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TITRE DE LA MESURE 
Poursuivre le soutien au Réseau québécois de crédit 
communautaire 

N
O
 DE LA 

MESURE 
2.5 

ORIENTATION DU PSIS Valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
(MDEIE) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Le MDEIE accorde une aide financière au Réseau québécois de crédit communautaire et à ses membres 
afin de soutenir la mission globale des 21 organismes de crédit communautaire (11 fonds et 10 cercles 
d’emprunt). Le MDEIE finance le RQCC depuis 2004 et l’aide prévue est de 2,356 M$ par an de 2010 à 
2015. 
 
Le crédit communautaire mis en œuvre par le RQCC est un outil de développement social et économique 
qui a su développer des approches et des pratiques particulières en termes de création et de maintien de 
petites entreprises. Ainsi, des microprêts, venant d’une capitalisation de la communauté, et un accompa-
gnement de proximité en entrepreneuriat permettent la création et la consolidation d’entreprises portées par 
des personnes qui sont généralement exclues des réseaux traditionnels de financement privés et publics 
(prestataires d’aide sociale et d’assurance-salaire, salariés à faible revenu et à statut précaire, etc.). 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

L’intervention du RQCC engendre des retombées importantes. Ainsi, seulement en 2010-2011, par 
l’accompagnement de 1 970 personnes et l’octroi de prêts (203 prêts totalisant plus de 1,2 M$), le RQCC a 
contribué à la création de 382 emplois et au maintien de 559 emplois de personnes exclues des réseaux 
traditionnels de financement. Ainsi, 218 entreprises ont été créées et 419 maintenues. 
 
La majorité de ces personnes accompagnées étaient des femmes (63 %). Les jeunes formaient une part 
importante de cette clientèle (42 % de 18 à 35 ans). Une forte proportion avait des revenus précaires (15 % 
à l’assurance-emploi, 16 % à l’assistance-emploi, 27 % de travailleurs autonomes) et 70 % avaient moins de 
20 000 $ de revenu annuel. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2004-2005 : 1,525 M$ 
2005-2006 : 1,525 M$ 
2006-2007 : 1,525 M$ 
2007-2008 : 2,200 M$ 
2008-2009 : 2,200 M$ 
2009-2010 : 2,371 M$ 
2010-2011 : 2,352 M$ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2004-2005 : non disponible 
2005-2006 : non disponible 
2006-2007 : non disponible 
2007-2008 : 1 136 personnes à faible revenu 
2008-2009 : 1 879 personnes à faible revenu 
2009-2010 : 1 838 personnes à faible revenu 
2010-2011 : 1 970 personnes à faible revenu 

 

ÉTAPES À VENIR 

Le MDEIE est à élaborer une stratégie de l’entrepreneuriat qui devrait être rendue publique cet automne. Le 
soutien au RQCC devrait en constituer l’une des mesures, confirmant ainsi son efficience en matière 
d’entrepreneuriat en plus d’impacts sociaux importants. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
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 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


