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Nouvelles perspectives :
de l’entrepreneur au milieu
Entreprise

Territoire

«Systèmes productifs régionaux»;
«Milieux innovateurs»;
«Système agroalimentaire localisé»
(SYAL)

Particularités du cas québécois
•
•
•
•
•

Histoire: savoirs, «terroir»
Ressources symboliques
L’action publique (IGP)
Densité spatiale
Distance géographique

Source: Proulx, 2009)

Entreprises innovantes =
fabriquent un «produit distinctif»
Plusieurs termes …
- … de spécialité
- … artisanal
- … biologique
- … local
- … fermier
- … de niche
- … authentique
- … de terroir
-…

Caractéristiques d’un «produit bioalimentaire
régional distinctif» :




Fabriqué par une entreprise «régionale»
Une ressource transformée
Particularité de fabrication:
– a) composition du produit, dans laquelle
on retrouve des ingrédients relativement
«inaccoutumés» (ex : pétales de roses) et
demandant d’être obtenus par une
transformation de la ressource (ex : sirop
de pétales de roses, caramel d’érable).
– b) procédé de fabrication exigeant un
savoir-faire permettant d’obtenir une
qualité gustative recherchée (recettes,
méthodes, par ex. sans agent de
conservation, artisanal).
– C) certifications reconnues et non
obligatoires pour commercialiser (ex.
biologique, HACCP, IGP, AOC, etc.).

La population
Distribution des entreprises selon la filière de ressources
405 entreprises dans trois régions étudiées

(199 en

Chaudières-App, 153 au BSL, 53 Gaspésie) (2009)

9 «filières de ressources»
1)Cacao
2)Céréales
3)Érable
4)Farine
5)Fruits et légumes
6)Lait
7)Miel
8)Poissons et fruits de mer
9)Viandes
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Localisation des entreprises selon la filière de ressources
405 entreprises dans trois régions étudiées (2009)
(199 en Chaudières-App, 153 au BSL, 53 Gaspésie)

405 entreprises dans trois régions étudiées

(199 en

Chaudières-App, 153 au BSL, 53 Gaspésie)

Caractérisation de la population
Par S Dubé (sous la dir. de M Handfield et MJ Fortin)
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Localisation des entreprises selon la catégorie
d’indices de développement

Tableau 2. Indice de développement des municipalités où sont situées les entreprises
Indice de développement des
Nombre d’entreprises
Pourcentage
municipalités (MAMROT)
-6,91 ou moins
-6,90 à -1,57
-1,56 à 0
0,01 à 1,24
1,25 à 3,71
3,72 ou plus
Lévis
Total

34
73
63
51
81
77
26
405

8,4
18,0
15,6
12,6
20,0
19,0
6,4
100,0
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Enquête auprès de 65 entreprises











Questionnaire: six parties (avec D. Lafontaine)
Trois pré-tests
Huit enquêteurs
Séance de formation (2)
Organisation et règles éthiques
Durée des entretiens
Taux de réponse (85%)
Avril-novembre 2009

Échantillon réel:



65 entreprises (filière, région, indice de développement)
258 produits distinctifs (2009)
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Quelles ressources les plus déterminantes dans le parcours des entreprises?
• Lesquelles orientent les décisions stratégiques?
• Dans quel(s) territoire(s) l’entreprise puise-t-elle ses ressources?
• Quels sont les avantages et les contraintes propres aux territoires de
localisation ?
Hypothèse: les ressources construites par l’entrepreneur seraient différentes selon
le cycle de vie de l’entreprise… et donc le territoire «construit» évolue!
Phases d’évolution des entreprises :
• création et démarrage
• développement et opérations
• projets envisagés

 territoire d’installation,
 territoire d’action
 territoire d’avenir.

Quatre types de ressources (inductif)
1) Ressources liées à l’entrepreneur
2) Ressources liées au système productif
3) Ressources liées à l’environnement institutionnel (formel)
4) Ressources liées au milieu de vie (informel)

Territoire d’installation : créer l’entreprise dans un lieu
chargé de sens pour l’entrepreneur «local»

Motifs décisifs pour se lancer en affaires :
• Surtout liés au parcours personnel et professionnel de l’entrepreneur: passion,
projet de vie (couple; famille)
• Liés au milieu de vie: conjoint-e / enfants; projet d’affaires et familial
• Aussi des raisons plus pragmatiques touchant les ressources liées à l’activité
productive : reprise entreprise familiale
Raisons pour fabriquer des produits distinctifs :
• Presque tous, des ressources liées à la sphère productive : valeur ajoutée,
viabilité, etc.
Facteurs expliquant les choix de localisation de l’entreprise :
• Unanimement les ressources liées au milieu de vie: près des trois quarts des
cas étudiés, le fondateur de l’entreprise connaissait déjà la localité avant d’y
lancer son projet d’affaires

1. Entreprises
Territoire
d’actionbioalimentaire
 Contrôler la qualité; des étapes à l’interne
 Le choix des fournisseurs: la qualité, la « proximité »
Tableau 3.6 - Analyse des étapes de production confiées à d’autres entreprises, selon
la région de localisation des entreprises
étapes de production

C.-Appalaches
(n = 24)
%

Bas-St-Laurent
(n = 29)
%

Conception et dév. des produits
8,3***
6,9***
Réalisation d’études de marché
30*/**
37,5***
Production de la ress. principale
25*
34,5*/**/***
Prod. des ingrédients secondaires
100***
92,9*/**/***
Conception d’équip./ machinerie
57,9***
65,4***
Achat équipement/ machinerie
86,4***
96,4***
Fabrication des produits distinctifs
0
17,2**/***
Conception des étiquettes
17,4*
24,1*/**
Étiquetage des produits
0
3,4 (n.d.)
Conception de l’emballage
30,4*
38,5*
Emballage des produits
4,2 (n.d.)
10,3**/***
Démarches de certif./ labellisation
25**/***
52,6***
Conception d’un plan de commerc.
15,8***
23,1***
Distribution aux points de vente
21,1***
37**/***
Vente des produits
12,5***
24,1*
Traçabilité des produits
4,5**
17,9***
Moyenne
27,4
36,4
*le plus souvent par des entreprises de la même MRC
**le plus souvent par des entreprises d’autres MRC de la même région

Gaspésie
(n = 12)
%

total
(n = 65)
%

16,7*
71,4*/***
16,7*/**
91,7*
90******
100***
25*
66,7*
16,7***
40****
16,7*
20*/***
62,5***
41,7***
25*
25****
45,4

9,2***
42,4***
27,7*
95,2***
67,3***
93,4***
12,3***
29,7*
4,7(n.d.)
35,6*
9,2*/**/***
36,6***
26,4***
32,8***
20*
14,5**/***
34,8

Soutien public reçu… financier
Tableau 3.21 Organismes publics ou parapublics ayant fourni du soutien financier
MAPAQ
Centre local de développement (CLD)
Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
Financière agricole du Québec (n = 60)
Centre local d’emploi (CLE)
Développement économique Canada (DEC)
Min. du Dév. économique, de l’innovation et de l’exportation
(MDEIE)
Autres
Investissement Québec
Min. des Affaires mun., des régions et de l’occ. du territoire
(MAMROT)
Groupe export agroalimentaire Québec-Canada
Conseil national de recherche du Canada
Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA)
Cadre stratégique agricole canadien (CSA-AAC)
Capital financière agricole

n = 62
39
27
27
26
19
18
15

%
62,9
43,5
43,5
43,3
30,6
29
24,2

13
12
12

21
19,4
19,4

11
7
5
3
3

17,7
11,3
8,1
4,8
4,8

Soutien public reçu… autres
Tableau 3.23 Types de soutien public autres que de nature financière
n = 50

%

Aide à la formation

26

52

Accès à des expertises

20

40

Aide technique

16

32

Information sur les produits
agroalimentaires de spécialité
Aide à la formulation d’un projet lié aux
produits de spécialité
Autres aides pour d’autres motifs

16

32

14

28

13

26

Accès à un incubateur d’entreprises

7

14

Aide au développement d’un
regroupement

6

12

Types de soutien public

Territoire d’avenir
Une volonté de rester… mais sans lunettes roses!

«Distance» des marchés…
 perceptions partagées, lien avec filière de ressources (viande,
lait, fruits et légumes vs sève d’érable)
 Vente directe et clientèles de proximité: choix ou effet de
contrainte?

Difficultés les plus importantes:
1) Soutien gouvernemental déficient ou insuffisant (53 %)
2) Coûts trop élevés des démarches (51 %)

3) Difficulté à développer des marchés pour les produits
distinctifs (46 %)

Le «milieu»: l’accompagnement public

« Il est basé sur une relation qui s’établit dans la durée et n’est pas ponctuelle,
entre un entrepreneur et un individu externe au projet de création. À travers
cette relation, l’entrepreneur va réaliser des apprentissages multiples et
pouvoir accéder à des ressources ou développer des compétences utiles à la
concrétisation de son projet» (Cuzin et Fayolle, 2004 : 79, notre emphase).
Dimensions
1. Durée d’implication
2. Fréquence des interactions
3. Espace d’action p.r. au projet
4. Influence sur l’orientation du projet

4 formes appliquées
• Guide et orientation
• Aide-conseil
• Concertation
• Normalisation

Sources: adapté à partir de Collectif Commod (2005), Cuzin et Fayolle (2005),
Dalvard (2011), Paul (2007) et Tallon et Tonneau (2009)

Le «milieu»: l’accompagnement public
 Population: 134 organismes dans 3 régions
 Enquête (O Riopel) : 45 organismes
Tableau 2.8 – Les types d’organismes au sein de la population cible
Type d’organisme

Nombre

Exemples

Organismes de développement local

68
(50,7 %)
19
(14,2 %)

CLD, SADC, CLE

Organismes
de
promotion,
valorisation et de certification

de

Ministères et agences ministérielles
Centres de recherche et institutions
d’enseignement spécialisés
Organismes de financement
Organismes de concertation dans le
milieu bioalimentaire
Total

16
(11,9 %)
16
(11,9 %)
12
(9 %)
3
(2,2 %)

Gaspésie Gourmande, Saveurs du Bas-Saint-Laurent, Club
Export Agroalimentaire, Développement PME ChaudièreAppalaches, Corpex BSL, Gimxport Aliments Québec,
Fourchette Bleue, Agence Canadienne d’inspection des
aliments, Ecocert
MAPAQ, MAMROT, MDEIE, DEC, TRANSAQ, EMPLOI QC
MERINOV, CDBQ, ITA, CNRC, Agrinova Cintech, CDBQ,
Merinov, Ag Bio Centre
Financement Agricole Canada, Financière Agricole, BDC
Tables régionales de concertation agroalimentaire du BasSaint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie

134

Sources : sites Internet d’organismes publics (consultés en août 2011)

Le «milieu»: l’accompagnement public
Constats (N=45):
• En majorité «généraliste»: accompagner une entreprise…

• La transformation… une petite minorité, même dans le secteur
agroalimentaire
• Des programmes pour toutes les phases de développement de
l’entreprise: démarrage, consolidation, expansion-croissance (qqs
restructuration)
• Un secteur «complexe», exigeant du «temps», plus que les autres…
« (…) c’est dur l’agroalimentaire. Si tu passes à travers l’agro, tu peux passer à travers tous les
secteurs, en tant que conseiller et en tant qu’entrepreneur. Imagine-toi les normes, les
règlements, la salubrité, l’emballage, l’exportation, l’étiquetage… C’est plus contrôlé que le
médicament et c’est pas payant comme le médicament!»

Conclusion : pour un modèle adapté?
 Contributions reconnues comme importantes:
économiques, identités locales et régionales, occupation du
territoire, transformation des ressources naturelles

 Trois enjeux :
 Accéder et transférer des savoirs et expertises




spécialisés
Maintenir la qualité du produit
Choisir la « taille idéale » de l’entreprise

Conclusion : pour un modèle adapté!
 Paradigme entrepreneurial de la qualité de vie
(au travail comme à la maison, les deux sphères indissociables
puisque les lieux de vie sont aussi les lieux de travail).

 «Entrepreneur-habitant»: projet d’entreprise se
confond avec projet de vie

 Adapter les façons de faire de l’ensemble des acteurs
(milieu) pour permettre le développement des
entreprises inscrites dans une économie de la qualité
(par opposition à une économie de la quantité).

Merci !
Pour en savoir plus…
www.uqar.ca/developpement-territorial
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