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Coopératives
non financières

29,1 G$2
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� Subventions� Quasi-
fonds
propres

PHILANTHROPES
DE RISQUE

MEMBRES DE
SYNDICATS
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COOPÉRATIVES
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réinvestis/
surplus non
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329,08 M$9
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COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
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Entreprises sociales
non coopératives
13,8 M$ (C.-B.)1

Fonds
communs de
placement SR

5,53 G$3

Fidéicommis
d’énergie

renouvelable
8,4 G$4

Gestionaires
d’actifs SR
12,56 G$5

L’Écosysteme financier
de l’économie sociale
du Canada

L’Écosysteme financier
de l’économie sociale
du Canada

Fonds
d’investissment

au détail SR
8,24 G$6

Fonds
d’emprunt

communautaire
68,95 M$8

Qui fournit les fonds pour les
entreprises qui mélangent
des buts économiques avec
des buts sociaux ou
environnementaux? Que
reçoivent-ils en retour?
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Les valeurs monétaires des actifs (dans les cases)
et les transactions réelles (flèches) sont rares. Les valeurs
identifiées ici s’appliquent à 2006, 2007 ou 2008. Référez-
vous aux notes de bas de page pour les sources des données.
La grosseur des flèches et des cases dépeint en gros les valeurs
relatives.
Plusieurs éléments sont présents à plus d’un endroit dans
l’écosystème : les déposants sont probablement des
contribuables et des clients; certains intermédiaires, tels que
des organisations d’économie sociale, utilisent et fournissent du
capital. Aussi, chaque organisation d’économie sociale dépend
probablement sur plusieurs sources d’argent.
En plus des rendements cités, chaque transaction
contribue à la continuité d’une organisation d’économie sociale.
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CONTRIBUABLES

� Subventions� Subventions

Toronto
Enterprise

Fund
2,73 M$17

� Quasi-
fonds
propres

� Quasi-
fonds
propres

4,5 M$11

PHILANTHROPES
DE RISQUE

PHILANTHROPES
DE RISQUE
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SYNDICATS
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COOPÉRATIVES
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COOPÉRATIVES

MEMBRES ET

� Bénéfices non
distribués
réinvestis/
surplus non
répartis

� Bénéfices non
distribués
réinvestis/
surplus non
répartis

1,54 G$22

EMPLOYÉS

MEMBRES DE
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

L’Écosysteme financier
de l’économie sociale
du Canada

Fonds de pension
socialement
responsable

802 M$10

Fiducie du
Chantier de
l’économie

sociale
52,8 M$11

Fondations
communautaires

1,97 G$21

Société
canadienne

d’hypothèques
et de logement

(SCHL)

Sociétés d’aide
au développement

des collectivités
(SADC)/APECA/

Community Futures

Initiatives de
développement

des coopératives
(IDC)

Sociétés
autochtones

de financement
(SAF)

Ressources
humaines et

développement
des compétences
Canada (RHDCC)

SADC
725 M$12

IDC
9.3 M$16

SCHL
1,54 G$13

RHDCC
166,9 M$15

SAF
198 M$14

Fondations
d’entreprise

64,8 M$18

Fondations
gouvernementales

117,5 M$19

Fondations
familiales
886,24 M$20
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Sondage de 54 entreprises sociales de C.-B. en 2008, à lexclusion des revenus
totaux pour 8 coopératives non-financières. Correspondance avec Peter Hall, le
10 décembre 2009 et « BC Social Enterprise Study: Developing Community
Capital » (Centre for Sustainable Community Development [Centre pour le
développement communautaire viable], Université Simon Fraser, mars 2009),
p. 3. 8 décembre 2009 <http://www.sfu.ca/cscd/whatnew/documents/
BCSESurvey2009_FinalReport.pdf>.
Total des revenus de ventes pour les coopératives non-financières, « Les

coopératives au Canada (données de 2006) » (Secrétariat aux coopératives,
novembre 2009), p. VI.

(« Revue de
l ISR »), p. 12-13. Fonds de placement destinés aux particuliers, sans les Fonds
de capital de risque socialement responsables destinés aux particuliers et les
Fiducies de revenu du secteur de l énergie renouvelable.

, p. 12-13.
, p. 10. Gestionnaires de fonds de l ISR de base (27,56 $

milliards) moins les 15 $ milliards qui sont filtrés exclusivement pour exclure le
tabac.

, p. 13. Nommés « Fonds d investissements patronés par les
travailleurs » dans les éditions precedents de la .
Total des CEDIF néo-écossais (32,28 $ millions) et des crédits dimpôts de

DÉC du Manitoba (1,9 $ millions). Sources : Total cumulatif au 31 mars 2009.
“CEDIF Funds,” Nouvelle-Écosse Canada, Nova Scotia Department of
Economic and Rural Development [Ministère néo-écossais du développement
économique et rural], 2 décembre 2009 <http://www.gov.ns.ca/econ/cedif/
funds>; et Stewart E; Perry et Garry Loewen,“Equity Tax Credits as a Tool of
CED,” voir p. 21 de ce numéro de .

Inclus les fonds de pairs et de microprêts et les Sociétés locales dinvestissement
dans le développement de lemploi (SOLIDE Q). Source : Seth Asimakos
“Building Local Assets: Community Investment in Canada 2008” (Le Réseau
dinvestissement communautaire du Canada, Coopérative, mai 2009), p. 17
(103,6 $ millions), sans les 34,5 $ millions estimés investis par les CEDIF néo-
écossais et la Fiducie du Chantier de léconomie sociale.
Actifs totaux des credit unions et des caisses populaires, Association des

coopératives du Canada,“Credit Unions: Banking on Our Communities” (avril
2007), p. 1. 8 janvier 2010 <http://www.coopscanada.coop/assets/firefly/
files/files/pdfs/ProvAndSectoralProfiles/credit_union_coops_apr07.pdf>; et
« financer les impayés et les recevables » des credit unions au moment de faire
rapport dans Asimakos“Building Local Assets,” p. 17 et dans la correspondance
du 8 décembre 2009.

Inclus le Fonds de pension des employés de lAFPC (2 $ millions) et Concert
Properties (800 $ millions). Voir Tessa Hebb, « Impliquer les investisseurs
institutionnels dans le financement social », p. 32 de ce numéro de

; et la capitalisation totale des fonds de pension syndicaux et de
gestionnaires,“Blueprint,” Concert Properties, été 2008, p. 2, 8 décembre 2009
<http://www.concertproperties.com/database/rte/file/
Blueprint_Summer2008.pdf>. Cette liste exclus les autres fonds de pension,
reconnus par la (p. 22-23) à cause de leur utilisation de
critères « larges de l ISR » dans les décisions d investissement.
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Alex Chernoff, « Creating Capital Pools to Support Social Enterprise
Development in Manitoba » (août 2008), p. 15.

Inclus tous les prêts impayés. , p. 18.
Somme des dépenses de 2008 pour les programmes de logement sans but

lucratif, de logement sur les réserves, de logement rural et autochtone, de
rénovation, de logement autochtone urbain et de logement coopératif ainsi que
lInitiative en matière de logement abordable. Société canadienne dhypothèques
et de logement, « États financiers consolidés » (Ottawa : 4 mars 2009), p. 125.

Environ 85 $ millions en prêts annuellement. Asimakos "Building Local
Assets,” p. 12, 17. Exclus les SADC autochtones.

Inclus la Stratégie des partenariats de lutte contre l itinérance (134,8 $
millions) et le Programme de partenariats pour le développement social (32,1 $
millions). Sources : « Évaluation de la stratégie des partenariats de lutte contre
litinérance - juillet 2009 »,

. 7 janvier 2010 <http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/
evaluation/2009/espli/page07.shtml>; et « Dépenses prévues 2007-2008 »,
incluant plusieurs programmes, dont la Stratégie pour le secteur bénévole et
lInitiative pour lintégration communautaire, à « Paiement de transferts -
septembre 2006 », .
7 janvier 2010 <http://www.rhdcc.gc.ca/fra/sm/ps/rhdc/pim/publications/
rapports/2006_pt/page00.shtml>.

« Secrétariat aux coopératives. Dépenses réelles en 2007-2008 »,
. 3 décembre 2009

<http://www.tbs-sct.gc.ca/hidb-bdih/plan-fra.aspx?Org=0&Hi=81&Pl=98>.
Chernoff,“Creating Capital Pools,” p. 35.
Somme des actifs de RBC, Imperial Oil, Suncor Energy, et Vancity

Community Foundation,
(Toronto: Imagine Canada, 2006), vol. 1, p. xviii. Parmi les 10 meilleurs
fondations dentreprise nommées dans le répertoire, ces quatre ont exprimé un
intérêt dans le financement de candidats qui combinent des objectifs
économiques avec des objectifs sociaux ou environnementaux. Les mêmes
méthodes ont été utilisées pour estimer les actifs totaux des fondations
gouvernementales, familiales, et communautaires prêtes à appuyer léconomie
sociale.

Somme des actifs de la Fondation Trillium de lOntario et de la fondation
Wild Rose. , vol. 1, p. xvi.

Somme des actifs des fondations de bienfaisance de la Famille McConnell,
Weston, Coutu, Kahanoff, Schad et Hallman.

, vol. 1, p. xvii.
« 10 meilleures fondations communautaires selon les subventions »,

Répertoire canadien des fondations et entreprises 2006, vol. 1, p. xix.
Excédent non distribué pour les coopératives non-financières dans « Les

coopératives au Canada (données de 2006) » (Ottawa: Secrétariat aux
coopératives, novembre 2009), p. 3.
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Ressources humaines et Développement des compétences
Canada

Ressources humaines et Développement des compétences Canada

Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada

Répertoire canadien des fondations et entreprises 2006
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Répertoire canadien des fondations et
entreprises 2006
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1995. Ce schéma est une œuvre en cours. Il apprécie vos commentaires,
corrections et données additionnelles. Veuillez le rejoindre par courriel à
mcnair@cedworks.com ou par téléphone au 250-542-7057.
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