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Dans la MRC Abitibi-Ouest, nous avons recensé
33 entreprises d’économie sociale (EÉS), ce qui
représente 13 % de l’ensemble des 245 EÉS de
la région.
Lors de la collecte des données qui a été effectuée
de décembre 2010 à juin 2011, 15 des 33
organismes recensés ont répondu au questionnaire,
ce qui constitue un taux de réponse de 29 %. 3

Abitibi-ouest

LE STATUT JURIDIQUE
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
La répartition des EÉS par secteurs d’activité varie beaucoup d’un territoire de municipalité régionale de comté (MRC) à l’autre.
Les trois secteurs d’activité les plus représentés dans la MRC Abitibi-Ouest sont : services aux personnes, récupérationressourcerie et services financiers-assurances.

Nombre d’entreprises d’économie sociale
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Loisirs et tourisme
Arts et culture
Services de garde
Ressources naturelles
Habitation
Services aux personnes
Média, communication
Services fi nanciers, assurances
Récupération, ressourcerie
Agroalimentaire
Commerce détail
Transport
Services aux organismes et entreprises
Aide à domicile
Manufacturier
Infrastructure collective
Solidarité internationale
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Le revenu annuel moyen des organismes répondants de la MRC Abitibi-Ouest est de 322 737 $.
Les 14 EÉS qui ont indiqué leur nombre d’employés cumulent 360 personnes salariées, ce qui représente en moyenne 25,7 salariés par organisme.
Ces emplois incluent les postes à temps plein, à temps partiel et saisonniers, mais ne tiennent pas compte des emplois financés par des programmes d’insertion
socioprofessionnelle.
Outre le personnel salarié, ces EÉS ont mobilisé 676 bénévoles, ce qui représente en moyenne 52 bénévoles par organisme répondant (répondants = 13).
Les organismes estiment que ces bénévoles ont réalisé 29 563 heures de bénévolat au cours de la dernière année, ce qui représente en moyenne
2 464 heures de bénévolat par EÉS répondante (répondants = 12).
Vous pouvez consulter ce document en format électronique sur le site de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités à l’adresse suivante :
http://web2.uqat.ca/chairedesjardins/recherches.asp ou sur le site du Pôle d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue : www.poleesat.com/etudes.
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À part le statut juridique et le secteur d’activité, ce portrait ne contient pas de données concernant les coopératives financières et les mutuelles.

