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5.8 L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

L’économie sociale en Abitibi-Témiscamingue en 2016 Comparatif

L’économie sociale  
dans l’ensemble  

du Québec

Population de la région : 147 888 habitants

Entreprises

Nombre approximatif d’entreprises d’économie sociale : 330 11 200

OBNL : 280 8 400

Coopératives et mutuelles : 50 2 800

Proportion d’entreprises de moins de 10 ans : 11 % 15 %

Proportion d’entreprises dont la clientèle est essentiellement dans la région : 89 % 77 %

Emploi

Nombre approximatif de salariés : 4 350 220 000

Proportion de femmes parmi les salariés : 76 % 66 %

Proportion de salariés de 35 ans ou moins : 33 % 36 %

Proportion de travailleurs à temps plein parmi les salariés : 54 % 62 %

Proportion d’entreprises ayant plus de 25 salariés : 14 % 16 %

Nombre moyen de salariés dans les entreprises ayant des salariés : 16 25

Dépenses totales de rémunération : 143 M$ 10,8 G$

Revenus

Montant total des revenus : 422 M$ 47,8 G$

Part du chiffre d’affaires dans les revenus : 81 % 90 %

Nombre approximatif d’entreprises ayant un revenu de 10 M$ et plus : 7 400

Particularités

 { En Abitibi-Témiscamingue, la proportion des entreprises d’économie sociale qui sont des OBNL (85 %) est plus forte que 
dans l’ensemble du Québec (75 %).

 { En Abitibi-Témiscamingue, les domaines de finalité sociale où l’on trouve le plus d’entreprises d’économie sociale sont « loisirs 
et tourisme », « santé et conditions de vie », « éducation, formation et services de garde » (environ 50 entreprises dans chacun 
de ces trois domaines) et « arts, culture et médias » (environ 40 entreprises).

 { La proportion des entreprises ayant une clientèle essentiellement régionale est relativement élevée (89 %).

 { La proportion de travailleurs à temps partiel parmi les salariés de l’économie sociale est plus élevée en Abitibi-Témiscamingue (30 %) 
que dans l’ensemble de l’économie sociale québécoise (23 %).

 { La proportion de femmes (76 %) parmi les salariés de l’économie sociale est plus élevée dans cette région que dans l’ensemble 
de l’économie sociale québécoise.
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Tableau 5.8.2
Répartition des entreprises d’économie sociale selon l’âge et le type d’entreprise, Abitibi-Témiscamingue, 2016

OBNL Coopératives 
non financières

Coopératives 
financières 
et mutuelles

Ensemble des 
entreprises

n % n % n % n %

Entreprises de moins de 10 ans 24* 8,5* 12 28,2 1 16,7 37 11,2

Entreprises de 10 à 15 ans 36 13,0 2 5,6 – – 39 11,8

Entreprises de 16 à 30 ans 116 41,4 13 30,6 – – 129 39,2

Entreprises de plus de 30 ans 104 37,1 15 35,6 5 83,3 124 37,8

Total 280 100,0 42 100,0 6 100,0 329 100,0

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête auprès des organismes à but non lucratif, des coopératives et des mutuelles.

Tableau 5.8.1
Répartition des entreprises d’économie sociale selon leur 
finalité sociale, Abitibi-Témiscamingue, 2016

Finalité sociale n %

Éducation, formation et services de garde 46 14,1

Habitation 25 7,5

Santé et conditions de vie 47 14,2

Loisirs et tourisme 52 15,8

Arts, culture et médias 37 11,2

Dév. économique, soutien aux entreprises, 
mutualisation 31 9,4

Soutien non financier 24* 7,3*

Services de proximité et alimentaires 20* 6,1*

Finance 6 1,9

Environnement et dév. durable 7** 2,1**

Employabilité et réinsertion 7** 2,3**

Travail 13 4,1

Autres finalités sociales 13* 4,1*

Ensemble des entreprises 329 100,0

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie 
à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête auprès des organismes 
à but non lucratif, des coopératives et des mutuelles.
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Tableau 5.8.3
Caractéristiques des entreprises d’économie sociale, Abitibi-Témiscamingue, 2016

Nombre 
d’entreprises

Revenus1 Part du chiffre 
d’affaires2 dans 

les revenus1

Salariés1,3 Dépenses de 
rémunération1

n M$ % n M$

Âge des entreprises

Entreprises de moins de 10 ans 37 68 88,2 639* 19

Entreprises de 10 à 15 ans 39 17 56,9 369* 9

Entreprises de 16 à 30 ans 129 66** 44,7* 1 326* 35*

Entreprises de plus de 30 ans 124 271 89,3 2 017 80

Taille du revenu1 annuel

Revenu de moins de 100 000 $ 111 6 51,6 233 3

Revenu de 100 000 $ à 499 999 $ 119 29 51,5 712 15

Revenu de 500 000 $ à 1 999 999 $ 70 72 74,8 1 524 40

Revenu de 2 000 000 $ à 9 999 999 $ 21* 79* 49,8* 1 026* 38*

Revenu de 10 000 000 $ et plus 7 236 97,5 857 48

Ensemble des entreprises 329 422 80,9 4 351 143

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.

1. Les filiales des entreprises d’économie sociale sont incluses.

2. Le chiffre d’affaires correspond aux revenus tirés de la vente de biens ou services (y compris ceux tirés de contrats de service avec des administrations 
publiques ou de cotisations des membres).

3. Salariés travaillant au Québec.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête auprès des organismes à but non lucratif, des coopératives et des mutuelles.


	L’économie sociale au Québec – Portrait statistique 2016
	5	L’économie sociale dans les régions du€Québec
	5.8	L’Abitibi-Témiscamingue



