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Résumé

L’exploitation des ressources naturelles dans les régions périphériques par les
multinationales s’accompagne d’importants investissements en provenance des grandes
métropoles. Les retombées économiques générées par les investissements étrangers et
d’autres formes de richesses non exploitées dans les périphéries sont par conséquent drainées
vers les grands centres économiques. Face à cette problématique du drainage des richesses,
l’hypothèse globale de notre étude est que la mobilisation et l’accumulation des capitaux
financiers par des outils régionaux permettraient de pallier la dépendance des périphéries par
rapport aux investissements étrangers. Dans le présent document, nous avons étudié huit
types d’outils parmi lesquels nous avons retenu le modèle des Caisses d’entraide économique
du Québec pour l’étude de cas.
Il s’agit d’un type d’outils de rétention, mis en place par le bas, c’est-à-dire à l’échelle
régionale. Ces outils jouent à la fois un rôle d’intermédiaires financiers et un rôle
d’accompagnants auprès des entreprises régionales. Les données collectées sur l’expérience
des Caisses d’entraide économique ont d’abord permis de mettre en relief leur rôle dans la
mobilisation de l’épargne des populations. Ensuite, nous avons pu mettre en lumière leur rôle
dans le développement de l’entrepreneuriat régional grâce aux données concernant le
financement des petites entreprises industrielles et commerciales. Enfin, les résultats de
l’étude mettent en valeur la contribution des Caisses d’entraide économique à la promotion
d’un mode de développement autonome et inclusif par l’implication des acteurs régionaux
dans la gestion des affaires. Le financement de l’entrepreneuriat par l’épargne régionale, la
création d’emplois et d’autres retombées socioéconomiques ont également motivé notre
choix des Caisses d’entraide comme exemples d’outils de rétention des capitaux financiers
dans les régions périphériques.

Mots clés : périphéries, fuites, capital financier, entrepreneuriat, outils régionaux, Caisses
d’entraide économique.
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Abstract

The exploitation of natural resources in peripheral regions by multinationals is
accompanied by significant investment from the core. However, the economic benefits
generated by these foreign investments and other forms of wealth not exploited by the
peripheries are drained back to the large regions. Faced with the problem of wealth drainage,
the overall hypothesis of our study is that the mobilization and accumulation of financial
capital through regional tools would make it possible to overcome the dependence of the
peripheries on foreign investments. In this paper, we have studied eight types of tools, among
which we have selected the Caisses d'entraide économique du Québec model for the case study.

This is a type of retention tools, set up from below. These tools play both the role of
financial intermediaries and a role of accompanists for regional companies. The data
collected on the experience of the mutual economic assistance funds first made it possible to
highlight their role in mobilizing people's savings. Secondly, we were able to highlight their
role in the development of regional entrepreneurship thanks to data on the financing of small
industrial and commercial enterprises. Finally, the results of the study highlight the
contribution of the Caisses d'entraide économique to the promotion of an autonomous and
inclusive mode of development through the involvement of regional actors in the
management of affairs. The financing of entrepreneurship through regional savings, job
creation and other socio-economic benefits also motivated the choice of mutual aid funds as
examples of tools for retaining financial capital in peripheral regions.
Keywords : periphery, leaks, financial capital, entrepreneuriat, resilience, regional tools,
Caisses d'Entraide économique.
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Avant-propos

Il n’y a pas de région vraiment défavorisée au Québec. Il n’y a que des régions mal
organisées, vidées de leurs capitaux par l’étranger…
J. Gagnon.

C’est ainsi que Monsieur Gagnon fondateur des Caisses d’entraide économique du
Québec, répondait quand on lui parlait de régions défavorisées (Côté, 1980 : 115). Une région
mal organisée qui n’a pas le contrôle de ses ressources, qui ne décide pas de leur répartition
et de leur gestion, occupera une position défavorisée par rapport aux autres. En particulier,
lorsqu’une région n’est pas capable de mobiliser et d’accumuler ses propres capitaux
(humains, financiers, naturels, etc.) pour la dynamisation de son économie, il est difficile de
se construire un modèle de développement à son image. Dans le cas des petites régions
périphériques, dont il est question dans notre étude, le contrôle et l’exploitation de leurs
capitaux par des outils régionaux sont des démarches incontournables pour l’organisation et
le renforcement des secteurs clés de leur économie. Le modèle d’appropriation des outils et
de rétention des capitaux financiers que symbolisent les Caisses d’entraide économique en
est une illustration.
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Introduction générale

La période d’après-guerre a été marquée par l’émergence de nouveaux centres
métropolitains au Canada (Innis, 1957). Des régions, qui étaient reconnues pour leur rôle
dans le transport maritime sont, par exemple, devenues des centres importants en matière de
production d’énergie hydroélectrique. D’autres sont devenus des centres économiques
influents du fait de leur position géographique stratégique ou de leurs dotations en ressources
naturelles. Toutefois, certaines régions québécoises, d’où sont extraites d’importantes
quantités de matières premières, n’ont pas encore réussi la transformation économique qu’ont
connue les grands centres urbains (Dugas, 1983; Proulx, 2011). Les retombées générées par
les activités d’extraction et de transformation des ressources naturelles sont pourtant des
capitaux capables de stimuler le processus de développement économique des régions.
L’étude de certains modèles d’exploitation des ressources et un examen des relations entre
les différents types de régions assimilent les disparités régionales et le retard économique des
périphéries notamment à un drainage de leurs capitaux vers des milieux plus riches. Dans un
tel contexte, différentes approches sont proposées dans la littérature pour favoriser la
rétention et l’accumulation des richesses dans les régions.

Le concept de résilience économique récemment introduit dans les études territoriales
fait partie des approches visant à renforcer la performance économique et à réduire les fuites
en région (Evans & Karecha, 2014 ; Simard, 2017). En particulier, la résilience territoriale
traduit la capacité des zones défavorisées par des choix idéologiques, économiques et
politiques à résister et à s’adapter à des perturbations prévisibles ou non (Tanguy et
1

Charreyron-Perchet, 2013). Cette résistance passe entre autres par la mobilisation et
l’accumulation de ressources telles que l’épargne locale. Il s’agit d’une solution également
suggérée par des auteurs comme Souchier (2013) et Shuman (2020). Selon ces derniers, il
est important que chaque région puisse jouir d’une autonomie locale et d’une soutenabilité
socioéconomique. Le fait de dépendre de capitaux extérieurs et de ne pas avoir le contrôle
des richesses sur leurs territoires suscite certaines problématiques, dont le drainage des
retombées économiques qui impacte le développement des régions.

À cet effet, notre travail vise à examiner différents mécanismes de drainage des
richesses hors des régions périphériques afin d’adopter une approche de rétention qui puisse
pallier la problématique des fuites. L’approche que nous préconisons consiste à mettre en
place des outils financiers régionaux capables de régionaliser les capitaux, de les accumuler
et d’accompagner les entreprises régionales. Au cours de notre analyse, nous utiliserons
parfois les appellations « régions-ressources et régions périphériques » pour désigner les
régions qui disposent d’une part, de réserves importantes de ressources naturelles y compris
l’énergie hydroélectrique. D’autre part, ces appellations désigneront aussi des régions, dont
les caractéristiques géographiques et socioéconomiques correspondent aux critères de
périphérisation recensés dans la littérature (tableau 1).

L’ossature de ce document est constituée de cinq chapitres, dont le premier présentera
une contextualisation de l’étude et traite de la problématique de recherche. Le but est de
circonscrire le concept des fuites ainsi que ses enjeux eu égard au paradigme de
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développement régional. Au cours de cette première étape, une représentation sera proposée
pour résumer les différents aspects de la question et pour définir les orientations de notre
analyse. Les différents concepts clés de l’étude seront définis dans le deuxième chapitre titré
«cadre d’analyse». Ce chapitre permettra de cerner les concepts clés de l’étude à savoir: la
périphérie, la dépendance, les fuites, la résilience, l’épargne régionale, l’entrepreneuriat et le
siège social. Il permettra, en outre, de présenter le mode de drainage de ressources par
l’extractivisme et les approches alternatives qui émergent des territoires concernés. La
méthode de recherche et les instruments de collecte d’information utilisés pour les fins de
l’étude seront présentés dans le chapitre trois dédié à la méthodologie. Dans le chapitre
quatre, des exemples d’outils de prise en main que nous avons recensés seront présentés afin
de comprendre les mécanismes par lesquels ils ont permis à leurs milieux de faire face à des
problématiques similaires à celle des fuites financières. Pour chacun des exemples d’outil,
nous préciserons les conditions et les contextes de mise en place, les résultats engrangés, les
facteurs de réussite et les obstacles dans la poursuite de leurs objectifs.

Le modèle des Caisses d’entraide économique du Québec est celui que nous avons
retenu pour illustrer la capacité des régions périphériques à se prendre en main sur les plans
de la mobilisation des moyens financiers et du financement de l’entrepreneuriat régional. Les
données quantitatives et qualitatives recueillies sur les Caisses d’entraide économique aux
fins d’analyse seront présentées au chapitre. Ce chapitre de la thèse sera aussi consacré à une
discussion plus large sur les fuites financières et sur la stratégie de mobilisation,
d’accumulation des capitaux par la mise en place d’outils régionaux. Nous y discuterons
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particulièrement du modèle des Caisses d’entraide proposé à la lumière des données
collectées.

La conclusion générale de l’étude proposera un résumé des démarches d’analyse ainsi
que les conclusions tirées de l’interprétation des données recueillies. C’est également le
paragraphe qui permettra de formuler des recommandations quant aux efforts de rétention
des capitaux. Nous exposerons les principales difficultés rencontrées au cours de l’étude et
les potentielles limites qui en découlent.
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Chapitre 1 :
Éléments de la problématique

Employé dans le domaine agricole pour désigner un ensemble de mécanismes
permettant l’évacuation des surplus d’eau dans le sol (Tournebize & al., 2020), le concept de
drainage est défini dans notre étude comme un processus de transfert de ressources d’un
milieu vers un autre. Ce type de transferts concerne les formes matérielles et immatérielles
des capitaux qui participent à la croissance économique des territoires. Il peut s’agir d’un
bassin de main-d’œuvre qualifiée, d’une réserve de ressources naturelles et de ressources
financières. Ces capitaux sont des avantages concurrentiels régionaux et des exemples
d’indicateurs de performance économique mis en évidence dans les travaux de Porter (1993).

Le drainage des différentes formes de capitaux est facilité par un ensemble de
conditions à la fois internes et externes. Il s’agit de conditions liées à des contextes
spécifiques tels que celui de la mondialisation et la polarisation des milieux. Sous l’influence
des deux contextes dans les régions de départ des capitaux, on note parfois des pertes
socioéconomiques qui contribuent à fragiliser leur économie. Dans les trois prochaines soussections du présent chapitre, nous nous intéressons respectivement au contexte de la
mondialisation, à la polarisation des régions et à la problématique des fuites de capitaux
financiers.
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1.1. Le contexte de la mondialisation

En ce début du XXIe siècle, la mondialisation, à définir comme étant l’étalement des
relations entre nations à une échelle mondiale, influence simultanément les dimensions
économiques, sociales, politiques, environnementales, etc. Elle est définie par Fall et al.
(2004 : 2) comme « un échange entre les peuples aux plans économique, politique et culturel :
échange égal ou inégal donnant lieu à des opérations internationales ou des conflits à la même
échelle ; donnant aussi lieu à une plus ou moins grande interdépendance ». D’autres notions
telles que l’internationalisation, la transnationalisation et la globalisation sont parfois
utilisées pour désigner d’autres types d’échanges à distinguer de la mondialisation (Benoit et
al., 2012). Par définition, l’internationalisation se rapporte aux relations et aux interactions
entre différents États tandis que la transnationalisation définit l’essor des flux
d’investissements et des implantations de firmes à l’étranger. La globalisation quant à elle,
désigne la mise en place de réseaux mondiaux de production de nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC).

À la fois perçue comme un processus et comme un phénomène, la mondialisation
n’est pas un fait récent. En fonction des auteurs, plusieurs conceptions de la mondialisation
sont proposées dans la littérature selon la période, mais elles sont unanimes sur le fait que le
phénomène a évolué et qu’il est plus vieux que la colonisation et la série de découvertes faites
en Europe au XVe siècle (Mouhoud, 2011; Grataloup, 2015). Carroué (2007) définit trois
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types de mondialisation en tenant compte des principales ruptures qui ont marqué le systèmemonde1 :
•

La première mondialisation de l’époque moderne à la colonisation date du XIVe siècle et
est caractérisée par l’économie de marché, la destruction des anciens systèmes d’échanges
en Afrique et en Asie, les grandes découvertes en Europe occidentale, l’économie capitaliste,
le début de la colonisation, la croissance des approvisionnements en matières premières et la
conquête des marchés manufacturiers dans les pays développés.

•

La deuxième mondialisation qui débute au XXe siècle est caractérisée par l’apparition des
blocs du Nord et du Sud durant la guerre froide, l’imposition de modèles économiques aux
petites puissances et l’économie multinationale.

•

La troisième et dernière mondialisation, que nous vivons en ce moment, est marquée par la
domination de la finance, l’occupation de nouveaux espaces à travers le redéploiement de
certaines multinationales, la diffusion de nouvelles technologies, etc.

Sous l’influence du capitalisme et de nouveaux modèles économiques qui ont émergé
de la mondialisation, le développement a pris une nouvelle tournure à la fin du XXe siècle
(Carroué, 2007). À cela s’ajoute le retrait de l’État laissant s’installer un libéralisme qui met
en concurrence les territoires et leurs acteurs économiques. En particulier, le lien entre la
mondialisation et le développement régional à l’échelle des pays s’interprète sous deux
angles. D’une part, la mondialisation produit dans son ensemble des effets qui impactent
positivement les économies régionales (Scott & Storper, 2006). En exemples, on peut citer
1

Selon Grataloup (2015 :10) « …les hommes ne vivent plus dans des mondes qui s’ignorent, mais dans un
même espace de relations, qui s’étend aujourd’hui à l’ensemble de l’écoumène, à l’ensemble des êtres humains.
Cet être géographique nouveau mérite un nom propre, et donc une majuscule : le Monde ».
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les nouvelles technologies de communication et de transport, l’accès à de plus grands
marchés, l’utilisation de nouvelles sources d’énergie qui accompagnent les nouveaux
systèmes de production, les innovations dans le monde de la finance, les ventes et les
paiements en ligne qui soutiennent le secteur du commerce, etc. La création d’une
Organisation mondiale du commerce (OMC) a aussi encouragé l’ouverture des frontières
dans le cadre des échanges internationaux et a ainsi offert de nouveaux débouchés pour les
productions nationales et locales.

D’autre part, le nouveau système d’intégration des économies impulsé par la
mondialisation n’offre pas les mêmes chances de croissance et de développement à toutes les
entités économiques. En effet, la mondialisation contribue aux disparités socioéconomiques
en instaurant une compétition entre les acteurs économiques sur la scène internationale. Les
marchés nationaux et locaux, notamment ceux des pays en développement, sont en proie à
l’envahissement des firmes multinationales. Les moyens financiers et la renommée
internationale de ces firmes précipitent la disparition de nombreuses P.M.E. locales
incapables de résister à la concurrence tant sur leurs marchés locaux qu’à l’étranger (Le Gall,
2011; Gueye & Dan Rani Guero, 2017). Ainsi, le phénomène accroît les besoins de
réglementation et de déréglementation de nombreux secteurs notamment ceux de la finance
et des échanges commerciaux à l’échelle internationale. Les multiples accords commerciaux
signés entre les pays ont par exemple servi d’outils pour la spécialisation de nombreuses
économies, mais aussi pour éliminer certaines barrières empêchant la libre circulation des
biens et des personnes. En outre, la mobilité des ressources s’est développée grâce aux
nouveaux moyens de transport et de transfert technologique occasionnés par la
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mondialisation. Par conséquent, la protection des intérêts nationaux est devenue une priorité
pour les décideurs politiques dans un contexte où les petites entreprises locales disposant de
peu de moyens (financiers, techniques, humains, etc.) disputent des parts de marchés avec
les grandes multinationales.

L’ensemble des changements survenus à l’issue de la mondialisation ont entraîné des
conséquences à l’échelle des régions. L’une des conséquences découlant des avancées de la
mondialisation est l’extraction de ressources sur des territoires éloignés pour répondre aux
besoins des industries en pleine croissance dans les milieux urbains. Dans le cadre de notre
étude, cette extraction de ressources est abordée comme un premier contexte qui précède le
drainage de certains capitaux dans les régions. Il s’agit d’un modèle de développement, dont
l’existence remonte à la création des villes et qui continue d’être une stratégie prioritaire pour
de nombreux pays et multinationales leaders de la mondialisation. Selon cette approche, les
ressources sont généralement extraites sur des territoires périphériques pour être
transformées et commercialisées respectivement dans les usines et sur les marchés des
grandes métropoles (Acosta, 2017; Gudynas, 2018). Ce modèle nous servira de référence
pour tenter de comprendre le problème du transfert des richesses hors de certaines régions
ressources éloignées. La polarisation des milieux est une réalité que nous présentons
également comme un second contexte favorable au drainage des capitaux à partir des régions
périphériques.
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1.2. La polarisation des régions

Boudeville (1970) définit la région polarisée comme un espace hétérogène, dont les
parties qui la composent entretiennent plus d’échanges avec un pôle dominant qu’avec une
quelconque région voisine. De cette définition, l’auteur aboutit à une hiérarchisation des
régions polarisées en fonction de leurs productions en biens et en services. Afin de distinguer
le type de polarisation (internationale, nationale, régionale, locale, etc.), la hiérarchisation de
Boudeville (1970) prend également en compte la provenance des biens et des services ainsi
que l’étendue des territoires desservis. Une région est donc dite internationalement polarisée
lorsqu’elle entretient des relations d’échanges avec un pôle au-delà des frontières nationales.
La région polarisée est souvent le résultat de la saturation industrielle, démographique et
urbaine des pôles dominants.

Lorsque le niveau de développement atteint un seuil très élevé et est caractérisé par
la présence de nombreuses entreprises et une accumulation des capitaux, certains facteurs
tels que la concurrence et le coût de la main-d’œuvre conduisent à un transfert de
développement vers les périphéries immédiates (les délocalisations d’industries et la
migration de la main-d’œuvre, etc.). Toutefois, la stratégie de la polarisation du
développement, qui consiste à concentrer des investissements en un lieu afin de produire des
effets positifs et diffus, contribue parfois à créer un déséquilibre et à creuser davantage l’écart
de développement entre les différents points de l’espace.
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La concentration des activités dans certaines régions au détriment d’autres régions
étant une des conséquences de la polarisation, Martin (1965) suggérait dans sa thèse, d’user
d’une technique thérapeutique pour lutter contre ce type de disparités régionales. Le principe
d’une telle technique est d’intervenir pour entraîner une réorientation de la forte
concentration constatée dans les grandes régions vers les régions les plus défavorisées. Le
programme Royalties for Regions du gouvernement australien est un exemple de cette
stratégie de redistribution des ressources (Argent, 2013). Les notions de pôle et de
polarisation sont parmi celles qui ont beaucoup influencé l’élaboration de stratégies pilotes
pour soutenir le développement socioéconomique et pour lutter contre les disparités dans
toutes les régions au Québec.

En effet, les premières approches suggérées pour réduire les inégalités régionales au
Québec ont essentiellement retenu la métropole de Montréal comme le point central d’un
modèle de développement inscrit dans une dynamique radiale. On parle en particulier des
propositions du rapport HMR commandé par le gouvernement fédéral du Canada et paru en
1970 après celui du Bureau de l’aménagement économique du Québec (BAEQ) en 1965
(Proulx et Prémont, 2019). Certaines recommandations du BAEQ (Fournis, 2018) ont porté
sur la fermeture de petites localités (villages, paroisses, etc.) dans l’est de la province en vue
de promouvoir une plus grande urbanisation des villes de cette même région. La mobilisation
et les contestations des populations face à une telle approche ont donné naissance à des
initiatives de prise en mains communautaires aussi appelées « les Opérations dignité »
(Banville, 1977). Quant au rapport HMR, des noms de ces auteurs (Higgins, Martin et
Raynauld), il suggérait entre autres de concentrer l’essentiel des efforts et des ressources au
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développement de la région de Montréal afin que sa croissance s’étende par des effets
multiplicateurs aux autres régions de la province (Higgins & al., 1970). Par ailleurs, notons
qu’afin d’étendre effectivement le développement ou la croissance économique d’une
métropole aux autres entités régionales ou à l’ensemble du territoire, certaines conditions
doivent être réunies : la proximité territoriale, un équilibre dans les relations d’échange de
ressources naturelles et de main-d’œuvre, une circulation des flux financiers, etc. Ce qui n’est
pas toujours le cas, car selon Polèse et Shearmur (2003) peu importe la définition que l’on
donne à la distance et à la géographie, elles continuent (et continueront) à constituer des
obstacles au modèle développement par effet de diffusion. Ainsi, les effets de la croissance
des pôles sur les périphéries tendent souvent à s’estomper et à générer des disparités
socioéconomiques liées, d’une part, à des facteurs naturels comme la distance, la qualité du
potentiel biophysique et les conditions géographiques. D’autre part, ces disparités
socioéconomiques sont aussi liées à des mécanismes de drainage favorisés à la fois par le
contexte de la mondialisation et par celui de la polarisation des milieux.
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Figure 1 : Résumé des contextes favorables au drainage des richesses
Source : Dramane Ouattara, 2021

1.3. La problématique des fuites

Définis par Ndikumana (2014) comme des refuges pour tous les capitaux illicites et
d’origines suspectes (trafics, détournements, évasions fiscales, blanchiment, etc.), les paradis
fiscaux sont responsables d’importants transferts de capitaux financiers dans le monde. Ce
phénomène, que même les pays les plus riches peinent à éradiquer, offre la possibilité aux
détenteurs de capitaux, gagnés légalement ou non, de les mettre à l’abri des impositions
fiscales des États. Les paradis fiscaux favorisent la création d’entreprises fictives en
assouplissant les mesures d’imposition et mettent en place des politiques attractives en
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proposant des services bancaires plus discrets sur l’identité des détenteurs de comptes. De
telles pratiques ont, par conséquent, des impacts significatifs sur l’économie des pays de
départ des capitaux : une baisse de recettes fiscales, des impacts directs et indirects sur la
qualité des services publics offerts aux populations notamment dans une perspective de
réduction des inégalités sociales, etc.

Dès lors, les principales activités économiques dans des régions spécialisées
permettent de générer des revenus et de dégager, après les déductions obligatoires,
d’importants surplus financiers déposés dans les institutions financières (les remboursements
de prêts, les impôts, etc.). Cependant, dans certains cas, ces capitaux accumulés ne sont pas
réinvestis dans l’économie locale, mais plutôt drainés vers d’autres régions. Bastos et al.
(2020) en ont fait une démonstration à travers une recherche empirique dans les régions
agricoles du Brésil. Les résultats de leurs analyses montrent que les régions agricoles, qui ont
adopté de nouvelles techniques innovantes dans leurs processus de production, ont pu réaliser
d’importants profits. Les capitaux générés ont été accumulés dans les succursales de banques.
Contrairement aux effets escomptés de cette création de richesses, les résultats de la
recherche ont montré une faible croissance de l’offre de prêts à l'échelle locale. L’étude a
permis de déterminer que l’épargne générée dans ces régions agricoles était principalement
destinée à des régions non agricoles (urbaines), mais qui entretiennent des relations
économiques avec ces dernières. Une analyse de la redistribution sectorielle de cette épargne
locale montre également qu’elle est essentiellement utilisée dans le financement d’activités
de transformation manufacturière dans les grandes villes.
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Les conséquences de ce mouvement de capitaux d’un milieu rural vers un milieu
urbain peuvent s’interpréter à différents niveaux selon Bastos & al. (2020). D’abord,
l’introduction de nouvelles techniques et technologies dans le secteur agricole stimule la
production tout en réduisant les besoins en main-d’œuvre augmentant, du coup, la
productivité. Par conséquent, en l’absence de secteurs capables d’absorber le surplus de
travailleurs agricoles, on assiste à une migration de la main-d’œuvre vers les usines des
milieux urbains. L’arrivée de ce nouveau capital dans le secteur manufacturier urbain permet
à la fois d’accroître la production (offre) et la consommation (demande) des biens et services
divers.

Ensuite, dans les économies spécialisées comme celles des régions ressources, les
capitaux accumulés dans les institutions bancaires grâce à la principale activité, à défaut de
financer d’autres secteurs de l’économie locale, sont souvent transférés vers les milieux
urbains. Sous forme de prêts, ces capitaux permettent de financer les activités de
transformation, de créer plus d’emplois, bref, de stimuler la croissance économique des
régions de destination.

Enfin, dans un contexte de faible diversification économique en milieu rural, une
partie des profits réalisés sont souvent investis dans la consommation de biens et services
importés essentiellement des milieux urbains. La croissance de la production dans le secteur
agricole a, par exemple, provoqué une augmentation du pouvoir d’achat des agriculteurs qui
s’approvisionnaient en produits industriels provenant des régions urbaines.
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Sur le plan individuel, les décisions des ménages d’épargner et d’investir ont
également des impacts sur la capacité des économies à se constituer des stocks de capitaux
destinés aux investissements locaux. On peut, par exemple, lire dans les conclusions de
Masson & Touzé (2019) que l’accumulation et la concentration de l’épargne par les seniors,
en France, influencent considérablement le niveau des investissements à l’échelle
microéconomique, car les ménages dans cette tranche d’âge préfèrent placer leur patrimoine
dans des actifs peu risqués comme l’assurance-vie et l’immobilier. Selon ces auteurs, le
constat au niveau macroéconomique montre également une baisse du taux d’investissement
net provoquée par la baisse de la productivité par tête et aussi à cause de la dépendance de
l’économie nationale aux capitaux étrangers.

La problématique des fuites financières dans les régions périphériques autour de
laquelle s’organise notre analyse est représentée à la figure 2. Il s’agit d’un système à trois
dimensions décrivant un cercle vicieux dans lequel sont cloisonnées certaines économies
régionales peu diversifiées, dépendantes de l’extérieur pour les besoins de consommation et
particulièrement pour ceux en capitaux financiers. D’abord, les régions périphériques
hébergent des filiales d’entreprises étrangères qui se disputent des parts de marché en
compétition avec les P.M.E. locales. Ces régions se caractérisent également par une faible
diversification des activités économiques et la présence de grands projets d’exploitation des
ressources qui nécessitent d’énormes capitaux. Ainsi, elles s’orientent parfois vers
l’importation de biens et services pour satisfaire la demande régionale et dépendent
d’investissements étrangers pour la réalisation des grands projets qui représentent
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d’importantes sources d’emplois et de revenus. Cette situation économique des périphéries a
pour principales conséquences le drainage des profits générés par les investissements et celui
des revenus dépensés pour la consommation des produits importés. On note également une
collecte de l’épargne locale par des institutions financières étrangères, dont les processus de
décision sont pilotés depuis l’extérieur, leurs profits y étant transféré. Le drainage de toutes
ces ressources définit ce que nous avons appelé des fuites financières dans le cadre de notre
analyse.

Ces fuites constituent des pertes de capitaux financiers pour les régions périphériques.
Elles affectent particulièrement le financement de l’entrepreneuriat régional, l’attractivité des
régions (une faible accumulation de divers capitaux) et leur capacité de rétention des autres
formes de richesses (le capital social, le capital institutionnel, etc.). En somme, le drainage
des capitaux entretient la dépendance des périphéries par rapport aux importations, aux
investissements étrangers, etc. À cet effet, l’approche alternative que suggère notre étude est
l’appropriation régionale des outils financiers capable de retenir et d’accumuler les capitaux
afin de financer localement les démarches de développement économique et entrepreneurial.
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Figure 2 : Représentation d'une situation de fuite et de dépendance en périphérie
Source : Dramane Ouattara, 2021

1.4. Questions de recherche, hypothèses de recherche et pertinence de l’étude

À partir des différents canaux de drainage de ressources et sur la base des stratégies
de rétention décrites dans ce chapitre, la principale question de recherche peut se formuler
comme suit : comment réduire les fuites financières dans les régions périphériques? Deux
sous questions découlent de ce questionnement central :
-

La création et l’accumulation de capitaux financiers peuvent-ils permettre une réduction des
fuites ?
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-

Le développement de l’entrepreneuriat régional pourrait-il être une approche pour la
rétention des capitaux financiers ?

Dans le but d’apporter des éléments de réponse à ces questions, différentes
hypothèses ont été formulées pour guider notre travail.

Capitaux
financiers
(Épargne)

Entrepreneuriat

Résilience
économique
régionale

???

???

???

Outils financiers
régionaux

Figure 3 : Représentation des questions de recherche
Source : Dramane Ouattara, 2021

L’hypothèse globale de notre étude stipule que la mise en place et l’appropriation
d’outils financiers dans les régions sont des démarches primordiales pour la mobilisation des
capitaux et pour leur rétention. Ces outils, à travers leurs rôles d’intermédiaires financiers et
d’accompagnants pour les entreprises, sont perçus dans notre approche comme des moyens
pour sortir du cercle vicieux de la dépendance et pour renforcer la résilience
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socioéconomique des régions. L’accumulation des capitaux et l’accompagnement de
l’entrepreneuriat régional sont également perçus comme des conditions favorables à la
diversification des activités économiques, à l’amélioration de la compétitivité des entreprises
et à la réduction des disparités économiques entre les régions. Deux hypothèses spécifiques
sont donc définies à cet effet. La première établit un rapport entre la mobilisation de l’épargne
des ménages et le rôle d’intermédiaires financiers joué par les outils régionaux. Quant à la
seconde hypothèse, elle traduit le rôle des outils financiers dans la création de richesses et
dans l’accompagnement des entreprises régionales. Les deux hypothèses spécifiques de
l’étude sont formulées comme suit :
➢ H1. Les outils financiers régionaux contribuent à la réduction des fuites en capitaux
financiers par leur capacité de mobilisation et d’accumulation de l’épargne.
➢ H2. En améliorant l’environnement entrepreneurial et en offrant un accompagnement
financier aux entreprises, les outils régionaux contribuent à la rétention des profits, à la
création d’emplois et à l’accumulation de richesses dans les régions périphériques.

Outils financiers

Régions / Entreprises / Autres acteurs régionaux

Collectent, génèrent et
accumulent des capitaux
financiers régionaux

Financements /
investissements régionaux
disponibles

Diversification des activités
Autonomie financière

Stimulent l'entrepreneuriat
et accroissent son impact
régional

Régionalisation de profits et
réduction des importations
Création d'emplois, de
revenus et d'autres
retombées

économiques
Résilience socioéconomique
Réduction des disparités

Figure 4 : Hypothèses de recherche
Source : Dramane Ouattara, 2021
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À l’égard de la problématique traitée, notre analyse s’inscrit d’abord comme une piste
de réflexion axée sur les questions de rétention des richesses et de disparités régionales.
Ensuite, l’analyse du rôle de certains outils de mobilisation et de création de capitaux
financiers à l’échelon régional vient contribuer aux réflexions sur la question de la prise en
mains du développement et de l’autonomie régionale. Enfin, notre étude du cas des Caisses
d’entraide économique (C.E.E.) pour démontrer le rôle des outils régionaux dans la rétention
des capitaux financiers contribue à la documentation de cet outil. Elle s’ajoute à la liste des
études qui cherchent à démontrer l’importance de mobiliser et d’exploiter localement les
ressources nécessaires au développement et à la résilience économiques des régions.

Conclusion
Les disparités territoriales (naturelles) intensifiées par les effets de la mondialisation
ainsi que la limitation des interventions étatiques ont favorisé l’émergence de deux grands
groupes de territoires en compétition. Il s’agit d’une part des milieux urbains et d’autre part
des espaces ruraux éloignés des grands marchés. La finance étant un pilier majeur de la
mondialisation actuelle, le niveau d’intégration des milieux repose en partie sur leur capacité
à attirer et à accumuler d’importants stocks de capitaux financiers. En outre,
l’industrialisation des économies, la croissance démographique et l’urbanisation accélérée
des villes s’accompagnent également d’une augmentation des besoins en ressources diverses.
Grâce à la mobilité des capitaux, facilitée par le phénomène de la mondialisation, les besoins
en ressources sont comblés à travers différents mécanismes d’exploitation et de transfert
conduits essentiellement par les plus riches des milieux urbains, d’où notre définition du

21

drainage en tant que processus d’extraction et de transfert des ressources d’un milieu vers un
autre.

Dans le contexte régional, ce premier chapitre nous a permis de comprendre que
certaines pratiques émanant du processus de mondialisation contribuent à intensifier les
disparités que l’on observe généralement entre les régions urbaines et les territoires plus
Périphériques. Cependant, la problématique qui sera traitée dans notre étude concerne en
particulier les fuites de capitaux financiers en région. À partir d’études antérieures sur la
rétention et la maximisation des retombées de l’exploitation des ressources naturelles dans
les régions périphériques, l’approche que nous avons retenue, comme solution à la
problématique des fuites, est la régionalisation des capitaux financiers par des outils
régionaux. En effet, l’approche que suggère notre étude est l’appropriation régionale des
outils financiers capables de retenir et d’accumuler les capitaux afin de financer localement
les démarches de développement économique et entrepreneurial. Assimilés à des
intermédiaires financiers, à des accompagnants pour les entreprises et à des leviers de
renforcement de la résilience économique régionale, ces outils seront analysés selon le cadre
d’analyse présenté au chapitre suivant.
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Chapitre 2 :
Cadrage théorique et conceptuel

Au Québec et ailleurs, la plupart des régions périphériques, dont l’économie repose
majoritairement sur les activités d’exploitation et de valorisation de ressources naturelles,
accumulent des retombées sous forme de redevances, de salaires, de réalisations sociales, etc.
Il s’agit de ressources entrant dans le renforcement de la structure économique de ces régions
périphériques. Ainsi, la maximisation de ces retombées est un impératif à promouvoir afin
d’accompagner

le

développement

et

de

renforcer

l’ensemble

des

indicateurs

socioéconomiques des régions. L’approche retenue dans notre analyse, à cette fin, suggère la
mise en place d’outils régionaux dans le but d’accumuler les capitaux financiers qui serviront
ensuite à financer le développement des régions.

Dans ce chapitre, nous proposons donc de définir certains concepts clés de notre étude
afin de situer le cadre dans lequel va se dérouler l’analyse. D’abord, à travers la présentation
du modèle centre-périphérie, nous abordons les questions de disparités régionales, proposons
un portrait de la réalité socioéconomique des régions périphériques ainsi qu’une description
de leurs relations avec les centres urbains Ensuite, le modèle de l’extractivisme est présenté
dans le but de comprendre les mécanismes d’exploitation des ressources régionales par les
firmes multinationales également décrites dans ce chapitre. Par ailleurs, ce dernier permet
d’aborder la capacité de résistance des régions à travers le concept de résilience défini dans
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un contexte économique régional. Enfin, la formulation de notre approche comporte des
notions et des concepts-clés (les capitaux financiers, l’entrepreneuriat et les outils financiers
régionaux) qu’il convient de définir avant d’énoncer les hypothèses.

2.1. Centre et périphérie

Les disparités territoriales résultant d’un ensemble de faits antérieurs à la
mondialisation concourent à l’apparition de deux grands groupes de régions, dont le premier,
contrairement au second, symbolise le développement, la croissance et l’innovation. Les
inégalités naturelles, géographiques et historiques ont aussi conduit à la marginalisation
socioéconomique de certaines régions que l’on retrouve dans le second groupe. Nous
proposons donc d’analyser quelques formes de disparités régionales à travers le modèle
centre-périphérie. Il s’agit d’un modèle également utilisé pour comprendre et expliquer les
configurations géopolitiques et socioéconomiques des territoires. Afin de mieux cerner les
concepts de centre et de périphérie, nous proposons de les définir au préalable.
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2.1.1. Énoncé du modèle

Le centre est un lieu de rassemblement et de concentration, un lieu où ce qui se passe est
important, un lieu d’action et d’interaction maximum. Il concentre populations, emplois,
richesses, connaissances, informations, cultures, capacités d’innovation économique, scientifique
et culturelle, mais aussi les moyens d’action, pouvoir et décisions d’ordre politique, juridique et
économique (Aurey & al., 1994 :48).

Selon Pierdet (2011), les centres concentrent de fortes densités humaines, cumulent
des fonctions politiques, économiques et culturelles qui leur permettent, entre autres, d’attirer
divers capitaux et de nombreux acteurs économiques tels que les multinationales. Ainsi, on
parle de centres fonctionnels ou relationnels lorsqu’ils exercent de telles fonctions directrices
sur un territoire (Bavoux & Chapelon, 2014). Par ailleurs, un centre peut également être
qualifié d’espace géométrique lorsqu’en tant que composante spatiale, il se situe
naturellement au milieu d’une aire donnée et constitue un point intérieur équidistant de tous
les autres points (Huriot & Perreur, 1995). En plus de définir le centre comme un lieu pourvu
de la meilleure accessibilité dans un réseau, Pumain & Saint-Julien (1997) le désignent aussi
comme le lieu de polarisation de l’espace géographique, vers lequel une convergence de flux
produit une accumulation de valeurs sociales, économiques et symboliques.
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Centre

Semi-périphérie, périphérie immédiate/du centre

Périphérie éloignée

Figure 5 : Représentation simplifiée du modèle centre-périphérie
Source : Dramane Ouattara, 2021

À l’extérieur de l’espace central, on identifie la périphérie comme une aire constituant
soit une partie éloignée du centre de gravité, soit une partie fonctionnellement dominée par
un ou des centres moteurs (Bavoux et Chapelon, 2014 : 432). La périphérie, tout comme le
centre, peut être définie sous les angles géométrique et fonctionnel. À l’opposé du centre
géométrique, une périphérie est définie comme géométrique lorsqu’elle représente les points,
les lieux et les objets situés à l’extérieur d’une délimitation centrale. Quant à la périphérie
fonctionnelle, elle est essentiellement caractérisée par une faiblesse démographique, un faible
volume d’activités économiques, une faible accumulation de richesses ainsi que par un faible
pouvoir de décision et d’attraction.
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Une analyse des raisons pour lesquelles les activités économiques ont tendance à se
regrouper en seulement quelques lieux permet à Fujita & Thisse (1996) de conclure que cette
forme d’organisation géographique de l’économie est le résultat d’un processus opposant des
forces dites centrifuges et centripètes. Selon les deux auteurs, le déplacement du centre de
gravité des grands marchés ainsi que la fuite des richesses et leur drainage des périphéries
vers les centres sont les conséquences de la pression qu’exercent les forces centripètes. Les
forces centrifuges sont, quant à elles, à la base de l’urbanisation croissante des périphéries
immédiates situées à proximité des grandes villes selon Pierdet (2011). Les forces centripètes
et centrifuges sont respectivement des forces d’agglomération dotées d’un pouvoir
d’attraction et des forces de dispersion animées d’un pouvoir de diffusion ou d’émission. Les
deux types de forces sont donc capables d’influencer l’organisation spatiale, en particulier la
localisation des activités économiques. La capacité d’un milieu à attirer des capitaux et à
accumuler des activités économiques est considérée comme une force centrifuge par
excellence. À cet effet, les principaux indicateurs recensés par Bavoux et Chapelon (2014)
pour déterminer la force d’attractivité d’un milieu sont, entre autres, les institutions
financières, la concentration des grandes entreprises,

l’importance accordée à

l’enseignement de niveau supérieur, à la recherche et à l’innovation , l’importance des
activités culturelles et touristiques, la disponibilité des moyens de transport, d’information et
de communication permettant de rallier le territoire aux grands marchés, l’espace environnant
et la proximité avec les autres espaces. La taille des marchés, la dotation en avantages
concurrentiels et la capacité d’innovation de certains territoires comme les smart cities ou
villes intelligentes (Attour & Rallet, 2014) sont également des facteurs qui contribuent à la
formation des centres avec une concentration des entreprises, des industries, des
infrastructures et des populations.
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Essentiellement, ce sont les forces centripètes qui entraînent le plus souvent des
mouvements centrifuges selon un système qualifié de «radial» par Dumont (2019). La
logique de ce système voudrait que le pôle dominant (ou point central) produise des effets
d’entraînement (externalités) à travers des mécanismes centrifuges au profit des périphéries,
dont le degré de polarisation est défini en fonction de leur proximité et de leurs relations
(transactions, dépendance politique, etc.) avec le point central. Par conséquent, la position
relative d’une périphérie est définie en fonction d’un point dominant de l’espace autour
duquel s’organisent d’autres points lieux.

2.1.2. La région centrale versus la région périphérique

Selon les analyses de Cantillon (1755) dans essai sur la nature du commerce général,
l’existence des centres serait imputable à la localisation et à la concentration, en un espace
donné, des pouvoirs publics et de riches personnes (les souverains, les seigneurs et les
propriétaires de grandes surfaces de terre agricole, etc.). L’auteur distingue ainsi trois
catégories de milieux : les villes (centres), les bourgs (périphéries immédiates) et les villages
. Dans cette configuration, la ville concentre une forte population et se développe en
exploitant des terres en milieu rural. À l’échelle régionale, l’organisation spatiale des
activités économiques permet de distinguer deux sous-catégories de régions périphériques
mises en emphase dans la littérature. La première sous-catégorie est celle des périphéries
regroupant des milieux ruraux souvent riches en ressources naturelles. Les régions de cette
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sous-catégorie sont à la fois caractérisées par une faiblesse en infrastructures d’innovation,
un retard de développement, une faible concentration de capitaux, etc.

La seconde sous-catégorie est celle des régions satellites. Dolereux et al. (2011)
définissent les régions satellites comme des régions situées à la périphérie des centres sans
pour autant souffrir de l’isolement que subissent les régions périphériques. L’essoufflement
de la croissance économique à l’échelle mondiale et les effets des crises dans certains pays
du Nord ont conduit à un repositionnement économique de ce type de périphéries comme
l’illustre le cas des Nouveaux pays industrialisés (NPI) (Benoit et al., 2012). Grâce à leur
position intermédiaire, les régions satellites profitent à la fois des avantages de sa proximité
avec les centres et les périphéries éloignées. Parfois appelées «semi-périphéries»,
«périphéries urbaines», «périphéries intégrées» ou encore «périphéries du centre», les
régions satellites développent de plus en plus des caractéristiques propres aux régions
centrales notamment en matière de développement industriel et économique (Sanchez &
Arango-Franco, 2018).

On retrouve également dans la littérature quelques travaux de références économiques
et géographiques sur la centralité et l’organisation des territoires. En effet, à travers la théorie
des places centrales, Christaller (1966) a observé que l’influence et l’étendue des centres
relevaient de la distance qu’un consommateur acceptait de parcourir pour l’acquisition d’un
bien. Ce dernier justifiait la centralité des villes par l’organisation du commerce et soutenait
que la distinction entre le centre et la périphérie pouvait se faire sur la base de la démographie,
des économies d’échelle, de la distance et de la fréquence des achats. Toutefois, selon
29

Krugman (2011), c’est la concentration géographique des activités économiques selon des
coûts de transport, l’accumulation des économies d’échelle ainsi que la concentration des
industries et des marchés qui sont à l’origine de la formation des grandes villes.

Il est important de spécifier qu’une fois la ville ou la région centrale déterminée,
l’utilisation du terme «périphérie» doit se faire au pluriel (les périphéries), car chacune des
régions dépendantes d’un centre est unique avec sa propre trajectoire historique, sa
gouvernance territoriale, sa géographie, et bien d'autres (Dumont, 2019). Dans les études
régionales du modèle centre-périphérie, la concentration en services publics, le niveau
d’innovation, la présence d’institutions financières et l’entrepreneuriat sont des exemples
d’indicateurs mis à contribution pour caractériser les deux types de régions. Ainsi, dans le
cadre de notre étude, la région centrale et les régions périphériques sont définies à partir de
facteurs institutionnels et socioéconomiques.

Le tableau comparatif ci-dessous résume brièvement les principales différences entre
les deux types de régions. La comparaison entre les périphéries et les centres prend en compte
les infrastructures, les institutions, les facteurs socioéconomiques et la position relative des
régions au sein d’un réseau. Elle permet de noter que les centres concentrent de nombreuses
structures de formation et de recherche, dont l’une des missions principales est de produire
de l’innovation. Aussi, contrairement aux périphéries, les régions centrales abritent les sièges
sociaux de plusieurs institutions financières et des structures publiques auxquelles les
gouvernements accordent des pouvoirs de décisions. En ce qui concerne les facteurs
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socioéconomiques, les périphéries tendent à se vider de leur main-d’œuvre au profit des
centres urbains qui gagnent en densité démographique et en dynamisme économique. Le
centre se démarque ainsi par une forte concentration de la population et un regroupement
d’activités diverses. Cette forte démographie contribue à renforcer les bassins de maind’œuvre qui, par ailleurs, attirent un grand nombre d’activités économiques et des
investissements dans ces régions. La concentration de la population dans le centre
s’accompagne, en outre, de la mise en place de structures qui offrent des services sociaux et
d’institutions qui régulent les activités économiques. En revanche, les périphéries sont riches
en ressources naturelles convoitées par les grands marchés et les multinationales. Cependant,
elles ne sont que des sites d’exploitation, car les phases de valorisation et de consommation
des ressources s’exécutent souvent dans les grandes villes qui concentrent les technologies
et les capitaux nécessaires.
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Tableau 1 : Dimensions et indicateurs du centre et de la périphérie
Infrastructures et institutions
Indicateurs

Centre (concentration)

Périphéries (faible dotation)

Centres de recherche et de

Multiples et diversifiés

Nombre limité

Concentration de sièges sociaux

Présence de filiales

Institutions publiques

Sièges de décisions

Quelques institutions décentralisées

Autres institutions et

Concentration de sièges sociaux et forte

Présence de filiales et moins

entreprises

compétitivité

d’entreprises compétitives

formation
Banques et autres
institutions financières

Facteurs socioéconomiques
Indicateurs

Centre (autonomie)

Périphéries (dépendance)

Population

Forte densité

Moins peuplée

Ressources naturelles

Lieu de finition et de consommation des

Lieu d’exploitation et souvent de

matières premières

premières transformations

Secteurs d’activités

Concentration de grandes entreprises et

Faible volume et faible diversification

économiques

diversification des activités

des activités économiques

Niveau de pouvoir

Niveau d’influence élevé

Faible pouvoir de décision

Position relative au sein d’un réseau
Indicateurs

Centre (centralité)

Périphéries (marginalité)

Accessibilité

Facile d’accès

Difficile d’accès

Nombre de liaisons

Fort degré

Réseau relationnel faible

Écartement

Équidistant ou proche

Éloignée ou très éloignée

Source

2:

Dramane Ouattara, 2021

Quant à leur positionnement au sein d’un réseau de lieux, les centres occupent des
positions généralement plus accessibles grâce, par exemple, aux infrastructures de transport
qui y sont développées. Les régions urbaines sont souvent naturellement favorisées par une
position géographique centrale et accèdent plus facilement aux grands marchés. Elles

2

Compilation d’après KEIM, W. (2010). Pour un modèle centre-périphérie dans les sciences sociales : aspects
problématiques des relations internationales en sciences sociales. Revue d’anthropologie des connaissances,
vol. 4, n° 3, 570-598.
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entretiennent aussi plus de relations d’échanges avec l’extérieur que le font les régions
périphériques. En somme, les différences présentées au tableau 1 en matière d'infrastructures,
de conditions socioéconomiques et de position géographique contribuent à l’explication de
certaines disparités économiques et influencent la nature des relations entre le centre et la
périphérie.

2.1.3. La dépendance des périphéries et ses impacts

L’exemple de Mexico est un modèle illustratif qui décrit l’impact des décisions
politiques et celui de la localisation des territoires sur le processus de métropolisation. Selon
les recherches de Banzo (1999), cette transformation part de la volonté du gouvernement
mexicain de remplacer les importations par les productions locales à travers des politiques
de développement industriel et urbain dans les années quarante. Cela s’est manifesté par une
centralisation politique et administrative ainsi que par un renforcement de l’offre en services
de tout genre dans les grandes villes du pays au détriment du développement agricole dans
les campagnes. La forte présence d’infrastructures et la supériorité de l’offre des services
financiers, éducatifs et sanitaires dans les villes y ont favorisé à la fois l’implantation de
grandes entreprises industrielles et une affluence de la main-d’œuvre. Le grand nombre de
travailleurs venus des zones rurales pour profiter des avantages de salaires et des conditions
sociales de la ville a renforcé du même fait le marché de consommation. La concentration
des travailleurs peut aussi être considérée comme un facteur d’attraction des grandes
entreprises.
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Ainsi, la ville de Mexico qui concentrait désormais une part importante des activités
et des emplois a connu une forte croissance démographique que les pouvoirs publics ont eu
du mal à maîtriser dans le long terme. On a donc assisté à une extension soutenue des zones
urbaines d’une part par la croissance démographique et, d’autre part, par le développement
des moyens de transport. Par ailleurs, l’émergence de nouveaux pôles (satellites) autour de
la métropole (Mexico) s’est produite au même moment qu’un ralentissement de sa
métropolisation. Les grands propriétaires, qui se sont enrichis dans la grande ville, ont par la
suite migré vers des ranchs et des haciendas en agglomération de la métropole et ont
contribué ainsi à la création de nouveaux pôles. « Toluca et Puebla constituent les principaux
centres de délocalisation industrielle, Cuernavaca affirme sa fonction récréative et se voit
s’intensifier la construction de résidences secondaires » (Banzo, 1999 : 16).

Les potentiels culturel et naturel des zones périurbaines et parfois leur fonction de
relais facilitent leurs mutations spatiales et structurelles. La métropolisation est selon Banzo
(1999), le résultat d’une transformation économique provoquée en grande partie par
l’industrialisation. Ainsi, dans un premier temps, la main-d’œuvre et les capitaux mobilisés
et transférés des milieux éloignés vers les métropoles sont à long terme réaffectés vers les
nouveaux sites industriels en périphérie. Cette désindustrialisation de la métropole s’opère
sous l’influence de forces centrifuges. Cependant, à l’échelle régionale, la logique des pôles
est contredite par un ensemble de faits (Jean, 2012). Il s’agit entre autres, de l’accumulation
et du transfert des richesses à partir des périphéries vers les centres métropolitains. Le
drainage des richesses par transfert favorise l’enrichissement des centres et semble rimer avec
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l’appauvrissement des périphéries en raison de deux types de relations en particulier : la
dépendance et la domination.

Selon Bavoux et Chapelon (2014), les périphéries appartiennent à un système spatial
dissymétrique dans lequel elles dépendent des centres pour se structurer, fonctionner et
valoriser leurs dynamiques territoriales. C’est à la lumière d’un tel constat qu’Amin (1973)
fait une distinction entre les notions de dépendance commerciale, de dépendance financière
et de dépendance technologique. Selon Amin (1973), la dépendance commerciale qui fait
référence aux importations de biens et services dans plusieurs secteurs serait renforcée par la
dépendance financière (les investissements étrangers, les subventions, etc.), car pendant que
les activités au centre sont financées par d’énormes capitaux disponibles sur place, les
investissements productifs des périphéries sont exogènes et occasionnent comme
conséquence le drainage des profits vers l’extérieur.

Du point de vue de Côté et al. (1994), cette première relation de dépendance entre les
périphéries et les centres favorise la mise en évidence d’une seconde relation de domination
qui permettent aux grandes villes d’accaparer le surplus économique des hinterlands
(périphéries). L’une des principales formes de domination dans les relations centrespériphéries est l’impérialisme selon Galtung (1971). Il le définit dans les relations entre les
différents types de territoires, sur la base d’un modèle à deux systèmes central et périphérique
(figure 6). D’abord, une première interprétation permet de noter qu’il y’a plus de conflits
d’intérêts au sein d’un système périphérique que dans un système central. À ce niveau, les
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désavantages que présente le système périphérique par rapport à un centre contribuent à
alimenter des tensions de rivalité et de compétition entre les différentes entités territoriales
(centrales et périphériques) qui le composent. Cela peut en conséquence nuire à un bon
nombre de politiques de développement. Ensuite, selon une deuxième lecture du modèle, la
nature harmonieuse des rapports entre le centre du système central et le centre du système
périphérique démontre qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts dans ce type de relation.
L’hypothèse est que les relations de type centres-centres sont entretenues dans le respect des
intérêts mutuels (exemple : des échanges commerciaux équitables) et celui de la souveraineté
de chacun.

Enfin, au regard de la nature des relations de type périphéries-périphéries, le modèle
fait état de conflits d’intérêts dans les relations entre la périphérie dans le système central et
la périphérie dans le système périphérique. Ainsi, on peut noter que les rapports centrescentres sont plus équilibrés que les relations centres-périphéries qui, à leur tour, sont plus
harmonieuses que celles qu’entretiennent les périphéries entre elles. Cet équilibre des centres
est une des forces qui permettent aux villes à forte démographie et aux régions de dominer
les échanges avec les plus petites d’entre elles, ce qui a pour conséquences des fuites de
capitaux vers l’extérieur.
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Système central
Centre

Périphérie

Conflit d’intérêts

Harmonie d’intérêts

Domination

Centre

Périphérie

Système périphérique
Figure 6 : Structure de la relation de domination
Source 3: Dramane Ouattara, 2021

La compétitivité économique et la mobilité des ressources à l’échelle internationale
sont d’importants défis pour les économies qui aspirent à s’intégrer dans le processus de
mondialisation (Joyal, 2015). Toutefois, ce sont de puissants acteurs tels que les
multinationales qui en établissent les règles. Par conséquent, les régions qui en abritent un
grand nombre arrivent également à s’imposer comme les leaders de la mondialisation et
comme des centres d’attraction pour tous les types de capitaux. De plus, les politiques de
polarisation des grandes régions centrales favorisent la concentration de nombreuses
institutions publiques et privées ainsi que l’accumulation de divers capitaux. Ces avantages
3

Compilation d’après GALTUNG, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. Journal of Peace Research:
Sage Publications, Vol. 8, 81-117.
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des centres leur permettent parfois d’imposer un mode d’organisation des activités
économiques dans les régions périphériques, mais aussi d’y développer des mécanismes de
drainage des richesses essentiellement financières, grâce à des outils comme les firmes
multinationales.

2.2. Principaux concepts mobilisés
2.2.1. La résilience

Initialement introduit dans les sciences physiques pour traduire la capacité d’un
matériau à retrouver son état initial après une déformation, la résilience est devenue depuis
des décennies un concept multidisciplinaire employé dans d’autres domaines comme la
psychologie, l’économie, la pédopsychiatrie, le développement durable et plus récemment
dans les sciences du territoire. Il en ressort par conséquent une multitude de définitions
contextualisées. Manciaux (2001 : 322), pour son analyse de la résilience individuelle,
considère qu’il s’agit de la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à
continuer à se projeter dans l’avenir, en présence d’événements déstabilisants, de conditions
de vie difficiles et de traumatismes parfois sévères. En écologie, elle est définie comme la
persistance des relations au sein d’un système et comme une mesure de la capacité de ce
système à absorber les changements (Holling, 1973). L’utilisation du concept de résilience
dans les sciences humaines et sociales est en revanche un fait récent (Polèse, 2010 ; OCDE,
2014 et 2016). Une de ses caractéristiques est la robustesse qui désigne la capacité d’un
système (ou d’une entité) à maintenir ses fonctions et ses composantes intactes face à un
choc. La robustesse implique aussi la possibilité de changer ou d’améliorer certaines
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composantes afin de permettre au système de mieux s’adapter aux changements pouvant
survenir (Martin & Sunley, 2015). En outre, « une organisation, en l’occurrence un territoire,
est dite résiliente si elle est en mesure d’atteindre un état de fonctionnement acceptable
lorsqu’elle est soumise à un ensemble de sollicitations qui l’obligent à se transformer »
(Tanguy et Charreyron-Perchet, 2013 :32).

2.2.1.1. La résilience dans les études régionales

Quatre grandes questions permettent d’aborder plus aisément le concept de résilience
selon Martin & Sunley (2015) : la résilience de qui ou de quoi ? La résilience à quoi ? La
résilience par quels moyens et par quels processus ? La résilience à quelle fin ? Ces questions
aident respectivement à déterminer la nature de l’entité confrontée à un choc, la nature du
choc, les ressources pour affronter le choc et l’état du système après le passage du choc.

[…] une définition plus large de la résilience économique régionale la considère comme étant
la capacité d’une économie régionale ou locale à résister ou à se remettre des chocs du marché,
de la concurrence et des chocs environnementaux sur sa trajectoire de croissance, si nécessaire
en s’adaptant à des changements liés à ses structures économique, sociale et institutionnelle, de
sorte à maintenir ou à rétablir sa trajectoire de développement antérieure, ou de transiter vers une
nouvelle voie durable caractérisée par une utilisation plus complète et plus productive de ses
ressources physiques, humaines et environnementale (traduction libre de Martin & Sunley, 2015:
13).

Les territoires sont parfois confrontés à des phénomènes imprévus ou encore à ce que
Hamdouch & al. (2012) appellent des dilemmes. Ils connaissent donc des difficultés d’ordre
social, culturel, économique, politique, etc. Ces dilemmes ou chocs ont très souvent pour
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conséquence majeure, la fragilisation d’outils endogènes, dont la mission consiste à stabiliser
l’économie et à accompagner le processus de développement. C’est le constat qui ressort de
quelques études sur la capacité de résistance des territoires périphériques face aux crises
cycliques ou encore face à de plus récents phénomènes tels que la grande mobilité des
travailleurs ou le fly-in fly-out (Simard, 2017). Le concept de résilience transposé en
développement régional offre quatre types d’approches selon qu’on interprète le choc sur la
base de la Nouvelle économie géographique (NEG), de la théorie schumpetérienne (théorie
de l’évolution), de la théorie marxiste du développement régional ou à partir de la théorie de
la dépendance (Martin & Sunley, 2015).

Selon la Nouvelle économie géographique, un choc qui atteint un seuil critique induit
des déplacements vers de nouveaux modèles d’équilibre spatial et aboutit par conséquent à
l’expérimentation de nouveaux outils et de nouvelles stratégies de développement. La
résilience se définit ainsi comme la stabilité d’un modèle d’équilibre spatial de l’activité
économique face aux chocs. L’approche schumpetérienne, quant à elle, définit les chocs
comme des tempêtes de destruction créative et de sélection compétitive. La résilience dans
ce contexte est perçue comme la santé de l’économie régionale et un repositionnement positif
du système industriel technologique d’une région. Dans la théorie marxiste du
développement régional, on définit les chocs comme des crises de suraccumulation majeure
qui déclenchent le processus de recherche de nouvelles solutions technologiques et spatiales.
La résilience des régions repose ici sur l’équilibre entre la solution technologique locale et la
fuite des capitaux vers des lieux plus prospères qui possèdent de meilleurs marchés. Les
perturbations peuvent avoir des impacts positifs sur l’économie régionale qui favoriseraient
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certaines innovations. Dans ce cas, la notion de résilience peut s’interpréter comme une
résistance à l’ouverture et aux changements nécessaires à la résolution de problématiques
régionales.

Tableau 2 : Résilience et théories du développement
Théorie

Rôle du choc/ interprétation de la résilience

Théorie de la Nouvelle

La résilience se définit comme la stabilité d’un modèle d’équilibre spatial de

économie

l’activité économique face aux chocs. Par conséquent, un choc qui atteint un

géographique

seuil critique induit des déplacements vers de nouveaux modèles d’équilibre
spatial.

Théorie

Les chocs sont définis comme des tempêtes de destruction créative et de

Schumpetérienne de

sélection compétitive. La résilience se définit alors comme la santé de

l’évolution

l’économie régionale et un repositionnement positif du système industriel
technologique d’une région.

Théorie marxiste du

Les chocs définis comme des crises de suraccumulation majeure déclenchent le

développement

processus de recherche de nouvelles solutions technologiques et spatiales. La

régional

résilience des régions repose ainsi sur l’équilibre entre la solution
technologique locale et la fuite des capitaux vers des localisations plus
prospères et avec de meilleurs marchés.

Théorie de la

Les chocs ouvrent les voies du développement régional. La résilience est-elle

dépendance

une résistance à « l’ouverture » ou une habilité à créer de nouvelles issues ?
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Par ailleurs, selon Giacometti & al. (2018), on distingue deux issues possibles à une
période de perturbations économiques provoquée par un choc. Dans une situation de crise ou
de tout autre type de perturbation, la première issue serait caractérisée par une dégradation
de l’économie régionale (un bond en arrière). La seconde issue serait, quant à elle, marquée
par une croissance plus importante (un bond en avant) lorsque les changements apportés par
le choc sont mis à profit. Ainsi, en fonction du comportement du territoire face à un choc, on
distingue généralement deux types de résilience. La première issue est la résilience statique
et réactive (Hamdouch & al., 2012) ou encore de résilience-a (Polèse, 2010) quand les
territoires font preuve de capacité à résister, à survivre et à s’adapter aux chocs afin de
maintenir stables les facteurs d’équilibre économique, social, culturel, etc.

Dans le deuxième type de résilience, une perturbation peut présenter une ou des
dimensions nouvelles favorables à des progrès socioéconomiques de grande envergure.
Lorsque des moyens (ressources et stratégies) sont mobilisés ou inventés pour profiter de ces
nouvelles opportunités générées par des chocs, on parle de résilience dynamique, de
résilience proactive ou de résilience-b. Cette définition s’apparente à celle de la résilience
urbaine qui, selon Tanguy et Charreyron-Perchet (2013), consiste à proposer des approches
et des outils destinés à aider les collectivités dans la mise en œuvre de stratégies permettant
de faire face à des situations de vulnérabilité économique, sociale ou environnementale. Par
ailleurs, il faut noter que la capacité de résister ou de s’adapter d’une région est parfois reliée
à sa géographie, à son histoire, à la capacité d’agir des acteurs locaux et régionaux et aux
moyens dont elle dispose.
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2.2.1.2. Les moyens et outils de résilience

De nombreuses études de cas révèlent diverses approches descriptives et explicatives
de la résilience territoriale notamment dans l’ouvrage collectif de Hamdouch & al. (2012)
avec l’analyse de Liefooghe sur le Nord-Pas-de-Calais auparavant vulnérable en raison de sa
position géographique et du fait des deux guerres mondiales. L’exemple de la résilience de
Dunkerque face à une crise de main-d’œuvre qualifiée (Boutiller, Laperche et Uzunidis) et
le cas de la Silicon Valley, qui doit constamment s’adapter aux crises économiques (Assens
et Abittan), ont également été démontrés dans l’ouvrage. Les outils pour affronter ou absorber
les chocs ne sont toutefois pas les mêmes dans chacun des cas cités, car ils varient selon la
nature du choc (économique, écologique, historique, politique, etc.) et selon le type de
résilience. On distingue en particulier deux catégories de facteurs qui lorsqu’ils sont liés à un
choc peuvent contribuer à renforcer la résilience régionale ou à la détériorer (Evans &
Karecha, 2014 ; OCDE, 2014 ; Palekiene et al., 2015). Il s’agit, en premier lieu, de facteurs
clés tels que la structure économique de la région, l’innovation, l’entrepreneuriat, la
diversification des activités, la compétitivité, etc. La seconde catégorie est celle des facteurs
d’adaptation qui concernent surtout les grandes décisions et les actions pouvant aider la
région à passer au travers des chocs.
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À travers une approche par le capital humain, les analyses de Bristow & Healy (2014)
apportent des explications sur la place de l’action humaine dans la construction de théories
régionales telles que la résilience économique. Dans certaines situations, la délocalisation
d’entreprises et la migration des populations vers d’autres régions sont des solutions de
résilience dans le sens où celles-ci permettent de contourner d’éventuelles difficultés de
croissance et d’employabilité qui émanent des crises. Les conclusions de Catte & al. (2004)
sur la contribution des marchés du logement à la résilience économique et celles de Duval &
Vogel (2008) sur le rôle des politiques structurelles dans le processus sont aussi des preuves
d’une diversité de facteurs pouvant influencer la résilience régionale. Feder et Mustra (2017)
soulignent, en revanche, une corrélation négative entre les mesures de consolidations fiscales
et la résilience économique régionale en temps de crise économique. En étudiant le
comportement des régions durant les quatre dernières récessions économiques en GrandeBretagne, Martin & al. (2016) ont accordé une attention particulière à l’influence des
structures industrielles dans le renforcement de la capacité de résilience de ces régions. Les
industries ont, en ce sens, des impacts sur la création, l’attraction et l’accumulation de
capitaux nécessaires pour stimuler l’activité économique et soutenir le développement
régional. Par ailleurs, selon Polèse (2010), l’accumulation des capitaux et celle des retombées
directes de la croissance ne sont pas les seules approches efficaces pour la relance
économique des villes fortement urbanisées qui en général se reconstruisent plus vite et plus
facilement. Dans son analyse des facteurs de réussite des économies urbaines, il évoque la
volonté politique d’investir dans les infrastructures physiques comme ce fut le cas de la
Pologne reconstruite après la Seconde Guerre mondiale.
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Selon Giacometti et al. (2018), les indicateurs que l’on choisit pour mesurer la
capacité d’adaptation d’une région ne révèlent pas exactement l’existence d’une résilience,
mais permettent de préciser les moyens et les mécanismes qui peuvent rendre la région
résiliente. Ce paragraphe fait une synthèse des déterminants issus de la conceptualisation et
de l’explication de la résilience économique régionale par Martin & Sunley (2015) ainsi que
de ceux qui composent le Système d’analyse de la résilience (SAR) de l’OCDE. En effet, une
lecture des indicateurs proposés dans ces deux modèles de référence nous permet d’en
déduire qu’il faut accumuler beaucoup de ressources pour stimuler la résilience économique
régionale. Il s’agit par exemple de disposer d’un fort bassin de travailleurs qualifiés, des
compétences et des innovations dans les entreprises, des moyens financiers, des partenariats
et des accords commerciaux, des infrastructures de qualité (institutions publiques et privées)
ainsi qu’une bonne dynamique sociale générant un climat favorable à la bonne marche des
affaires (Simmie & Martin, 2010). La mesure du niveau et du potentiel de résilience
socioéconomique d’une région se fait donc à partir d’un ensemble de facteurs et de
conditions. Pour des auteurs comme Martin & Sunley (2015), il s’agit d’un processus
complexe qui prend en compte la structure organisationnelle des différents secteurs de
l’économie, les conditions d’accessibilité et de garantie pour les besoins financiers des
acteurs économiques, le marché du travail et ses différents paramètres de croissance et de
performance, les modes de gouvernance locale, les instances publiques et communautaires,
etc. Quant au Système d’analyse de la résilience (SAR), il s’agit d’un modèle construit par
l’OCDE sur la base d’indicateurs tels que le capital humain, le capital social, le capital
financier, le capital institutionnel, le capital naturel et le capital de créativité.
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Ainsi, la résilience dans le contexte des fuites socioéconomiques régionales consiste
à mettre à contribution des outils et des stratégies capables de stimuler l’accumulation de ces
capitaux souvent générés par les activités économiques. Dans notre étude, l’approche de la
résilience sera axée sur le rôle de certains outils qui ont été expérimentés au sein des régions
périphériques pour contrevenir aux logiques de dépendance et de domination découlant du
modèle centre-périphérie. Par conséquent, notre définition de la résilience rejoint celle de la
Nouvelle économie géographique qui, en rappel, la définit comme un équilibre spatial de
l’activité économique à travers l’expérimentation de nouveaux outils et de nouvelles
stratégies. Le capital financier et l’entrepreneuriat régional sont les principaux indicateurs
qui guideront notre analyse de la résilience économique des périphéries. En effet, le capital
financier et l’entrepreneuriat se comportent comme des piliers de la structure économique
régionale et leurs interactions impactent conséquemment sa capacité de résistance face aux
perturbations externes et internes (des crises économiques, des fuites de capitaux, etc.).
L’impact du capital financier sur l’entrepreneuriat et la contribution de ce dernier au
développement socioéconomique des régions étant démontrés dans la littérature, l’on peut
donc retenir qu’il s’agit de deux facteurs essentiels dans une démarche de renforcement de la
résilience économique régional. À cet effet, nous définissons comme outil de résilience
économique régionale tout outil qui contribue à la rétention des capitaux financiers.
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Encadré 2 : Le Système d’analyse de la résilience (SAR)

Le Système d’analyse de la résilience de l’OCDE est un outil permettant de fournir les informations
nécessaires pour formuler des stratégies et des politiques. Il aide à préparer et à faciliter l’analyse de la
résilience des communautés et des sociétés. Un des avantages de son utilisation est qu’il aide les acteurs
à centraliser et à échanger les informations, à atteindre un consensus sur les risques et les priorités afin
de renforcer leur résilience. Le SAR est une approche flexible qui n’est pas uniquement réservée aux
experts de la résilience. Les résultats de l’analyse de la résilience sont utilisés pour produire une feuille
de route dont les acteurs se servent pour établir de nouvelles politiques de développement. Aussi, les
informations issues du SAR contribuent à construire la théorie du changement. Cependant, le système
d’analyse de la résilience connait certaines limites, car il dépend de la diversité et de l’expertise des
participants et du chercheur. Le système dépend également de la qualité, de la disponibilité des données
et du contexte fondamental.
(OCDE, 2014)

2.2.2. La notion de capital

La résilience économique régionale nécessite une concentration de différents types
de capitaux. Il s’agit, entre autres, des travailleurs qualifiés, des moyens financiers, des
infrastructures, des institutions et d’une bonne dynamique sociale qui instaure un climat
favorable pour les affaires (Simmie and Martin, 2010). Selon l’OCDE (2014), ce sont aussi
des indicateurs qui permettent de mesurer le degré de résistance des régions sur le plan
socioéconomique. Parmi les capitaux qui renforcent la résilience des régions, nous
présenterons, dans les paragraphes qui suivent, le capital humain, le capital social, le capital
institutionnel, le capital de créativité, le capital naturel et le capital financier.
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2.2.2.1. Le capital humain

Construit à partir de variables telles que l’éducation, la santé et la formation, le capital
humain peut se définir comme le stock de compétences que possède un individu ou une maind’œuvre dans un contexte plus large (Becker, 1964 ; Goldin, 2016). Il recouvre selon la
définition de l'Organisation de coopération et de développement économique4 (OCDE),
l'ensemble des connaissances, des qualifications, des compétences et des caractéristiques
individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique. Selon
cette institution, il s’agit d’un bien immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la
productivité, l'innovation et l'employabilité en agissant comme un facteur de performance
tant à l’échelle des entreprises que celle des économies régionales. Les compétences qui
s’accumulent dans le capital humain relèvent à la fois de dimensions manuelle, cognitive et
interpersonnelle (Lise & Postel-Vinay, 2018). Un individu peut donc accroître ses
qualifications par le biais d’un apprentissage dans le cadre du travail manuel ou investir dans
l’éducation et la formation formelle ou encore à travers ses rapports avec d’autres acteurs de
son milieu professionnel.

Quant aux investissements dans la constitution du capital humain, ils relèvent de
facteurs individuels tels que les ressources familiales et la persévérance scolaire (Schultz,
1961) et celles inhérentes au milieu (les institutions, les politiques publiques, etc.). Par
conséquent, on recense également des retombées individuelles (de meilleures conditions de
travail, des salaires élevés, etc.), mais aussi des retombées collectives à travers la productivité
4

OCDE, (2001). Du bien être des nations : le rôle du capital humain et social (résumé). Les Éditions de
l’OCDE, n° 81072, 7 pages.
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et les externalités qui impactent la croissance économique des milieux à court, à moyen et à
long termes (Lee & Lee, 2016; Faggian & al., 2019; Sequeira, 2020).

Éducation
Expériences
manuelles
Formation
Santé

Retombées
(Individuelles et
collectives)

Capital humain
(Compétences)

Productivité

Figure 7 : Cycle de production et d'entretien du capital humain
Source : Dramane Ouattara, 2021

Le capital humain joue un rôle déterminant dans les fonctions de production autant
sur le plan entrepreneurial qu’à l’échelle des économies nationales (Flabbi & Gatti, 2018). Il
interagit avec les autres déterminants (la technologie, le capital physique, etc.), dont
l’influence favorise sa performance et son accumulation. En revanche, son analyse à
l’échelon régional expose des disparités en raison de facteurs comme la localisation
géographique et la mobilité des travailleurs entre les régions. Des études ont permis de
déterminer que les individus les plus talentueux ont tendance à se regrouper dans les grandes
centres urbains où ils sont dans les meilleures conditions pour valoriser leurs compétences et
où ils peuvent en tirer le plus grand profit (Mellander & Florida, 2012). La rémunération
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étant une motivation pour les individus, les régions qui proposent les meilleurs salaires sont,
par conséquent, les plus attractives du capital humain. En outre, lorsque les compétences de
la main-d’œuvre formée ne correspondent pas aux besoins des secteurs d’activité, il s’en suit
une migration vers d’autres régions provoquant des pertes pour les régions de départ.
Toutefois, d’autres facteurs sont à considérer dans l’étude de la mobilité et de la rétention du
capital humain en contexte régional. Il s’agit, entre autres, des dynamiques politique et
socioculturelle qui animent les régions d’origine ou d’accueil (Fraisse-D’Olimpio, 2009).

2.2.2.2. Le capital social

Ce capital se définit par l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont
liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées
d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance, selon Bourdieu (1980). Coleman est
également l’un des auteurs ayant influencé le concept de capital social par ses écrits et, plus
particulièrement, par son approche tridimensionnelle du concept (Lévesque & White, 1999).
En effet, il définit le concept de trois façons selon différents critères : l’auteur parle d’abord
d’un capital social défini sur la base de la confiance dans les relations entre des individus ou
des groupes d’individus; ensuite d’un capital social fondé sur le niveau d’accès à
l’information et enfin d’un capital social selon l’existence de normes et de sanctions
communautaires. Ainsi, on parle également de capital social individuel lorsque les trois
formes décrites précédemment sont étudiées dans les relations sociales entre des individus et
de capital social collectif quand il s’agit des relations entre des collectivités ou des
communautés. Par conséquent, le volume de capital social individuel est plus élevé si le
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nombre de liaisons qu’un individu entretient avec les autres est aussi élevé (Bourdieu, 1980).
Il est donc important pour une accumulation de ce capital que les individus ou les collectivités
accordent simultanément de la valeur aux relations internes entre acteurs du développement
ainsi qu’aux interactions avec le reste du monde.

Le capital social est considéré dans les études régionales comme un facteur
prépondérant dans les démarches entrepreneuriales et dans le processus de développement
économique de façon générale (Geindre et Dussuc, 2015; Westlund & Larsson, 2021). Burt
(1995) fait un rapprochement entre le capital humain et le capital social en concluant que le
premier est un complément contextuel du second. Selon cet auteur, les deux types de capitaux
(humain et social) permettent d’expliquer certaines inégalités entre les membres d’une
organisation (par exemple des salariés d’une même entreprise). Par ailleurs, la théorie du
capital humain stipule que les différences de salaires ou de positionnement hiérarchique dans
une structure dépendent du niveau de formation individuelle (Schultz, 1961) tandis que la
théorie du capital social s’appuie sur les réseaux et les opportunités (Lin, 1995) pour
expliquer ces écarts.

2.2.2.3. Le capital institutionnel

Micaleff (1969) définit l’institution comme un être social qui possède un capital
collectif et non privé favorable à la production de flux sociaux. L’auteur parle d’un capital
derrière lequel se cache l’idée d’instaurer une prise en main collective et d’assurer une relève
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collective à partir du niveau où les actions individuelles sont limitées. D’autres auteurs de la
nouvelle économie institutionnelle résument le capital institutionnel aux institutions, à la
gouvernance institutionnelle et aux structures de gouvernance. Suivant cette approche, Platje
(2008) définit les institutions comme des règles sociétales qui formulent des incitations, mais
aussi des blocages (quand il le faut) aux activités économiques et permettent également de
distinguer les types de structures gouvernementales les plus efficientes économiquement.

On distingue essentiellement deux types d’institutions connues sous différentes
appellations : les institutions fondamentales et secondaires selon Bresser et Millonig (2003)
ou encore les institutions informelles et formelles selon Platje (2008). La première catégorie
d’institutions regroupe des normes et des valeurs humaines, sociales, professionnelles, tandis
que la seconde englobe les lois, les contrats et les organisations qui régissent la société. Le
capital institutionnel selon Micaleff (1969), à une échelle macro, répond à une utilité sociale
et joue un rôle important dans la redistribution des richesses. Il permet une gestion
administrative des flux et des biens collectifs et aussi la préservation de la nature de leurs
propriétés collectives. En outre, l’environnement institutionnel est un facteur essentiel dans
le renforcement de la compétitivité et de la survie des entreprises selon Vargas-Hernandez &
al. (2018). Toutefois, le capital institutionnel intéresse notre analyse des moyens de rétention
des richesses dans les régions périphériques en raison des actions et des services publics que
les organisations publiques et collectives peuvent fournir à ces dernières dans le cadre de leur
développement. L’accumulation du capital institutionnel en plus du capital social et du
capital humain s’inscrit dans la logique de recherche d’un équilibre entre les institutions
formelles (normes et valeurs humaines, sociales et professionnelles) et les institutions
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informelles (lois, contrats, etc.). Cet équilibre selon Platje (2008) permet de réduire
l’influence négative des institutions formelles sur l’économie, sur l’environnement et sur le
social. Sur le plan régional, les institutions occupent une place importante dans l’écosystème
entrepreneurial en tant qu’investisseurs (Ruiz, 2018) et aussi en tant que régulatrices du
milieu dans lequel elles catalysent les processus de création et d’innovation (Acs & al., 2018).

2.2.2.4. Le capital de créativité

Certains auteurs voient en l’humain et en ses capacités cognitives de potentielles
sources de capitaux pour accompagner les démarches de développement territorial. La
théorie de la classe créative constituée de gens talentueux et dotés de fortes capacités de
création, d’imagination et de raisonnement traduit bien cette conception de l’humain
(Tremblay, Tremblay et al., 2010 ; Mellander & Florida, 2012). Le talent de chaque individu
considéré comme faisant partie de la classe créative est une opportunité d’innovation, dont
la réalisation et l’ampleur sont en partie liées aux interactions avec d’autres talents. Il est
donc important de créer dans les régions, plus d’occasions de réseautage entre les acteurs de
la créativité pour y renforcer le potentiel d’innovation et pour offrir à ces acteurs de nouvelles
possibilités de développement économique. En définissant la créativité comme le processus
de transformation des savoirs en de nouvelles connaissances, et en des inventions qui
pourront (ou non) devenir des innovations, Liefooghe (2010) a recensé des biens et des
services appartenant à des activités de créativité. Il s’agit, entre autres, de films, de jeux
interactifs, de l’architecture, du marketing, de la radio, de la télévision, des musées, etc.,
autant de secteurs d’activités desquels émergent des entreprises performantes et innovantes
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(Lefèvre, 2018). Alors, la présence de ce type de biens et de services au sein des régions
périphériques du Québec peut être perçue comme un atout pour non seulement attirer et
retenir des ressources (humaines, matérielles, etc.), mais aussi comme des moyens de
« relancer la dynamique de l’ensemble de l’économie tout comme Internet a révolutionné les
activités traditionnelles » (Liefooghe, 2010 :185).

2.2.2.5. Le capital naturel

Le capital naturel est une métaphore construite à partir de considérations
économiques et écologiques. Dans sa conception globale, il désigne un ensemble de richesses
naturelles qui offrent des ressources renouvelables, des ressources non renouvelables et des
services écosystémiques (Pottier, 2015). Il est défini comme un stock de matières premières
et d’informations qui génère un flux de biens et de services pour le bien-être des humains
(Brink, 2015). Cette définition limite la conception de la nature aux bénéfices qu’elle apporte
aux Hommes et ne prend pas en compte les valeurs culturelles et humaines de la biodiversité
et des écosystèmes. Elle reflète une vision mécaniste de la nature qui produit des ressources
et une vision économiste du capital naturel qui produit des biens et des services par le biais
des capitaux humain et social. Le concept est utilisé pour mettre en relief la place des
ressources naturelles dans les activités de production et aussi pour susciter une prise en
compte des préoccupations écologiques (Maris, 2015).
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Le capital naturel contribue à la croissance économique de certains territoires
lorsqu’il est utilisé comme un facteur de production et lorsqu’il offre des services marchands
pour le bien-être des sociétés. En revanche, les ressources qui le composent peuvent
constituer une malédiction pour plusieurs raisons : la mauvaise redistribution des richesses,
les conflits sociopolitiques, les catastrophes naturelles, etc. À cet effet, l’expression de la
malédiction des ressources naturelles est utilisée pour décrire l’incapacité des territoires qui
détiennent des capitaux naturels spécifiques à hausser leur niveau de croissance économique.

2.2.2.6. Le capital financier

Le capital financier désigne l’ensemble des ressources et des produits financiers, dont
disposent les individus, les entreprises ou les entités quelconques. Les capitaux financiers
mis en circulation dans l’économie régionale proviennent essentiellement de trois grandes
sources à savoir les fonds publics mobilisés par l’État et ses détachements, les capitaux en
provenance de l’étranger et les capitaux financiers régionaux issus du milieu et de ses acteurs.
En ce qui concerne les fonds publics, ils regroupent l’ensemble des capitaux transférés des
caisses de l’État vers les régions afin de contribuer au développement économique de ces
dernières. Ces capitaux sont injectés dans l’économie régionale sous différentes formes : de
dons, d’aide au développement, de subventions, etc. Ils profitent à toutes les catégories
d’acteurs présents dans les régions à travers la redistribution des allocations familiales, des
redevances, des subventions pour les entreprises privées et publiques. Cependant, le volume
des capitaux affectés par l’État dans le cadre de mesures économiques et sociales varie
souvent selon les contextes économiques régional, national et international. Par exemple, les
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budgets votés pour soutenir l’économie des régions peuvent être revus à la baisse dans les
périodes d’austérité et augmentés une fois le déficit public maîtrisé. Une telle instabilité des
investissements publics a pour conséquences de perturber le fonctionnement des structures
et des projets publics entamés ou prévus dans le cadre du développement régional.

Quant aux capitaux financiers arrivant de l’extérieur des régions, ils prennent aussi la
forme d’un investissement, d’une aide ou d’une subvention accordée dans un élan de
solidarité ou dans le cadre de coopérations territoriales. Définis dans la plupart des cas
comme des Investissements directs étrangers (IDE), ces capitaux arrivent avec les grands
projets et sont soit mobilisés par des institutions financières, soit par des (groupes d’)
investisseurs privés à la recherche d’une meilleure rentabilité. Généralement, le profit
constitue la principale raison qui motive une accumulation de ce type de capitaux en tant
qu’investissements dans des secteurs bien définis.

En ce qui concerne les capitaux financiers régionaux, ils sont détenus et mobilisés en
interne par les ménages, les entreprises et d’autres acteurs économiques locaux tels que les
coopératives, les associations, etc. Les principales ressources qui constituent ce type de
capitaux sont l’épargne des populations, les investissements privés, les retombées des
activités économiques et les fonds publics régionaux. Cependant, l’épargne des populations
est la principale ressource financière qui nous intéresse dans le cadre de cette étude, car sa
mobilisation et son accumulation à l'échelle régionale permettent aux régions d’auto financer
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des projets et certaines politiques de développement sans recourir aux investissements
étrangers.

L’accumulation des différents types de capitaux et leurs interactions contribuent à
instaurer des conditions favorables à la résilience économique des régions et à la rétention
des richesses. Il s’agit de capitaux qui constituent un bassin de ressources pour les différentes
démarches d’innovation, de résilience et d’entrepreneuriat au sein des régions périphériques.
La capacité de production des connaissances, des compétences et des innovations par le
capital humain dépend de la qualité des institutions et de l’influence du contexte régional.
Toutefois, la mise en place des institutions, le financement de l’éducation, l’instauration d’un
climat socioéconomique favorable à la créativité et le financement de l’entrepreneuriat sont
des conditions qui dépendent des ressources financières (Baird & al., 2017 ; Butticè & al.,
2017 ; Theodoraki & Messeghem, 2017).
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Tableau 3 : Résumé des contributions des différents types de capitaux
Capitaux

Contributions

Capital humain

Garantis une disponibilité de la main-d’œuvre locale
Renforce la performance et la compétitivité des entreprises

Capital social

Favorise une harmonisation des rapports humains (sociaux,
politiques, culturels, etc.)
Rassemble les acteurs régionaux autour d’une même vision du
développement

Capital

Participe à une réglementation des activités et des politiques de

institutionnel

redistribution des richesses
Apporte un soutien administratif aux acteurs économiques

Capital de

Renforce la capacité régionale d’innovation

créativité

Aide à la diversification des activités économiques
Consolide les efforts de recherche et développement

Capital naturel

Garantit une disponibilité des matières premières
Dote la région d’avantages concurrentiels spécifiques

Capital financier

Garantit une disponibilité du financement local pour les activités
économiques
Intervient comme ressource intermédiaire dans différents secteurs :
l’éducation, la recherche, l’entrepreneuriat, etc.
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Définition de l’épargne et des dépenses
Au palier régional, on distingue en particulier trois sources d’épargne qui permettent
de constituer celle du niveau global. Il s’agit d’abord de l’épargne des gouvernements locaux
perçue par Lewis (2005) comme le surplus cumulé après les dépenses publiques financées
grâce aux revenus constitués des transferts venant du gouvernement central et des recettes
fiscales. En ce qui concerne les dépenses publiques qui déterminent également le niveau
d’épargne, elles regroupent l’essentiel des fonds alloués à différents secteurs. À cet effet, le
bilan des comptes municipaux au Québec en 2018 montre une affectation stratégique des
revenus municipaux principalement aux établissements administratifs, au transport, à la
santé, à l’éducation, à la sécurité, à l’hygiène, à l’urbanisme, aux loisirs et au secteur financier
(Carbonnier, 2020). Les principaux bénéficiaires de ces dépenses sont les résidents, mais
aussi les non-résidents et les touristes. En effet, la part allouée au secteur des loisirs sert par
exemple à l’aménagement des parcs et d’autres espaces ouverts au grand public. En outre, le
débat autour des impacts des dépenses publiques sur la croissance économique ne permet pas
d’aboutir à des conclusions claires. La littérature sur la question fait état d’une divergence de
points de vue qui divisent les chercheurs. À travers un recensement des travaux de recherche
et une classification des résultats, Nyasha & Odhiambo (2019) ont identifié trois catégories
d’études, dont les conclusions évoquent respectivement des impacts positifs, négatifs et nuls
des dépenses publiques dans l’économie. Cette divergence de conclusions s’explique, selon
les auteurs, par le choix du modèle de référence, par les différences en termes de période
d’étude, par le choix de la méthodologie et par le type de mandat associé aux dépenses
publiques. Toutefois, dans le cas du Canada, on note un impact important des dépenses
publiques du gouvernement fédéral sur les P.M.E.
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En effet, un rapport sur les approvisionnements du gouvernement canadien a permis
d’estimer à 9,8% la proportion de P.M.E. agissant en qualité de fournisseurs de biens et de
services entre 2012 et 2014 (Liao & al., 2017). Par ailleurs, lorsque les capitaux en
provenance de l’État central font défaut ou accusent des retards, l’épargne est la principale
ressource mobilisée pour le fonctionnement des institutions et des projets publics dans les
régions. À travers une analyse de la variation des dépenses, de la taxation et de l’épargne des
gouvernements locaux en Indonésie, Lewis (2005) a justifié l’augmentation des surplus
budgétaires, et donc de l’épargne publique, par une hausse des recettes fiscales ayant servi à
compenser les retards dans les transferts du gouvernement central.
Ensuite, afin de faire un état de l’épargne des ménages québécois en 2007 et de
vérifier empiriquement certains de ses déterminants, Fournier & Vaillancourt (2011) l’ont
défini comme étant le revenu total net (après impôt) d’un ménage, moins ses dépenses de
consommation. Dans cette définition, le revenu total est la somme des revenus monétaires
(les salaires, les profits d’entreprises, etc.), de la rémunération des capitaux (les intérêts
d’épargne, les retours d’investissements, etc.) et des transferts de capitaux (les dons, l’aide
sociale, etc.). Le niveau de l’épargne peut varier en fonction de facteurs tels que les sources
permanentes de revenus, la taille des ménages et aussi l’âge moyen du principal détenteur
des capitaux (Masson & Touzé, 2019). Quant aux dépenses des ménages, il s’agit
particulièrement de l’achat de biens matériels et immatériels, durables et non durables, de
l’accès à certains services, des investissements, des fonds de pension, etc.
Enfin, il y a l’épargne des entreprises définie comme la part non redistribuée des
profits par Chen & al. (2017) dans une étude visant à déterminer les principales raisons d’une
croissance de ce type d’épargne en remplacement de l’épargne des ménages comme
60

principale source d’investissement. Il en ressort qu’une baisse du taux d’intérêt réel, du prix
des biens d’investissement et des taxes sur le revenu des entreprises est responsable de la
croissance de leurs profits et par conséquent de l’augmentation de leur part d’épargne.

Tableau 4 : Quelques déterminants de l'épargne

Auteurs
Fournier &
Vaillancourt
(2011)

Masson &
Touzé (2019)

Aaberge & al.
(2017)

Carbonnier,
(2020)

Objectifs
Évaluer l’épargne des
ménages au Québec pour
ensuite la comparer avec
celle du Canada et de
l’Ontario ;
Vérifier empiriquement les
déterminants
microéconomiques de
l’épargne.
Comprendre comment
s’effectue l’allocation de
l’épargne des ménages dans
les sociétés vieillissantes ;
Comprendre comment
améliorer cette allocation
pour répondre aux besoins
en investissements
productifs de long terme.
Étudier le comportement de
l’épargne et des dépenses
de consommation des
ménages dans un contexte
de choc politique.
-

-

Composantes des revenus
Les revenus
monétaires ;
La rémunération
des capitaux ;
Les transferts de
capitaux.

-

Les actifs
financiers ;
Les liquidités ;
Les assurances et
pensions ;
Les actions.

-

Salaires ;
Revenus
fonciers ;
Transferts ;
Revenus ;
spéciaux (dons,
vente d’un bien,
etc.).

Établir un portrait des
Taxes foncières ;
finances publiques des
Transferts du
municipalités au Québec ;
gouvernement
Peser les différents
central ;
déterminants des dépenses
Tarification des
publiques locales et leur
services.
financement ;
Mesurer l’accès aux
services locaux et la
contribution des résidents.
Source : Dramane Ouattara, 2021

Composantes des dépenses
Achat de biens
matériels et
immatériels ;
Biens durables et
non durables ;
Accès à certains
services ;
Investissements ;
Fonds de pension.
Les quasiliquidités ;
Les produits
d’épargne longue
(assurances vie) ;
L’immobilier.

-

Biens non durables
(épicerie, soins de
santé, etc.) ;
Biens semi-durables
(vêtements, gadgets
personnels, etc.) ;
Biens durables
(appareils,
machines, etc.).
Sécurité publique ;
Transport public ;
Loisirs ;
Administration ;
Éducation.
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Les capitaux régionaux, dont il est question dans notre étude, sont essentiellement
composés de l’épargne des ménages. L’approche par l’accumulation de l’épargne est justifiée
par la valeur des retombées qu’une telle ressource procure à l’économie des régions. En guise
d’avantages découlant d’une accumulation régionale de ce type de ressources, on peut noter:
•

une réduction progressive de la dépendance financière vis-à-vis des ressources externes ;

•

une attractivité du territoire par la disponibilité des capitaux ;

•

une diversification des activités et du financement des projets de développement
régional selon les priorités ;

•

des investissements qui répondent convenablement aux besoins spécifiques des emprunteurs,
tels que les entreprises.

2.2.3. Entrepreneuriat

À l’origine d’une décision de devenir entrepreneur, on peut distinguer deux grandes
causes que sont la nécessité (un emploi, un revenu, etc.) et l’opportunité (apparition d'un
nouveau secteur d’activités, demande croissante, etc.). Toutefois, qu’il s’agisse de
l’entrepreneuriat par nécessité ou de l’entrepreneuriat par opportunité d’affaires, on parle
d’un processus qui repose essentiellement sur des déterminants comme la prise de risques, la
mobilisation de ressources, l’identification des opportunités, l’innovation et la création de
nouvelles organisations notamment des entreprises (Bonnet & Bourdin, 2019). Ainsi, si le
besoin de créer une entreprise part d’un intérêt privé et personnel, l’entrepreneuriat est dit
individuel. Lorsqu’il s’agit d’un regroupement d’entrepreneurs, de structures ou de citoyens
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qui agissent ensemble pour un intérêt commun, on parle dans ce cas d’entrepreneuriat
collectif.

Acs et Szerb (2014) ont appelé Systèmes d’entrepreneuriat nationaux, l’ensemble des
interactions institutionnellement ancrées entre les attitudes, les capacités et les aspirations
entrepreneuriales des individus qui allouent des ressources à la création et la concrétisation
des opportunités. Selon ces auteurs, l’entrepreneuriat est un processus individuel mis en place
dans un contexte donné (national ou régional) avec la collaboration d’institutions qui
s’occupent de la régulation des activités et des retombées. Plutôt que de considérer
l’entrepreneuriat comme le fait d’un individu, les nouvelles études tendent à le définir
désormais comme un phénomène contextuel qui réunit différents acteurs, très souvent
complémentaires. Dans la présente étude, nous retiendrons la définition de l’entrepreneuriat
qui désigne l’ensemble des interactions dynamiques entre les attitudes, les capacités et les
ambitions entrepreneuriales dans un contexte précis.

Dans la littérature, on distingue deux principaux types d’entrepreneuriat collectif
distincts selon les acteurs et la nature de leurs interactions. D’une part, l’équipreneuriat ou
l’entrepreneuriat en équipes (groupe d’employés, de dirigeants, etc.) rassemble des acteurs
impliqués dans un même projet sans pour autant travailler en équipe (Dechamp & Horvath,
2018). D’autre part, on distingue l’entrepreneuriat collectif qui repose sur les relations de
partenariat entre entreprises (Razafindrazaka & Fourcade, 2016; Emin & Guibert, 2017).
Notons par ailleurs que l’entreprise et l’entrepreneur évoluent tous dans un environnement
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donné, en présence d’autres acteurs (Bossard-Préchoux, 2016). Ils y créent et partagent des
réseaux collectivement profitables. Au nombre des avantages d’un tel environnement
entrepreneurial, on peut noter des échanges et des transferts de savoir découlant de la
communication entre acteurs appartenant à un même réseau régional (Elayoubi, 2019). Sur
le plan du développement régional, le fait d'entreprendre dans son milieu de vie favorise un
ancrage territorial et offre l’avantage de profiter de réseaux, dont les impacts sur la création
et la croissance des entreprises sont importants. Dans le cadre de notre étude,
l’entrepreneuriat sera particulièrement abordé dans un contexte régional. Notre analyse sera
centrée sur le financement des entreprises par des organismes présents dans leur
environnement.

2.2.3.1. Écosystème entrepreneurial

L’environnement, qui fait naître l’envie de créer une entreprise et qui offre des
conditions nécessaires au développement des entreprises, est connu sous le concept
d’écosystème entrepreneurial dans de nombreuses études (Cavallo & al., 2019; Acs & al.,
2017; Spigel, 2017; Maus et Sammut, 2017; Roundy & Fayard, 2019). Afin de mieux
identifier et saisir les opportunités, une entreprise a initialement besoin d’un ensemble de
ressources telles que le capital humain, la clientèle, une chaîne de distribution, du capital
financier, etc. Certaines études sur l’entrepreneuriat se sont d’ailleurs intéressées à chacune
de ces ressources prises individuellement (Chabaud & al., 2018; Nuryani & al., 2018). Dans
un contexte régional, ces ressources sont fournies en partie par le milieu, essentiellement à
travers des institutions, mais elles proviennent aussi d’investissements communautaires et
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individuels. L’écosystème dans lequel se développe une entreprise est une variable
importante pour sa survie et sa croissance. L’environnement est donc une fondation pour la
performance productive de l’entrepreneuriat qui contribue en fin de compte à la croissance
régionale par une création de nouvelles valeurs. Stam (2018) explique ce mécanisme par
l’ensemble des interactions entre les différentes composantes (acteurs et facteurs) d’un
écosystème entrepreneurial. L’auteur distingue deux grands groupes de composantes, dont le
premier rassemble des conditions systémiques que sont les réseaux, le leadership, la
disponibilité et l’accessibilité des ressources financières, le talent, la connaissance et les
services d’accompagnement.

La seconde catégorie de composantes, qui forment l’écosystème entrepreneurial,
renferme des conditions structurelles telles que les institutions formelles, la culture
entrepreneuriale, les infrastructures et la demande. Notre approche dans l'analyse du concept
d’entrepreneuriat s’aligne derrière celle d’auteurs comme Szerb et al. (2015) pour mettre
l'accent sur l'importance d’étudier les rapports entre les facteurs qui relèvent des individus et
ceux qui dépendent du milieu. À l’échelle nationale, l’Indice global d’entrepreneuriat et de
développement (GEDI) a été créé pour mesurer l’entrepreneuriat à travers les interactions
entre ses composantes (les attitudes, les capacités et les aspirations entrepreneuriales). Il
permet également de mesurer le phénomène sur une base multidimensionnelle plutôt qu’une
mesure centrée uniquement sur une retombée (création d’emplois, innovation, etc.) ou sur un
seul type de ressource (Acs et Szerb., 2014). L’approche prescrivant le GEDI a la particularité
de proposer une contextualisation des indicateurs et une mesure individuelle de leurs impacts.
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L’adaptation de l’Indice global d’entrepreneuriat et de développement à l’échelle régionale
a donné l’Indice de l’entrepreneuriat et du développement régional (REDI).

Selon Szerb & al. (2015), les projets et les entreprises sont les faits d’individus
appartenant à un milieu qui les influence et régule leurs activités. Ainsi, le REDI permet de
mesurer les actions à l’échelle individuelle en plus de l’influence contextuelle de la région.
Il est construit à partir de trois sous-indices et de 14 variables liées à la fois aux individus et
aux institutions. L’aspiration entrepreneuriale étant le premier sous-indice, elle regroupe cinq
piliers que sont le financement, la globalisation, la croissance soutenue, le processus
d’innovation et l’innovation des produits. Le deuxième sous-indice est l’ensemble des
aptitudes entrepreneuriales des individus et du milieu. Il compte quatre piliers, dont la
compétition, le capital humain, le niveau technologique et la probabilité de voir émerger de
nouvelles Startup. Les attitudes entrepreneuriales constituent le dernier sous-indice du REDI.
Elles regroupent la culture de l’accompagnement, la capacité individuelle et régionale à
constituer des réseaux, la perception du risque, les compétences entrepreneuriales et la
capacité à identifier les opportunités. Les finalités de l’outil REDI sont essentiellement
l’évaluation des forces et des faiblesses entrepreneuriales, l’établissement d’un profil
entrepreneurial, la mise à disposition de données régionales et la formulation de politiques
d’intervention afin de promouvoir un développement régional durable. Cet outil régional
mesure les interactions entre les individus chargés de mettre en place et de développer
l’entrepreneuriat régional. Il sert également à évaluer le contexte régional qui joue un rôle de
régulateur de la qualité et des retombées du processus entrepreneurial. Il a ainsi permis à la
Commission européenne de mesurer la performance et le niveau d’entrepreneuriat des
66

régions en Europe (Szerb & al., 2014). Mesurer le niveau de la performance entrepreneuriale
et estimer le degré d’interactions entre les membres dans un écosystème régional, par des
indices spécifiques, est un processus permettant de se familiariser avec les forces et les
faiblesses dans le domaine. Cette première étape d’identification des besoins et des éléments
moteurs de la performance entrepreneuriale a l’avantage de guider les décideurs dans le choix
des politiques de redressement et de renforcement du secteur (Julien & St-Pierre, 2015). Elle
permet notamment d’intervenir auprès des acteurs économiques régionaux par les voies de
l’accompagnement et de l’encadrement afin d’accroître leurs impacts socioéconomiques.

Exemple des milieux innovateurs
Le Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs (GREMI) décrit ces
derniers comme : « un ensemble territorialisé dans lequel des interactions entre agents
économiques se développent par l’apprentissage qu’ils font des actions multilatérales
génératrices d’externalités spécifiques à l’innovation et par la convergence des
apprentissages vers des formes de plus en plus performantes de gestion en commun des
ressources» (Maillat & al., 1993 : 9). Le concept des milieux innovateurs est, selon
Crevoisier (2001), né d’une hypothèse d’Aydalot qui suppose dans les années 80 qu’il existe
bien un fait qui explique les écarts de dynamisme entre les régions. Le concept intervient
ensuite dans la littérature des sciences du développement pour apporter une explication au
développement des entreprises géographiquement localisées en un lieu. Notons que dans les
modèles récents tout comme dans les modèles traditionnels, l’entreprise est considérée
comme un milieu favorable à l’émergence de l’innovation (Bellandi & Caloffi, 2010). Ce
sont l’adaptation et la mise en pratique des résultats de la recherche scientifique au sein des
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entreprises qui permettent, à travers des mécanismes souvent inexplorés, de créer de
nouveaux produits ou de fournir de nouveaux services. Les interactions entre les acteurs d’un
milieu innovateur et l’ensemble des règles qu’ils se fixent dans le cadre des relations
d’échange et de collaboration aboutissent également à la mise en place de nouveaux réseaux
et systèmes de production. Le partage des connaissances et le développement des savoir-faire
ont donc pour finalité l’innovation. Ainsi, c’est la complémentarité entre les externalités de
l’innovation, les réseaux, les systèmes de production et les ressources locales qui contribue à
rendre le territoire plus compétitif. Les milieux innovateurs, les clusters et les pôles de
compétitivité sont des modèles, dont les conditions de mise en place peuvent être
structurellement favorables à la rétention des richesses dans les périphéries. Ces modèles
accordent de l’importance à l’aménagement du territoire, à la diversification des activités et
à l’accumulation des capitaux qui permettent aux régions d’être compétitives et de se prendre
en main. En outre, l’entrepreneuriat local est au cœur de chacun de ces modèles et occupe
une place de choix dans les stratégies territoriales de développement notamment par la
valorisation des ressources et la rétention des richesses produites localement.

Exemple des clusters et des pôles de compétitivité
La concentration géographique d’entreprises (grandes et petites) comme condition
préalable d’une croissance économique est une approche bien antérieure aux nouveaux
modèles de la géographie économique actuelle (Weber, 1929). Inspiré des principes du
district industriel et mis en valeur dans les travaux d’auteurs tels que Porter (1998 ; 2009), le
concept de cluster est un exemple d’entrepreneuriat collectif visant à créer et à entretenir un
environnement favorable au développement de l’entrepreneuriat. Ce dernier définit le cluster
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comme un regroupement d’entreprises et d’industries autour d'un intérêt commun
(généralement un même secteur) et dans un même espace géographique. L’adhésion à un
cluster est volontaire et les membres, parfois complémentaires, partagent les informations
afin de profiter collectivement des avancées de leurs partenaires, mais aussi des autres
avantages associés. En effet, être membre d’un cluster comporte des avantages tels que
l’accès à une main-d’œuvre spécialisé, l’accès à des innovations diffuses, la facilité d’accès
aux institutions et biens publics, la facilité de s’approvisionner à moindre coût en raison de
la proximité des fournisseurs, etc.

Les clusters regroupent toute une gamme d’industries en interaction et des facteurs
importants pour la compétition notamment des infrastructures spécialisées. Ils s’étendent
parfois à des consommateurs, à des producteurs de produits complémentaires et à des
entreprises issues d’industries utilisant les mêmes technologies ou les mêmes intrants. La
théorie des clusters préconise pour la croissance et le développement économique des
régions, des investissements ciblés sur le développement technologique, la valorisation des
avantages comparatifs et la performance des entreprises (Porter, 1998). À l’origine, les
clusters sont nés de la recherche de solutions à des problèmes vécus par les acteurs d’un
milieu donné avant l’intervention des pouvoirs publics. Ils émergent aussi de demandes
locales inhabituelles, sophistiquées, exigeantes et rigoureuses du dynamisme de certains
fournisseurs, du croisement des activités issues de plusieurs clusters, etc. Toutefois, certains
auteurs tels que Pinkse et al. (2018) décèlent dans le modèle, des insuffisances, dont l’une
est récurrente dans les travaux de nombreux auteurs à savoir : « paradoxe des clusters ». Il
s’agit d’une situation dans laquelle l’identité collective et l’homogénéité instaurent la
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cohésion entre les membres et rendent les collaborations inter-organisationnelles plus
efficientes. Cette situation est par ailleurs un obstacle à la diversité, dont les clusters ont
besoin pour s’adapter aux changements externes et internes. Les paradoxes de l’identité et de
l’enracinement sont en réalité deux principes essentiels des clusters. Dans le premier cas,
lorsque les membres n’ont pas la même définition du cluster, le risque est qu’ils ne partagent
pas leurs connaissances ou leurs expertises contrairement aux objectifs poursuivis par un tel
modèle collectif. Dans le paradoxe de l’enracinement, lorsque les membres développent des
relations sociales (enracinement), cela a pour effet de les rapprocher et de générer davantage
de confiance, mais de limiter en revanche les possibilités d’adaptation du cluster aux
changements qui s’opèrent hors de son environnement. En somme, le cluster est un cercle
vertueux. Lorsqu’il subit des changements, les modifications observées portent sur les
orientations et les relations entre ses membres. Notons également qu’un confinement
géographique des entreprises comme dans le cas des clusters peut engendrer des situations
peu favorables telles que la congestion des transports et une hausse des prix du foncier. En
outre, le modèle des clusters, à l’image de modèles antérieurs, a su inspirer un nouveau
modèle de politique industrielle pour répondre aux besoins des territoires à tous les niveaux.
Il s’agit notamment des pôles de compétitivité.

La politique des pôles de compétitivité est une politique industrielle visant à renforcer
la compétitivité des régions dans des secteurs où elles détiennent des avantages comparatifs
et un potentiel important (Dujardin et al., 2017). Les trois grandes catégories d’acteurs en
interaction dans les pôles de compétitivité sont les entreprises (grandes, moyennes et petites),
les centres de recherche et de formation ainsi que les universités et les grandes écoles. Cette
70

nouvelle façon de poursuivre la croissance régionale repose sur des partenariats, des projets
collaboratifs innovants et sur une visibilité internationale. Dans de nombreux cas, la
gouvernance selon une approche descendante est le principal mode de régulation des pôles
de compétitivité. Dans le modèle des clusters, les acteurs se rassemblent pour résoudre des
problèmes qu’ils ont en commun et mettent en place un centre stratégique qui se charge de
la coordination des actions et des relations entre les acteurs (Detchenique, 2015). Cependant,
dans le cas des pôles de compétitivité, c’est l’État qui est à l’origine de la naissance des pôles.
C’est lui qui fixe les règles de fonctionnement et contribue aussi à leurs évaluations (BossardPréchoux, 2016). Notons cependant que l’État n’influence pas l’émergence des pôles du
début à la fin. Ce sont des appels de projets selon une approche par le bas qui permettent de
sélectionner les projets à intégrer au processus. La création de ce type de pôles vise à les
rendre les régions plus attractives des investissements capitaux divers afin de développer
leurs industries. Les pôles de compétitivité contribuent également au développement de
l’économie de la connaissance en encourageant les acteurs régionaux du monde de la
recherche et du monde des affaires à interagir. Les entreprises locales sont généralement
définies comme des établissements de petite taille, mais dans certains cas comme aux ÉtatsUnis, elles peuvent être responsables de la création d’environ 60 à 80% des emplois (Shuman,
2020).

L’écosystème entrepreneurial est appelé à évoluer dans le temps en raison de la
diversité et des changements liés aux acteurs qui interagissent en son sein. En effet, les
nouveaux acteurs intégrant l’environnement et ceux qui en sortent provoquent des
changements auxquels doivent constamment s’adapter les entrepreneurs et les entreprises.
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Par exemple, à l’arrivée ou au départ d’un concurrent sur le marché régional se succèdent des
efforts de performance pour résister à la concurrence ou des innovations pour saisir de
nouvelles opportunités (une plus grande part de marché, etc.). L’adaptation aux différents
changements qui surviennent dans l’environnement entrepreneurial nécessite une
mobilisation de multiples outils et ressources (technologiques, financiers, etc.). Ce besoin
d’adaptation aux variations de l’écosystème s’applique également aux accompagnants de
l’entrepreneuriat qui jouent le rôle d’intermédiaires entre les entrepreneurs et
l’environnement externe (Philipart, 2017).

2.2.3.2. Impact régional et accompagnement de l’entrepreneuriat

Le rôle du contexte entrepreneurial dans l’amélioration des

conditions

socioéconomiques des régions est un fait indubitable au regard des impacts régionaux de
certains modèles d’entreprises mis en valeur dans la littérature (Bonnet & Bourdin, 2019).
De nombreuses recherches sur l’entrepreneuriat contribuent à démontrer qu’il s’agit d’un
levier de développement, permettant de dynamiser l’économie régionale en le jumelant par
exemple à l’équité territoriale (Polèse, 2018) ou à la créativité (Gaffard, 2020).
L’entrepreneuriat renforce et stimule la croissance économique des régions par sa capacité à
créer des emplois (Fritsch & Wyrwich, 2014) et par son canal d’innovation et de diffusion
des connaissances (Huggins & Thompson, 2015). Selon l’ISQ (2017), en 2015, près de
91,6% des travailleurs du secteur privé au Québec travaillaient dans les P.M.E. qui
constituent la catégorie d’entreprises dominante dans les régions périphériques. La création
d’emplois, les salaires versés aux travailleurs, la production de biens et de services adaptés
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aux besoins des communautés locales, les innovations et la création de nouvelles opportunités
d’affaires constituent des exemples de retombées liées à la performance des entreprises
régionales. L’entrepreneuriat comme vecteur de l’expansion économique et de l’autonomie
régionale complète également de nombreuses stratégies de développement et en est parfois
la condition sine qua non (Ruault, 2014). Par ailleurs, lorsque la région, par le canal de ses
institutions (publiques et privées), offre des services marchands (ou non) aux populations, il
se produit un impact positif sur leur propension à épargner et par ricochet un impact sur le
volume des capitaux mis à la disposition des entreprises.

Une majorité des politiques entrepreneuriales qui existent sont axées sur les P.M.E.
performantes et sur leur capacité d’innovation, selon Szerb & al. (2014). Toutefois, la mise
en place d’outils permettant de mesurer le phénomène de l’entrepreneuriat dans les régions a
favorisé l’émergence de nouvelles politiques d’intervention axées sur le concept
d’écosystème et sur l’accompagnement des entreprises. Selon Theodoraki & Messeghem
(2016), l’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial se compose essentiellement de
politiques publiques, de spécialistes (des comptables, des avocats, etc.) et aussi de structures
d’accompagnement comme les centres de recherche, les institutions financières, les
incubateurs, les associations d’entrepreneurs, etc. Ainsi, la procédure d’accompagnement
concerne trois grands groupes d’intervenants en particulier (Hentic-Giliberto & BergerDouce, 2017). Elle est d’abord centrée sur l’accompagné et se traduit par l’offre de services
qui aident l’entrepreneur à identifier ses compétences et à déterminer la pertinence de son
projet. Ensuite, la procédure concerne le rôle de l’accompagnant (les incubateurs, les
pépinières, etc.) qui est mandaté, en tant que facilitateur, pour transmettre des connaissances
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spécifiques, de connaitre et de comprendre l’entrepreneur ainsi que son projet. Pour
compléter le processus, l’accompagnement défini enfin les relations de communication et
d’apprentissage entre les accompagnés et les accompagnants.

Les interactions entre l’entrepreneur et son écosystème entrepreneurial prennent de
l’importance avec les services d’accompagnement mis à la disposition de l’entrepreneur et
du milieu. Ces interactions, réglementées par les politiques publiques, contribuent par
conséquent à la formation et au renforcement du capital entrepreneurial des régions. Les
impacts socioéconomiques de l’entrepreneuriat en région suscitent donc un intérêt particulier
des gouvernements pour la mise en place de multiples stratégies et d’outils
d’accompagnement. À l’échelon fédéral, par exemple, Développement économique Canada
(DÉC) est la structure principale qui a pour mission d’accompagner et de financer les
entreprises régionales. Les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) sont
également une institution du gouvernement fédéral qui travaille de concert avec les
différentes provinces pour la mise en place et l’exécution de ses programmes et fonds d’appui
à l’entrepreneuriat. À l’échelle du Québec, l’encadrement du secteur de l’entrepreneuriat a
connu un grand engouement de la part de l’État depuis plusieurs années. Des structures
publiques comme les Centres locaux de développement (CLD), supprimés en 2014, ont servi
de leviers permettant à l’État d’intervenir aux différentes échelles territoriales par des apports
financiers et techniques. Des fonds publics et des agents de l’État ont aussi été déployés
partout sur le territoire pour soutenir les efforts de création d’entreprises, leur mise en réseau
et leur compétitivité. Toutefois, malgré la présence de tels outils dans les petites localités et
dans les régions périphériques, on dénombre toujours des lacunes en ce qui a trait au
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financement et à l’accompagnement de l’entrepreneuriat. Selon des études analytiques
(Richard et al., 2017), la faible influence de ces interventions publiques sur le capital
entrepreneurial des régions repose, entre autres, sur le fait que le mode de gouvernance, le
financement et les grandes décisions qui régulent et régissent la plupart des structures
d’accompagnement publiques ne relèvent pas directement des régions. Alors, les acteurs
accompagnés se retrouvent au cœur de stratégies qui les obligent à s’adapter aux outils mis à
leur disposition plutôt que de développer des modèles régionaux avec l’aide de
l’administration publique. La dépendance aux décisions externes concernant le
fonctionnement des structures d’accompagnement réduit les effets positifs de l’effort public
envers l’entrepreneuriat dans les régions périphériques. Les interactions entre entrepreneurs
et institutions issus d’un même milieu sont déterminantes pour créer un environnement
entrepreneurial performant et propulseur de la croissance régionale. Ainsi, les institutions
publiques déployées à l’échelle nationale pour l’accompagnement des entrepreneurs et le
renforcement des écosystèmes régionaux peuvent s’avérer moins performantes en raison de
leur origine non régionale et d’une moins bonne connaissance des acteurs et du milieu.

En revanche, on assiste désormais à une mise en place d’outils d’accompagnement
régionaux pour que les politiques d’encadrement et de soutien formulées soient mieux
adaptées aux réalités régionales et profitent autant aux entrepreneurs qu’aux entreprises. Par
ailleurs, le dynamisme entrepreneurial repose en partie sur des variables économiques et
sociodémographiques telles que les valeurs sociales et les capitaux qui sont différents d’une
région à une autre. Ces différences entre les régions constituent par conséquent des sources
de disparités économiques et entrepreneuriales (Fort et al., 2016). Elles aboutissent parfois à
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une compétition entre les écosystèmes régionaux et ont comme conséquence majeure une
détérioration des relations d’échange d’informations et de ressources. Dans notre contexte,
les outils financiers régionaux constituent les principaux acteurs de l’accompagnement
entrepreneurial en contribuant à l’émergence d’un écosystème entrepreneurial autonome et
résilient.

Par exemple, en raison des implications socioéconomiques de la crise sanitaire au
Québec et malgré les mesures d’accompagnement mises en place pour venir en aide aux
entreprises, de nombreux petits commerces et prestataires de services régionaux sont très
affectés par la pandémie selon l’enquête de la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) et de l’Institut de recherche sur les P.M.E. (2020)5. Cette enquête sur les
impacts régionaux de la crise vise à mettre en valeur les déterminants du développement
régional et les facteurs de résilience des régions québécoises en vue d’éventuelles politiques
d’intervention. Il en ressort également que les périodes de crise peuvent, d’une part, revêtir
des opportunités de développement et de croissance saisissables par les plus résilientes des
entreprises. Elles peuvent d’autre part, comporter des effets dévastateurs pour les entreprises
plus fragiles et pour l’économie dans son ensemble. Les conclusions de l’enquête montrent
également que les conséquences de la crise sur les P.M.E. régionales vont de la réduction des
emplois à la perte de parts de marché. Les impacts de la crise se manifestent dans certains
cas par une fermeture définitive des établissements6. Dans le cas de la crise sanitaire, les
effets négatifs perturbent plus les entreprises locales dans les périphéries comme le

5

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2020/05/Analyse-des-impacts-re%CC%81gionaux-de-la-crise-dela-COVID.pdf
6
https://www.silo57.ca/2020/05/18/coronavirus--voici-les-etablissements-qui-ont-ferme-leurs-portes
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Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon l’enquête. Sur la base de tels constats, notre thèse s’intéresse
à l’analyse des procédures de financement des projets et des entreprises par des capitaux
régionaux, ce qui revient, par conséquent, à proposer une stratégie de rétention et
d’accumulation des capitaux régionaux afin de répondre aux besoins financiers des P.M.E.
régionales, le but de la stratégie étant de remédier à la problématique des fuites économiques.

2.2.4. La grande entreprise
2.2.4.1. Les firmes multinationales

Les firmes multinationales sont de grandes entreprises de statut international. Par
conséquent, elles sont réglementées à l’extérieur par des syndicats internationaux et la société
civile tandis qu’à l’interne, ce sont les États à travers des organisations comme l’ONU qui
les surveillent (Louis, 2018). L’implantation de nouvelles firmes multinationales dans les
régions est très souvent suivie d’une injection de capitaux financiers dans l’économie
régionale, d’un transfert de technologies, d’une évolution du taux d’employabilité, d’une
augmentation de la productivité, d’une croissance des salaires, etc. (Brancu & Bibu, 2014).
En revanche, la taille et la performance des multinationales instaurent une concurrence
difficilement soutenable pour les P.M.E. régionales. Selon Gueye & Dan Rami Guero (2017),
l’une des options pour que ces dernières puissent concurrencer les firmes multinationales est
l’offre de biens et de services avec une valeur ajoutée à caractère régional. Shuman (2015),
pour sa part, dénonce la stratégie qui consiste à attirer et à retenir de grandes entreprises
étrangères à coûts de mesures incitatives sur un territoire, tandis que les entreprises locales
ont toujours des besoins non comblés. Il suggère donc de bâtir de grandes entreprises à partir
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des régions selon des modèles appelés Pollinators. Il s’agit d’entreprises locales, dont le
leadership impacte positivement la croissance d’autres entreprises du même milieu.

Par ailleurs, grâce à leur renommée internationale, les firmes multinationales ont une
facilité d’accès aux plus grandes institutions financières et politiques. Les multinationales
s’intègrent mieux sur les grands marchés et se délocalisent plus facilement, ce qui leur permet
d’obtenir d’importants capitaux à investir, de protéger leurs intérêts et de protester contre
certaines décisions politiques telles que la nationalisation de secteurs d’activités stratégiques.
Les avantages relatifs à la présence des firmes multinationales dans les économies régionales
font d’eux des acteurs importants du développement. Les capitaux, dont elles disposent, leur
servent à financer de grands projets, à créer de nombreux emplois et à dynamiser l’économie
régionale. Cependant, lorsque les firmes multinationales sont étrangères et dirigées depuis
l’extérieur des régions, les impacts liés à leur départ par la délocalisation, le drainage des
profits et leur influence sur les petites entreprises régionales en font également des facteurs
de domination freinant la croissance et le développement de la périphérie.

2.2.4.2. Le siège social

Défini comme la haute administration et le cœur institutionnel d'une compagnie ou
d’une entreprise, le siège social est déterminé par une adresse de localisation (Jakobsen &
Onsager, 2003). Son positionnement géographique dépend de plusieurs indicateurs
économiques, politiques, sociaux, technologiques, etc. Par exemple, certaines entreprises
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manufacturières décident d’implanter leur siège social près de leurs usines de production
généralement situées à la périphérie des grandes villes. Cependant, on constate aussi une forte
concentration des sièges sociaux dans les grandes villes où sont également concentrés divers
facteurs qui contribuent au succès des entreprises (les médias, les infrastructures de qualité,
les capitaux technologiques et financiers, etc.). Il s’agit parfois de milieux spécialisés avec
une forte culture entrepreneuriale et un écosystème dynamique. En fonction des motivations
et des facteurs qui influencent l’implantation des sièges sociaux, on en distingue plusieurs
types (Jakobsen & Onsager, 2003) :
- Le siège social historique est le point de départ de nombreuses compagnies et
entreprises familiales et correspond très souvent au milieu de vie des fondateurs.
- Le siège social politique résulte, en général, d’une volonté gouvernementale
d’accompagner le développement de certains milieux en y implantant des entreprises
publiques ou en encourageant l’implantation et la naissance de nouvelles entreprises par des
incitations (exemptions fiscales, l’adoption de lois spéciales, etc.).
- Le siège social hybride au sein duquel les fonctions de contrôle, de gestion et de
direction sont souvent réparties entre différents milieux pour des fins de diversification des
activités ou pour bénéficier des avantages reliés à chacune des localisations. On retrouve ce
type de siège social dans certaines entreprises québécoises telles que la Banque de Montréal,
dont l’adresse de localisation situe le siège à Montréal tandis qu’aucun de ses 14 principaux
dirigeants ne réside dans la métropole ou dans la province (Allaire & Dauphin, 2016).
-Les sièges sociaux relocalisés et reconvertis sont caractéristiques des multinationales
et sont, respectivement, les résultats d’un déménagement et d’un changement de statut des
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compagnies. Certaines entreprises régionales et nationales qui fusionnent ou qui rejoignent
un groupe (une grande entreprise) peuvent donc devenir des sièges sociaux ou voir la
localisation de leur siège social changer avec l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction.

La localisation des sièges sociaux d’entreprises comporte des avantages pour cette
dernière en raison de l’influence qu’ils exercent sur son environnement socioéconomique
(renforcement de l’attractivité régionale, une augmentation des emplois régionaux, etc.). Par
ailleurs, les bénéfices que procure une vente ou une relocalisation d’entreprise aux principaux
dirigeants les incitent à agir dans ce sens et parfois en dehors des intérêts régionaux.
Cependant, la réactivité de certains milieux et des pouvoirs publics s’érigeant contre cette
pratique de délocalisation permet la mise en place de stratégies qui en réduisent les effets.
On note entre autres la constitution de fonds pour faire blocage au rachat de certaines
entreprises (Allaire & Dauphin, 2016), l’annulation de certains avantages notamment fiscaux
en cas de délocalisation (Traversa & Navez, 2012) et le rachat des entreprises par les
communautés concernées afin d’éviter les fuites démographiques et socioéconomiques
(Toulouse, 2011). Dans le cas particulier de certaines multinationales spécialisées dans
l’exploitation de ressources naturelles sans processus de transformations, il est rare que les
sièges sociaux soient implantés en région, car il n’y a pas d’usines qui nécessitent une
proximité des dirigeants.
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2.2.5. Extractivisme
2.2.5.1. Définition et typologie

L’extractivisme est selon Acosta (2017 : 81) un ensemble d’activités qui consiste à
extraire d’importantes quantités de ressources naturelles brutes ou des ressources rares,
essentiellement destinées à l’exportation afin de satisfaire les demandes des grands marchés
internationaux. Il s’agit d’un système visant l’extraction de minerais, mais aussi d’autres
ressources renouvelables convoitées sur les marchés internationaux (produits agricoles,
forestiers, etc.). Par ailleurs, cette forme d’appropriation des ressources (extractivisme
classique) est à distinguer du néo-extractivisme décrit par Acosta (2017) comme un processus
par lequel l’État exploite les ressources sur des sites nationalisés ou privatisés. Les entreprises
publiques et les investissements privés sont généralement les principaux outils mobilisés par
l’État dans les situations de nationalisation. Gudynas (2018) distingue, quant à lui, trois types
d’appropriations des ressources naturelles et renouvelables selon qu’il s’agit d’une échelle
locale, nationale ou internationale. Sous cette approche, les ressources sont extraites pour une
consommation domestique des populations à l'échelle locale, tandis qu’elles sont utilisées
comme des intrants dans des domaines tels que la construction à l'échelle nationale.
Cependant, ce sont le volume et l’intensité élevés des opérations d’extraction des ressources
et leur exportation à une échelle internationale qui définissent le phénomène d’extractivisme.

Selon Gudynas (2018), quatre critères distinguent l’extractivisme des autres formes
d’exploitation des ressources. Il s’agit de la forme des ressources (matières brutes non
transformées); de leur destination après l’extraction (produits essentiellement exportés sur
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les marchés internationaux); du volume élevé de la ressource extraite et de l’intensité qui
traduit le degré de dégradation environnementale. Ainsi, c’est une erreur de parler
d’industries extractives, car dans le sens profond de l’extractivisme il n’y a pas de production,
mais seulement une extraction des ressources d’un milieu local vers des marchés nationaux
ou internationaux où les prix seront déterminés suivant des politiques externes. Il est donc
rare que les opérations d’extraction commanditées et pilotées par des multinationales
(industrielles et financières), mais aussi par les États soient poussées jusqu’à la première
transformation avant l’exportation (Duc, 2017). Par conséquent, les retombées
socioéconomiques notamment les créations d’emplois et les recettes d’exportation aux profits
des territoires sont parfois minimes par rapport au prix à payer (déplacement de populations
autochtones, apparition de nouvelles maladies provoquées par les produits chimiques, etc.).
Certains territoires riches en ressources connaissent ce que des chercheurs comme Southcott
(2016) et Seghir (2017) ont qualifié de malédiction des ressources naturelles. Cette
expression décrit l’incapacité de ces territoires à hausser leur niveau de croissance
économique malgré leur potentiel naturel élevé. D’autres économies qui ont adhéré au
modèle de l’extractivisme, l’ont fait au regard des éventuelles retombées, mais notons qu’un
tel modèle comporte aussi des impacts négatifs (Caron & al., 2017). La maladie hollandaise
7

est l’une des conséquences de cette exploitation des ressources sous une forme purement

capitaliste.

7

https://www.cadtm.org/Il-etait-une-fois-un-gouvernement-populaire-qui-voulait-en-finir-avec-le-modele
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2.2.5.2. La maladie hollandaise

Elle est définie par Corden & Neary (1982 : 1) comme la coexistence de sous-secteurs
en progression ou en déclin, ou en croissance et en retard, au sein d’un secteur de biens
marchands. L’expression de la maladie hollandaise est née de la découverte, en 1959 aux
Pays-Bas, du plus grand gisement de gaz naturel en Europe occidentale à l’époque. La ruée
des investisseurs (des particuliers et des entreprises) vers la ressource convoitée a été
encouragée par les gouvernants et s’est faite au détriment des autres secteurs d’activité. Cette
hausse des exportations du gaz hollandais au fil du temps a augmenté la valeur de la monnaie
locale et de provoquer une baisse des exportations des autres secteurs. Paradoxalement, le
pays a dû utiliser les retombées de ces exportations de gaz afin de combler les déficits d’offre
de certains biens autrefois produits localement. Au début des années 70, l’économie
hollandaise devenue dépendante des exportations de gaz naturel a sombré dans une crise
économique qu’on a convenu d’appeler la maladie hollandaise.

L’analyse théorique de la maladie hollandaise proposée par Corden & Neary (1982)
repose sur un modèle initial construit dans un contexte d’économie ouverte avec un premier
secteur en forte croissance, un deuxième secteur offrant des produits manufacturés et un
troisième secteur non marchand (les services). Dans les pays, dont l’économie repose
essentiellement sur l’exploitation de ressources naturelles, le modèle suppose qu’un boom
dans l’industrie extractive peut provoquer des perturbations dans le secteur manufacturier et
dans celui des services (figure 8).
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Le modèle suppose également que chaque secteur dispose de facteurs de production
qui lui sont propres, mais aussi d’une main-d’œuvre mobile qui dessert les trois secteurs à la
fois. Une autre hypothèse stipule que les prix des produits manufacturés et des ressources
naturelles sont exogènes tandis que les prix flexibles des services permettent d’équilibrer
l’offre et la demande locales. Notons que différents facteurs tels que les progrès
technologiques, la spécialisation et la découverte d’une nouvelle ressource sont parfois à
l’origine d’une croissance sectorielle. Toutefois, advenant un boom dans le secteur de
l’extraction, des effets relatifs à l’augmentation des dépenses et à la mobilité des ressources
sont à prévoir selon Corden & Neary (1982).

Découverte d’une nouvelle ressource
Secteur dédié à l’exportation
Progrès technologique

Augmentation de la demande de maind’œuvre et des salaires

Secteur en
croissance
(ressources
naturelles)

Captation de devises étrangères
Plus de revenus pour État et
travailleurs, etc.

Drainage de la main-d’œuvre

Drainage de la main-d’œuvre

Désindustrialisation
Forte baisse de la
main-d’œuvre et des
salaires

Secteur en retard
(manufacturier)

Secteur non
marchand (services)

Importations de biens
Drainage de la main-d’œuvre

Augmentation de la
demande
Augmentation des
salaires
Variation de la maind’œuvre

Figure 8 : Effets d'un boom dans le secteur des ressources naturelles selon Corden et Neary (1982)
Source : Dramane Ouattara, 2021
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En effet, une augmentation de la production et de la demande de biens dans le secteur
en croissance pourrait y entraîner une hausse des salaires et, par conséquent, l’attraction de
la main-d’œuvre travaillant dans les deux autres secteurs. Ce mouvement de ressources (la
main-d’œuvre essentiellement) aurait donc des impacts négatifs sur l’offre de services et de
produits manufacturiers. En plus, le modèle de Corden & Neary (1982) suppose que les
revenus générés par les exportations sont totalement destinés aux dépenses de consommation.
Ainsi, à moyen terme, on pourrait assister à une augmentation de la demande de services, à
une hausse des salaires et à un besoin de main-d’œuvre supplémentaire dans ce secteur non
marchand. Quant au secteur manufacturier, il pourrait être confronté à une
désindustrialisation provoquée par une pénurie de main-d’œuvre. Le secteur pourrait
également faire face à une baisse de l’offre de biens, à une diminution des retombées
associées au secteur et à un déséquilibre dans la balance commerciale.

Pour certaines économies qui adoptent le modèle de développement fondé sur
l’extraction et l’exportation de ressources, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) est un
effet probable à moyen terme. Mais les dangers d’une crise économique imminente et les
risques d’une dépendance vis-à-vis de l’extérieur sont également à envisager comme dans le
cas des Pays-Bas. Avec un tel modèle, les grands gagnants sont les multinationales prêtes à
se délocaliser (en cas d’épuisement des réserves de ressources ou à l’annonce d’un
effondrement des cours sur les marchés boursiers) ou à se spécialiser dans l’importation de
biens et de services dans différents secteurs tandis que ceux émergents captent l’attention de
nombreux investisseurs. En somme, le modèle dit extractiviste contribue à créer des
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déséquilibres environnementaux, socioéconomiques et politiques sur des territoires gratifiés
par la nature (la pollution des sols, les tensions sociales et politiques, etc.), ce qui n’est guère
de nature à favoriser le développement régional.

Au Québec, l’extractivisme s’adresse généralement aux régions périphériques qui
sont pour la plupart des régions ressources (Barnes & Gertler, 1999; Proulx, 2014; Prémont
et Proulx, 2020). En effet, les périphéries québécoises très souvent convoitées pour leur
bassin de ressources naturelles attirent d’importants investissements générés par de grandes
multinationales en raison d’une faiblesse des capitaux disponibles dans ces régions. D’autres
caractéristiques socioéconomiques et géographiques telles que la faible densité humaine et
l’éloignement des grands marchés internationaux placent également certaines périphéries
telles que le Nord-du-Québec dans une position de perdants face aux grandes métropoles. Il
s’agit d’une situation de vulnérabilité qui rend ces régions davantage dépendantes des
transferts gouvernementaux. Ces régions développent également une dépendance par rapport
aux investissements étrangers pour la réalisation de grands projets de développement et pour
la dynamisation des secteurs économiques. Le modèle extractiviste dans ces régions de la
province est particulièrement responsable d’importantes fuites de capitaux financiers. En
effet, l’importation du matériel d’exploitation, la tendance des travailleurs intermittents (flyin/fly-out) et le transfert des profits sont des exemples de canaux par lesquels les régions
ressources perdent des richesses produites sur leurs territoires. Par conséquent, ces fuites sont
une préoccupation à laquelle les régions tentent de remédier en proposant des approches
alternatives à l’extractivisme opéré par les multinationales et souvent par l’État (exemple de
l’hydroélectricité au Québec).
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2.2.5.3. Des alternatives à l’extractivisme

La pensée keynésienne découlant du nom de son précurseur (J. M. Keynes) est née
durant la première moitié du XXe siècle et a influencé la reconstruction de nombreuses
économies fragilisées par la guerre. Le célèbre ouvrage, Théorie générale de l’emploi, de
l’intérêt et de la monnaie permit à Keynes (1936) de vulgariser son approche selon laquelle
l’État serait le garant de l’équilibre des marchés et de l’économie nationale en général.
Contrairement à l’école de pensées classiques qui prône le laisser-faire et soutient la thèse
d’une autorégulation des économies et des marchés, le keynésianisme met en valeur le rôle
moteur de l’État dans la réalisation du plein emploi et de la croissance continue de la
production. Selon Keynes (1936), le niveau de l’emploi dépend de la demande qui à son tour
est conditionnée par la consommation des ménages et des entreprises. Puisque ces agents
économiques (les ménages et les entreprises) consomment en fonction de ce qu’ils gagnent,
le revenu est donc considéré comme un facteur déterminant de la consommation qui tour
varie avec la production. D’autres postulats de la théorie keynésienne stipulent également
que la production dépend des investissements générés par la consommation. La théorie
démontre les interrelations entre l’emploi, la production, la demande, la consommation, le
revenu et l’investissement permettait ainsi de promouvoir une croissance économique
équilibrée. En outre, l’approche de Keynes souligne l’importance du rôle que joue chacun de
ces facteurs dans un circuit économique. Elle met surtout l’accent sur le rôle de l’État en cas
de crise, de rupture de production, de drainage de ressources, etc.
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Consommation

Revenus
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Figure 9 : Environnement économique selon le modèle keynésien
Source : Dramane Ouattara, 2021

Selon les principes du keynésianisme, une intervention de l’État pour rétablir
l’équilibre et la stabilité économiques ou pour maintenir un environnement économique sain
peut se faire à l’aide de différents outils macroéconomiques. D’abord, l’État peut opter pour
une politique fiscale en prélevant des impôts sur le revenu afin d’alimenter sa politique de
redistribution des richesses. Toutefois, des outils comme les impôts ont un impact sur la
rentabilité des investissements et peuvent par conséquent révéler l’aspect négatif des
politiques publiques. Ensuite, pour stimuler la demande, l’État peut décider d’intervenir en
augmentant ses dépenses publiques de consommation. Aussi, il peut disposer d’une politique
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monétaire comme troisième outil de régulation lorsque l’économie fait face à des
perturbations extérieures (des crises politiques, des crises financières, etc.). Enfin, dans le cas
d’une insuffisance des investissements, la théorie suggère que l’État recourt à l’achat
d’actions au sein d’entreprises privées et à la création d’entreprises publiques pour injecter
des capitaux dans l’économie.

Au regard des dégâts environnementaux, des impacts socioéconomiques et des
conséquences politiques imputables au modèle extractiviste à travers le monde, on note
l’émergence de nouvelles initiatives alternatives portées par les communautés, les chercheurs
et les gouvernements afin de contourner ce modèle de développement (Jean, 2012; Fortin &
al., 2016). En particulier, deux grandes approches se dégagent des propositions de modèles
alternatifs au Québec. La première alternative est la mise en place d’outils qui permettent de
retenir le maximum de retombées générées par les activités d’exploitation et d’exportation
des ressources. La seconde fait appel à une réappropriation et à une exploitation des
ressources par les régions qui en regorgent. Un autre processus en trois étapes a été proposé
par Durand (2021) pour libérer les régions ressources de l’étiquette de réservoirs et du pillage
de leurs richesses. Le processus suggéré consiste d’abord à favoriser la réappropriation et la
gouvernance des ressources par des acteurs locaux. Ensuite, il vise une redistribution des
richesses et enfin la mise en place d'une démarche de valorisation de toutes les ressources
territoriales. L’appropriation des ressources par les milieux se fait à deux niveaux
essentiellement : soit à l’échelle gouvernementale par la privatisation ou la nationalisation
des sites et des ressources (néo-extractivisme); soit à l’échelle des communautés par la mise
en place d’outils de prise en main.
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Le tableau 5 ci-dessous nous permet de procéder à une comparaison du modèle
d’exploitation des ressources par l’extractivisme aux deux types de stratégies alternatives que
nous avons respectivement défini comme le néo-extractivisme (alternative 1) et la
réappropriation (alternative 2). Les variables utilisées aux fins de cette comparaison sont :
l’origine des capitaux investis dans la stratégie, les opérations de valorisation des ressources,
le profil des principaux décideurs qui influencent les procédures, les potentielles retombées
pour le milieu d’exploitation ainsi que les éventuels inconvénients et les menaces à prévoir.
Il ressort de cette comparaison de stratégies que de l’extractivisme est particulièrement
pilotée depuis l’extérieur des régions ressources par les multinationales et leurs
actionnaires/investisseurs afin de garantir et de maximiser la rentabilité de capitaux investis.
Le rôle principal de l’État, dans une telle stratégie, est la réglementation du secteur et des
activités. Par conséquent, les profits générés sont reversés aux investisseurs étrangers (hors
régions). Des emplois sont créés autant dans les régions qu’à l’extérieur et les charges fiscales
sont acquittées auprès des autorités régionales et nationales.

Dans le cas de la première approche alternative à l’extractivisme, l’État est le
principal acteur de la valorisation des ressources. Il procède par la nationalisation et la
privatisation des activités relatives à l’exploitation des ressources. Malgré ce fait, les capitaux
investis proviennent à la fois de ressources publiques, mais aussi de partenaires privés qui
accompagnent l’État dans ses démarches d’exploitation, de transformation, d’exportation et
de mise en tourisme des ressources. Les décisions sont donc prises à l’échelle nationale,
souvent à la suite de concertations avec les régions. Quant aux profits, ils sont répartis entre
les finances publiques et les investisseurs privés.
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Tableau 5 : L’extractivisme et ses alternatives

Stratégies

Extractivisme
(Acosta, 2017 ;
Gudynas,
2018)

Néo –
extractivisme
(alternative 1)

Réappropriatio
n (alternative
2)

Investissemen
ts /
financements

Multinational
es
(capitaux
externes)

État ;
Compagnies
étatiques
Compagnies
privées
nationales
(ressources
publiques et
privés)

Communautés
(capitaux
locaux)
Investisseurs
privés dans
certains cas

Opérations
de
valorisation

Décideurs (gouvernance)

Contrôle
Investisseurs
étrangers
Siège social
État
régulateur

Extraction
Exportation

Extraction
Transformatio
n
Exportation
Mise en
tourisme
(écotourisme)

Contrôle
État
Actionnaires
privés

Extraction
Transformatio
n
Exportation
Mise en
tourisme
(écotourisme)

Contrôle
Acteurs
locaux
État
régulateur et
accompagnat
eur
Actionnaires
privés

Retombées (différences)

Profits (investisseurs)
Recettes fiscales
Emplois (locaux)
Emplois (fly-in/fly-out)

Redistribution nationale :
Profits
Recettes
fiscales
Emplois
Réinvestisseme
nts
Profits aux partenaires
privés

Profits (majorité en région)
Redistribués
Réinvestis
Recettes fiscales (publiques)
Emplois (majoritairement en
régions)

Inconvénients et
menaces à prévoir
(similitudes)
Dépendance :
Marchés
internationa
ux
Capitaux
étrangers
Technologie
s et
expertises
étrangères
Concentration des
capitaux au détriment
d’autres secteurs ;
Impacts écologiques ;
Inégalités économiques ;
Tensions sociales
Coût de la vie élevé
Dépendance :
Marchés
internationau
x
Capitaux
étrangers
Technologies
et expertises
étrangères
Concentration des
capitaux au détriment
d’autres secteurs
Impacts écologiques
Inégalités économiques
Tensions sociales
Coût de la vie élevé
Dépendance :
Marchés
internationau
x
Capitaux
étrangers
Technologies
et expertises
étrangères
Concentration des
capitaux dans quelques
secteurs
Impacts écologiques
Inégalités
socioéconomiques
Tensions sociales

Référence
s
québécoise
s

Alcan
(Moisset,
2007)

HydroQuébec
(Prémont
& Proulx,
2020)
Forêt
publique
en
Outaouais
(Kansa &
Chiasson,
2017)

Mini
centrales
de ValJalbert et
de la
Onzième
Chute
(Durand,
2021)

Source : Dramane Ouattara, 2021
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L’appropriation des ressources par l’État permet de créer des emplois et de réinvestir
les richesses créées dans les régions ressources, mais aussi dans les autres régions. Quant à
la réappropriation des ressources à l’échelle régionale, comme seconde stratégie alternative
à l’extractivisme, elle est généralement financée par des capitaux mobilisés en région et est
accompagnée par des outils gouvernementaux. Il arrive que certains acteurs privés participent
au processus de financement lorsque les capacités financières des régions ne permettent pas
de fournir les capitaux demandés par les grands projets. Les décisions concernant la stratégie
de réappropriation des ressources sont prises à l’échelon régional et les retombées générées
par l’exploitation des ressources y sont concentrées. Contrairement aux procédés des
multinationales, la valorisation des ressources naturelles va au-delà de l’exploitation et de
l’exportation en misant sur la transformation et la création de valeur ajoutée au sein des
régions. Elle est en outre plus soucieuse du bien-être socioéconomique des populations même
si des conséquences écologiques et sociales s’en dégagent également.

Potentiels inconvénients

Les retombées issues de l’extractivisme ont des impacts régionaux différents de ceux
des deux approches alternatives, gouvernementales et régionales. Toutefois, on note des
similitudes en matière d’inconvénients et de menaces à prévoir dans les trois stratégies.
D’abord, les investissements pour l’exploitation de certaines ressources sont parfois trop
importants pour être constitués uniquement par des capitaux régionaux. Le recours aux
capitaux privés étrangers est donc toujours présent dans les stratégies de valorisation à
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l’exception de quelques modèles communautaires. Ensuite, notons que la dépendance des
périphéries vis-à-vis de l’extérieur ne concerne pas que sur les capitaux financiers. Les grands
marchés internationaux et les fluctuations de la demande globale exercent une influence sur
les prix et la production des matières premières. Aussi, l’exploitation de certaines ressources
(renouvelables et non renouvelables) nécessite des équipements, des technologies et des
expertises parfois importés depuis des régions urbaines. Enfin, les alternatives qui sont
proposées produisent les mêmes impacts environnementaux et les mêmes conséquences
socioéconomiques que l’extractivisme dans les régions ressources (Morin & Lapointe, 2020).

La disponibilité des ressources naturelles dans certaines régions favorise
l’implantation de grandes entreprises de transformation dans les métropoles et dans d’autres
régions plus proches de ces dernières (Argent, 2013). Ainsi, une grande partie des ressources
extraites en périphérie est souvent transformée ou utilisée dans les métropoles d’où
proviennent généralement une grande partie des immobilisations financières et où sont
concentrées les infrastructures adaptées ainsi que les grands marchés. L'exploitation des
ressources produit toutefois des retombées économiques au profit des régions ressources
(encadré 1). Mais ces retombées sont-elles assez importantes pour stimuler leur
développement économique régional ?
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Le constat d’une faible compétitivité des entreprises régionales et les disparités
économiques régionales persistantes permettent de répondre par la négative. Qu’il s’agisse
du secteur des ressources naturelles ou de celui des finances, les retombées ont en général
deux types d’effets dans les régions. D’une part, les effets directs se traduisent par la création
de nouveaux emplois, par le paiement de salaires aux travailleurs, par la réalisation de profits
pour les entrepreneurs locaux, etc. D’autre part, les effets indirects sont parfois négligeables
dans le cas des périphéries en raison des fuites qui existent dans ce type de régions (Proulx
et Prémont, 2019). En effet, la dépendance des périphéries aux investissements extérieurs
pour la réalisation de certains projets et les importations de divers produits facilitent le
drainage vers l’extérieur d’une partie des retombées générées au sein des régions.
Effectivement, l’achat de produits importés dans un commerce local produirait des profits
qui profiteraient à la fois aux régions et aux producteurs situés hors de la région. Il en est de
même pour l’épargne régionale gérée par des filiales d’institutions financières, dont les sièges
sociaux se situent dans les grandes métropoles loin des périphéries. Le drainage des
ressources financières dans les régions périphériques du Québec ne s’opère peut-être pas
selon les procédés existants dans le cas des paradis fiscaux, mais les transferts de la petite
région vulnérable vers la métropole mondialement intégrée entraînent des répercussions
multidimensionnelles à court et à long termes. En raison des conséquences des fuites dans
ces régions, des stratégies et des outils ont été mis en place pour le renforcement de leur
armature socioéconomique. Toutefois, d’une région à l’autre, les capacités de résistance au
drainage et les mécanismes de rétention des richesses varient selon différents déterminants
que nous aborderons à travers le concept de résilience régionale.
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2.2.6. Les outils financiers régionaux

En dehors des actions, le crédit constitue un des principaux outils de financement
entrepreneurial à l’ère de la mondialisation actuelle (Windolf, 2018). Il s’agit d’un produit
offert essentiellement par des institutions financières comme les banques et certaines
coopératives au service des communautés. Le crédit est dans la plupart des cas constitué par
l’épargne des populations et destiné aux investissements privés et publics. Toutefois, lorsque
le financement par crédit provient d’institutions bancaires, il procure parfois à ces dernières
un droit de contrôle voire de supervision interne au sein des entreprises bénéficiaires, afin de
s’assurer d’une bonne utilisation et de la rentabilité des capitaux investis. Ce type de
financement est donc une sorte de contrat qui lie les populations (sources d’épargne), les
entreprises, les entrepreneurs et les institutions financières. En effet, il n’est pas rare que des
représentants de banques ou des actionnaires siègent au conseil d’administration de certaines
entreprises ou qu’ils fassent partie de l’équipe dirigeante de grands projets financés par leurs
capitaux. À l’échelle des régions, cette situation s’avère parfois problématique, car les
institutions prêteuses ont de l’influence sur les décisions et les orientations de certains leviers
de développement. Cette influence peut entraîner un détournement des objectifs collectifs au
profit d’intérêts individuels (Mottis & Ponsard, 2002; Tournès, 2010). En 2019, plus de la
moitié (58,9%) des investissements au sein des régions-ressources du Québec était destinée
aux activités d’extraction des ressources et à la production d’énergie électrique (Portrait
économique des régions du Québec, 2019). La concentration d’une grande partie des
investissements dans l’exploitation des ressources naturelles en périphéries au détriment
d’autres secteurs tels que l’accompagnement entrepreneurial est potentiellement une
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conséquence de la faible influence que ces régions ont sur la gestion et l’orientation des
capitaux (étrangers) étrangers.

Il ne faudrait surtout pas sous-estimer l’importance des prêts bancaires pour les grandes sociétés
non financières. Il faut enterrer définitivement le mythe de l’autofinancement des grandes
sociétés à partir de leurs profits propres (Moreau, 1981 :45).

Si le financement bancaire est un incontournable pour la réalisation de grands projets, les
conditions pour y accéder ne sont toutefois pas à la portée de tous les types d’entreprises.
C’est le cas surtout dans les régions périphériques où la grande entreprise concentre
l’essentiel des capitaux tandis que les P.M.E. régionales sont toujours confrontées aux
difficultés de financement en raison de leur taille ou du nombre d’employés qu’elles sont
capables d’embaucher. Les questions de disponibilité et d’accessibilité du capital financier
dans les régions moins urbanisées évoquent deux problématiques particulières. D’une part,
la faible compétitivité des institutions financières locales en matière d’investissements est
une des raisons pouvant justifier l’envahissement des marchés financiers régionaux par de
grandes institutions financières étrangères (tableau 6). D’autre part, la faible compétitivité
des P.M.E. constitue la seconde problématique relative aux contraintes financières dans les
régions périphériques. Par ailleurs, deux principales hypothèses sous-tendent les
transformations urbaines selon Hu (2015). La première suppose que l’urbanisation croissante
est le fait d’une accumulation des capitaux et la seconde stipule que les changements urbains
dépendent de la circulation des capitaux. En somme, le fait de concentrer le capital financier
et de le mettre à la disposition des entreprises marque le point de départ de plusieurs
transformations socioéconomiques dans les villes et dans les régions. Dans notre contexte, il
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s’agit d’accumuler et de mettre en circulation l’épargne régionale que nous définissons
comme l’ensemble des épargnes générées par les ménages (ensemble de particuliers) en
région. C’est également dans cette optique de mobiliser les capitaux régionaux et de soutenir
les secteurs d’activités jugés prioritaires que des initiatives de sociofinancement telles que le
crowdfunding 8 et le crédit communautaire (Tremblay et al., 2017) existent dans la plupart
des régions périphériques. Ces initiatives régionales sont à l’origine de nombreux
financements par prêts et par investissements, suivant des conditions mieux adaptées aux
réalités des entreprises régionales.

Tableau 6 : Sièges sociaux des filiales de banques par ville et municipalité au SLSJ

Territoire

Institutions (Sièges sociaux)

Saguenay

Banque de Montréal (Montréal & Toronto) ; CIBC (Toronto) ; Banque Laurentienne
(Montréal) ;

Banque

Écosse (Toronto)

;

Nationale
Banque

du

Royale

Canada (Montréal)
du

;

Canada (Toronto)

Banque
;

Banque

NouvelleToronto

Dominion (Toronto) ; HSBC Bank Canada (Londres)
Alma

Banque de Montréal (Montréal & Toronto) ; Banque Laurentienne (Montréal) ; Banque
Nationale du Canada (Montréal) ; Banque Royale du Canada (Toronto) ; Banque
Nouvelle-Écosse (Toronto)

Roberval

Banque Laurentienne (Montréal) ; Banque Nationale du Canada (Montréal) ; Banque
Royale du Canada (Toronto)

Saint-Félicien

Banque Laurentienne (Montréal) ; Banque Nationale du Canada (Montréal) ; Banque
Royale du Canada (Toronto)

Dolbeau-

Banque de Montréal (Montréal & Toronto) ; Banque Nationale du Canada (Montréal) ;

Mistassini

Banque Royale du Canada (Toronto)
Source : Dramane Ouattara, 20219

8

Mode de financement participatif opéré par internet sur des plateformes.
Compilation
d’après
le
site
de
Paiements
Canada
le
29
mars
2021
https://www.paiements.ca/r%C3%A9pertoires/r%C3%A9pertoire-des-succursales-d%E2%80%99institutionsfinanci%C3%A8res
9
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2.2.6.1. Le rôle d’intermédiaire financier et l’investissement local (locavesting)

Les intermédiaires financiers peuvent être définis comme des institutions qui
collectent, assurent et régulent les mouvements de capitaux entre leurs détenteurs et les
demandeurs de financements sur le marché financier. Les ressources collectées par les
intermédiaires proviennent d’investisseurs institutionnels, de l’épargne des ménages, des
fonds de retraite, des primes d’assurance, etc. Quant aux financements auxquels ils
conçoivent sous forme de crédits et de titres, ils sont adressés aux entreprises, aux particuliers
et aux États dans certains cas. L’assurance-vie et l’épargne-retraite sont des exemples de
produits offerts par les institutions intermédiaires pour collecter et accumuler des placements
de long terme auprès des populations. Les banques sont les intermédiaires financiers les plus
couramment évoqués dans la littérature même si pour certains auteurs leur rôle se limite à la
création de pouvoir d’achat numérique pour les emprunteurs (Jakab & Kumhof, 2019). Par
ailleurs, l’émergence de nombreux outils financiers durant ces dernières décennies répond
essentiellement à un besoin de développer de nouvelles alternatives pour une gestion locale
de l’épargne des populations. Cette démarche est encouragée par les gouvernements centraux
et les autorités locales des régions à travers la mise en place de mesures d’allègements fiscaux
et d’autres mesures incitatives. En France, la Loi PACTE10 (Plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019 est une illustration de l’intérêt des
gouvernements pour cette nouvelle façon de financer l’économie avec des capitaux locaux.
L’un des principaux objectifs de cette Loi est de mettre l’épargne des populations au service
des petites entreprises locales. Notons que dans leur rôle d’intermédiaires financiers, les

10

http://www.revue-banque.fr/medias/revues/revue-banque/free_1144008/files/docs/all.pdf
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outils régionaux créent également des emplois en investissant dans des projets
communautaires, en offrant des prêts aux particuliers, etc. À partir du concept
d’investissement local (Locavesting) et de quelques modèles de réussite, l’auteure et
journaliste américaine Cortese (2011) démontre la nécessité pour les populations de placer
leurs économies dans des institutions financières locales plutôt que dans les succursales de
multinationales qui sont plus soucieuses de réaliser des profits que de générer des retombées
socioéconomiques au profit des communautés. L’auteure défend également l’importance
d’accompagner le mouvement de l’achat local par le financement local des entreprises dans
le but d’éviter une dépendance de ces dernières aux capitaux étrangers.

Outils financiers
régionaux

Collecte

Capitaux régionaux

Épargne des populations

Fonds d'investissement privés et
publics

Affectation

Services financiers et techniques

Prêts et soutiens divers pour
entreprises
Prêts aux particuliers
Investissements en projets
régionaux
Création de richesses (salaires,
redistribution des profits, etc.)

Figure 10 : Rôle d’intermédiaires financiers des outils
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Plus récemment, dans sa nouvelle parution titrée Put your money where your life is,
Shuman (2020) rejoint Cortese (2011) dans son appel à l’investissement local en démontrant
le bien-fondé d’une telle démarche aux États-Unis. Dans son ouvrage, l’auteur a mis en
exergue les retombées économiques, sociales et démographiques des investissements locaux.
L’idée derrière cette stratégie est de permettre aux communautés de contribuer au
développement économique de leurs territoires et de maximiser les retombées de leurs
investissements afin d’éviter des pertes de capitaux. Fort de son expérience dans l’étude de
modèles de prise en main communautaire, Shuman (2015, 2020) qui est également expert en
investissement local a donc consacré une grande partie de ses travaux de recherche à la cause
locale. En particulier, trois de ses ouvrages11 abordent la question du financement local
(mécanismes

et avantages) dans un processus de développement économique

communautaire. Cependant, certaines innovations dans le domaine offrent de nouveaux
modes de financement des entreprises qui se passent des intermédiaires financiers.

Les Clubs d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire
(CIGALES) sont des exemples d’outils de financement direct des entreprises locales par
capital de risque (Trotignon, 2020). Le modèle permet aux citoyens d’accompagner
directement les entreprises en leur apportant directement du capital social, en assumant
certaines dépenses de fonctionnement et en posant des actes bénévoles. Le développement
d’Internet et sa diffusion par le biais de la mondialisation ont également permis au monde de

11

Local dollars, local sense : how to shift your money from Wall Street to Main Street (2012).
The local economy solution : how innovative, self-financing «Pollinator» enterprises can grow jobs and
prosperity (2015).
Put your money where your life is : how to invest locally using Self-Directed IRAs and Solo 401(k)s (2020).
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la finance de créer et d’accéder à d’autres formes d’innovations. Il s’agit de Fintech ou
technologies financières comme le Crowdfunding ou la Blockchain qui se passent des
intermédiaires financiers et lancent des appels aux financements à partir de plateformes sur
lesquelles les investisseurs et les entrepreneurs ou bénéficiaires sont directement en contact.
Ces modèles sont construits sur la base d’un capital social collectif nourri par la confiance et
l’esprit communautaire. Ce capital social rassemble les entrepreneurs et les investisseurs sur
différentes plateformes.

Toutefois, malgré ces nouveaux modes de financement direct, la présence
d’institutions financières dans les régions demeure une nécessité, car elles offrent plus d’un
service aux populations, aux entreprises et aux acteurs publics. Outre leur rôle
d’intermédiaires qui canalisent les ressources financières locales au profit de l’économie
régionale, les outils financiers régionaux proposés dans notre thèse sont également perçus
comme des accompagnateurs d’entreprises et comme des acteurs importants dans la
valorisation des ressources régionales. En effet, un autre mécanisme par lequel les fuites en
capitaux financiers sont opérées en région est l’importation ou la consommation des biens et
services importés au détriment des marchés locaux. Selon Nikuze (2020), les P.M.E.
québécoises, dont le nombre d’employés est compris entre un et quatre dépendaient
grandement des marchés régionaux en 2017 (environ 80% de leurs ventes), tandis que leurs
activités internationales se limitaient à l’importation de produits finis et semi-finis destinés
respectivement à la revente et au processus de production en tant qu’intrants. Un
accompagnement des entreprises régionales est donc nécessaire pour la rétention des fuites
liées aux importations et à la faible diversification des activités économiques régionales.
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2.2.6.2. Le rôle d’accompagnant pour les entreprises

Le financement et les autres formes d’accompagnement des P.M.E. sont aussi
des moyens d’améliorer leur performance et leur compétitivité tant sur des marchés
régionaux qu’à l’échelle internationale. Un recensement d’études sur l’entrepreneuriat a
permis à Szerb & al. (2015) de ranger les facteurs déterminants du processus
entrepreneurial sous cinq différentes catégories. Il s’agit premièrement de la catégorie
des externalités spatiales composée des économies d’agglomération et de la croissance
démographique (comme élément de renforcement des marchés régionaux). La deuxième
catégorie est celle des clusters, du capital social et du réseautage. Le niveau d’éducation,
les capitaux humains et de créativité constituent la troisième catégorie de facteurs
d’influence dans le processus entrepreneurial. Le partage et la diffusion des
connaissances, les universités et le niveau d’innovation sont les éléments de la quatrième
catégorie tandis que le rôle de l’État, défini par la qualité de la gouvernance, le mode de
régulation et la gestion de la corruption, en est la dernière. En plus de ces facteurs, notre
étude tient compte d’une sixième catégorie portant sur le rôle du capital financier dans
le financement de l’entrepreneuriat. En effet, selon des auteurs comme Butticè et al.
(2017), l’accès aux ressources financières est particulièrement crucial pour le
renforcement de l’entrepreneuriat régional.
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Un nombre important de multinationales financières implantées dans les régions
urbaines ont des filiales régionales, dont elles détiennent le contrôle. Ce sont elles qui
fixent par conséquent les règles de certaines fonctions centrales souvent trop rigides pour
les régions, notamment en matière d’attribution de financements. Toutefois, le problème
réside également dans le cadre de l’accompagnement financé par des fonds publics.
Selon une enquête de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et
de l’Institut de recherche sur les P.M.E. (2020 : 4)12, plus de la moitié des entreprises
qui n’ont pas bénéficié des programmes d’aide du gouvernement dans le contexte de la
crise du COVID19 n’y sont pas admissibles parce qu’elles ne remplissaient pas les
conditions. On peut donc noter que sur le plan du financement, certaines mesures et
certains plans de relance en temps de crise sont parfois plus accessibles aux grandes
entreprises qu’aux P.M.E. régionales.

Par ailleurs, lorsque surviennent des crises comme les récessions économiques,
deux grandes catégories de mesures émergent en général des processus de résilience
économique régionale. La première consacre des efforts d’adaptation aux nouvelles
réalités, en révisant les politiques publiques en cours. Il s’agit par exemple d’augmenter
les taxes et les impôts ou de réduire certaines dépenses publiques afin de compenser les
pertes budgétaires (Feder & Mustra, 2017). La seconde catégorie de mesures
qu’adoptent les acteurs régionaux (l’État, les entreprises, les gouvernements locaux,
etc.) est, quant à elle, caractérisée par une mobilisation des ressources locales pour la
relance des activités socioéconomiques (exemptions fiscales, campagnes de

12

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2020/05/Analyse-des-impacts-re%CC%81gionaux-de-lacrise-de-la-COVID.pdf
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sociofinancement, etc.). Le financement interne des entreprises est l’une des mesures de
la seconde catégorie et constitue donc une alternative pour que les régions périphériques
puissent soutenir les outils de dynamisation économique que sont les P.M.E. (Gasse &
al., 2015). Pour ce faire, les régions doivent mobiliser les ressources disponibles :
essentiellement l’épargne des ménages et celle des entreprises, dont les actionnaires sont
souvent des membres de la communauté (Vaillancourt & al., 2011). C’est dans cette
optique que le mouvement « move your money » a par exemple été initié aux États-Unis
en 2009 pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de déplacer leurs fonds des
grandes banques vers de petites institutions locales (Souchier, 2013). Une telle politique
vise à accumuler suffisamment de ressources financières dans les institutions locales qui
sont plus accessibles aux P.M.E. locales. Le secteur entrepreneurial est aujourd’hui un
pilier important pour plusieurs stratégies et modèles de développement régional tels que
les clusters, les milieux innovateurs et les pôles de compétitivité qui sont de nouvelles
formes d’entrepreneuriat collectif. Le financement apporté à ce secteur contribue par
conséquent à établir un contexte régional favorable au déploiement et à la performance
des entreprises. Ainsi, pour qu’une région puisse pleinement profiter du succès des
entreprises sur son territoire, elle doit pouvoir répondre aux besoins de capitaux pour
leur financement afin d’éviter que les retombées ne soient drainées vers d’autres régions
par des investisseurs étrangers. Shuman (2015) en fait la démonstration dans son
ouvrage The Local Economy Solution avec des cas pratiques attestant de l’impact positif
de l’autofinancement régional des entreprises sur la croissance des emplois et sur la
création des richesses. Notre étude vise ainsi à mettre l’accent sur le rôle des outils
financiers régionaux comme alternatives aux sources externes de financement et
d’accompagnement des entreprises régionales.
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Les problématiques de délocalisation, de pertes d’emplois et de drainage des profits
peuvent, selon Shuman (2020), être résolues quand les propriétaires et les investisseurs des
entreprises locales (au moins 51% d’entre eux) sont des membres de la communauté au sein
de laquelle elles opèrent et quand elles sont gérées localement. Selon Shuman (2020),
l’utilisation du terme local pour qualifier les entreprises nées dans un milieu donné fait
référence à trois autres concepts que sont la proximité, la propriété et le contrôle. D’abord,
en termes de proximité, les interactions entre investisseurs et entrepreneurs dans une même
localisation permettent d’instaurer un climat de confiance mutuelle favorable à la
mobilisation du financement local. Ensuite, une meilleure connaissance du projet et de
l’entrepreneur permet non seulement aux outils de financement et aux investisseurs privés de
savoir où vont leurs capitaux et aussi d’estimer les risques qui s’y rattachent. Enfin, la
propriété et le contrôle sont en outre des paramètres déterminants dans la définition des
entreprises locales. Lorsque les décisions et les règles qui régissent le fonctionnement d’une
entreprise sont définies à l’échelle de la région et selon des objectifs régionaux, on peut
espérer des retombées plus importantes pour le milieu. Une entreprise peut également être
locale selon la localisation géographique de son siège social. Dans ce cas, le fait d’en avoir
le contrôle confère à la communauté la liberté d’en définir les valeurs et les orientations.
Dans la définition d’une entreprise locale sous contrôle communautaire, Shuman (2020)
précise que la notion de communauté regroupe les membres du cercle familial, les amis, le
voisinage, etc. Sous la direction de Souchier (2013), l’ouvrage Made in local fait partie des
récentes analyses sur la place et les capacités du local dans un contexte de mondialisation.
Dans cette collection d’essais, les auteurs tentent de répondre à la question : Et si la solution
était locale? On y retrouve une analyse d’expériences communautaires qui appuient la thèse
de l’autonomie locale par la création d’un réseau d’entreprises locales. Il est également
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question dans l’ouvrage de financer les entreprises par des ressources locales et de mettre en
place des circuits courts de consommation en raison des avantages qui peuvent en découler.

2.2.6.3. La régionalisation des dépenses par la consommation locale

Au nombre des besoins non comblés dans les régions, celui de propulser les marchés
locaux est crucial selon Shuman (2006) qui propose cinq grands leviers d’action à cette fin :
la planification dans tous les secteurs ; la formation et la rétention des talents ;
l’investissement de l’épargne locale ; la promotion de la consommation locale et
l’établissement de politiques de soutien adressées prioritairement aux acteurs économiques à
l’échelle locale. Partageant la vision de Shuman (2006) quant à la démarche de renforcement
des marchés régionaux, l’approche proposée dans cette thèse repose essentiellement sur la
rétention et l’accumulation de capitaux régionaux afin d’accompagner l’entrepreneuriat
régional vers une meilleure compétitivité et une croissance de la productivité régionale.

Le financement local des entreprises étant suggéré pour éviter le drainage des profits
par les grands prêteurs, la stratégie des circuits courts consiste à promouvoir l’achat local et
à renforcer la proximité entre producteurs et consommateurs en réduisant les intermédiaires
tels que les compagnies d’importation et d’entreposage. Les travaux de Souchier (2013) et
de ses pairs sont entièrement dédiés à la valorisation du modèle de développement
économique par l’entrepreneuriat local et par la consommation locale. Selon les auteurs, le
fait d’acheter ou de consommer des biens et des prestations de services locaux auprès

106

d’établissements de propriété locale est trois fois plus bénéfique pour l’économie locale que
lorsqu’il s’agit d’établissements étrangers. Les dépenses de consommation effectuées auprès
d’une entreprise locale qui génère des profits locaux permettent ainsi de créer et de maintenir
trois fois plus d’emplois, de générer trois fois plus de revenus et de financements pour les
entreprises et en faveur des projets de développement locaux.

Les consommations récurrentes et occasionnelles sur les marchés régionaux sont par
opposition à la consommation extérieure (les importations), des moyens d’accumuler des
ressources telles que les salaires ou d’attirer des capitaux étrangers tels que les dépenses des
touristes et les investissements étrangers (Mustafakulov, 2017). Par conséquent, la stratégie
de captation des dépenses de consommation est conditionnée par la production régionale qui
doit tenir compte des préférences de consommateurs locaux, mais aussi de consommateurs
non-résidents. Toutefois, les régions touristiques ou convoitées pour différents types de
capitaux sont confrontées à des variations périodiques et incontrôlées de leurs populations
(les séjours de touristes, les allers-retours des travailleurs intermittents, etc.). Les dépenses
de consommation constituent donc un canal important de drainage des capitaux dans les
petites régions. La consommation de biens et de services importés est un facteur qui favorise
la domination des marchés régionaux par des entreprises étrangères et provoque parfois un
transfert des profits réalisés vers l’extérieur. Cette situation rajoute donc de la complexité
dans les estimations ou les tentatives d’évaluation et de mesure des dépenses régionales de
consommation (Ruault, 2014). Les avantages qui découlent de l’approche sur la
consommation dans des établissements locaux peuvent être décrits comme suit (Souchier,
2013 ; Shuman, 2015):
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•

Les entreprises locales dépensent pour embaucher et former des travailleurs locaux.

•

Les entreprises locales s’approvisionnent généralement en produits locaux et contribuent à
la création d’emplois locaux.

•

Les profits réalisés par les entreprises locales restent dans l’économie locale (dans de fortes
proportions).

•

Les entreprises locales subventionnent les secteurs culturel, touristique et d’autres activités
qui contribuent à la formation de divers capitaux (humains, sociaux, etc.). Elles renforcent le
potentiel attractif des régions.

•

La croissance de la production locale stimulée par la disponibilité de facteurs locaux génère
des surplus destinés à l’exportation, etc.

Au fil des années, les efforts des communautés pour relever le défi du développement
local et régional ont abouti à l’expérimentation de différentes approches telles que la
diversification des activités de production, le recours au financement local pour soutenir
l’entrepreneuriat et le mouvement de l’achat local au Québec et dans ses régions. Des travaux
de recherche dirigés par De Marcellis-Warin & Peignier (2018) ont par exemple permis
d’établir un profil des Québécois qui privilégient les produits alimentaires d’origine
québécoise dans leurs courses quotidiennes. Selon les conclusions de l’étude, les Québécois
qui sont plus enclins à acheter et à payer cher des produits certifiés Aliments du Québec sont
ceux qui accordent une importance aux impacts des aliments sur leur santé, ceux qui
s’intéressent à l’authenticité et à l’origine québécoise des aliments ou encore ceux qui
s’interrogent sur les retombées de leurs consommations dans l’économie locale.
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Certaines politiques de développement selon le principe de la polarisation ont montré
leurs limites dans la lutte contre les disparités régionales qu’elles ont parfois contribué à
renforcer. Les régions périphériques qui devraient bénéficier de la croissance des centres
urbains selon ce principe voient plutôt leurs ressources continuer à être siphonnées par
l’entremise de grandes multinationales et de leurs filiales. Grâce aux capitaux qu’elles
investissent dans les régions périphériques, les grandes compagnies réalisent des profits, dont
une importante partie est renvoyée aux investisseurs. Afin de guider nos réflexions sur le
problème des fuites financières dans les régions périphériques, des interrogations sur la
marche à suivre pour y remédier sont formulées dans les lignes qui suivent.

2.3. La rétention des richesses

En lien avec la question du drainage des capitaux, on retrouve dans la littérature une
variété d’études qui s’intéressent aux difficultés et aux stratégies relatives à l’attraction et à
la rétention des capitaux dans les régions périphériques. Les travaux de Lévesque & al.
(2018) et ceux de Fleming & al. (2018) ont, par exemple, permis de déterminer que la
proximité avec la famille est un facteur essentiel pour retenir les médecins physiciens dans
les centres médicaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’étude présente également la qualité de
vie et l’environnement de travail comme des facteurs pouvant avoir des effets à la fois positifs
et négatifs sur le processus de rétention des médecins recrutés et formés sur les campus
régionaux. D’autres recherches ont également investigué sur la nature des facteurs qui
favorisent l’intégration et la rétention de personnes immigrantes généralement concentrées
dans les régions à forte dominance urbaine. À cet effet, Racine & Tapia (2020) proposent
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une analyse des différences en termes d’employabilité des nouveaux arrivants en se référant
aux ressources mises à la disposition des organismes d’accueil et d’intégration dans chaque
région.

Par ailleurs, on ne peut parler d’un avantage concurrentiel pour l’économie régionale,
au sens de Porter (1993), que lorsque la rétention de capitaux tels que la main-d’œuvre formée
dans les universités régionales ou dans les centres de formation professionnelle permet de
constituer un bassin de travailleurs qualifiés essentiellement destiné au marché régional de
l’emploi. Cette réflexion est également valable pour les ressources naturelles et les
entreprises qui jouent un rôle d’avantages concurrentiels régionaux seulement lorsqu’elles
sont exploitées à l’échelle régionale et lorsqu’elles génèrent des retombées sur le processus
de développement régional. Ainsi, dans le souci de tirer profit de ces exploitations, plusieurs
stratégies nationales et régionales ont permis d’examiner les mécanismes de drainage des
richesses avant de proposer des approches de rétention.

Afin de maîtriser le drainage des richesses en périphéries, des pistes de solutions,
allant des programmes de relance économique de la périphérie aux campagnes de promotion
de l’entrepreneuriat local et de l’achat local, ont été explorées par des acteurs publics et aussi
par d’autres acteurs du développement régional. L’une des principales actions publiques au
Québec est la relance du Plan Nord13 par le gouvernement pour promouvoir le développement
dans les régions du Nord. Le Plan ainsi proposé a une vision de long terme (2015-2035) et
13

Les fondements du premier Plan pour le développement socioéconomique des territoires du Nord-du-Québec
ont été discutés en 2011 (voir Duhaime et al., 2013).
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compte, parmi ses défis à relever, le repeuplement du territoire nordique tout comme sa
dynamisation économique. Il vise également à accroître la transformation des matières
premières au Québec, à favoriser la diversification économique locale et régionale et à
maximiser les retombées économiques des ressources sur les territoires du Nord et dans le
reste de la province (Gouvernement du Québec, 2015). Face aux défis du développement
économique dans les périphéries, notamment dans celles qui regorgent de ressources
naturelles, le Plan Nord est une approche de l’État qui cherche à mobiliser les outils à sa
disposition dans le but de promouvoir un accompagnement stratégique. D’autres études nées
d’initiatives publiques ont également permis de mettre en évidence la présence de
phénomènes de drainage des richesses qui pèsent sur le développement des régionsressources éloignées des grands centres urbains. C’est le cas des mémoires régionaux
présentés à la Commission d’étude sur la maximisation des retombées économiques de
l’exploitation des ressources naturelles dans les régions-ressources (CMAX) (encadré 1). Ces
rapports font état du drainage d’une partie des retombées devant servir au développement
socioéconomique des régions (Gouvernement du Québec, 2003). La synthèse globale des
consultations pour la Commission énonce les recommandations des acteurs régionaux sur
des questions problématiques telles que la régionalisation des redevances perçues par le
ministère des Ressources naturelles, la participation des populations aux prises de décisions,
le développement d’activités connexes à travers l’entrepreneuriat régional, etc.
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Encadré 1 : La CMAX

La Commission d’étude sur la maximisation des retombées économiques de l’exploitation des
ressources naturelles (CMAX) a été créée à la demande des régions-ressources. À l’issue du Rendezvous national des régions du Québec en 2002, les régions et les MRC -ressources qui possèdent les plus
grandes réserves de ressources naturelles de la province ont exprimé leur désir de bénéficier de plus
importantes redevances relatives à l’exploitation de leurs ressources. Pour satisfaire la requête des
régions-ressources, le gouvernement québécois crée la CMAX et lui donne le mandat :

•
•
•
•

d’analyser le niveau actuel des redevances liées à l’exploitation des ressources naturelles ;
d’analyser l’usage fait par le gouvernement du Québec des montants perçus ;
d’analyser les retombées actuelles dans les régions concernées (régions et MRC ressources) ;
de proposer un plan d’action visant à maximiser, pour les régions-ressources, les retombées
économiques découlant de l’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire.

La CMAX est composée de 16 membres. On y retrouve les représentants des régions et des MRC
concernées ainsi que les représentants du gouvernement et de ses différents ministères concernés (bureau
du premier ministre, le ministère des Régions, le ministère des Ressources naturelles et celui des
Finances, de l’Économie et de la Recherche).
Les consultations de la Commission dans les régions ressources (07), dans les MRC ressources (03) et
auprès des organismes nationaux (29) se sont étalées sur trois mois (de décembre 2002 à février 2003).
Elles ont permis de produire au total 169 mémoires provenant des régions concernées. Une analyse de
l’ensemble des mémoires a abouti à la formulation d’un plan d’action et des recommandations pour une
maximisation des retombées économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles.
(Gouvernement du Québec, 2003)

La définition donnée par la Commission au concept de maximisation des retombées
économiques renvoie à une augmentation des revenus, du nombre d’emplois, des
investissements, des salaires, des connaissances et par conséquent à une meilleure
formation de la main-d’œuvre et à une plus grande productivité dans un environnement
durable (Gouvernement du Québec, 2003 : 55). Dans le but de maximiser les retombées
liées à l’exploitation des ressources naturelles, les solutions proposées par les différentes
parties prenantes des CMAX sont entre autres : la redistribution des redevances entre les
régions; une régionalisation des actions gouvernementales; une déconcentration des
ressources publiques (des agents, des structures d’accompagnement, etc.); le marquage et
la certification des ressources régionales; la formation de la main-d’œuvre; etc. (Auteur,
année, no de la page)
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Le milieu de la recherche universitaire est également imprégné des questions de
drainage et de rétention des richesses régionales. De multiples études universitaires
dénoncent l’existence des fuites, expliquent leur rôle dans l’intensification des disparités
régionales et proposent donc quelques pistes de solutions pour y remédier. Par exemple, dans
une analyse sur le rôle de l’Alcan dans le décollage économique de la région du SaguenayLac-Saint-Jean, les conclusions de Moisset (2007) montrent quelques limites des régions
périphériques en matière de rétention des retombées économiques sur leurs territoires. Une
étude avant l’implantation de l’usine d’Arvida a présenté une liste des faiblesses régionales
au nombre desquelles on comptait l’absence en région de certains intrants utilisés dans la
production de l’aluminium, l’absence d’un marché régional capable d’absorber la production
et également la faiblesse d’une main-d’œuvre locale qualifiée. Toutes ces insuffisances ont
contribué à justifier le fait que les investissements en capitaux (financiers, humains, etc.)
provenaient essentiellement de l’extérieur dans le cadre du projet de l’aluminerie d’Alcan,
mais aussi dans le cas d’autres grands projets régionaux au début du XXe siècle. Par ailleurs,
notons qu’il s’agit parfois d’investissements trop importants et difficiles à constituer
uniquement sur la base des ressources régionales.

Dans son mémoire en études régionales, Leblanc (1983), quant à lui, s’est intéressé
aux fuites économiques enregistrées au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le secteur de la
consommation. Tout particulièrement, son étude cherchait à évaluer les impacts économiques
des coopératives de consommation alimentaire sur le développement de la région. À l’issue
d’une comparaison entre des établissements coopératifs et des établissements privés, les
résultats obtenus ont permis de constater une faiblesse des approvisionnements auprès des
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fournisseurs régionaux tant par les établissements coopératifs régionaux que par les
établissements privés, entraînant ainsi un drainage des dépenses de consommation par le biais
de l’importation.

Le recours aux importations pour répondre à la demande des marchés locaux dessine
une forme directe de drainage des ressources économiques hors des régions tandis qu’une
forme de drainage indirecte est entretenue par les chaînes de distribution étrangères
implantées dans les régions. En effet, les filiales de grandes entreprises implantées dans les
régions, en plus de transférer une bonne partie de leurs profits aux investisseurs externes,
effectuent d’importantes dépenses d’approvisionnement en matières premières ou en
produits finis à l’extérieur des régions (Santibanez et al., 2017). Cette situation s’explique en
partie par le fait que les producteurs régionaux, faute de ressources essentiellement
financières, n’arrivent pas à diversifier et à augmenter leurs productions afin de satisfaire la
demande régionale des établissements de consommation en biens et en services alimentaires,
etc.
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Tableau 7 : Quelques recommandations à l'issue des consultations des CMAX
Thématiques des

Mesures

recommandations
Partage des redevances

Créer des fonds régionaux pour le financement des projets (transformation
des ressources, recherches et innovations, etc.).

Déconcentration,

Créer des directions régionales, notamment celles relevant du ministère

régionalisation et

des Ressources naturelles ; déconcentrer les ressources gouvernementales ;

décentralisation

régionaliser les décisions et les dépenses de consommation publique ; etc.

Réorganisation des

Mettre toutes les ressources naturelles sous la responsabilité du

responsabilités

gouvernement ; prioriser les entreprises de transformation ; etc.

gouvernementales
Recherche, développement

Mettre en œuvre et financer plus d’activités de recherche, de

et innovation

développement et d’innovation dans les régions-ressources ; mettre les
résultats des recherches au profit du secteur de la transformation ; adapter
les outils technologiques et d’innovation à la structure industrielle
régionale ; etc.

Formation de la main-

Favoriser la création et l’accumulation d’un capital humain au sein des

d’œuvre

régions ; revaloriser l’emploi forestier ; etc.

Mesures incitatives (fiscales

Favoriser des approvisionnements régionaux pour les entreprises de

et budgétaires)

transformation (publiques et privées) ; stabiliser les coûts
d’approvisionnement des matières premières ; financer et offrir un
accompagnement technique aux entreprises de la deuxième et troisième
transformations ; etc.

Changements aux normes,

Remettre en production divers territoires ressources ; collaborer avec les

lois et règlements

acteurs locaux pour l’octroi des droits d’exploitation ; etc.
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Également, les travaux de Ruault (2014) sur les effets de la consommation de passage
dans le développement des régions périphériques illustrent, par exemple, l’existence de pertes
en retombées économiques et mettent l’accent sur la pertinence de consommer des produits
locaux dans des commerces locaux. Selon les conclusions de Ruault (2014), la faible
compétitivité des entreprises locales et le manque de ressources leur permettant de faire face
à la concurrence des multinationales étrangères rendent difficiles la diversification des
productions et la captation des dépenses de consommation dans les régions périphériques.

L’exploitation des ressources naturelles et le secteur de la consommation ne sont pas
les seuls affectés par le phénomène du drainage des retombées. Le marché financier des
régions moins populeuses étant dominé par de grandes institutions étrangères (tableau 6), des
mécanismes de drainage des ressources financières (en particulier celui de l’épargne) sont
également observables dans ce domaine. Cependant, dans la littérature sur le drainage des
ressources, nous n’avons rencontré qu’un nombre limité d’études dédiées à la rétention et à
l’accumulation des capitaux financiers régionaux même si leur rôle dans les processus de
développement et de renforcement économique des régions est démontré par de nombreux
auteurs (Dunford, 1979 ; Cortese, 2011 ; Shuman, 2020) et aussi à travers des concepts
comme celui de la résilience.
Depuis quelques années, nous assistons à la fois un accroissement de la richesse produite dans
notre région et un appauvrissement relatif des acteurs économiques locaux. Les grandes
entreprises sont soit de nouvelles venues, filiales de groupes étrangers, soit des entreprises locales
passées sous contrôle extérieur. Les profits ne restent pas sur place et les investissements
dépendent de décisions sur lesquelles nous n’avons pas d’influence (Souchier, 2013 : 21).
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Conclusion

Dédié à la présentation du cadre d’analyse, le présent chapitre a d’abord permis de
traiter des disparités régionales et de définir les concepts clés de l’étude avant de présenter
l’approche que nous suggérons face à la problématique des fuites financières dans les régions
périphériques. On peut ainsi retenir de la description du modèle centre-périphérie qu’il existe
des relations de domination et de dépendance entre les régions centrales et les régions
périphériques en raison de nombreuses disparités reposant sur des facteurs socioéconomiques
et institutionnels. Par exemple, la dépendance aux capitaux étrangers provenant
essentiellement des grands centres est particulièrement responsable de nombreuses fuites
financières qui contribuent à rendre les périphéries davantage vulnérables dans un contexte
de compétitivité mondiale. De ce fait, notre approche, par la rétention des capitaux et le
financement de l’entrepreneuriat régional, présente des atouts qui ont contribué à bâtir des
modèles d’environnements économiques innovants tels que les clusters, les milieux
innovateurs et les pôles de compétitivité. Un rapprochement entre la question de
l’extractivisme et notre problématique des fuites financières, nous a permis de traiter la
régionalisation des capitaux financiers et le développement de l’entrepreneuriat régional
comme des solutions qui complètent les initiatives de réappropriation des ressources. Le
chapitre suivant présente les démarches de collecte d’informations qui serviront à une
démonstration empirique du rôle des outils financiers régionaux dans la rétention des fuites.
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Chapitre 3 :
Méthodologie

3.1 Types de recherche

Selon Gauthier (2009), le besoin d’acquérir des connaissances et le besoin de
comprendre les phénomènes qui nous entourent sont les fondements de toute recherche. Les
recherches qualitative et quantitative proposent des moyens et des procédés pour expliquer
certains phénomènes problématiques et pour acquérir de nouvelles connaissances. Ainsi, le
chercheur essaye à travers une approche qualitative de décrire, de comprendre et de découvrir
la signification d’un phénomène donné. À partir de l’approche quantitative, il produit une
description du phénomène permettant ainsi de déterminer sa nature, de définir ses
caractéristiques et les liens entre elles. Le mélange des deux approches dans une même étude
donne ce qu’il convient d’appeler la recherche mixte (Anadón, 2019).

L’option de recourir simultanément aux approches qualitative et quantitative pour
étudier un phénomène permet de déceler des ressemblances ou des divergences entre ses
caractéristiques, de corroborer les résultats et d’assurer une qualité à la recherche (Silva &
Sousa, 2016). Au regard des avantages de l’approche mixte, nous avons choisi de l’adopter
dans le cadre de la présente étude sur la problématique des fuites financières. Par ailleurs,
pour déterminer la forme et le type d’une recherche, le chercheur doit répondre
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respectivement aux deux questions suivantes, selon Angers (2005): pourquoi s’intéresse-t-il
au sujet choisi ? Et quel est le but de la recherche?

Tableau 8 : Quelques types de recherche selon l’intérêt ou le but de la recherche

Pourquoi s’intéresser au sujet choisi ?
Accroître les connaissances sur le sujet

Recherche
fondamentale

Résoudre un problème pratique

Recherche appliquée
Quel est le but de la recherche ?

Produire une représentation détaillée et fidèle du phénomène étudié et en proposer un

Recherche descriptive

portrait
Faire une catégorisation sur la base de critères afin de proposer des portraits.

Recherche
classificatrice

Rendre compte de possibles relations entre différents phénomènes ;

Recherche

Trouver des causes ou des facteurs.

explicative

Utiliser les significations données par des personnes sur leurs propres attitudes afin de

Recherche

découvrir la nature d’un phénomène.

compréhensive
Source 14: Dramane Ouattara, 2021

Compilation d’après Angers (2005) : Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Anjou,
Québec : CEC, 4è édition.
14
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Le sujet de notre étude est formulé autour du phénomène des fuites de capitaux, de
ses impacts régionaux et des outils régionaux qui permettent de les retenir. La littérature sur
les fuites montre qu’il existe de nombreuses études cherchant à décrire et à comprendre le
phénomène notamment en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles et la fuite
de ses retombées économiques. Cependant, rares sont les études qui se sont intéressées à la
question de l’exploitation des régions sous l’angle financier, d’où notre intérêt pour le
drainage et la rétention des ressources financières régionales dans le cadre de cette étude. En
particulier, l’épargne régionale constitue le capital sur lequel nous nous sommes appuyés
pour comprendre et expliquer les mécanismes de drainage en région périphérique. De ce fait,
notre étude prend la forme d’une recherche fondamentale de type explicatif tel que spécifié
au tableau 8. Par ailleurs, il s’agit également d’une recherche descriptive, car une
représentation détaillée des Caisses d’entraide économique du Québec nous permet d’aborder
l’influence que peuvent avoir des outils financiers régionaux sur la rétention des capitaux et
sur le développement entrepreneurial. Le cas à l’étude permet, en outre, de dégager des
facteurs servant à proposer un portrait des outils financiers régionaux.

3.2. Démarches de recherche

Selon Guibert et Jumel (1997), à partir de la diversité des travaux sur la méthodologie en
sciences humaines et sociales, il est difficile de désigner «LA méthodologie » exclusive dans
ce domaine, ce qui peut se justifier par la multidisciplinarité des sciences humaines et
sociales. On a par ailleurs, le choix entre la démarche dialectique, déductive et inductive.
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Nous proposons donc un résumé de ces trois démarches afin de mieux cerner celle qui
correspond le mieux à notre étude.
-

La dialectique est l’art du dialogue qui consiste à faire dire à l’autre ce qu’il porte en lui en
vrai. Elle est à la fois empirique et déductive, car d’une part elle choisit et interprète des faits
pour en faire des données et d’autre part elle fait appel à l’esprit critique du chercheur. La
première étape de la démarche dialectique est la réflexion aboutissant au choix de l’objet de
recherche. Ensuite vient la définition des concepts et des enjeux de la recherche avant de
procéder enfin à l’explication conceptuelle des faits observés.

-

La déduction s’appuie sur des lois générales posées comme hypothèses et qui sont vérifiées,
par la suite, grâce à des expériences de terrains. Elle repose sur des théories pour produire
des lois explicatives des phénomènes. La démarche déductive est la plus répandue en
sciences humaines et sociales. En revanche, elle ne correspond pas à tous les types de
recherche.

-

L’induction, à l’opposé de la déduction, part d’une délimitation de l’objet d’étude et du
choix de la technique d’investigation avant de procéder à des observations de faits qui seront
analysés. Le traitement des observations permet de tirer des conclusions quant aux
explications que l’on peut donner aux phénomènes étudiés. En somme, la démarche inductive
permet de construire des lois et des concepts généraux en partant d'observations spécifiques.
Allant du particulier au général, le raisonnement inductif est un processus de généralisation
à partir d’une série d’observations de faits particuliers. Ces observations permettent de
repérer des régularités qui seront traduites en théories et en énoncés généraux (Fortin et
Gagnon, 2016). Plus il y a de cas où les faits observés sont mis en relations, plus la
généralisation se rapproche de la réalité.
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Dans le cas de notre étude exploratoire explicative, la démarche inductive se basant
sur des observations indirectes s’est avérée la plus appropriée. Le chapitre quatre de notre
thèse présente huit modèles d’outils régionaux pour la prise en main, dont l’observation
permet de dégager des spécificités et des similitudes qui nous aident à analyser, mais aussi à
comprendre les démarches de rétention des capitaux. En particulier, l’analyse détaillée du
modèle des Caisses d’entraide économique, que nous avons retenu, aide à comprendre le rôle
des outils financiers régionaux dans le processus de rétention des capitaux et dans la prise en
mains du développement économique en régions périphériques. En outre, l’étude du modèle
de l’entraide est une façon de contribuer à sa documentation, à sa description et à une
meilleure compréhension de son rôle dans la problématique des fuites que nous analysons.

3.3. Choix de l’étude de cas

La méthode de recherche préconisée dans le cadre de recherche est l’étude de cas.
Cette méthode est définie par Creswell et Poth (2018) comme une approche par laquelle le
chercheur explore un ou plusieurs cas au fil du temps. Elle utilise des détails et des données
impliquant non seulement de multiples sources d’information (l’observation des documents,
des rapports, etc.), mais aussi une description du cas et des thèmes relatifs au cas concerné.
L’étude de cas a l’avantage de permettre une analyse approfondie des phénomènes dans leur
contexte et d’en développer les dimensions historiques (Albarello, 2011 ; Creswell & Poth,
2018). La possibilité d’utiliser des techniques de collecte et d’analyse à la fois quantitative
et qualitative fait également la richesse de l’étude de cas (Yin, 2014 ; Hancock & Algozzine,
2017).
122

Nonobstant les critiques des adeptes de la recherche quantitative, l’étude de cas de
nature qualitative ne vise pas toujours une généralisation à partir du ou des cas étudiés. Le
choix d’un seul cas peut servir à vérifier une théorie, à ajouter une plus-value à la
compréhension et à l’explication d’un phénomène inexploré ou d’un phénomène peu étudié.
Selon Creswell & Poth (2018), lorsque le choix porte sur un cas unique pour décrire et
comprendre un problème, on parle de cas déterminant. Dans notre étude, plusieurs exemples
d’outils qui contribuent à la rétention des capitaux financiers ont été identifiés selon leurs
impacts sur la consommation locale, sur la collecte et l’accumulation de l’épargne régionale
(ou communautaire) et aussi selon leurs impacts sur le développement de l’entrepreneuriat
régional. En revanche, au regard de la difficulté d’accéder aux informations nécessaires à
l’analyse de tous les outils, nous avons dû retenir le seul cas déterminant des Caisses
d’entraide économique du Québec, car selon Gagnon (2012 :44) la capacité des cas à fournir
des renseignements sur la problématique est plus importante que leur représentativité
statistique. La collecte des données sur les capitaux accumulés par les Caisses d’entraide
économique nous a permis d’estimer leur influence sur la régionalisation des ressources
financières, sur l’entrepreneuriat régional et sur la prise en main du développement par les
régions.
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Tableau 9 : Types d’outils exploitant les ressources financières en région

Stratégies
Grandes
institutions
privées et leurs
filiales

Outils publics
(alternative 1)

Investissements
Financements
capitaux étrangers
régionaux

et

Opérations
de
valorisation
Services sociaux,
financiers
Accompagnement
entrepreneurial

Ressources
gouvernementales
publics) ;

(fonds

Investisseurs privés ;

Services sociaux,
environnementaux,
financiers, etc. ;
Accompagnement
entrepreneurial

Décideurs (gouvernance)

Retombées (différences)

Contrôle extérieur
Investisseurs
privés
Siège social
État régulateur

Profits extérieurs
Intérêts et ristournes

Contrôle partagé
État ;
Investisseurs
étrangers ;
Acteurs
régionaux

Acteurs régionaux

Outils
régionaux
(alternative 2)

Capitaux régionaux
Épargne
Dépenses
de
consommation
Fonds
communautaires
Investisseurs privés

Services, sociaux,
environnementaux,
financiers, etc. ;
Accompagnement
entrepreneurial

Contrôle
Acteurs
régionaux
État régulateur et
accompagnateur
Actionnaires
privés

-

Emplois
Attractivité
régionale
Réinvestissements
Dynamisation
socioéconomique
Diversification
économique
Amélioration de la
compétitivité
entrepreneuriale
Profits, intérêts, ristournes
Redistribués
Réinvestis
Emplois
Amélioration
de
la
compétitivité des entreprises
Résilience économique
Autonomie financière
Réduction des importations
Relève régionale

Inconvénients et menaces à
prévoir (similitudes)
Influence externe :
Délocalisation
Drainage de capitaux
(profits)
Capitaux étrangers
Dépendance
Propagation des crises
Dépendance ;
Instabilité (coupes budgétaires,
changements de priorité, etc.)

Problèmes de gestion ;
Conflits d’intérêts ;
Dégradation du climat social ;
Pressions
(compétitions,
diverses, etc.)

extérieures
perturbations

Source : Dramane Ouattara, 2021
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3.4. Collecte et analyse de données

Selon Silva & Sousa (2016), les informations recherchées dans une approche
qualitative ont pour sources des observations, des enquêtes, des documentaires personnels et
officiels, des photos et vidéos, des enregistrements, des dessins, des courriels et des
conversations informelles. En revanche, l’approche quantitative utilise soit une analyse
exploratoire avec des données descriptives, soit une analyse confirmatrice avec des données
inférentielles pour généraliser les résultats. En rappel, le but de notre étude est d’étudier la
mise en place d’outils régionaux pour collecter les ressources financières des régions et les
mettre au service du développement économique régional. Pour ce faire, nous avons recensé
des modèles d’outils régionaux mis en place par les régions et leurs communautés ainsi que
des outils déployés par l’État pour accompagner le développement régional. Un instrument
de classification est donc proposé au tableau 9 pour ranger les différents outils. Pour la
cueillette d’informations permettant de renseigner l’instrument de classification, nous avons
également construit une grille qui interroge sur le contexte de création, sur les facteurs de
réussite et sur les limites de chacun des outils présentés (tableau 10). Notre procédure de
collecte de données est une technique d’investigation indirecte qui permet de recueillir des
informations qualitatives et quantitatives et de les interpréter.
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Tableau 10 : Grille de collecte d’informations et de présentation des outils

Type d'information

Questions
-

Qui est à l’origine du projet (toutes les parties prenantes) ?

Communauté(s) locale(s)
Particulier(s) ou Groupe(s) de
particuliers
Gouvernement(s)
Autres

Création (contexte)

-

À quoi répond la mise en place d’un tel projet (motivations) ?
Création d’emplois

Recherche du profit
Développement communautaire
Développement de l’entrepreneuriat
-

Autres motivations
Quels ont été les conditions et les facteurs déterminants pour la réussite du
projet de création ?

Disponibilité des ressources humaines,
naturelles et matérielles
Capitaux financiers disponibles
Marchés
Facteurs de réussite
-

Soutiens privés et publics
Autres
D’où proviennent les ressources pour la réalisation du projet et pour l’atteinte
des objectifs ?
Des milieux d’intervention
De l’extérieur
Autres sources
-

Quelles sont les limites du projet ?

Concurrence
Absence ou insuffisance de capitaux
Limites

Chocs imprévisibles
Propriété de l’organisation ou de
l’entreprise
Autres limites

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Dans le cadre de notre travail de recherche, nous avons eu recours à différentes
sources afin de diversifier les types de données mais aussi dans le but de comparer et de
valider les données à exploiter. D’abord, des recherches sur Internet ont servi à identifier des
sources de données. Ensuite, nous avons procédé à une première collecte à partir de livres,
d’articles, d’essais (maîtrise et doctorat) et de rapports annuels produits par des structures
publiques et privées. Une seconde étape de collecte a portée sur le tri des informations
contenues dans les archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. Les recherches à la
Société d'histoire nous ont précisément fourni des données sur la mise en place des CEE,
leurs retombées et les limites relatives à leur fonctionnement. Les données ainsi collectées
ont permis de sélectionner huit types d’outils selon les critères proposés pour définir les outils
financiers dans le tableau 11 ci-dessous.

Au nombre des acteurs qui interagissent sur les marchés financiers régionaux figurent
des organisations locales se disputant les parts avec de plus grandes firmes étrangères.
Généralement financées par les capitaux régionaux, ces organisations sont des outils
financiers qui se démarquent par leur taille (moyenne et petite), leur mode de gouvernance
locale et bien d’autres facteurs qui relèvent de leur ancrage territorial. Aux outils financiers
régionaux traités dans notre travail, nous reconnaissons deux principales fonctions que sont
l’intermédiation financière et l’accompagnement entrepreneurial.
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Tableau 11 : Caractéristiques des outils financiers en région
Outils financiers régionaux
Gouvernance : locale et collaborative
Financement : capitaux régionaux
Mission
principale :
financer
le
développement régional par des capitaux
régionaux
Offrent des services financiers
Offrent des services entrepreneuriaux

Outils financiers non régionaux
Statut : privé (national ou international)
Mission principale : faire des profits
Offrent des services financiers
Offrent des services entrepreneuriaux

Source : Dramane Ouattara, 2021

Technique d’analyse

L’analyse des données collectées a été organisée selon deux grandes thématiques que
sont les Caisses d’entraide économique comme outils de régionalisation des capitaux
financiers (1) et les Caisses d’entraide économique comme outils de développement
entrepreneurial (2). Au regard de la nature des sources d’informations et des outils de
collecte, nous avons opté pour deux techniques d’analyse pour le moins complémentaires
(tableau 12). Les informations qualitatives recueillies dans le cadre de la thèse sont traitées
selon la technique d’analyse des contenus (documents, archives, rapports, etc.) et les données
de nature quantitative sont soumises à une analyse de statistiques. Les données qualitatives
recueillies à partir de documents ou à travers une collecte indirecte offrent une large
possibilité d’études (comparatives, évolutives, etc.), mais peuvent parfois aboutir à des
conclusions qui ne reflètent pas fidèlement la réalité des faits. Ainsi, le recours à l’analyse
des contenus et à l’analyse de statistiques à la fois est un moyen de minimiser les
insuffisances liées à la mise en application de l’une ou de l’autre.
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L’analyse de contenu désigne une investigation indirecte qui permet d’étudier des
documents non chiffrés. Selon les objectifs poursuivis dans l’analyse de contenu, il est
nécessaire de distinguer le contenu manifeste qui représente l’ensemble des propos et des
écrits que l’on retrouve dans les documents étudiés, du contenu latent qui est le sens des
« non-dits » et le résultat de l’interprétation des propos et des écrits (L’Écuyer, 1987 ; Angers,
2005). L’analyse du contenu manifeste permet de déterminer et de comprendre le contenu
latent. On distingue différentes étapes dans l’analyse de contenu :
-

Lectures préliminaires

-

Choix et définition des thèmes ou catégories

-

Catégorisation :
Modèle A : des lectures découlent les thèmes
Modèle B : les thèmes sont préétablis par le chercheur
Modèle C : les thèmes sont définis avant ou pendant l’analyse

-

Traitements statistiques

-

Description scientifique basée sur des analyses qualitatives et quantitatives

-

Interprétation des résultats

L’analyse statistique renvoie à une forme d’investigation indirecte sur la base de
compilations statistiques dans des rapports, dont la nature des statistiques impose la forme
d’analyse. Les données de nature statistique ont l’avantage de confirmer ou d’infirmer les
conclusions de l’interprétation du phénomène étudié et de faire émerger de nouvelles
significations, d’où leur complémentarité avec l’analyse fondée sur des informations
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qualitatives. L’analyse de statistique permet le prélèvement de données chiffrées par contact
indirect. Elle présente également l’avantage d’être moins coûteuse et de favoriser
l’approfondissement d’études antérieures. Cette option d’analyse présente toutefois des
inconvénients relevant du fait que la collecte de données et la construction des statistiques
sont exécutées par des tiers donc susceptibles de comporter des erreurs.

Tableau 12 : Fiche des techniques d'analyse

Technique
d’analyse

Raisons du
choix

Caractéristiques

Formes

Contact indirect

L’analyse
de contenu

Connaitre la
signification de
documents non
chiffrés

Manifeste
Analyse de documents
Caractères non chiffrés
Prélèvement qualitatif et
quantitatif

Latent

Contact indirect

Inconvénients

Approfondissement
de la symbolique

Longueur de
l’analyse

Possibilités d’études
Ecart par rapport à
comparatives et
la réalité
évolutives
Richesse
d’interprétation

Evaluation risquée
du matériel

Coûts minimes

Unitaires
T irer de
L’analyse
nouvelles
de
significations de
statistiques
documents
chiffrés

Avantages

Analyse de documents

Caractère chiffré
Agrégées
Prélèvement quantitatif

Statistiques
Possibilités d’études construites par un
extensives et
tiers
évolutives
Complément
judicieux à une
recherche en cours
Approfondissement
d’une recherche
déjà menée

Erreurs de
collecte

Source 15: Angers, 2005

15

Référence libre de tous droits
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Conclusion

En somme, à partir d’une approche mixte et d’une démarche explicative, nous avons
collecté différentes informations qui nous ont permis de poursuivre l’objectif principal de
notre étude des outils de retention de richesses. Dans l’objectif d’identifier et de gérer les
biais possibles, Gagnon (2012) recommande cinq mesures à prendre pour assurer la véracité
des résultats à travers un contrôle de leur fiabilité et de leur validité. La fiabilité des résultats
se vérifie à la fois aux niveaux interne et externe. En interne, cette vérification se fait par
l’utilisation d’inférences (en l’absence d’observation directe comme dans le cas de notre
étude), la référence à différentes sources d’information et à différents auteurs traitant du cas ,
la confirmation des données en comparant le quantitatif au qualitatif ou en comparant des
données de sources différentes ainsi que par la révision des interprétations lors de
présentations comme les colloques et les séminaires. Sous cet angle, nos démarches de
collecte de données ont permis de diversifier tant nos sources que les informations qu’elles
ont fournies.

Dans une vérification de fiabilité externe, il convient de préciser la stratégie de
collecte de données, de décrire les critères justifiant le tri des informations et le choix du cas.
En outre, il est aussi important de procéder à une vérification externe en précisant la position
du chercheur par rapport au phénomène ou au cas étudié. À cet effet, notons que
contrairement à certains auteurs traitant du cas des Caisses d’entraide économique du Québec
(Forget, 1981 ; Monfette, 1990) nous n’avions aucune relation professionnelle ou personnelle
avec la structure concernée. Le chapitre qui suit présente différents outils qui ont été retenus
pour illustrer de possibles stratégies de rétention des capitaux dans les régions.
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Chapitre 4 :
Quelques outils et leur rôle dans la réappropriation du développement régional

En ce qui concerne la dépendance et de domination socioéconomiques, la mise en
place d’initiatives locales est une approche qui vise à rendre les régions périphériques plus
autonomes par rapport aux grandes régions surdéveloppées. Ces initiatives font partie de
stratégies de développement endogène comme la valorisation des spécificités locales. Elles
contribuent au dynamisme régional à travers l’appropriation de leviers de développement tels
que l’entrepreneuriat et les marchés de consommation locale. Selon Cormier-Salem &
Roussel (2009), l’identification et la valorisation des ressources locales sont des moyens pour
lutter contre l’usurpation et le détournement des retombées de leur exploitation dans un
contexte de mondialisation. En guise d’exemples d’outils de valorisation et de protection des
ressources régionales, on peut citer le cas des labels créés dans le cadre du programme
européen LEADER (Lacquement & Raynal, 2013) ; le modèle des certificats
environnementaux; les marques attribuées aux parcs naturels régionaux (Angeon & al.,
2007) et les brevets concernant certaines spécificités régionales (Guerraoui & al., 2014). La
mise en place de tels outils est donc un moyen de contribuer à bâtir une identité régionale et
à consolider un ancrage territorial des ressources. Il s’agit également d’une approche qui
permet de défendre l’originalité des productions locales contre la fraude et l’usurpation ou
encore de bâtir une renommée pour les produits locaux sur le plan de la qualité tant à l'échelle
nationale qu’internationale (François & al., 2009). Par exemple, les parcs naturels régionaux
disposant de marques contribuent à la promotion du tourisme, à la relance des activités
artisanales, à la revitalisation du commerce local et à la recherche de débouchés pour les
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produits agricoles des régions. En particulier, la création des marques, des labels, des
écocertifications, des indications géographiques et des brevets est une stratégie de promotion
des dynamiques d’actions collectives et de développement territorial durable (Angeon & al.,
2007). Les processus conduisant à la mise en place de ces outils nécessitent généralement
une concertation avec les acteurs locaux (les producteurs, les organisations civiles, etc.) selon
leur mode d’organisation (Roux & al., 2006). En ce qui concerne la mobilisation des
ressources financières et l’accompagnement d’entreprises régionales, certains milieux ont su
développer des stratégies qui ont abouti à l’émergence de nombreux outils tels que les
coopératives de microcrédit, les crédits communautaires et les caisses d’épargne (Boivin &
al., 2009 ; Klein, 2017). Dans les régions périphériques où les petites entreprises sont
éloignées des grands marchés financiers, ces outils sont des références en matière de
financement entrepreneurial (Tremblay et al., 2017; Rozas & Gauthier, 2012).

Toutefois, ces initiatives qui émergent des milieux bénéficient d’un accompagnement
externe notamment à travers des structures et des institutions publiques. Dans le cas du
Québec, le processus de régionalisation défini comme un transfert des responsabilités et des
pouvoirs de l’État aux dix-sept (17) régions administratives a permis de décentraliser de
multiples outils gouvernementaux vers les régions périphériques afin de soutenir leurs
activités économiques (Simard, 2016). Ce sont d’une part des fonds, des programmes de
développement ainsi que des transferts de compétences opérés à travers des formations ou
des affectations d’agents de l’État dans les régions. D’autre part, il s’agit de structures comme
la société d’État Investissement Québec créée en 1998 pour le financement des industries

133

régionales, pour la transformation des ressources locales et pour le développement de
l’entrepreneuriat régional (Rioux, 2019).

Au nombre des outils qui accompagnent le développement des régions, il existe une
autre catégorie d’outils autonomes qui ne relèvent ni d’un gouvernement ni d’un milieu
spécifique. Le Chantier de l’économie sociale est une illustration de ce type d’outil au
Québec. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui s’évertue dans des démarches
d’accompagnement et de soutien aux entreprises d’économie sociale (Simard, 2016). Les
actions du Chantier de l’économie sociale sont orientées selon les enjeux suivants16 :

développer de la main-d’œuvre ; assurer un financement stable et suffisant pour les entreprises
d’économie sociale ; positionner les entreprises d’économie sociale comme solution à la relève
dans les P.M.E. ; promouvoir la recherche et le développement ; intégrer les préoccupations
environnementales dans l’ensemble des secteurs d’activités ; saisir les occasions liées au
développement de l’économie «verte» ; s’assurer que l’exploitation des ressources naturelles
puisse avoir des retombées positives pour les communautés locales, notamment dans le cadre du
Plan Nord; attirer des capitaux privés ; positionner les entreprises d’économie sociale dans des
secteurs lucratifs en faisant tomber les barrières parfois liées aux difficultés d’établir des ententes
de gré à gré, aux besoins de cautions, à la présence de concurrents; etc.

Dans le cadre de notre thèse, nous nous intéresserons davantage aux outils provenant
d’initiatives régionales et à ceux appartenant au secteur public. Au total, nous avons recensé
huit exemples d’outils qui interviennent dans les régions afin de créer et d’accumuler du
capital financier et de soutenir l’entrepreneuriat par la création et le financement
d’entreprises. Ces outils se distinguent aussi par leur capacité à générer des retombées
socioéconomiques au profit des régions. En revanche, parmi les huit exemples d’outils, nous
16

Revue annuelle des pôles régionaux d’économie sociale (2012 : 9). La contribution de l’économie sociale au
développement local.
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en avons sélectionné un pour l’étude de cas sur la stratégie de rétention des capitaux
financiers. Une justification de notre choix pour cet outil régional sera proposée à l’issue de
la présentation des différents modèles d’outils.

4.1. SADC DU FJORD INC.
4.1.1. Mise en place de l’outil

En 1985, le gouvernement fédéral du Canada a mis en place un Programme de
développement des collectivités (PDC) pour soutenir les collectivités rurales et les P.M.E.
locales (Khal Laayoun, 2014). Ce programme a été placé sous la responsabilité des Sociétés
d’aide au développement des collectivités (SADC) chargées de l’exécuter et de mesurer ses
impacts sur le développement local et sur le financement des entreprises. Nées de la fusion
des Comités d’aide au développement des collectivités (CADC) et des Comités d’aides aux
entreprises (CAE) en 1994, les SADC sont implantées dans des collectivités rurales ou semiurbaines et offrent des services à des millions d’habitants. Elles sont organisées en réseau à
l’échelon régional et communiquent entre elles par le biais du réseau pancanadien des SADC
à l’échelle nationale (268 bureaux à travers le Canada). Les SADC ont pour mandats
d’assurer le développement communautaire et économique des collectivités ; d’offrir des
services techniques et consultatifs aux entreprises et de contribuer également à la
gouvernance locale. De leurs mandats découlent des objectifs de création d’emplois, de
revitalisation du milieu, de développement économique communautaire, de renforcement des
capacités locales, de transfert de connaissances, de recherche d’un équilibre durable entre
développement local et développement économique, etc.
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En 30 ans d’existence, le réseau des 57 SADC au Québec a investi 2 millions de
dollars en projets collectifs. En termes d’efficacité financière, soulignons que les SADC
permettent avec 1$ investi par la capitalisation fédérale de produire environ 6$ de prêt, 12$
d’effet levier et 18$ d’investissement global. Annuellement, les SADC québécoises
contribuent à plus de 1 000 projets locaux et offrent leurs services à plus de 10 000 entreprises
des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Elles créent environ 3 700 emplois et en
entretiennent près de 22 500 par an. En moyenne, plus de 1 300 prêts sont accordés par an et
10,5 millions $ sont investis pour donner du travail aux jeunes17. Parmi les projets soutenus
par les SADC, 91% sont des projets locaux ou régionaux et 90% sont des projets développés
en partenariats avec d’autres acteurs dans le secteur du développement économique local,
dans l’éducation et dans le secteur de la culture (Khal Laayoun, 2014). Pour l’année 20172018, un montant de 801 000 $ a été dépensé auprès de 18 entreprises pour l’ensemble des
fonds (régulier et jeunesse) afin de contribuer à des projets, dont les investissements se sont
élevés à près de 11 805 973$ pour la même année. Afin de mieux cerner l’impact régional
d’un tel outil public, nous nous intéressons dans notre étude au cas particulier d’une SADC
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ). Il s’agit de la SADC du Fjord inc. qui a
débuté ses opérations en septembre 1986.

17

http://www.sadc-cae.ca/fr/qui-sommes-nous/resultats
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Tableau 13 : Interventions de la SADC du Fjord inc. sur son territoire
Types de
financements
Clients
Secteurs
d’intervention
Partenaires locaux

Des investissements ; des subventions
Les entreprises ; les jeunes de 18 à 39 ans ; les villes ; les MRC ;
les particuliers, etc.
Industriel ; commercial ; résidentiel ; institutionnel ; autres
Associations, groupes fiduciaires
Institutions financières, OBNL, ONG, entreprises privées,
établissements d'enseignement, etc.
Réseaux régionaux
Municipalités
Source : Dramane Ouattara, 2021

Du fait de sa mission qui est de soutenir, de stimuler et de valoriser l’implication des
acteurs locaux en vue de promouvoir un développement local autonome, la Société d'aide au
développement des collectivités (SADC) du Fjord inc. a réussi à se positionner comme un
acteur incontournable dans la région. Le territoire qu’elle dessert se situe au sud-est de la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et longe les rives nord et sud du Saguenay ainsi que la
baie des Ha ! Ha ! Le territoire d’intervention de la structure couvre ainsi la ville de La Baie
et sept municipalités rurales que sont Saint-Félix-d ’Otis, Ferland-et-Boileau, RivièreÉternité, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord. Toutes
ces municipalités appartiennent à la Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-duSaguenay. La superficie totale du territoire de la SADC du Fjord inc. est de 2 681,4 km2
(Khal Laayoun, 2014). Dans l’accomplissement de son rôle et de sa mission, la SADC a
réussi à impacter les petites localités sous sa juridiction avec comme preuves les quelques
résultats que nous présentons ci-dessous.
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4.1.2. Impacts sur le milieu

Depuis sa création, la SADC du Fjord compte de nombreuses réalisations
socioéconomiques à son actif. Les services offerts sur l’ensemble de son territoire
d’intervention portent essentiellement sur l’accompagnement des milieux dans l’élaboration
de projets et dans la création de modèles d’affaires ; sur l’accompagnement technique et
financier des entreprises et sur l’optimisation des partenariats pour la mise en œuvre de
certains projets (Tremblay, 2000).
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Tableau 14 : Quelques réalisations de la SADC du Fjord Inc. depuis sa création

Réalisations

Périodes

La coordination du programme Soutien au travail autonome

19921999

Le support aux communautés dévastées lors du déluge

1996

Le lancement du fonds Stratégie Jeunesse

1997

L’établissement du réseau des neuf centres d’accès communautaires à Internet 2003
(CACI)
La création de « Au Pied d’Édouard », et l’établissement du centre immobilier

2004

de villégiature
Le démantèlement de l’usine Abitibi-Consolidated de Port-Alfred, au bénéfice 2005
des organismes du milieu
La réalisation du plan directeur de développement et d’aménagement du Fjord

2005

du Saguenay
La création de l’Agence de développement du Fjord-du-Saguenay, et la mise en 2007
place de la Route du Fjord
La création de l’Agence interrégionale de développement des technologies de

2009

l’information et des communications (AIDE-TIC)
L’élaboration et la mise en œuvre du plan de couverture cellulaire et Internet 2010
haute vitesse HSPA+ sur les MRC du Fjord-du-Saguenay et de la Haute-CôteNord
La prospection du centre de services à la clientèle Nordia Saguenay, en 2013
collaboration avec Bell Aliant
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Les impacts régionaux présentés au tableau 14 témoignent de l’implication de la
SADC du Fjord Inc. dans les vies économique, sociale, environnementale et culturelle des
régions concernées. La SADC du Fjord inc. apporte particulièrement son soutien aux
entreprises dans le cadre d’un prédémarrage, d’un démarrage, d’une acquisition ou d’un
redressement. Elle cherche à améliorer le taux de survie des entreprises, à créer davantage
d’emplois, à accroître les ventes des établissements locaux et aussi à accroître la masse
salariale des milieux. De 1987 à 2016, la SADC du Fjord Inc. a accordé des prêts d’un
montant total de 19 082 155$ à près de 474 entreprises. Les projets des entreprises soutenues
ont permis de créer près de 1 232 emplois et d’en maintenir environ 2 251,5. Des fonds
spéciaux pour soutenir l’engagement des jeunes dans l’entrepreneuriat ont également été
accordés à 106 entreprises, dont les projets ont impacté environ 296 emplois. Les SADC
facilitent l’embauche des jeunes (étudiant.es), dont certains reviennent dans les régions pour
bénéficier des programmes d’aide au travail indépendant par exemple. Intervenant dans
divers secteurs, la SADC du Fjord inc. a investi près de 1 283 109 $ en fonds réguliers et près
de 263 467 $ en Fonds jeunesse entre 2015 et 2016 (SADC du Fjord inc., 2016). Toutes ces
réalisations sont imputables à différents facteurs en particulier.
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Tableau 15 : Impacts de la SADC du Fjord Inc. sur l'entrepreneuriat régional de 1987 à 2019

Statuts des entreprises aidées

Secteurs d'intervention

Emplois

Prêts aux
entreprises

Démarrage
1987

Expan-

Redresse-

Acquisi-

Moderni-

sion

ment

tion

sation

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Créés

Maintenus

$ CAD

87

104

86

39

25

66

110

165

1 004

1 760

12 986 808

7

19

10

7

4

9

11

27

128

245

2 459 731

6

16

5

6

5

6

12

20

36

123,5

1 586 316

10

20

6

10

2

6

12

30

63,5

123

2 049 300

110

159

107

62

36

87

145

242

1 232

2 251,5

19 082 155

2010
2011
2013
2014
2016
2017
2019
Total

Source : Dramane Ouattara, 2021

141

4.1.3. Quelques forces de l’outil

Les partenariats qui lient les SADC à d’autres acteurs du développement régional
constituent une force pour leur mission dans les milieux où elles interviennent. En effet, grâce
à des collaborations avec des organismes gouvernementaux, des communautés et des
partenaires privés, la SADC du Fjord inc. participe à l’élaboration et à la mise en place de
projets stratégiques en matière de développement local. Elle partage également son expertise
avec les acteurs locaux et soutient le développement de nouvelles technologies de
l’information et des communications. Sa vocation, l’étendue de son champ d’action et les
résultats enregistrés par la SADC du Fjord Inc. font d’elle un outil essentiel dans un contexte
de lutte contre les fuites régionales notamment à travers le soutien apporté aux entreprises.
La diversification de ses interventions par le financement des entreprises dans différents
secteurs constitue également un facteur important qui caractérise la SADC du Fjord Inc. en
tant qu’acteur du développement économique régional.

Selon notre définition des outils financiers régionaux, les Sociétés d’aide au
développement des collectivités n’assument pas un rôle d’intermédiaires financiers par
la collecte et l'accumulation de l’épargne des ménages. Elles se spécialisent plutôt dans
l’accompagnement

des

entreprises

et

dans

l’amélioration

de

l’écosystème

entrepreneurial. En effet, les SADC ont la particularité d’axer leurs objectifs sur le
développement des milieux et non sur la réalisation des profits. Elles ne constituent donc
pas des canaux de drainage des richesses régionales, mais leur dépendance aux finances
publiques comporte des risques pour les entreprises accompagnées en raison d’une
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potentielle irrégularité des investissements. L’État étant la principale source de
financement des SADC, celles-ci sont exposées aux conséquences des coupes
budgétaires en période d’austérité en plus d’être exposées à d’autres risques tels que le
non-remboursement des prêts ou le non-respect des échéances de paiement. Toutefois,
d’autres outils du même type permettent de caractériser la présence et l’intervention de
l’État auprès des petites régions.

Mise en place
Sources de financement:

Décisions:

ressources publiques

selon des politiques publiques

Impacts sur le milieu
Interventions:

Retombées:

des prêts, des investissements, l'accompagnement technique
des entreprises, etc.

la création d'entreprises, la mise en oeuvre de projets, la
création d'emplois, la rétention des jeunes en région, etc.

Influences internes et externes sur l'outil
Limites et menaces :
la dépendance aux ressources publiques

Forces:
les partenariats, la diversité des domaines d'interventions,
l'accompagnement de l'État, etc.

Figure 11 : Schématisation de l'outil SADC
Source : Dramane Ouattara, 2021
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4.2. SODEQ
4.2.1. Mise en place de l’outil

Après la crise économique provoquée par une hausse des prix du pétrole dans les
années 1970, le secteur de l’entrepreneuriat a connu de nombreuses difficultés dans les
régions québécoises. En effet, de nombreuses études publiques ont, par exemple, permis de
mettre en lumière des problèmes d’accès aux ressources financières par les P.M.E. régionales
à cette époque. En particulier, un mémoire a été soumis en 1974 par la Chambre de commerce
du Québec pour présenter les réalités des P.M.E. manufacturières aux décideurs de la
province. Les réflexions autour de ce mémoire ont conclu à la création d’un organisme
spécial pour l’accompagnement et le financement des petites entreprises, notamment en
termes de capitaux de risque à l’échelle régionale. Cette décision succède à deux propositions
précédemment formulées par le Bureau d’aménagement de l’est du Québec (BAEQ) et par
l’Office de planification et de développement du Québec (OPDQ) (Larouche, 1984). La
première solution proposée par le BAEQ a porté sur la création d’une caisse régionale de
financement, dont les fonds devraient venir de subventions étatiques, tandis que l’OPDQ
suggérait la création d’une société de développement régional pour la promotion des petites
et moyennes industries (P.M.I.). Le 30 juin 1976, le gouvernement a finalement fait
sanctionner une loi pour la mise en place et l’encadrement des Sociétés de développement de
l’entreprise québécoise (SODEQ). Au départ, un total de dix SODEQ étaient prévus par la
Loi de 1976, mais sept ans plus tard, la province en comptait 12 réparties sur l’ensemble du
territoire québécois.
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Des diagnostics régionaux ont ensuite permis d’énumérer quatre grandes
problématiques auxquelles devraient s’attaquer les SODEQ dans le secteur entrepreneurial
en région. Il s’agit de : (1) la faible industrialisation et du déficit d’équipements de pointes
dans les entreprises de petite taille ; (2) du faible niveau de qualification et de spécialisation
de la main-d’œuvre ; (3) de la faible qualification des dirigeants de P.M.E. et (4) de la
difficulté d’accéder aux financements de long terme. Les SODEQ se sont donc vu confier la
mission de canaliser l’épargne des populations et de la mettre à la disposition des
entrepreneurs régionaux, car les capitaux de risque disponibles à l’échelle régionale, à cette
époque, n’y étaient pas toujours investis (Larouche, 1984).

4.2.2. Impacts sur le milieu

Inspirées du modèle américain des Small business investment incorporation, du
modèle de la Société de développement régional en France et de la Venture investments
corporation en Ontario, les Sociétés de développement de l’entreprise québécoise
poursuivaient cinq principaux objectifs. Elles ont, en effet, été mises en place pour stimuler
l’entrepreneuriat, soutenir les dirigeants dans la gestion de leur entreprise, apporter des
capitaux aux petites entreprises permettre aux P.M.E. de profiter des innovations et pour
étendre les champs d’intervention du gouvernement. Au sommet de l’organigramme de
chaque SODEQ, un conseil d’administration a été mis en place et se composait de cadres, de
personnes exerçant des fonctions libérales, de professeurs (enseignants) et d’une majorité
d’acteurs provenant du secteur industriel. Ce conseil avait pour responsabilité de superviser
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les interventions de la Société et de veiller au respect des règles établies. En effet, le
fonctionnement des SODEQ a été soumis à un ensemble de règles telles que :
-

l’obligation d’investir 70% des actifs (avoirs des actionnaires) en capitaux de risque
dans les P.M.E., dont les actifs étaient inférieurs à 7,5 millions et le nombre
d’employés inférieur à 200 personnes ;

-

ne pas investir plus de 25% de leurs actifs dans une entreprise ;

-

ne pas posséder plus de 40% des actions avec droit de vote au sein d'une entreprise ;

-

ne pas faire de placements supérieurs à 250 000$ et réunir un capital d’équité
obligatoire d’un million pour se constituer en société.

Les principaux partenaires et pourvoyeurs de ressources pour le fonctionnement et la
gestion des SODEQ provenaient essentiellement de trois groupes: les institutions financières
préoccupées par le développement des P.M.E., les firmes de consultants et d’experts
financiers et les sociétés privées spécialisées dans le financement par capital de risque. Quant
aux conseils d’administration des différents SODEQ, ils étaient composés de cadres à 10,7%,
de professionnels libéraux à 30,8%, d’industriels à 53,2% et de professeurs à 5,3%. La
diversité des acteurs impliqués dans la gestion des SODEQ ainsi que certaines de leurs
interventions ont contribué à faire d’eux des leviers importants du développement régional.
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4.2.3. Quelques forces de l’outil

Des allègements fiscaux (25% du montant investi) et des exemptions des régimes
épargne-actions et épargnes enregistrées de retraite ont été proposés par le gouvernement
dans le but d’inciter les populations locales à investir et à attirer des investisseurs externes à
partir de ce nouvel outil de développement entrepreneurial. Cette démarche a permis de
mobiliser des ressources financières locales, dont une grande partie fut placée dans des dépôts
à terme et aussi investie dans les secteurs de pointe comme la haute technologie industrielle.
Toutefois, les données sur l’utilisation de ces fonds par certaines SODEQ démontrent un
détournement des objectifs initiaux, en particulier celui de susciter la création des P.M.E.
manufacturières créatrices d’emplois régionaux et de financer leur expansion (Klein &
Larouche, 1985). En effet, la vision et les intérêts individuels de certains acteurs clés des
SODEQ, notamment en ce qui concerne la rentabilité des placements et des dépôts à terme,
ont pris le dessus sur la mission principale de ces outils dans plusieurs des Sociétés. Un bilan
des investissements des SODEQ du Québec en 1980 montre que la moitié des huit sociétés
de l’époque ont attribué près de 90% de leurs avoirs aux dépôts à terme et que près de quatre
d’entre elles n’avaient pas encore effectué d’investissements dans les P.M.E. durant cette
même période.

Tous ces manquements notamment dans le financement des P.M.E. et l’élargissement
des interventions à d’autres secteurs ont finalement incité le gouvernement à mettre fin au
programme des Sociétés de développement de l’entreprise québécoise. Toutefois, face à
l’échec de cet instrument de développement régional, on pourrait également remettre en
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cause la nature publique de l’initiative. En effet, les SODEQ sont nées à partir de réflexions
muries au sein de la Chambre de commerce du Québec et correspondaient donc à une
approche top/down. Ainsi, selon les caractéristiques qui définissent les différents types
d’outils financiers (régionaux et non régionaux) dans le présent travail (tableau 11), on peut
noter que les SODEQ se comportent comme des outils financiers non régionaux financés par
des acteurs privés, mais qui offrent des services d’accompagnement aux entreprises. Par
ailleurs, les SODEQ auraient-elles eu plus d’impacts et un plus long cycle de vie en
émergeant de contextes régionaux spécifiques pour répondre à des besoins spécifiques ?
Nous proposons de rechercher des éléments de réponse à cette interrogation dans la
présentation des prochains modèles d’outils.

Mise en place
Sources de financement:
l'épargne locale, des institutions financières privées spécialisées en
capital de risque, des firmes d'experts en finance

Décisions:
selon des politiques publiques et par des acteurs privés

Impacts sur le milieu
Interventions:
des prêts, des investissements, l'accompagnement des
entrepreneurs et des entreprises, etc.

Retombées:
la création d'entreprises, la mise en oeuvre de projets, la
création d'emplois, la rétention de l'épargne régionale, etc.

Influences internes et externes sur l'outil
Limites et menaces :
la dépendance aux ressources externes, les conflits
d'intérêts, etc.

Forces:
la diversité des acteurs impliqués, les exemptions
gouvernementales, l'accompagnement de l'État, etc.

Figure 12 : Schématisation de l'outil SODEQ
Source : Dramane Ouattara, 2021
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4.3. CREECO
4.3.1. Mise en place de l’outil

La Nation Cri est composée de neuf grandes communautés fortement présentes dans
les régions de la Baie-James et de la Baie d’Hudson. Toutefois, c’est en 1975 que la
convention de la Baie-James et du Nord québécois reconnait la légitimité autochtone des Cris
de cette partie de la province du Québec (McGee, 2000 ; Lepage, 2009). Le mode de vie de
ces peuples était au départ caractérisé et conditionné par des activités de chasse, de la pêche,
de l’exploitation agricole des terres, et ce, depuis plus de 5000 ans. Cependant, les grands
projets hydroélectriques entrepris par les gouvernements provincial et fédéral sur leurs
territoires ont introduit de nombreux changements dans le mode de vie traditionnel des Cris.
En effet, depuis la signature du traité de la Baie-James par le Québec, le Canada et les peuples
aborigènes, de nombreux projets de construction et de production d’énergie hydroélectrique
ont émergé au nord de la province sur des terres autrefois réservées aux activités de chasse
et de pêche. Selon les termes du traité, les Cris du Nord devaient recevoir de nombreux
services de la part des gouvernements en guise de contrepartie pour l’exploitation des terres
et des eaux. On a donc assisté, après la signature du traité, à un accroissement de l’offre de
services éducatifs et sociaux, de services de santé, des services administratifs pour la défense
des droits autochtones et bien d’autres compensations économiques et financières au profit
des communautés Cris.

Les terres étant envahies par de grands projets d’infrastructures et d’exploitation des
ressources naturelles, les membres des différentes communautés cris n’étant plus en mesure
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de continuer à pratiquer les activités qui ont longtemps constitué leurs principales sources de
revenus. Quant aux compensations proposées par les gouvernements, elles ont parfois été
interprétées comme des outils de dépendance aux ressources publiques. Par conséquent, les
services offerts ont suscité peu d’intérêts auprès des communautés qui enregistraient de
faibles taux d’employabilité et d’éducation (Lepage, 2009). Durant la négociation du traité
de la Baie-James en 1974, les Cris ont mis en place une structure politique appelée le Grand
Conseil. Plus tard en 1978, ils ont créé l’Autorité régionale Cri (ARC) pour les représenter
sur le plan régional et ont aussi créé des Conseils de bande pour gérer les services dans leurs
réserves. Ces instances avaient pour mission de représenter les neuf communautés Cris, tant
sur le plan politique qu’administratif. Notons qu’au fil des années, les Cris ont procédé
également à une organisation économique de leurs territoires afin de se libérer de la
dépendance précédemment instaurée par les aides publiques.

Les Cris se démarquent désormais dans différents domaines d’activités tels que ceux
du transport, de la construction, de l’aménagement forestier, de la production d’énergie, etc.
Ainsi les Nations Cris disposent de nombreuses sociétés qui jouent d’importants rôles
politiques, sociaux, économiques et culturels au sein des différentes communautés. En
particulier, les P.M.E. constituent une base solide du développement économique local de la
région de la Baie-James. Les initiatives économiques cries contribuent, au-delà des soutiens
gouvernementaux, à opérer de grands changements dans les communautés respectives. En
guise d’exemples, la communauté Cri d’Oujé-Bougoumou a été la première sur le continent
à implanter un système de chauffage à partir de la biomasse, la communauté de Waswanipi
étant à l’origine d’une compagnie de scierie dénommée la Nabakatuk Forest Product (inc.).
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Également, les Cris de Waskaganish détiennent des parts dans la Moosenee Transport
limited, une entreprise spécialisée dans le transport maritime tandis que la communauté de
Wemindji possède son propre barrage hydroélectrique (McGee, 2000).

Assemblée générale
Autorité régionale Crie (ARC)

Associations Cries

Commission et services Cri Santé

Commission scolaire Crie

Conseil Cri d'indemnisation (CCI)

Société Eeyou de la Baie-James

CREECO
Figure 13 : Organigramme de la coordination des programmes et des services Cri
Source 18: Dramane Ouattara, 2021

Plus particulièrement, les compensations financières perçues par les Cris à l’issue des
traités ont permis de fonder une compagnie qui s’est tout de suite créé une place dans le rang
des grandes corporations internationales. Créée en 1982 dans le but de venir en aide aux
entrepreneurs et aux entreprises cris, la Compagnie régionale des entreprises économiques
cries (CREECO) est une compagnie de holding, dont le siège social est situé sur le territoire
d’Eeyou Istchee dans la communauté de Nemaska. Détenue par l’Autorité régionale crie

Compilation d’après McGee (2000) : Regional development the Cree of James Bay, Quebec. Papers dans
Canadian Economic Development, 7, 142-158.
18
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(ARC), les profits générés par la compagnie sont retournés au Bureau de l’indemnité,
également mis en place à l’issue du traité. Le Bureau gère les avoirs de la nation crie depuis
1975. Les profits sont redistribués à l’ensemble des membres à travers le financement
d’activités de construction d’habitations, des investissements et d’autres projets sur le
territoire d’Eeyou Istchee. Le conseil d’Administration de CREECO est exclusivement formé
de personnes Cries, mais toute personne née sur le territoire d’Eeyou Istchee est d’office
actionnaire de la compagnie. CREECO illustre sa mission de soutenir le développement
socioéconomique de sa communauté en posant de nombreuses actions au profit de celle-ci.

4.3.2. Impacts sur le milieu

Face aux besoins d'habitations et d'infrastructures diverses, les communautés Cries
ont dû se prendre en main à travers la mise en place d’initiatives locales telles que la
Compagnie de construction et de développement cri. Après sa création en 1976, la compagnie
a embauché durant l'été plus de 800 travailleurs, dont 40% étaient des personnes autochtones
et 60% d’employés non-membres de la communauté. Quelques années plus tard, la
compagnie Air Creebec est créée en 1982 pour faciliter l'accès aux territoires du Nord. À sa
création, Air Creebec comptait près de 281 employés au Canada, dont 154 au Québec. Des
ententes, comme celle de la Paix des Braves, ont favorisé le positionnement de la CREECO
et de ses filiales comme des leaders dans leurs domaines d’activité dans les régions
périphériques. Par exemple, la compagnie a obtenu des contrats pour le transport des
travailleurs vers les barrages auprès de la Société de l'énergie de la Baie-James. Elle a
également obtenu des contrats de centaines de millions pour la construction de digues et de
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chemins de fer en région. Le succès de la Compagnie régionale des entreprises économiques
cries repose essentiellement sur des facteurs internes, mais aussi sur des facteurs externes.

4.3.3. Quelques forces de l’outil

L’implication de la CREECO dans la vie des communautés, le soutien
gouvernemental et les relations de partenariat représentent des atouts et des moyens de
diversification des activités pour la compagnie. Le Quality Inn de Val-d'Or, l'Eeyou Baril et
le CREECO Dumas Mining sont, par exemple, les fruits de partenariats entre CREECO et
d'autres compagnies. Ces facteurs ont également permis à la compagnie de contribuer à
générer des ressources pour la formation continue de la main-d’œuvre locale, la création
d'emplois autochtones et pour accroître les retombées économiques de ses filiales sur tout le
territoire d'Eeyou Istchee. La diversification des activités et l’investissement dans la
formation du capital humain sont par conséquent des forces qui caractérisent la compagnie.
Afin de préparer la relève pour la gestion des affaires de la communauté, les bourses offertes
aux étudiants cris font aussi partie d’une politique de création, de redistribution,
d’accumulation et d’investissement des richesses qui fait de la CREECO un modèle d’outil
pour la rétention des fuites sociodémographiques et économiques en régions périphériques.
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Tableau 16 : La CREECO et ses filiales
CREECO

Filiales

Secteurs

Air Creebec et Valpiro

Transport

Compagnie de construction et de développement Cri

Construction

Gestion ADC

Agroalimentaire

Eeyou Power

Énergie

Eeyou Baril (coparticipation)

Forêt

Quality Inn de Val-d'Or (coparticipation)

Hôtellerie

Quality Inn de Baie-Comeau
CREECO Dumas Mining (coparticipation)

Mine

Source : Dramane Ouattara, 2021

Cependant, les affaires de la CREECO n'ont pas toujours été florissantes, car durant
les deux premières décennies de son existence, par exemple, les filiales de la compagnie ont
enregistré environ 1 200 000 $ de pertes nettes. Les filiales responsables de ces pertes sont
celles des secteurs de l'agroalimentaire, de la construction et du transport. La compagnie a
dû mettre sur pied des stratégies marketing ciblant les marchés nord-américains et
internationaux en impliquant solidairement toute la communauté crie ainsi que leurs
partenaires dans le redressement de la situation. Au sujet de la Compagnie régionale des
entreprises économiques cries, notons que des ressources externes à la communauté ont
certes contribué à sa mise en place, mais son rôle dans la création de richesses, dans la
rétention et l’accumulation des capitaux régionaux permet de le définir comme un outil
régional dans le cadre de notre thèse.
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Mise en place
Sources de financement:

Décisions:

des fonds communautaires

la communauté, les investisseurs locaux

Impacts sur le milieu
Interventions:

Retombées:

l'exploitation de ressources naturelles, le transport,
l'immobilier, etc.

la création d'entreprises, la mise en oeuvre de projets, la
création d'emplois, l'autonomie régionale, etc.

Influences internes et externes sur l'outil
Limites et menaces :

Forces:

des pertes, la préparation de la relève, les risques des secteurs
d'investissements, la compétition, etc.

la diversification des activités, les partenariats,
l'accompagnement de l'État, etc.

Figure 14 : Schématisation de l'outil CREECO
Source : Dramane Ouattara, 2021

4.4. MAKIVIK
4.4.1. Mise en place de l’outil

La signature de la convention de la Baie-James et du Nord québécois en 1975, comme
dans le cas de la CREECO, a également abouti à la création de la société Makivik par les
communautés inuites dans la région du Nunavik. La société a été créée dans le but de gérer
les premières compensations financières accordées aux Inuits conformément aux ententes de
la convention. Leadership sur le plan économique, politique et culturel au Nunavik, Makivik
poursuit divers objectifs que sont :
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•

recevoir, administrer, distribuer et investir les compensations financières destinées aux
Inuits ;

•

encourager, promouvoir, protéger et préserver le mode de vie, les valeurs et les
traditions des Inuits ;

•

développer les communautés inuit et leur apporter les moyens nécessaires à leur
développement socioéconomique.

Considérée au départ comme le résultat du développement hydroélectrique au
Nunavik, Makivik a pour mission première la promotion du développement économique et
social des Inuits de la région. De nombreux impacts socioéconomiques abordés dans la
section ci-dessous témoignent du rôle moteur joué par la structure au sein de la communauté.

4.4.2. Impacts sur le milieu

Les projets et les partenariats multisectoriels sont des caractéristiques de la société
Makivik depuis sa création. En effet, elle offre des services dans plusieurs secteurs à travers
ses filiales directes et ses filiales en coparticipation. Elle est, par exemple, représentée dans
le transport aérien par deux entreprises que sont First Air et Air inuit. Quant aux activités
dans le transport maritime, la société est représentée en coparticipation par le Groupe NEAS.
Makivik s’intéresse également à la production de fourrures avec Nunavik Furs ; à la
construction avec Kautaq Construction et les Entreprises Halutik ou encore à la pêche avec
les Pêcheries UNAAQ. En plus, la compagnie Pan Arctic Inuit Logistics, qui fait de la
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maintenance et exploite le Système d’alerte du Nord, est détenue en coparticipation par sept
sociétés inuit, dont Makivik.

Par ailleurs, la société inuit soutient la mise en place de programmes, de services et
d'infrastructures d'exploration et d'exploitation minières. Par exemple, elle participe au
programme « Tamatumani » qui offre des formations spécialisées aux employés inuits dans
l'industrie minière. Ce programme qui offre une variété de formations permet de développer
de nombreuses compétences chez les employés de la communauté inuit. Il augmente
également la quantité de main-d'œuvre qualifiée, le taux de rétention de la main-d’œuvre
jeune, etc. Le Makivik Scholarship Program est une autre initiative de la société Makivik
dont le but est d’assurer la relève dans les entreprises communautaires en offrant des
opportunités de bourses et de stages aux étudiants inuits. La société travaille aussi à la mise
en place d'une politique d’intervention régionale forte qui puisse soutenir les entreprises
inuites et leur permettre de décrocher des contrats dans les secteurs privé et public de la
région du Nunavik.
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Tableau 17 : Makivik et ses filiales

•

Filiales

Secteurs

•

First Air

Transport

•

Air inuit

Groupe NEAS (coparticipation)
•

Nunavik Furs

Manufacture

•

Kautaq Construction

Construction

•

Entreprises Halutik

•

Pêcheries UNAAQ

Pêche

Pan Arctic Inuit Logistics (coparticipation)

Technologie

MAKIVIK

•

•
•

Raglan Mine (coparticipation)

Mine

Nunavik Nickel Mine (coparticipation)
Source : Dramane Ouattara, 2021

4.4.3. Quelques forces de l’outil

Le Nunavik étant une région-ressource, Makivik scelle de nombreux partenariats dans
les secteurs privé et public afin d’assurer sa survie face à la compétition des firmes
multinationales. Pour avoir su combiner les droits autochtones, les négociations politiques et
l'expertise en affaires, Makivik a réussi à mettre en place des initiatives économiques
contribuant aux économies nationales, provinciale et régionale. Par exemple, des accords
signés avec des compagnies minières telles que la Raglan Mine en 1995 et la Nunavik Nickel
Mine en 2008 ont permis à la société Makivik de générer d’importantes retombées
socioéconomiques pour les communautés inuites du Nunavik. Les principales retombées
concernent la création d’emplois, le paiement des fonds fiduciaires et la redistribution des
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profits issus de l’exploitation des ressources à la société Makivik et aux communautés inuit.
En 2014, on comptait 175 employés Inuits au sein de la Raglan Mine (soit 18% de la maind'œuvre totale de la mine). Grâce aux ententes conclues par Makivik avec d’autres
compagnies, des contrats d'une valeur d’environ 82 millions de dollars ont également été
attribués à huit entreprises du Nunavik pour offrir des services de transport aérien, pour
assurer la maintenance des routes, le forage de diamant, etc. On note donc que des
collaborations avec des partenaires de différents secteurs ont permis à Makivik de renforcer
ses capacités d’expansion et d’accompagner le développement autonome des communautés
inuites.

Mise en place
Sources de financement:

Décisions:

des fonds communautaires

la communauté, les investisseurs locaux

Impacts sur le milieu
Interventions:

Retombées:

l'exploitation de ressources naturelles, le transport,
l'immobilier, etc.

la création d'entreprises, la mise en oeuvre de projets, la
création d'emplois, l'autonomie régionale, etc.

Influences internes et externes sur l'outil
Limites et menaces :

Forces:

des pertes, la préparation de la relève, les risques des secteurs
d'investissements, la compétition, etc.

la diversification des activités, les partenariats,
l'accompagnement de l'État, etc.

Figure 15 : Schématisation de l'outil MAKIVIK
Source : Dramane Ouattara, 2021

159

4.5. INVESTRA - BOISACO
4.5.1. Mise en place de l’outil

La Municipalité de Sacré-Cœur, qui comptait près de 1 803 habitants contre 1881
habitants en 2011 selon le recensement de 201619, vit une expérience de prise en main
économique depuis plus de 35 ans. Lorsqu’elle s’est vue privée d’un projet de construction
d’usine de transformation du bois en 1967, la localité de Sacré-Cœur, riche en terres agricoles
et en ressources forestières, a opté pour une exploitation et une gestion locale de ses
ressources naturelles. En effet, en 1971, la population de Sacré-Cœur s’est mobilisée pour
qu’une fabrique de cartons soit implantée sur son territoire. Cependant, le projet a été
transféré à Cabano, au Bas-Saint-Laurent, pour des raisons d’accessibilité de la matière
première (Tremblay & al., 2002 ; Toulouse, 2011). Au cours de la même année (1971), un
comité a été mis en place par la communauté de Sacré-Cœur afin de proposer une alternative
au projet détourné. C’est ainsi qu’est créée, à partir de 1973, une usine de sciage et de
déroulage dénommée Samoco.

La nouvelle usine était la propriété d’investisseurs privés avec une participation de
l’État. Après le démarrage de ses activités en 1975, Samoco a dû faire face à une série de
faillites survenues entre 1976 et 1982. Les coûts élevés de la phase de démarrage du projet
sont les principales causes de la première faillite. En effet, durant l’année 1977, l’usine a

19

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dppd/prof/details/Page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2495010&Geo2=CSD&Code2=2495010&Data=Cou
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connu des difficultés financières qui ont amené la Société d’État Rexfor à assurer la reprise.
Quelques années plus tard, l’usine est encore touchée par de nouvelles difficultés financières.
Mais cette fois, la reprise a été assurée par des gens d’affaires provenant de l’Ontario qui
l’ont rebaptisé Produits Forestiers Saguenay. À la suite de cette série de faillites, la
communauté de Sacré-Cœur a décidé, en 1983, de créer une organisation à but non lucratif
(OBNL) afin de prendre en main le développement de la localité et d’empêcher l’exode des
travailleurs qui étaient au chômage après la fermeture de l’usine. C’est ainsi qu’est née la
Société d’exploitation de Sacré-Cœur détenue à la fois par des travailleurs et des investisseurs
issus de la communauté. La nouvelle OBNL, qui est devenue la Société de développement
de Sacré-Cœur inc. dans un premier temps, a changé de statut pour devenir une compagnie
sous le nom de Boisaco en 1985 (Tremblay & al., 2002). Cependant, des risques de faillites
planaient toujours au-dessus de l’initiative malgré l’engagement de toute la communauté et
l’accompagnement du gouvernement à travers le ministère des Terres et Forêts du Québec.
Ainsi, un nouveau comité de relance a été mis en place pour empêcher une nouvelle faillite
et une fermeture de l’usine, c’est-à-dire une nouvelle mise à pied pour de nombreux
travailleurs. Le comité était formé d’acteurs régionaux tels que le maire de Sacré-Cœur, des
commerçants, des travailleurs et des gens d’affaires appartenant à la communauté.

Les propositions faites par le comité ont porté essentiellement sur la création d’une
Société de placement en entreprises québécoises (SPEQ) dénommée Investra et aussi sur la
création de deux coopératives de travailleurs actionnaires respectivement dédiées aux
travailleurs forestiers (Cofor) et aux travailleurs de l’usine (Unisaco). Première société de
placement en entreprise au Québec avec près de 400 actionnaires régionaux, l’initiative
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d’Investra a occasionné l’adoption d’une loi spéciale par le gouvernement québécois sur ce
type de société. Le but poursuivi à travers la création de ces trois nouvelles entreprises était
le rachat et l’exploitation de l’usine Produits Forestiers Saguenay. L’appropriation des
ressources régionales était donc confiée à la compagnie communautaire Boisaco Inc. qui
bénéficiait d’un réinvestissement des profits de la société d’exploitation et dont les actions
étaient réparties en trois parts entre les deux coopératives et le groupe des investisseurs
privés. L’expérience répétée des initiatives de prise en main par des alternatives aux projets
échoués et le fait de traverser de multiples crises internes et externes, démontrent une forme
de résilience au sein de la communauté de Sacré-Cœur. La capacité de mobiliser des capitaux
financiers, de retenir la main-d’œuvre et la capacité de générer des retombées au profit des
populations font du cas de Sacré-Cœur un modèle illustratif des outils régionaux tel que
défini dans notre thèse.

4.5.2. Impacts sur le milieu

Les efforts de la communauté de Sacré-Cœur ont abouti à la création de nombreuses
compagnies et usines. Certaines de ces initiatives communautaires se démarquent par leur
performance et leurs impacts socioéconomiques aux échelles régionale et nationale. La
création de la Société d’Exploitation de Sacré-Cœur, en 1983, a permis de créer 182 emplois
directs en reprenant les activités de l’usine Samoco dans le secteur du bois et en sous-traitant
des activités sylvicoles avec l’État. Lorsqu’en 1985, la Société est devenue Boisaco, elle a
embauché près de 600 travailleurs repartis dans l’administration de la structure, dans les
activités d’exploitation forestière et dans le fonctionnement de l’usine. En s’orientant vers
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des activités foresterie, de sciage, de séchage et de rabotage, la société Investra est devenue
le principal outil de diversification économique dans la région, et ce, dès les années 1990. La
diversification des activités à travers la société Investra s’est manifestée notamment par la
création de nouvelles usines destinées au secteur de la deuxième transformation de produits
(les retailles en particulier). Soulignons qu’au départ de l’aventure communautaire avec la
Société d’Exploitation de Sacré-Cœur, une entreprise dénommée « Aventure Plein Air » a
été créée pour soutenir le développement touristique de la région. Une collaboration avec
Parc Saguenay a également permis de développer des pistes de randonnées pédestres, de ski
de fond et de raquette. Un autre projet, cela de la Forêt Habitée, a vu le jour pour assurer le
renouvellement et la gestion durable des ressources forestières pour les générations futures
(Tremblay & al., 2002).

Forte de ces expériences de création d’usines, de coopératives et de compagnies, la
communauté de Sacré-Cœur a su utiliser les outils déjà mis en place pour en créer d’autres
(Toulouse, 2011). En effet, en 1987 la compagnie 2430-1657 QUÉBEC Inc. a été créée pour
assurer une meilleure gestion des affaires. À la fin de l’année 1995, la Graniber Inc. a été
créée et s’est spécialisée dans le tranchage et le polissage de blocs de granit. Par la suite,
l’entreprise Sacopan a vu le jour en 1999 et s’est bâti une réputation mondiale dans la
fabrication de panneaux de portes embossés. Bien que détenue en majorité par les travailleurs
locaux, Sacopan Inc. embauchait à sa création une centaine de travailleurs, dont une grande
partie venait de l’extérieur. Aussi, en 2000, la mise en place d’un service de garde d’enfants
venait répondre à une des préoccupations majeures des travailleurs parents en créant 13
emplois par la même occasion. Entraînée par ce nouveau vent de diversification de ses
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actions, la localité de Sacré-Cœur a encore vu naître de nouvelles entreprises telles que Ripco
Inc. créée en 2001 pour l’ensachage de rabotures pour des litières de luxe (deuxième
transformation). Également, l’usine de Bersaco Inc., créée en 2002, s’est avérée être la seule
à se spécialiser dans la transformation de bois feuillus en composante de palettes dans la
région. Quant à la compagnie Granulco, créée en 2009, elle est spécialisée dans la fabrication
de granules de bois.

Au bilan de l’année fiscale 2019/2020, les comptes faisaient état d’un chiffre
d’affaires annuel d’environ 125 000 000$ et de près de 800 travailleurs à l’emploi
(Deschênes, 2020). Pour la même période, le rapport du président de la compagnie a annoncé
un paiement de 300$ par action soit 100% de rendement en guise de dividendes. Au fil des
années, toutes les réalisations stratégiques et ciblées ont eu comme impacts directs la
redynamisation économique et la revitalisation de Sacré-Cœur notamment par l’embauche
de travailleurs venus d’ailleurs, par l’ancrage territorial des entreprises et par le
développement d’un sentiment d’appartenance général. Le succès de certains commerces
locaux à Sacré-Cœur repose essentiellement sur les activités des usines qui appartiennent à
la communauté. De ce fait, le risque que ces commerces soient fermés en raison d’une
délocalisation des usines est minime. La réussite des expériences d’Investra et de Boisaco est
un message fort à l’endroit de toutes les communautés qui aspirent à relancer leur économie,
à s’approprier les leviers de développement de leur localité, à réduire les fuites, etc. En
particulier, plusieurs facteurs internes et externes à la localité ont contribué au succès des
outils de prise en main et au renforcement de la résilience socioéconomique de Sacré-Cœur.
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Tableau 18 : Entreprises et bilan pour l’année fiscale 2019/2020
Dénomination sociale Palmarès
2430-1657 QUÉBEC 41 707$ de produits contre une valeur de 40 753$ pour les
inc.

charges. Après le recouvrement des impôts, les bénéfices nets de
la compagnie s’élèvent à 7 394$. Pour un capital investi de 100$,
les capitaux propres sont estimés à 3 232 645$.

INVESTRA

Les revenus de la compagnie sont de 1 690 408$ contre des
charges de 167 015$, ce qui dégage un profit net de 1 523 393$

BOISACO

La compagnie a enregistré des pertes s’élevant à près de 2 244
631$ après recouvrement des impôts. Les bénéfices non répartis
sont de 29 599 255$ contre un bénéfice de 7 689 603$ pour la
période précédente.

BERSACO

Après une série de déficits annuels, une réforme de l’usine en
2017 a permis de réaliser un revenu de 47 000$ pour la période
2019/2020 soit 40 000$ de plus que la période précédente.

RIPCO

L’usine qui a réalisé 449 389$ de bénéfices avant impôts est en
ce moment engagé dans un nouveau projet d’investissement
d’une valeur de 1 800 000$.

GRANULCO

Outre des investissements pour une plus grande performance de
l’usine, le bilan fait état de bénéfices annuels de 366 000$.

SACOPAN

Des dividendes déclarés et payés qui s’avèrent satisfaisants pour
les actionnaires.

GESCO

Pas d’opération.
Source 20: Dramane Ouattara, 2021
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Compilation d’après le rapport du Président de la compagnie INVESTRA sur son état actuel, 2020
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4.5.3. Quelques forces de l’outil

Plusieurs éléments ont contribué et concourent toujours au succès des outils mis en
place dans la localité de Sacré-Cœur. Il s’agit notamment des principales valeurs qui
régissent chacune des sociétés et chacune des entreprises créées : le souci de la qualité, le
sens des responsabilités, le travail d’équipe, l’équité, l’excellence et le souci du
développement des individus (Toulouse, 2011). Certains atouts du modèle résident donc dans
la vision et les valeurs qui ont motivé la création des premières compagnies. La création
d’emplois, l’exploitation des ressources, la redistribution des profits et l’implication de tous
les acteurs sont aussi des incitatifs qui ont permis de rallier les membres de la communauté
aux projets d’Investra et de Boisaco Inc. Par exemple, au moment de racheter les actifs de
Produits Forestiers Saguenay, ce sont l’émission et la vente de 1 000 actions ordinaires (à
raison de 300$ l’action) au sein de la population qui ont facilité le financement de la
transaction. La stratégie des coopératives de travailleurs actionnaires a été une approche
déterminante pour que les employés s’impliquent dans la gestion des outils régionaux. Avec
en leur sein des membres à la fois employés et actionnaires, les coopératives de travailleurs
(respectivement Cofor et Unisaco) se sont vu confier des sièges au conseil d’administration
ainsi que la responsabilité de gérer les opérations forestières et les opérations de la scierie.
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Communauté

Coopératives de
travailleurs
actionnaires

Investisseurs privés

INVESTRA (28,9%)
COFOR (28,9%)

UNISACO (28,9%)

DESJARDINS CAPITAL
DE RISQUE (13,3%)

BOISACO Inc.
(100%)

2430 –
1657 Qc

INTRAFOR

GRANIBER – SACOPAN – RIPCO – BERSACO - GRANULCO

Figure 16 : Structure du modèle Investra/Boisaco
Source 21: Dramane Ouattara, 2021

En plaçant leur confiance aux travailleurs, les premiers dirigeants des compagnies ont
favorisé une gestion participative des affaires qui a également permis le développement et la
diffusion d’un savoir-faire local. Le renforcement des liens entre le milieu, les travailleurs et

21

Compilation d’après TOULOUSE, S. (2011). BOISACO, la force d’une collectivité et le pouvoir
mobilisateur d’une idée : 25 ans de coopération. Série Études (5).
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toutes ces compagnies locales est en partie imputable à la transparence du mode de gestion
(notamment financière) et le principe d’équité qui guide la redistribution des retombées au
sein de la communauté (Toulouse, 2011).

Tableau 19 : Répartition des excédents de Boisaco Inc.

Parts (%)
Actionnaires

18%

27%

55%

-

Cofor

-

Cofor

-

Unisaco

-

Unisaco financement de projets régionaux.

-

Investra

Fonds de développement pour le

Source 22: Dramane Ouattara, 2021

Dans le souci de répartir le pouvoir de contrôle de la société Investra, les actions sont
limitées à 5% par famille. La majorité des actionnaires de Boisaco Inc. étant issue de SacréCœur, la grille de répartition des excédents de la compagnie (tableau 19) est en soi une
motivation pour les travailleurs qui s’impliquent continuellement dans la création des
richesses, dont ceux-ci bénéficient à différents niveaux, ce qui a également favorisé la prise
de décision concernant les réajustements des salaires en cas de crise. Une grille de réduction
des salaires a même été établie en accord avec les travailleurs pour réduire les salaires en
fonction du prix de vente moyen net par trimestre (Toulouse, 2011). Ainsi, de 2009 à 2010
la compagnie opérait une réduction des salaires de 10% lorsque le prix de vente était inférieur

Compilation d’après TOULOUSE, S. (2011). BOISACO, la force d’une collectivité et le pouvoir
mobilisateur d’une idée : 25 ans de coopération. Série Études, (5).
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à 220$. Cependant, ce même taux de réduction était fixé à -5% pour un niveau de prix situé
entre 220$ et 250$ et à 0% pour un niveau de prix compris entre 250$ et 270$.

Outre son mode de gestion et de gouvernance des compagnies, la conjoncture
économique (taux d’intérêt bas) et le prix élevé du bois au moment de la création de Boisaco
Inc. sont des variables qui ont indirectement contribué au succès de l’expérience dès les
premières heures. Quant aux facteurs externes qui participent au succès du modèle de
développement à Sacré-Cœur, il est important de souligner l’aide et l’accompagnement du
gouvernement à travers son ministère des Terres et des Forêts ainsi que le premier partenariat
financier avec le mouvement Desjardins. On peut ainsi retenir des expériences d’Investra et
de Boisaco Inc. que le choix et la détermination de toute la communauté pour prendre en
main le destin économique de son milieu passent certes par la mobilisation d’un leadership
local, mais aussi par une définition des valeurs qui rassemblent tout le monde. Le prochain
cas que nous présenterons dans les lignes qui suivent illustre la concrétisation d’une
expérience similaire à celle de Sacré-Cœur.
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Mise en place
Sources de financement:

Décisions:

des capitaux privés et des capitaux régionaux

la communauté, les investisseurs locaux et privés

Impacts sur le milieu
Interventions:
l'exploitation de ressources naturelles, etc.

Retombées:
la création d'entreprises, la création d'emplois, l'autonomie
régionale, etc.

Influences internes et externes sur l'outil
Limites et menaces :

Forces:

les fluctuations du marché, les impacts écologiques, la
compétition, etc.

le mode de gestion de l'outil, la diversification des activités,
l'accompagnement de l'État, etc.

Figure 17 : Schématisation du modèle INVESTRA-BOISACO
Source : Dramane Ouattara, 2021

4.6. CHAÎNE COOPÉRATIVE DU SAGUENAY
4.6.1. Mise en place de l’outil

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nouvelles opportunités d’affaires en matière
de demande dans le secteur des produits alimentaires ont contribué à accélérer les démarches
d’organisation de la production régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D’abord, les
débouchés pour les produits agricoles sont apparus dès les années 1920 avec l’accroissement
de la population urbaine. Ensuite, la taille des marchés a évolué avec l’arrivée du chemin de
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fer et a suscité une diversification des produits de l’agriculture régionale. C’est ainsi qu’un
projet d’abattoirs régionaux est né en 1945 afin de réduire les frais de transports, d’abattage,
de conservation et de transformation des produits.

Au début du XXe siècle, de nombreux agriculteurs organisés en coopératives se sont
affiliés à l’Union catholique des cultivateurs (UCC) devenue la Fédération de l’Union
catholique des cultivateurs du Saguenay en 1946. C’est donc avec l’aide de l’Union que les
coopératives ont pris l’initiative d’établir un point de vente pour le fromage régional.
Cependant, la région a connu plusieurs syndicats et coopératives durant la première moitié
du XXe siècle. La Régionale du Lac-Saint-Jean créée en 1941 et les Abattoirs du Saguenay
créés en 1945 sont deux exemples de syndicats coopératifs nés dans la région. En particulier,
c’est la fusion de ces deux entités en 1949 qui a donné naissance à la Chaîne coopérative du
Saguenay.

Les raisons qui ont motivé la création de la Chaîne coopérative du Saguenay étaient
entre autres la faiblesse de la production régionale, les difficultés d’entreposage frigorifique
ainsi que les coûts élevés de manutention et de transport. En outre, l’agriculture régionale a
été orientée vers les industries animales et laitières tandis que la région envoyait ses bestiaux
sur des marchés extérieurs pour l’abattage et importait en échange des produits finis et semifinis. Les variations des prix des produits agricoles hors du contrôle des producteurs, pendant
et après la guerre de 1914 à 1918, ont suscité une prise de conscience quant à l’importance
de s’organiser et d’avoir des représentants pour défendre les intérêts collectifs dans les
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syndicats de producteurs. C’est ainsi qu’en 1915, la première coopérative agricole de la
région est née à Albanel. Par la suite, dans les années 1920, on a enregistré six autres
coopératives du même type dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En revanche, la
création d’une chaîne coopérative au Saguenay relevait entre autres de la volonté de l’Église
catholique de transférer les responsabilités de l’éducation et de l’organisation des activités
agricoles à la population majoritairement rurale. C’est surtout la volonté des agriculteurs
régionaux de répondre efficacement aux besoins des consommateurs et d’apporter leur pierre
à l’édifice du régionalisme naissant qui a également contribué à la mise en place de la Chaîne
coopérative du Saguenay (Tremblay, 1982 ; Tremblay, 1990).

4.6.2. Impacts sur le milieu

Retenons que la Chaîne coopérative du Saguenay (CCS) a été la propriété des
agriculteurs régionaux. Pour financer le projet de la CCS, les premiers responsables ont donc
invité d’autres agriculteurs régionaux, des particuliers et des coopératives à devenir membres
avec un capital social d’une valeur comprise entre 100$ et 5000$. Il existait également, pour
toute personne intéressée, la possibilité des prêts de capital social à intérêt sur une durée de
3 à 5 ans. Ainsi, le capital social collecté de 1945 à 1949 s’élevait à 571 031$. Les
contributions des gouvernements fédéral et provincial étaient respectivement de 114 938$ et
de 150 000$. Après avoir bénéficié d’un bill privé l’autorisant à émettre des obligations en
1959, la Chaîne coopérative du Saguenay est passée sous le régime des associations et est
devenue la « Chaîne coopérative du Saguenay, Association coopérative ». En 20 ans
d’existence, soit en 1970, avec un actif de 5 millions de dollars et 225 employés, la CCS a
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réalisé un chiffre d’affaires de plus de 19 millions de dollars et un trop perçu net de 179 190$.
D’un volume de 2 730 891$ en 1950, les transactions de la Chaîne sont passées à
100 000 000$ en 1980. En 1989, suivant l’évolution de ses activités, la Chaîne coopérative
du Saguenay comptait 1 150 sociétaires et détenait un actif de 27 millions de dollars. Elle a,
par conséquent, généré un chiffre d’affaires de 81 millions de dollars et créé 350 emplois.
Dans le souci d’augmenter ses revenus, la Chaîne coopérative du Saguenay a multiplié ses
partenariats et ses investissements, diversifié ses activités et acquis d’autres compagnies
autant dans la région qu’à l’extérieur.

De la catégorie des bestiaux, la Chaîne coopérative du Saguenay a élargi ses activités
d’abattage et d’entreposage à la volaille. En 1945, elle a acquis un poste de mirage et de
classification d’œufs pour offrir des services de ramassage et de distribution aux producteurs
et aux consommateurs. Entre 1966 et 1967, elle a créé une meunerie pour produire de la
moulée. En devenant propriétaire de nombreuses laiteries dans la région (les laiteries de
Kénogami, d’Alma, de Jonquière et de La Tuque), la Chaîne coopérative du Saguenay a
produit, transformé et distribué, à l’époque, près de 90% de la production laitière régionale.
Une entente avec la Coopérative Fédérée de Québec, spécialiste dans le domaine de la
machinerie et des équipements de ferme, a permis à la CCS de se lancer dans la distribution
de divers équipements et fournitures agricoles. Les garages dédiés à cette nouvelle activité
ont incité la CCS à devenir concessionnaire de voitures et de camions. On la retrouvait en
plus dans la distribution d’eau de source et de produits pétroliers. L’évolution de la Chaîne
était autant caractérisée par la diversité des produits et des services que par la diversité des
secteurs explorés.
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De la commercialisation des bleuets congelés au bois de sciage, la Chaîne coopérative
du Saguenay s’est construit un large réseau de partenaires régionaux, nationaux et
internationaux pour ses approvisionnements (de la volaille) et l’écoulement de ses produits.
Le fromage régional sous le contrôle de la CCS était écoulé partout au Québec et même
exporté au Royaume-Uni. Parmi les partenaires de la Chaîne coopérative du Saguenay
figurait la coopérative Desjardins en tant que partenaire financier ainsi que l’État qui a
impliqué la compagnie dans des projets gouvernementaux comme la création d’un séchoir à
grains. Aussi, grâce à des collaborations avec des institutions telles que l’Université régionale
(UQAC), la Commission scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le CÉGEP de Jonquière, la
Chaîne coopérative du Saguenay a pu offrir des programmes de formation et de stage autant
à ses membres qu’à ses employés. En termes d’investissements (externes) et d’interventions
communautaires, la CCS a été sociétaire de la Coop Laitière du Québec et donatrice à la
Fondation de l’UQAC. Elle a également fait des dons dans des centres hospitaliers, sportifs
et dans d’autres organismes de bienfaisance (Tremblay, 1982 ; Tremblay, 1990). Le modèle
de la Chaîne coopérative du Saguenay trouvait sa particularité dans des atouts qui lui étaient
propres et qui lui ont permis d’impacter considérablement son milieu.

4.6.3. Quelques forces de l’outil

À travers ses actions et ses réalisations, on peut noter que les forces de la Chaîne
coopérative du Saguenay ont tout d’abord émergé de son engagement auprès des
communautés afin de réduire les pertes dans le secteur agricole en stimulant l’offre de
différents biens et services régionaux. Elle a par ailleurs puisé ses forces des
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collaborations avec des partenaires régionaux et non régionaux, mais aussi de la
diversification de ses activités. Sans négliger les contributions des différents
gouvernements à la réussite du projet, l’exemple de la Chaîne coopérative du Saguenay
est une preuve que la prise en main est possible dans tous les secteurs d’activité et à
toutes les échelles territoriales. Dans le cadre de notre étude, la Chaîne coopérative du
Saguenay peut être définie comme un outil régional en raison de sa capacité à retenir les
capitaux régionaux par la diversification des activités et par la transformation des
produits régionaux.

Mise en place
Sources de financement:

Décisions:

des capitaux privés et des capitaux régionaux

la communauté, les investisseurs locaux et privés

Impacts sur le milieu
Interventions:
la transformation et la commercialisation de produits régionaux, etc.

Retombées:
la création d'entreprises, la création d'emplois, la consommation de
produits régionaux, l'autonomie régionale, etc.

Influences internes et externes sur l'outil
Limites et menaces :
la compétition, etc.

Forces:
le mode de gestion de l'outil, les partenariats, la diversification des
activités, l'accompagnement de l'État, etc.

Figure 18 : Schématisation du modèle de la Chaîne coopérative
Source : Dramane Ouattara, 2021
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4.7. SOCCRENT
4.7.1. Mise en place de l’outil

En 1985, la création de la Société en commandite de création d’entreprises
(SOCCRENT) a été possible grâce à une première collaboration entre Monsieur Alphonse
Riverin, recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) de l’époque, et les
dirigeants de l’Aluminium Company of Canada Ltd (Alcan) (Riverin, 1991). Soucieux du
développement économique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Monsieur Riverin a
pris l’initiative d’inviter l’Alcan à investir dans le virage technologique de la région, surtout
dans un contexte où celle-ci ne pouvait plus compter sur les grandes entreprises pour la
création d’emplois (Farram, 1996). En effet, les grandes entreprises appartenant à des
multinationales étrangères n’offraient plus beaucoup d’emplois en raison de l’adoption de
nouvelles technologies et de la modernisation des processus de production. C’est ainsi que
l’idée de créer une corporation avec un capital de 10 millions de dollars canadiens est née de
la collaboration entre l’université régionale, les gens d’affaires regroupés au sein de la
Corporation d'investissement Amisk, les entreprises régionales et les institutions régionales
et extrarégionales (certaines grandes entreprises et les gouvernements). La première mission
de SOCCRENT était de participer au développement de nouvelles entreprises régionales afin
qu’elles puissent surmonter leurs problèmes de marketing, de production, d’organisation des
taches, etc.

En effet, à sa création, la Société devait favoriser la réalisation de projets régionaux
pouvant créer des emplois ainsi que de nouvelles P.M.E. Par ailleurs, sa mission à long terme
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a été de soutenir les entreprises, dont les activités relèvent de secteurs en croissance, à
conquérir des marchés étrangers et à s’améliorer en termes d’innovation et de technologies.
Les trois fonctions principales affectées à SOCCRENT ont porté sur l’investissement du
capital de risque en région, sur la création des entreprises et aussi sur leur incubation. Les
objectifs à travers de telles fonctions étaient la promotion du développement régional et
l’attraction d’activités économiques en périphérie grâce à la création d’entreprises
manufacturières et technologiques.

À la création de SOCCRENT, la corporation régionale et d’investissement au
Saguenay-Lac-Saint-Jean (Amisk) détenait 11,71% des parts de la Société grâce à son
investissement de 1 650 000$. Les autres commanditaires étaient l’Abitibi-Consolidated,
Aluminium du Canada Ltée, Cascades Jonquière Inc., Gaz Métropolitain, la Fédération des
caisses populaires Desjardins du SLSJ et la Société d’investissement Desjardins. Le Conseil
d’administration étant formé des représentants de chacun des commanditaires, le contrôle de
cet outil était partagé entre des acteurs régionaux et des partenaires externes. À l’origine, la
proposition du projet SOCCRENT stipulait que le capital de risque devait être constitué à
80% par de grandes entreprises et la contribution des investisseurs régionaux devait
représenter les 20% restants. À l’échelle régionale, un rassemblement des gens d’affaires en
Société de développement économique (SODEQ) a aussi permis de financer le projet. Inspiré
d’expériences anglaises, le projet a bénéficié de l’appui des gouvernements fédéral et
provincial dans des rôles d’accompagnateurs et de superviseurs. Toutefois, notons que
l’initiative est passée par plusieurs phases.
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Durant la première phase, SOCCRENT s’est intéressé essentiellement aux projets
d’entreprises dans le secteur manufacturier où il existait déjà une expertise technique et des
partenariats florissants. Au fil du temps, la société est devenue plus promotrice de projets
qu’entrepreneure. Elle s’est spécialisée dans le montage de dossiers et dans la mobilisation
des expertises complémentaires aux expertises techniques. La procédure étant d’identifier,
en amont, une idée de projet selon les ressources et les opportunités régionales, de monter
ensuite un dossier jusqu’à la mise en place du projet et finalement de trouver un gestionnaire
adéquat. Ainsi, SOCCRENT participait à toutes les étapes de la création d’une entreprise
avant d’en choisir les gestionnaires. La Société participait directement à la direction et à la
gestion des entreprises qu’elle finançait par le biais de sa société de gestion “Pluricapital”. Il
s’agissait d’une entreprise privée à but lucratif et à actionnaire unique, dont le rôle a été de
supporter la capitalisation, la gestion, l’innovation et la prospection au compte de la société.
Pluricapital et SOCCRENT ont particulièrement privilégié un développement par le
réseautage entre la grande entreprise et la petite entreprise ainsi que la création de moyennes
entreprises nécessitant des investissements de 5 millions et plus.

Après les premiers succès de SOCCRENT en matière de création d’emplois, ses
commanditaires ont décidé de donner de nouvelles orientations à la société en rajoutant la
rentabilité à sa mission initiale de création d’emplois. C’est dans cette phase que les
gestionnaires de Pluricapital ont proposé une approche sectorielle. Cette approche a abouti à
la création des Paras qui ont été définis comme des ensembles d’entreprises performantes et
leaders dans un domaine précis. Dès lors, on distinguait les Paras qui devaient financer le
développement des projets et les Soccrents qui devaient investir dans leur implantation.
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Pluricapital a maintenu sa même structure et a développé des réseaux de contacts au sein des
Paras afin de favoriser l’émergence de nouvelles opportunités d’affaires.

Les principaux rôles attribués à Pluricapital étaient de développer des projets, de
rechercher des financements, de rentabiliser le capital de risque, d’accompagner des
gestionnaires et des entrepreneurs, de créer des réseaux de contacts et des opportunités
d’affaires, de contribuer à la croissance de l’économie régionale et de propulser les activités
ainsi que les projets régionaux vers l’international. Le commandité Pluricapital a participé à
la gestion des Soccrents et a contribué à développer des projets qui ont été revendus aux Paras
et aussi aux Soccrents qui en finançaient l’implantation. Cependant, un des principaux
objectifs de Pluricapital a été de susciter des investissements créateurs d’emplois et
d’entreprises dans les secteurs à forte croissance et dans ceux utilisant des technologies de
pointe. Tous les efforts consentis par les premiers acteurs régionaux dans la mise en place et
le développement de SOCCRENT lui ont ainsi permis de se démarquer en tant qu’outil
régional de développement économique.

4.7.2. Impacts sur le milieu

SOCCRENT est intervenu dans les secteurs de la métallurgie, de la forêt, de
l’agroalimentaire, des mines et des nouvelles technologies de l’information. La société
a par ailleurs créé des Paras par secteur pour gérer des projets spécifiques. Toutes ces
sociétés ont été financées par SOCCRENT sauf celle du secteur de la forêt “Paraforêt”.
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La phase de maturité du projet a été caractérisée par d’importants résultats et des
expériences acquises en région et dans des secteurs spécifiques. Par ailleurs, le marché
des capitaux de risque a pris de l’ampleur à l’échelle régionale avec l’arrivée de
nouvelles sociétés concurrentes offrant plus d’avantages que SOCCRENT et ses filiales
(tableau 20).

À la suite d’un partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec,
Pluricapital a donc décidé d’étendre son expertise à tous les territoires où intervenait la
Caisse. Dès lors, l’entreprise commanditée a rajouté d’autres cordes à son arc en
intervenant dans le montage, le suivi et l’évaluation de projets, la conception de devis
financiers ainsi que bien d’autres services. Ce partenariat avec la Caisse de dépôt a
abouti à la réalisation de deux projets au Québec et un projet en Pennsylvanie aux ÉtatsUnis.

Tableau 20 : SOCCRENT et ses filiales
SOCCRENT

Filiales

Secteurs

Para métal

Métallurgie

Para forêt

Forêt

Paragro

Agroalimentaire

Para minéral

Mine

Para-N.T.

Technologie

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Plus de 30 entreprises manufacturières et des entreprises de services en région
ont bénéficié d’un total de 14 millions de dollars en investissements de la part de
SOCCRENT. Les entreprises bénéficiaires des financements ont réalisé au total un
chiffre d’affaires d’environ 90 millions et créé plus de 1 250 emplois. Dans le rapport
annuel de 1990, soit quatre ans après sa création, on comptait 700 emplois créés par le
biais de SOCCRENT ainsi que 26 entreprises créées avec des actifs totaux de 44
millions et un chiffre d’affaires total de 37 millions. En seulement quatre ans d’existence
(de 1986 à 1990), Pluricapital a réussi à rassembler 35 sociétaires et à superviser une
trentaine de placements d’affaires. De 1993 à 1998, le commandité a réalisé 42,04% de
rendement nominal annuel pour ses commanditaires. Le bilan de Pluricapital, 12 ans
plus tard, a été marqué par la création de près de 2 000 nouveaux emplois, par la gestion
de 32 millions en capitaux et par un total d’actifs estimés à 350 millions de dollars. Par
ailleurs, de nombreux éléments ont contribué à l’atteinte de tous ces résultats comme
nous le verrons au paragraphe qui suit.

4.7.3. Quelques forces de l’outil

En fixant le seuil de perte toléré à 10%, SOCCRENT supervisait toutes les
entreprises financées et exigeait des informations qu’elle conservait pour les mettre au
profit d’autres entreprises. Quant aux mesures incitatives qui ont permis à SOCCRENT
de mobiliser des capitaux, on note les avantages fiscaux relatifs au capital de risque,
dont pouvaient bénéficier les commanditaires et les actionnaires des entreprises. Ainsi,
certaines grandes entreprises régionales ont rejoint SOCCRENT pour bénéficier
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d’avantages fiscaux, mais aussi pour compenser les suppressions de postes qu’elles ont
été obligées d’opérer par le passé. La rigueur dans le choix des investissements, la
gestion et le suivi des projets a aussi constitué une force ayant permis à SOCCRENT de
s’imposer dans le domaine des investissements à risque. La diversité des secteurs
d’intervention et les multiples partenariats ont, en outre, aidé à diversifier ses activités
et à étendre son influence au-delà de l’échelle régionale.

En revanche, trois principales raisons peuvent justifier pourquoi le modèle
SOCCRENT-Pluricapital n’a pas été reproduit dans la région. Il s’agit surtout de
particularités qui distinguaient le modèle des autres initiatives régionales du même type:
-

la particularité des interventions de Pluricapital qui a créé des opportunités d’affaires en
y associant des gestionnaires ;

-

la décision de créer des entreprises en périphérie pour y saisir des opportunités d’affaires
alors que les grandes structures de création d’entreprises se situaient dans les
centres urbains ;

-

la difficulté de trouver des gestionnaires dévoués au développement de l’entrepreneuriat
régional.

La Société en commandite de création d’entreprises, à travers ses interventions,
s’est comportée comme un outil financier régional orienté vers l’accompagnement
entrepreneurial. Il s’agit en particulier d’un outil, dont les retombées ont à la fois impacté
l’économie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d’instaurer un écosystème
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entrepreneurial favorable pour à une meilleure performance et à une meilleure
compétitivité des entreprises régionales.

Mise en place
Sources de financement:

Décisions:

des capitaux privés et des capitaux régionaux

la communauté, les investisseurs locaux et privés

Impacts sur le milieu
Interventions:
l'offre de services techniques et financiers aux
entreprises, etc.

Retombées:
la création d'entreprises, la création d'emplois, la
rétention de capitaux régionaux, l'autonomie régionale,
etc.

Influences internes et externes sur l'outil
Forces:
Limites et menaces :
les conflits d'intérêts, les problèmes de gestion, les
fluctuations des marchés financiers, etc.

le mode de gestion de l'outil, l'implication d'acteurs
régionaux, les partenariats, la diversification des
activités, l'accompagnement de l'État, la difficulté
d'assurer la relève, etc.

Figure 19 : Schématisation de l'outil SOCCRENT
Source : Dramane Ouattara, 2021
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4.8. CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
4.8.1. Mise en place de l’outil

En 1960, 25 citoyens de la ville d’Alma ont entrepris de créer un syndicat d’entraide
économique qui répondrait aux besoins de financement des gens d’affaires de la région.
Après une période consacrée à la sensibilisation et à une campagne de recrutement, les
Caisses d’entraide économique ont vu le jour avec un premier établissement au Lac-SaintJean. L’entraide économique, via la mise en place de caisses d’épargne et de financement,
avait pour buts de promouvoir la régionalisation des capitaux et d’instruire les populations
sur l’importance de structurer l’économie régionale en y investissant leurs épargnes
(Lapointe et al., 1981). La principale mission affectée à ce type de caisses était la canalisation
de l’épargne des ménages pour répondre à la demande régionale en capitaux financiers et
contribuer au développement de nouveaux secteurs clés par la création de nouvelles
entreprises.

Pour devenir maître chez nous, il faut des capitaux. L’unique moyen est donc de
s’emparer du capital, notre capital, et de le faire servir à nos besoins. Dans toutes
les régions du Québec, les capitaux abondent. Il faut les régionaliser, les
soumettre à notre développement (Jacques Gagnon, Fondateur des Caisses
d’entraide économique, dans Côté, 1980 : 166).

Pour constituer le capital initial, chacun des actionnaires devait contribuer à hauteur de
3 000$ misés selon des versements mensuels de 50$ sur une période de 60 mois (soit cinq
ans). Une première caisse a été créée à Alma avec un capital souscrit de 75 000$ en
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1960. Cette première expérience des Caisses d’entraide économique a connu un franc succès
avec une évolution rapide des capitaux mobilisés. En effet, à la date du 30 juin 1965, soit 5
ans après la création de la caisse d’Alma, le capital réuni était de 135 700$ avant de se situer
à 64 millions après une décennie d’existence. En 1967, l’apparition de 12 nouvelles autres
caisses partout au Québec a finalement conduit à la création de la Fédération des caisses
d’entraide économique du Québec.

Tableau 21 : Les différentes appellations de la Caisse d’entraide
Périodes

Appellations

1960 – 1966

Syndicat d’entraide économique d’Alma

1966 – 1968

Caisse d’épargne et d’entraide économique d’Alma

1968 – 1970

Fédération des caisses d’épargne et d’entraide économique du Québec

1970 – 1982

Fédération des caisses d’entraide économique du Québec

1982 – 1985

Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec

1985 – 1988

Sociétés d’entraide économique du Québec inc.
Source 23: Dramane Ouattara, 2021

Dans son évolution, la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec
comptait 36 caisses en 1970 et couvrait 77 localités en 1980 pour ensuite disparaître en 1981
lorsqu’est survenue une crise de liquidité dans de nombreuses caisses. Un plan de relance a
été mis en place et la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec est devenue

Compilation d’après les archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, collection de documents
Caisses d’entraide économique (F198)
23
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la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec en 1982. La nouvelle Fédération
a créé la Société d’entraide économique du Québec Inc. (SEEQ Inc.) en 1985. Par la suite,
en 1987, la Société a lancé un projet de restructuration qui a abouti à la création d’une société
de gestion nommée l’Entraide-Coopérants et dont les actionnaires étaient les coopérants, la
Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi que l’ensemble des populations régionales.
Une autre fusion entre les Caisses d’établissement et la Société d’entraide économique du
Québec Inc. a donné naissance à la Financière Prêts-Épargne Inc. et à la Société d’entraide
et d’établissement du Québec en 1988. De 1960 à 1977, on a noté une évolution constante
des Caisses d’entraide économique jusqu’au scandale du début des années 1980 (Forget,
1981). Ce scandale, provoqué par une hausse des taux d’intérêt, a occasionné d’importantes
pertes financières qui ont affecté de nombreux membres. Toutefois, notre intérêt pour ce
modèle d’outil repose sur le rôle de levier de développement économique et d’outil de
rétention de capitaux qu’il a joué durant près d’une vingtaine d’années dans des milieux où
les grandes institutions privées ont longtemps été absentes et dans le cas contraire où leur
présence n’a été motivée que par la réalisation de profits.

4.8.2. Impacts sur le milieu

Le processus de mise en place, les objectifs, la mission et le mode de fonctionnement
des Caisses d’entraide économique sont des particularités qui ont fait d’eux des outils
financiers répondant essentiellement aux besoins des plus petites économies. C’est sur ces
particularités que le modèle des Caisses d’entraide économique a su se développer tout en se
démarquant des autres organismes régionaux. La création d’une caisse d’entraide
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économique était une opération planifiée et coordonnée que la Fédération s’est toujours
chargée de piloter à l’époque, grâce à une organisation stratégique de ses services (figure 20).
Lorsqu’elle s’intéressait à un milieu donné, la Fédération des caisses d’entraide économique
entamait les premières démarches d’implantation d’une caisse après avoir évalué le bassin
d’épargne local et le dynamisme des acteurs socioéconomiques.

D’autres critères tels que la taille de la population (minimum de 20 000 habitants) ont
également été pris en compte dans l’implantation des caisses, car leur capacité à octroyer des
prêts et à garantir au moins 10% d’intérêt aux épargnants en dépendait (Monfette, 1990). La
taille de la population locale permettait ainsi à la Fédération de faire une estimation en amont
de l’étendue de son futur marché d’épargne et d’évaluer, par la même occasion, les risques
qui pourraient survenir en cas de crise. Lorsqu’une décision d’implantation avait été prise,
les étapes suivantes confiées au Directeur du service de l’expansion consistaient à organiser
une série de rencontres avec la communauté d’affaires de la localité (la chambre de
commerce, les entrepreneurs, les professionnels au service de l’entrepreneuriat, etc.). À
l'issue de ces rencontres avec la communauté, les futurs dirigeants de la Caisse étaient choisis
et formés. Une fois la sélection des dirigeants terminée, les responsables politiques de la
localité étaient sollicités pour la dernière étape qui consistait à installer l’équipe de gestion
intérimaire et à préparer une demande de charte. Au cours des semaines suivant l’étape de
l’installation, la Fédération déléguait des représentants chargés de la formation des membres
de l’équipe de gestion, chargés du recrutement du personnel et du lancement des premières
activités de collectes de fonds.
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Figure 20 : Organigramme de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Trois conseils composés d’un ensemble de 13 membres élus lors d’une Assemblée
générale assuraient la gouvernance, le bon déroulement des activités et la prise de décisions
(notamment pour les dossiers de crédits) au sein de chaque caisse d’entraide économique.
D’abord, le Conseil d’administration composé de sept membres veillait au respect des lois et
des règlements auxquels étaient soumises les caisses et ratifiait aussi des prêts de valeur
élevée (au moins équivalant à 3% des actifs). Ensuite, trois personnes constituant la
Commission de crédit se chargeaient d’analyser les demandes de prêts et de prendre la
décision de les accorder ou de les rejeter. Enfin, le troisième conseil avait le mandat de
contrôler et de faire un suivi de la gestion interne des recrutements. Ce dernier Conseil de
surveillance était constitué de trois personnes pour prévenir les prises de risque démesurées
et pour veiller au respect des règles internes à la Fédération et aussi à celles édictées par le
ministère des institutions financières. Diverses mesures et procédures ont été adoptées par la
Fédération pour encadrer la gestion des caisses ainsi que pour favoriser une meilleure gestion
de leurs effectifs et de leurs offres de services. Toutefois, certains services, tels que les
régimes enregistrés d’épargne-retraite, d’épargne-logement ainsi que le plan différé de
participation aux bénéfices, étaient soumis aux mêmes lois que les autres institutions
financières de la province.

La caisse de Sherbrooke, créée huit ans après la première caisse à Alma et un an après
la Fédération des caisses, s’est avérée être la plus efficace des caisses de la province et du
réseau tout entier. En 1979, elle se positionnait devant la caisse de Sainte-Foy à Québec, avec
à son compte le plus grand nombre de membres (13 180), le capital souscrit le plus élevé
(48,9 millions) et l’actif le plus élevé de l’année (53,8 millions). En ce qui concerne les
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réalisations tant à l’échelle provinciale que régionale, le palmarès de l’ensemble des Caisses
d’entraide économique du Québec (tableau 22) témoigne du rôle moteur qu’elles ont su jouer
dans le secteur financier et surtout en faveur du développement de l’entrepreneuriat et des
régions périphériques. Le mouvement a, par exemple, permis de verser aux membres un total
de 610 millions en capital social en 1978. On peut également lire au tableau 22 une
progression rapide et importante des capitaux souscrits qui sont passés de 12 millions en 1968
à près de 918 millions en 1978. Ces résultats sont les retombées d’une mobilisation des
communautés et des leaders régionaux, mais aussi de nombreux autres facteurs que nous
abordons dans la sous-section suivante.

4.8.3. Quelques forces de l’outil

Les modes d’organisation et de fonctionnement de la Fédération des Caisses d’entraide
économique ont constitué des facteurs clés du succès de ses caisses membres. Toutefois, les
caisses ont également puisé leurs forces de certains facteurs relevant des services et des
produits offerts dans les milieux d’intervention. Face à des concurrents bien implantés et plus
expérimentés, les Caisses d’entraide économique ont su se distinguer en particulier dans la
mobilisation et dans l’accumulation des capitaux locaux, grâce à leur modèle de gouvernance
et à leurs rapports avec les milieux.
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Tableau 22 : Données quantitatives sur l’évolution des Caisses

Source 24: Dramane Ouattara, 2021

Compilation d’après le mémoire de la Fédération des caisses d’entraide économique soumis au Ministre d’état au
développement économique 1977.
24
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Dès la création des premières Caisses d’entraide économique, l’initiative a bénéficié
du soutien de gens d’affaires et des politiques influents, dont certains étaient membres dans
des caisses. Elles étaient régies par la Loi des Caisses d’épargne et de crédit, la Loi des
Caisses d’entraide économique, la Loi de l’Assurance-Dépôt du Québec et la Loi des Valeurs
mobilières. Toutes ces lois sont des mesures gouvernementales qui ont favorisé l’expansion
du modèle d’entraide économique et qui lui ont accordé une plus grande crédibilité lors des
campagnes de recrutement. En revanche, certains facteurs pouvaient être recensés comme
limitatifs pour le modèle des Caisses d’entraide économique. Par exemple, notons que la crise
de liquidité, qui a provoqué la série de faillites dans certaines caisses, a entraîné d’importants
bouleversements dans l’évolution du modèle dans son ensemble.

Créée en 1970, la caisse de Dorchester a été le point de départ de la crise marquant le
déclin du modèle d’entraide économique. Ainsi, l’histoire des Caisses est étroitement liée à
celle de Dorchester qui a connu la première crise de liquidité après avoir approuvé, en 1973,
une demande d’emprunt de 153 750$ au profit d'un abattoir local qui aspirait à une expansion
de ses activités (Forget, 1981). Ce montant attribué dans sa totalité en 1974 s’est avéré
insuffisant et a été renforcé par deux autres prêts accordés par la même caisse en 1975
(50 000$ et 150 000$). Un quatrième prêt de 45 000$ a également été accordé, toujours en
1975, sans l’aval de la Fédération. Le but de ces financements répétés étant d’éviter de perdre
l’argent déjà prêté à l’abattoir, ce dernier finit par faire faillite en laissant l’institution prêteuse
avec une créance de 424 500$ au total en 1976. À cet événement s’est ajoutée une série de
fraudes perpétrées par un ancien recruteur de la caisse de Dorchester. L’employé ayant
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encaissé des souscriptions auprès de 13 personnes alors qu’il ne travaillait plus pour la caisse,
cette dernière a refusé de rembourser les sommes détournées (environ 140 000$) et a dû faire
face à des poursuites judiciaires. À la suite de ces événements, les répercussions n’ont pas
tardé à se faire sentir au sein de la caisse en cause.

D’un capital souscrit de 6,5 millions et d’un total de 2 306 membres en octobre 1976,
la Caisse d’entraide économique de Dorchester a enregistré, en novembre de la même année,
une baisse de son capital à hauteur de 400 000$ et une diminution de ses actifs de 250 000$.
Elle a également vécu le départ de près de 150 membres, la démission du directeur général
et de nombreux recruteurs. Toutefois, l’année suivante, la caisse a réussi à maîtriser la
situation en nommant un nouveau directeur et en regagnant la confiance de la population.
Elle a rehaussé le nombre de membres à 2 376, soit 70 membres de plus qu’en 1976, et a
enregistré un capital souscrit de 6,2 millions. La Fédération par le biais de ses outils de
régulations (les réserves, les fonds de stabilisation, etc.) a accordé une subvention de
325 000$ pour soutenir la caisse de Dorchester dans l’offre de services, notamment le 10%
d’intérêt qui devait être garanti aux épargnants. Au 31 octobre 1978, soit deux ans après le
début de la crise, la caisse de Dorchester comptait 3 100 membres et un capital souscrit
s’élevant à 8,8 millions.

L’association d’un ensemble de facteurs internes et externes, relevant de la gestion
des caisses, de l’expertise mobilisée, de l’environnement et du contexte dans lequel ont
évolué les caisses, permet d’expliquer l’échec du modèle d’entraide à long terme. Les
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détracteurs de ces outils reprochent au gouvernement québécois et à la Fédération d’avoir
fait preuve de négligence par leur inaction dans l’encadrement de certaines caisses au sein
desquelles des insuffisances évitables ont été décelées. En effet, des études commandées par
la Fédération auprès de firmes-conseil comme SECOR et des contrôles – évaluations par des
experts gouvernementaux ont relevé et prédit certaines des failles qui ont conduit à la chute
des Caisses d’entraide (Forget, 1981). Au nombre des facteurs à l’origine de la crise des
Caisses d’entraide économique du Québec, nous pouvons lister :
-

le mode de paiement par chèque pouvant être perçu comme responsable de charges
administratives supplémentaires en termes de traitement ;

-

les potentiels conflits d’intérêts quand les membres des conseils qui traitaient les dossiers de
prêts étaient aussi des gens d’affaires des régions où s’implantaient les caisses ;

-

la possibilité pour les membres de retirer 99 de leurs parts après paiement du minimum de
100 parts requises pour adhérer à une caisse. Cette mesure a aussi contribué à la crise de
liquidité dans certaines caisses ;

-

la non-limitation du nombre de parts pouvant être acquises ;

-

le déphasage provoqué par la coexistence des dépôts de fonds (pouvant être retirés à tout
moment) et des prêts à terme (remboursés selon un échéancier), d’autant plus que le dépôt
garanti était moins vendu par les recruteurs qui ne recevaient pas de commission sur ce
service ;

-

la gestion interne des caisses (des problèmes de relève et de transparence, etc.) ;

-

la pression des grandes institutions financières concurrentes présentes sur les mêmes marchés
que les C.E.E. ;
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-

la mort de M. Gagnon, fondateur des C.E.E., grand mobilisateur, négociateur et bon
motivateur à l’époque.

En somme, la littérature sur le modèle des Caisses d’entraide économique fait état de
trois faits majeurs qui ont précipité son déclin malgré ses principes de développement
communautaire (Forget, 1981 ; Côté, 1980). D’abord, les prêts à terme accordés à des
citoyens et à des entreprises étaient en inadéquation avec les dépôts des épargnants qui
pouvaient être retirés en tout temps. Par conséquent, ce mode de fonctionnement a provoqué
une crise de liquidité dans certaines caisses dans le long terme. Aussi, une grande partie des
prêts hypothécaires accordés par les caisses n’a pas pu être remboursée et leur a créé
davantage de difficultés de fonctionnement. Ensuite, au-delà de la crise de liquidité qui a
ébranlé la confiance entre les épargnants et leurs caisses, la soudaine disparition du fondateur
25

des Caisses d’entraide économique a été un choc perturbant la structure de l’intérieur.

Enfin, la hausse des taux d’intérêt, provoquée par la crise économique des années 1980, a
porté le coup de grâce aux caisses qui ont tenté tant bien que mal de mettre en place des plans
de redressement tels qu’une affiliation à la Banque Nationale, au Mouvement Desjardins, etc.
Lorsque la crise de liquidité et les autres difficultés des caisses ont été exposées par des
médias à travers une série de cinq reportages, cela a provoqué une panique générale dans tout
le réseau et de nombreux membres se sont empressés de retirer toutes leurs mises (des
pensions, etc.) en un laps de temps.

25

Jacques Gagnon, Fondateur des caisses d’entraide économique décède le 11 mars 1980 à l’âge de 54 ans.
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Tableau 23 : Bilan des C.E.E. du 1er juin 1977 au 31 mai 1978

Actifs

Montants

%

Passifs

(en millions)
Actifs à court terme

34,3

Montants

%

(en millions)
5

Passifs à court

6,7

1

42,8

6

terme
Placements

58,4

8

Intérêts à payer
sur capital social

Prêts

585,9

85

Dépôts à terme

135

20

Immobilisations nettes

3,7

1

Impôts reportés

0,6

/

Autres actifs

4,7

1

Capital social

494,6

72

7,3

1

687

100

Réserves
générales et
surplus
Total

687

100

Total

Source 26: Dramane Ouattara, 2021

Les caisses de la Fédération ayant des tailles et des ressources différentes selon les
milieux desservis, des fonds de stabilisation et de soutien ainsi que des réserves et des dépôts
statuaires ont été initiés pour compenser les pertes engendrées dans certaines caisses. En
effet, selon l’article 86 de la Loi sur les Caisses d’épargne et de crédit au Québec (annexe 3),

26

Compilation d’après le rapport annuel 1977 – 1978 de la Fédération des caisses d’entraide économique.
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une réserve devait être constituée par toutes les caisses et ne devait être redistribuée entre les
membres que dans un contexte de liquidation. Cette mesure était également instruite par
l’article 13 de la même Loi sur les Caisses d’entraide économique qui précisait la proportion
des revenus bruts annuels (6 %) à réserver dans les Caisses d’entraide.

En 1977, le fonds de stabilisation a permis de soutenir 24 caisses par une subvention
d’un montant total de 1 095 734,23 de dollars (tableau 24). En revanche, seules 20 caisses
subventionnées sur 26 se sont acquittées entièrement des montants qui leur ont été prêtés. Le
total des sommes remboursées au 31 janvier 1978 s’élevait à 471 945,23 dollars soit environ
43 % de la subvention totale. Certaines caisses n’ont réussi à payer qu’une partie du montant
emprunté. Parmi ces dernières, celle d’Alma, la première caisse de la Fédération a été
déficitaire de 237 000 dollars sur un total emprunté de 272 000 dollars. La caisse de
Dorchester, qui a été le foyer du premier scandale des Caisses d’entraide économique, n’a
quant à elle pas été capable de rembourser les trois subventions, dont elle a bénéficié aux
dates du 15/07/77 (265 000 $), du 25/10/77 (41 000 $) et du 18/11/77 (19 000 $). En plus,
pendant que les intérêts à verser aux épargnants représentaient environ 6 % des passifs des
caisses d’entraide économique en 1978, les fonds de réserve à mettre de côté en
représentaient à peine 1 %.
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Mise en place
Sources de financement:

Décisions:

des capitaux privés et des capitaux régionaux

la communauté, les investisseurs locaux et privés

Impacts sur le milieu
Retombées:

Interventions:
l'offre de services techniques et financiers aux entreprises, etc.

la création d'entreprises, la création d'emplois, la rétention de capitaux régionaux,
l'autonomie régionale, etc.

Influences internes et externes sur l'outil
Limites et menaces :
les conflits d'intérêts, les problèmes de gestion, les fluctuations des marchés
financiers, etc.

Forces:
le mode de gestion de l'outil, l'implication d'acteurs régionaux, les partenariats, la
diversification des activités, l'accompagnement de l'État, la difficulté d'assurer la
relève, etc.

Figure 21 : Schématisation du modèle des CEE
Source : Dramane Ouattara, 2021

Tous ces faits, que nous pouvons qualifier d’obstacles dans le parcours des Caisses
d’entraide économique, contribuent à justifier les ruptures constatées dans les phases
d’évolution. En revanche, les rôles d’intermédiation financière et d’accompagnement
entrepreneurial joués par les Caisses d’entraide économique nous permettent de les définir
comme des outils financiers régionaux dans le cadre de notre étude. D’autres raisons relatives
au processus de collecte de données et à l’exercice de rédaction de la thèse nous ont
également amenés à choisir le modèle des caisses d’entraide comme étude de cas pour
comprendre le rôle des outils régionaux financiers dans la rétention des richesses en
périphéries.
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Tableau 24 : État des C.E.E. subventionnées par le fonds de stabilisation et de
soutien au 31/01/1978
Caisse
Alma

Amos
Beauce-Nord
Berthier
Brome-Missisquoi
Brossard
Charlevoix
Chibougamau
Chicoutimi
Dolbeau-Mistassini
Dorchester

Jonquière
Labadie
La Tuque
Lévis
Maskinongé
Matane
NapiervilleLaprairie
Richmond-Johnson
Roberval — SaintFélicien
Sept-Îles
Ste-Hyacinthe
Témiscamingue
Trois-Rivières
Lévis
Maskinongé
Total

Date
15-07-77
28-10-77
30-11-77
15-07-77
15-07-77
18-06-75
10-12-75
15-07-77
19-06-75
06-07-76
06-07-76
03-07-75
30-05-75
15-07-77
25-10-77
18-11-77
06-07-76
23-03-76
06-07-76

Subvention
155 000,00 $
64 500,00 $
52 500,00 $
11 529,71 $
9 477,00 $
6 900,00 $
500,00 $
1 925,00 $
50 075,77 $
16 950,00 $
13 000,00 $
73 789,00 $
8 000,00 $
265 000,00 $
41 000,00 $
19 000,00 $
92 000,00 $
9 179,00 $
43 355,75 $

Remboursement
–$
–$
35 000,00 $
11 529,71 $
9 477,00 $
6 900,00 $
500,00 $
1 925,00 $

18-06-75
06-07-76
15-07-77
19-06-75
06-07-76

67 025,77 $
13 000,00 $
35 000,00 $
8 000,00 $
–$

Solde
–$
–$
237 000,00 $
–$
–$
–$
–$
–$
–$
–$
–$
38 789,00 $
–$

92 000,00 $

–$
325 000,00 $
–$

52 534,75 $

–$

1 000,00 $
5 200,00 $
35 000,00 $
8 000,00 $
5 000,00 $

1 000,00 $
5 200,00 $
35 000,00 $
8 000,00 $
5 000,00 $

–$
–$
–$
–$
–$

19-06-75
02-07-75

33 800,00 $
19 000,00 $

33 800,00 $
19 000,00 $

–$
–$

15-07-77
15-07-77
15-07-77
02-07-75
06-07-76
15-07-77

23 200,00 $
3 853,00 $
23 000,00 $
5 000,00 $
5 200,00 $
35 000,00 $
1 095 734,23 $

23 200,00 $
3 853,00 $
–$
5 000,00 $
5 200,00 $
35 000,00 $
471 945,23 $

–$
–$
23 000,00 $
–$
–$
–$
623 789,00 $

Source 27: Dramane Ouattara, 2021
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Compilation d’après FORGET, J. (1981). Le scandale des caisses d’entraide. Édition Publifor.
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Une hiérarchisation des huit outils est proposée dans le tableau 25 ci-dessous. À cet
effet, nous avons utilisé des indicateurs qui caractérisent la mission et les impacts régionaux
des différents outils intervenant dans un même milieu, durant la même période. Les outils
sont classés par ordre d’importance (de 1 à 2 et de 1 à 3) selon leur capacité de mobilisation
des capitaux régionaux, leur rôle dans l’accompagnement des entreprises, la création et
l’accumulation des richesses et selon le degré d’implication des acteurs régionaux dans les
différentes instances de gestion.
-

Mobilisation des capitaux régionaux : la mobilisation dans ce volet concerne le
nombre de membres, le nombre d’actionnaires et le nombre d’investisseurs qui
permettent d’attester de l’efficacité des stratégies de recrutement. Également, la
comparaison porte sur les parts de marché (en pourcentage) et sur le taux de
croissance des capitaux collectés. Par exemple, les Caisses d’entraide économique se
sont démarquées grâce à leurs différentes stratégies de recrutement des membres (kits
d’information, les dîners d’affaires, etc.), par l’évolution des capitaux souscrits et
aussi par leurs parts de marché aux échelles régionale et nationale (tableau 29).
D’autres outils comme les SODEQ disposaient de mesures spéciales telles que les
allègements fiscaux et des exemptions de régimes d’épargne pour mobiliser les
capitaux à l’intérieur et à l’extérieur des régions.
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Tableau 25 : Hiérarchisation des outils selon leur degré d’influence
National (Québec)
1
CEE

Outils
Mobilisation des
capitaux
régionaux

Taux de
variation du
nombre de
membres,
d’investisseurs
,
d’actionnaires,
etc.
Parts de
marché
Évolution des
capitaux
collectés

Outils
Accompagnemen
t des entreprises

Financement
des entreprises
Autres
services
offerts aux
entreprises

Outils
Création et
accumulation
des richesses

Emplois

Intérêts versés
aux
épargnants
Réalisations
sociales

Outils
Implication des
acteurs
régionaux

Prises de
décisions
Autres
implications

Territoire du SLSJ

Territoires
autochtones
1
2
MAKIVI
CREEC
K
O

2
SODE
Q

1
SOCCREN
T

2
CCS

3
SADC du
Fjord

SODE
Q

SADC du
Fjord

SOCCREN
T

CCS

MAKIVI
K

CREEC
O

SODE
Q

CCS

SADC du
Fjord

SOCCREN
T

MAKIVI
K

CREEC
O

SODE
Q

CCS

SOCCREN
T

SADC du
Fjord

MAKIVI
K

CREEC
O

Nombre de
membres passé
de 22 000 en
1969 à 298211
en 1978

2,5% du marché
provincial de
l’épargne
Capitaux
souscrits : de
12.000.000$ en
1968 à
918 000 000$
en 1978
CEE
585,9 millions
de dollars prêtés
Investissements
en
infrastructures,
en formation,
etc.
CEE
17% des
emplois dans les
régions
périphériques en
1977
Environ $28
millions payés
aux épargnants,
etc.
Subvention de
projets
régionaux,
construction
d’infrastructures
, etc.
CEE
Conseil
d’administration
Affections aux
autres branches
de
l’organigramme

Source : Dramane Ouattara, 2021
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-

Accompagnement des entreprises : il s’agit dans ce cas de comparer les données
concernant le financement des entreprises régionales et les autres formes de soutiens,
dont elles bénéficient de la part des différents outils. Par exemple, grâce au
financement de 474 entreprises en moins de 20 ans (de 1987 à 2016) et de l’ensemble
des services techniques offerts aux entrepreneurs (pour le démarrage, l’expansion,
l’acquisition, etc.), la SADC du Fjord Inc. se positionne comme un outil
d’accompagnement important dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

-

Création et accumulation des richesses : la comparaison et la hiérarchisation des
outils dans ce volet concernent des retombées telles que les emplois créés et
maintenus, les intérêts payés aux épargnants, les prêts personnels, les réalisations
sociales, etc. Les données des Caisses d’entraide économique démontrent une forte
influence régionale en matière de création d’emplois (tableaux 38 & 39), dans la
rémunération des investisseurs (figure 28), etc.

-

Implication des acteurs régionaux : la constitution du conseil d’administration et
celle des autres instances de décision sont des éléments de comparaison qui
permettent de déterminer l’importance accordée par chaque outil aux acteurs
régionaux. À cet effet, les outils mis en place par le bas sont caractérisés par une forte
présence de dirigeants et de professionnels embauchés à l’échelon régional (des
agents de recrutement, des conseillers, etc.).
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4.9. Choix de l’étude de cas

Les objectifs et les hypothèses de notre étude ont été formulés à la suite d’une
première consultation de la littérature sur les fuites en régions périphériques. Les
informations obtenues à l’issue de cette première revue de littérature nous ont permis d’avoir
une vue d’ensemble sur les mécanismes par lesquels s’opèrent les fuites dans les régions
périphériques. Par la suite, nos recherches nous ont permis d’identifier des outils qui
participent à la rétention des fuites en région grâce à des stratégies de création, d’attraction
et d’accumulation des richesses.

Au sortir de la démarche de sélection des outils, nous avons retenu les SODEQ, la
société SOCCRENT, la compagnie CREECO et la société Makivik pour leur influence sur
l’entrepreneuriat local et sur le secteur des ressources naturelles. Nous avons également
retenu le cas de la Chaîne coopérative du Saguenay et l’exemple des travailleurs actionnaires
à Sacré-Cœur pour leur modèle de gestion et de diversification des activités de productions
régionales ainsi que pour leur rôle dans la promotion de la consommation locale (CCS).
Quant aux Caisses d’entraide économique et à la Société d’aide au développement
communautaire du Fjord (SADC), leurs rôles dans le financement des entreprises et dans la
régionalisation des capitaux financiers ont suscité notre intérêt pour ce type d’outils.
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En somme, il ressort des trajectoires présentées au tableau 26 ci-dessous que les
différents outils sélectionnés ont servi de leviers pour le développement socioéconomique
des régions en impactant divers domaines. Toutefois, pour traiter de la problématique des
fuites financières en région, nous mettrons l’accent sur des outils régionaux qui participent à
la rétention des capitaux financiers à travers l’entrepreneuriat et l’accumulation des capitaux
financiers. Hormis la SADC du Fjord Inc. et les SODEQ, les autres outils ont été mis en place
par des communautés et par des élus locaux conscients de l’importance de financer le
développement régional par des ressources régionales. En revanche, seules les Caisses
d’entraide économique du Québec ont des spécificités qui correspondent au type d’outils
régionaux tels que définis dans le cadre d’analyse (tableau 11).

En effet, les Caisses d’entraide économique peuvent d’abord être qualifiées d’outils
de rétention grâce à leur rôle dans la collecte de l’épargne régionale et à leur mission de
financer des entreprises régionales. Également, à l’opposé d’autres outils tels que les
SODEQ, dont les services s’adressaient uniquement aux P.M.E. manufacturières, les Caisses
d’entraide économique ont offert leurs services dans différents secteurs de l’économie
régionale dans un souci de diversification des activités économiques.
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Tableau 26 : Comparaison des modèles d’outils de développement régional
Outils

SADC

Investissements

Ressources
gouvernementales
(fonds publics) ;

Décideurs (gouvernance)

CREECO
Fonds communautaires
MAKIVIK

CCS
Capitaux régionaux
Investissements privés

Emplois ;
Profits, intérêts et ristournes
Redistribués
Réinvestis

Valorisation de ressources
naturelles
Activités diverses (hôtellerie,
transport, etc.)
Valorisation de ressources
agricoles
Production,
transformation et
commercialisation de
produits finis
Autres activités connexes
Valorisation de ressources
forestières

Attractivité régionale ;
Contrôle externe
État
Investisseurs
privés étrangers
(Partenaires)
Contrôle régional
-

Acteurs
régionaux
Investisseurs
privés régionaux

SOCCRENT
Capitaux régionaux
(épargne)
Investissements privés
régionaux
C.E.E.

Retombées directes et indirectes

Services financiers (Prêts,
investissements et autres
services) ;
Accompagnement entrepreneuriat
régional

SODEQ

INVESTRA BOISACO

Opérations / interventions

Services financiers (Prêts,
investissements et autres
services) ;
Accompagnement entrepreneuriat
régional

Diversification économique ;

Limites et menaces
Dépendance aux ressources
publiques
Problèmes de gestion et de
gouvernance
Conflits d’intérêts (intérêts
individuels VS collectifs)
Problèmes de gestion et de
gouvernance
Conflits d’intérêts (intérêts
individuels VS collectifs)
Pressions extérieures

Dynamisation socioéconomique ;
Amélioration de la compétitivité et de
l’écosystème entrepreneurial

Régionalisation et accumulation des
capitaux ;
Profits, intérêts et ristournes
Redistribués
Réinvestis
Emplois en région ;
Autonomie financière ;
Dynamisation socioéconomique ;
Attractivité régionale ;
Diversification économique ;
Résilience économique ;
Amélioration de la compétitivité et de
l’écosystème entrepreneurial

Impacts écologiques
Pressions extérieures
(compétitions ; perturbations
diverses ; etc.)

Problèmes de gestion et de
gouvernance ;
Conflits d’intérêts (intérêts
individuels VS collectifs) ;
Détérioration du climat
social ;
Pressions extérieures

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Ensuite, le financement des Caisses d’entraide économique par des investisseurs
privés régionaux et le recrutement de leurs dirigeants au sein des communautés sont des
exemples de critères d’appropriation qui ont fait d’elles des outils à statut régional.
L’implication d’acteurs locaux dans la gestion des caisses et le financement de petites
entreprises locales par les capitaux de risque ont aussi marqué la différence entre le
modèle des Caisses d’entraide et certains outils tels que la société de commandite
SOCCRENT et les institutions bancaires. En effet, selon les rapports de la Fédération
des caisses d’entraide économique, c’est seulement à partir de 1970 que les banques à
charte ont obtenu l’autorisation gouvernementale d’accorder des prêts à terme aux
entreprises québécoises. Avant cette période, les P.M.E. des régions périphériques
peinaient à obtenir les crédits bancaires nécessaires au développement de leurs activités
et au renforcement de leur compétitivité. Cette difficulté d’accès aux crédits était liée à
des facteurs tels que la petite taille des P.M.E. régionales, les risques relatifs à leur
éloignement des centres et la faible rentabilité des investissements apportés par les
institutions prêteuses. Les Caisses d’entraide économique ont donc trouvé dans les
régions périphériques des besoins financiers à combler à partir de capitaux disponibles
sur place.

Enfin, un des critères, dont nous avons tenu compte au moment de choisir une
étude de cas, a été la disponibilité des données. À l’issue de la collecte de données, les
Caisses d’entraide économique du Québec sont les seuls outils pour lesquelles nous
avons obtenu des informations jugées suffisantes pour nous renseigner sur leurs rôles
dans l’accompagnement de l’entrepreneuriat et dans la rétention des capitaux financiers.
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Ainsi, notre étude s’intéresse au modèle des Caisses d’entraide économique du Québec
en mettant l’accent sur ses particularités structurelles et sur son rôle dans la rétention des
richesses. Afin d’illustrer la pertinence de mettre en place des outils régionaux comme
les Caisses d’entraide économique pour la rétention des richesses, nous proposons une
mise en contexte par deux scénarios possibles dans le cas des régions périphériques.

La définition de la périphérie dans le cadre d’analyse nous a permis de dégager
des caractéristiques propres à ce type de régions. Entre autres caractéristiques, la faible
concentration en entreprises compétitives et une faible diversification des activités
économiques sont parfois responsables d’une dépendance des régions périphériques par
rapport aux importations. En plus, une faible concentration en capitaux financiers a pour
conséquence une dépendance au regard des investissements étrangers pour la réalisation
de grands projets. Notre premier scénario (figure 22) décrit donc un contexte régional
dans lequel les marchés de biens et de services ainsi que les marchés financiers sont
essentiellement contrôlés par des outils non régionaux. Les fuites dans ce cas de figure
peuvent être identifiées à plusieurs niveaux. D’abord, les profits générés par les outils
non régionaux sont en partie drainés hors de l’économie régionale, car ces outils rendent
compte à des investisseurs et à des sièges sociaux localisés à l’extérieur.
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Centre de contrôle
extrarégional /
drainage des Profits

Outils financiers
non régionaux

Collecte des capitaux
régionaux; financement
des outils financiers;
investissements
étrangers; drainage des
retombées; etc.

Financements
difficiles d'accès;
manque de moyens
pour une
diversification des
activités; etc.

PME locales peu
compétitives

Milieu

Fuites des richesses via
les importations de B&S

Figure 22 : Contexte régional en présence d’outils financiers non régionaux
Source : Dramane Ouattara, 2021

Ensuite, en ce qui concerne les P.M.E. régionales des secteurs du commerce et
des services, leur taille et le volume de leurs activités constituent des limites d’accès aux
produits financiers offerts par les outils non régionaux. Par conséquent, la difficulté
d’accéder aux ressources empêche à la fois une diversification des activités économiques
et favorise le drainage des richesses au moyen des importations.
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Enfin, dans un tel contexte, les fonds accumulés à l’échelle régionale sont
destinés à financer de grands projets dans des secteurs générant d’importants profits
plutôt qu’au financement des P.M.E. locales. Dans le cas d’une insuffisance des capitaux
régionaux pour la réalisation des grands projets, les investissements étrangers servent
d’alternatives et génèrent des retombées, dont une partie est également drainée hors des
régions.

Prises de décisions et
accumulation de profits
en région

Outils financiers
régionaux
Financement des
P.M.E. locales

Collecte de capitaux;
accumulation des
retombées; etc.

Milieu

Entreprises

Diversification économique,
appropriation des leviers
économiques, consommation
locale; etc.

Figure 23 : Gestion des capitaux par des outils financiers régionaux
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Dans le second scénario, les outils financiers régionaux sont responsables de la
collecte des capitaux et de l’accompagnement des P.M.E. locales à travers des
financements faciles d’accès. Les acteurs locaux sont également associés au processus
de mise en place et à la gestion des outils, car le lieu où se prennent les décisions
importantes est un paramètre déterminant pour l’attribution des capitaux et pour la
rétention des profits générés. Une gestion locale des outils renforce leur ancrage dans le
milieu et développe de meilleures relations de confiance qui est une condition favorable
à la mobilisation des capitaux. Quant au financement des entreprises régionales par des
ressources locales, il permet de retenir les richesses par la diversification des activités et
par l’appropriation de certains leviers de développement tels que les marchés. Les
subventions, les emplois créés et d’autres retombées relatives à la présence des outils
financiers régionaux contribuent à instaurer un climat favorable à l’attraction de
nouveaux capitaux (financiers, humains, etc.) et au renforcement de la structure
socioéconomique.

Conclusion

Ce chapitre visait à présenter différents modèles d’outils destinés à accompagner
le développement des régions en permettant de retenir et d’accumuler des richesses. Il
s’agit de modèles sélectionnés au départ pour les besoins de notre étude de cas sur la
rétention des fuites en capitaux dans les régions périphériques. Dans la description de
chaque outil, nous avons particulièrement mis l’accent sur le contexte de mise en place,
sur les impacts dans les milieux d’intervention, mais aussi sur l’ensemble des facteurs
210

endogènes et exogènes qui ont influencé positivement ou négativement l’outil. D’abord,
à partir des contextes de mise en place, nous avons pu distinguer les outils qui ont émergé
d’initiatives régionales de ceux qui ont été conçus par le haut, c’est-à-dire au niveau
gouvernemental. Dans la catégorie des outils ayant émergé par le bas, on retrouve la
compagnie CREECO, la société MAKIVIK, la Société de commandite SOCCRENT, la
Chaîne coopérative du Saguenay, le modèle Investra-Boisaco et les Caisses d’entraide
économique du Québec.

Quant à la catégorie des outils conçus à une échelle

suprarégionale, nous avons présenté le modèle de la Société d’aide au développement
communautaire du Fjord Inc. (SADC) et celui des Sociétés de développement de
l’entreprise québécoise (SODEQ). Ensuite, en étudiant les impacts de chacun des outils
sur leurs milieux, nous avons pu déterminer leurs rôles et les retombées qu’ils ont
générés en matière d’accompagnement entrepreneurial et en matière de développement
socioéconomique de façon générale. Enfin, en scrutant les influences qui ont contribué
au succès ou à l’échec des différentes initiatives, nous avons pu identifier des facteurs
propres à chaque outil et de ceux relevant des milieux d'intervention. Nous avons
également noté que le succès et l'échec des outils mis en place par le bas sont
conditionnés par des facteurs exogènes, c'est-à-dire des facteurs indépendants des
milieux d'intervention et hors du contrôle des communautés. Il s’agit par exemple du
mode de gestion impliquant divers acteurs locaux dans le cas de certains outils, du
dynamisme économique et des ressources disponibles dans certains milieux, des
partenariats et des aides gouvernementales, des conflits d’intérêts; etc. Par exemple,
l’État s’est impliqué dans la création des Caisses d’entraide économique et dans la
création de la compagnie Investra à Sacré-Cœur en adoptant des lois spéciales (voir
annexe 3).
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Cependant, en définissant les outils régionaux de rétention par un premier rôle
dans la rétention des capitaux financiers (par la collecte et l’accumulation) et par un
second rôle dans l’accompagnement des entreprises, nous n’avons sélectionné que les
caisses d’entraide économique parmi les huit modèles prévus pour l’étude de cas. Ce
choix a également été motivé par d’autres raisons telles que la disponibilité des données,
l’implication des communautés dans le succès de ce type d’outils, la provenance locale
des investissements, etc. Ainsi, dans le prochain chapitre, nous proposons d’illustrer le
second scénario par la présentation des données sur le rôle des Caisses d’entraide
économique en tant qu’outil de mobilisation des capitaux et de développement
entrepreneurial.
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Chapitre 5 :
Présentation et analyse des données collectées

Régionalisons les capitaux pour développer le leadership et l’entrepreneuriat régional, pour
présider nous-mêmes à notre propre développement économique et pour être maître chez
nous (Gagnon, dans Côté, 1980 : 180).

Au regard de la problématique des fuites financières provoquées par le drainage
de l’épargne et par la dépendance des régions périphériques par rapport aux
investissements étrangers, notre approche dans cette étude consiste à mettre en lumière
le rôle des outils financiers régionaux dans la rétention des richesses. Pour ce faire, nous
présenterons une étude de cas à partir du modèle des Caisses d’entraide économique du
Québec afin d’illustrer le rôle d’un tel outil dans l’accumulation des capitaux et dans
l’accompagnement des entreprises régionales.

À partir des informations collectées et sur la base des analyses de statistiques et
de contenus, nous précisons, dans un premier temps, le rôle des Caisses d’entraide
économique dans la mobilisation et dans la rétention des capitaux financiers en région.
Ensuite, nous identifierons le rôle des Caisses d’entraide économique dans
l’accompagnement et dans la création d’entreprises régionales. Enfin, pour clore le
chapitre, une synthèse des rôles joués par les Caisses d’entraide économique nous
permettra également d’estimer leur influence sur la résilience économique des milieux.
Cependant, avant d’aborder les stratégies de rétention et d’accumulation des capitaux
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dans notre étude de cas, nous présentons les différentes étapes de l’évolution des caisses
dans les lignes qui suivent.

5.1. Parcours des caisses d’entraide économique

L’évolution des Caisses d’entraide économique, de 1961 à 1978, (tableau 27)
peut se résumer en quatre grandes phases marquées par une variation du nombre de
filiales, du nombre de membres et par une croissance des ressources accumulées. Pour
la première phase (1961 à 1966) durant laquelle le modèle commençait à prendre ses
marques, on a enregistré un taux de croissance annuel de 86 % en ce qui concerne
l’effectif ; un taux de croissance annuel de 79 % pour les capitaux souscrits et une
croissance des actifs au taux annuel de 115 % pour l’ensemble des Caisses d’entraide
économique au Québec. Cette phase était essentiellement caractérisée par le besoin de
recruter plus de membres et de conquérir une plus grande part de marché. De 1960 à
1965, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été la seule région au Québec couverte par les
Caisses d’entraide économique. Des recruteurs ont été embauchés, formés et rémunérés
à la commission pour aller à la rencontre de la population. Des discours sur la
régionalisation des capitaux financiers et humains ainsi qu’un taux d’intérêt de 10 % sur
le capital social ont été utilisés comme principaux arguments dans la conquête du marché
régional de l’épargne. Les premières stratégies de recrutement ont porté à 586 le nombre
de membres inscrits à la caisse d’Alma. En 1966, cette première caisse totalisait des actifs
de 865 000 $ et des capitaux souscrits estimés à 1 360 000 $. À la fin de la première
phase en 1966, la deuxième filiale de l’histoire des Caisses d’entraide économique est
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créée à Chicoutimi. La naissance de cette deuxième caisse au Saguenay a marqué le
début d’une expansion des activités et une propagation de l’idéologie du développement
par l’entraide et par la régionalisation des capitaux d’autres régions de la province du
Québec.

La deuxième phase, qui s’étend de 1966 à 1970, correspondait donc à la période
de propagation du mouvement à travers le Québec. La création de nombreuses nouvelles
caisses a propulsé la croissance annuelle de l’effectif au taux de 156 %, a stimulé une
croissance annuelle des capitaux souscrits jusqu’à 161 % et a permis d’enregistrer un
taux de 127 % des actifs.

Le début de la troisième phase a particulièrement été marqué par la création d’une
fédération en 1968. La Fédération des caisses d’entraide économique du Québec, dont
le siège social se trouvait à Alma, a été mise en place dans le souci de favoriser une
meilleure coordination des services de l’ensemble des caisses. La Fédération des caisses
d’entraide économique du Québec jouait trois rôles essentiels :
•

assurer la concertation sur les orientations du mouvement, la définition de
politiques communes et la représentation publique ;

•

offrir des services aux caisses membres afin de développer et d’améliorer leurs
procédures administratives ;

•

conduire l’ensemble des caisses à une intégration fortifiante à travers
l’organisation d’activités centrales.
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Tableau 27 : Évolution des caisses selon la Fédération

Années

Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

Le début

La

La

L’expansion (données

propagation

consolidation

partielles)28

1966 -1970

1970 -1973

1973-1978

19611966

Membres à la fin de
la phase

586

25 006

63 730

252 537

(86 %)

(156 %)

(37 %)

(32 %)

1 361

63 268

164 137

895 892

(79 %)

(161 %)

(37 %)

(40 %)

865

23 042

106 084

684 537

(115 %)

(127 %)

(66 %)

(45 %)

(Taux de croissance
annuel)
Capital souscrit (en
millier)
(Taux de croissance
annuel)
Actifs

totaux

(en

millier)
(Taux de croissance
annuel)

Source 29: Dramane Ouattara, 2021

28

La dernière phase définie par la Fédération des Caisses d’entraide économique comme celle de
l’expansion s’étend de 1973 à 1981. Notre collecte de données n’a permis de recueillir que celles
concernant la période allant de 1973 à 1978.
29
Compilation d’après FORGET, J. (1981). Le scandale des caisses d’entraide. Édition Publifor.
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C’est également dans cette phase s’étendant de 1970 à 1973 que le gouvernement
québécois, tout en limitant les autorisations de création de nouvelles caisses, est
intervenu dans la régulation des activités de ce type d’outils financiers qui faisaient
désormais la fierté de tous les Québécois au-delà de la région du Saguenay–Lac-SaintJean. La phase de consolidation a donc connu un ralentissement du taux de croissance
annuelle des effectifs qui se situait à 37 % après un pic de 156 % pendant la deuxième
phase. Le ralentissement dans le recrutement de nouveaux membres est une conséquence
du refus exprimé par le ministère des Institutions financières concernant l’émission de
chartes pour la création de nouvelles caisses. Cela s’est reflété sur la croissance des
capitaux souscrits et sur celle des actifs de la Fédération qui sont respectivement passées
de 161% et 127% pour la phase précédente à 37 % et à 66 %. En 1973, au total 41 caisses
ont été créées dans une trentaine de villes du Québec avec un total d’environ 14 000
membres pour un capital souscrit total de 162 000 $ et 102 000 $ comme actifs.

ACTIFS (MILLIERS
$)

CAPITAUX
SOUSCRITS
(MILLIERS $)

Actifs (milliers $)
200 000

150 000

106 000

100 000
50 000

19

1 300 4 200 12 100

23 000

68 900
42 300

0
19611967196819691970197119721973

150 000
100 000
50 000

75 2 500 11 600

164 100
125 300
94 100
63 200
31 500

0
19611967196819691970197119721973

Figure 24 : Évolutions des actifs et des capitaux souscrits (phase de déploiement)
Source : Dramane Ouattara, 2021
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La dernière phase de l’évolution des caisses, qui s’étendait de 1973 à 1981, était
caractérisée par une expansion accélérée. De 1973 à 1980, on dénombrait 38 nouvelles
caisses créées dans l’ensemble du Québec. De 1974 à 1981, on comptait au total 39
nouvelles caisses, dont 77 étaient réparties sur le territoire québécois. Durant cette phase,
l’initiative des caisses s’est également fait connaitre au-delà des frontières provinciales
avec l’implantation de trois filiales au Nouveau-Brunswick. Quant aux variations
relatives aux ressources mobilisées et accumulées par les Caisses d’entraide
économique, l’arrivée d’une récession économique au début des années 1980 a été un
élément déclencheur d’une série de perturbations dans l’évolution des caisses. En effet,
durant cette période, le gouvernement du Québec a procédé à des réductions de salaire
(20 %) visant à maintenir un équilibre budgétaire. Ces coupures ont eu des effets
dévastateurs pour les Caisses d’entraide économique, car elles ont affecté les revenus
des ménages qui étaient les principaux épargnants. Après avoir atteint un pic d’environ
un milliard de dollars, en 1979, les actifs de la Fédération des caisses d’entraide
économique du Québec ont chuté à 1 350 000 $ en 1980 pour se situer à 1 500 000 $
l’année suivante (figure 25).

Le nombre de membres et la valeur des capitaux accumulés par les Caisses
d’entraide économique ont considérablement évolué au fil des années et ont favorisé
l’expansion du modèle à travers toute la province du Québec. Cette expansion était en
partie imputable à plusieurs facteurs exogènes tels que l’accompagnement du
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gouvernement, mais aussi à certains facteurs endogènes que nous verrons dans les
sections ci-dessous.

ACTIFS (MILLIERS
$)
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1 000 000

1 000 000
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1 300 000

1 400 000
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708 000
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1 000 000
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292 400
209 000
200 000 152 000

800 000

400 000
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622 000
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400 000
211 000
200 000
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Figure 25 : Évolutions des actifs et des capitaux souscrits (phase de maturation)
Source : Dramane Ouattara, 2021

5.1.1. Les recruteurs et la mobilisation des membres épargnants

Chaque membre doit être recruté, chacun doit s’efforcer de convaincre un ami de la
nécessité de régionaliser les capitaux et de devenir membre de la Caisse d’entraide
économique (Gagnon, dans Côté, 1980 : 174).

Dans la recherche de souscriptions, les caisses se sont dotées d’une panoplie
d’instruments et de stratégies pensées et adaptées pour leur clientèle cible (les régions
périphériques, les entreprises en démarrage, les microprojets de développement, etc.) et
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pour les différents besoins des membres (des épargnes, des prêts hypothécaires, etc.).
D’abord, aux premières heures des Caisses d’entraide économique, le recrutement des
membres s’est déroulé suivant le système de la vente pyramidale. Chaque nouvel
adhérent devait référer la caisse à trois personnes de son entourage en les mettant en
contact avec les recruteurs.

Ensuite, l’organisation de dîners d’affaires regroupant une multitude d’acteurs
socioéconomiques et politiques dans les régions est une stratégie qui a permis aux
initiateurs des Caisses d’entraide économique de convaincre un grand nombre de
citoyens à consommer leurs produits. Il s’agissait de rencontres d’échanges qui ont
également permis aux porteurs de l’initiative de propager, à travers la province du
Québec, leur vision d’un développement régional par des ressources régionales. Connues
sous les appellations de dîners d’affaires, de dîners de membres et de dîner-causerie, ces
rencontres se tenaient aux deux semaines et jouaient un rôle primordial dans les
démarches précédant la création d’une nouvelle caisse. Les membres en règle des
différentes caisses, les commerçants, les politiciens et les gens d’affaires partageant la
même vision régionaliste étaient tous conviés aux dîners d’affaires. C’était donc
l’occasion pour les participants de réseauter, de s’informer sur la gestion des caisses, de
développer des partenariats et d’obtenir du financement. À propos des dîners organisés,
M. Jacques Gagnon a fait les déclarations suivantes au journal Éditorial (Côté, 1980 :
169) :
Le dîner d’affaires transforme les membres. Il apprend à une population
comment assumer ses responsabilités économiques à l’intérieur d’une coopérative
d’idées et d’argent (décembre 1970).
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Encadré 3 : Exemple d’offre d’emploi pour recruteurs

… les dîners d’affaires, unique moyen de changer notre mentalité, de penser
ensemble au développement régional et de déboucher sur la création de
Avoir
entre 25 etemplois
45 ans (février 1971).
nouveaux
Conditions et qualifications

Avoir 12 ans de scolarité ou une expérience équivalente
Avoir réussi dans son travail, mais n’en avoir pas retiré toute la satisfaction escomptée
Afficher une bonne apparence, être en bonne santé et avoir de bonnes manières
Bon(ne) travailleur(euse), avoir de l’ambition et du dynamisme
De préférence marié(e) à un(e) conjoint(e) collaborateur
Bien vu(e) de son entourage
Avantages
Une rémunération supérieure à la moyenne des personnes travaillant dans le même domaine ou dans
un domaine similaire
Pour les débutants, un entraînement sérieux fait avec le Directeur du recrutement
Des cours de perfectionnement professionnel
Une assurance — groupe-vie maladie, avec indemnité de salaire en cas de maladie
Vacances payées
Le prestige d’une société dynamique en plein essor

Enfin, les prospectus et les feuilles d’information (kits) utilisés comme supports
de vente étaient des exemples d’instruments qui ont également appuyé les recruteurs
dans leur mission (tableau 28). En particulier, quatre principaux rôles étaient assignés
aux prospectus : (1) assister les investisseurs (2); supporter le recruteur dans sa
présentation en fournissant les informations nécessaires (3); permettre à toute personne
intéressée d’approfondir son analyse de l’offre et (4) standardiser les règles de diffusion
de l’information sur le modèle (Monfette, 1990). Ce dernier instrument utilisé par la
Fédération, c’est-à-dire le kit d’information, faisait davantage office de guide
promotionnel des caisses et de l’idée d’entraide. Il soutenait le recruteur dans sa
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présentation des Caisses d’entraide économique et des avantages d’en faire partie. Sur
les feuilles d’information proposées aux clients par les recruteurs des caisses, on peut
également lire d’autres inscriptions promotionnelles, dont les messages étaient adressés
à l’endroit des populations, des gens d’affaires et de tous les autres acteurs du
développement régional.

À l’aide des kits d’information, les différents messages véhiculés par les
recruteurs étaient formulés selon des thèmes tels que (Forget, 1981 ; Monfette, 1990) :
-

la régionalisation des capitaux ;

-

le développement économique régional ;

-

la régionalisation des cerveaux ;

-

l’entraide économique (la seule institution pouvant assurer le développement régional
avec les capitaux de la région) ;

-

l’accumulation du capital (qui sera prêté aux PME par la Caisse de la région) ;

-

le meilleur taux d’intérêt de la région.

Dans l’organigramme des caisses, la direction du recrutement constituait la
section détenant le plus grand nombre de personnels (figure 26). En effet, les recruteurs
constituaient la principale force des Caisses d’entraide économique sur le terrain. Luimême recruté par le « bouche-à-oreille », un candidat qui aspire à devenir recruteur
n’était pas obligé d’être membre d’une caisse. Essentiellement jeunes et dynamiques, les
recruteurs recevaient des formations complémentaires à leurs expériences antérieures et
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à leurs compétences individuelles. Pour inciter les équipes de recrutement à atteindre des
résultats performants, la Fédération fixait des objectifs hebdomadaires à atteindre ainsi
qu’une rémunération à la commission (2 % des souscriptions recueillies).

Tableau 28 : Quelques éléments du contenu des kits de vente
Textes
La vérité sur les caisses
d’entraide économique
Quinze années de
progrès
Comment devenir
maître chez nous

Buts
Présentation du produit au client
Présentation en vrac de l’institution
Exposé sur le dynamisme de l’institution
Vendre l’entraide
But de l’entraide

La société régionale de
financement

Moyen d’atteindre le but

L’épargne méthodique
et obligatoire

L’outil utilisé

L’administration

L’explication du 4,5 % et présentation du taux d’intérêt
élevé de 10 %

La contamination
économique

Assurer la continuité
En propageant l’entraide

Le fonds de stabilisation

En rassurant le membre sur la sécurité de leur épargne

Le membre
démissionnaire

En évitant les départs
Source 30: Dramane Ouattara, 2021
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Compilation d’après MONFETTE, Y. (1990). Les caisses d’entraide économique. Essai de Maîtrise
en gestion et développement de coopératives. Université de Sherbrooke.
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Les recruteurs, dans leur approche du client, devaient vendre également l’image
d’un outil leader du développement par la régionalisation des capitaux et un important
créateur d’emplois régionaux. Les plus anciens et les meilleurs vendeurs recevaient des
promotions qui les faisaient passer du statut de recruteurs à celui de Directeurs du
recrutement. Les taux de croissance les plus élevés en termes d’effectifs ont été réalisés
au courant des années 1976 (40,5 %) et 1977 (63,6 %). Contrairement aux capitaux
souscrits et aux actifs, le nombre de membres n’évoluait pas en fonction du nombre de
caisses créées, mais selon des facteurs comme le dynamisme des recruteurs (Forget,
1981). En 1978, par exemple, la Fédération comptait 63 caisses avec un taux de
croissance du nombre de membres qui se situait à 29,7 %. Il s’agit d’une baisse d’environ
33,9 % par rapport à l’année précédente durant laquelle le taux de croissance était de
63,6 %.
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Figure 26 : Organigramme d’une caisse d’entraide économique
Source 31: Dramane Ouattara, 2021

Compilation d’après les archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, collection de documents
Caisses d’entraide économique (F198).
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Outre les dîners, les prospectus et les feuilles d’information (kits), la Fédération avait
développé de nombreuses autres stratégies de marketing pour mousser la promotion du
modèle, mais aussi pour stimuler le recrutement (des recruteurs, du personnel et des
membres). Entre autres stratégies complémentaires, il y avait aussi les congrès, les
publications dans les médias, les rapports annuels et un bulletin d’information bimensuel
appelé L’Entraide. Le contenu du bulletin s’étalant sur quatre pages transmettait des
informations sur l’état des caisses et sur leurs réalisations. Il diffusait aussi les messages
adressés par les dirigeants aux membres et au reste de la population. Tous ces moyens
de mobilisation et de communication ont permis aux Caisses d’entraide économique de
recruter des membres, de rester en contact avec ceux-ci et de leur démontrer comment
les

ressources

collectées

contribuaient

concrètement

au

développement

socioéconomique régional.
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Figure 27 : Évolutions du nombre de caisses et de l’effectif (phase de décollage)
Source : Dramane Ouattara, 2021

226

5.1.2. La mobilisation de l’épargne

La vente de parts sociales aux membres adhérents était un des moyens utilisés
par les Caisses d’entraide économique pour collecter l’épargne auprès des populations.
Ainsi les futurs membres devaient acheter un minimum de 100 parts (sans limites) à
raison de 5 $ la part lorsqu’il s’agissait de paiements au comptant ou à raison de 10 $ par
mois pour les paiements mensuels. En adhérant à une Caisse d’entraide économique, un
membre qui choisissait l’option du capital social (parts sociales) pouvait procéder à des
dépôts mensuels et était soumis aux conditions suivantes : des charges administratives
prélevées sur le montant souscrit et un taux d’intérêt annuel supérieur ou égal à 10 %,
mais non garanti. Le capital social pouvait également être enregistré sous différents
régimes à savoir l’épargne-logement, l’épargne-retraite, la participation différée aux
bénéfices et le régime supplémentaire de rente.

Entre 1970 et 1977, la part de marché des Caisses d’entraide économique en
matière d’épargne de dépôt est passée de 0,4 % à 2,5 % sur le marché provincial
(tableau 29). En 1977, les plus grandes parts de marché ont été enregistrées dans les
régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean (5,90 %), du Bas-Saint-Laurent (5,36 %), de TroisRivières (4,59 %), dans les Cantons de l’Est (4,49 %) et sur la Côte-Nord (4,45 %) en
1977 (tableau 30). On note en effet que la présence des Caisses d’entraide économique
dans les régions périphériques a été plus influente que dans les centres. Elles détenaient
moins de 2 % de parts de marché dans des régions comme Montréal et Québec qui
représentaient, respectivement, près de 61 % et 12 % de l’épargne provinciale en 1977.
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Tableau 29 : Parts des C.E.E. sur le marché de l’épargne au Québec de 1970 à 1977
Institutions

Années

Taux de

1970

croissance

1977

annuel %

Banque
Société de fiducie
C.E.E.
Confédération des Caisses

$ millions

% du total

$ millions

% du total

3 648

52,7

8 802

43,6

13,3

898

13

2 903

14,4

18,3

27

0,4

499

2,5

51,7

2 000

28,9

7 045

34,9

19,7

345

5

954

4,7

15,6

6 918

100

20 203

100

16,5

populaires Desjardins
Autres caisses d'épargne
Total

Source 32: Dramane Ouattara, 2021

Une telle répartition des parts de marché peut s’expliquer par la volonté et la
détermination des Caisses d’entraide économique de répondre aux besoins des acteurs
économiques dans les régions périphériques où les banques à charte et les grandes
coopératives hésitaient à investir au regard des risques que comportaient les P.M.E.
régionales et leur écosystème. Aussi, au début des années 70, les grandes villes
québécoises étaient déjà dominées par les banques à charte et les caisses populaires qui
présentaient alors peu d’intérêt pour les petites régions où les manufactures et les
commerces étaient moins rentables en termes de profits (Monfette, 1990).

Compilation d’après le mémoire de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec
soumis au Ministre d’état au développement économique en 1977.
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Tableau 30 : Potentiel d’épargne par régions administratives en 1977

Régions administratives

Épargnes en millions $

Obligations

Total

Autres
institutions

millions $

millions
$

C.E.E.

Totaux

Part de
marché

C.E.E.
en %

Abitibi

24

468

492

205

697

3,44

Outaouais

3

807

810

338

1 148

0,26

Cantons-de-l'Est

87

1 275

1 362

573

1 935

4,49

Trois-Rivières

55

788

843

354

1 197

4,59

Québec

58

2 435

2 493

1 041

3 534

1,64

SLSJ

68

743

811

341

1 152

5,90

Bas St-Laurent-Gaspésie

61

740

801

336

1 137

5,36

Côte-Nord

30

444

474

200

674

4,45

Région de Montréal

113

12 501

12 614

5 260

17 874

1,86

Total

499

20 201

20 700

8 648

29 348

1,7

Source : Mémoire de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec au Ministre d’état au
développement économique en 1977

•

Les principaux services des Caisses
Les principaux services offerts par les Caisses d’entraide économique se

structuraient autour de leur rôle d’intermédiaires financiers et étaient essentiellement
constitués par des produits d’épargne et de prêts. L’acquisition des produits d’épargne
directement dans une Caisse ou auprès d’un recruteur, deux options étaient offertes aux
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membres : une épargne sous forme de capital social ou une épargne sous forme de dépôt
garanti.

Le capital social, qui engageait chaque membre à la hauteur de sa souscription,
générait des intérêts non garantis à un pourcentage supérieur ou égal à 10 %. Les charges
administratives reliées à ce service étaient payables au début et représentaient 4,5 % du
montant total déposé. Le paiement du capital social pouvait se faire mensuellement et
être placé soit sous quatre régimes différents : un régime retraite, un régime épargnelogement, un régime supplémentaire de rentes et un régime de participation différée aux
bénéfices. Les montants qu’un membre désirait enregistrer sous le régime d’épargneretraite ou sous le régime d’épargne-logement étaient virés annuellement à la Société
nationale de fiducie qui était la société fiduciaire par excellence des Caisses d’entraide
économique. Le régime d’épargne-logement avait les mêmes caractéristiques, c’est-àdire le même taux d’intérêt non garanti et les mêmes frais administratifs que l’épargneretraite. Quant au régime supplémentaire de rentes, il offrait la possibilité aux fiduciaires
de souscrire dans les Caisses d’entraide économique tandis que la participation différée
aux bénéfices représentait la part du profit qu’un employeur pouvait verser au compte
d’un employé afin qu’il puisse l’encaisser à sa retraite ou à la fin de son emploi. Le
membre qui souscrivait en achetant un minimum de 100 parts pour un montant total de
500 $ avait la possibilité de retirer le montant versé jusqu’à concurrence de 495 $ sans
perdre son statut. Toutefois, un membre qui désirait se retirer définitivement n’était
remboursé que si la demande d’annulation était formulée dans un délai de 30 jours
suivant sa souscription. Les parts sociales souscrites auprès d’une Caisse d’entraide
économique l’étaient à des taux d’intérêt de 10 %. Ainsi, les membres pouvaient
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réinvestir leurs gains sous forme de capital social, mais ne pouvaient les transférer que
par succession et sous forme de dons.

Lorsqu’un membre avait fait le choix d’une épargne sous forme de dépôt garanti,
ce dernier ne payait pas de charges administratives et ne pouvait pas non plus faire de
versements mensuels. Toutefois, il faut noter qu’un paiement au comptant lui était
imposé dans cette seconde option. Tout retrait de fonds déposés avant une période allant
de 30 jours à cinq ans était soumis à des pénalités. Contrairement au capital social, le
taux d’intérêt dans le cas du dépôt garanti (à terme) était en effet garanti. Il était payable
deux fois par an et connu à l’avance. Les dépôts garantis des membres pouvaient
également, selon leur volonté, être enregistrés sous un régime d’épargne-retraite ou sous
un régime d’épargne-logement. Ce type d’épargne n’était ouvert qu’aux personnes qui
devenaient membres des Caisses d’entraide en achetant des parts, mais restait quand
même un service peu vendu par les recruteurs qui n’en tiraient aucune commission. La
collecte et l’accumulation de l’épargne par les Caisses d’entraide économique à
l’échelon local se faisaient dans le but de financer des projets communautaires, d’offrir
du financement aux entreprises locales, de permettre aux citoyens de réaliser des projets
personnels, de créer des emplois, etc. Les fonds souscrits par les populations étaient mis
à leur disposition (directement et indirectement) sous forme d’intérêts et sous forme de
prêts (figure 28). Trois catégories de prêts, disponibles uniquement dans les caisses,
étaient proposées aux membres (entreprises, particuliers et autres) qui désiraient
emprunter.
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Encadré 4 : Quelques mesures et politiques adressées aux membres
➢

Lorsque survenait un décès, la souscription d’un membre assuré était remboursée jusqu’à
concurrence de 10 000 $ à raison de 2 $ pour chaque tranche de 100 $ versée par mois
durant les 48 premières mensualités après l’entrée en vigueur de l’assurance.

➢

Il fallait être âgé entre 31 jours et 65 ans pour souscrire à l’assurance et lorsque le décès
du membre survenait entre son 31e jour et son 90e jour (inclusivement), le montant de
l’assurance était réduit de 50 %.

➢

L’épargne de type capital social et ses sous-catégories n’étaient pas admissibles à
l’assurance-dépôts du Québec.

➢

La souscription du membre n’était assurée que lorsqu’il s’acquittait entièrement des frais
d’acquisition.

➢

Les membres faisaient leurs dépôts par chèque et étaient autorisés à anticiper les
paiements futurs.

➢

Le transfert de parts n’était possible que par succession et par donation aux parents directs
(y compris la conjointe ou le conjoint) ou à une corporation dont le membre était
actionnaire majoritaire et le tout sans frais supplémentaires ; etc.

•

Les principaux types de prêts accordés par les Caisses d’entraide économique
Les prêts constituaient environ 85 % des actifs des Caisses d’entraide

économique qui s’élevaient à 687 millions de dollars au 31 mai 1978. Le traitement des
demandes de prêts relevait de la Commission de crédit qui les faisait ensuite valider par
le Conseil d’administration. Des exceptions étaient faites pour les demandes de prêts
personnels de faible montant qui pouvaient être ratifiées par les conseils locaux de la
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Caisse. Les demandes de prêts, dont le montant excédait 3 % de l’actif de la Caisse et
les demandes venant des administrateurs ou de leurs proches devaient être traitées par la
Fédération pour des raisons de précaution financière et par souci de transparence et afin
d’éviter les conflits d’intérêts.

La croissance fulgurante du nombre de membres dans l’ensemble des caisses
(figure 27) s’expliquait non seulement par le dynamisme des recruteurs, mais aussi par
certains avantages et satisfactions que tiraient les épargnants de leur coopérative. On
peut voir sur la figure 28 que la valeur totale des intérêts perçus par les épargnants est
passée de 73 000 $ à 28 000 000 $ en dix ans de fonctionnement. Durant la même
période de 1967 à 1977, la valeur des prêts accordés aux entreprises et aux particuliers a
quasiment été multipliée par 100 (de 2 330 000 $ à 213 000 000 $). D’une part, l’argent
des populations leur a été individuellement bénéfique à travers les intérêts encaissés et
d’autre part, il a été collectivement bénéfique par la création d’emplois (une source de
revenus) au sein des caisses et par le financement de l’entrepreneuriat local.
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Montants en milliers de $
Intérêts payés sur capital social

Prêts

$250 000,00

$200 000,00
$150 000,00
$100 000,00
$50 000,00
$1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

Figure 28 : Évolution des intérêts versés et des prêts (de 1967 à 1977)
Source 33: Dramane Ouattara, 2021

•

Les prêts personnels sur reconnaissance de dette (10 % à 15 % des prêts
totaux)

Destinés aux particuliers, ce type de prêts pouvaient être accordés avec ou sans
garanties et ne nécessitaient pas de frais d’acquisition. Aussi appelés prêts sur billets, les
prêts aux particuliers garantis par les dépôts en capital social étaient soumis à des taux
réduits de 1 % à 1,5 %. Versés en moins de 24 heures pour les petits montants, les prêts
personnels sur reconnaissance de dette étaient disponibles en moyenne 15 jours après
l’introduction de la demande. Le remboursement des prêts personnels qui servaient
parfois à la construction de logements familiaux pouvait s’étaler sur dix ans et leur taux
incluait des assurances vie et d'invalidité.

Compilation d’après le mémoire de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec
soumis au Ministre d’état au développement économique en 1977.
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Encadré 5 : Quelques politiques et mesures relatives aux services d’épargne et de prêt

La collecte et la gestion des fonds dans les caisses ont été personnalisées, voire adaptées aux
réalités et aux besoins des usagers ainsi que des milieux d’intervention. Au nombre des politiques et
mesures, on peut retenir des Caisses d’entraide économique que :
➢

Les frais d’acquisition du capital social étaient fixés à 4,5 % de la souscription totale payable

comptant pour les achats au comptant.
➢

Pour les membres ayant opté pour des versements mensuels, les deux premiers paiements

étaient destinés à couvrir les frais d’acquisition qui leur étaient en outre remboursés advenant un
retrait dans les 30 jours suivant leur adhésion.
➢

Les paiements mensuels pouvaient être momentanément suspendus.

➢

Les comptes de capital social pouvaient être transférés d’une caisse à l’autre.

➢

Les taux d’intérêt variables d’une caisse à l’autre étaient fixés annuellement.

➢

La Fédération venait en aide aux caisses incapables d’atteindre le seuil de 10 % de taux d’intérêt.

➢

Les intérêts calculés sur la base du plus bas solde trimestriel étaient versés aux membres en fin

d’année.
➢

Les taux d’intérêt dépendaient des frais d’acquisition encaissés. Ainsi, plus une caisse vendait

des parts plus elle était capable d’offrir des taux plus élevés.
➢

Au départ d’un membre, le taux d’intérêt à percevoir ne devait pas être inférieur de plus de 2 %

à celui des derniers intérêts encaissés.
➢

Le dépôt garanti dans les Caisses d’entraide économique était couvert par la Régie de

l’assurance-dépôts du Québec à concurrence de 20 000 $ par membre.

Source : Archives de la Fédération des caisses d’entraide économique
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•

Les prêts hypothécaires (20 % à 35 % des prêts totaux)
Il s’agissait de prêts accordés dans le cadre de projets de construction

d’immeubles multifamiliaux, d’habitations unifamiliales et de duplex. Offerts à des taux
concurrentiels, ces prêts étaient soumis à des frais variables selon le type de logement.
La valeur des prêts hypothécaires était plafonnée à 75 % de la valeur des garanties
apportées par le membre et pouvait aussi être revue à la hausse selon le type d’assurance
qui couvrait le prêt. En 1977, les prêts hypothécaires accordés, par les Caisses d’entraide
économique, aux entreprises industrielles et commerciales se chiffraient à près de
159 millions sur un total d’environ 426 millions, soit 37,3 % de la part du marché
québécois. En revanche, les prêts hypothécaires accordés aux populations durant cette
année de la phase d’expansion ne représentaient que 5,7 % de leur part de marché (110
millions prêtés sur un total de 1 945 000 000 $).

Tableau 31 : Prêts hypothécaires en 1977 (en millions de $)
Types de prêts

C.E.E.

Marché total

Part de marché en %

Hypothécaires industriels et

159

426

37,3

110

1 945

5,7

commerciaux
Hypothécaires à l'habitation

Source 34: Dramane Ouattara, 2021

Compilation d’après les archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, collection de documents
Caisses d’entraide économique (F198).
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•

Les prêts industriels et commerciaux (45 % à 60 % des prêts totaux)
Ce type de prêts, destinés aux entrepreneurs des secteurs industriel et commercial,

était accordé sur des hypothèques de premier et de second rang ou sur nantissement
commercial. Soumise à des frais administratifs, la valeur d’un prêt industriel ou d’un
prêt commercial n’excédait 75 % de la garantie que lorsqu’il était assuré par une
compagnie d’assurance. Dans des situations exceptionnelles où une société d’assurance
couvrait la garantie, le prêt pouvait atteindre 90 % de sa valeur marchande. Approuvés
localement, pour les prêts d’une valeur ne dépassant pas 3 % de l’actif de la caisse, les
prêts industriels et commerciaux étaient octroyés à des taux négociables tous les trois
ans. Cependant, lorsque la garantie était un terrain, le prêt n’excédait pas 65 % de sa
valeur. Quand il fallait mobiliser des financements pour des projets locaux de grande
envergure, les prêts industriels et commerciaux pouvaient être accordés conjointement
par un groupe de caisses. Pour ce faire, la Fédération se chargeait de la gestion des fonds
mis en communs par les caisses membres. Ces fonds, en avoirs liquides, représentaient
environ 13 % des actifs de la Fédération et servaient de réserve pour venir en aide aux
caisses qui rencontraient des difficultés comme ce fut le cas à Dorchester.
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5.1.3. Impacts des capitaux mobilisés par les caisses d’entraide économique dans
les régions

Le bilan des Caisses d’entraide économique en 1979 faisait état d’une forte
mobilisation d’épargnants et d’une importante collecte de fonds autant dans les régions
périphériques que dans les centres urbains. Une dizaine d’années après sa création, la
caisse de Sherbrooke, par exemple, détenait des actifs estimés à près de 54 millions de
dollars pour un total de 13 180 membres. En comparant la première caisse d’Alma créée
en 1960 à celle de Longueuil créée en 1970, on peut noter à partir des données du
tableau 32 que ni l’ancienneté ni le nombre de membres n’influençaient la valeur des
actifs. En effet, en 1979, la caisse d’Alma avec 10 321 membres détenait 31,2 millions
contre 37,4 millions pour la caisse de Longueuil qui comptait 9 052 membres, soit un
écart de 1 269 membres. Cet écart en termes de membership peut en partie s’expliquer
par un sentiment identitaire qui a animé les populations au Lac-Saint-Jean à l’aube de la
création des Caisses d’entraide économique. En revanche, les capitaux souscrits
dépendaient de la capacité financière des membres et déterminaient l’aptitude à épargner
de ceux-ci. Ainsi, dans le but d’accroître la valeur des actifs dans les caisses, les
recruteurs et les dirigeants devaient attirer un maximum d’épargnants en leur offrant des
services et des incitatifs.
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Tableau 32 : Liste des C.E.E. 35 par ordre décroissant de l’actif au 1er mars 1979

Milieux

Création

Effectif

desservis

Capital souscrit

Actif

(millions $)

(millions $)

Sherbrooke

1968

13 180

48,9

53,8

Sainte-Foy

1970

10 808

42,4

39,1

Longueuil

1970

9 052

47

37,4

Rimouski

1968

7 359

36,4

35,8

Chauveau

1970

8 889

38,3

34

Manicouagan

1967

7 753

34,1

32,1

Alma

1960

10 321

34,4

31,2

K.R.T.

1967

8 218

31,6

28,8

Rouville

1970

8 156

33,7

27,4

Jonquière

1967

7 681

29,1

26,6

Laval

1968

8 537

36,6

26,1

Granby

1970

7 770

29,9

26,1

Bois francs

1968

6 405

24,8

23,9

Chicoutimi

1966

6 308

26,2

22,9

Trois-Rivières

1968

6 340

24,3

21,4

Richelieu

1968

8 375

30,1

21,2

St-Jean et Iberville

1970

7 721

26,4

20,3

35

13 autres caisses ont été créées plus tard.
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Tableau 33 : Liste des C.E.E. 36 par ordre décroissant de l’actif au 1er mars 1979
(suite)
Milieux

Création

Effectif

desservis

Capital souscrit

Actif

(millions $)

(millions $)

Matane

1969

6 672

19,5

17,8

Drummondville

1969

6 348

19,7

17,3

Shawinigan

1967

5 405

20,5

17,2

Cap-de-la-

1968

6 238

19,7

16,2

Montmagny

1969

6 326

19

16,1

Grand-Mère

1966

6 206

19,2

15,8

Amiante

1968

5 403

16,8

15,4

Portneuf

1968

5 950

19,3

14,7

Valdor

1973

6 879

19,5

13,8

Richmond-

1968

4 992

15,8

12,5

1967

4 409

16,5

12,5

Sept-Îles

1969

5 158

17,8

12,2

Dolbeau-

1967

4 776

16,1

12,1

Frontenac

1970

4 188

13,4

11,5

Beauce-Sud

1975

4 121

14,8

11,4

Chibougamau-

1967

3 546

13,7

10,4

Amos

1973

5 134

12,1

9,9

Lévis

1975

4 743

15,6

9,5

Brossard

1976

4 216

16,8

9,5

Napierville-

1968

3 661

11,7

9,5

Madeleine

Johnson
Roberval-StFélicien

Mistassini

Chapelais

Laprairie

36

Treize autres caisses ont été créées plus tard.
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Tableau 34 : Liste des C.E.E. 37 par ordre décroissant de l’actif au 1er mars 1979
(suite)
Milieux

Création

Effectif

desservis

Capital souscrit

Actif

(millions $)

(millions $)

LaBaie

1967

3 389

12,9

9,4

Valleyfield

1975

4 886

17,6

9

La Tuque

1977

2 698

9,7

9

St-Hyacinthe

1972

3 447

14,6

8,9

Nicolet

1976

4 116

12,1

8,8

Mont-Laurier

1975

2 793

13,7

8,1

Brôme-Missisquoi

1970

3 236

9,5

7,8

Dorchester

1968

3 515

9,8

7,2

Assomption

1967

2 515

12,8

6,8

Charlevoix

1976

2 921

8,4

6,6

La Sarre

1977

3 665

8,9

4,9

St-Jérôme

1977

3 831

11

4,8

Haute-Gatineau

1974

3 343

7,4

4,6

Berthier

1974

2 682

7,7

4,5

Rouyn-Noranda

1976

3 592

7,7

4,5

Maskinongé

1974

2 603

6,5

3,7

Beauce-Nord

1976

2 432

6,4

3,6

Témiscamingue

1975

1 143

3,6

2,5

37

13 autres caisses ont été créées plus tard.
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Tableau 35 : Liste des C.E.E. 38 par ordre décroissant de l’actif au 1er mars 1979 (suite
et fin)
Milieux desservis

Création

Effectif

Capital souscrit

Actif

(millions $)

(millions $)

Gaspé

1977

1 596

4,7

2,5

Joliette

1977

1 620

5

2,2

Bonaventure

1977

1 615

3,8

1,7

Lachute

1978

1 158

3,7

1,5

Chandler

1977

1 780

4,4

1,4

Hull

1977

1 104

3,3

1,2

Beauport

1978

1 138

3,4

1

Gatineau

1977

1 266

3,6

0,9

Ste-Anne-des-Monts

1978

725

1,8

0,6

Châteauguay

1978

602

1,7

0,3

Ste-Agathe

1978

50

0,3

0,1

Source 39: Monfette, 1990

Abstraction faite des placements d’obligation fixés à 5 % au sein de chaque
caisse, la répartition des capitaux dans les autres catégories de fonds (essentiellement
dans celle des prêts) variait d’une région à l’autre. Sur la base des priorités économiques
et en fonction des besoins financiers des milieux, les caisses décidaient des proportions
à attribuer aux particuliers et aux entreprises. Par exemple, les prêts accordés aux

38

13 autres caisses ont été créées plus tard.

Compilation d’après le rapport annuel 1979 – 1980 de la Fédération des caisses d’entraide
économique du Québec.
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entreprises de commerce et de service pouvaient atteindre 60 % des prêts dans les caisses
en région métropolitaine tandis qu’ils ne représentaient qu’environ 45 % du total des
prêts dans les autres régions (Monfette, 1990).

Proportions en pourcentage

10%

30%

5%

Prêts à terme aux entreprises

55%

Prêts hypothécaires à
l’habitation
Prêts aux particuliers
Placements en obligations

Figure 29 : Exemple de répartition des fonds par catégories en 1977
Source 40: Dramane Ouattara, 2021

L’un des secteurs ayant le plus bénéficié des capitaux collectés par les Caisses
d’entraide économique a été celui de l’entrepreneuriat. Les produits financiers proposés
par les caisses ont contribué à créer un écosystème entrepreneurial favorable au
développement des affaires dans de nombreux secteurs d’activités. En effet, plus de la
moitié (55 %) des prêts consentis par les Caisses d’entraide économique était destinée à

Compilation d’après les archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, collection de documents
Caisses d’entraide économique (F198).
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soutenir la création d’entreprises, le développement de nouveaux projets industriels et
commerciaux, le renforcement des capacités de production, etc. Les 30 % des prêts
réservés au secteur de l’immobilier visaient à promouvoir l’aménagement des petites
villes et à offrir un cadre de vie capable d’attirer et de retenir les travailleurs.

5.2. Le rôle des Caisses d’entraide économique dans l’entrepreneuriat et la
création des richesses

Les données collectées dans le cadre de notre étude permettent d’illustrer le rôle
des Caisses d’entraide dans l’accompagnement des territoires défavorisés par leur
éloignement des grands centres. À partir des paragraphes précédents, nous pouvons
retenir que les ressources mobilisées par les caisses ont été mises au service des
communautés, des entreprises et des autres acteurs économiques par le biais de services
d’épargne et de prêts. Jugées trop risquées par les grandes institutions financières, les
entreprises régionales se sont tournées vers les caisses d’entraide qui proposaient des
prêts suivant des conditions plus souples et plus adaptées à leurs besoins (Monfette,
1990).

Les prêts personnels, hypothécaires, industriels et commerciaux accordés aux
particuliers et aux entreprises ont directement et indirectement impacté les secteurs
respectifs auxquels ils étaient destinés. La création d’emplois, la construction
d’immeubles d’habitation et la diversification des activités économiques (industrielles et
commerciales) sont aussi des retombées socioéconomiques associées à la mise en place
244

des caisses dans les régions périphériques. Ces différentes retombées ont essentiellement
servi d’arguments pour la promotion des Caisses d’entraide économique. Les résultats
envisagés par la création des caisses étaient résumés comme suit :
•

Les épargnants, petits ou gros, qui confiaient leur argent aux grandes banques, devaient
se tourner vers les Caisses d’entraide afin d’y investir leurs économies.

•

Les investisseurs étrangers devaient trouver de plus en plus profitable de s’associer avec
une institution aux assises puissantes derrière laquelle se positionnait l’État.

•

Les Caisses d’entraide devaient constituer des réservoirs de capitaux que l’État pouvait
solliciter pour la réalisation de grands projets, sans recourir à des emprunts sur les
marchés extérieurs.

•

L’argent des caisses, libre de toute entrave étrangère, devait être un outil de première
force, mis à la disposition de gens d’affaires qui désiraient, à partir de projets sérieux,
construire leur place au soleil, dans leur région.

L’un des avantages de la création des caisses a donc été de permettre aux
populations de régionaliser leurs capitaux, d’arrêter de dépendre d’institutions étrangères
pour la réalisation de nombreux projets et de décider de l’affectation de leur argent. Le
traitement des demandes de prêts et la prise de décisions à l’échelle locale (pour certaines
catégories de prêts) étaient des aspects qui ont contribué à renforcer la popularité des
Caisses d’entraide économique auprès des populations québécoises et canadiennes
éloignées des grandes institutions à charte. Les interventions des Caisses d’entraide ont
contribué à la création et à la stabilisation des emplois par le financement d’entreprises
et la diversification des activités. Toutes ces contributions sont par conséquent des
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moyens d’empêcher les migrations de la main-d’œuvre locale. Ainsi, durant les périodes
de conjonctures relevant souvent de facteurs externes (une baisse du prix des matières
premières ou l'apparition de nouvelles ressources) ou de la nature de certaines activités,
les travailleurs saisonniers avaient les options de trouver d’autres emplois ou de se lancer
dans l’entrepreneuriat en bénéficiant de prêts personnels sans garanties et à des taux
concurrentiels.

5.2.1. Impacts sur l’entrepreneuriat et sur le milieu (écosystème entrepreneurial)

[…] dans moins de dix ans, tout le Québec se tournera vers Alma pour apprendre comment
on fait pour amener la population à croire au développement régional. Dans dix ans, on
prêtera aux industries et aux commerçants de la région, sans qu’on ait à s’humilier, sans
qu’on fasse rire de nous autres à Montréal (Gagnon, dans Côté, 1980 : 43).

Les Caisses d’entraide économique ont émergé d’un contexte régional où elles ont à
la fois joué un rôle d’intermédiaires financiers et un rôle d’accompagnants pour les
entreprises. Importante source de financement pour l’entrepreneuriat régional, la
Fédération des Caisses d’entraide économique a occupé une place de choix au sein des
mouvements coopératifs qui ont longtemps cru en la force des petits établissements
commerciaux, industriels, etc. Au 31 mai 1977, on estimait à 133,4 millions de dollars
le total des prêts accordés à des entreprises québécoises par les Caisses d’entraide
économique en une année (tableau 36). Ce montant était supérieur à ceux que les
institutions à charte comme la Banque fédérale de développement (100,6 millions) ou la
RoyNat Ltée (51 millions) ont prêtés aux entreprises québécoises durant la même année
(1977). Les financements issus du réseau des Caisses d’entraide économique, pour
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soutenir les activités des entreprises québécoises, étaient également plus importants que
ceux déployés par des structures publiques telles que le ministère de l'Expansion
économique régionale (109,9 millions) ou encore d’autres coopératives telles que le
Mouvement Desjardins avec 27,4 millions de dollars en 12 mois.

Tableau 36 : Financement à terme des entreprises québécoises en 1977
Institutions

Montants en
millions

Banque fédérale de développement

100,6 $

Prêts aux petites entreprises

27,6 $

RoyNat Ltée

51,0 $

Caisses d'entraide économique

133,4 $
(estimation)

Caisse de dépôt et placement

27,4 $

Société de développement industriel

63,9 $

Banques à chartes

25,0 $

Ministère de l'Expansion économique régionale

109,9 $

Société d'investissement Desjardins et Crédit industriel Desjardins

27,4 $

Source 41: Dramane Ouattara, 2021

41

Compilation d’après FORGET, J. (1981). Le scandale des caisses d’entraide. Édition Publifor.
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La répartition des financements que les Caisses d’entraide ont mis à la disposition
des entreprises était variable selon les secteurs et visait à répondre au maximum de
demandes. Dans le bilan global des prêts en 1977, le nombre de prêts personnels était de
9 773 pour une valeur de 64 656 339 $ (soit 20 % des prêts totaux) tandis qu’un montant
de 183 779 141 $ (soit 54 % des prêts) a été redistribué entre 3 923 entreprises
commerciales. En termes de valeur des prêts, les entreprises des secteurs industriels et
de services occupaient respectivement 8 % et 18 % des prêts totaux en 1977. Les prêts
accordés aux entreprises commerciales étaient essentiellement destinés au financement
de projets immobiliers pour la construction de logements multifamiliaux tandis que les
entreprises de services investissaient plus dans la restauration, l’hôtellerie, la microbrasserie, etc. La création et la multiplication d’institutions financières, dont les sièges
sociaux sont implantés au sein des régions périphériques ont, sans conteste, un impact
positif sur le climat des affaires pour les P.M.E. et aussi sur la dynamique
sociodémographique du milieu. En effet, une diversification des sources de financement
est un atout pour la compétitivité des entreprises (naissantes et en relance), dont les
productions et les innovations servent à reconquérir les marchés locaux dans le long
terme (Cortese, 2011). Les Caisses d’entraide économique du Québec ont accordé de
nombreux prêts aux entreprises des secteurs de l'industrie, du commerce et de service
(tableau 37). Les dossiers de crédit étaient traités sur place par des spécialistes régionaux
qui connaissaient mieux les réalités des petites entreprises. Par conséquent, ils adaptaient
les conditions d’octroi des prêts à ces réalités.
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C’est en formant des entrepreneurs que nous créerons ce réservoir d’Hommes si
indispensable à l’utilisation rationnelle et intelligente des ressources financières mises à la
disposition de tous ceux qui ont à cœur de bâtir une entreprise et de la faire prospérer
(Gagnon, dans Côté, 1980 : 178).

Durant la période d’exercice de 1977 à 1978, ces prêts ont permis de créer
respectivement 1 070, 884 et 960 nouveaux emplois dans les trois secteurs et à travers
toute la province du Québec. Les particuliers qui avaient des projets personnels ont
également bénéficié de prêts s’élevant à 22 448 859 $, soit 60,7% du nombre total de
prêts accordés entre 1976 et 1977. Au cours de la même période, on a également
enregistré des emplois maintenus au nombre de 1 567 dans le secteur industriel, de 2358
dans le secteur commercial et de 1 545 dans les entreprises de service (tableau 38).

Tableau 37 : Prêts accordés par les C.E.E. en 1977 par catégories
Catégories

Nombre

%

Montants en $

%

Moyenne des
prêts

Industrielle

1 312

8,3

56 590 977

26,6

43 133

Commerciale

2 579

16,3

113 446 070

53,3

43 988

Service

2 330

14,7

20 523 283

9,6

8 808

Personnelle

9 590

60,7

22 448 859

10,5

2 341

Total

15 812

100

213 009 180

100

13 471

Source 42: Dramane Ouattara, 2021

Compilation d’après le mémoire de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec
présenté au Ministre d’état au développement économique en 1977.
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Au total, on dénombrait environ 3 242 emplois créés et sauvés de 1977 à 1978
dans le secteur du commerce (tableau 38). La supériorité du secteur commercial en
termes d’emplois s’expliquait par le fait qu’une grande partie des montants prêtés par les
caisses (53,3% des prêts totaux) l’ont été au profit des entreprises commerciales en 1977.
Une telle démarche avait pour but de prendre le contrôle des marchés locaux et
d’empêcher les fuites en dépenses de consommation. La création d’emplois à travers la
création d’entreprises était également une stratégie pour retenir le capital humain et la
main-d’œuvre qui tendent à migrer vers les centres urbains à la recherche d’opportunités
de travail et de meilleurs salaires.

Tableau 38 : Impacts des prêts aux entreprises sur l'emploi entre 1977-1978
Secteurs

Emplois créés
Nombre

Industriel

Emplois maintenus
%

Nombre

%

1 070

37

1 567

29

Commercial

884

30

2 358

43

Service

960

33

1 545

28

2 914

100

5 470

100

Total

Source 43: Dramane Ouattara, 2021

43

Tiré de MONFETTE, Y. (1990). Les caisses d’entraide économique. Essai de Maîtrise en gestion et
développement de coopératives. Université de Sherbrooke.
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5.2.2. Retombées socioéconomiques en contexte régional

Relativement à la mission de mobiliser, d’accumuler et de valoriser les ressources
locales, les résultats atteints par les Caisses d’entraide économique du Québec durant
leur existence ont témoigné de leurs impacts sur le développement socioéconomique des
milieux dans lesquels elles se sont implantées. Ces dernières ont permis aux populations
de prendre conscience de leur potentiel économique en mettant leurs capitaux au service
de l’économie régionale.

L’accumulation et l’attraction de capitaux financiers aident à constituer
d’importants investissements pour la protection et la mise en valeur des ressources
locales, mais aussi pour leur exploitation et leur transformation au sein des régions
périphériques du Québec. Dans le financement des différents secteurs d’activité, la part
des capitaux étrangers peut donc progressivement être réduite par une mobilisation
interne de capitaux financiers issus de l’épargne et de la consommation locales. Selon
certains auteurs des théories de la consommation locale et de l’investissement local
(Souchier, 2013 ; Shuman, 2006 ; Cortese, 2011), l’autofinancement des activités
régionales par des ressources locales produit d’importantes retombées allant de la
création d’emplois à la diversification économique. En 1978, les Caisses d’entraide
économique employaient 1,1 employé par million d’actifs contre un employé pour les
Caisses populaires (Monfette, 1990). La Fédération d’Alma, par exemple, a embauché
pour son fonctionnement près de 140 employés, tous issus de la région du SaguenayLac-Saint-Jean. Aussi, par le biais du financement des P.M.E. locales, principales
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sources de création d’emplois dans les régions périphériques, les outils financiers
régionaux comme les Caisses d’entraide peuvent influencer la rétention de la maind’œuvre locale et en attirer vers les régions. L’accompagnement des entreprises locales
est en outre une stratégie pour stimuler la consommation locale et retenir les dépenses
de consommation.

Épargne des populations

Capitaux
régionaux
à investir
Dépenses de consommation
(populations, entreprises et
établissements publics)

Figure 30 : Composantes des capitaux financiers régionaux
Source : Dramane Ouattara, 2021

De nombreuses études ont en effet permis d’illustrer que l’achat d’un même
produit au même prix et de la même qualité dans une entreprise locale, plutôt que dans
un établissement de propriété étrangère, génère trois fois plus d’emplois, de revenus, de
richesses, de taxes et de soutien aux organismes locaux (Shuman, 2006 et 2015). Ainsi,
l’évolution rapide des Caisses reposait en partie sur l’appropriation du modèle par les
régions comme principal outil de diversification économique et de développement
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entrepreneurial. Les services de chaque caisse étant pilotés par des personnes recrutées
sur place dans les régions, les décisions étaient prises dans l’intérêt général des milieux
et des épargnants.

En termes d’impacts directs et indirects des Caisses d’entraide économique, la
création d’emplois régionaux a été plus importante dans les périphéries que dans les
régions métropolitaines (tableau 39). En 1977, les Caisses d’entraide ont endossé la
création de 17 % des emplois au cœur du Québec et également 17 % des emplois dans
les régions périphériques. Outre le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) à
l’échelle provinciale, tous les autres organismes de soutien au développement régional
ont enregistré leurs plus grandes contributions à la création d’emplois, dans les
métropoles. La forte influence des Caisses d’entraide économique en région périphérique
pourrait s’expliquer par la concentration de leurs activités dans ces milieux où les
possibilités de financement pour les petites entreprises se faisaient rares. En plus de
stimuler le développement et la diversification des activités entrepreneuriales à travers
l’offre de prêts facilement accessibles dans les petites localités éloignées des centres
urbains, les Caisses d’entraide y ont directement créé des emplois de recruteurs et y ont
recruté d’autres professionnels pour la gestion des succursales.
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À l’origine des Caisses d’entraide, les porteurs du projet ont voulu inciter les
citoyens à confier leur argent à une institution financière qui les associait à sa gestion.
Cette stratégie d’implication des épargnants à la gestion de l’outil a eu son lot d’impacts
sociaux et communautaires. En effet, la réussite du projet a fait prendre conscience (aux
communautés) de l’importance de travailler avec des ressources locales, de consommer
local, etc. L’expansion des Caisses d’entraide économique à travers le Québec et le
Canada a contribué au renforcement de la « confiance en soi » dans les communautés
fières d’avoir réalisé de nombreux projets, dont la priorité, l’emplacement, la nature et
la gestion ne relevaient pas de décideurs externes.

L’expérience des caisses a permis à des citoyens de bénéficier d’une éducation
financière et d’acquérir les rudiments nécessaires pour se lancer en entrepreneuriat.
Notons qu’une partie des retombées issues de l’expérience des Caisses d’entraide
économique du Québec n’est pas chiffrée, mais représente pour l’essentiel des impacts
socioéconomiques. Les impacts non quantifiés des Caisses d’entraide économique
s’étendent à leur contribution dans le renforcement de l’attractivité et à l’accroissement
de la notoriété des régions en particulier celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’où est parti
le mouvement. Indirectement, les Caisses ont influencé l’organisation et l’aménagement
territorial de certaines localités. Par exemple, la ville d’Alma, qui était le fief des Caisses
d’entraide économique du Québec, s’est distinguée par une concentration d’activités
commerciales au cœur de la ville contrairement à d’autres villes, dont le centre avait été
délaissé après l’implantation de centres commerciaux dans les périphéries (Côté, 1980).
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Tableau 39 : Création d'emplois par des organismes en 1977
Organismes

M.E.E.R.
S.D.I.
B.F.D.
C.E.E.
M.I.C.
provincial
Délégués
régionaux
M.I.C. fédéral
SODEQ
Total

Régions
métropolitaines
(%)

Capitales
régionales
(%)

Cœur-duQuébec (%)

Régions
périphériques
(%)

27
17
10
8
13

Couronne
de
Montréal
(%)
42
21
5
5
8

41
19
16
12
4

34
19
5
17
9

35
11
10
17
13

14

4

1

7

8

9
2
100

7
8
100

1
6
100

4
4
100

4
2
100

Source 44: Dramane Ouattara, 2021

L’entraide économique veut rétablir l’équilibre. Elle veut rapprocher les centres de
décisions de la population. Elle veut surtout les multiplier puisqu’elle veut que chaque
région soit capable de prendre des décisions dans le domaine économique (Gagnon, 1980 :
168).

Les Caisses d’entraide économique dans leur rôle d’outils de développement
régional ont d’abord contribué à la valorisation des ressources locales et à la création
d’autres outils de développement régional. En effet, grâce aux financements accordés
aux petits commerçants locaux et grâce à la construction de nombreux édifices, une
majorité des commerces situés au centre-ville d’Alma appartenait à des propriétaires
régionaux et contribuait ainsi à renforcer l’influence des entreprises régionales sur les
marchés (annexe 6). Selon leurs objectifs et leurs interventions, les Caisses d’entraide
ont :

Compilation d’après les archives de la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, collection de documents
Caisses d’entraide économique (F198).
44
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-

prôné un mode de développement participatif : elles ont travaillé avec et pour les
populations locales et tous les autres acteurs du développement régional ;

-

fait naître et ont entretenu l’esprit de prise en main régionale : à travers des dîners
d’affaires, des journaux et des conférences, les caisses sont allées à la rencontre de leurs
membres et de différents acteurs économiques pour partager l’idéologie du régionalisme.
Elles ont contribué à démontrer les bienfaits d’une régionalisation des capitaux humains
et financiers. Les caisses ont également su convaincre les populations de l’efficacité
d’une prise en main des secteurs clés de leur économie ;

-

participé à l’aménagement des territoires : en exemple, dans la ville d’Alma, les
Caisses se sont investies dans la rénovation du centre-ville par la construction d’un
stationnement à étage ; par leur participation à la construction du parc industriel et de ses
condos ; par la réalisation du complexe Jacques Gagnon et de la polyvalente Wilbrod
Dufour ; par la construction de l’école secondaire Camille-Lavoie (campus A & B à
l’époque) et de quelques bâtiments au sein du collège d’Alma ; etc.
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Tableau 40 : Modèle d’exploitation des ressources financières en région par les C.E.E.

Outil
financier

Investissements
financements

/

Interventions
services

et

Décideurs
(gouvernance)

Avantages et retombées
Prêts aux particuliers sans
garanties
Prêts accordés sur décisions
locales et dans de brefs délais

Capital social
-

Caisses
d’entraide

Épargnes
(logement et
retraite)
Participation
différée
aux
bénéfices
Régime
supplémentaire
de rente
Intérêts
encaissés
et
réinvestis par
les membres
Intérêts générés par les
prêts
Frais de souscription et
d’administration

Taux bas et négociables

Service d’épargne
(capital social et
dépôt garanti)
Prêts
particuliers

Profits, intérêts et ristournes
-

aux

Prêts
hypothécaires

Contrôle régional

Redistribués
Réinvestis

-

Prêts
commerciaux

-

Acteurs
régionaux
État
régulateur

Accompagnement
entrepreneuriat
régional

Problèmes de
gestion et de
gouvernance ;

Conflits
d’intérêts
(intérêts
individuels VS
intérêts
collectifs) ;

Emplois en région ;
Autonomie financière ;

Prêts industriels

Inconvénients
et menaces à
prévoir

Réappropriation des marchés
régionaux par entreprises
régionales
Dynamisation
socioéconomique ;
Attractivité régionale ;
Diversification
économique (microbrasseries,
hôtellerie, restauration, etc.) ;

Détérioration
du
climat
social ;

Pressions
extérieures
(compétitions ;
perturbations
diverses ; etc.)

Résilience économique ;
Amélioration
de
la
compétitivité des entreprises
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Les différences en termes de capacité de résilience entre les régions sont
expliquées, selon Martin & Sunley (2015), par les facteurs économiques qui sont
variables d’une région à une autre et par les politiques publiques de relance économique.
En effet, la force de résistance d’un territoire repose aussi sur la capacité de ses acteurs
à mobiliser les ressources locales et à intégrer la nature aléatoire de la dynamique des
systèmes dans leurs stratégies (Hamdouch & al., 2012). Ainsi, la mobilisation et
l’accumulation des capitaux financiers, sociaux, humains et institutionnels par les
Caisses d’entraide pourraient être appréciées comme des contributions au renforcement
de la résilience des régions périphériques face au drainage de leurs ressources.

5.2.3. Le modèle des Caisses d’entraide économique

À partir des informations collectées en rapport avec les Caisses d’entraide
économique, nous proposons une représentation du modèle d’outil dans un contexte
régional (figure 31). Le modèle construit repose essentiellement sur les interactions entre
quatre groupes d’agents que sont la Caisse d’entraide économique, la communauté, le
milieu (région) et les entreprises essentiellement industrielles et commerciales. Au cœur
de ces quatre groupes d’acteurs, on retrouve les citoyens qui sont à la fois les initiateurs
et dirigeants des caisses, les épargnants, les emprunteurs, les entrepreneurs et les
consommateurs sur les marchés locaux.
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Parmi les interactions entre les populations et les Caisses d’entraide économique,
la mobilisation a été une étape décisive dans la concrétisation du modèle. À l’origine,
les Caisses d’entraide sont les résultats d’une mobilisation humaine et financière de 25
citoyens. Les initiateurs de ce modèle d’entraide ont dû vulgariser l’idée de la
régionalisation des capitaux pour le financement de l’entrepreneuriat grâce à des
stratégies telles que l’organisation de dîners d’affaires et la distribution de kits
d’information. Les dirigeants de chacune des caisses ont été recrutés localement parmi
les acteurs socioéconomiques et politiques convaincus de la pertinence du modèle. Les
membres du conseil d’administration et les employés des caisses ont été recrutés parmi
les populations locales, ce qui a favorisé une mobilisation, voire une valorisation des
capitaux humains. Le principe et les discours sur le bâtir régional avec des ressources
régionales ont annoncé les couleurs d’un nouveau modèle de prise en mains du
développement fondé sur l’autonomie financière régionale et la régionalisation des
décisions d’investissement. Dès leur mise en place, les Caisses d’entraide ont organisé
des campagnes de recrutement de membres épargnants, dont les dépôts ont servi au
financement des entreprises par des prêts qui constituaient environ 85 % des actifs. Les
recruteurs et les kits de sensibilisation déployés sur le terrain par les C.E.E. leur ont
permis de passer de 25 membres en 1960 à près de 30 000 membres dix ans plus tard
(1970). La mobilisation des communautés pour soutenir le développement régional à
partir de ressources propres et les campagnes de recrutement ont donc été les
soubassements du modèle dans les petites régions. Ces efforts ont également facilité
l’expansion du modèle dans toute la province du Québec. Dans le modèle des Caisses
d’entraide économique, les populations ont pu encaisser des intérêts générés par leurs
dépôts (épargnes), mais elles ont également emprunté des fonds à titre personnel ou dans
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le cadre de projets d’entreprise. Par exemple, l’argent prêté à titre personnel par les
caisses a servi dans une grande majorité à la construction de maisons d’habitation.

La conquête des marchés régionaux par la diversification des activités et des
productions dans les entreprises régionales a été l’un des objectifs des Caisses d’entraide
économique. Dans le modèle proposé, les entreprises empruntent donc pour la réalisation
de nouveaux projets et proposent une diversité de produits pour faire barrière aux
importations. Les entreprises régionales sont définies dans le modèle comme des
institutions, dont les propriétaires sont majoritairement issues du milieu d’où émerge
l’outil financier. Par conséquent, les profits et les revenus versés aux actionnaires, aux
dirigeants et aux employés constituent des capitaux régionaux.

Selon Shuman (2020), en investissant dans une entreprise locale, on obtient non
seulement des retombées financières, mais aussi des retombées sociales. Les taxes
payées par les entreprises sont de potentielles ressources pour le financement des
services publics tels que les écoles et les hôpitaux tandis que les approvisionnements en
matières premières sur place dans les régions constituent également des sources de
profits pour les fournisseurs régionaux qui font partie du circuit de production locale. En
outre, la régionalisation des processus d’approvisionnement et de production des
entreprises locales présente l’avantage d’offrir des biens de meilleure qualité sur le
marché en raison de la réduction du cycle de consommation c’est-à-dire moins
d’intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Cette régionalisation des
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processus de production permettrait de réduire également l’empreinte écologique liée au
transport. L’accessibilité des prêts dans les Caisses d’entraide économique a contribué à
stimuler les activités des petites entreprises régionales qui par faute de capitaux ou de
garanties étaient limitées dans leurs capacités de production. Le développement de
nouveaux projets et la création de nouvelles entreprises ont notamment été à l’origine du
décollage des secteurs industriel et commercial. Les capitaux mobilisés et injectés dans
l’activité économique ont renforcé entre autres la résilience des entreprises régionales
face à la concurrence. Le processus d’accumulation des capitaux régionaux passe ainsi
par chacune des quatre catégories d’agents (C.E.E, les entreprises, les populations et la
région) mentionnés dans le modèle des Caisses d’entraide économique. En somme, les
relations entre les populations et les entreprises régionales reposent essentiellement sur
les emplois et les revenus générés, sur les biens et les services produits et consommés,
sur le financement par l’épargne et sur les investissements dans les projets
communautaires.

Dans un premier circuit où chacun des agents joue un seul rôle, l’épargne des
citoyens est collectée et accumulée dans les caisses afin de financer les activités des
entreprises qui approvisionnent la communauté en biens et services de consommation
tout en rompant la dépendance de la région par rapport aux importations. Dans le sens
inverse du circuit décrit, les citoyens font des dépenses de consommation à partir des
revenus issus des emplois créés à l’échelle régionale par les entreprises qui sont à leur
tour financées grâce aux prêts des caisses. Les chiffres d’affaires réalisés par les
entreprises régionales leur permettent de payer des salaires, de prélever des profits et de
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rembourser les prêts contractés auprès des outils financiers. Le remboursement des prêts
constitue un retour de capitaux qui permet aux caisses de payer des dividendes et des
intérêts aux citoyens à la fois actionnaires et épargnants. Le modèle des Caisses
d’entraide économique définit ainsi un circuit vertueux dans lequel des capitaux circulent
entre des agents économiques en interaction pour le développement socioéconomique
de leur milieu.
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Figure 31 : Modèle régional des Caisses d’entraide économique
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Conclusion : rôle des outils financiers dans la résilience économique

En rappel, notre première hypothèse spécifique établit un rapport entre les outils
financiers et la rétention des capitaux par leur mobilisation et leur accumulation tandis que
la seconde hypothèse spécifique met en relation les outils et le développement de
l’entrepreneuriat régional comme stratégie de diversification économique et de création de
capitaux. À cet effet, l’analyse des données dans ce chapitre nous a permis de définir les
Caisses d’entraide économique du Québec comme des intermédiaires financiers entre les
ménages qui sont les principales détentrices de l’épargne et les entreprises régionales à la
recherche de financement. D’une part, l’épargne sous forme de capital social et de dépôt
garanti était les principaux services offerts aux ménages par les caisses afin de collecter leurs
capitaux en retour. D’autre part, pour éviter une concentration des investissements dans les
seuls secteurs de l’exploitation des ressources naturelles, des prêts individuels, industriels et
commerciaux ont permis de mettre les capitaux collectés au service des entreprises, des
particuliers et des communautés de façon générale. Les Caisses d’entraide économique du
Québec ont ainsi joué un rôle dans la rétention des dépenses de consommation en région
grâce au soutien qu’elles ont apporté au secteur de l’entrepreneuriat et grâce à leurs actions
en faveur de la consommation locale. Le financement des entreprises a permis de faire
barrière aux importations et de capter les dépenses effectuées pour la consommation des biens
et des services produits dans les secteurs industriel et commercial. Les emplois créés
directement et indirectement par les caisses, les intérêts versés aux épargnants et les
investissements régionaux ont été aussi des moyens de contribuer à la création de richesses
régionales.
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Figure 32 : Rétention et création de capitaux financiers régionaux par les C.E.E.
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Conclusion générale

La présente étude menée dans un contexte régional décrit une démarche de prise en
mains du développement socioéconomique des régions périphériques face à la problématique
des fuites de capitaux financiers. Il a donc été question dans ce document de démontrer le
rôle des outils régionaux dans la mobilisation et dans la rétention des capitaux financiers. À
partir de l’hypothèse globale selon laquelle la mise en place d’outils financiers dans les
régions éloignées des métropoles serait une solution pour contrer le drainage des richesses
régionales, nous avons orienté notre analyse sur la dimension économique, tout en
considérant différents aspects en matière de gouvernance collaborative. Nos hypothèses
spécifiques posées au départ de l’étude stipulent que la collecte et l’accumulation des
capitaux financiers ainsi que l’accompagnement des entreprises par des outils régionaux sont
deux approches capables de sortir les régions de la dépendance par rapport aux capitaux
étrangers. De telles approches s’inscrivent dans la même logique que les mouvements de
prise en main observés dans les régions ressources où l’extractivisme est progressivement
remplacé par des initiatives d’appropriation des ressources. La définition de concepts au
chapitre deux nous a permis d’identifier les rapports qui existent entre les régions centrales
et les régions périphériques. Cette étape de la thèse nous a également permis d’aborder les
principales causes des disparités régionales qui portent tant sur les infrastructures que sur les
facteurs socioéconomiques et sur la situation géographique des régions au sein d’un réseau.
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La stratégie suggérée dans cette étude face aux perturbations socioéconomiques
provoquées par les fuites est la mise en place d’outils contribuant à la mobilisation et à
l’accumulation de diverses ressources qui renforcent la capacité des régions à se développer
sans dépendre de capitaux extérieurs. Le choix de cette stratégie se justifie en trois points
essentiels : le risque d’échec et d’inadaptation de nombreux outils de développement
dépendants de capitaux étrangers ou des finances publiques (Pétry & Birch, 2017), la volonté
de valoriser toutes les initiatives de création d’emplois et la nécessité de régionaliser les outils
de développement pour une réappropriation des ressources. Une analyse des travaux
antérieurs sur les expériences et sur les stratégies régionales de développement nous a
également amenés à explorer d’autres pistes telles que l’accompagnement de
l’entrepreneuriat et la promotion de la consommation locale. Il en ressort par exemple que la
mobilisation et la rétention de l’épargne par des institutions régionales permettent de financer
les petites entreprises régionales de divers secteurs afin de répondre aux besoins spécifiques
des régions. D’une part, l’offre de biens et de services par le biais d’entreprises régionales
plutôt qu’un approvisionnement grâce aux importations, est selon Shuman (2006) et Souchier
(2013), l’une des stratégies pour la captation des dépenses de consommation. D’autre part, le
rôle de l’entrepreneuriat dans le processus de développement étant illustré à partir de théories
comme celle des pôles et des clusters, Cortese (2011) à travers son concept de Locavesting
suggère la mise en place d’outils de mobilisation et d’accumulation de l’épargne locale afin
d’investir dans les projets locaux et de financer l’entrepreneuriat régional. Nous insistons
également dans notre analyse sur l’importance de régionaliser les outils de contrôle et de
gestion des ressources comme ce fut le cas avec la réappropriation des usines à Sacré-Cœur.
La démarche de régionalisation est nécessaire, car les marchés régionaux (financiers en
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particulier) sont souvent dominés par des filiales de multinationales dont les centres de
décisions (sièges sociaux) se trouvent dans les grands centres métropolitains.

•
•

•
•
•
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Entrepreneuriat

Périphérie

•
•
•

Bassin de ressources
Éloignement
Faible résilience

Fuites

Figure 33 : Résumé des thématiques de la thèse
Source : Dramane Ouattara, 2021
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Afin d’illustrer les thèses formulées sur l’importance de développer l’entrepreneuriat
et de régionaliser les capitaux, nous avons recensé quelques exemples d’outils mis en place
et gérés à l’échelle des régions. Ces modèles d’outils ont en commun la mission de soutenir
le développement de leur milieu selon une vision propre aux communautés et sur la base de
capitaux régionaux. Ils ont contribué à procurer une autonomie aux régions en prenant des
décisions selon les réalités du milieu et en orientant leurs actions selon les besoins et les
priorités de chaque secteur d’activité. La sélection de ces outils dans le cadre de notre étude
s’est faite à partir de critères qui nous ont permis d’en retenir huit. L’émergence par le bas
étant le principal critère de sélection, nous n’avons présenté que deux exemples d’outils
gouvernementaux que sont les SADC et les SODEQ (respectivement initiés par les
gouvernements canadien et québécois). Nous avons également sélectionné six outils nés
d’initiatives communautaires (CREECO, MAKIVIK, INVESTRA-BOISACO, C.C.S,
SOCCRENT et les C.E.E.). Toutefois, en définissant les outils financiers régionaux à partir
de leur rôle d’intermédiaires financiers et de leur rôle dans l’accompagnement des
entreprises, seul le modèle des Caisses d’entraide économique du Québec a été l’objet d’une
étude de cas pour comprendre les interactions décrites dans nos hypothèses.
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Figure 34 : Impacts de la mise en place d’outils régionaux
Source : Dramane Ouattara, 2021

Parmi les différents types d’outils expérimentés au Québec dans le but de soutenir les
efforts de prise en main des régions, les Caisses d’entraide présentaient des particularités que
nous avons étayées dans les chapitres quatre et cinq de la thèse. Par exemple, à travers des
objectifs de régionalisation des capitaux financiers et du capital humain, les Caisses
d’entraide ont contribué à bâtir un modèle de développement régional autonome et capable
de s’étendre aux échelles suprarégionales. Toutefois, notre étude de cas a permis de mettre
en exergue des avantages, des contributions et des réalisations de la part des Caisses
d’entraide économique. Il s’agit d’informations qui n’ont pas été pris en compte dans les
études antérieures sur le modèle (Forget, 1981; Monfette, 1990).
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Grâce aux dîners d’affaires, au déploiement des recruteurs jusque dans les maisons et
à d’autres outils d’information (les kits, les journaux, etc.), les instigateurs du mouvement
d’entraide économique ont su partager leur projet de régionalisation des capitaux avec les
populations en les incitant à y adhérer. Les résultats de la mobilisation des membres et de la
collecte de fonds ont porté les Caisses d’entraide au rang de grandes institutions financières
bancaires. Nos données sur l’évolution du Mouvement entre 1961 et 1978 témoignent d’un
succès caractérisé à la fois par une augmentation du nombre de caisses, par une croissance
rapide du nombre de membres et par une croissance du volume des capitaux collectés. De la
construction d’infrastructures scolaires au financement de projets régionaux, la Fédération
des Caisses d’entraide économique du Québec et ses caisses affiliées ont su témoigner leurs
reconnaissances aux citoyens qui leur ont fait confiance en y plaçant leurs économies. Les
institutions membres de la Fédération ont également contribué au développement de
l’entrepreneuriat régional en priorisant les projets et les porteurs de projets régionaux. Les
divers prêts accordés aux particuliers et aux entreprises ont aussi conféré aux Caisses
d’entraide économique le rôle de créateurs de richesses et le rôle d’outils de diversification
économique.
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SUGGESTIONS

Les progrès technologiques et les innovations dans le secteur de la finance sont des
exemples de défis relatifs au contexte de la mondialisation qui forcent à reconsidérer la
faisabilité et l’adaptabilité du modèle d’entraide économique tel que présenté dans notre
travail. Aussi, les nouvelles opportunités sur les marchés de l’épargne et dans le secteur du
financement entrepreneurial ont suscité l’entrée en jeu de nouveaux outils financiers privés,
publics et communautaires. Les banques à chartes et les nombreux programmes
gouvernementaux s’intéressent désormais au financement des petites entreprises et à
l’investissement dans les projets en région périphérique. Contrairement au contexte
d’apparition des Caisses d’entraide économique, l’émergence de nouveaux acteurs dans les
régions périphériques rend la compétition plus rude pour les outils régionaux actuels.

L’offre de services publics aux populations est un moyen pour les autorités centrales
de réduire les charges des ménages (dépenses de consommation, de formation, etc.) et, par
conséquent, d’augmenter le volume d’épargne à collecter dans les régions. Une collaboration
entre l’État et les outils régionaux serait également une issue envisageable pour mettre en
place de nouvelles initiatives régionales à l’image des Caisses d’entraide économique. La
mission de certains outils gouvernementaux tels que les SADC, qui accompagnent les
entreprises sur les plans financiers et techniques, pourrait être confiée aux outils financiers
régionaux afin de renforcer leur capacité à soutenir l’entrepreneuriat régional. Les outils
régionaux pourraient également servir de relais pour les transferts gouvernementaux et pour
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l’exécution de certains programmes socioéconomiques destinés aux communautés. À cet
effet, des rôles de réglementation et de surveillance seraient attribués à l’État afin de
minimiser les conflits d’intérêts et la prise de risque démesurée qui sont des exemples de
facteurs à l’origine de l’échec de nombreuses initiatives régionales. L’intervention de l’État
se traduirait également par la mise en place de mesures fiscales encourageant les investisseurs
locaux à engager leurs capitaux dans le financement du développement régional à travers des
outils financiers régionaux.

Le rôle joué par la région et par ses institutions est aussi important que les actions
individuelles et collectives dans les processus de mobilisation et de rétention des capitaux.
En comparaison avec les intermédiaires traditionnels (les banques, les courtiers, etc.), les
outils régionaux dans leur rôle d’intermédiaires financiers ont l’avantage de rapprocher les
détenteurs de capitaux (les populations) et les demandeurs de financements (entreprises
régionales et particuliers) dans un même milieu. Il est donc suggéré dans notre travail de
créer des outils d’accompagnement entrepreneurial à partir des régions afin que l’ancrage
territorial et les autres avantages de la proximité stimulent la performance et la compétitivité
des entreprises régionales. Le principe du financement et de l’investissement local pour
rendre les entreprises régionales compétitives sur les grands marchés économiques présente
quelques lacunes qu’il convient d’aborder. L’indisponibilité de données financières et le
manque de ressources spécialisées pour guider les éventuels investisseurs dans leurs choix
de placement et dans leur évaluation des risques sont des limites considérables dans un
contexte régional. À ce propos, Shuman (2020) dans ses recherches sur les modes de
financement de l’entrepreneuriat local a pu noter qu’il était plus facile de trouver un
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conseiller financier pour un investissement en bourse que de rentrer en contact avec un expert
en investissement local. En revanche, en tenant compte du principe de proximité, tout
investisseur qui souhaite apporter des capitaux à des entreprises locales pourrait le faire à
travers les outils régionaux. La réticence de certains détenteurs de capitaux vis-à-vis de
l’entrepreneuriat local se justifie aussi par les risques de faire un mauvais investissement dans
un écosystème entrepreneurial limité et de tout perdre en cas de crise régionale. Ces risques
n’étant pas uniquement reliés à la taille et à la localisation des entreprises, la diversification
des investissements pourrait être une approche appropriée comme dans les cas des Caisses
d’entraide économique.

Dans la littérature actuelle sur le développement régional, il existe de nombreuses
approches qui suggèrent l’attraction et la rétention des talents pour remédier aux besoins
d’innovation et de croissance économique dans les petites régions. À ce propos, nous
suggérons la mise en place d’outils financiers spécialisés dans l’accompagnement de projets
portés par les talents formés dans les régions et un renforcement des incitatifs
socioéconomiques pour leur rétention. Certaines études (Leiva & al., 2017) ont également
montré qu’il existe une corrélation positive entre la performance des P.M.E. locales et le
recrutement d’anciens employés de multinationales. L’approche par l’accumulation des
capitaux et des investissements, abordée dans ce document, peut être envisagée comme un
préalable pour contrôler localement l’exploitation des ressources et pour une maximisation
de leurs retombées. Mobiliser les moyens nécessaires à l’exploitation et à la valorisation des
ressources permettrait aux régions de se passer des grandes firmes multinationales ainsi que
de leurs investisseurs, dont le principal objectif n’est que la maximisation du profit.
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La stratégie de l’entrepreneuriat interviendrait dans la dynamisation économique afin
d’éviter que les régions-ressources ne subissent certaines conséquences socioéconomiques
telles que la migration des travailleurs ou le délaissement de certains secteurs d’activité. Elle
contribuerait alors à une diversification des activités et, par conséquent, à une réduction des
importations qui sont en partie des sources de fuites financières. Ainsi, la stratégie de la
consommation locale s’inscrirait dans une logique d’accompagnement de l’entrepreneuriat
par des comportements et des attitudes sociales, culturelles, économiques, etc.

QUELQUES LIMITES

Face à la difficulté d’accéder aux données régionales permettant de démontrer le
niveau, la valeur et les conséquences directes des fuites régionales, notre analyse dans le
cadre de ce travail a essentiellement porté sur la rétention des capitaux et sur les outils à
mettre en place à cette fin. Après une première collecte de données relatives aux huit modèles
d’outils présentés au chapitre 4, seules des données quantitatives régionales des Caisses
d’entraide économique du Québec et de la SADC du Fjord étaient disponibles et accessibles
pour la vérification de nos hypothèses. Les critères proposés pour la définition des outils
régionaux, particulièrement ceux concernant leur origine et leurs rôles, nous ont permis
d’exclure le modèle des SADC qui sont des initiatives mises en place par le haut (un
programme du gouvernement fédéral). Les autres outils n’ont pas pu être documentés, car
nos tentatives de prise de contact avec les dirigeants et les ex-dirigeants ont échoué. Les
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recherches documentaires et la consultation de sites Internet dédiés aux différents outils n’ont
également permis de collecter qu’une faible quantité de données statistiques relatives à
chacun des modèles d’outils, ce qui constitue une limite dans le cadre de notre travail, car les
résultats d’une étude de cas portant sur les huit outils et leur comparaison sur la base des
mêmes types de données auraient été plus enrichissants sur le plan scientifique.

La Fédération des caisses d’entraide économique du Québec ayant cessé ses activités
au début des années 1980, il nous a été difficile de réaliser des entrevues pour l’obtention
d’informations autres que celles contenues dans les archives de la Société d’Histoire du LacSaint-Jean, dans l’œuvre de Côté (1980), dans les travaux de Forget (1981) et dans ceux de
Monfette (1990). Les données utilisées dans notre analyse proviennent donc de sources
diversifiées, mais peuvent ne pas concorder avec celles d’autres sources. Les données
présentées au chapitre 5 attestent de quelques impacts indirects et directs des Caisses
d’entraide économique sur l’ensemble des territoires où elles ont été implantées. Cependant,
nous déplorons le manque de données statistiques qui nous auraient permis d’illustrer plus
en détail les retombées générées par les caisses dans les régions du Québec.

En ce qui concerne le rôle des Caisses d’entraide économique dans
l’accompagnement des entreprises, la principale limite dans notre travail est le manque de
données suffisantes pour en faire la démonstration détaillée. Les informations recueillies à
partir de nos différentes sources ne nous ont pas permis de déterminer la répartition des
financements apportés aux entreprises selon leur statut : en démarrage, en expansion, en
redressement, etc. Également, nous déplorons l’absence de données qui auraient permis de
276

démontrer l’influence des Caisses d’entraide économique sur la productivité et la
performance des entreprises.

Quant aux huit outils présentés au chapitre 4, leur hiérarchisation dans ce travail est
partielle, car nous n’avons pas obtenu les mêmes types de données pour tous les huit outils
étudiés. Il s’agit donc d’une limite qui pourrait être prise en compte dans de futures études
afin de proposer un modèle uniforme pour la hiérarchisation des outils régionaux. Cela
permettrait d’identifier le type d’outil à mettre en place ou à reproduire selon la
problématique traitée et selon les résultats attendus sur le plan régional.
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Annexe 1 : Grille de collecte de données qualitatives

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Annexe 2 : Grille de collecte de données quantitatives

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Annexe 3 : Critères de sélection (SODEQ, C.E.E.)
Critères

Critères de sélection

généraux

SODEQ

C.E.E.

Contexte de

Initiative du gouvernement

Créées par des citoyens et des prises

naissance et

pour retenir l’épargne locale

de décisions à l’échelle locale afin

gestion

de lutter contre les fuites
socioéconomiques

Disponibilité

Données régionales limitées

Données régionales accessibles

Présent dans plusieurs petites

Présent dans plusieurs petites

localités au Québec et dans

localités au Québec et dans

différents secteurs

différents secteurs

PME régionales

Entreprises, particuliers, structures

des données
Interventions

Usagers

gouvernementales et autres
organismes
Services

accompagnement et

Épargnes, prêts (capitaux de risque),

financement des petites

investissements, subventions,

entreprises par des capitaux

sensibilisation, formations, etc.

de risque
Mission

canaliser l’épargne des

Soutenir le développement

populations et de la mettre à

communautaire et socioéconomique

la disposition des

en région ; retenir les capitaux

entrepreneurs régionaux

locaux et les investir localement

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Annexe 4 : Critères de sélection (SOCCRENT, CCS)
Critères de sélection
Critères généraux
SOCCRENT

CCS

Contexte de

Créé par des acteurs économiques

Créée par des organismes

naissance et

régionaux et des prises de

régionaux et des prises de

gestion

décisions à l’échelle régionale

décisions à l’échelle locale

Données régionales insuffisantes

Données quantitatives insuffisantes

Intervenir en région dans

Intervenir en région dans différents

différents secteurs : métallurgie,

secteurs : élevage, énergie,

forêt, agroalimentaire, mine et

agroalimentaire, équipements,

technologie

transport

Disponibilité des
données

Interventions

Entreprises, entrepreneurs,
Usagers

structures gouvernementales et

Producteurs et consommateurs

autres organismes

Services

Mission

Prêts (capitaux de risque),

Offre de biens et services

investissements, subventions,

alimentaires et de première

conseils, formations, etc.

nécessité

Développer et accompagner des

Organisation et développement du

entreprises régionales, créer des

secteur agricole ; créer des

emplois, retenir les capitaux

emplois ; retenir les capitaux

locaux et les investir localement

locaux par la production et la
consommation locales.

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Annexe 5 : Critères de sélection (CREECO, MAKIVIK)

Critères généraux

Contexte de naissance et
gestion

Disponibilité des
données
Interventions

Usagers

Services

Mission

Critères de sélection
CREECO

MAKIVIK

Créée par la communauté

créée par la communauté

inuit, des décisions prises à

inuit, des décisions prises à

l’échelle locale une

l’échelle locale une

autonomie et une prise en

autonomie et une prise en

main de la communauté

main de la communauté

Données insuffisantes

Données insuffisantes

Intervient dans plusieurs

Intervient dans plusieurs

localités et dans différents

localités et dans différents

secteurs à travers ses filiales

secteurs à travers ses filiales

Entreprises, particuliers,

Entreprises, particuliers,

structures gouvernementales

structures gouvernementales

et autres organismes

et autres organismes

Transport, hôtellerie,

Transport, pêche,

agroalimentaire, énergie,

manufacture, construction,

construction, exploitation

exploitation minière,

minière, forêt

technologie

Soutenir le développement

Soutenir le développement

communautaire et

communautaire et

socioéconomique en

socioéconomique en

région, créer des emplois et

région créer des emplois et

investir localement

investir localement

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Annexe 6 : Critères de sélection (INVESTRA/BOISACO, SADC)
Critères de sélection

Critères
généraux

INVESTRA/BOISACO

SADC

Contexte de

Créées par des citoyens et des prises de

Initiative du

naissance et

décisions à l’échelle locale afin de lutter

gouvernement fédéral du

gestion

contre les fuites socioéconomiques

Canada

Disponibilité

Données régionales accessibles, mais non

Données régionales

des données

collectées (délais)

accessibles

Dans une région ressource et dans

Présentes dans plusieurs

différents secteurs économiques du

petites localités et dans

milieu

différents secteurs

Interventions

Organismes de
Usagers

Les communautés, les entreprises, les

développement,

particuliers et autres organismes

entreprises et
entrepreneurs

Transformation et valorisation des
Services

ressources locales, investissements,
subventions, sensibilisation, formations,
etc.
Soutenir le développement
socioéconomique communautaire en

Mission

région par une gestion participative des
outils ; retenir les capitaux locaux et les
investir localement

Prêts, investissements,
subventions, formations,
etc.
Soutenir le
développement
entrepreneurial,
communautaire et
socioéconomique en
région

Source : Dramane Ouattara, 2021
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Annexe 7 : Loi sur les Caisses d’entraide économique L.R.Q. C.3
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312

313

314

315

316

317

318

319

320
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Annexe 8 : Bilan de la Fédération des caisses d’entraide économique au 31 mai 1978

Actifs (en milliers $)

1977

Disponibilités

1 832

2 631

Placement ayant une échéance de moins d'un an 13 837

33 811

Placements
Immobilisations nettes
Total

1978

44 758

65 283

139

179

60 566 101 904

Passifs (en milliers $)
Dettes bancaires

2 705

13 982

Dû aux caisses

14 287

26 768

Dépôts à terme

10 020

4 000

296

475

Total des exigibilités

27 308

45 225

Dépôt des caisses

15 441

24 923

Obligations détenues pour les caisses

17 048

30 155

769

1 601

Autres exigibilités

Avoir des sociétaires
Total

60 566 101 904
Source 45: Dramane Ouattara, 2021

Tiré de MONFETTE, Y. (1990). Les caisses d’entraide économique. Essai de Maîtrise en gestion et
développement de coopératives. Université de Sherbrooke.
45
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Annexe 9 : Revenus et dépenses de la Fédération de 1973 à 1978 (en milliers $)

Année financière

1973-1974

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

Revenus totaux

554

853

1321

1991

3124

Dépenses totales

625

869

1257

1905

2956

Déficits et surplus

-71

-16

64

86

168

Source 46: Dramane Ouattara, 2021

46

Tiré de MONFETTE, Y. (1990). Les caisses d’entraide économique. Essai de Maîtrise en gestion et

développement de coopératives. Université de Sherbrooke.
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Annexe 10 : Exemples de réalisations

▪

Parc industriel et ses condos à Alma

▪

Complexe Jacques Gagnon à Alma

▪

Complexe Place Jacques-Cartier à Québec et dont les dépenses d’immobilisation s’élevant à
23 millions de dollars ont été assumées par la filiale des Caisses d’entraide économique du
Québec, la Société immobilière 7000 Incorporée.

▪

Construction du CREPS actuel Centre Mario-Tremblay à Alma

▪

Construction Polyvalente Wilbrod-Dufour à Alma

▪

École secondaire Camille-Lavoie à Alma

▪

Aménagement de la Plaza et de ses stationnements à Alma

▪

Création du conseil économique d’Alma
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Annexe 11 : Quelques citations de Jacques Gagnon, fondateur des Caisses d’entraide

« L’entraide économique veut rétablir l’équilibre. Elle veut rapprocher les centres de
décisions de la population. Elle veut surtout les multiplier puisqu’elle désire que chaque
région soit capable de prendre des décisions dans le domaine économique ».
Éditorial, juin 1970

« L’entraide économique est une action de masse. C’est la population toute entière qui
proteste, conteste et lutte contre la domination étrangère qui vient étouffer notre propre
expansion autant individuelle que collective, souvent avec nos propres capitaux ».
Éditorial, août 1970

« Ce n’est pas l’argent qui manque, c’est l’habitude de le faire servir ici, chez nous, sous
notre contrôle et selon nos besoins ».
Côté, 1980, p77

« L’entraide économique veut rétablir l’équilibre. Elle veut rapprocher les centres de
décisions de la population. Elle veut surtout les multiplier puisqu’elle désire que chaque
région soit capable de prendre des décisions dans le domaine économique ».
Éditorial, juin 1970
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« … dans moins de dix ans, tout le Québec se tournera vers Alma pour apprendre comment
on fait pour amener la population à croire au développement régional. Dans dix ans, on
prêtera aux industries et aux commerçants de la région, sans qu’on ait à s’humilier, sans
qu’on fasse rire de nous autres à Montréal ».
Côté, 1980, p43

« Comment pouvons-nous prospérer si nous alimentons de nos deniers la caisse des
entreprises étrangères ? Nos épargnes devraient servir à notre propre développement ».
Côté, 1980, p79

Pour devenir maîtres chez nous, il faut des capitaux. Le capital est la matière première.
L’unique moyen est donc de s’emparer du capital. Personne ne le défend, tous le
souhaitent. Dans toutes les régions de la province, les capitaux ne manquent pas. Il faut les
régionaliser.
Éditorial, juin 1969

« Si les multinationales trouvent nécessaire de s’unir pour réaliser des profits et atténuer
certains risques, pourquoi ne ferions-nous pas de même ?
Côté, 1980, p80
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“Nous sommes à détruire l’ancienne théorie qui voulait qu’on se mette à genoux pour avoir
de l’argent. Si vous continuez à placer votre argent chez nous, ce sont les institutions qui se
mettront à genoux pour avoir de beaux prêts. Ce ne sera plus l’Homme au service de
l’argent, mais l’argent au service de l’Homme”.
Éditorial, octobre 1982
“Ce serait se leurrer que d’espérer atteindre la régionalisation des capitaux en employant
d’autres moyens que ceux qui ont déjà fait leur preuve”.
Éditorial, janvier 1973
“Il n’y a pas de région vraiment défavorisée au Québec. Il n’y a que des régions mal
organisées, vidées de leurs capitaux par l’étranger”.
Côté, 1980, p115
“… ce ne sont pas les fonds mutuels, en tant que formule, qui sont une menace ; c’est la
direction que prend notre argent via les fonds mutuels. Ces fonds viennent chercher nos
économies pour financer des entreprises et des services dans d’autres provinces. Exemple :
sur cent seize sociétés de fonds mutuels qui, en 1968, faisaient affaire au Québec, sept
seulement étaient dirigées par des Canadiens français. Pour l’ensemble de ces cent seize
sociétés, les Québécois de langue française souscrivaient 30 % de fonds mutuels, mais ne
maîtrisaient que 3,3 % des sommes confiées aux étrangers. Ça monsieur, c’est aberrant !”.
Côté, 1980, p121
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