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MISSION ET 
INNOVATION SOCIALE 

 

Cette étude prend la mesure des impacts sociaux et 
économiques des Accorderies. En quoi et comment répondent-
elles à leur mission de lutte contre la pauvreté  et   l’exclusion  ?  
Sa   réalisation   est   motivée   par   l’enjeu   de   la   pérennité   des  
Accorderies.   Elle   s’adresse   tant   aux   pouvoirs   publics   qu’aux  
acteurs socioéconomiques concernés. Au-delà des portraits 
documentés et chiffrés, des contributions positives des 
Accorderies   à   leurs   membres,   l’étude   trace   les   contours   du  
modèle Accorderie dans sa dimension de transformation sociale 
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LES IMPACTS DES ACCORDERIES 
 

Cette étude porte sur les impacts sociaux et économiques des Accorderies.  

Elle vise à répondre à une question générale qui se décline en deux questions 
spécifiques.   

Question générale  

En quoi le caractère singulier du modèle Accorderie contribue-t-il à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale tout en s’inscrivant dans une voie 
de transformation sociale complémentaire aux modèles existants, et 
enrichissante pour  la société? 

 
Questions spécifiques 

1. Les Accorderies rejoignent-elles les personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale? 

2. Les Accorderies rejoignent-elles les territoires de défavorisation selon les 
critères de mesure adoptés par les instances publiques ?  

Nous avons emprunté différentes méthodes pour alimenter les contenus ; 

a. Un portrait des Accorderies et des accordeurs réalisé à partir de la 
banque de données du Réseau Accorderie colligées sur 12 années ; 

b. Une analyse de cinq (5) Accorderies, lesquelles comptent 80% des 
membres accordeurEs. Ce sont les suivantes : Québec, Montréal-Nord, 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Sherbrooke et Trois-Rivières.  

c. Une enquête auprès des accordeurEs, réalisée en août 2014, à laquelle 
613 accordeurEs ont répondu. 

d. Les informations tirées des échanges entre les membres d’un groupe de 
travail qui ont participé à quatre journées de travail. 

e. Une revue de littérature en référence à des chercheurs spécialistes de la 
question. 
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CONSTATS 
 

1. Les Accorderies sont une ressource de proximité 
Les Accorderies sont localisées au cœur des communautés où résident les 
populations vivant dans les conditions les plus désavantageuses.  Elles sont 
implantées dans des territoires de défavorisation matérielle et sociale élevée, en 
référence aux travaux réalisés par les instances publiques.   

Alors que les indices de défavorisation dans les territoires rejoints par les 
Accorderies sont élevés, on observe que les membres-accordeurEs sont eux-
mêmes en situation de plus grande vulnérabilité en rapport aux données 
officielles d’un territoire. Cette situation est particulièrement évidente 
concernant les revenus familiaux très bas et le taux de personnes seules chez les 
membres accordeurEs.    

 

2. Elles rejoignent les personnes les plus vulnérables de 
la société 

Les personnes seules représentent de 40 % des accordeurEs, quelques fois 
davantage lorsqu’on considère chaque Accorderie. Ces personnes sont en tête 
de lice quant à la proportion des échanges et quant à l’implication dans les 
activités collectives et associatives au sein des Accorderies. 

Les femmes constituent les deux tiers des accordeurEs pour toutes les 
Accorderies du Québec. 

Le cinquième des accordeurEs tire un revenu familial en dessous de 10 000 $ et 
près de la moitié sont sous le seuil de 20 000 $. Dans certaines Accorderies, c’est 
60% des accordeurEs qui vivent avec un revenu sous les 20 000$ par année 
(Montréal-Nord). 

Les échanges de services – individuels, collectifs et associatifs – évoluent de 
façon soutenue, alors que 31 775 transactions ont été réalisées et 74 648 heures 
transigées en dix ans. 

 

3. Elles se caractérisent par une forte mixité 
Les accordeurEs sont majoritairement des personnes sans emploi (18,7 %), des 
retraités (14 %), des étudiants (12,9 %) et des salariés, travailleurs autonomes et 
dans une moindre mesure, propriétaires d’entreprises. 

Les membres des Accorderies appartiennent à tous les groupes d’âges selon des 
proportions équilibrées. 
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Une variété des talents et de compétences repose sur un nombre d’accordeurEs 
toujours en croissance, favorisant une accélération des échanges. On compte, 
en juillet 2014, 3125 accordeurEs répartis dans 12 Accorderies au Québec.  

 

4. Elles s’insèrent dans la dynamique communautaire 
et celle de l’économie sociale.  

Les Accorderies sont une composante issue de la dynamique d’action 
communautaire et de l’économie sociale.  Leur création découle d’une 
décision prise par des organismes visant la vitalisation d’un milieu ou la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  A Trois-Rivières, par exemple, leur 
création découle d’une démarche de vitalisation intégrée regroupant une 
cinquantaine d’organismes visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion dans 
des territoires fortement dévitalisées.  Dans Montréal-nord et Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, elles sont issues de l’action de Paroles d’Exclues, organisme née 
en 2006 pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  Elles interviennent, 
notamment, par le biais de l’habitation, en relation avec le milieu 
communautaire et universitaire. 

L’étude réalisée auprès des accordeurEs en août 2014 révèle la forte implication 
des accordeurEs dans leur communauté.  L’engagement réfère autant à 
l’action communautaire, qu’à projets de développement social et économique.   

5. Les Accorderies favorisent la socialisation, 
l’autonomie  et la responsabilisation  

Les ateliers, les formations, les groupes d’achats et les activités associatives sont 
assumés par les membres accordeurEs. 

Près du tiers des heures transigées (29 %)  est consacré au fonctionnement et aux 
opérations des Accorderies. 

L’identification des besoins, de même que leurs réponses, sont sous la 
responsabilité directe du membre accordeurE, favorisant par là son autonomie. 

Par leur organisation en Réseau, les Accorderies créent une cohésion qui permet 
de maintenir le cap de la mission et d’une vision partagée, de mettre en œuvre, 
une direction commune, de structurer l’offre en fonction des enjeux et 
d’échanger des expertises et des savoir-faire au bénéfice de l’ensemble. 

6. La singularité des Accorderies par leur caractère 
d’innovation sociale en contribution à l’économie 
plurielle  

Les Accorderies, par leur singularité et leur caractère d’innovation sociale, sont 
un modèle qui ajoute aux différentes composantes de l’économie sociale et de 
l’action communautaire.   
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Alors qu’elles s’inscrivent et participent à une culture de mobilisation et d’action 
collective, leurs contributions est un enrichissement à la dynamique locale, en 
agissant de façon complémentaire à ce qui existe, mais en agissant 
différemment.   
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PRÉFACE 
 
 

 (…)   la   pauvreté   coûte   à   l’ensemble   de   la   société   québécoise   entre   15,7   et  
17,0 milliards de dollars annuellement, soit entre 5,8% et 6,3% du PIB réel.     

Ce   calcul   repose   sur   la   prémisse   des   «   vases   communicants   ».      C’est-à-dire que la 
pauvreté   n’est   pas   l’affaire   d’un   seul  ministère   et   d’un   seul   poste   budgétaire   dans   les  
politiques publiques.   En conséquence, des actions en silos coûtent cher à la société.  
Cette  évaluation  des  coûts  de  la  pauvreté  réalisée  par  le  Centre  d’étude  sur  la  pauvreté  
et  l’exclusion  considère  les  impacts  de  la  pauvreté  en  fonction  des  coûts  générés  dans 
plusieurs secteurs et domaines de la vie soit ; sur la criminalité, sur les services de 
santé, sur les transferts financiers (assistance sociale) et sur les effets sur les 
générations  qui  suivent.    Et  nous  sommes  loin  d’aborder  la  souffrance  humaine… 

C’est  cette  approche  globale  que  les  représentants  du  groupe  de  travail  ont choisi pour 
aborder  les  impacts  sociaux  et  économiques  des  Accorderies.    Le  ministère  de  l’Emploi  
et   de   la   Solidarité   (MESS)   réfère   déjà   à   un   ensemble   d’indicateurs   qui   composent   la  
défavorisation sociale et matérielle. La présente étude procède donc par la lunette de 
ces indicateurs.   

TOUTEFOIS, une contribution observée nulle part ailleurs dans le monde, et qui agit 
positivement  sur  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  est  relié  au  modèle  Accorderie.    
Il y a dans le modèle Accorderie, une innovation sociale qui explique, pour une part, les 
retombées   positives   de   la   lutte   contre   la   pauvreté   et   l’exclusion.   L’innovation   sociale  
contribue aux impacts sociaux et économiques des Accorderies.  Il fallait expliquer ce 
caractère   d’innovation   sociale   en   lien   avec   la   mission   de   lutte   à   la   pauvreté   et   à  
l’exclusion.     
Cette étude vise à prendre la mesure des retombées des Accorderies après dix ans 
d’existence. La démarche était exigeante pour trois raisons.  

D’abord, parce que nous avons observé que l’échange   de   services   constitue  
généralement la mission première des organismes qui optent pour ce genre d’activités  
et  ce,  à  l’échelle  mondiale.  Or,  les  Accorderies  utilisent  l’échange  de  services  comme  un  
moyen  pour  atteindre  leur  mission  qui  repose  sur  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  
sociale et économique. 

Nous y revenons dans l’étude. 

La seconde raison réfère  à  la  méthodologie  adoptée  qui  repose  sur  la  participation  d’un  
groupe de travail composé de représentants d’origines   diversifiées.  Des  gestionnaires 
gouvernementaux, des coordonnateurs   d’Accorderie, des accordeurEs, le Réseau 
Accorderie et finalement, des chercheures universitaires en phase de réalisation de leur 
doctorat ont participé à quatre journées de réflexion.  De plus, deux organismes qui 
représentent   les   acteurs   de   l’économie   sociale   et   coopérative   se   sont   joints  
sporadiquement. La contribution des membres du groupe de travail consistait à prendre 
part   aux   échanges   en   lien   à   l’évolution   des   contenus   de   recherche   et   à   délimiter   les  
cadres de la recherche. Sans leurs contributions importantes, cette étude aurait été bien 
différente. Nous les en remercions. 

Le troisième défi est la nécessité, pour les fins de la recherche, de« découper » une 
partie de la réalité et projeter une photo à petite échelle. Or, les Accorderies sont 
étroitement enracinées dans leur communauté et leur approche est globale. Elles 
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répondent aux besoins des communautés parce qu’elles sont une réponse locale à des 
enjeux globaux tout en agissant dans la vie quotidienne.   
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C’est avec des talents qu’on nait, 
…et c’est avec des talents qu’on est… 

 
INTRODUCTION 
 
Cette étude prend la mesure des impacts sociaux et économiques des Accorderies. Elle 
s’adresse au gouvernement et aux éventuels bailleurs de fonds, et est d’abord motivée 
par l’enjeu de leur pérennité.  

Au-delà de la démonstration chiffrée des Accorderies, l’étude sur ses impacts sociaux et 
économiques présente en quoi le modèle est une innovation sociale. En effet, le modèle 
Accorderie repose sur un système de pensée original, différent de ce qui existe 
lorsqu’on se réfère aux monnaies sociales d’échange. Ce qui est particulier, c’est la 
relation établie entre la mission de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et la monnaie 
sociale envisagée comme un moyen. Or, les expériences à l’échelle d’autres pays ont 
plutôt misé sur la monnaie sociale comme un but.  

Prendre la mesure des impacts sociaux et économiques des Accorderies nécessite de 
comprendre leur raison d’être, les fondements qui les animent et leur fonctionnement. 
L’AccordeurE ne se définit pas lui-même comme un usager, ou uniquement comme un 
consommateur. Il n’est pas un bénévole ni un membre de club social. Il ne s’inscrit pas 
dans une relation hiérarchique et ne répond pas à un statut social défini. Il faut tracer les 
contours des Accorderies pour en cerner les retombées. 

Ce document comprend quatre sections. La première est une mise en contexte qui 
présente à grands traits le cadre gouvernemental en lien avec la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Quelques définitions sont posées, notamment sur la pauvreté et 
l’exclusion et sur les Accorderies. Une présentation générale de la méthodologie termine 
cette entrée en matière2.  

La seconde partie porte sur les composantes sociale, économique et stratégique des 
Accorderies. Elle favorise une compréhension de la logique des Accorderies et de leur 
rôle de transformation sociale.  

La troisième partie présente le portrait statistique des Accorderies. Cette section vise à 
répondre à la question générale suivante : les Accorderies répondent-elles aux enjeux 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en référence aux indicateurs de 
pauvreté et d’exclusion adoptés par les politiques publiques ?.  

La démarche méthodologique détaillée adoptée pour réaliser la présente étude est 
précisée en annexe 1.  

  

                                                           
2 La méthodologie détaillée est présentée en annexe 1. 
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PARTIE 1 : MISE EN CONTEXTE 
 
Le 13 décembre 2002, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.   Cette   loi   instituait   la   mise   en   œuvre   d’une 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle visait à amener 
le Québec au nombre des nations industrialisées comptant le moins de personnes 
pauvres dans l’horizon de 2013.  

En concordance avec la Loi, un premier Plan d’action gouvernemental en matière de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale était diffusé. Celui-ci couvrait la période de 
2004 à 2010. Suivait un second Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et 
l’inclusion   sociale   2010-2015, qui découlait d’une consultation élargie à laquelle ont 
participé 2500 personnes et organismes nationaux et régionaux. De là, quatre 
orientations étaient adoptées par le gouvernement. Une orientation visée est de revoir 
« nos façons de faire et (à) rapprocher les décisions des milieux locaux et régionaux ».  

Le second Plan d’action 2010-2015 est sur le point de se terminer. Le contexte se prête 
à un positionnement par les Accorderies pour s’inscrire dans une planification 
gouvernementale en élaboration.  

Les moyens suivants sont identifiés dans le Plan d’action gouvernemental du ministère 
Emploi et Solidarité sociale (MEES) pour soutenir l’action locale :  

o L’harmonisation des services centrés sur la personne.  

o L’assouplissement des normes selon les besoins particuliers aux réalités locales et 
régionales.  

o Le soutien à la mobilisation et à la concertation à l’échelle des régions.  
 

Une approche intégrée de développement est clairement préconisée. 

Dans ce plan d’action gouvernemental, des instances régionales du ministère se voient 
octroyer la tâche de réaliser un plan d’action adapté aux particularités des territoires. Le 
mandat est adressé aux partenaires régionaux à l’effet de prioriser, de planifier et de 
soutenir les localités, incluant leur soutien financier. 

Du second plan d’action, il ressort aussi que le décloisonnement intersectoriel est une 
voie pour une action efficace en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Le 
palier local serait l’échelle de territoire à prioriser pour lutter efficacement contre la 
pauvreté et l’exclusion. 

Pour être en mesure d’identifier les territoires de pauvreté, le ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale se réfère à l’indice de défavorisation sociale et matérielle des 
communautés. Cet indice permet de mesurer l’importance de la défavorisation selon les 
territoires.  

Dans cette partie, nous présentons les définitions de la pauvreté et de l’exclusion tirées 
de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

1.1 Pauvreté et exclusion sociale 
La définition de la pauvreté inscrite dans la Loi s’inspire des travaux réalisés par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur la pauvreté. Elle se lit ainsi :  

Pour l’application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans 
laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des 
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choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société.3 
(Souligné par nous) 

Cette notion de « privation » dont fait état la définition suggère un « manque » ressenti 
et subi par des personnes en situation de pauvreté. Cette façon d’envisager la pauvreté 
nous rapproche de la notion d’exclusion. 

Pour obtenir une définition de la pauvreté, l’ONU a d’abord énoncé ce qu’est « l’absence 
de pauvreté » : « L’absence  de  pauvreté  implique que la personne dispose et accède à 
des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. » Concrètement, la 
pauvreté s’apparente à une privation face aux besoins essentiels, notamment l’accès 
aux services de santé, à l’éducation, à l’alimentation, au logement, aux services sociaux, 
ceci à l’aide d’un revenu suffisant. L’exclusion sociale renvoie donc aux personnes qui 
n’ont pas accès aux biens essentiels : logement, alimentation, accès aux services de 
santé, etc.  

Le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE) a poursuivi cette avancée dans 
un Avis adressé au gouvernement portant sur la mesure de la pauvreté. On y indique : 

(…) qu’un travail doit être entrepris pour que la notion d’exclusion sociale ne serve 
pas simplement à qualifier des individus ou un état (comme la pauvreté) mais 
qu’elle serve à documenter des pratiques de subordination, des rapports de force 
entre groupes d’acteurs, des conduites d’évitement, des mécanismes 
institutionnels qui marginalisent les individus ou les placent dans une position 
d’infériorité4. 

Cette affirmation est importante. Elle met en cause nos façons d’élaborer et d’appliquer 
les politiques publiques dans tous les secteurs de la société. L’exclusion est intrinsèque 
à des façons de penser et de faire dans nos institutions. C’est sur la base de cette 
réflexion que s’appuie la Déclaration d’Adélaïde, adoptée par l’OMS en 2010.  

Dans  la  Loi  visant  à  lutter  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale,  la pauvreté est définie 
de la façon suivante : 

Pour l’application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans 
laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des 
choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société5. 

1.2 Prendre la mesure de la pauvreté  
Le choix des indicateurs de mesure n’est pas neutre.  

Les membres du groupe de travail ont proposé des indicateurs qui combinent à la fois 
l’urgence d’assurer la pérennité des Accorderies et de préserver leur vision à moyen et 
long termes.  

Les indicateurs retenus qui réfèrent à ceux du ministère  de   l’Emploi et de la Solidarité 
sociale ont l’avantage de proposer un cadre reconnu.  

                                                           
3 Organisation mondiale de la santé (2010) ;;   Déclaration   d’Adélaïde   sur   l’intégration   de   la   santé   dans   toutes   les  
politiques : Vers une gouvernance partagée en faveur de la santé et du bien-être ; Rapport de la réunion internationale 
sur  l’intégration  de  la  santé  dans  toutes  les  politiques,  Adélaïde. 
4 Page 58 du document Mesurer la pauvreté. 
5 Loi  visant  à  lutter  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale,  Chap.  L-7, article 2. 
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1.2.1 L’indice de défavorisation sociale et matérielle 

Les indicateurs qui composent l’indice de défavorisation adoptés par le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale6. 

L’indice de défavorisation sociale est défini par : 

o Proportion de personnes vivant seules dans leur ménage 
o Proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves 
o Proportion de familles monoparentales 

L’indice de défavorisation matérielle est défini par : 

o Proportion de personnes sans diplôme d’études secondaires 
o Proportion de personnes occupant un emploi 
o Revenu moyen par personne7 

Les indicateurs liés à la santé sont aussi considérés dans l’analyse de la défavorisation 
faite par le MESS. Deux indicateurs de référence sont ajoutés : 

o L’espérance de vie  

o Le logement (HLM) 

Il existe des liens étroits entre la santé et la pauvreté.  

La Déclaration d’Adélaïde sur l’intégration de la santé, adoptée par l’Organisation 
mondiale de la santé en 2010, traite précisément du rôle des institutions face à la 
pauvreté. Les politiques publiques sont un facteur qui peut contribuer à exclure de façon 
subtile une frange de la population.  

Outre les habitudes de vie ou l’héritage génétique, des facteurs sociaux et économiques 
liés au milieu de vie agissent sur l’état de santé. Ainsi, le milieu familial, scolaire, le 
milieu de travail, le logement et la communauté locale sont des facteurs qui influent sur 
la santé.  

La capacité des personnes à transformer leur milieu de vie aura également un impact 
sur leur état de santé.  

1.2.2 Les Accorderies, la dynamique territoriale et l’économie  plurielle 

Certains   territoires   s’en   tirent   mieux   que   d’autres pour faire face à des défis qui 
traversent la société. Des chercheurs se sont penchés sur les réussites associés à 
certaines localités8.  Des spécificités apparentées à certains territoires contribuent à 
générer des réponses positives face aux défis qu’ils   rencontrent. Ainsi, les façons 
d’intervenir,  de  mobiliser   les  ressources  sociales  et  économiques  en  place,   la  capacité  
de faire appel à des ressources associées à différents échelons de territoires, celle de 
négocier des compromis avec des acteurs privés et publics, etc., en sont des exemples.  

                                                           
6 En 2009, le  CEPE  publiait  un  Avis  au  ministre  qui  porte  sur  des  indicateurs  de  pauvreté,  d’inégalités  et  d’exclusion  

sociale. Le rôle du CEPE est de recueillir, analyser et diffuser des renseignements, entre autres de type 
statistiques,  sur   la  pauvreté  et   l’exclusion sociale. Ce CEPE, rattaché au ministère  de  l’Emploi  et  de  la  Solidarité  
sociale (MESS), est dirigé en collaboration avec un comité de direction issu de milieux diversifiés. 

7 Source : Pampalon et al. (2004). 
8 Les travaux du Centre de recherche en Innovations sociales (CRISES) sont contributifs à cet égard; 

https://crises.uqam.ca/ 
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Dans  les  territoires  qui  s’en  tirent  le  mieux,  les  chercheurs  ont  observé,  notamment ; une 
forte  culture  de  mobilisation  et  d’action  collective, une  présence  importante  d’entreprises  
de  l’économie  sociale.    Elles  contribuent,  par  leur  présence, à vitaliser un territoire.   

Un  collectif  de  chercheurs  s’est  penché  sur   le  rôle  de   l’économie  sociale pour infléchir 
les   tendances   à   l’appauvrissement   et   à   l’exclusion   dans   les   collectivités   locales  
dévitalisées. Ils ont étudié dix initiatives dans les milieux centraux, périphériques, 
urbains ou ruraux.  Cette partie trouve son importance dans le contexte actuel où les 
Accorderies souhaitent assurer leur pérennité tout en préservant leur singularité au sein 
de  la  société.    C’est  d’ailleurs  cette  singularité  qui  en  fait  une  richesse. 
Le collectif de chercheurs a observé que c’est   par   la contribution d’une économie 
plurielle,  c’est-à-dire par une interrelation de tous acteurs économiques - privé, public et 
de  l’économie sociale-,  qu’il  est  possible  d’améliorer les conditions de vie. 

Leur hypothèse de départ était la suivante; 

(…)   si   elles   se   développent en interrelation avec les activités ancrées 
dans   d’autres   sphères   économiques,   soit   l’économie   privée   ou  
l’économie   publique,   elles   peuvent   poser   les   bases   d’une   « économie 
plurielle »  susceptible  d’améliorer  les  conditions  et  la  qualité  de  vie  dans  
les milieux concernés.9 

Outre le fait que les Accorderies s’identifient  à   l’action  communautaire  et  à l’économie  
sociale, leur singularité contribue, par leur complémentarité et leur rôle différent, à 
l’enrichissement   de   ce  qu’on   appelle   « l’économie   plurielle ».  On peut même affirmer 
qu’elles se   développent   en   interrelation   avec   d’autres   acteurs au sein même de 
l’économie  sociale  et   de   l’action  communautaire.      Leur   insertion  à   l’économie  plurielle  
fait partie de ce que les chercheurs ont appelé « les conditions gagnantes » : 

Enfin, les initiatives réussies le sont   dans   une   perspective   d’insertion  
dans  une  économie  plurielle.     C’est-à-dire dans une économie capable 
de  mettre  en  synergie  des   ressources  étatiques,  de   l’économie  sociale  
et propres au marché.  Cette stratégie  est  d’autant  plus  efficace  si  elle  
repose sur une approche territoriale intégrée ou un milieu se concerte 
tant pour coordonner la mise en place de différentes initiatives locales 
que pour assurer leur financement à partir de différentes logiques de 
production de la richesse et de captation de ressources.10 

L’utilisation   et   l’arrimage   des programmes publics est une autre condition de réussite 
que le collectif de chercheurs identifie.  Ce qui est toutefois particulier dans ces 
résultats,  c’est  la  précision sur la façon  d’utiliser ces programmes publics.   

Les acteurs des initiatives « réussies » utilisent les programmes publics comme une 
occasion de diversifier ou de faire émerger des activités nouvelles qui correspondent 
aux besoins locaux. Les acteurs  de   l’économie  sociale  construisent  alors  de  nouvelles  
réponses   pour   infléchir   la   pauvreté   et   l’exclusion.  Dans ce cadre, les programmes 
publics sont utilisés comme un moyen et non comme une fin.  

Les fonds publics prennent toute leur importance lorsqu’ils  permettent  l’expression  et la 
traduction de la créativité qui permet de générer de nouveaux projets.  De nouvelles 
réponses  à   l’enjeu   de   lutte   contre   la   pauvreté   et   l’exclusion sont alors possibles. Ces 
                                                           
9 Klein, J.L.; Fontant, J.M.;Saucier,C.;Tremblay, D.G.; Tremblay, P.A.;Simard, M.; ( La lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion  et  l’économie  sociale : conditions gagnantes des initiatives locales; REVUE VIE ÉCONOMIQUE,  
10 Idem, page 7. 
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initiatives supposent également que des compromis soient réalisés pour arrimer les 
objectifs des programmes et les actions des collectivités territoriales. 

Quant à la réponse à leur hypothèse de départ, les chercheurs concluent ainsi ; 

(…)  nous  pouvons  conclure  que,  bien  que  l’économie  sociale  contribue  
à   la   revitalisation   d’un   milieu   et   procure   aux   communautés   des  
ressources sur lesquelles bâtir des projets, elles ne parviennent pas à 
elle seule à infléchir ces tendances par trop ancrées.  Elle doit être 
combinée  à  l’économie  publique  et  privée,  les  acteurs  devant  mettre  en  
place une stratégie multiple de développement.  Il importe alors de 
penser   l’économie   sociale   comme   un   dispositif   de   production   d’une  
richesse collective et non comme une façon  de  réduire  l’investissement  
de  l’État  au  développement  des  collectivités  ou  comme  une  voie  pour  le  
décharger  de  sa  responsabilité  à  l’égard  des  territoires.11 

Les Accorderies apportent une contribution singulière, tant comme composante de 
l’économie  sociale  et  de  l’action  communautaire, par leurs relations avec les ressources 
publiques et privés. 

 
1.3 Qu’est-ce que l’Accorderie ? 
La   définition   de   l’Accorderie,   posée   par   le   Réseau,   place au centre son caractère 
d’alternative et de transformation par  la  création  d’une  nouvelle  forme  de  richesse.  

La mission des Accorderies présentée dans les documents officiels du Réseau est la 
suivante : 

La mission de L'Accorderie est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en 
utilisant l'échange de services et l'éducation par la coopération. 
L'Accorderie est un organisme à but non lucratif ou une coopérative agissant dans 
les secteurs de l'action communautaire et de l'économie sociale.12 

L’Accorderie  emprunte  à   l’action  communautaire  et  à   l’économie  sociale.     En  ce  sens,  
elle   s’inscrirait   dans   la foulée d’une   économie   sociale   et   solidaire  pris dans son sens 
large et inclusif tels que le suggèrent les chercheurs du LAREPPS.13 

Définition de l’Accorderie  telle  qu’elle  apparait  sur le site du Réseau Accorderie 

Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en renforçant les 
solidarités entre des personnes d’âge, de classe sociale, de nationalité et de sexe 
différents. 

Une Accorderie développe, par l’échange de services et la coopération, les conditions 
d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de tous ses membres, les 
AccordeurEs. Ces derniers ont accès aux services individuels des autres membres de 

                                                           
11 Idem, page 11. 
12 Libellé de la mission adoptée par le Réseau Accorderie en Assemblée générale annuelle le 12 décembre 2014. 
13 Il  s’agit  d’une  position  officielle  adoptée  par  les  chercheurs  associés au Laboratoire de Recherche sur les Pratiques 
et les Politiques sociales.  Le LAREPPS est composé de dix chercheurs qui sont membres réguliers et quatorze 
chercheurs qui sont collaborateurs.  On peut consulter les publications sur le site : 
http://www.larepps.uqam.ca/Page/publications.aspx 
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l’Accorderie, ainsi qu’aux activités collectives d’échange, soit à des services d’intérêt 
général qui s’adressent à l’ensemble des AccordeurEs. 

Une  Accorderie  œuvre  dans  le  monde  de  l’économie sociale et solidaire, en proposant 
un système économique alternatif14 reposant sur la création d’une nouvelle forme de 
richesse. Une richesse collective et solidaire qui s’appuie essentiellement sur le potentiel 
des membres de toute la communauté. Une communauté où, trop souvent, les citoyens 
les plus pauvres sont jugés non productifs, car étant sans emploi, aux études, à la 
retraite, etc. ou occupant un emploi mal rémunéré, ils sont exclus de la spirale de la 
surconsommation. 

Une Accorderie fait plutôt le pari qu’il est possible de créer cette richesse collective et 
solidaire en se basant sur la contribution de tous les membres de la communauté. Une 
Accorderie, c’est une façon démocratique et organisée de construire une alternative au 
système économique dominant, avec ce qu’il comporte d’inégalités, et d’entrer dans la 
spirale sympathique d’un réseau qui concrétise sa croyance que le monde peut 
fonctionner autrement, en ne laissant personne de côté, et qu’il est possible de produire 
et de consommer autrement. 

Comment ça fonctionne ? 

Chaque AccordeurE met à la disposition des autres ses compétences et savoir-faire 
sous la forme d’offres de services. Des conseils pour cuisiner, de l’aide pour 
déménager, de la couture, du dépannage informatique, du gardiennage, de la 
restauration de meubles, des cours et initiations de toutes sortes, etc. Les possibilités 
sont aussi nombreuses que vous avez de talents, d’habiletés et de connaissances! 

Chaque offre apparaît dans le bottin des services des AccordeurEs, accessible dans 
l’Espace membre du site web ou imprimé pour les membres qui n’ont pas accès à 
internet. Les AccordeurEs ont accès aux coordonnées des personnes qui offrent les 
services. Ils/elles peuvent donc entrer en contact directement avec les autres membres 
pour s’entendre sur le service désiré et le moment de l’échange. 

Chaque échange de service est comptabilisé dans une banque de temps, selon le 
principe « une heure de service rendu vaut une heure de service reçu », quels que 
soient le service rendu et les compétences exigées. 

Tous les services sont mis sur un même pied d’égalité. 

Dans   la   banque   de   temps,   chaque   AccordeurE   dispose   d’un   compte   temps   où   sont  
inscrites les heures données et reçues. La comptabilité se fait à partir de chèques 
temps.   Lorsqu’une  personne  devient  AccordeurE,   15   heures   sont   déposées   dans   son  
compte,  ce  qui  lui  permet  d’échanger  des  services  immédiatement. 
 

Être membre accordeurE justifie   l’établissement   d’une   première   relation   initiée par un 
accordeurE à un autre. Le  lien  social  est  établi  sur  la  base  d’un  statut  partagé.    L’image  
positive que projette   l’Accorderie   est   un   facteur   d’adhésion,   d’appartenance   et   de  
reconnaissance  qui  joue  un  rôle  important  dans  l’établissement  du  lien  social. 

Quant à la visée alternative de   l’Accorderie,   elle   prend   son   sens   en référence à la 
définition donnée à la richesse. Cette question est développée dans la seconde partie 

                                                           
14 Souligné par nous 
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de la présente étude où nous expliquons comment le modèle Accorderie favorise un 
cycle ininterrompu de création de liens sociaux. 

Dans   l’Accorderie,   les conditions de l’échange sont préalablement connues de l’une et 
l’autre des parties. Il y a contrat explicite, chacun étant informé des règles de l’échange. 
La banque de temps est l’intermédiaire, ce qui permet la rencontre des besoins entre 
tous les membres accordeurEs. Ainsi, il n’y a pas d’obligation de concordance entre les 
services reçus et un service offert. L’Accorderie est donc une communauté d’échange. 

En juillet 2014, au  moment  de  l’étude, les douze Accorderies comptaient 3125 membres. 
La plus récente Accorderie  créée en avril 2014 dans Rosemont.  

Tableau 1 : Liste des Accorderies, nombre de membres et année de démarrage 

Nom de l’Accorderie % sur le 
total 

Nbre de 
membres 

Année 
démarrage 

Granit 3,4 107 2013 
La Matanie 2,9 91 2013 
Mercier–Hochelaga-M. 13,9 434 2008 
Montréal-Nord et Nord-Est 12,3 382 200715 
Portneuf 2,6 81 2013 
Québec 28,6 894 2002 
Rimouski-Neigette 6,7 210 2013 
Rosemont 4,3 133 2014 
Shawinigan 2,8 89 2013 
Sherbrooke 7,8 244 2013 
Trois-Rivières 14,2 444 2007 

  100,0 3125  
 

1.4 Notes générales sur la méthodologie 
La  réalisation  de  cette  recherche  s’appuie  sur  quatre  sources  d’informations.     
 
La réalisation du portrait des douze Accorderies, de même que celui des accordeurEs, 
réfère à la banque de données du Réseau Accorderie.  Ces données incluent les 
statistiques recueillies auprès des membres entre 2012 et juillet 2014.  Elles excluent les 
membres  inactifs.    C’est  aussi  cette  banque  de  données  qui  a  été  utilisée  pour  dresser  
les portraits plus pointus des cinq (5) Accorderies que nous avons détaillées. 
 
Une enquête fut réalisée auprès des accordeurEs visant à compléter les informations.  
Cette enquête fut acheminée aux membres des cinq Accorderies impliquées 
directement dans la recherche.  Un total de 613 accordeurs a répondu  à  l’appel. 
 
Les  membres  du  groupe  de  travail  ont  participé  à  quatre   journées  d’échanges  en juin, 
août, septembre et octobre. Les participants étaient issus de milieux différents ; 
                                                           
15 Le point de service de Montréal Nord/ Nord Est fut créé en 2014. 
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accordeurEs, gestionnaires gouvernementaux, coordonnateurEs   d’Accorderie,   des 
représentants du Réseau Accorderie,  des  doctorants  chercheurEs  ainsi  qu’un  animateur  
d’expérience.   L’objectif   visait   une participation et une appropriation de la recherche. 
L’enregistrement   des   échanges   a   permis   une   analyse   des   contenus.     Des   rencontres  
individuelles se sont tenues avec les coordonnateurs et les gestionnaires 
gouvernementaux. 
 
Une quatrième source de données provient de la littérature scientifique sur le sujet ou en 
relation  avec   le  changement  social  et   la   lutte  contre   la  pauvreté  et   l’exclusion  sociale.    
Plusieurs portraits statistiques produits par des instances publiques ont été consultées 
pour cerner la situation de défavorisation des populations dans les territoires étudiés. 
 

1.5 Quelques précisions sur les statistiques 
Les experts en recherche et statistiques16 considèrent qu’il est préférable d’utiliser les 
données du recensement de 2006 plutôt que celles de 2011. En effet, en 2011, le 
questionnaire détaillé obligatoire était aboli par le gouvernement fédéral. Les 
comparaisons d’une période de recensement à l’autre sont jugées questionnables, la 
période 2011 étant moins fiable.  

Une seconde note sur la méthodologie a trait au portrait statistique des accordeurEs. 
Les tendances qui se dégagent peuvent être influencées par le nombre plus important 
d’accordeurEs membres dans l’Accorderie de Québec. Pour minimiser ce risque, nous 
avons comparé le portrait de chaque Accorderie étudiée avec les tendances qui se 
dégagent pour l’ensemble des Accorderies du Québec. De façon générale, les 
tendances sont les mêmes d’un territoire à l’autre. Seuls les résultats de Montréal-Nord 
et de Montréal-Nord Nord-Est diffèrent des autres Accorderies. Dans ce dernier cas, les 
différences plus significatives portent sur trois indicateurs, soit la fracture numérique, le 
taux d’immigrants et finalement la langue parlée à la maison. Nous avons donc porté 
une attention particulière à ces différences que nous soulignons dans la présentation de 
l’Accorderie de Montréal-Nord. 

La troisième précision concerne la banque de données des Accorderies. Au moment de 
l’étude, en juillet 2014, on comptait 3125 accordeurEs actifs.  Les données 
socioéconomiques du Réseau Accorderie sont saisies   au   moment   où   l’AccordeurE  
s’inscrit  comme membre.    C’est  dire  que  les  données  qui  servent  à  la  présente  étude  ont  
été saisies dans les années couvrant la période entre 2002 et 2014. Cela a des impacts 
sur   le   plan   de   l’analyse   des   données.      Par   exemple,   les   revenus   déclarés   par   les  
accordeurEs en 2002 diffèrent sûrement de ceux d’aujourd’hui.  Ce biais méthodologique 
est cependant amoindri par deux observations. En premier lieu, les statisticiens 
consultés nous informent que dans les territoires de défavorisation élevée, les 
tendances statistiques tendent à se maintenir dans le temps.   L’expression quartiers 
trampolines, est   l’expression   consacrée   qui consiste, pour les ménages, à quitter le 
quartier lorsque leur niveau socio-économique s’améliore. En conséquence, d’autres 
ménages s’installent, vivant également une situation de pauvreté. En second lieu, 
l’année  de  référence  des  statistiques  officielles  pour  la  présente analyse est 2006 alors 
que la croissance du membership des Accorderies s’accélère  surtout  à  partir  de  2010. 
Les revenus moyens des accordeurEs ne sont donc pas sous-estimés  dans  l’étude. 

                                                           
16 Agence de la Santé et des Services sociaux, Direction de la santé publique, Observatoire estrien et finalement, le 

ministère de  l’Emploi  et  de  la  Solidarité  sociale. 
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Une dernière précision porte sur l’échelle territoriale des données statistiques. Les 
municipalités de 20 000 habitants ou plus ont l’obligation de procéder à la division de 
leur territoire en districts électoraux. Le territoire de référence correspond aux districts 
électoraux créés afin d’assurer une « représentation juste et équilibrée des électeurs ». 
C’est le conseil municipal qui décide des délimitations. Or, une mesure de la pauvreté et 
de l’exclusion est plus précise sur une petite échelle de territoire. La moyenne statistique 
tend à niveler les données présentées et donc, à gommer les écarts entre les échelles 
de revenus. C’est la raison pour laquelle les territoires diffèrent d’une Accorderie à 
l’autre dans l’étude des retombées. Nous avons préféré utiliser les données disponibles 
à plus petite échelle. 

 



 
25 

PARTIE 2 : L’ACTION DES ACCORDERIES :  CADRE  D’ANALYSE 
Cette   partie   découle   de   quatre   sources   d’informations.      L’analyse   de   la   banque   de  
données   du   Réseau   Accorderie,   l’enquête   réalisée   auprès   des   accordeurEs   (613  
répondants), les échanges au sein du Groupe de travail et les études réalisées par des 
chercheurs spécialiste  des  systèmes  d’échanges  et  de  monnaie  sociale.   
Nous avons relevé six contributions des Accorderies qui sont les suivants;  

� la réponse à des besoins économiques par  l’amélioration  des  conditions  de  vie, 
� la création et/ou le maintien de liens sociaux,  
� le développement de compétences par la pratique des talents, 
� la création  et  l’accélération  d’un cycle continu de relations par  l’échange, 
� l’engagement   et la participation au sein de   l’Accorderie   et   au   sein de la 

communauté  d’appartenance, 
� Le sentiment   vécu   par   l’accordeurE   qu’il   peut   « changer le monde » par son 

action  avec  d’autres et au sein de la société.  

L’accordeurE  développe ses compétences en mettant en pratique ses talents. Au retour 
de sa contribution, il fait appel à un  autre  accordeurE  qu’il  identifie  dans  une  banque  de  
temps   d’échanges   selon ses besoins. L’Accorderie   accueille   les   accordeurEs sans 
autres   critères   d’admission que leurs talents et la volonté de les mettre en pratique, 
quoique   l’adhésion   exige   le   respect de certaines conditions17. L’Accorderie favorise 
l’expression  des  potentiels  pour passer à des compétences actives. Elle joue ainsi un 
rôle de déclencheur par son ouverture, sans autre prérequis que la « raison  d’y  être ». 
En  ce  sens,  l’Accorderie  est  inclusive. 

S’ensuit   un cycle où il y a création de nouveaux liens sociaux entre accordeurEs 
membres qui mettent à leur tour leurs talents à contribution. Le véhicule qui permet de 
maintenir,   voire   d’accélérer   le   cycle   des   relations, est la monnaie sociale de 
l’Accorderie : c’est-à-dire une heure égale une heure.  

Dans le système de monnaie ou de devise nationale officielle, l’exercice   des  
compétences se traduit en salaire utilisé pour satisfaire des besoins. La  relation  s’arrête  
lorsqu’il  y  a  achat  d’un  bien ou service de consommation.  

Dans  l’Accorderie,  le cycle des relations se poursuit,  voire  s’accélère avec la hausse du 
nombre de membres et la diversité des talents.  Plus les échanges sont nombreux, plus 
il se développe des compétences et plus il se crée de relations entre les accordeurEs.   

Les besoins des uns et des autres sont multiples et complémentaires, de sorte que la 
diversité  des  talents  est  aussi  une  richesse  qui  permet  d’accélérer  et  d’alimenter  le  cycle  
des relations.  

2.1 Les contours d’un modèle d’innovation et de transformation sociale  
Nous avons posé la question aux accordeurEs : Pourquoi êtes-vous membres de 
l’Accorderie ? en leur demandant de choisir une seule priorité.   

                                                           
17 Le   futur   membre   est   tenu   de   participer   à   une   rencontre   d’information   expliquant   la   mission,   le   rôle   et   le  
fonctionnement  de  l’Accorderie.  Un  formulaire  d’adhésion  précise  certaines  conditions,  dont  celle  de  respecter  un  code  
de   courtoisie   au  moment   de   l’échange.      De   plus,   qu’il   s’agisse   d’une   Accorderie   constituée   en   coopérative   ou   en  
OBNL, un montant est exigible pour devenir membre. Finalement, une cotisation annuelle peut être fixée en 
Assemblée générale annuelle, adoptée par les membres accordeurEs. Le niveau  de  cotisation  peut  donc  varier  d’une  
Accorderie à une autre. 
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J’économise  de  l’argent.

J’économise  du  temps.

Je  rencontre  d’autres  personnes.

Je  peux  m’impliquer  davantage  
dans mon milieu.

Tout le monde est égal; (une heure
égale une heure).

La formule Accorderie permet de
changer la société.

Ça  me  permet  d’améliorer  mes  
compétences, mes savoir-faire …

26,2

3,8

12,5

14,4

15,1

24,2

3,8

%

1ier Choix des accordeurEs 
Pourquoi êtes-vous membre de l'Accorderie? 

(%) N=550

Moins de 10 000$
De 10 001$ à 20 000$
De 20 001$ à 30 000$
De 30 001$ à 50 000$

De 50 001$ et plus

18,0

26,3
15,2

23,2

17,3

21,4
32,8

15,9
21,4

8,5

Motivations à être accordeurEs 
selon les tranches de revenus (%)

J’économise  de  l’argent.

La formule Accorderie permet de changer la société.

Des 550 accordeurEs répondants à la question, la motivation qui a fait le plus souvent 
l’objet  d’un  premier  choix  est  le  fait  d’économiser  de  l’argent  (26,2%).  Ce choix est suivi 
de très près par la motivation suivante : Parce que la formule Accorderie permet de 
changer la société (24,2%).  

L’économie   de temps et   l’amélioration   des   compétences   sont les réponses le moins 
souvent choisies comme premier 
choix. Notez que ce choix   n’enlève  
rien  à  l’importance  des compétences 
développées par les accordeurEs 
dans le cadre des échanges.   

Lorsque  l’on  réunit  l’un  ou  l’autre  des 
trois premiers choix, on observe que 
la motivation la plus imortante est la 
suivante : tout le monde est égal : 
une heure égale une heure. 
Autrement dit, 650 accordeurEs ont 
donné  cette   réponse  à   l’intérieur  de  
leur trois premiers choix.  La 
recherche   d’égalité   est   au   cœur   de  
la vision de transformation sociale 
en  même  temps  qu’elle  se  réalise concrètement par une amélioration de la qualité de vie 
ceci,  en  économisant  de  l’argent. 

Cependant, lorsque   l’on   croise les motivations à être accordeurEs et les tranches de 
revenus, l’option « j’économise   de   l’argent » est la plus importante chez les moins 

fortunés.  Les accordeurEs disposant 
d’un   revenu   de 10 001$ à 20 000$ 
priorisent, dans leur trois premiers 
choix, le   fait  d’économiser  de   l’argent 
à hauteur de 32,8%.  Or, 26,3% 
choisissent l’option   « changer la 
société » dans leur trois premiers 
choix. Cette tendance à prioriser 
l’économie   d’argent   s’applique   aussi  
chez les accordeurEs dont les 
revenus sont en dessous de 10 000$.   
En contrepartie, les accordeurEs plus 
fortunés, soit les 50 001$ et plus, 

expriment clairement leur motivation première qui consiste à changer la société.  
Finalement, les accordeurEs dont les revenus se situent entre 20 001 et 30 000$ 
priorisent dans une mesure équivalente les deux motivations. 

C’est   ce   qui   nous   permet   d’affirmer   que   la véritable innovation des Accorderies est 
d’avoir priorisé la mission de lutte contre la pauvreté et d’exclusion sociale et utilisé le 
système  d’échange par une monnaie sociale égalitaire et non l’inverse.  
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Alors  que  dans   les  modèles  d’échanges  pratiqués  dans  plusieurs  pays dans le monde 
font de l’échange un objectif,   le   modèle   Accorderie   au   Québec   fait   de   l’échange   un  
moyen.   
 

2.1.1 La monnaie sociale : un étalon de mesure égalitaire  

Jérôme Blanc et Marie Fare définissent ainsi les monnaies sociales : 

(…) des dispositifs d’échange locaux de biens, de services et de savoirs, 
organisés autour d’une monnaie spécifique permettant à la fois d’évaluer et de 
régler les échanges. On parle aussi de « monnaies complémentaires », de 
« monnaies locales », de « monnaies communautaires », parfois de « monnaies 
libres »18. 

La figure suivante illustre les périodes d’émergence de différentes formes de monnaie 
sociale dans le monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Blanc et Fare (2010) 

La monnaie sociale est le moyen d’échange utilisé dans l’Accorderie mais elle n’est  pas  
l’objectif  visé.     
Le modèle de monnaie sociale illustré par Blanc et Fare (2011) génère une richesse 
collective grâce à son interface d’évaluation de la richesse qui est le temps : une heure 
égale une heure. Or, tout le monde possède du temps et en conséquence, tout le 
monde possède une richesse disponible maintenant. 

Jérôme  Blanc   et  Marie   Fare   soulignent   l’engouement des monnaies sociales dans le 
monde :  

Ces dispositifs se sont développés dans plus de 50 pays depuis le début des 
années 1980 et il y en aurait aujourd’hui plus de 4000 dans le monde.   (…)  
réseaux de trueque sur le modèle argentin, monnaies Hour sur le modèle d’Ithaca; 
dans les années 2000, monnaies de type Regio sur le modèle allemand, 
monnaies et banques communautaires sur le modèle de Fortaleza, monnaie à 
projets multiples comme la monnaie SOL en France, monnaies locales de « villes 

                                                           
18 Blanc, Jérôme et Fare, Marie (2010), Les monnaies sociales en tant que dispositifs innovants : une évaluation; Xe 

Rencontres  du  Réseau  interuniversitaire  de  l’économie  sociale  et  solidaire (RIUESS), Luxembourg. 
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en transition », systèmes de type RES, etc.)19. 
 

La monnaie sociale est un mécanisme d’échanges qui permet au membre de référer 
directement à une communauté de « talents diversifiés ».  À mesure que le nombre de 
membres   s’accroit,   ils peuvent répondre à des besoins diversifiés. Incidemment, les 
échanges seront plus nombreux. Le  cycle  de  création  de  liens  sociaux  s’accélère. 
On   peut   penser   qu’il   existe   un seuil   de   membres   à   partir   duquel   l’Accorderie   est  
susceptible  d’avoir  un  effet  d’entrainement  suffisant  pour  qu’elle  n’ait  plus  à  recruter. 
 

2.1.2 Le modèle  Accorderie  dans  l’économie  plurielle 

Le   modèle   Accorderie   fait   partie   d’une   dynamique   où   coexistent plusieurs modèles 
économiques ;;   l’économie   privée,   publique   et   coopérative.      L’intérêt   du   modèle  
Accorderie repose sur son caractère unique qui, lorsque placé en complémentarité avec 
les autres modèles,  enrichit  l’ensemble  de  la  société. 

Le système coopératif, de son côté, tire sa particularité de la priorité qui repose sur la 
réponse aux besoins, l’argent   étant   le   moyen   plutôt   que   la   fin. A ce niveau, les 
Accorderies empruntent au système coopératif sur  le  plan  de  l’objectif visant la réponse 
aux besoins. Les entreprises coopératives, tout comme les entreprises privées ou les 
sociétés par actions, doivent être viables et/ou rentables sur le marché économique si 
elles veulent durer. Dans le cas des Accorderies, une part importante du fonctionnement 
est assumée   par   les   membres   alors   qu’elles   n’ont   pas   cette   relation   au   marché  
économique.   

Le secteur public joue un rôle de gardien du bien commun en assurant les grandes 
missions sociales qui sont les suivantes : la santé et les services sociaux, l’éducation  et 
la culture (éducation, emploi, information, culture, communications, tourisme et loisirs); 
l’économie   et   l’environnement   (ressources   naturelles,   agriculture,   environnement,  
économie, industrie et transport); le le soutien aux personnes et aux familles (soutien 
aux personnes, familles et communautés) et finalement ; la gouverne et la justice 
(gouvernance, politique et administration publique, loi, justice et droit).20 

Les échanges collectifs et associatifs transigés en temps égalitaire permettent  d’assurer 
le fonctionnement et les opérations de   l’Accorderie  Sur ces plans,   l’Accorderie   est 
autonome.  Cependant, les tâches reliées à la préservation de la mission des 
Accorderies sont   assumées   par   la   permantence.     C’est   ici   que le rôle de l’Accorderie  
croise celui des services publics de  l’État,  soit  celui  consistant  à  lutter  contre  la  pauvreté  
et  l’exclusion  sociale.  
  

                                                           
19 Blanc, Jérôme et Fare, Marie (2010), Les monnaies sociales en tant que dispositifs innovants : une évaluation;  Xe 

Rencontres du Réseau inter-universitaire  de  l’économie  sociale  et  solidaire   (RIUESS), Luxembourg. 
20 Gouvernement du Québec (2014) Conseil du Trésor, le Défi des finances publiques. 
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Tableau 2 

Modèles  d’échange  selon  les  systèmes 

 Monnaie (devise) nationale Monnaie sociale 

 Système privé Système public Système 
coopératif  Système Accorderie 

Fi
na

lit
é 

Accumuler des 
capitaux. 
Nécessité de 
rentabilité sur le 
marché 
économique. 

Régulation : lois et 
règlements.  
Redistribution : accès 
aux services 
essentiels-éducation- 
santé – solidarité 
sociale – emplois-etc.) 

Objectif : priorité 
aux besoins 
humains (des 
membres),  l’argent  
est un moyen. 
Viabilité/rentabilité 
économique. 

Lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion. 
Viabilité opérationnelle  
Élaboration et mise en 
œuvre  d’une stratégie pour 
assurer la mission. 

U
ni

té
 d

e 
m

es
ur

e 
de

 
la

 ri
ch

es
se

 La valeur mesurée 
selon le % 
d’investissements  
et le retour sur les 
investissements. 

Accessibilité aux 
services pour tous les 
citoyens.  missions de 
l’État. 

Mise en commun 
des ressources, 
intercoopération. 
Redistribution des 
retombées $. 

Une heure = une heure. 
Valeur stable de la 
monnaie - varie en heures. 

C
ré

at
io

n 
de

 
ric

he
ss

e 

Richesse évaluée 
sur la propriété. 
Valeur spéculative 
de  l’argent  sur  les  
marchés. 

La richesse évaluée 
selon  l’atteinte des 
grandes missions. 
Cohésion sociale et 
revenus de solidarité. 

Richesse 
redistributive. 
Selon la réponse 
aux besoins. 
  

Plus il y a d’échanges, plus 
il y a enrichissement.  
La banque temporelle 
grossit avec l’usage. 
Équilibre des échanges. 

C
on

di
tio

ns
 

de
 v

ia
bi

lit
é 

Concurrence sur le 
marché 
économique. 
Nécessaire viabilité/ 
rentabilité 
économique. 

Prélèvement de taxes 
et impôts.  Retour des 
revenus des activités 
des  sociétés  d’État  
(impôts différés). 

Cohésion entre les 
membres : respect 
des 7 principes 
coopératifs de 
l’ACI. 
 

Soutien financier pour 
assurer la mission. 
Fonctionnement assuré par 
les membres en temps. 
L’échange  doit  être  
assujetti à la mission. 

 
Les recherches sur la monnaie sociale et/ou locale soulignent le caractère souvent 
éphémère des systèmes mis en place. Il semble que leur montée soit souvent rapide, de 
même que leur essouflement. 
 
Nous   attribuons   ce   risque   d’essoufflement   à   la   tendance des   systèmes   d’échanges  
locaux à considérer la monnaie sociale comme une fin en soi, plutôt que comme un 
moyen   pour   atteindre   une   mission.      Selon   nous,   l’échange   par   une   monnaie   sociale  
égalitaire doit être assujetti à un projet collectif de transformation sociale pour être 
viable.  

C’est   ce   qui   explique   aussi   qu’un   autre   facteur   risque   d’entraver   la   pérennité   de  
l’Accorderie   que   les   chercheurs   appellent   « l’isomorphisme   marchand ». Ce 
phénonomène consiste à convertir la monnaie sociale en monnaie traditionnelle ou 
nationale.  

Dans la mesure   où   l’Accorderie   garde   le   cap   sur   sa  mission   visant   à   lutter   contre   la  
pauvreté  et  l’exclusion  sociale,  le  réflexe  de  conversion  de  la  monnaie  sociale  en  devise  
officielle  n’est  plus  pertinent.  
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2.1.2  Le projet de transformation sociale des Accorderies 

Lutter  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale en réduisant les inégalités est le projet de 
transformation  sociale  des  Accorderies  par  l’éducation  coopérative.  Ce que souhaitent 
réaliser  les  Accorderies  par  leurs  activités,  c’est  plus  d’égalité.   
L’enjeu  de   la  pérennité  de   l’Accorderie  va au-delà  de   l’échange  de  services,  ou  si   l’on  
préfère  maintien  ou  de  l’accélération  du  cycle  des  échanges par la monnaie sociale. 
 
2.1.3 Préserver  la  mission  de  l’Accorderie  

Ce qui est échangé en valeur égalitaire, incluant le collectif et l’associatif (groupe 
d’achats, crédit solidaire, ateliers éducatifs, etc.…)  doit être préservé.  

La condition pour préserver la mission de   l’Accorderie, est de tracer une ligne entre la 
monnaie sociale (l’échange égalitaire) et la monnaie nationale. Cette délimitation 
s’applique aussi aux coordonnateurs et animateurs, dont le salaire est fixé en référence 
au marché économique. En conséquence, la délimitation entre les échanges réalisés 
par l’accordeurE et les tâches associés à la mission   de   l’Accorderie réalisées par les 
permanents doivent aussi être clairement établies. Par « tâches liées à la mission », 
nous   entendons   les   activités   reliées   à   l’élaboration   des   stratégies   et   à   leur   mise   en  
œuvre. Ce sont des gardiens de la Mission. 

Tableau 3 : Illustration de la préservation de la Mission Accorderie 

 

 
  

Communauté
Monnaie 
nationale

AccordeurEs : 
Échanges en 

monnaie sociale

Engagements 
individuels en 

monnaie 
nationale

Accorderie : 
activités 

collectives et 
associatives

Monnaie sociale
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PARTIE 3 : REGARD STATISTIQUE DES ACCORDERIES 
 
 

3.1 Constats sur les Accorderies et sur les accordeurEs  
x Les deux tiers des accordeurEs des douze Accorderies sont des femmes.  

x Les accordeurEs sont des personnes vivant seules dans une proportion élevée, soit 
40,1 %. Cela explique en partie la fragilité de la situation financière des 
AccordeurEs. 

x Plus de 50 % des accordeurEs disposent d’un revenu familial en dessous de 
20 000 $, le quart d’entre eux se situant sous les 10 000 $. En comparaison, le 
revenu familial moyen d’un ménage de plus d’une personne au Québec atteignait 
69 416 $ en 2011 alors que celui d’un ménage composé d’une seule personne était 
de 29  306 $. Le taux de personnes vivant en dessous de la barre des 10 000 $ est 
de 3,1 %21 au Québec (2011). 

x Créée en 2002, l’Accorderie doyenne de Québec compte près du tiers des membres 
de toutes les accorderies (28,6 %). 

x 21,9 % des accordeurEs des 12 Accorderies sont des personnes immigrantes. 

x Dans Montréal-Nord, 47,4 % des accordeurEs sont immigrants. En comparaison, 
dans l’ensemble du Québec, les personnes immigrantes représentent 12,6 % de la 
population totale (2011)22. 

x Un peu plus du tiers des accordeurEs est composé de salariés (34,9 %). En ajoutant 
les retraités, les sans-emploi et les étudiants, on obtient près de la moitié des 
accordeurEs (46 %). Notez le taux élevé de travailleurs autonomes qui atteint 13,7%, 
ce qui correspond à la moyenne québécoise de cette  catégorie  d’emplois  qui était de 
13,3% en 2013.23 

x Nous observons une grande mixité entre les accordeurEs, notamment entre les 
différents groupes d’âges et les statuts sociaux et économiques.  

x Outre le groupe 26-35 ans, qui représente près du quart des accordeurEs, la 
répartition des autres groupes d’âges est équilibrée. Par exemple, 17,7 % des 
accordeurEs ont entre 36 et 45 ans et 18,6 % sont dans le groupe des 56 à 65 ans. 

x L’accordeurE est le plus souvent référé par un ami, ceci dans une proportion variant 
de la moitié aux deux tiers selon l’Accorderie. Seule l’Accorderie de Montréal-Nord 
diffère avec un taux de référencement provenant des organismes ou institutions plus 
élevé (28 %). 

x On observe une proportion élevée d’accordeurEs sans courriel à Montréal-Nord, 
secteur nord-est (37 %) de même qu’à Montréal-Nord (27,3 %). Ce facteur constitue 
un risque de fragilisation lié à la fracture numérique. 

                                                           
21 Il faut tenir compte que les données des accordeurEs sont échelonnées sur une période de 10 ans, quoique la 

grande majorité soit devenue membre principalement dans les dernières années. 
22 Les  données  de  cette  section  ont  été  colligées  auprès  de  l’Institut  de  la  statistique  du  Québec : Le Québec chiffres 

en main, 2014. Souvent, les données proviennent de Statistique Canada. 
23  Bulletin du marché du travail, Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui; CIRANO. 

http://qe.cirano.qc.ca/theme/marche_du_travail/main_doeuvre 
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x Finalement, le taux élevé de personnes immigrantes concentrées dans le territoire 
de Montréal Nord et Montréal Nord-est ajoute à la fragilisation des accordeurEs..  

 
 

3.2 Évolution du membership des Accorderies 
x La montée du nombre de membres s’opère en pente douce de 2004 jusqu’à 2010, 

année où les Accorderies atteignent 704 membres.  

x Le rythme de croissance du membership s’accélère à partir de 2010 jusqu’en juillet 
2014, moment où l’on compte 3 125 membres.  

x Un déploiement plus important des Accorderies s’opère à partir de 2012 dans 
l’ensemble du Québec alors que neuf (9) Accorderies sont créées. 

 

3.3 Transactions des accordeurEs 
x Au 31 mars 2013, sur une décennie, 74648 heures étaient échangées pour 31775 

transactions entre les membres. La durée moyenne d’une transaction est d’un peu 
plus de deux heures. Toutefois, il en va différemment des services associatifs, ceux-
là même qui permettent d’assurer le fonctionnement et la vie associative de 
l’Accorderie. 

x 22,9 % des   transactions   sont   des   échanges   associatifs,   c’est-à-dire des 
transactions portant sur les activités nécessaires au fonctionnement des 
Accorderies. (graphique 14).  

x Les échanges individuels représentent près de 40 % des transactions réalisées par 
les accordeurEs sur une décennie. Suivent les échanges collectifs (25,1 %) et 
ensuite les échanges associatifs (22,9 %). 

x Les accordeurEs ayant un revenu de moins de 20 000 $ utilisent davantage les 
services, et ce, pour toutes les catégories de services. Les achats regroupés sont 
les services les plus fréquemment utilisés. Passent ensuite les travaux d’entretien et 
de jardinage, et au troisième rang, la prévention en santé, maternité et esthétique. 
En quatrième et cinquième rangs, ce sont les services de transport/déménagement 
et d’art, culture et éducation qui sont échangés plus fréquemment. 

x Les salariés et les sans-emploi utilisent les services dans une proportion plus 
grande que d’autres groupes, par exemple les retraités et les étudiants. Le service 
le plus utilisé est l’achat regroupé. Une exception a trait à l’entretien et le jardinage, 
davantage transigés par les retraités. 

x Les personnes seules sont nettement plus nombreuses dans les Accorderies tout 
en étant les plus grandes utilisatrices des services.  

x Les travaux du Centre d’étude sur la pauvreté révèlent que ces taux de faible 
revenu persistant sont encore plus élevés pour les personnes ayant vécu seules ou 
dans une famille monoparentale La situation de faible revenu est généralement 
temporaire, mais elle persiste pour des segments particuliers de la population. 
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3.4 Les engagements des accordeurEs au sein des organismes de leur milieu  
 

x 237 accordeurEs sur 538 répondants ont révélé être engagés dans un ou plusieurs  
organismes de leur milieu.24 

x Un AccordeurE peut s’impliquer dans plusieurs organismes, de sorte que nous 
obtenons un total de 251 implications au sein d’organismes  divers. 

x L’engagement  des  accordeurEs  se  caractérise  par  une  forte  diversité  des  domaines  
d’activités.  Cependant, les  accordeurEs  s’impliquent  dans  des organismes locaux et 
régionaux en lien avec le  besoin  de  base  qu’est l’alimentation  et   la lutte contre la 
pauvreté  et  l’exclusion.  

x On compte 65 accordeurEs impliqués dans le domaine  de  l’alimentation, soit le taux 
d’engagement  le  plus  élevé.   

x Le « Groupe   d’achat » est souvent considéré comme une implication « dans leur 
milieu », soit pour 23 personnes. Pourtant, le  Groupe   d’achat   est   une   activité   de  
l’Accorderie. 

x La lutte contre la  pauvreté  et   l’exclusion  est au  second  rang  de   l’engagement  des  
AccordeurEs dans leur communauté, avec 45 personnes impliquées.   

x Plus de la moitié de ces accordeurEs sont engagés dans « Paroles  d’exclus », un 
organisme fortement apparenté aux Accorderies de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve et de Montréal-Nord. 

x L’implication   au   sein   des   tables   de   concertation   communautaire   est   au   troisième  
rang   quant   à   l’importance   de l’engagement   des   accordeurEs.      On   compte   31  
accordeurs qui participent activement à leur table de concertation ou à des 
organismes dont la mission est centrée sur le réseautage. 

x La santé, principalement la santé mentale, est le quatrième   champ   d’intérêt   des 
accordeurEs avec 21 personnes qui  disent  être  impliquées  au  sein  d’organismes de 
soutien ou qui contribuent à leur fonctionnement. 

x Les engagements des accordeurEs suivent dans les domaines de l’environnement 
(18 personnes impliquées), des groupes d’échanges et   d’entraide   (13),   de 
l’alphabétisation  (11), de l’intervention/conscientisation  par  l’art  (8),  de  l’insertion  en  
emploi (8), du développement de projets  d’entreprises  (7)  et  du logement (7). 

  

                                                           
24 La  classification  des  organismes  par  domaine  d’activité  a  été  réalisée  sur  la  base  de  la  mission  de  l’organisme  telle  
que présentée sur leur site web.  Plusieurs organismes réalisent des activités transversales et auraient pu être classés 
dans plusieurs domaines.  
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DOMAINES ET IMPORTANTE DES ENGAGEMENTS DES ACCORDEUR-E-S DANS 
LES ORGANISMES DE LEUR MILIEU25 

 
  

                                                           
25 La liste complète des regroupements et organismes est présentée dans la Section 2, Tableau 12 : Organismes dans 
lesquels les AccordeurEs ont exprimé être engagés. 
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PARTIE 4 : ACCORDERIES ET TERRITOIRES  
 
Pour prendre la mesure des impacts des Accorderies, cinq (5) Accorderies ont fait l’objet 
d’une attention particulière. Ce sont les Accorderies de Québec, Sherbrooke, Trois-
Rivières, Montréal-Nord et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

Les questions spécifiques auxquelles nous souhaitons répondre dans cette quatrième 
partie sont les suivantes : 

Question  1 
Est-ce que les Accorderies à   l’étude rejoignent les personnes vivant une situation de 
pauvreté et d’exclusion ?  

Question  2  
Est-ce que les Accorderies à   l’étude rejoignent les territoires de défavorisation selon 
les critères de mesure adoptés par les instances publiques ?  

 
Pour répondre aux questions, nous avons d’abord documenté les indices de 
défavorisation de 5 territoires qui correspondent à 5 Accorderies.  

Nous avons également documenté chaque  Accorderies  à  l’étude  pour  ensuite croiser les 
données entre les Accorderies et les accordeurEs selon leur territoire d’appartenance.  

Pour la commodité de la lecture, nous présentons les Faits saillants de chacune des 
cinq Accorderies étudiées.  Le lecteur désireux de consulter les cartes, tableaux et 
graphiques est invité à référer à la section 2 réservée à cet effet.  

Nous invitons le lecteur  désireux de se remémorer les indicateurs de défavorisation à 
consulter de nouveau la section 1.2.1 du présent document. 
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Faits saillants : Accorderie Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
 

L’Accorderie Mercier–Hochelaga-Maisonneuve rejoint les personnes dans 
les territoires en situation de défavorisation sociale et matérielle.  
 
Les indices de défavorisation qui touchent particulièrement le territoire 
couvert par l’Accorderie sont les faibles revenus, le niveau de sans-
emploi, le taux élevé de population vivant seules, un niveau de santé qui 
affecte l’espérance de vie. Finalement, on observe une mobilité élevée 
des résidents de ce territoire. 

 

x Dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 48 % des accordeurEs résident à proximité 
de  l’Accorderie  et 13,6 % proviennent de Rosemont–La-Petite-Patrie.  Ce sont deux 
territoires présentant un fort indice de défavorisation (carte 1). 

x La situation de défavorisation des accordeurEs est importante.  On y trouve des 
taux élevés  d’accordeurEs  sans  emploi,  à très faible revenu familial et en colocation  
(graphique 20) :  

� 16,6 % des accordeurEs y sont sans emploi, auxquels   s’ajoutent 13,6 % 
d’étudiants.  

� 47 % disposent d’un revenu familial en dessous de 20 000 $ et 23 % en 
dessous de 10 000 $. (graphique 21) 

� 22,3 % vivent en colocation, situation particulière en regard d’autres 
Accorderies.  

x La défavorisation matérielle et sociale est nettement plus importante dans 
Hochelaga-Maisonneuve que dans l’ensemble de Montréal. 
o Dans le voisinage de Hochelaga-Sud, 83 % des résidents vivent dans des 

aires combinant les conditions matérielles et sociales les plus défavorables.  
o Entre le recensement de 2001 et celui de 2006, les changements relatifs à 

la défavorisation sont mineurs à l’échelle du CSSS26. 
x La population sur le territoire de Hochelaga-Maisonneuve vit jusqu’à 10 ans de 

moins que les quartiers favorisés de Montréal.27  

x Dans Hochelaga-Maisonneuve, 61,3 % des ménages ont déménagé dans les 5 
dernières années. Or, l’enquête réalisée auprès des accordeurEs montre que 
75,2 % des 613 répondants souhaitent vivre longtemps dans leur quartier et 66,5 % 
expriment vouloir s’y  engager  davantage. (tableau 4) 

 
  

                                                           
26 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2011) : Regard sur la défavorisation 

à Montréal, CSSS Lucille-Teasdale. 
27    Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
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 Faits saillants : Accorderie de Québec  
 

L’Accorderie de Québec est localisée dans les quartiers où le taux de 
défavorisation sociale et matérielle est le plus élevé dans la Capitale. La 
plus grande proportion d’accordeurEs vit à proximité de l’Accorderie. Le 
revenu familial des accordeurEs est bas, avec la moitié qui retire moins de 
20 000$ annuellement.  L’emploi y est également faible, le taux d’activité 
étant moindre de 10% en regard de  la moyenne dans la Capitale. 
L’ouverture d’un point de services dans un district plus favorisé, mais dans 
une aire géographique en défavorisation moyenne à importante, illustre 
la capacité de l’Accorderie à rejoindre les personnes en situation de 
défavorisation.   

 
 

x Les deux tiers des accordeurEs résident dans l’arrondissement   La  Cité– Limoilou 
(66,1 %), où la défavorisation sociale et matérielle est la plus importante dans la 
Capitale  (graphique 23) 

x Les accordeurEs résident dans les 5 aires géographiques les plus défavorisées de la 
Capitale, soit : Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limoilou–Lairet, Limoilou–Les Maizerets 
et Vieux-Limoilou (tableau 6). 

x Saint-Roch et de Saint-Sauveur comptent le plus de membres avec respectivement 
13,3 % et 14 % d’accordeurEs  qui  y  résident. Le secteur du Vieux-Limoilou suit avec 
11,4 % des membres. (graphique 24) 

x C’est  dans  les  quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vieux-Limoilou et Lairet que  l’on  
retrouve le plus haut taux de résidents dont les revenus par personne sont en 
dessous de 20 000 $ par année. (tableau 5) 

x Près de la moitié des membres accordeurEs retirent un revenu annuel en dessous 
de 20 000 $ et 22 %   d’entre eux vivent avec 10 000 $ et moins par année. 
(graphique 26) 

x Les personnes vivant seules représentent 44% des accordeurEs. Or, selon les 
statistiques officielles, le taux moyen de personnes vivant seules dans la Capitale se 
situe à 14,7 %. (tableau 6) 

x Le  taux  d’activités  des  accordeurEs  est  moindre  que  la  moyenne  de  la  Capital  dans  
une proportion variant de 10à 15%.  Le taux moyen de personnes en emploi dans la 
Capitale est de 58,5 %,  alors  qu’il  est  de  43,2 % dans Saint-Sauveur, 46,9 % dans 
Saint-Roch et 42,9 % dans Limoilou–Les Maizerets et 48,4 % dans Limoilou–Lairet. 

x Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge compte 13,5 % des accordeurEs. Quoique 
l’arrondissement   présente   un   portrait   d’ensemble   favorisé, le quartier appelé Le 
Plateau renferme une population en défavorisation moyenne à forte.  Ce quartier de 
13 552 résidents, est situé le long des grands axes routiers, et est composé 
principalement  d’immigrants. 
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 Faits saillants : Accorderie de Montréal-Nord 
 

A Montréal-Nord, les indices de défavorisation sont les plus importants de 
tout le territoire montréalais.  Cette situation est exacerbée par le taux 
d’accordeurEs n’ayant pas accès aux médias électroniques, ce qui 
témoigne d’une fracture numérique.  Le taux d’immigrants y est aussi le 
plus élevé de l’Ile alors que ces derniers composent près de la moitié des 
accordeurEs.  
Le portrait statistique des accordeurEs de Montréal-Nord, et de son point 
de services de Montréal Nord, Nord-Est, dépasse la situation de 
défavorisation observée par l’Agence de santé et de Services sociaux, 
principalement sur les plans des faibles revenus. 

 

x Les accordeurEs vivant à proximité de leur Accorderie représentent 56,1% des 
membres.  Les autres membres sont répartis dans plusieurs quartiers, dont Ahuntsic–
Cartierville (9,6 %) et Rosemont–La-Petite-Patrie (5,4 %).  

x Dans le secteur Ahuntsic, la proportion de la population vivant dans des conditions 
socialement plus défavorables a augmenté entre 2001, 2006 et 2011. 

x Montréal-Nord est le secteur géographique de Montréal où les résidents vivent des 
conditions matérielles et sociales les plus défavorables de  l’ile  de  Montréal28. (carte 3) 

x Près de la   moitié   des   membres   de   l’Accorderie   sont   immigrants   (47,4 %), 
comparativement à une moyenne de 26,3 % dans Montréal. (graphique28) 

x Près du tiers des accordeurEs (32,2 %) sont  sans  emploi.  Le  taux  élevé  d’étudiants  et  
de retraités y contribue peut-être en partie, avec respectivement 13 % et 11,3 % des 
membres.  (graphique 30) 

x Le tiers des accordeurEs de Montréal-Nord  disposent  d’un  revenu  familial  en  dessous 
de 10 000 $ annuellement, et 60 % vivent avec moins de 20 000 $, ce qui est très 
élevé. 

x Les statistiques officielles indiquent que la défavorisation matérielle et sociale dans 
Ahuntsic et Montréal-Nord touche 27,3 % de la population comparée à 16,3 % dans 
Montréal.  

x Le cinquième quintile de personnes les plus défavorisées touche 59 % des résidents 
de Montréal-Nord (ou dans le 20 % le plus défavorisé). 

x 94 % de résidents dans Montréal-Nord Nord-Est sont dans une échelle de 
défavorisation matérielle élevée. Une Accorderie y est en phase de démarrage 
(tableaux 7 et 8).  

x En comparaison avec 2001, on note dans le CSSS une hausse notable de la 
proportion et du nombre de personnes vivant dans les conditions les plus 

                                                           
28     Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2011), 
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défavorables matériellement (quintile 5), de 50 214 résidents ou 32 % de la 
population en 2001 à 56 487 résidents ou 36 % de la population en 200629.  

 

 Faits saillants : Accorderie de Sherbrooke 
 

La mixité des accordeurEs est un caractère particulier à l’’Accorderie de 
Sherbrooke. Les catégories socio-économiques, la répartition entre les 
groupes d’âges et entre les échelles de revenus y sont particulièrement 
diversifiées entre les accordeurEs. 
La situation du logement apparait problématique, particulièrement dans 
Fleurimont, une aire géographique où l’on trouve près du cinquième des 
accordeurEs. 

 
x Mont-Bellevue et Fleurimont sont les territoires où la défavorisation est la plus 

élevée dans le territoire de Sherbrooke. C’est aussi dans ces aires géographiques 
que se trouvent 60 % des accordeurEs, soit des taux respectifs de 42,9% et 17,2%. 
(graphique 34) 

x Une proportion de  27,5%  d’accordeurEs  est  localisée dans Jacques-Cartier, soit un 
secteur où les revenus et le niveau de la population ayant un diplôme secondaire 
dépassent la moyenne Sherbrookoise. (graphique 34)  

x Dans Jacques-Cartier, seul le taux de personnes seules est plus élevé que la 
moyenne Sherbrookoise, avec 23,3%   en   comparaison   d’un   taux   de   19,6%   à 
l’échelle  de  Sherbrooke.  (tableau 9) 

x Dans   l’Accorderie  de  Sherbrooke,  39,3 % de membres sont des personnes vivant 
seules, soit 20% de plus que la moyenne Sherbrookoise. (graphique 36 et tableau 
9) 

x Dans Fleurimont, 31,6% des résidents consacrent 50% et plus de leurs revenus 
bruts   pour   se   loger.   Ce   taux   est   très   élevé   lorsqu’on   le   compare   à   la moyenne 
Sherbrookoise qui atteint 16,8%. (tableau 9) 

x Dans Mont-Bellevue et Fleurimont, soit les secteurs réunissant le plus 
d’accordeurEs,    42,2 % et 44,2 % des résidents attribuent 30% et plus de leur 
revenus annuels pour se loger.  C’est   un   peu   plus   de   10%   que   la  moyenne   de  
Sherbrooke. (tableau 9) 

x À Fleurimont et Mont-Bellevue, les revenus sont en moyenne 10 000 $ en dessous 
de la moyenne Sherbrookoise. (tableau 9) 

x Fait particulier, les étudiants représentent à eux seuls 18 % des accordeurEs et les 
retraités 16,4 %.  Ces deux catégories représentent ensemble plus du tiers des 
accordeurEs. (graphique 35)  

x Les   taux   élevés   d’accordeurEs   étudiants   et   de retraités illustre le caractère 
intergénérationnel  de  l’Accorderie de Sherbrooke (graphique 36).   

                                                           
29 Agence  de  la  santé  et  des  services  sociaux  de  Montréal  (2011),  CSSS  d’Ahuntsic  et  Montréal-Nord, Regard sur la 

défavorisation à Montréal, Série 2, page 9. 
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 Faits saillants : Accorderie de Trois-Rivières 
 

L’Accorderie de Trois-Rivières était créée dans la foulée de la « Démarche 
des premiers quartiers de Trois-Rivières(DPQTR »). Il s’agit d’une coalition 
de 50 organismes communautaires visant la revitalisation des « Premiers 
quartiers » par une approche intégrée.  
Les Premiers quartiers correspondent aux quartiers fondateurs de Trois-
Rivières aux prises avec une situation d’appauvrissement après la 
fermeture de plusieurs usines dans les années 1990. Ces quartiers 
présentent un taux de défavorisation important avec un taux élevé de 
ménages à faibles revenus (45 %), de personnes vivant seules, et une 
population élevée de résidents qui défraient au-delà de 50 % de leurs 
revenus au logement. Ce sont aussi des quartiers où fort sentiment 
d’appartenance est à la base d’une mobilisation communautaire30.  

 
x Les Premiers quartiers sont constitués de onze (11) zones géographiques où 

résident 32 000 personnes31.  

x Les membres de l’Accorderie sont   situés   dans   l’aire   géographique   des   Premiers 
quartiers dans une proportion de 82,5 %32. 

x L’Accorderie de Trois-Rivières est localisée dans le quartier Sainte-Cécile, dans un 
immeuble qui est un centre névralgique de services réunissant une vingtaine de 
groupes communautaires.   

x Les accordeurEs résident majoritairement  à  proximité  de   l’Accorderie, soit dans le 
Centre de Trois-Rivières (61,1 %) et dans « Cap-de-la-Madeleine » (21,4 %), qui 
sont inclus dans la zone d’intervention des Premiers quartiers. 

x Les accordeurEs de Trois-Rivières Ouest, qui est une banlieue plutôt favorisée, 
représentent 11,1 % des membres.  

x Les   membres   de   l’Accorderie   de   Trois-Rivières résident dans six aires 
géographiques en forte défavorisation33.  On y observe que; 

o Les taux d’inactivité sont élevés dans les quartiers où vivent les accordeurEs.  
Alors  que  le  taux  d’inactivité  est  de  40%  pour  le  territoire  trifluvien,  ce  taux  est  de  
47,1 % dans Notre-Dame, 49,9 % dans Sainte-Cécile, 56,4 % à Saint-François-
d’Assise.  

o Dans trois quartiers couverts  par  l’Accorderie,  80 % de résidents sont locataires. 
                                                           
30 Dans les années 1960, les emplois du secteur manufacturier sont largement remplacés par des emplois du secteur 
tertiaire. Les fermetures massives des industries ont favorisé cette transformation du marché du travail. « La perte de 3 
000 emplois manufacturiers, de 1991 à 1992, a conduit 2 400 personnes au chômage et provoqué une baisse du 
pouvoir  d’achat  des  travailleurs  à  faible  et  moyen  revenu  »  (Ulysse  et  Leseman,  2007,  p.12). 
31 Nous   remercions   la   ÉCOF/   Corporation   de   développement   économique   communautaire   d’avoir   mis   à   notre  

disposition les données détaillées des premiers quartiers. 
32   Les Premiers quartiers sont les suivants : Notre-Dame, Sainte-Cécile, Saint-Eugène, Sainte-Famille, Saint-

François-d’Assise,  Saint-Gabriel-Archange, Saint-Lazare, Sainte-Madeleine, Sainte-Marguerite (partie est), Saint-
Philippe et Saint-Sacrement (partie sud).  

33 On y retrouve Sainte-Cécile, Saint-François-d’Assise   Ouest,   Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, Saint-Philippe, 
Immaculée-Conception et Sainte-Marguerite. 
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o La proportion de personnes vivant seules est deux fois plus élevé dans les 
quartiers  couvert  par  l’Accorderie  que  ne  l’est  celle  de Trois-Rivières. 

o 68 %.des résidents des quartiers à proximité de l’Accorderie   disposent de 
revenus inférieurs à 20 000 $ annuellement. 

x Près du quart des membres de l’Accorderie de Trois-Rivières sont sans emploi 
(24 %), auquel s’ajoute 18 % de retraités. En ce sens, l’Accorderie de Trois-Rivières 
amorce un projet sur l’inclusion numérique des aînés. 

x On observe une grande mixité entre les groupes d’âges des accordeurEs membres. 
À la proportion élevée de retraités (18 %) s’ajoute 12,2 % de couples avec enfants et 
12 % d’étudiants. 

 
4.1 Conclusion de la partie sur les faits saillants 
 
Nous avons documenté les territoires couverts des Accorderies en référence aux 
statistiques officielles disponibles.  Nous avons complété les portraits en ajoutant des 
informations sur le taux de diplomation, le logement, les catégories de familles 
(séparées,  divorcées  et  monoparentales),  et  sur  l’espérance  de  vie.     
 
Nous  avons  aussi  documenté  la  situation  des  accordeurEs  à  partir  d’indices  disponibles  
que sont : le taux de personnes seules, de personnes en emploi, le revenu moyen 
familial et la proportion occupant un emploi.  
 
Les   Accorderies   à   l’étude   couvrent   effectivement   des   territoires   qui   présentent   des  
indices élevés, voire souvent très élevés, de défavorisation.  Plus encore, les 
Accorderies accueillent les personnes vivant une situation de défavorisation plus 
importante que la moyenne observée dans leur propre territoire de résidence.  
 
Seuls les niveaux de monoparentalités présentent des taux plus faibles dans les 
Accorderie que dans le territoire de référence. 
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CONCLUSION  
Finalement, que faut-il financer ?  

Dans   l’Accorderie,   le tiers   d’accordeurEs limitent leurs activités aux échanges 
individuels. Une autre partie, équivalente, s’implique   dans   les   activités   collectives   et  
associatives   au   sein   de   l’Accorderie.   Ceux-là assurent le fonctionnement et les 
opérations   de   l’Accorderie et permettent une autonomie et une prise en charge 
responsable de  l’organisme.  Les  groupes  d’achats, le crédit solidaire ainsi  qu’une  part  
importante du fonctionnement et de la vie associative relèvent  de  l’échange  en  monnaie  
sociale.  Les  accordeurEs  sont  dans  une  dynamique  d’échanges  égalitaires  de  sorte  que  
les activités autonomes le resteront à moyen et à long termes. À ce titre, nous avons 
insisté sur la particularité du modèle Accorderie qui favorise  l’accélération  du  cycle  des  
relations  par  l’échange et  par  la  diversité  et  le  nombre  d’accordeurEs. 

Plusieurs accordeurEs, finalement, s’engagent   dans   leur   communauté   à   titre   de  
représentants de leur Accorderie, donc en heures échangées, ou à titre individuel. 
L’enquête  effectuée  auprès  des  accordeurEs  révèle  l’importance de cet engagement, de 
même  que  le  rapprochement  avec  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale.    Ce  
rapprochement  se  manifeste  dans  des  activités  reliées  à  l’action  communautaire et par 
des  projets  de  développement  en  phase  avec  l’économie  sociale.  
Ce  qui  n’est  pas  soutenu  financièrement  dans  l’Accorderie,  ce  sont  les  activités  reliées  à 
la préservation et au développement des stratégies et activités liées à la mission de lutte 
contre   la   pauvreté   et   l’exclusion   sociale.   Dans   l’Accorderie,   l’échange   en   monnaie  
sociale est assujetti à la mission.  Cela fait   en   sorte   qu’une   part   du   financement   doit  
permettre de faire vivre la mission.   
 
En termes concrets, ce financement de la mission porte sur le travail lié au maintien et 
au développement, soit l’élaboration   et   la   mise   en   œuvre   de   stratégies   visant   la  
cohésion du mouvement Accorderie (Réseau) d’une  part, et au travail de coordination et 
d’animation au sein de chaque Accorderie,  d’autre  part. 
 
La   lutte   contre   la  pauvreté  et   l’exclusion   sociale  permet contribue à   l’amélioration des 
conditions de vie, favorise le maintien et la création de liens sociaux, contribue à 
développer des compétences. Les Accorderies valorisent positivement l’engagement  et  
la participation au sein du milieu de vie.  Elles inspirent suffisamment confiance pour que 
les AccordeurEs déploient des énergies pour transformer la société.   
 
Outre les retombées observées, la singularité du modèle Accorderie est une 
considération   qui   relève   d’une   vision   globale   de   la   société.      L’Accorderie   est   une 
innovation sociale qui peut jouer un rôle de transformation de la société en relation avec 
les acteurs de l’économie  plurielle.     Elle est un modèle de transformation de la société 
qui contribue à enrichir la société. 
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
Pour vérifier si les Accorderies rejoignent réellement les personnes en situation de 
pauvreté dans leur milieu de vie, nous avons recueilli des informations auprès des 
accordeurEs de cinq (5) Accorderies au moyen d’une enquête réalisée auprès des 
membres de 5 Accorderies, qui représentent à eux seuls 80 % des accordeurEs. 

Nous avons obtenu la participation de 
613 répondants sur une possibilité de 
2171 membres.  

Les territoires des cinq (5) Accorderies 
ciblées sont :  

x Québec 
x Montréal-Nord 
x Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
x Sherbrooke 
x Trois-Rivières 

 
Nous avons procédé par enquête auprès des membres de cinq (5) Accorderies qui 
totalisent ensemble 80 % de ceux de toutes les Accorderies au Québec.  
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Le portrait documenté portant sur les 
territoires couverts par les Accorderies 
réfère à la plus petite unité de territoire 
possible. Une aire de diffusion (AD) 
plus petite permet une description 
nuancée, moins soumise à la moyenne 
qui tend à annuler les écarts. De plus, 
de façon générale, les AD plus petites 
correspondent davantage à des 
territoires d’appartenance. Les échelles 
de territoire sont multiples : districts 
électoraux, arrondissements, quartiers, territoires de CLSC, CSSS, CLD, CEDEQ, 
Direction de la santé publique, département d’urbanisme des villes, Observatoire 
estrien, etc. Les données recueillies proviennent de sources multiples.  

L’allocation des ressources publiques affectée à la population est fonction de certains 
critères. Il existe une mesure des inégalités sociales et économiques observées sur un 
territoire qui permet de cibler les territoires géographiques fragilisés.  

Dans le souci d’allouer les ressources publiques en tenant compte des besoins, l’État se 
réfère à des indices de défavorisation qui permettent une comparaison entre les 
territoires. Le niveau de défavorisation mesuré dans un territoire jouera sur les 
ressources financières qui y sont réparties.  

L’État a élaboré des indices de défavorisation visant à allouer de façon le plus juste et 
équitable possible les ressources disponibles pour résorber, du moins atténuer, les 
inégalités sociales et économiques. Par exemple, il existe une relation entre la pauvreté 
économique et l’espérance de vie, ou encore entre la qualité du logement et la maladie, 
etc. 

L’indice de défavorisation permet de qualifier le niveau de défavorisation d’une aire de 
diffusion (AD) sur les plans matériel ou social. 

Les indicateurs utilisés par le ministère de  l’Emploi et de la solidarité sociale (MESS)34 
pour mesurer l’indice de défavorisation réfèrent à la méthode de Pampalon.  

 
R. Pampalon et G. Raymond ont croisé des indicateurs afin de mesurer et visualiser 
l’intensité de défavorisation sociale et matérielle d’une population et de l’illustrer à 
l’échelle d’un territoire (Pampalon et Raymond, 2004). 

Une valeur est attribuée aux indicateurs formant les dimensions matérielle et sociale à 
partir des données de recensement recueillies et traitées par Statistique Canada, et ce, 
pour chacune des aires de diffusion du territoire retenu. Les indicateurs sont ensuite 
amalgamés pour chacune des dimensions formant un taux de défavorisation sociale, 
d’une part, et matérielle, d’autre part, puis ces deux dimensions sont intégrées.  

L’indice de défavorisation sociale est défini par : 

o Proportion de personnes vivant seules dans leur ménage 
o Proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves 

                                                           
34 Lequel réfère aux indicateurs de  défavorisation  adoptés  par  l’Agence  de  la santé et des services sociaux. 
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o Proportion de familles monoparentales 

L’indice de défavorisation matérielle est défini par : 

o Proportion de personnes sans diplôme d’études secondaires 
o Proportion de personnes occupant un emploi 
o Revenu moyen par personne35 

Les indicateurs liés à la santé sont aussi considérés dans l’analyse de la défavorisation 
faite par le MESS. Deux indicateurs de référence sont ajoutés : 

 
o L’espérance de vie  
o Le logement (concentration de logements sociaux et taux d’effort au logement 

par les ménages) 
  

 

EXEMPLE : La carte de défavorisation à Sherbrooke 

 

 

 

  

                                                           
35 Source : Pampalon et al., 2004. 
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ANNEXE 2 : DÉFINITIONS 
Aire de diffusion (AD) 
Une aire de diffusion (AD) est une petite unité géographique relativement stable formée 
d’un ou de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s’agit de la plus petite région 
géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement sont 
diffusées. Les AD couvrent tout le territoire du Canada. 

Autre revenu 
Revenu ordinaire reçu durant l’année civile 2005 qui n’a pas été déclaré dans l’une des 
dix autres sources indiquées sur le questionnaire, par exemple : indemnités de fin 
d’emploi et indemnités de retraite, pension alimentaire, soutien d’un enfant, soutien 
périodique reçu de personnes ne faisant pas partie du ménage, revenu reçu de 
l’étranger (sauf les dividendes et intérêts), bourses d’études non remboursables, 
bourses, bourses et subventions pour études, subventions de projets aux artistes. 

Chômeurs 
Personnes qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du 
recensement (le 16 mai 2006), étaient sans emploi salarié et sans travail à leur compte, 
prêtes à travailler et avaient activement cherché un emploi salarié au cours des quatre 
semaines précédentes; ou avaient été mises à pied, mais prévoyaient reprendre leur 
emploi; ou avaient pris des arrangements définis en vue de se présenter à un nouvel 
emploi dans les quatre semaines suivantes. 

Composition du revenu 
La composition du revenu total d’un groupe au sein d’une population ou d’une région 
géographique correspond à la part relative que représente chaque source de revenu ou 
groupe de sources de revenu, exprimée en pourcentage du revenu total agrégé de ce 
groupe ou de cette région. 

Diplôme d’études secondaires 
Information montrant que la personne recensée a terminé ses études secondaires ou 
qu’elle a obtenu une attestation d’équivalence d’études secondaires. 

Diplôme d’un niveau collégial 
Cette catégorie comprend les titulaires d’un certificat ou d’un diplôme d’études 
postsecondaires décerné par un collège communautaire, un cégep (formation générale, 
c.-à-d. préuniversitaire, ou technique), un institut de technologie, une école de sciences 
infirmières, une école de commerce privée, une école de métiers privée ou publique ou 
une école de formation professionnelle. 
Diplôme universitaire 
Cette catégorie comprend les titulaires d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade 
universitaire décerné par un établissement conférant des grades universitaires. 

Districts (électoraux) (directeur général des élections, 2013) 
Division du territoire des municipalités. Les districts électoraux ont été créés afin 
d’assurer une « représentation juste et équilibrée des électeurs ». Les municipalités de 
20 000 habitants ou plus ont l’obligation de procéder à la division de leur territoire en 
districts électoraux et c’est le conseil municipal qui décide des délimitations. 

La ville de Trois-Rivières est divisée en 16 districts électoraux. 
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Emploi à temps plein ou à temps partiel 
Variable indiquant les personnes qui ont travaillé à un emploi salarié ou à leur compte 
en 2005. Ces dernières devaient préciser si elles avaient travaillé des semaines 
complètes (30 heures ou plus par semaine) ou non en 2005, pour l’ensemble des 
emplois occupés. Les personnes qui avaient un emploi à temps partiel pendant une 
partie de l’année et un emploi à temps plein pendant l’autre partie devaient répondre en 
fonction de l’emploi pour lequel elles avaient travaillé le plus grand nombre de semaines. 

Famille (économique) 
Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont 
apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. Le couple peut 
être de sexe opposé ou de même sexe. En 2006, les enfants en famille d’accueil font 
partie de cette catégorie. 

Famille monoparentale 
Une famille monoparentale est dirigée par un père seul ou une mère seule qui a la 
charge d’un ou de plusieurs enfants. Le parent seul habite le même logement que son 
ou ses enfants. 

Habitations à loyer modique ou HLM (Office municipal d’habitation) 
Il s’agit de logements situés dans des immeubles détenus ou subventionnés par la 
Société d’habitation du Québec et administrés par l’Office municipal d’habitation de 
Trois-Rivières. Ce type de logement est offert aux personnes ou aux familles dont la 
situation financière est précaire et ne leur permet pas d’avoir des conditions de logement 
convenables. Le programme Habitations à loyer modique permet aux locataires de ces 
logements de payer un loyer correspondant à 25 % de leur revenu. 

Médiane 
La médiane est le point central d’une répartition quand les unités sont disposées dans 
un ordre croissant ou décroissant en fonction d’une variable quantitative (comme le 
revenu, l’âge ou le paiement dû). La moitié du groupe se situe au-dessus de la médiane 
et l’autre moitié, en dessous. 

Ménage privé 
Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un 
logement privé et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Un ménage privé 
peut être une famille, ou des personnes de 15 ans et plus hors famille. 

Mobilité 
Désigne les déplacements d’une personne d’un endroit à un autre, et se rapporte aux 
personnes qui, au cours d’une période de référence précise (1 an ou 5 ans dans le cas 
de ce portrait), n’ont pas déménagé ou ont déménagé d’une résidence à une autre. 

Personnes occupées 
Population de 15 ans et plus qui occupe un emploi (temps partiel ou temps plein) durant 
la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement. 

Population active 
Population de 15 ans et plus – à l’exception des pensionnaires d’établissement – qui est 
présente sur le marché du travail la semaine où tombe le 15e du mois précédant le jour 
du recensement. Les répondants sont classés en tant que personnes occupées (ayant 
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un emploi) ou chômeurs. Le reste de la population en âge de travailler est alors 
considéré comme inactif. 

Premiers quartiers 
Les Premiers quartiers de Trois-Rivières se définissent d’une part par rapport à leur date 
de fondation et d’autre part par leurs réalités socioéconomique et démographique 
similaires, conséquence de leur histoire ressemblante. 

Quartiers 
Découpage du territoire non officiel 

Revenu total 
Total du revenu (brut) provenant de toutes les sources, y compris un revenu d’emploi, 
un revenu provenant de programmes gouvernementaux, une pension, un revenu de 
placements ou tout autre revenu en espèces. 

Seuil de faible revenu 
Seuil de revenu en deçà duquel une famille ou une personne hors famille est susceptible 
de consacrer une part plus importante de son revenu à l’achat de nécessités comme la 
nourriture, le logement et l’habillement qu’une famille ou une personne hors famille 
moyenne. 

Taux d’activité 
Pourcentage de la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant 
précédé le jour du recensement par rapport aux personnes âgées de 15 ans et plus.  

 
Le taux d’activité d’un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région géographique, 
etc.) correspond au nombre total d’actifs dans ce groupe, exprimé en pourcentage de la 
population totale de ce groupe. 

Taux de chômage 
Pourcentage de la population en chômage par rapport à la population active pendant la 
semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement. 

 
Le taux de chômage d’un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région 
géographique, etc.) correspond au nombre de chômeurs dans ce groupe exprimé en 
pourcentage de la population active dans ce groupe pendant la semaine ayant précédé 
le recensement. 
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Taux d’emploi 
Pourcentage de la population occupée au cours de la semaine (du dimanche au samedi) 
ayant précédé le jour du recensement, par rapport au pourcentage de la population 
âgée de 15 ans et plus. 

 
Le taux d’emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région 
géographique, etc.) correspond au nombre de personnes occupées dans ce groupe, 
exprimé en pourcentage des personnes âgées de 15 ans et plus, de ce groupe. 

Transferts gouvernementaux 
Revenu total provenant de tous les transferts gouvernementaux versés par 
l’administration fédérale, les provinces, les territoires ou les municipalités au cours de 
l’année civile 2005. Cette variable est calculée en additionnant les montants provenant 
des sources suivantes : pension de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu 
garanti, allocation et allocation au survivant; prestations du Régime de rentes du 
Québec ou du Régime de pensions du Canada; prestations d’assurance-emploi; 
prestations pour enfants; autre revenu provenant de sources publiques. 
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