement agricole de l'Est
du-Québec. Quelques éléments de réflexion pour un pro
blème difficile», dans Agriculture, n° 23, juin, p. 2-10. 

7 Cité par Jérôme Martineau (1998), «Jacques Proulx prêche la 
solidarité rurale »,dans Notre-Dame-du-Cap, vol. 107, octo
bre, p. 11. 
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Le savoir commandité en régions : 
l'université et le développementrégional 

Carole Tardif - Doctorat en études urbaines 
et 

Juan-Luis Klein - Département de Géographie 

Université du Québec à Montréal 

Il existe peu d'études sur la place des universités 
dans le développement local et régional au 
Québec. Les rares travaux ayant abordé ce problè
me le font sous 1' angle des impacts économiques 
et concernent des institutions universitaires locali
sées dans les régions centrales, soit Montréal, 
Sherbrooke et Québec (Fréchette et al., 1992 ; 
Handa et al., 1993 ; Martin, 1990 ; Polèse et 
Léger, 1979). Sur les universités en région 
périphérique, on connaît peu de choses. Pourtant, 
dans ces régions, leur présence est cruciale, aussi 
bien à cause de leur statut d'établissement d'en
seignement supérieur que par le biais de leur con
tribution au développement socio-économique et 
culturel (Weller, 1994). En tant que constituantes 
du réseau de l'Université du Québec, ces univer
sités ont été créées en 1969, dans le sillon de la 
Révolution tranquille et dans la foulée des 
mesures prises par le gouvernement du Québec 
pour assurer le développement régional. Dès lors, 
les institutions régionales ont reçu un double 
mandat : 1) démocratiser 1' accès à la formation 
universitaire, la rendant accessible à des popula
tions qui, jusqu'alors, devaient émigrer vers les 
grands centres pour poursuivre des études 
supérieures et 2) participer aux projets de 
développement locaux et régionaux grâce à leur 
programmation de recherche et d'enseignement. 
L'institutionalisation des universités régionales ne 
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fut pas la seule mesure de développement régional 
prise au cours des années 60, loin s'en faut. On a 
aussi créé les régions administratives, !'Office de 
planification et de développement du Québec, les 
régies et conseils d'administration régionale dans 
tous les domaines, etc. (Hamel et Klein, 1996). 
Mais, de toutes ces mesures, l'implantation des 
universités régionales est la seule dont on célèbre 
le succès de façon unanime, surtout à l'égard du 
volet de 1 'accessibilité et de la démocratisation de 
l'éducation supérieure. Mais qu'en est-il au sujet 
des effets de ces institutions sur 1 'élaboration 
d'une stratégie de développement à long terme? 

Rappelons que les problèmes de développement 
auxquels se confrontent les régions périphériques 
concernent essentiellement une structure écono
mique fondée sur 1 'exploitation des ressources 
naturelles, structure qui apparaît aujourd'hui 
insuffisante pour assurer la croissance des 
économies régionales dans le contexte d'une 
économie fondée sur les connaissances. Les uni
versités régionales ont-elles réussi à apporter un 
nouveau souffle aux structures économiques 
désuètes de leur région? Ont-elles contribué à les 
émanciper du carcan que signifie la spécialisation 
dans les premières phases de la transformation 
des ressources naturelles? Ont-elles contribué à la 
promotion de nouveaux acteurs économiques ? 
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Voilà autant de questions auxquelles nous ten
terons de donner une réponse qui ne se veut pas 
définitive, mais qui cherche plutôt à poser les ter
mes d'un débat. 

Nous avons approché le problème en étudiant les 
orientations que le rapport, chaque fois plus étroit 
entre les universités et les acteurs socio
économiques, apporte au savoir produit dans ces 
institutions. Nous avons voulu cerner l'impact 
universitaire à travers ce qui nous parait être son 
effet le plus important, c'est-à-dire la production 
du savoir. Notre analyse ne tient donc pas compte 
de la participation de l'université, en tant qu' or
ganisation, à des projets stratégiques ou culturels 
tels, par exemple, ceux de la SOCCRENT 
(Farram, 1986) ou de la« Fabuleuse Histoire d'un 
Royaume» au Saguenay (Perron, 1993). Ne con
cernant pas la recherche, cet aspect de la contri
bution universitaire, bien que crucial dans le 
partenariat université-milieu (Klein, 1992), ne 
nous renseigne pas sur le savoir produit par l'ins
titution. Nous ne tenons pas compte non plus des 
autres types de recherche, soit celles financées par 
les organismes subventionnaires (CRSH ou 
FCAR), et celles menées sans appui financier 
extérieur qui, bien qu'importantes, dépendent 
moins des relations avec le milieu que des initia
tives et intérêts scientifiques individuels des 
chercheurs. Nous nous intéressons au savoir, 
mais, essentiellement, nous évaluons ce que nous 
appelons le« savoir commandité». Selon nous, ce 
dernier traduit, d'une part, les options institution
nelles qui se construisent avec le temps à l'égard 
de l'insertion sociale de l'université et, d'autre 
part, les véritables orientations stratégiques aux
quelles elle contribue. 

Nous avons réalisé cette étude à partir des cas de 
l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), les 
plus complètes et les plus anciennes des univer
sités œuvrant en région périphérique. Nous 
procéderons en deux temps. D'abord, nous analy
serons la structure d'encadrement de la recherche 
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en examinant les unités de recherche accréditées 
dans chacune des institutions et en observant en 
particulier les facteurs qui guident leur évolution. 
Dans un deuxième temps, nous analyserons les 
commandites de recherche reçues par les deux 
institutions sous l'angle des commanditaires et 
des objectifs poursuivis par les commandites. 
Ceci nous permettra d'évaluer l'impact des uni
versités en tant que facteurs de production d'un 
savoir émancipateur des régions périphériques. 

L'encadrement de la recherche: 
des structures spécialisées au gré 

du financement externe 

La création des universités régionales, faut-il le 
rappeler, fait partie d'un large mouvement de 
déconcentration des services gouvernementaux. 
Leurs mandats comprennent, en plus de 1' en
seignement et de la recherche - ce qui est normal 
pour l'institution universitaire - le soutien au 
développement des collectivités. Toutefois, les 
différences très marquées entre les régions d'im
plantation, le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 
l'UQAC et l'Est du Québec pour l'UQAR, inci
tent ces universités à actualiser leur mandat de 
façon assez distincte. Concernant aussi bien les 
fonctions économiques que le type d'acteurs en 
présence, ces différences amènent nos deux insti-
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tutions à adopter des axes de développement, des 
pôles d'excellence et, surtout, des structures 
d'encadrement de la recherche universitaire 
spécifiques. Par structure d'encadrement, nous 
entendons les unités, c'est-à-dire les groupes et 
les centres de recherche reconnus et soutenus 
par les universités. Mettant en œuvre des pro
grammes de recherche sur un ou plusieurs aspects 
d'une problématique, ces unités révèlent les 
choix, priorités et axes de recherche dominant 
dans chaque institution. 

En ce qui concerne l'UQAR, cette université cou
vre un territoire habité par une population disper
sée, dont les fonctions économiques principales 
sont liées à la pêche, la forêt et les mines, et où 
dominent les petites et moyennes entreprises 
(PME). Il n'est donc pas étonnant que ses 
chercheurs privilégient des thèmes touchant 
l'océanographie, la biologie et les ressources 
maritimes, auxquels il faut ajouter le développe
ment régional et l'éthique, comme en témoignent 
les thématiques des unités de recherche reconnues 
par cette institution (tableau 1). 

En 1995, il y avait donc à l'UQAR onze structures 
de recherche (huit groupes et trois centres dont 
deux interuniversitaires). Certains groupes se sont 
modifiés en fonction de l'évolution des théma
tiques qu'ils abordent et de l'intérêt des 
chercheurs qui les composent. Par exemple, le 
GRIDEQ (Groupe de recherche interdisciplinaire 
en développement de l'Est du Québec), qui existe 
depuis 25 ans, s'est tout d'abord intéressé aux 
problématiques de l'animation sociale, des com
munications dans l'Est du Québec, de l' agricul
ture et de la relocalisation de personnes provo
quée par la fermeture de certaines paroisses 
rurales. Nous retrouvons ici des préoccupations 
entourant le contexte socio-économique lié aux 
suites de l'expérience du Bureau d'aménagement 
de l'Est du Québec (BAEQ), dont le rapport a été 
déposé en 1967 (Dionne, 1985). Avec les années, 
les préoccupations de recherche du groupe ont 
changé, même s'il a conservé ses objectifs princi
paux. Il se penche maintenant sur des questions 
touchant l'identité, la culture, les structures pro
ductives et sociales des régions (changement tech
nologique, mise en valeur des ressources 

Tableau 1 - Unités de recherche reconnues à l'UQAR 

GRIDEQ 1974- 25 ans groupe développement régional 

ÉTHOS 1981- 18 ans groupe éthique 

GREC 1989- 10 ans groupe environnement côtier 

GRAM 1991- 8 ans groupe agro-alimentaire marin 

Centre sur le 
transport routier 1983- 16 ans groupe transport 

COR 1990- 9 ans centre inter-universitaire océanographie 

CFORT 1989- 10 ans centre transport intermodal 

GERMA 1980-1989 9 ans groupe ressources maritimes 

GRST 1986-1991 5 ans groupe soutien technique industriel 

Technomar-Canada 1991-1996 5 ans centre interuniversitaire pêches et aquiculture 

CIRAST 1978-1989 11 ans groupe travail en mer 
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naturelles, etc.), les mouvements sociaux, et les 
politiques publiques de développement local et 
régional (Bruneau et al., 1993). 

Dans d'autres cas, cependant, surtout ceux ayant 
trait à la recherche appliquée et faisant largement 
appel à des partenaires financiers, l'évolution des 
structures et des préoccupations est commandée 
par d'autres facteurs. Citons, à titre d'exemple, le 
cas du Centre océanique de Rimouski (COR). Dès 
l'implantation de l'UQAR, une première équipe 
de recherche s'est formée autour de la probléma
tique des ressources marines, ce qui a donné nais
sance à la section océanographique (SOUQAR). 
La venue ainsi que la proximité d'autres institu
tions scientifiques, comme l'INRS-Océanographie 
et le Centre de recherche fédéral Maurice
Lamontagne, ont favorisé les interactions entre les 
différents chercheurs de ces institutions et élargi la 
masse critique dans ce domaine, conduisant à la 
création du COR en 1990. Récemment, l'annonce 
de la mise sur pied d'un technopole sur les 
biotechnologies marines dans l'Est du Québec, 
avec l'appui du gouvernement fédéral, traduit l'in
térêt progressif pour les ressources maritimes dans 
la région (Réseau, 1999). 

Mais, il n'y a pas que la croissance de la 
recherche qui dépend des partenariats. La dispari
tion de certains groupes s'explique aussi par 
l'évolution des sources de financement. Les 
expériences du Groupe régional de soutien tech
nique (GRST) et de Technomar-Canada en sont 
de bons exemples. Dans un premier temps, le 
GRST, qui offrait une expertise technique pour la 
solution des problèmes industriels régionaux, a su 
pallier aux difficultés liées aux grandes distances 
et à l'éloignement en utilisant la mobilité des 
chercheurs. En 1991, le groupe est remplacé par 
Technomar-Canada. Il s'agit ici d'une structure 
interuniversitaire pancanadienne, subventionnée 
principalement par le gouvernement fédéral. Le 
siège social était situé à Rimouski et quatre autres 
universités partageaient leur expertise spécifique 
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au sein de ce réseau : le Marine Institute de Terre
Neuve, le Technical University d'Halifax, le cen
tre universitaire de Shippagan du Nouveau
Brunswick et l'Université Simon Fraser de la 
Colombie-Britannique. L'industrie canadienne de 
la pêche s'est aussi impliquée dans ce programme 
de recherche, dont l'objectif principal était le 
redressement des pêches et de l'aquiculture au 
Canada. Mais l'appui du gouvernement fédéral au 
projet a cessé en 1996, ce qui a entraîné la fin du 
projet et de l'unité de recherche. 

Examinons maintenant le cas de l 'UQAC. Cette 
université couvre une région caractérisée par des 
activités liées à l'exploitation des ressources 
(forêts, mines et ressource hydraulique) et par la 
présence de la grande entreprise (Alcan, Abitibi
Price, Donahue, entre autres). C'est donc autour 
de ces problématiques et avec l'appui des grandes 
entreprises que se structure la recherche à 
l'UQAC (tableau 2). 

Dans le cas de l 'UQAC, c'est la constitution de 
cinq unités qui est remarquable, soit un groupe, 
deux chaires, un consortium de recherche et un 
centre de transfert et de liaison, largement avec 
l'appui de l'entreprise privée. Le lien étroit entre 
la compagnie Alcan et l'UQAC constitue la 
meilleure illustration de l'appui de l'entreprise à 
la recherche réalisée dans cette institution. Ce lien 
s'est développé dès l'implantation de l'université. 
Le GRIPS réalise les premières collaborations 
Alcan-UQAC en ce qui concerne la recherche. Par 
la suite, à la faveur des politiques de développe
ment technologique, comme le programme con-
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Tableau 2 - Unités de recherche reconnues à l'UQAC 

GRIR 1980- 19 ans 

GRIPS 1978- 21 ans 

GRIEA 1974- 25 ans 

CERM 1986- 13 ans 

GRPA 1989-1996 7 ans 

GRPV 1984- 15 ans 

GRIP/M 1990- 9 ans 

CONSORTIUM 
FORÊT BORÉALE 1992- 7 ans 

IREP 1972- 27 ans 

CENTRE AMÉRINDIEN 1991- 8 ans 

CQRDA 1993- 6 ans 

CREii 1991- 8 ans 

CHIPS 1990- 9 ans 

CHAIRE-ALCAN 1993- 6 ans 

joint université-entreprise du CRSNG, ce parte
nariat s'intensifie et donne naissance à deux 
chaires industrielles (CHIPS et chaire-Alcan). 
L'expertise sur la transformation de l'aluminium 
développée par l 'UQAC est aussi sollicitée par 
d'autres compagnies (Noranda, SECAL, ABI, 
Reynolds, etc.) et d'autres centres de recherche 
œuvrant dans le même secteur d'activité. 
Finalement, en 1993, l'UQAC participe à la créa-
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groupe développement régional 

groupe ingénierie des systèmes et procédés 

groupe environnement atmosphérique 

centre ressource minérales 

groupe productivité aquatique 

groupe productivité végétale 

groupe intéractivité personne/machine 

consortium de recherche forêt boréale 

centre de recherche populations et sociétés régionales 

centre de recherche communauté amérindienne 

centre de transfert et de liaison aluminium 

chaire de recherche interethnicité et interculturalité 

chaire industrielle ingénierie des systèmes et procédés 

chaire industrielle transfert de chaleur 

tion d'un centre de transfert et de liaison pour 
l'ensemble de l'industrie québécoise de l'alumi
nium (CQRDA). 

Mais l' Alcan n'est pas la seule grande entreprise 
impliquée dans la recherche universitaire à 
l'UQAC. Les entreprises du secteur forestier ont 
contribué à l'implantation du Consortium de 
recherche sur la forêt boréale commerciale. Un 
groupe d'abord universitaire, le Groupe de 
recherche en productivité végétale (GRPV), 
établit des interrelations avec le milieu industriel 
(Abitibi-Price, Donahue, Syndicat des produc
teurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean). 
Lorsque les ressources du groupe deviennent 
insuffisantes pour répondre aux nombreuses 
demandes qui lui sont soumises et que les poli
tiques de développement favorisent la mise en 
œuvre de partenariats entre les gouvernements, 
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l'industrie et les milieux universitaires, l'UQAC 
jouera, comme dans le cas du CQRDA, un rôle 
central dans la création de ce consortium de 
recherche. 

Les commandites de recherche: 
un savoir qui consacre 
les choix traditionnels 

L'analyse des commandites dans les deux univer
sités démontre que l'activité de recherche, 
favorisée par les relations partenariales avec le 
milieu, s'attache essentiellement aux secteurs 
primaires dans lesquels ces régions se sont tradi
tionnellement spécialisées. Les commandites ne 
constituent qu'une des formes réalisant les col
laborations entre les universités et les acteurs 
socio-économiques. Elles visent surtout à 
résoudre des problèmes ponctuels et à court terme 
(ADRIQ-ACFAS, 1996), mais prises globalement 
et agrégées, elles soulignent l'importance qui leur 
est accordée par les acteurs socio-économiques, 
ainsi que l'orientation qu'elles impriment au 
développement local et régional (Thivierge, 1994). 

Entre 1989 et 1994, les deux institutions ont reçu 
sensiblement le même nombre de commandites : 
220 à l'UQAR et 243 à l'UQAC. Toutefois, la 
nature des commandites et des commanditaires 
est très différente. Au niveau des investissements 
en recherche, les contrats accordés à l 'UQAC sont 
généralement plus importants : la valeur moyenne 
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des commandites attribuées à l 'UQAC est 
supérieure d'environ 7000 $ à celles confiées à 
l'UQAR. Cette différence a pour conséquence un 
montant total beaucoup plus grand à l 'UQAC. En 
effet, durant cette période, l 'UQAC attire plus de 
7 millions de dollars en commandites, tandis que 
l'UQAR ne reçoit que près de 4,5 millions de dol
lars (tableau 3). 

Tableau 3 - Commandites de recherche à 
l'UQAR et à l'UQAC entre 1989 
et 1994 selon le type de com
manditaire 

Ministère 71 (32,3 %) 78 (32,1 %) 

Parapublic 15 (6,8 %) 14 (5,7 %) 

Institution de recherche 47 (21,3 %) 14 (5,7 %) 

Association 16 (7,3 %) 14 (5,7 %) 

PME 64 (29,1 %) 33 (13,5 %) 

Grande entreprise 7 (3,2 %) 90 (37,2 %) 

Total 220 (100 %) 243 (100 %) 

Valeur financière 
moyenne/commandite ($) 19 136 26 483 

Valeur financière totale ($) 4 465 891 7 311 362 

Il est important d'analyser le type de commandi
taire. Nous avons distingué six catégories : minis
tères, institutions parapubliques, institutions de 
recherche publiques ou parapubliques, associa
tions, petite et moyenne entreprise, grande entre
prise. On voit que l'UQAC se lie surtout avec la 
grande entreprise, dont les commandites comptent 
pour près de 40 % du total reçu par cette institu
tion, alors que c'est avec les PME que l'UQAR 
s'associe davantage. Pour cette dernière, les PME 
sont la première source non ministérielle de 
financement de la recherche commanditée, alors 
que la grande entreprise vient en dernière posi
tion. Cette catégorie des PME est très importante 
pour l'UQAR, tandis qu'elle est négligeable pour 
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l'UQAC. Les autres types de commanditaires tels 
les institutions gouvernementales, parapubliques 
ou provenant du milieu associatif, comptent à peu 
près pour la même proportion dans les deux cas. 
Certes, il y a des différences marquées entre les 
deux institutions, mais il est clair que dans les 
deux cas, la fréquence des liens est déterminée par 
la structure économique régionale, que la 
recherche commanditée prolonge et, peut-on faire 
l'hypothèse, reproduit. 

Il est aussi intéressant de voir d'où proviennent 
les commanditaires de recherche (tableau 4). Un 
premier constat concerne la forte contribution des 
commanditaires qui sont situés à l'extérieur de la 
région d'implantation des institutions étudiées. 
Dans les deux cas, les gouvernements fédéral et 
provincial sont responsables d'une grande partie 
de ce type de commandites. Mais, pour ce qui est 
de l'UQAC, près du tiers des commanditaires 
extérieurs appartiennent au milieu de la grande 
entreprise. Quant à l 'UQAR, ces commanditaires 
sont issus d'institutions de recherche extérieures à 
la région (Centre québécois de valorisation de la 
biomasse, par exemple) et des PME. Ainsi, les 

commandites extra-régionales, qui pourtant ne 
peuvent pas être attribuées à l'influence des 
acteurs régionaux, ou encore, à la structure fonc
tionnelle de la région, vont dans le même sens que 
les commandites régionales, ce qui témoigne de la 
spécialisation de ces universités en termes d'ex
pertise de recherche. Par ailleurs, la répartition 
spatiale des commanditaires montre que les liens 
de recherche sont plus concentrés localement à 
l 'UQAC comparativement à l 'UQAR, ce qui est 
le corollaire la distribution géographique des 
populations régionales. 

Examinons maintenant les objectifs poursmv1s 
par la recherche commanditée (tableau 5). 
L'objectif le plus fréquent, dans les deux cas, vise 
la modernisation des activités productives et des 
services. En deuxième lieu, nous retrouvons des 
commandites ayant pour but l'exploitation et la 
gestion des ressources naturelles. L'importance 
accordée à ces deux types de demande peut être 
remarquée autant à l'UQAR qu'à l'UQAC, sauf 
qu'elle est encore plus grande pour cette dernière 
institution, où près de 75 % de la recherche com
manditée s'attache à ces deux objectifs. Le spec-

Tableau 4 - Provenance des commanditaires selon leur origine locale, régionale ou extra-régionale. 
1989-1994 

UQAR UQAC 

Locale Régionale Extra- Locale Régionale Extra-
régionale régionale 

Ministère 0 1 70 1 1 76 

Parapublic 7 8 0 7 3 4 

Institution de recherche 16 2 29 0 0 14 

Association 1 6 9 0 5 9 

PME 9 36 19 4 7 22 

Grande entreprise 0 0 7 29 2 59 

Total 33 53 134 41 18 184 
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Tableau 5 - Objectifs des commandites de recherche accordées à l'UQAR et à l'UQAC, 1989 et 1994 

nombre 

Modernisation 59 

Ressources naturelles 57 

Diversification 39 

Ressources humaines 25 

Socioculturel 23 

Diffusion de l'information 17 

Total 220 

tre de la recherche commanditée demeure plus 
étendu à l'UQAR, même si plus de 50 % des con
trats relèvent aussi de la modernisation et des 
ressources naturelles. D'un autre côté, il est sur
prenant que les demandes visant la gestion ou la 
formation des ressources humaines n'occupent pas 
une part plus importante des commandites pour les 
deux institutions, mais surtout à l'UQAC où le 
pourcentage de celles-ci n'atteint pas les 10 %. 

Conclusion 

Une conclusion s'impose donc. La recherche 
commanditée, que réalisent les deux universités 
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% total nombre % total 

26,8 92 37,9 

25,9 91 37,4 

17,7 28 11,5 

11,4 15 6,2 

10,5 14 5,8 

7,7 3 1,2 

100 243 100 

étudiées, imprime des orientations au savoir et 
aux expertises qu'elles produisent et transfèrent 
au milieu. Ce savoir a des effets sur les mandats 
attribués aux institutions régionales, aussi bien au 
niveau de la formation qu'au niveau du rôle de 
celles-ci en tant que moteur du développement. 
Les universités ont adapté leurs activités aux 
problématiques reliées à la spécialisation 
économique de leur région, avec l'appui d'ailleurs 
des politiques gouvernementales qui privilégient 
et encouragent les partenariats avec les acteurs 
économiques et avec les entreprises. 

Ces partenariats ont certainement un côté positif 
non négligeable. Ils permettent d'améliorer l'en
cadrement de l'enseignement universitaire, le 
développement d'axes d'excellence soutenus par 
des laboratoires et des équipements appropriés, 
ainsi que la production d'innovations tech
nologiques. De plus, ces collaborations permet
tent de mieux arrimer la formation supérieure 
avec le marché du travail. Par contre, ils ont aussi 
un côté négatif. Les structures et axes de 
recherche, qu'ils contribuent à mettre en œuvre, 
favorisent la production d'un savoir qui reproduit 
la structure économique des régions, structure que 
l'on sait désuète. Ils modernisent cette structure, 
mais ne la changent pas, ce qui dévie les univer
sités de leur fonction émancipatrice. 
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À la principale question posée, à savoir si les uni
versités régionales ont contribué à libérer leur 
région du carcan que constitue leur spécialisation 
dans les secteurs primaires, carcan qui leur a valu 
le statut de « régions-ressources », il faut répondre 
négativement, du moins si on s'en tient à l'effet 
du savoir commandité. Parce que ce sont les 
acteurs les plus présents et les plus puissants qui 
financent les commandites, les partenaires de la 
recherche universitaire reproduisent les biais de la 
structure économique régionale et ne comblent 
pas les vides. Les commandites sont utiles certes, 
mais elles ne favorisent pas le rôle émancipateur 
des universités. Il faudrait ainsi tenir compte de 
ces éléments, surtout dans le débat qui s 'entame 
au Québec sur l'ensemble de la question universi
taire et lorsqu'on entend l'appel des apôtres de la 
rentabilité et du rapprochement entre l'institution 
universitaire et le secteur privé. 
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www.entrepreneurship.qc.ca 

NOU UTf 
Participez au forum INTERvenants ! 

Ce forum est destiné à tout intervenant du Québec qui travaille à la 
création d'entreprises dans son milieu, que ce soit à titre d'agent de 
développement économique, de conseiller en création d'entreprises, 

de consultant oeuvrant auprès des entrepreneurs ou autres. 
De nombreux sujets peuvent être abordés, notamment 

le financement d'entreprises, le soutien à l'entrepreneur, la vente et 
le service à la clientèle. Mais surtout, ce forum vous donne l'occasion 

de créer des partenariats fructueux et d'échanger des expériences. 
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Nouvelles de la fondation 
de l'entrepreneurship 

Le réseautage d1entreprises 
et le second miracle économique en Italie! 

Germain Desbiens 
Président-directeur général 

Fondation de l'entrepreneurship 

Le l 6e colloque annuel de la Fondation de l'entrepreneurship a littéralement comblé les attentes de 
ses quelque 550 participants. Conférenciers prestigieux, exemples de réseaux gagnants, activités de 
réseautage, tout avait été mis en place pour que le rendez-vous du grand réseau del' entrepreneurship 
québécois soit un lieu d'échanges et de perfectionnement ! 

Venu spécialement d'Italie pour présenter la conférence de clôture, M. Andrea Silipo a expliqué com
ment, après le miracle économique des années 1950, l'Italie vit aujourd'hui son second miracle, un 
phénomène qui résulte essentiellement del' initiative et du dynamisme de milliers de PME. La recette ? 
Permettre aux entreprises d'acquérir, grâce aux réseaux, les capacités d'innovation, de pénétration 
commerciale et de rentabilité des grandes entreprises tout en maintenant leur flexibilité et leur force 
d'attaque. Dans les pages qui suivent, nous vous présentons le texte intégral de sa allocution. 

Le réseautage d'entreprises 
et le second miracle économique 

en Italie 

Andrea Silipo 
Président-directeur général 

Europrogetti & Finanza S.p.A. 

Au cours des dix dernières années, l'Italie a vécu 
une vicissitude de transformation politique et 
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économique complexe qui a créé de nombreuses 
difficultés au développement de nouvelles acti
vités d'entreprise. 

Toutefois, dans ces situations, l'Italie est devenue 
le cinquième pays industriel et le PIL est augmen
té de 2,4 % par an. Cette contradiction provoque 
un énorme intérêt dans le monde entier et on se 
demande si le miracle italien qui a intéressé les 
petites et moyennes entreprises peut être un exem
ple pour beaucoup de pays qui s'acheminent vers 
un nouveau développement. 
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Par premier miracle économique italien, on 
entend le premier processus d'industrialisation qui 
a concerné l'Italie à partir de l'après-guerre 
jusqu'à 1970, qui a été fondé surtout sur la nais
sance et sur le renforcement de la grande entre
prise privée et de l'État: FIAT, MONTEDISON, 
PIRELLI, IRI, ENI, etc. 

Dans les années 70, on assiste à la crise de la con
ception fordiste, modèle de production de masse 
fondé sur un système de grands pôles, limités en 
nombre, de production industrielle de base 
(sidérurgie, énergie, chimique) et de produits de 
masse. Ces grands et moyens grands ensembles 
entrent en crise et c'est leur dissolution qui 
provoque le phénomène de la petite entreprise : 
les ouvriers spécialisés, les chefs de département, 
les cadres de ces entreprises perdent leur place et 
se transforment en petits entrepreneurs, en utili
sant comme capital de départ les aides que l'État 
leur offre et en utilisant leur savoir-faire. 

On passe de la production de masse à la produc
tion diffuse (de type flexible), où les petites et 
moyennes entreprises remplacent la grande entre
prise à travers la spécialisation des structures, la 
concentration en secteurs productifs déterminés, 
l'évolution continue, la capacité de répondre aux 
impulsions du marché et la concentration territo
riale caractérisée par de denses réseaux d'inter
dépendance économique : c'est la naissance des 
aires-système. 
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Pourtant, les politiques de développement indus
triel, à partir de la deuxième période de l'après
guerre jusqu'à nos jours, ont produit deux formules 
innovatrices : dans la première période, les entre
prises à participation publique, qui ont exercé un 
rôle positif dans l'industrialisation de base d'un ter
ritoire qui était auparavant essentiellement agri
cole, et le réseautage d'entreprises, qui représente 
le coeur du second miracle économique italien. 

Si l'on se réfère aux 20 dernières années de 
développement, en partant de la crise de l'énergie 
à aujourd'hui, nous devons nous arrêter sur la 
deuxième expérience ; c'est cette dernière qui est 
en train de permettre à l'économie italienne 
(encore une fois) de sortir en termes positifs de la 
crise des premières années de 90, crise très diffi
cile car caractérisée par des éléments de change
ment des mécanismes qui sont à la base des sys
tèmes économiques. 

Nous assistons à la naissance d'un système rami
fié de petites et moyennes entreprises qui arrive à 
rejoindre, grâce à un inexorable dynamisme, des 
rythmes de développement élevés en produisant 
des améliorations sur le niveau des revenus de la 
famille, sur l'emploi et sur les conditions de tra
vail ; de plus, ce système est capable de résister 
aux périodes de stagnation ou de récession en 
gagnant une forte capacité d'agression envers les 
marchés étrangers. 

Ce dont je suis en train de parler concerne les métho
des de production des réseaux d'entreprises, nés 
d'abord dans l'Italie centrale et auxquels le Président 
Bill Clinton faisait aussi allusion, pendant la con
férence sur la lutte contre le chômage à Détroit en 
mars 1994, comme à des modèles à imiter. 

Comment peut-on définir les réseaux d'entreprises? 

Ce sont des agglomérations de dizaines et de cen
taines d'entreprises, essentiellement de petites et 
de moyenne dimensions, opérant dans le même 
secteur et concentrées dans une zone territoriale-

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 



ment délimitée, où le rapprochement géo
graphique entre les différentes unités productives 
donne naissance à des spillovers positifs. 

Les réseaux d'entreprises sont formés d'au moins 
quatre éléments : 

1. la présence de nombreuses petites et 
moyennes entreprises liées les unes aux autres 
par des rapports de longue période, non seule
ment contractuels ; 

2. la spécialisation concernant la technologie 
commerciale ; 

3. la désintégration du processus productif, où 
chaque phase productive est propriété d'une 
entreprise différente ; 

4. les mécanismes de régulation du système 
local d'après les valeurs locales, les réseaux 
familiaux, les rapports de réciprocité, le tissu 
de confiance et la solidarité présente dans la 
communauté locale. 

Les éléments cruciaux d'un modèle de réseautage 
sont au moins au nombre de trois : 

1. la capacité de l'entreprise leader à établir des 
standards de produits et d'en coordonner le 
processus productif, fait de phases dif
férentes, réparties entre différentes entrepri
ses ; il s'agit de recueillir les ordres des 
marchés nationaux et internationaux et de 
s'occuper de la distribution; 

2. le rapport entre l'entreprise leader et les petites 
entreprises est étroit mais caractérisé par une 
compétition continue des petites entreprises 
pour la subforniture ; 

3. la présence d'une communauté locale et d'une 
administration publique attentive aux exi
gences de l'industrie et de la collectivité. 
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D'un point de vue théorique, le fondement de 
l'existence du réseautage se base sur une basse 
incidence des coûts de transaction sur le prix final 
des produits. Cela se vérifie quand le produit final 
peut être décomposé en biens et services intermé
diaires, du point de vue technique et contractuel 
identifiables, et quand la division du travail entre 
les entreprises se révèle plus efficace de celle qui 
se vérifie à l'intérieur d'une seule entreprise. 

D'habitude, les nombreuses phases de la produc
tion, ainsi que les services, se rattachent dans le 
réseau (on a par exemple le réseau textile de Prato 
en Toscana, les carreaux de Sassuolo en Emilia 
Romagna et des bijoux de Vicenza en Veneto). 

La distribution commerciale des réseaux d'entre
prises démontre un sous-système assez lié au sys
tème manufacturier italien, qui s'exprime en: 

A) biens pour les consommateurs (confections, 
chaussures, articles en cuir, bijoux, etc.) ; 

B) biens pour la maison (carreaux, chaises, 
meubles, robinetteries, sanitaires, etc.) ; 

C) biens pour la production des produits mêmes 
(machines textiles, pour la lavoration du bois, 
du cuir, etc.). 

Les plus importants réseaux d'entreprises identi
fiés sur le territoire italien sont au nombre de 61, 
situés dans l'Italie du centre et du nord : 2 en 
Piemonte ; 11 en Lombarda ; 14 en Veneto ; 1 en 
Friuli ; 9 en Emilia R. ; 8 en Toscana ; 15 en 
Marche ; 1 en Abruzzo ; 2 en Molise ; 3 en 
Campania ; 3 en Puglia. 

Le poids de la distribution des réseaux d'entre
prises, classifiés comme tels, sur l'entière produc
tion industrielle italienne est d'environ 34 %. 

En outre, le pourcentage des exportations est 
supérieur à 15 % par rapport à la moyenne 
nationale. 
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Le réseau garantit plus que tout autre forme 
organisée de production une augmentation de pro
ductivité égale et une flexibilité supérieure ; il est 
donc gagnant, car il se base sur un système de 
relations qui réunit coopération et concurrence. 
Cela trouve une justification dans le fait que les 
entreprises concurrentes peuvent trouver un avan
tage relatif dans l'échange d'informations ou en 
réassumant le rôle de fournisseur et/ou de « sys
tem company », pour la production et l'assem
blage de biens systématiques complexes. 

En particulier, l'action coopérative dans l'échange 
d'informations entre entreprises dans les réseaux 
industriels sur les marchés de l'exportation peut 
causer beaucoup de bénéfices en termes de déduc
tion des coûts des services réels. 

Pour cette raison, elle doit être interprétée comme 
élément qui permet aux entreprises de pénétrer de 
nouveaux marchés et donc d'accéder à des 
ressources autrement non exploitées. 

Un cas emblématique de la force propulsive des 
réseaux est le passage de la phase de production 
des seuls biens finaux à celui de l'intégration avec 
la production de machines- outils. 

Le réseau d'entreprises, en effet, est organisé par 
un système horizontal entre les entreprises qui le 
composent, mais souvent il présente des formes 
très intéressantes de développement productif 
vertical. 

126 

À partir de la production du produit final : chaus
sures, tissus, produits manufacturés en liège, etc., 
on passe à la production de machine pour la pro
duction de machines pour la fabrique des chaus
sures, des tissus, des objets pour la maison, etc. 

Si des avantages en termes de productivité 
dérivent du fait que le réseau d'entreprises inclut 
souvent la construction de machines utilisées par 
la chaîne d'entreprises du réseau, nous examinons 
les avantages en termes de flexibilité du modèle, 
on voit comment le mécanisme est plus avan
tageux. 

Avant tout, quand dans le réseau le processus d'in
tégration verticale arrive jusqu'à la production de 
machines-outils, il est évident que les entreprises 
qui se dédient à cette activité ne limitent pas leur 
production aux entreprises du réseau seulement, 
mais elles s'adressent à un marché plus large ; 
c'est à travers ce parcours évolutif que le secteur 
de production des machines-outils italiennes 
occupe aujourd'hui une position de leadership 
ayant atteint et dépassé l'Allemagne avec un taux 
d'exportation supérieur à 50 %. 

Une autre caractéristique des réseaux est que leur 
succès est proportionnel à la proximité des 
marchés finaux d'absorption de la production. 
Pour cela, le réseautage a eu un succès particulier 
dans le nord-est de l'Italie, qui est une zone cen
trale placée dans un position barycentrique entre 
le plus grand marché de consommation national 
(le triangle Torino - Milano - Bologna) et les 
marchés de l'aire du mark allemand. 
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Cet argument nous amène à parler du rôle des 
politiques publiques : de l'État, des régions et des 
collectivités locales, pour ce qui concerne la pro
motion du modèle de développement économique 
basé sur les réseaux d'entreprises. 

Après évaluation de l'ensemble des résultats et du 
succès obtenu par ces réseaux industriels, l'exi
gence d'une profonde innovation des instruments 
d'administration du territoire est née, car on s'est 
aperçu: 

1. que la force de la structure économique ita
lienne est désormais formée essentiellement 
par une myriade de petites et moyennes 
entreprises ; 

2. qu'il est possible et nécessaire d'étendre l'aire 
d'installation du centre-nord au sud du pays : 
cela est possible, car désormais au sud exis
tent aussi, grâce aux résultats obtenus d'après 
une longue période d'investissement publics, 
les conditions culturelles et sociales pour le 
développement des PME, nécessaires car les 
aires du nord sont saturées soit du point de vue 
de la concentration territoriale, soit de la 
disponibilité de main-d'œuvre. 

D'ici l'exigence d'une politique économique et 
sociale capable de mobiliser des ressources à tra
vers le développement d'accords entre entreprises, 
organisations et institutions locales, afin de pro
mouvoir toutes les initiatives qui relient et rendent 
concises toutes les différentes aires territoriales 
plus faibles de notre pays, à travers un système 
d'aide, de relation et de collaboration. 

L'UE est intervenue dans cette direction aussi. 
L'entrée de l'Italie dans l'UE, établie à travers 
l'Euro, a permis le développement de nouveaux 
réseaux de relations pour étendre le modèle italien 
du réseautage d'entreprises dans les régions 
européennes de récente industrialisation 
(Espagne, Grèce, Irlande, Portugal, etc.). 
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Europrogetti & Finanza a déjà entamé avec la 
Commission Européenne un premier projet pilote 
appelé FINESTRA (Financement Innovant pour 
de Nouvelles Entreprises et Services 
TerritoRialement Ancrés), qui a pour but d'étendre 
dans la communauté européenne entière les mo
dèles plus avancés de coopération, autant entre 
PME qu'entre secteurs public/privé. 

Finestra est appuyé sur un réseau de sept parte
naires, soit la Province de Lecce (Pouilles, Italie), 
le Consorzio de Santiago de Compostela (Galice, 
Espagne), Futura, La Corse Technopolitaine, la 
Région Epire (Grèce), Ibec South East (Irlande), 
Vale do Ave (Portugal) et la région Umbria (Italie), 
réseau animé et coordonné par Europrogetti & 
Finanza, s'attache essentiellement à: 

1. dégager des formules innovantes de coopéra
tion entre secteurs public et privé (PME) ; 

2. faciliter l'accès des petites et moyennes entre
prises aux ressources financières ; 

3. susciter le transfert d'expériences positives en 
la matière. 

Les partenaires impliqués sont appelés « don
neurs» et« receveurs». Ils bénéficient d'un savoir
faire très spécialisé dans divers secteurs d'intérêt 
commun aux partenaires, dont la mise en commun 
permettra une amélioration qualitative des diverses 
interventions structurelles des autorités locales et 
régionales intéressées au projet. La coopération 
public/privé sur des aspects sectoriels spécifiques 
correspondant aux intérêts directs des partenaires 
« donneurs » et « receveurs » de savoir-faire est 
très importante. 

Quatre expériences pilotes sont actuellement en 
préparation : 

1. rénovation urbaine, expenence réussie déjà 
partiellement, réalisée à Santiago, transférée à 
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Lecce ainsi qu'à Futura (en l'occurrence, ville 
de Bastia); 

2. services communs aux petites et moyennes 
entreprises, IBEC et Futura, transférées à 
Santiago; 

3. tourisme alternatif et agrotourisme, par le 
transfert de l'expérience de Vale do Ave sur le 
territoire de la région Epire et en Irlande 
(South East) ; 

4. mobilité urbaine et extra-urbaine, transports 
alternatifs, grâce à l'expérience acquise par la 
région Umbria et plus particulièrement les 
villes de Perugia et Assisi, transférée à l'IBEC 
(plus spécialement la ville de Waterford). 

Il faut rappeler qu'au niveau de la communauté 
européenne, il y a aussi le projet ENVIRDIS 
(European network for virtual districts) qui a 
parmi ses objectifs de promouvoir l'innovation 
technologique en partant des besoins réels des 
petites entreprises. 

L'initiative est partie de l'Italie. L'opération 
implique 16 organisations d'entreprises italiennes 
et étrangères qui peuvent compter sur une contri
bution de l'UE à fonds perdu de 600 millions de 
lires (l'arrivée d'autres fonds n'est pas exclue). 

Ce projet a l'objectif d'extrapoler de la réalité des 
entreprises qui opèrent à l'intérieur des réseaux 
industriels italiens, un modèle typique italien 
composé de réseaux de rapports et de connais
sances. Nous assistons à la naissance de la nou
velle« entreprise - le réseautage virtuel». 

Au cours des cinq dernières années en Italie s'est 
développée une politique fondée sur une nouvelle 
base de normes, dont les piliers sont les suivants : 
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• la loi 488/92. Avec cette loi, nous avons 
essayé de simplifier et de concentrer les 
formes de support public au développement 
industriel et d'homogénéiser les modalités et 
le processus selon les règles dictées par l'UE. 
Les entreprises participent une ou deux fois 
par an aux appels d'offres pour l'affectation de 
contributions à projets d'investissements. Les 
règles de l'enchère récompensent les entre
prises où il y a : 

la plus haute valeur de capital propre 
investi par rapport au capital global de 
l'investissement ; 

- le nombre maximum d'employés activés 
par le projet en rapport à l'investissement 
global. 

Le Ministère pour l'évaluation des projets d'in
vestissement se sert d'agents privés de nature ban
caire comme Europrogetti & Finanza qui, non 
seulement sélectionnent les demandes dignes d'in
térêt, mais gèrent directement les fonds d'aide en 
distribuant les contributions aux entreprises avec 
une rapidité et une efficacité de contrôle qui 
éliminent complètement les défauts de structures 
bureaucratiques publiques. 

Les opportunités de cette loi sont désormais très 
connue aux entrepreneurs étrangers aussi : notre 
banque est en train de financer, par exemple, un 
important projet relatif à l'entreprise canadienne 
Consumers Glass S.r.I., société contrôlée par la 
Consumers Packing inc., appartenant au groupe 
G & C Investments inc. cotée à la Bourse de 
Toronto. La production concernera la fabrication 
de récipients en verre et s'élève à 26.000.000 
U.s.d. La facilité demandée, 3.640.000 U.s.d., est 
particulièrement basse par rapport à celle admis
sible (35 % contre 65 % ). 

En définitive, il faut remarquer que la Loi 488/92, 
bien que très efficace, arrive à ses limites lorsqu'elle 
doit récompenser l'initiative individuelle sans 
encourager d'aucune autre façon le réseautage. 
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Dans les dernières années, on a donc mis au point 
un modèle plus avancé, appelé Programmation 
négociée, fondé sur la concertation et la coopéra
tion public/privé et sur le principe d'intégration 
horizontale et verticale entre les entreprises de 
production de biens et services. À travers cette 
ligne d'interventions publiques, collectivités 
locales et parts sociales s'accordent sur un projet 
de développement économique intégré en deman
dant du financement à l'État pour un programme 
coordonné d'initiatives. 

Tout cela s'exprime à travers les Contrats d'aire et 
les Pactes territoriaux, méthodes concrètes et 
innovatrices qui agissent : 

1. comme instruments de concertation public
privée sur tout le territoire national ; 

2. avec facilités financières dans les aires sous
développées, où interviennent les Fonds struc
turaux mis à disposition par la communauté 
européenne; aptes à créer de nouvelles oppor
tunités de développement surtout dans les aires 
d'industrialisation limitée ou insuffisante. 

Pour les réseaux d'entreprises, les Pactes territo
riaux représentent une nouveauté significative. 
Leur fonction est basée sur la promotion du 
développement local à travers la réalisation d'ac
tions individuelles et collectives dans un modèle 
de cohésion social qui considère les exigences 
fonctionnelles du territoire. 

Le bottom-up qui caractérise la Programmation 
négociée devient une importante opportunité pour 
adresser les « public benefits » vers les exigences 
spécifiques du réseau qui viennent, accueillies par 
des accords de plus vaste portée entre les parts 
sociales et économiques de l'aire. 

En effet, des aires caractérisées par la présence 
des réseaux ont présenté des offres de Pacte terri
torial ou de contrat d'aire, comme cela est arrivé 
pour le pôle des chaussures à Barletta (Puglia). 

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 

À travers les Pactes territoriaux, on expérimente 
une conception moderne de l'économie de marché 
et on affirme un modèle de développement qui 
peut compter sur la présence de l'initiative privée 
et l'exercice de compétences publiques. 

Je vais terminer en attirant votre attention sur une 
question cruciale : les infrastructures du territoire. 

Le retard de perception des possibilités compéti
tives des réseaux industriels a permis que le débat 
sur les transports reste centré sur la grande indus
trie italienne, négligeant des territoires qui néces
sitent actuellement une grande attention. 

Les potentialités compétitives des réseaux indus
triels ont favorisé les politiques des infrastructures 
« lourdes » (autoroutes, ports, grande vitesse par 
chemin de fer, etc.) qui restent centrées sur les 
grandes localisations industrielles italiennes, en 
oubliant les territoires où, au contraire, s'est 
développé le réseau de la petite et moyenne entre
prise. 

Il n'y a pas encore si longtemps en Italie, la façon 
exclusive d'intervenir sur les infrastructures était 
de recourir à la contribution financière de l'État à 
travers l'appel d'offres. 

Mais ces dernières années, les limitations posées 
aux frais publics par le Traité de Maastricht et le 
fort déficit du budget italien ont beaucoup réduit 
la capacité d'intervention de l'État dans ce secteur. 
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Il s'est donc créé un grand vide entre le besoin 
d'aménagement du territoire et la disponibilité 
financière. Il est possible de remédier à cet écart 
grâce à des capitaux privés dans un secteur jusqu'à 
maintenant réservé au secteur public. 

Ce type d'intervention est aujourd'hui possible 
grâce à la nouvelle Loi sur les Travaux Publics 
(L 415 du 18/11/98) qui discipline les procé
dures dont les entrepreneurs privés peuvent 
réaliser et gérer les infrastructures d'utilité 
publique avec le mécanisme du Projet Financing 
(art. 11 de la loi susnommée). 

Selon l'article 11 de cette loi, les sociétés privées 
(entreprises de construction, individuelles ou 
associées, société d'ingénierie et organismes 
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financiers) peuvent devenir« promoteurs» d'im
plantations pour le traitement de déchets, infra
structures de transport urbain, parkings, gestion 
d'installations hydriques et de n'importe quel type 
d'infrastructure qui soit capable de rémunérer, au 
moins partiellement, l'investissement avec le 
cash-flow de la gestion. 

Peu d'entreprises italiennes ont un savoir-faire de 
ce type, car comme j'ai déjà dit, jusqu'à aujour
d'hui leur activité principale s'est limitée à la réa
lisation d'appels d'offres. 

Le Projet Financing est donc l'un de ces secteurs 
où l'intervention des promoteurs et des financiers 
étrangers a le plus de possibilité de succès. 

Revue Organisation et territoires/ Printemps-Été 1999 



De l'entrepreneuriat à l'entreprenologie 

Louis Jacques Filion 
Chaire d'entrepreneurship Maclean Hunter 

École des HEC de Montréal 

Introduction 

Le champ de l'entrepreneuriat compte plus de 
1000 publications par an présentées dans plus de 
50 colloques et une vingtaine de revues spéciali
sées. Des articles sur le sujet sont aussi publiés 
dans des centaines de revues et magazines. Il 
comprend de très nombreuses spécialisations. 
Nommons-en quelques-unes : innovation et créa
tivité ; création, démarrage et fermeture d'entre
prises ; croissance d'entreprises ; travail autonome 
et micro-entreprises ; franchises ; études sur des 
dimensions diverses de l'entrepreneur : comporte
ments, systèmes d'activités, processus entrepre
neurial, intrapreneurs et entrepreneuriat corpo
ratif, technopreneurs, développement régional, 
entrepreneuriat ethnique, systèmes de soutien à 
l'entrepreneuriat et politiques gouvernementales, 
entrepreneuriat coopératif, éducation entrepre
neuriale, entrepreneuriat féminin, études sur la 
PME avec tout ce que cela implique d'approches 
fonctionnelles, telles que la finance de PME, le 
marketing de PME, la gestion des opérations 
PME, la gestion des ressources humaines de la 
PME, les systèmes d'information de PME, la 
stratégie de PME. 

Cet article s'adresse tant au débutant qu'à l'expert. 
Nous venons de mentionner un certain nombre 
des multiples composantes du champ de l'entre
preneuriat. Évidemment, ce texte ne les couvre 
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pas toutes. Il vise à présenter et à discuter l'essen
tiel des connaissances sur l'entrepreneur. Ce texte 
offre une synthèse de textes plus élaborés déjà 
publiés sur le sujet (Filion, 1997 a et b, 1998 a et 
b ). Dans un premier temps, nous aborderons le 
monde de l'entrepreneur tel que vu par les pion
niers du domaine, les économistes, puis par ceux 
d'une autre discipline qui se sont beaucoup 
intéressés à l'entrepreneur : les behavioristes. 
Ensuite, nous présenterons quelques illustrations 
de l'éclatement du champ et de son intégration 
dans presque toutes les disciplines des sciences 
humaines et administratives. Avant de conclure, 
une définition de l'entrepreneur est suggérée ; elle 
se veut représentative des courants traditionnels 
de recherche dans le champ. 

Le monde de l'entrepreneur 

Les gens qui oeuvrent dans le domaine de l'entre
preneuriat diront qu'il existe une confusion peu 
commune relativement à la définition de l'entre
preneur. Nous préférons parler de différences 
dans les façons de définir l'entrepreneur. Chacun 
tend à voir et à définir l'entrepreneur à partir des 
prémisses de sa discipline. Vue sous cet angle, la 
confusion n'est peut-être pas si grande que l'on 
pense, puisque des lieux communs quant à la 
façon de voir l'entrepreneur tendent à apparaître 
dans chaque discipline (Baronet, 1996). Par 
exemple, les économistes ont beaucoup associé 
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l'entrepreneur à l'innovation, alors que les beha
vioristes ont beaucoup écrit sur les caractéris
tiques créatives et intuitives attribuées à l'entre
preneur. Nous y reviendrons. 

Les économistes 

Il faut d'abord nuancer la croyance populaire qui 
attribue l'origine de l'entrepreneuriat à la seule 
science économique. Une lecture attentive des 
deux premiers auteurs, généralement identifiés 
comme les pionniers du domaine, Cantillon 
(1755) et Say (1803, 1839, 1996), nous fait 
découvrir des auteurs qui s'intéressaient tant à 
l'économie qu'aux entreprises, à leur création, leur 
développement, et leur gestion. Cantillon était 
essentiellement un banquier qu'on qualifierait, de 
nos jours, de prêteur de capital de risque. Ses 
écrits nous révèlent quelqu'un à la recherche 
d'occasions d'affaires, préoccupé par une gestion 
astucieuse et économe, qui optimise le rendement 
sur le capital investi. 

Vérin (1982) nous a montré l'origine et l'évolu
tion du terme« entre-preneur». On peut constater 
que le terme a acquis sa signification actuelle au 
cours du XVIIe siècle. Même si le terme était uti
lisé avant Cantillon, on peut constater, comme 
Schumpeter (1954, p. 222) l'a noté, que Cantillon 
fut le premier à présenter une conception claire de 
l'ensemble de la fonction de l'entrepreneur. 

Certains auteurs ont associé Cantillon à l'une ou 
l'autre école de pensée. Il est peu probable que ce 
soit le cas, car Cantillon était un individualiste. 
Les circonstances de sa vie ne l'ont pas amené à 
prendre racines dans un pays donné. L'essentiel de 
son existence s'est déroulé entre l'Irlande, son 
pays d'origine d'où il dut s'exiler pour des raisons 
politiques, l'Angleterre et la France où il entretint 
par la suite des résidences à des époques dif
férentes. Il vit de ses rentes et recherche des occa
sions d'investissement. Le risque est très présent 
dans les écrits de Cantillon. Il exprime un intérêt 
pour les questions économiques et un besoin de 
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rationalité, typiques des Européens de son 
époque. Il voyage beaucoup. Ses descriptions de 
la culture du thé aux Indes sont remarquables. Il 
sait analyser une opération, voir où elle est profi
table et où elle pourrait le devenir davantage. On 
peut déceler des éléments précurseurs du tay
lorisme chez Cantillon. Au début du XVIIe siècle, 
il investit même dans des opérations de postes de 
traites le long du Mississippil. Il est donc d'abord 
et avant tout un prêteur de capital de risque à la 
recherche de bonnes occasions d'affaires, qui se 
donne un cadre d'analyse pour s'aider à évaluer le 
risque par rapport au profit potentiel. 

Jean-Baptiste Say est le deuxième auteur qui s'est 
beaucoup intéressé aux activités de l'entrepreneur. 
Il voyait le développement de l'économie par la 
création d'entreprises. Il rêvait de voir la révolu
tion industrielle anglaise se transposer en France 
(Say, 1815, 1816). On l'a qualifié d'économiste 
car, à l'époque et jusqu'à la moitié du XXe siècle, 
les sciences de l'administration étaient inexis
tantes. On classifiait alors comme économiste 
toute personne qui s'intéressait aux organisations, 
qui parlait de création et de distribution de 
richesses. Si l'on avait à classifier Say de nos 
jours, il se rapprocherait sans doute davantage 
d'un Peter Drucker que d'un Kenneth Galbraith. 
On peut déjà observer, à partir des écrits de 
Cantillon et de Say, que leur intérêt pour l'entre
preneuriat ne facilite pas leur classification dans 
une discipline donnée. Ce sera là le lot de presque 
tous ceux qui s'intéresseront au domaine : ils le 
regardent à partir des prémisses d'une discipline 
établie, mais dès qu'ils s'avancent un peu et com
mencent à dégager des cadres structurants de leurs 
analyses empiriques, ils débordent les frontières 
de cette discipline, ne s'y retrouvent plus aussi 
bien et n'y sont plus toujours aussi bien acceptés 
et reconnus. 

Cantillon et Say voyaient l'entrepreneur surtout 
comme un preneur de risques puisqu'il investit 
son propre argent. Pour Cantillon, l'entrepreneur 
achète une matière première - souvent produit 
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de l'agriculture - à un prix certain pour la trans
former et la revendre à un prix incertain. C'est 
donc quelqu'un qui sait saisir une opportunité 
dans le but de réaliser un profit, mais qui doit en 
assumer les risques. Say fera une différence entre 
l'entrepreneur et le capitaliste, entre les profits de 
l'un et de l'autre (Say, 1803, 1815, 1816, p. 28-29; 
Schumpeter, 1954, p. 555). En ce sens, il associe 
l'entrepreneur à l'innovation. Il voit l'entrepreneur 
comme un agent de changement. Entrepreneur 
lui-même, il est le premier à avoir défini l'ensem
ble des paramètres de ce que fait l'entrepreneur 
dans le sens où nous l'entendons de nos jours. 
Schumpeter (1954) a observé qu'une grande par
tie de sa propre contribution a consisté à faire con
naître aux Anglo-saxons la compréhension du 
monde de l'entrepreneur à partir des écrits de 
Jean-Baptiste Say. Compte tenu qu'il fut le pre
mier auteur à constituer les assises du champ, 
nous avons qualifié Say de « père du champ de 
l'entrepreneuriat » (Filion, 1988). 

Il est peut-être intéressant de mentionner que Say 
a intégré dans ses écrits essentiellement deux 
grands courants de pensée de son époque : celui 
des physiocrates et celui de la révolution indus
trielle en Grande-Bretagne. Grand admirateur 
d'Adam Smith, dont il a introduit les idées en 
France, de même que de la révolution industrielle 
anglaise, il essaiera d'établir un cadre de pensée 
pour qu'elle devienne possible en France. Il appli
quera à l'entrepreneur la pensée libérale proposée 
par Quesnay, Mercier de La Rivière, Mirabeau, 
Condorcet, Turgot et autres physiocrates pour 
développer l'agriculture. 

Mais c'est Schumpeter qui donne son envol au 
domaine de l'entrepreneuriat. Il l'associe nette
ment à l'innovation. 

« L'essence de l'entrepreneuriat se situe dans 
la perception et l'exploitation de nouvelles 
opportunités dans le domaine de l'entre
prise ... cela a toujours à faire avec l'apport 
d'un usage différent de ressources nationales 
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qui sont soustraites de leur utilisation 
naturelle et sujettes à de nouvelles combi
naisons. » (Schumpeter, 1928) 

Non seulement Schumpeter associe-t-il l'entrepre
neur à l'innovation, mais l'ensemble de son oeuvre 
montre l'importance de l'entrepreneur pour expli
quer le développement économique. 

En fait, il n'est pas le seul à associer l'entrepre
neuriat à l'innovation. Clark (1899) l'avait claire
ment fait avant lui, de nombreux économistes 
dont Baumol (1993) et Leibenstein (1978) ainsi 
que la plupart des économistes qui s'intéressent à 
l'entrepreneuriat après lui le feront aussi. Ce qui 
intéresse les économistes, c'est avant tout de 
mieux comprendre le rôle que joue l'entrepreneur 
comme dynamo du système économique. En ce 
sens, les économistes voient l'entrepreneur tant 
comme un« déceleur » d'occasions d'affaires, un 
créateur d'entreprises, qu'un preneur de risques. 
Hayek (1937, 1959) a montré que le rôle de l'en
trepreneur consistait à informer le marché des 
nouveautés qu'il y présente. Knight (1921) a mon
tré que l'entrepreneur assume un risque à cause de 
l'incertitude dans laquelle il évolue et qu'il est 
rémunéré en conséquence par le profit qu'il tire de 
l'activité qu'il a initiée. Hoselitz (1952, 1968) a 
parlé d'un niveau de tolérance plus élevé à tra
vailler dans des conditions d'ambiguïté et d'incer
titude chez les entrepreneurs. Casson (1982) fera 
une tentative intéressante pour mettre au point une 
théorie où sont associés entrepreneurs et 
développement économique. Il y insiste sur la 
dimension de la coordination de ressources et de 
la prise de décision. Leibenstein (1979) avait 
cependant déjà établi un modèle où il mesurait le 
degré d'efficacité et d'inefficacité dans l'utilisation 
de leurs ressources par les entrepreneurs. 

On parle de l'entrepreneur en économie, mais on 
l'a peu ou pas intégré dans les modèles classiques 
de développement économique. Lorsqu'on l'a fait, 
l'entrepreneur est représenté par une fonction. Les 
économistes qui se sont intéressés à l'entrepreneur 
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sont demeurés la plupart du temps, comme c'est le 
cas dans d'autres disciplines, des marginaux. Si 
l'on voulait faire une synthèse des principaux 
courants de pensée en économie concernant l'en
trepreneuriat, on serait amené à accepter la sug
gestion de Baumol (1993) et de faire référence à 
deux catégories d'entrepreneurs : l'entrepreneur
organisateur d'entreprises et l'entrepreneur-inno
vateur auquel on réfère de nos jours sous le voca
ble d' « intrapreneur ».Le premier représente l'en
trepreneur classique décrit par Say (1803), Knight 
(1921) et Kirzner (1983), tandis que le second 
représente celui décrit par Schumpeter (1934). 

Il n'est jamais facile d'introduire des éléments de 
rationalité dans le comportement complexe de 
l'entrepreneur. Une des critiques qu'on peut for
muler à l'égard des économistes, c'est de n'avoir 
pas su faire évoluer la science économique et 
d'avoir été incapables de créer une science du 
comportement économique de l'entrepreneur. 
Casson (1982) a été aussi loin qu'on puisse penser 
aller dans ce qui est quantifiable et acceptable à la 
science économique. Le refus par les économistes 
d'accepter des modèles à la limite non quantifia
bles marque les limites de cette science en entre
preneuriat. Ceci amènera le monde de l'entrepre
neuriat à se tourner vers les behavioristes, puis 
vers les spécialistes des sciences de la gestion 
pour mieux maîtriser la compréhension du com
portement de l'entrepreneur. 

Les behavioristes 

Nous avons inclus sous le vocable « behavio
ristes »,les psychologues, psychanalystes, socio
logues et autres spécialistes du comportement 
humain. Un des premiers de cette discipline à s'in
téresser aux entrepreneurs fut Max Weber (1930). 
Il a identifié le système de valeur comme fonda
mental pour expliquer le comportement des entre
preneurs. Il les voyait comme des innovateurs, des 
gens indépendants possédant une source d'autorité 
formelle de par leur rôle de dirigeants d'entrepri
ses. Mais celui qui a donné le coup d'envoi aux 
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sciences du comportement face aux entrepreneurs 
fut sans doute David C. McClelland. 

McClelland 

Au cours des années 50, on s'interroge sur la mon
tée de l'URSS ; on se demande si l'homo sovieti
cus ne va pas supplanter l'homo americanus. C'est 
ce qui amène McClelland à se pencher sur l'his
toire afin d'expliquer le pourquoi des grandes 
civilisations. À la suite de cette étude monumen
tale, McClelland (1961) identifie plusieurs élé
ments, mais essentiellement la présence de héros 
dans la littérature. Les générations suivantes pren
nent ces héros comme modèles et ont tendance à 
les imiter dans leurs comportements. Ces héros 
ont tendance à faire sauter les barrières, à élargir 
la limite de ce qu'il est possible d'accomplir. Selon 
McClelland, les gens formés sous cette influence 
développent un fort besoin de réalisation, et il 
associe ce besoin à l'entrepreneur. Toutefois, il ne 
définit pas l'entrepreneur de la même façon que 
celle mentionnée généralement dans la littérature 
sur le domaine. Voici sa définition : 

« Un entrepreneur est quelqu'un qui exerce 
un contrôle sur une production qui ne sert 
pas qu'à sa consommation personnelle. 
Suivant ma définition, par exemple, un ges
tionnaire dans une unité de production d'acier 
en URSS est un entrepreneur. » 
(McClelland, 1971; voir aussi 1961, p. 65). 

En fait, McClelland a surtout étudié des gestion
naires de grandes entreprises. Bien qu'il soit forte
ment associé au domaine de l'entrepreneuriat, une 
lecture attentive de ses écrits ne montre aucune 
relation entre le besoin de réalisation et le fait de 
lancer, posséder, ou même gérer une entreprise 
(Brockhaus, 1982, p. 41). Mentionnons que 
McClelland a aussi identifié le besoin de puis
sance, mais c'est là une dimension de sa recherche 
à laquelle il a peu donné suite et dont on parle 
moins. Plusieurs chercheurs ont étudié le besoin 
de réalisation, mais personne ne semble avoir 
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atteint des résultats vraiment concluants sur ce 
concept quant à la façon de l'associer à la réussite 
de l'entrepreneur. Timmons (1973) a cependant 
trouvé que ceux qui avaient suivi des séances de 
formation pour augmenter leur besoin de réalisa
tion avaient créé des entreprises dans une propor
tion plus grande que les autres. Gasse (1978) a 
observé que McClelland a restreint ses recherches 
aux secteurs reliés aux activités économiques. 
Cette observation nous apparaît fort pertinente, 
car le besoin de réalisation s'exprimera en fonc
tion des valeurs prédominantes d'une société don
née. Dans l'ex-URSS, ceci aurait pu signifier de 
devenir un membre influent du parti communiste ; 
dans l'Europe féodale, d'accéder à la noblesse ; 
dans le Québec du XIXe siècle, de jouer un rôle 
influent dans la hiérarchie des institutions 
religieuses catholiques. Ainsi, pour que le besoin 
de réalisation soit vraiment canalisé vers l'entre
preneuriat et la création d'entreprises, il faut que 
les valeurs sociales ambiantes reconnaissent et 
valorisent suffisamment la réussite en affaires 
pour y attirer celles et ceux qui ont un fort besoin 
de réalisation. Gasse (1982) observe avec justesse 
que la théorie du besoin de réalisation de 
McClelland est inadéquate, car elle ne peut iden
tifier les structures sociales déterminantes sur les 
orientations individuelles. En somme, il est diffi
cile d'expliquer le choix de créer une entreprise ou 
de réussir comme entrepreneur à partir du seul 
besoin de réalisation (Brockhaus, 1982). 

Une deuxième critique à formuler à l'égard de 
cette théorie du besoin de réalisation de 
McClelland porte sur sa simplicité. McClelland a 
tenté d'expliquer le développement et la prospérité 
d'une société par deux seuls facteurs principaux 
déterminants : le besoin de réalisation et le besoin 
de puissance. Comme c'est le cas pour les person
nes et les organisations, il n'est pas certain qu'on 
puisse restreindre l'explication sur le comporte
ment et l'évolution des sociétés à un ou deux fac
teurs seulement. Marx (1844, 1848) a insisté sur 
le rôle des idéologies, Weber (1930) et Tawney 
(1947) sur celui des idéologies religieuses, 
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Burdeau (1979) et Vachet (1988) sur celui de 
l'idéologie libérale, mais Kennedy (1991), 
Rosenberg et Birdzell (1986), ainsi que Toynbee 
(1994) ont montré la multiplicité de facteurs qui 
expliquent le développement des sociétés et des 
civilisations. 

Toutefois, McClelland aura certainement montré 
que l'être humain est un produit social. On peut 
penser que les hommes tendent à reproduire leur 
propre modèle. En ce sens, on sait que l'influence 
du modèle explique dans un grand nombre de cas 
la décision de lancer une entreprise. On peut ainsi 
penser que, toutes choses étant égales, plus le 
nombre d'entrepreneurs dans une société sera 
élevé, plus nombreux et valorisés seront les mo
dèles d'entrepreneurs présents, plus nombreux 
seront les jeunes qui tendront à imiter ces mo
dèles, c'est-à-dire à choisir l'entrepreneuriat 
comme voie de carrière (Filion, 1988, 1989, 1990 
a et b, 1991 a et b). 

L'école des traits de caractère 

Après McClelland, les behavioristes vont dominer 
la discipline de l'entrepreneuriat pendant 20 ans, 
jusqu'au début des années 80. On cherche à savoir 
qui est l'entrepreneur, quelles sont ses caractéris
tiques. Les sciences du comportement sont en 
pleine expansion. On a établi de meilleurs con
sensus que dans d'autres disciplines en ce qui con
cerne les méthodologies de recherche, qui offrent 
une validité et une fiabilité. Ce mouvement se 
reflète par des recherches sur bien des sujets et, en 
particulier, sur les entrepreneurs. Des milliers de 
recherches montreront toute une série de carac
téristiques attribuées aux entrepreneurs. Le 
tableau 1 présente les plus courantes. 

Ces nombreuses recherches faites à partir de 
méthodologies pourtant impeccables ont cepen
dant donné des résultats fort variables et souvent 
contradictoires. À ce jour, on n'a pas encore établi 
un profil psychologique scientifique absolu de 
l'entrepreneur. Plusieurs raisons peuvent expli-

135 



Tableau 1-

Innovateurs 
Leaders 

Caractéristiques le plus souvent 
attribuées aux entrepreneurs 
par les spécialistes en comporte
ment 

Besoin de réalisation 
lntemalité 

Preneurs de risques modérés 
Indépendants 

Confiance en soi 
Implication à long terme 
Tolérance à l'ambiguïté et à 
l'incertitude 

Créateurs 
Énergiques 
Persévérants 
Originaux 
Optimistes 
Orientés vers les résultats 
Flexibles 
Débrouillards 

Blawatt, 1995 
Homaday, 1982 

Initiative 
Apprentissage 
Utilisation de ressources 
Sensibilité envers les autres 
Agressivité 
Tendance à faire confiance 
Argent comme mesure de 
performance 

Meredith, Nelson et al., 1982 
Tirnmons, 1978 

quer ce phénomène. D'abord, les différences dans 
les échantillonnages. On peut penser que « la 
fonction crée l'organe » et qu'une caractéristique 
se développe à l'usage d'un métier. Ainsi, on peut 
penser qu'un échantillon étudiant des entrepre
neurs qui ont lancé une entreprise depuis deux ans 
n'établira pas le même profil qu'un échantillon 
étudiant des entrepreneurs qui ont lancé une 
entreprise depuis 20 ans. Les profils risquent aussi 
d'être façonnés par bien d'autres facteurs, dont, 
par exemple, les activités de même que les 
secteurs d'activités économiques. Un propriétaire
dirigeant de PME ne se comporte pas de la même 
façon s'il est ingénieur axé sur la gestion des 
opérations de fabrication que s'il est diplômé en 
gestion, spécialisé en marketing, œuvrant dans 
une entreprise de services. Les formations et 
emplois antérieurs auront aussi une influence, 
ainsi que la religion, les valeurs du milieu 
ambiant, l'éducation, la culture familiale, etc. Il 
faut aussi compter sur le fait que chaque 
chercheur propose sa définition de l'entrepreneur 
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qui varie de l'un à l'autre. Pour certains, est entre
preneur toute personne qui crée une entreprise ; 
pour d'autres, toute personne qui gère un com
merce, que ce soit une franchise ou autre ; pour 
d'autres encore, les entrepreneurs sont ceux qui 
ont créé des entreprises qui ont grossi. Pour 
quelques-uns de l'école schumpétérienne, les 
seules personnes qui peuvent être qualifiées d'en
trepreneurs sont celles qui ont engendré au moins 
une innovation. En analysant des résultats de 
recherche, on réalise que certains échantillon
nages peuvent inclure tant des dirigeants de PME 
et des franchisés que des travailleurs autonomes. 
Cette diversité des échantillonnages explique en 
partie celle des résultats obtenus à la suite des 
recherches sur les entrepreneurs. 

Même si l'on n'est pas arrivé à établir un profil 
scientifique absolu de ce qu'est l'entrepreneur, les 
recherches effectuées sur le sujet offrent des 
repères non négligeables à celles et ceux qui veu
lent devenir entrepreneur pour mieux se situer 
comme entrepreneurs potentiels (voir à ce sujet le 
test du profil entrepreneurial développé par Yvon 
Gasse de l'Université Laval pour la Fondation de 
l'Entrepreneurship). Les recherches sur les entre
preneurs à succès (Filion, 1991 a et b) permettent 
aux entrepreneurs en exercice et en devenir 
d'identifier les caractéristiques sur lesquelles ils 
devront travailler pour mieux réussir. Lorrain et 
Dussault (1988) ont montré que les comporte
ments sont de meilleurs indices de succès que les 
traits de personnalité. Après avoir connu son 
heure de gloire, l'école des traits de personnalité 
tend maintenant à disparaître. 

Kets de Vries (1985) suggère simplement que les 
entrepreneurs sont des gens mal ajustés qui ont 
besoin de créer leur propre environnement. De 
nombreux chercheurs ont trouvé un cheminement 
identique et ont suggéré que les entrepreneurs 
créent des entreprises non pas tant par attirance 
pour le travail à leur compte qu'en raison d'un 
ajustement inadéquat à leur milieu de travail. 
D'autres chercheurs ont observé un degré de 
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névrose plus élevé chez l'entrepreneur que parmi 
la population en général. Cela peut se compren
dre, car la nature des activités de l'entrepreneur 
l'amène à des états de déséquilibres personnels 
constants. On a souvent remarqué qu'il faut une 
grande stabilité émotive pour bien opérer comme 
entrepreneur. 

En réalité, une des conclusions à formuler concer
nant les caractéristiques des entrepreneurs peut se 
résumer dans l'homme social. L'être humain est 
un produit de son milieu. Plusieurs auteurs ont 
montré que les entrepreneurs reflètent les carac
téristiques du temps et du lieu où ils ont évolué 
(Julien et Marchesnay, 1996 ; Toulouse, 1979). 
Regardé dans l'optique du comportement de l'en
trepreneur, on peut dire que l'entrepreneuriat 
apparaît d'abord comme un phénomène régional 
(Prévost, 1993 ; Julien, 1997 ; Riverin et Proulx, 
1997). Les cultures, les besoins, les habitudes 
d'une région façonnent des comportements. Les 
entrepreneurs les intègrent, les assimilent, les 
interprètent, et cela se reflète dans leur façon d'agir 
et de construire leur entreprise (Fortin et Prévost, 
1995). À l'âge des médias électroniques, il est évi
dent que les grands entrepreneurs exercent une 
influence qui dépasse les frontières de leur région 
et de leur pays. Il n'en demeure pas moins que le 
plus grand niveau de fréquence de relations que la 
population entretient avec des entrepreneurs 
s'établit avec des entrepreneurs locaux. Et eux 
reflètent assez bien, généralement, la culture du 
milieu dont ils sont issus. Ils constituent souvent 
de bonnes courroies de transmission des cultures 
régionales qu'ils font souvent eux-mêmes évoluer. 
On retrouve aussi ce phénomène en entrepre
neuriat ethnique (Toulouse et Brenner, 1992). 

De nombreuses recherches ont montré que vous 
avez plus de chances de devenir entrepreneur si 
vous avez un modèle dans votre famille ou dans 
votre environnement. Lorsque vous devenez 
entrepreneur, la nature de l'activité vous amène à 
pratiquer et développer certaines caractéristiques. 
Vous devez être tenace et créatif si vous voulez 
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rester en affaires. Ainsi, en plus de l'être social, 
l'être qui apprend en exerçant un métier joue un 
rôle sur les caractéristiques de l'entrepreneur. On 
est ici dans un système humain évolutif qui s'adapte 
aux étapes de développement de l'entreprise. 

On peut voir l'entrepreneur comme quelqu'un qui 
définit des projets et identifie ce qu'il va devoir 
apprendre pour lui permettre de les réaliser. À 
partir de cette facette, on peut voir l'entrepreneur 
tant comme quelqu'un qui doit continuer à 
apprendre pour s'ajuster à un métier dont la nature 
des activités l'amène à demeurer en constante évo
lution, que comme quelqu'un qui définit ses 
besoins d'apprentissage et organise son apprentis
sage en conséquence de ces besoins. L'entre
preneur doit non seulement définir ce qu'il doit 
faire, mais aussi ce qu'il doit apprendre pour être 
en mesure de le faire. C'est là une de ses grandes 
caractéristiques distinctes. Par exemple, Rotter 
(1966) a considéré l'intemalité comme une carac
téristique acquise. L'intemalité est cette croyance 
que l'on entretient comme quoi il est possible de 
contrôler les événements dans la direction que 
l'on souhaite en influençant les gens qui font que 
ces événements se produiront dans le sens désiré. 
Cela se comprend. Lorsque vous êtes dans une 
position de leadership, vous devez exercer une 
certaine influence sur les gens si vous voulez que 
les choses arrivent où vous le souhaitez. C'est là 
une des dimensions qui fait que votre leadership 
existe et se développe. Ainsi l'intemalité, carac
téristique souvent attribuée aux entrepreneurs, est 
d'abord une compétence graduellement apprise et 
acquise par quelqu'un qui se doit de faire en sorte 
que ses desseins se réalisent. On sait que les entre
preneurs qui réussissent ont en général un niveau 
élevé d'intemalité. Il ne s'agit cependant pas d'une 
caractéristique propre qu'aux entrepreneurs, car 
on la retrouve dans plusieurs autres catégories de 
leaders et de gens qui réussissent. 

Sur les recherches reliées au comportement de 
l'entrepreneur, on peut dire en conclusion que 
nous ne sommes pas arrivés à établir un profil 
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scientifique qui permettrait d'identifier à coup sûr 
un entrepreneur potentiel. Nous connaissons 
cependant suffisamment de caractéristiques entre
preneuriales pour permettre à celles et à ceux qui 
veulent devenir entrepreneurs de pouvoir se situer 
par rapport à l'exercice de ce métier. On voit 
cependant le terme « comportement » prendre 
plus d'extension et ne plus être le seul apanage des 
behavioristes. En effet, on observe de plus en plus 
que les recherches se déplacent vers d'autres 
sphères, telles celles des compétences requises 
pour bien opérer comme entrepreneur, de même 
que vers les modes d'apprentissage personnels et 
organisationnels requis pour bien s'ajuster à l'évo
lution des activités reliées à l'exercice du métier 
d'entrepreneur. 

L'éclatement de l'entrepreneuriat 

Les années 80 allaient voir l'éclatement du 
domaine de l'entrepreneuriat vers la quasi totalité 
des disciplines des sciences humaines et adminis
tratives. Deux événements allaient marquer cette 
transition : la publication d'une première ency
clopédie présentant l'état des connaissances sur le 
sujet (Kent, Sexton et al., 1982), ainsi que la tenue 
d'un premier grand colloque annuel réservé essen
tiellement à la recherche dans ce nouveau champ 
d'étude, celui de Babson. 

En fait, la lecture de la table des matières des 
Actes de colloques annuels tels que le colloque de 
Babson intitulé Frontiers of Entrepreneurship 
Research, ainsi que ceux du ICSB/CIPE (Conseil 
international de la petite entreprise) nous permet 
de dégager les thèmes les plus fréquemment dis
cutés lors de ces événements : 
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Tableau 2 - Thèmes principaux de recherche 
en entrepreneuriat 

- caractéristiques comportementales des entrepreneurs 
- caractéristiques économiques et démographiques des 

PME 
- entrepreneuriat et PME dans les pays en développe-

ment 
- caractéristiques managériales des entrepreneurs 
- processus entrepreneurial 
- création d'entreprises 
- développement d'entreprises 
- capitaux de risque et financement de la PME 
- gestion des entreprises, redressements, acquisitions 
- entreprises de haute technologie 
- stratégie et croissance de l'entreprise entrepreneuriale 
- alliance stratégique 
- entrepreneuriat corporatif ou intrapreneuriat 
- entreprises familiales 
- travail autonome 
- incubateurs et systèmes de soutien à l'entrepreneuriat 
- réseaux 
- facteurs influençant la création et le développement 

d'entreprises 
- politique gouvernementales et création d'entreprises 
- femmes, groupes minoritaires, ethnicité et entrepre-

neuriat 
- éducation entrepreneuriale 
- recherche en entrepreneuriat 
- études culturelles comparatives 
- entrepreneuriat et société 
- franchises 

Nous avons retenu 25 thèmes dominants. Dans 
une des bibliographies les plus complètes pu
bliées sur le sujet, Harold P. Welsch (1992) en a 
retenu 27. 

Il est intéressant d'observer que le développement 
du champ de l'entrepreneuriat ne se fait pas 
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comme le développement d'autres champs et dis
ciplines. En effet, on observe qu'une multitude de 
chercheurs, chacun à partir de la culture, de la 
logique, des méthodologies plus ou moins établies 
de leur propre discipline, s'intéressent et réalisent 
des recherches en entrepreneuriat et en PME. On 
a vu apparaître les premiers docteurs dans le 
domaine au cours des années 80. Mais la grande 
majorité des gens qui s'intéressent au domaine 
viennent de domaines autres que l'entrepreneuriat 
et ne font pas de l'entrepreneuriat leur champ d'ac
tivités principal. Leurs activités de recherche et 
d'enseignement en entrepreneuriat constituent, le 
plus souvent, une activité connexe à leurs activités 
principales, lesquelles sont enracinées dans une 
discipline bien établie. On observe que de plus en 
plus de gens consacrent de plus en plus de temps 
et d'intérêt à l'entrepreneuriat. En réalité, on 
compte de plus en plus de créations d'entreprises, 
et la part du PIB occupée par les PME dans tous 
les pays augmente chaque année. Pour suivre 
l'évolution de même que les besoins de leurs étu
diants ainsi que de leurs clients, bon nombre de 
professeurs se doivent de mieux connaitre l'entre
preneuriat et la PME. Ainsi, l'appropriation et l'in
tégration du champ de l'entrepreneuriat dans 
d'autres disciplines, surtout celle des sciences 
humaines et administratives, constituent un 

Tableau 3 - Recherche en entrepreneuriat 

Système politique 
Développement régional 

Politiques gouvernementales 
Sociologues 

phénomène unique qui ne s'est jamais produit 
avec autant d'ampleur dans aucun autre domaine 
des sciences humaines. Le tableau 3 montre les 
grands blocs de recherche en entrepreneuriat. 

On entend souvent dire qu'il existe une grande 
confusion dans le domaine de l'entrepreneuriat 
parce qu'il n'existe pas de consensus quant à la 
définition de l'entrepreneur ni quant aux 
paramètres qui constituent ce paradigme en 
devenir. On peut aussi présenter le point de vue 
inverse et dire que l'entrepreneuriat demeure un 
des rares sujets qui attire des spécialistes d'un 
aussi grand nombre de disciplines et de champs 
d'étude qui sont amenés à échanger, à regarder ce 
que font les autres dans les domaines connexes et 
à s'interroger sur la façon dont ils le font. En réa
lité, la confusion semble grande lorsqu'on com
pare les définitions de l'entrepreneur entre disci
plines (Filion, 1987, 1988). Toutefois, on retrouve 
un consensus étonnamment grand lorsqu'on 
regarde les définitions et caractéristiques 
attribuées aux entrepreneurs par les spécialistes 
d'une même discipline. Chez les économistes, on 
s'entend pour associer l'entrepreneur à l'innova
tion. On le voit comme une dynamo du 
développement. Chez les spécialistes des sciences 
du comportement, on attribue à l'entrepreneur des 

Économistes Quantitatives 

Entrepreneurs 
Entrepreneurs potentiels 
Éducateurs 

Caractéristiques de l'entrepreneur 
Milieu entrepreneurial 

Sciences du comportement 
Sociologues 
Anthropologues 

Quantitatives et 
qualitatives 

Entrepreneurs 
Entrepreneurs potentiels 
Éducateurs 
Conseil aux entrepreneurs 

Pratiques des affaires 
Activités de gestion 
Financement 
Leadership 
Pensée stratégique 
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Sciences de la gestion Quantitatives 
Quantitatives 
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caractéristiques de créativité, de ténacité, d'inter
nalité et de leadership. Chez les ingénieurs et les 
spécialistes de la gestion des opérations, l'entre
preneur est vu comme un répartiteur et un coor
donnateur de ressources. Chez les spécialistes de 
la finance, l'entrepreneur sait mesurer le risque. 
Pour les spécialistes de la gestion, l'entrepreneur 
sait se donner des fils conducteurs, des visions 
autour desquelles il organise l'ensemble de ses 
activités. Il sait se débrouiller et s'organiser. Il 
excelle dans l'organisation et l'utilisation des 
ressources qui l'entourent. Pour les spécialistes du 
marketing, l'entrepreneur identifie des occasions 
d'affaires, sait se différencier et penser« clients». 
Pour celles et ceux qui étudient la création d'en
treprises, les meilleurs éléments pour prédire le 
succès futur de l'entrepreneur demeurent la valeur, 
la diversité ainsi que la profondeur de l'expérience 
de même que des expertises acquises par l'entre
preneur potentiel du secteur dans lequel il veut se 
lancer. 

En somme, le domaine de l'entrepreneuriat a 
intéressé les spécialistes de presque toutes les dis
ciplines des sciences humaines au cours de la 
dernière décennie. La confusion qui semble y 
exister reflète essentiellement les logiques et les 
cultures propres à chacune de ces disciplines. On 
peut penser que l'entrepreneuriat pourra devenir 
au cours de la prochaine décennie une des cour
roies d'échanges entre disciplines, un des axes de 
ralliement de l'ensemble des sciences humaines, 
car c'est un des rares sujets qui a su rassembler un 
nombre aussi considérable de spécialistes de dis
ciplines aussi nombreuses que diverses. 

Définition 

On ne saurait présenter un texte synthèse sur l'en
trepreneuriat sans y définir le terme. D'ailleurs, la 
discussion sur le sujet se poursuit toujours entre 
spécialistes du domaine. Il est intéressant d'ob
server que certains des mots clés utilisés dans le 
langage moderne des sciences administratives 
viennent du français. Par exemple, le terme 
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«manager »vient du vieux français « ménager», 
qui voulait dire tenir maison avec parcimonie, 
s'organiser. Définir l'entrepreneur constitue tou
jours un défi, compte tenu de la très grande variété 
de perspectives à partir desquelles les spécialistes 
qui ont étudié l'entrepreneur l'ont fait. Certains ont 
noté que, pour les économistes en particulier, l'en
trepreneur présente une « incongruité d'un élé
ment humain non mesurable dans une structure 
théorique ». En fait, quelle que soit la définition 
que l'on donnera, il risque d'y avoir quelqu'un qui 
ne s'y retrouvera pas. La définition que nous 
allons proposer se veut un dénominateur commun 
assez large, pour que la plupart s'y retrouve. Cette 
définition tient compte des grands courants de la 
littérature en entrepreneuriat. 

Hélène Vérin a regardé l'évolution du terme 
«entre-preneur» à travers l'histoire. Il est intéres
sant d'observer qu'au XIIe siècle, le terme référait 
à un souteneur « de mauvaise querelle » (Vérin, 
1982, p. 31). Au XVIIe siècle, le terme référait à 
quelqu'un qui engage et dirige une action mili
taire, et ce n'est que depuis la fin du XVIIe siècle 
et au XVIIIe siècle que le terme signifie une per
sonne qui « forme et réalise un projet » (1982, p. 
33), ou qui « créé et dirige une entreprisev'» 
(1982, p. 32). 

À l'époque de Cantillon, là où le terme va prendre 
vraiment la signification qu'on lui donne aujour
d'hui, on utilisera le terme « entre-preneur » pour 
parler de quelqu'un qui achète des matières pre
mières, les transforme et les revend à quelqu'un 
d'autre. Il s'agit donc d'un intermédiaire qui a 
identifié une occasion d'affaires, qui a pris un 
risque en décidant de transformer une matière 
première acquise et de la revendre. Donc la 
dimension de risque apparaît dans les observa
tions qu'on aura sur ce que fait l'entrepreneur dès 
le début du XVIIIe siècle. La définition que nous 
proposons se veut autant une description qu'une 
interprétation de ce qu'est et de ce que fait l'entre
preneur. Elle tient compte de l'étude d'une soixan
taine de définitions parmi les plus couramment 
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utilisées dans la littérature (Filion, 1987, 1988). 
Elle se place dans l'optique de Pinchot (1986) 
lorsqu'il écrit que les intrapreneurs sont des 
« rêveurs qui passent à l'action ». Plusieurs ont 
montré le parallèle qui existe entre les entrepre
neurs et les créateurs. Nous tenons aussi compte 
de cette dimension que nous considérons fonda
mentale pour comprendre le comportement de 
l'entrepreneur, c'est-à-dire des gens qui sont créa
tifs et dont l'imagination demeure fertile. Nous 
avons observé que cette imagination fonctionne à 
au moins deux niveaux: l'entrepreneur peut ima
giner la situation, le scénario dans lequel il va 
s'engager, à partir duquel il va créer son entre
prise, mais par la suite, l'entrepreneur imagine 
aussi un nombre considérable d'alternatives quant 
à la façon de s'organiser et de faire les choses pour 
arriver à réaliser son projet, sa vision. La première 
partie de notre définition se lira donc de la façon 
suivante: 

« Un entrepreneur est une personne imagi
native ... » 

Cette personne imaginative aime se fixer des buts 
qu'elle sait pouvoir atteindre. Ils ne sont pas tou
jours écrits, mais ils sont là, et ils constituent un 
fil conducteur, une vision autour de laquelle l'en
trepreneur organise ses activités. C'est pour par
venir à toucher son but qu'il entre en action et qu'il 
développe les caractéristiques de ténacité, d'inter
nalité, de créativité, qu'on lui a souvent attribuées 
dans la recherche. 

Le second élément de notre définition exprime 
donc cette dimension : 

« ... caractérisée par une capacité à fixer et 
à atteindre des buts. » 

Une autre dimension très présente dans la littéra
ture consiste à associer l'entrepreneur avec l'iden
tification d'occasions d'affaires, avec la capacité 
de déceler et de détecter des occasions d'affaires. 
Ceci implique que l'entrepreneur développe une 
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très grande sensibilité par rapport à son environ
nement. Nous exprimons cette dimension de la 
façon suivante : 

« Cette personne maintient un degré élevé de 
sensibilité en relation avec son environ
nement en vue d'y déceler des occasions d'af
faires.» 

Tant qu'elle continuera à déceler des occasions 
d'affaires et à passer à l'action pour les exploiter, 
cette personne continuera à jouer un rôle entre
preneurial. L'entrepreneur est une personne qui 
doit continuer à apprendre. Non seulement con
tinuer à apprendre par rapport à ce qui se passe 
dans son environnement afin d'y déceler des occa
sions d'affaires, mais continuer à apprendre de ce 
qu'il fait et à s'ajuster en conséquence dans son 
entreprise. Tant et aussi longtemps qu'il continue 
à apprendre, l'entrepreneur continue à jouer son 
rôle et passe à l'action en vue de faire des choses 
nouvelles. Il est dans un processus en continuelle 
évolution. Mais l'objet premier de cet apprentis
sage, pour que le rôle entrepreneurial se perpétue, 
demeure toujours l'identification d'occasions d'af
faires. Nous l'intégrons dans notre définition de la 
façon suivante : 

« Aussi longtemps qu'il/elle continue d'ap
prendre au sujet d'occasions d'affaires pos
sibles ... » 

Un entrepreneur n'a pas le comportement de 
quelqu'un qui joue à la roulette. C'est quelqu'un 
qui met en place des projets, le plus souvent des 
projets d'affaires. Pour réussir, il devra minimiser 
au maximum le niveau de risque qui entoure ses 
décisions. La recherche montre que l'entrepreneur 
est quelqu'un qui tend à prendre des risques 
modérés, à minimiser l'incertitude dans son 
processus de prise de décisions. Nous exprimons 
cette dimension de la façon suivante : 

« Et qu'il/elle continue à prendre des déci
sions modérément risquées ... » 
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Depuis Jean-Baptiste Say et Joseph Alois 
Schumpeter, on a beaucoup associé l'entrepreneur 
à l'innovation. L'entrepreneur est quelqu'un qui est 
un agent de changement, qui fait des choses nou
velles et différentes. On ne saurait voir un entre
preneur qui n'apporterait pas quelque chose de 
nouveau. Nous avons intégré cette dimension de 
la façon suivante 

« Qui visent à innover, il/ elle continue de 
jouer un rôle entrepreneurial. » 

Cette définition se lit donc comme suit : 

« Un entrepreneur est une personne imagi
native, caractérisée par une capacité à fixer 
et à atteindre des buts. Cette personne main
tient un niveau élevé de sensibilité en vue de 
déceler des occasions d'affaires. Aussi 
longtemps qu'il/elle continue d'apprendre au 
sujet d'occasions d'affaires possibles et 
qu'il/elle continue à prendre des décisions 
modérément risquées qui visent à innover, 
il/ elle continue de jouer un rôle entrepre
neurial. » (Filion, 1988) 

Nous pourrions présenter une définition beaucoup 
plus succincte qui la résume et en exprime l'essen
tiel. Elle se lit de la façon suivante : 

« Un entrepreneur est une personne qui 
imagine, développe et réalise ·des visions. » 
(Filion, 1991 b) 

Cette définition inclut les éléments présentés dans 
la définition précédente, en ce sens que pour 
imaginer une vision cela implique que l'entrepre
neur soit une personne imaginative. Le terme 
«vision» implique qu'on soit capable de se fixer 
des buts et de les atteindre. La différence entre le 
rêve et la vision réside dans le fait que la vision 
constitue une forme de rêve, mais réaliste et réali
sable. C'est une image désirée d'un état futur. Cela 
implique aussi qu'on maintienne un niveau élevé 
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de sensibilité par rapport à l'environnement en vue 
d'y déceler des occasions d'affaires. Pour que la 
vision puisse se développer, cela implique que 
l'entrepreneur continue à apprendre de son envi
ronnement. Il doit aussi, pour la réaliser, prendre 
des décisions modérément risquées s'il veut rester 
en affaires. Elles doivent inclure des dimensions 
nouvelles dans ce qui est fait. Une vision implique 
qu'on présente quelque chose de nouveau, qui soit 
motivant pour les gens de l'organisation et 
attrayant pour le marché. Tant que l'entrepreneur 
continue à imaginer, développer et réaliser des 
visions qui constituent le fil conducteur autour 
duquel il organise ses activités, il continue à jouer 
un rôle entrepreneurial. Quelqu'un qui a fait une 
invention sera considéré comme un inventeur 
toute sa vie. Quelqu'un sera généralement consi
déré comme entrepreneur tant et aussi longtemps 
qu'il continuera à jouer un rôle entrepreneurial. 
On dira de quelqu'un qui a vendu son entreprise: 
« Il était entrepreneur ». 

Il faut cependant établir une distinction entre l'en
trepreneur et le propriétaire-dirigeant de PME. En 
effet, plusieurs personnes exerceront des rôles 
entrepreneuriaux sans devenir pour autant des 
propriétaires-dirigeants de PME, soit qu'ils exer
cent leurs activités entrepreneuriales à l'intérieur 
de grandes entreprises où jouent un rôle d'in
trapreneur, ou soit qu'ils lancent une micro-entre
prise ou qu'ils soient des travailleurs autonomes, 
sans pour autant développer une PME. À l'op
posé, nous avons plusieurs propriétaires
dirigeants de PME qui ont acquis une entreprise 
sans l'avoir créée et qui n'ont pas apporté de 
changements significatifs aux produits, marchés 
ou façons de faire. Ils n'ont pas une vision de ce 
qu'ils veulent faire qui comprenne des éléments 
nouveaux et différenciés. Ils n'ont pas développé 
de nouveaux produits ou marchés. Ils gèrent au 
jour le jour, prenant des décisions au sujet d'acti
vités de gestion courantes, mais sans avoir ni de 
vision, ni de plan d'ensemble, ni de but spécifique 
bien articulé. On ne peut qualifier ces proprié-
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taires-dirigeants d'entrepreneurs, ce sont des pro
priétaires-dirigeants de PME qui ne jouent pas un 
rôle particulièrement entrepreneurial. 

Quelque définition que ce soit présente aussi des 
limites quant à notre perception et à notre com
préhension du sujet, mais nous avons cru bon, 
dans un texte comme celui-ci, de définir au moins 
les termes clés. 

Réflexions et prospectives 

Les années 80 voient l'éclosion du domaine et son 
intégration dans de nombreuses disciplines. 
L'accélération de la vitesse du changement tech
nologique pousse les entreprises et les sociétés à 
rechercher de nouvelles approches pour mieux 
intégrer ces changements dans leur dynamique. 
On a compris, avec le plafonnement du 
développement dans les pays communistes, 
qu'une société peut difficilement se développer 
sans entrepreneurs. Il semble qu'on éprouve des 
difficultés à maintenir une culture entrepreneuria
le dans les grandes organisations si l'on n'a pas un 
minimum d'entrepreneurs dans une société. La 
principale ressource d'une société est la ressource 
humaine, mais elle doit être mise en mouvement 
par et autour de projets entrepreneuriaux. Après la 
chute de l'URSS, ce mouvement vers la perfor
mance - suivre ou devancer l'autre - semble 
s'accentuer (Fukuyama, 1992). Ce dernier a aussi 
suggéré que la prospérité et ce qui la sous-tend, 
l'entrepreneuriat, seraient la résultante d'états de 
confiance qui existent entre personnes dans une 
société (1994). 

Non seulement la recherche en entrepreneuriat 
s'étend-elle à la plupart des disciplines, mais le 
nombre d'institutions qui offrent des cours dans le 
domaine et le nombre de cours offerts ont plus 
que doublé en une décennie. Dans plusieurs pays, 
on voit apparaître au début des années 80 des 
galas régionaux annuels d'entreprises où on dis
tribue des dizaines de prix aux entreprises les plus 
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performantes : meilleur entrepreneur de l'année, 
meilleur marketing, meilleure exportation, meil
leure protection de l'environnement, meilleure ges
tion des ressources humaines. Les gagnants 
régionaux seront présentés au concours national, 
puis international. C'est la glorification de l'entre
preneur et la reconnaissance de modèles à propo
ser à la société pour prospérer. 

Au-delà de cela, il faut voir dans l'entrepreneuriat 
une nouvelle étape vers l'acquisition de la liberté 
par un plus grand nombre. Il se peut que la société 
entrepreneuriale actuelle soit en mutation pro
fonde et que l'entrepreneuriat soit amené à s'ex
primer dans des formes organisationnelles de plus 
en plus petites. Ainsi, on serait passé de l'expres
sion de l'entrepreneuriat dans les grandes entre
prises à compter du début du siècle pour prendre 
forme de plus en plus dans les PME depuis les 
années 20. Cette forme a été nettement privilégiée 
à compter des années 70. Depuis la décennie 90, 
on a observé une proportion de plus en plus 
grande de l'entrepreneuriat qui se manifeste par le 
travail autonome. Les nouvelles entreprises créées 
sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
petites. 

On voit apparaître dans les diverses formes d'en
trepreneuriat des volontaires et des involontaires 
(Filion, 1996a). En fait, l'apparition des involon
taires sur une grande échelle est un phénomène de 
la décennie de la fin du siècle. Ce sont les 
diplômés ainsi que les personnes mises à pied à la 
suite de fermetures et de restructurations d'entre
prises qui n'ont pas réussi à se trouver d'emploi et 
qui doivent se lancer en affaires pour s'en créer 
un. Leur formation ainsi que leur préparation 
nécessitent des approches fort différentes de 
celles utilisées jusqu'ici pour les volontaires. Ils 
tendent à privilégier le travail autonome comme 
forme entrepreneuriale. Ils ne sont pas des entre
preneurs au sens où on l'entend généralement. Ils 
créent une activité d'affaires mais ne sont pas 
autant attirés vers l'innovation. Alors que les mots 
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clés qui définissent l'entrepreneur incluent la nou
veauté, l'innovation et la croissance, le mot clé qui 
définit la PME et l'entreprise familiale est souvent 
« la pérennité », les mots clés qui définissent le 
travailleur autonome sont davantage 1'« écologie 
personnelle »et 1'« équilibre de vie ». 

Un autre phénomène que nous sommes à même 
d'observer et qui a une influence vers des formes 
entrepreneuriales de plus petites dimensions 
réside dans le changement que subit actuellement 
la notion de succès (Filion, 1996a). On constate 
en effet que la notion de succès tend à prendre en 
considération chez les jeunes entrepreneurs plus 
éduqués davantage de critères intrinsèques reliés à 
la réalisation de soi que de critères extrinsèques 
reliés aux performances de l'entreprise et au 
niveau de statut à atteindre. Cet élément peut 
expliquer aussi en partie la tendance vers de plus 
petites unités. 

La vitesse du changement s'accélère et rend la 
gestion des grandes organisations de plus en plus 
difficile. Il faut que l'apprentissage (A) et sa mise 
en pratique (P) de façon créative (Cr) soient plus 
grands que la vitesse du changement (C) pour 
qu'une personne, une organisation, une société 
s'adapte et suive le rythme d'évolution de son 
environnement. Cette formule pourrait exprimer 
les éléments les plus fondamentaux de l'entrepre
neuriat. 

[(A+Cr) P > C] 

L'expression et la réussite de la pratique entrepre
neuriale sont fonction de plusieurs éléments dont 
deux ont été très peu abordés en entrepreneuriat : 
la gestion de l'espace et la gestion du temps. 
L'entrepreneur doit apprendre à gérer des espaces 
internes et externes à son entreprise. Il doit 
apprendre à identifier, puis à définir et à délimiter 
un espace à occuper dans le marché. Comme la 
plupart des domaines d'activités d'affaires sont 
cycliques, la définition de l'espace et du temps 
deviendront aussi des éléments clés pour expli-
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quer la réussite, par exemple, au niveau de la ges
tion des stocks et des liquidités. L'entrepreneur 
doit ensuite définir un espace organisationnel 
physique ainsi que des espaces psychologiques 
individuels aux collaborateurs, la variation de cet 
espace étant dépendant de la perception de capa
cités et de compétences qu'entretient l'entrepre
neur envers chacun. D'ailleurs, sa façon de gérer 
les espaces aura d'énormes conséquences sur le 
temps. Plus il aura visé juste dans l'attribution des 
espaces individuels de même qu'au niveau du 
choix des espaces à occuper dans le marché, plus 
il aura de temps à consacrer à l'identification et à 
la définition d'autres espaces. 

En même temps qu'il gère des espaces, l'entrepre
neur doit gérer le temps. Le temps qu'un espace 
demeure disponible dans le marché devient de 
plus en plus court. De même la vitesse accélérée 
du changement rendra les ajustements que chacun 
doit apporter à sa façon de faire les choses d'au
tant plus facile qu'on aura laissé à chacun un 
espace individuel plus large. Plus les gens auront 
intériorisé la culture et les règles de l'organisation, 
plus on leur fera confiance, plus on leur accordera 
d'espace. On peut assumer que plus ils ont d'es
pace, plus ils sont en mesure d'opérer rapidement, 
car le nombre de personnes auxquelles ils doivent 
avoir recours pour faire ce qu'ils font, est d'autant 
plus limité (Filion, 1993). 

Nous sommes arrivés à un point où la vitesse 
même du changement technologique est reliée à 
la capacité des individus et des organisations à 
gérer de manière entrepreneuriale, è'est-à-dire 
avec créativité et rapidité. Il est peu probable 
qu'on revienne à une époque où la majorité des 
gens d'une entreprise effectueront pendant des 
années les mêmes tâches répétitives. Il est peu 
probable qu'on voit se maintenir pendant des 
années dans une situation de leadership des entre
prises qui emploieront plus de 5000 personnes, 
réparties dans des unités de plus de 200 person
nes. Cela se comprend à partir du corollaire que 
plus l'organisation est grosse, plus elle met du 
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temps à apprendre et à changer, et qu'au-delà d'un 
certain nombre de personnes, le temps requis pour 
que le changement interne se produise devient 
plus grand que la vélocité du changement externe. 
À partir de ce moment, l'entreprise a avantage à 
considérer la sous-traitance si elle veut demeurer 
dans la course. 

En ce sens, l'ère qui s'annonce en est une où l'en
trepreneuriat sera florissant. Compte tenu de la 
vitesse avec laquelle ils mettent de nouveaux pro
duits sur le marché, ce sont les entrepreneurs 
autant que le développement des technologies qui 
créent la vitesse du changement. Les entreprises 
qui réussiront seront celles qui auront appris à 
demeurer minces et flexibles, ce qui peut être sou
vent plus facilement atteint en ayant recours à la 
sous-traitance et à diverses formes de franchisage. 
On a besoin de moins de liquidités pour prendre 
de l'expansion rapidement avec un modèle de 
franchisage lorsqu'on a mis au point une formule 
gagnante. L'entrepreneuriat se développera sous 
toutes sortes de formes nouvelles comme par 
exemple par le travail autonome, tant dans des 
réseaux pairs que complémentaires (Filion, 
1996b). La marche des sociétés vers leur prise en 
charge par chacun, qu'elle soit volontaire ou 
involontaire, marque une nouvelle étape vers l'ac
quisition d'une plus grande liberté, par un plus 
grand nombre. C'est là que l'entrepreneuriat 
prend tout son sens, car il offre des outils à de plus 
en plus de personnes pour être en mesure d'agir 
suivant leurs propres termes, d'être eux-mêmes 
dans l'action et de le partager avec d'autres. 

Conclusion 

Nous avons vu que l'entrepreneuriat a d'abord été 
identifié par les économistes comme un 
phénomène utile pour mieux comprendre le 
développement. Les behavioristes ont tenté de 
mieux connaître l'entrepreneur. Mais le champ est 
en train de vivre un éclatement en ce sens qu'il est 
en train d'être intégré dans presque toutes les dis
ciplines des sciences humaines. Béchard (1996) a 
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montré que la construction des connaissances du 
domaine se réalisait autour de trois axes : 
praxéologique, disciplinaire, épistémologique. 
Des chercheurs ont ouvert des pistes originales et 
prometteuses. Mentionnons les travaux de Pierre 
Cassette ( 1994) sur la cartographie cognitive, 
ceux de Camille Carrier ( 1997) sur la créativité et 
l'intrapreneuriat, ainsi que ceux de Gérald 
d 'Amboise ( 1997) sur la stratégie des PME. Il 
pourrait aussi être intéressant de pousser davan
tage les recherches du côté de la vision entrepre
neuriale de même que sur le concept d'espace de 
soi perçu, développé et acquis par l'entrepreneur 
(Filion, 1994). 

Compte tenu de ce qui a été écrit dans cet article, 
nous pouvons définir l'entrepreneuriat comme 
étant le champ qui étudie les entrepreneurs et 
leurs activités. Il est aussi concerné par les effets 
économiques et sociaux de leur comportement 
ainsi que par les modes de soutien qui leur sont 
apportés pour faciliter l'expression d'activités 
entrepreneuriales. Tout domaine académique ne 
peut négliger la théorie. Pour arriver à vraiment 
théoriser sur l'entrepreneur, il faudra en arriver à 
établir une nouvelle science,« l'entreprenologie ». 

Celle-ci pourrait intégrer dans un corpus 
théorique les convergences issues des études 
théoriques menées par les « entreprenologues » 
sur les entrepreneurs dans l'ensemble des disci
plines. L'entrepreneuriat continuerait de rassem
bler l'ensemble des recherches appliquées qui 
intéressent les entrepreneurs potentiels et actuels. 
Il nous faut peut-être compter encore quelques 
milliers de publications et quelques décennies 
pour en arriver là. 

Note 
1 Ce sont dans ces mêmes postes que la famille Perreault de 

Québec et de Trois-Rivières est impliquée. Le père de 
François-Joseph Perreault ira d'ailleurs à St-Louis après la 
conquête de 1760. Rappelons que François-Joseph Perreault 
est considéré comme un des pères de l'éducation au Québec, 
pour y avoir créé les premières écoles privées au début du 
XIXe siècle. 
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