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Le contexte et
la
problématique
de recherche
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•Ce projet de recherche proposait d’étudier le
phénomène du microcrédit au Saguenay-LacSaint-Jean à partir de l’expérience de deux
organismes œuvrant dans ce domaine, soit le
Fonds d’entraide communautaire (FEC) et les
Cercles d’emprunt communautaire (CEC) qui sont
implantés dans la région du Saguenay-Lac-SaintJean depuis les années 1990.
•L’idée de cette recherche sur les répercussions du
microcrédit provient d’une demande des
organismes qui s’occupent du microcrédit au
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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Le contexte et la problématique de
recherche
Le microcrédit est un outil de lutte contre la pauvreté et d’insertion
au marché du travail.
Il s’agit d’un phénomène mondial dont les expériences ont surtout
été étudiées dans les pays du Sud (Amouroux, Fouillet et al.,
Kandakar, etc.) et en Europe (Stervinoux, Caire, etc.).
Au Québec, il existe quelques études sur la finance solidaire et sur
le crédit communautaire (Bossé, 1998, Mendell, 2009, Langevin et
Jacob, 2008), mais le phénomène demeure assez peu documenté.
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Le contexte et la problématique de recherche et les
objectifs de la recherche
•L’objectif de la recherche était de produire
une première étude qualitative sur les
répercussions du microcrédit au SaguenayLac-Saint-Jean.
•Il s’agissait de documenter les retombées du
microcrédit sur la dynamique du
développement local et régional au
Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que sur le
parcours d’insertion au marché du travail des
micro-entrepreneurs.

• Pour ce faire, des données quantitatives et
qualitatives ont été compilées.
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•Les dimensions suivantes ont été analysées:

•L’importance de la micro-entreprise (nombre
d’entreprises créées, nombre d’emplois,
secteurs, capitalisation, etc.).
•Les parcours d’insertion des microentrepreneurs.
•Les pratiques d’accompagnement des microentrepreneurs.

•Les conditions d’insertion au marché du
travail.
•L’amélioration des conditions de vie et de la
qualité de vie des micro-entrepreneurs.
5

Le cadre théorique
Plusieurs angles théoriques ont servi à analyser les données:
Le développement local (Tremblay, S., 1999, 2004, 2014)
Le développement économique communautaire (D’Amours,
2006) et l’économie sociale et solidaire (Favreau, 2004,
Lévesque, 2007, Laville, 2011, Guérin, 2015)
Le développement social (Tremblay, 2004, 2014)
La fragmentation du marché du travail (Noiseux, 2012)
La sociologie économique (Lévesque, 2008, Palard, 2009)
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LES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES : LES
CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES ET DES
EMPLOIS CRÉÉS
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Les données quantitatives

Les donnés quantitatives

Les données quantitatives ont été compilées sur une période de sept années, de 2006 à 2013.
Les données utilisées pour cette compilation proviennent des statistiques recueillies par le FEC et les CEC
eux-mêmes.
Les données ont été compilées pour les 17 variables suivantes
• Le statut professionnel des

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le niveau de scolarité
promoteurs
Les entreprises créées et maintenues
Le statut familial
Les secteurs d’activités des entreprises
Le genre
La forme juridique des entreprises
L’âge
La localisation des entreprises
L’origine continentale
L’insertion des promoteurs après le passage au
La langue
FEC
Les prêts octroyés par le FEC
• L’accueil
(nombre et montants des prêts) • l’accompagnement et le suivi des promoteurs
Le coût total des projets
(nombre d’heures d’accompagnement et de
Les emplois créés et maintenus
formation).
18/09/2018
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Les données quantitatives: les répercussions économiques
Nombre et types d’entreprises
créées

Nombre ou pourcentage

Nb d’entreprises créés (2008-2013)
Nb d’emplois créés (2006-2013)
Moyenne d’entreprises créées par année
(2008-2013)
Taille des entreprises

 79 entreprises
 172 emplois
 15,8 entreprises créées et maintenues par année

 2,1 emplois ( FEC)
 1,26 emplois (CEC)
 Les 3 premiers secteurs : services, arts et culture et
Secteur d’activités des entreprises
commerce de détail
 90% sont des entreprises privées,
Type d’entreprises
 7% sont des entreprises collectives (OBNL et coopératives)
 62% des entreprises accompagnées par le FEC et par les CEC
Statut juridique des entreprises
ont la forme de l’immatriculation reliée au statut de
travailleur autonome
Montants totaux des projets soutenus par  2 919 520$ (2 536 618$ au FEC et
382 405$ aux CEC)
le FEC et les CEC
18/09/2018
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Le profil des usagers des services du FEC et des CEC
Dimensions

Pourcentage

Statut professionnel des usagers et  Le statut de travailleur autonome était au premier
usagères du FEC et des CEC
rang dans les deux organismes.
Sexe des usagers et usagères du FEC et des  48% d’entrepreneure féminine au FEC et
CEC
40 % aux CEC.
Âge des usagers et usagères du FEC et des  80 % de promoteurs avaient de 26 à 49 ans.
CEC
Origine continentale des usagers et
 92 % des entrepreneurs au FEC et
usagères du FEC et des CEC
89 % aux CEC étaient originaires de l’Amérique du
Nord,
 le 2e groupe en importance était celui des personnes
provenant de l’Amérique du Sud et des Antilles (3%
au FEC et 6% aux CEC)
18/09/2018
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Le profil des usagers des services du FEC et des CEC
Dimensions
Langue maternelle des usagers
usagères du FEC et des CEC

et 

Niveau de scolarité des usagers et 
usagères du FEC et des CEC


Niveau de revenu des usagers et 
usagères du FEC et des CEC
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Pourcentage
96 % des usagers du FEC et
90 % de ceux du CEC avaient le français comme
langue maternelle.
55 % des usagers du FEC et
56 % de ceux des CEC avaient un niveau de
scolarité postsecondaire
28% des usagers du FEC et
34% de ceux des CEC avaient un niveau de
scolarité universitaire.
72% des usagers du FEC et des CEC avaient des
revenus de 20 000$ et moins par année.
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Les données qualitatives: Le parcours des entrepreneurs
•Quatorze entrevues qualitatives ont
•Le parcours en emploi
été réalisées avec des usagers-ères du
•Les conditions matérielles de la vie
Fonds d’entraide communautaire et
des Cercles d’emprunt
•L’accompagnement
communautaire.
•Le démarrage de l’entreprise
•Elles ont été transcrites et codées à
l’aide d’un logiciel de traitement des •Les répercussions sur la communauté
données qualitatives en vue d’une
•Les valeurs véhiculées par le
analyse de contenu thématique.
microcrédit par le FEC et par les CEC.
•Les dimensions examinées lors des
entrevues sont les suivantes:
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Le parcours et la représentation de l’entrepreneur
Les parcours en emploi des promoteurs
de projets sont plutôt atypiques.
La plupart d’entre eux ont occupé des
emplois dans plusieurs domaines
différents.
Plusieurs des informateurs rencontrés ne
s’étaient jamais vus comme des
entrepreneurs potentiels;
ou alors il s’agissait pour eux d’un rêve
lointain et un peu inatteignable.
Pour certains d’entre eux cependant, la
fibre entrepreneuriale était déjà
présente et ils avaient déjà songé à se
lancer en affaires.

18/09/2018

« J’ai commencé à travailler à 17 ans pour…
justement après mon CÉGEP. J’ai travaillé pour
Purolator,[…];
j’ai travaillé là au total sept ans de temps. [. ..];
j’ai aussi commencé à faire de l’animation avec
Les … […];
on a développé l’entreprise et là elle grossissait,
elle prenait de plus en plus de place et là avoir les
deux travails… en plus de chiffres de 70 heures
par semaine en combinant les deux.
Alors, depuis que j’ai lâché Purolator à mes 24
ans, là je fais juste la troupe;
et à part ça j’ai fait de l’animation à gauche et à
droite dans des polyvalentes pour du
parascolaire. » (Entrevue # 13)
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L’amélioration des conditions matérielles
•Les promoteurs de projets rencontrés
ne semblent pas avoir amélioré de
beaucoup leurs conditions de vie
matérielle.
•La plupart d’entre eux mentionnent
qu’ils n’ont pas un gros train de vie et
que leur épargne est investie dans
l’entreprise.
•Par contre, leur qualité de vie semble
être beaucoup plus intéressante sur
le plan des conditions de travail et de
la vie personnelle.
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« Bien moi pour vrai j’aime mieux… écoute… le

gros salaire je l’avais et j’avais pas de femme,
j’avais pas d’enfants, j’avais pas rien, j’étais
tout le temps parti et ... etc..
Alors là, j’ai une femme, j’ai deux enfants et
j’essaie d’être avec eux, ce qui est pas mal
réussi malgré tout;
je travaille à la maison, ça évidemment c’est
temporaire mais je suis quand même capable
d’être plus proche de la famille aussi et de pas
être toujours parti, ce qui est un peu…
l’objectif de la patente c’était un peu ça
aussi. » Entrevue # 2
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L’accompagnement de proximité
Selon les dires des informateurs
rencontrés, la formation au FEC et
aux CEC traite des éléments
techniques liés au plan d’affaires,
au marketing et au lancement
d’entreprises.
L’approche au sein des CEC
apparaît aussi liée à la sociabilité
et au réseautage.
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Pour la plupart des entrepreneurs
rencontrés, cette formation
apparaît importante, car elle
représente pour plusieurs d’entre
eux un premier contact avec les
spécificités du monde des affaires
et de l’entrepreneuriat.
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L’accompagnement de proximité
•L’approche humaine,

• le lien de confiance,
•la disponibilité des intervenants,

• Selon les répondants, ces

caractéristiques différencient de façon
importante les services donnés par le
FEC et par les CEC.

•Elles sont reliées à la notion de
l’accompagnement de proximité qui
• la coopération
est mise de l’avant par les deux
•sont autant d’éléments qui ressortent organisations.
comme des caractéristiques de
l’approche de l’accompagnement des
deux organisations.
• l’entraide,

18/09/2018
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L’accompagnement de proximité
En définitive, ce qui se dégage est
l’importance d’une approche axée
vers la mise en valeur de la
personne humaine dans le
développement d’un projet
entrepreneurial.

La disponibilité des conseillers,
la formation technique en
marketing et en gestion,

l’approche collective et le
réseautage.
18/09/2018

L’approche d’accompagnement de
proximité mise en pratique au FEC
et aux CEC soulève des défis
importants pour les conseillers des
deux organismes.
Elle est axée à la fois vers la
formation technique liée à la
gestion des entreprises;
l’insertion sociale de personnes
éloignées du monde des affaires et
du monde du travail (pour certains
entrepreneurs).
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Le prêt d’honneur
 Le prêt d’honneur sert de bougie

d’allumage pour la concrétisation
des projets puisqu’il est souvent le
premier montant qui permettra
d’obtenir l’aide d’autres organismes
comme le CLD ou autres.
 Ils permettent d’aller chercher une
première mise de fonds pour
l’émergence de certains projets qui
requière souvent beaucoup plus de
fonds que le prêt accordé par le FEC
et par les CEC .
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Le prêt d’honneur a aussi une portée
symbolique liée à la notion de confiance:
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Le prêt d’honneur, bien, ils
te font confiance […] ils te
font confiance, ils t’aident,
ils te prêtent des sous ;
alors, après ça, ils t’ont fait
confiance ; alors, c’est
important de rembourser
tes affaires jusqu’à la fin
là. (Entrevue # 10)
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Les répercussions du microcrédit sur la
communauté
Selon les informateurs rencontrés, il y a au moins trois grandes
retombées du microcrédit sur la communauté.

L’accessibilité à l’entrepreneuriat
Les répercussions sur la dynamique économique locale
Les répercussions sociales

18/09/2018
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Les répercussions du microcrédit sur la
communauté
•L’accessibilité à l’entrepreneuriat:
•L’accès au financement pour les
entreprises de tous genres.
•Les types de projets peuvent
apparaître parfois irréalistes et
même loufoques pour un bailleur de
fonds ou un organisme de
financement traditionnel (banques,
caisses, etc.).
•Les promoteurs proviennent de tous
les milieux socio-économiques et
souvent ils n’ont pas le profil typique
de l’entrepreneur.
18/09/2018
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Je pense, juste par exemple, au Cercle ;
la première fois que je suis allé, il y
avait des jeunes, des vieux, du monde
qui sont nés ici, du monde que ça
faisait juste un an qu’ils venaient
d’arriver à peine, des immigrants, peu
importe; alors que, comme le CLD ou
peu importe, c’est full dur d’entrer
pour décoller un projet […] tout le
monde est vraiment accepté, égal, et il
n’y a pas de mépris qui est lancé, ainsi
de suite. (Entrevue # 13)
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Les répercussions du microcrédit sur la communauté
selon les entrepreneurs
• Les répercussions sur la dynamique
économique locale:

•Contribution à la richesse locale par la petite
entreprise.
•Les petites entreprises représentent des
maillons de base pour l’économie locale.

•Selon les entrepreneurs
rencontrés, il faut subventionner
l’aide à la micro-entreprise,
puisque cela permet aux porteurs
de projets
•de réintégrer le marché du travail;

• Elles minimisent les fuites de capitaux vers
l’extérieur de la région.
•Elles permettent de contribuer à mettre en
valeur les produits du terroir et les savoir-faire
locaux distinctifs.

•de sortir du chômage et de l’aide
sociale;

•de créer une dynamique
économique au plan local.

•Elle aide à la réinsertion en emploi par
l’entrepreneuriat.
18/09/2018
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Les répercussions du microcrédit sur la
communauté
•Les répercussions sociales

•Selon certains répondants, les
microentreprises permettent à
des personnes de se sortir de
l’isolement social et de
l’exclusion sociale par la
réinsertion sur le marché du
travail.
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Les répercussions sociales
Une rentabilité sociale… oui. Oui,
parce que la rentabilité sociale… si on
reste dans le bien-être social, si on
reste dans le chômage, si on reste
isolé, si on n’a pas d’amis, on s’intègre
pas. Et mon entreprise, ça m’a permis
de m’intégrer au Saguenay.
(Entrevue # 5).
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Les répercussions du microcrédit sur la
communauté
Les répercussions sociales

•Ces entreprises permettent
aussi à des personnes de se
sentir utiles ; elles jouent ainsi
un rôle d’utilité sociale et de
même filet social pour contrer
les problèmes sociaux comme la
violence, l’itinérance et le
suicide.

18/09/2018

Bien moi, pour bien commencer… moi, j’ai
fait cinq ans d’itinérance et souvent… et
ces gens-là ils sont travaillants, mais il
faut juste croire en eux autres, il faut juste
leur donner l’opportunité de s’intégrer un
minimum. […]Si je réussis à faire travailler
une personne itinérante […] ça serait
super, ça serait quelqu’un qui recevrait
quelque chose de positif de cette
entreprise-là. (Entrevue 1).
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Synthèse: Le parcours vers l’entrepreneuriat
•Il s’agit d’une véritable démarche
d’apprentissage vers l’entrepreneuriat
•Le parcours vers l’entrepreneuriat des composée de plusieurs étapes qui les mènent
entrepreneurs interviewés est apparu vers la réalisation ou non de l’entreprise.
• Réaliser son rêve,
non linéaire et souvent atypique.
• créer son emploi,
•Leur parcours et les motivations qui
• être son patron,
les ont menés vers l’entrepreneuriat
• contrôler sa destinée, sortir de l’aide
sont très différents des uns des
sociale
autres.
• augmenter sa qualité de vie
sont autant de raisons qui sont à la source de
cette démarche.
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Synthèse: Les répercussions sur les conditions
de vie et la qualité de vie
•L’entrepreneuriat semble avant
tout un moyen de permettre
l’intégration ou la réintégration
des micro-entrepreneurs au
marché du travail et d’améliorer
les conditions de vie matérielles
sans pour être une grande
source d’enrichissement et
garantir un niveau de vie
vraiment plus élevé.
18/09/2018

•C’est la meilleure qualité
de vie qui est apparue
comme l’une des
répercussions les plus
importantes pour les
micro-entrepreneurs.
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Synthèse: Le développement local
•Le microcrédit tel que mis en
œuvre par le FEC et par les CEC
est apparu comme un outil de
développement local au SLSJ.
• Il a permis la formation de
quelques centaines
d’entrepreneurs qui ont créé
leurs propres entreprises.
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•Pour ce faire, ils ont mobilisé des
capitaux (près de trois millions), des
ressources et des savoir-faire locaux
et régionaux.
• Les deux organismes agissent en ce
sens comme un véritable petit
incubateur de microentreprises.
• Il s’agit ainsi d’un véritable processus
de développement local mis en place
avec la synergie de plusieurs
partenaires du milieu.
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Synthèse: Le développement économique
communautaire et l’économie sociale
•Les pratiques du crédit
•Les pratiques pour la
communautaire mis en œuvre par capitalisation du fonds
le FEC et par les CEC s’inscrivent
d’investissement du FEC et
dans la perspective du DEC et de
des CEC apparaissent aussi
l’ÉSS puisqu’elles sont fondées sur liées à l’économie solidaire
puisque les sommes
le lien social et sur l’insertion de
l’économie dans le social.
amassées proviennent du
milieu local et régional et
retournent vers la
communauté locale.
18/09/2018
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Synthèse: Le développement social
Le crédit communautaire s’est révélé
un outil de DS en permettant aux
personnes
de prendre en main leur destinée;
de réaliser leur potentiel;
de contribuer au mieux-être de leur
communauté (empowerment
individuel et communautaire);

Il donne la possibilité aux
usagers du FEC et des CEC
d’avoir une meilleure intégration
socioprofessionnelle contrant
ainsi l’exclusion sociale et
salariale vécue par plusieurs de
ceux-ci.

d’améliorer leurs conditions de vie et
leur qualité de vie.
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Conclusion
•En définitive, le crédit
communautaire mis en œuvre
par le FEC et par les CEC au SLSJ
ressort comme un outil se
situant à la croisée du DS et du
DEC.
•Il vise à revitaliser les filières
d’économie locale (Guérin, 2015,
p. 240) par l’entrepreneuriat.
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•Il s’inscrit dans le paradigme de
du DEC et de l’ÉSS où la finalité
du développement et de
l’économie est directement liée
au social, en l'occurrence ici au
mieux-être des personnes et des
communautés.
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