Analyse du rôle du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) dans
l’écosystème d’économie sociale et estimation des retombées économiques et fiscales
de ses investissements – 1998-2014
Bouchard, M. J. (dir.), Leduc Berryman, L., Léonard, M., Matuszewski, J., Rousselière, D., et
Tello Rozas, S.
1 février 2017
Faits saillants


Cette étude réalisée sous la direction de Marie J. Bouchard porte sur les investissements en
capitalisation du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ). Elle s’appuie notamment
sur une analyse des dossiers du RISQ et une série d’entrevues. Diverses méthodes sont
employées dont notamment le modèle intersectoriel du Québec (MISQ).



Sur le plan social, l’étude montre que toutes les entreprises du portefeuille visent chacune au
moins l’un des objectifs typiques de l’économie sociale. Ainsi, 37 % produisent ou livrent des
biens ou des services collectifs ou des biens ou des services de confiance, 33 % constituent
des contrepouvoirs de marché, 32 % ont pour mission/objectifs/pratiques d’offrir de la formation
ou des emplois à des personnes généralement exclues du marché du travail et 17 % opèrent en
zones géographiques fragiles. En outre, la grande majorité des projets répond à une occasion
commerciale au moment de la création de l’entreprise (82 %) ou à une offre insuffisante au
moment du financement du projet (80 %).
Sur le plan économique, l’utilisation du MISQ permet d’estimer que l’investissement du RISQ,
qui totalise 11 M$, a contribué à la réalisation de 186 M$ en projets d’investissement, au
maintien de 278 M$ en chiffre d’affaires, à la pérennisation de 5 680 emplois rémunérés directs
et indirects, à l’ajout de 300 M$ au PIB du Québec, à l’apport de 42 M$ versés aux
administrations publiques provinciales et de 13 M$ versés aux administrations publiques
fédérales.



Résumé
Pour un résumé de l’étude, voir le sommaire exécutif produit par les auteurs (5 pages). Une
brochure produite par le RISQ porte également sur les faits saillants de l’étude.
Mise en perspective
Cette étude est la première à couvrir le thème des retombées (sociale, financière,
écosystémique et économique) d’une organisation de la finance solidaire au Québec de
manière aussi systématique.
Son niveau de rigueur en fait une référence dans le
domaine. Sa réalisation n’aurait cependant pas été possible
sans l’existence préalable d’une base de données de 435
dossiers, constituée pendant près de vingt ans, qui a pu
servir de matière première pour l’analyse.

