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IMPACTS SOCIAUX
ET ÉCONOMIQUES DES
INVESTISSEMENTS DU

D’après une étude réalisée par l’École des sciences
de la gestion de l’UQAM et E&B Data

Une étude qui confirme le rôle 
essentiel du RISQ et l’efficacité 
de sa méthode !
Depuis 1997, le RISQ est un fier partenaire de nombreux succès 
d’affaires reflétant les besoins et les valeurs des collectivités du 
Québec. Par le biais de prêts sans garantie, il soutient l’émergence, 
la croissance et la consolidation des entreprises d’économie sociale. 
Au fil des ans, les investissements du RISQ démontrent 
clairement que les entreprises d’économie sociale produisent 
un impact social et économique durable sur les collectivités. 

L’économie sociale, des valeurs ajoutées pour tous 

Issues d’initiatives collectives, l’objectif et l’activité principale des 
entreprises d’économie sociale agissant sous forme de coopérative 
ou d’OSBL consistent à produire et à vendre des biens ou des 
services financièrement viables tout en étant socialement 
rentables. Ainsi, au-delà des exigences de la viabilité financière, une 
entreprise d’économie sociale :

répond à des besoins sociaux et économiques, 
individuels et collectifs

fonde son entreprise sur des valeurs de solidarité, 
responsabilité, démocratie, égalité et développement de la 
personne

crée et maintient des emplois durables pour tous incluant des 
personnes généralement exclues du marché du travail.

20 ans après sa création
Toujours en développement

93% 
des financements du RISQ 
sont faits en partenariat. Une 
moyenne de 5 partenaires 
financiers sont présents dans les 
projets supportés par le RISQ

Chaque 1$ investi 
par le RISQ génère 
en moyenne des 
investissements 
de 13 $ par les 
partenaires.

L’expertise du RISQ développée 
depuis 20 ans lui confère une place 
de choix dans l’écosystème de 
l’économie sociale au Québec.
Souvent le premier à appuyer les projets, le RISQ agit comme un 
levier auprès des autres partenaires de la finance solidaire. Cette 
mobilisation financière et l’accompagnement des entrepreneurs ont un 
effet structurant sur les entreprises d’économie sociale. 

Avantages de son approche partenariale 

Partage d’informations    
Expertises diversifiées
Complémentarité des produits          

Même si sa contribution financière est le plus souvent minoritaire, le 
RISQ est un joueur irremplaçable.  Il est un investisseur principal dans 
les montages financiers de petits projets et secondaire dans les plus 
grands, mais tout aussi important.

Lien de confiance et collaboration
Diversification et diminution 
du risque financier

Remerciements
Aux équipes de chercheurs                        Pour leur soutien financier à l’étude
     

Pour de plus amples informations 
fonds-risq.qc.ca
Sans frais 1 (855) 388-2355
Étude complète disponible sur demande 

Le RISQ ne se substitue pas aux acteurs financiers traditionnels. 
Annuellement, en moyenne, 96 % des investissements offerts par le 
RISQ comble une faille de financement en fournissant des outils 
financiers que peu d’institutions financières sont disposées à offrir, soit un 
prêt à long terme sans garantie. 

Fonds de recherche
de la directrice de l'étude,
Marie J Bouchard



  17%
opèrent en territoires

fragiles sur le plan 
de l’économie et

de l’emploi

Des impacts sociaux 
au cœur des entreprises 
financées par le RISQ

Rôles des entreprises…

Certaines entreprises jouent
plusieurs rôles à la fois.

et plus des entreprises répondent à une 
nouvelle opportunité commerciale ou 
permettent de pallier à une offre 
insuffisante de service ou produit 

des entreprises soutenues sont situées 
hors des grands centres urbains.

Pour chaque tranche de 2 000 $ investie 
par le RISQ, 1 emploi a été maintenu 
dans l’économie québécoise.

Revenus annuels* pour les 
administrations publiques 
fédérales et provinciales

188 000 $

Emplois
maintenus
annuellement

19 
*Impôt sur le revenu, parafiscalité, taxes de vente 
et spécifiques

Une méthode éprouvée, 
partagée et reconnue qui
fait du RISQ un acteur 
incontournable de la 
finance solidaire
La méthode d’analyse du RISQ repose sur une approche qui met à la fois 
l'accent sur des critères d’évaluation déterminant la rentabilité sociale et la 
viabilité financière des projets. Présentée dans le Guide d’analyse des 
entreprises d’économie sociale, cette méthode a été élaborée en collaboration 
avec les acteurs de la finance solidaire au Québec.

La qualité de la méthode 
d’analyse des dossiers se reflète 
dans la performance du RISQ 
tout en contribuant à celle de 
ses partenaires.

Suite à l’évaluation des projets, le RISQ émet aux entrepreneurs des 
recommandations structurantes qui renforcent leur viabilité. Grâce aux conseils 
variés et adaptés aux particularités des entreprises, l’accompagnement du RISQ 
vise à solidifier leurs pratiques de gestion et à bonifier leurs projets. 

Types de recommandation du RISQ aux entreprises

Aspects opérationnels | 35 %
Gestion financière | 32 %

des entreprises accompagnées réalisent leurs 
projets avec succès tout en remboursant capital 
et intérêt au RISQ. 

85% 
du capital investi par le RISQ est 
récupéré. Les revenus d’intérêt 
ont, dans l’ensemble, dépassé les 
pertes de capital encourues.

DES RÉSULTATS PROBANTS GRÂCE À SA MÉTHODE…

Efficace puisqu’elle aide à prédire la capacité de remboursement de l’entreprise.

Innovante puisqu’elle intègre la dimension sociale comme élément de réussite. 

Partagée puisqu’elle est une référence commune au Québec et jouit d’une 
reconnaissance à l’international. 

PAR SON APPROCHE, LE RISQ…

agit comme un catalyseur ayant un effet d’entrainement sur les autres 
partenaires financiers 

joue un rôle irremplaçable par sa capacité à traiter un grand nombre de petits 
dossiers viables 

permet une capacité de gérer le haut degré de risque encouru par les prêts
sans garantie.

  33%
offrent une alternative

à des monopoles
de marché

32 % 

procurent de l’emploi ou
de la formation favorisant

l’inclusion au marché
du travail  

  37%
produisent des

biens/services essentiels
aux personnes et
aux collectivités

Des impacts 
économiques attribuables 
aux investissements du RISQ
Sur la base d’un échantillon de 300 projets financés par 
un prêt de capitalisation, l’investissement du RISQ 
totalisant 11 M$ a contribué…

à la réalisation de 186 M$ en projets d’investissement 

au maintien de 278 M$ en chiffre d’affaires 

à la pérennisation de 5 680 emplois directs et indirects rémunérés 

à l’ajout de 300 M$ au PIB du Québec

à l’apport de 42 M$ versés aux administrations publiques provinciales 
et de 13 M$ versés aux administrations publiques fédérales* 

Participation financière 
moyenne du RISQ par 
projet typique 38 000 $

Valeur du projet 
d’investissement 630 000 $

76% 
Renforcement organisationnel | 28 %
Dimension sociale | 5 %

80% 

58% 


