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Introduction 

Historiquement, les entreprises d’économie sociale sont très présentes dans le monde agricole ainsi 
que dans la vente au détail alimentaire, au Québec comme ailleurs dans le monde. Ce phénomène 
s’explique par plusieurs facteurs liés au développement des collectivités, mais aussi par la volonté des 
individus de mieux organiser l’accès aux ressources primaires, dont les aliments. Ainsi, la coopération 
comme modèle d’affaires apparaît pertinente pour les acteurs qui désirent répondre à leurs besoins 
alimentaires en mutualisant une partie de la chaîne d’approvisionnement, du champ à l’assiette.  

Présentement, la demande en produits locaux est supérieure à l’offre dans les canaux de distribution 
les plus fréquentés. Malgré une augmentation de l’offre, celle-ci réussit difficilement à se rendre aux 
consommateurs. Une majorité de consommateurs se déplace en épicerie pour acheter ses denrées 
alimentaires. Pour que l’offre locale s’y retrouve, la consolidation de celle-ci est cruciale.  

L’augmentation fulgurante de la vente en ligne de produits alimentaires est aussi venue chambouler 
les façons de faire des producteurs et des entreprises de type pôle logistique agroalimentaire. La 
mutualisation de ce type de service devient une option plus attirante. Une étude réalisée par Papilles 
développement révèle que de 2019 à 2021, il y a eu une augmentation de 86 % des ventes en ligne 
dans le secteur bioalimentaire.  

Parallèlement à ce que nous venons de mentionner, la diversification et l’augmentation récentes du 
nombre de fermes sous production dite « alternative », grâce notamment à des études sur de 
nouvelles manières de faire (permaculture, performance des petites productions diversifiées, 
agriculture nordique, etc.), favorisent l’arrivée d’aliments à valeur ajoutée, tout en étant soumis à des 
enjeux stratégiques importants quant à l’accès aux marchés : faibles volumes de production, accès 
difficile aux tablettes des supermarchés, coûts élevés de distribution et de mise en marché, etc. 

Ces barrières amènent souvent les petits producteurs à faire eux-mêmes leur mise en marché, 
devenant ainsi des entrepreneurs qui doivent assurer non seulement la viabilité financière de leur 
production, mais aussi de tous les outils de mise en marché développés (kiosque à la ferme ou au 
marché public, paniers familiaux distribués en point de chute, site web transactionnel, etc.). Cette 
situation permet difficilement au producteur de maximiser sa production et d’assurer un coût optimisé 
à la vente1, dans un contexte où la distribution alimentaire est organisée afin de justement maximiser 
le rendement à chaque étape. Car les grands réseaux de distribution l’ont compris il y a longtemps : la 
mutualisation dans la distribution permet des gains de productivité qui assurent un meilleur contrôle 
des prix, mais aussi un meilleur accès au marché.  

En regroupant l’offre, les pôles logistiques permettent une plus grande diversité et contribuent à une 
optimisation des opérations logistiques. Ainsi, ils réduisent les coûts en circuits courts grâce à la 
mutualisation des frais. Ils peuvent aussi influencer l’orientation, la structure et la production à moyen 
et long terme dans le marché, donc augmenter les parts de produits locaux et contribuer à l’autonomie 
alimentaire et au développement de l’économie locale.  

Les producteurs maraîchers, éleveurs ou entreprises de transformation dont la mise en marché 
s’effectue à travers les pôles logistiques contribuent également à l’économie locale par leurs achats 
d’intrants et de services, créant des synergies positives pour le développement économique. En plus 
de réduire les transports des denrées alimentaires à travers des boucles locales, les réseaux de mise 

 

1 http://www.cuma.fr/sites/default/files/2014_03_28_dossier_collaborations_logisitques_circuits_courts.pdf 

http://www.cuma.fr/sites/default/files/2014_03_28_dossier_collaborations_logisitques_circuits_courts.pdf
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en marché en circuits courts réduisent le gaspillage alimentaire par la mise en valeur du produit lui-
même, mais surtout une plus grande fraîcheur.  

Revue de littérature 

Dans notre analyse de la littérature sur les pôles logistiques, la première caractéristique que les auteurs 

mentionnent est la pluralité de modèles2. Les pôles logistiques peuvent assumer plusieurs fonctions, 
de la transformation à la mise en marché en passant par toutes les étapes logistiques. Certaines 
organisations vont jusqu’à offrir des activités d’ordre social à leurs membres (formation, réseautage, 
éducation et accompagnement des producteurs notamment).  

Ainsi, après l’étude des différents modèles, certains auteurs proposent deux définitions :  

« Une installation centrale avec une structure de gestion qui vise à faciliter l’agrégation, l’entreposage, 

la distribution ou le marketing d’aliments produits localement ou régionalement3. » 

« Un accord partenarial qui coordonne la distribution d’un ensemble de produits alimentaires depuis 

les producteurs ou distributeurs de provenances uniformes pour alimenter différents marchés4. » 

Dans la première définition, nous pouvons voir que le pôle se définit par une infrastructure collective, 
tandis que dans la deuxième, il agit plutôt dans la mutualisation de la mise en marché, sans offrir 
d’infrastructure à ses membres.  

Outre la pluralité des modèles, plusieurs caractéristiques des pôles sont identifiées dans la littérature : 

ils visent un marché à l’échelle locale ou régionale plutôt que nationale5, se retrouvent souvent en 

milieu urbain ou périurbain6, permettent un meilleur échange d’information entre tous les acteurs de 

la chaîne tout en favorisant un accès au marché7, et la mise en marché est généralement en circuit 

court8. Les pôles logistiques se fondent souvent sur des valeurs sociales et visent à établir un système 

alimentaire local durable9.  

Nous pouvons identifier six axes d’intervention au sein des pôles : 1) aide à la production, 
transformation et emballage; 2) entreposage; 3) transport; 4) démarchage; 5) marketing et 
accompagnement spécialisé; 6) mise en marché et vente. Sur le plan de la logistique, les pôles vont se 
doter d’infrastructures liées à la transformation (aire de transformation chauffée et répondant aux 
normes), à l’entreposage (notamment réfrigéré ou à atmosphère contrôlée), au transport (camions) 
et à la prise de commande ou la vente (logiciel et plateforme web).  

Sur le plan des valeurs à la base des pôles, nous pouvons identifier trois grands axes : 1) santé et 
accessibilité (saines habitudes de vie et accès à des aliments frais, notamment des fruits et légumes); 
2) environnement (diminution des transports, récupération des invendus, etc.); 3) économie sociale 

 

2 Chaire de recherche en transition écologique, 2020  
3 Barham, J. (2012). Regional Food Hubs: One Solution for Overcoming Barriers for Local Producers [PowerPoint]. 
Agricultural Outlook Forum 2012 (No 126302), United States Department of Agriculture. 
4 Morganti, E. et Gonzalez-Feliu, J. (2015). City Logistics for Perishable Products. The Case of the Parma’s Food Hub. Case 
Studies on Transport Policy, 3(2). 
5 Chaire de recherche en transition écologique, 2020  
6 Raton, G., Gonçalves, A., Gaillard, L. et Wallet, F. (2020). Logistique des circuits alimentaires courts de proximité : état des 
lieux, nouveaux enjeux et pistes d’évolution. Rapport pour la Fondation Daniel et Nina Carasso et le RMT Alimentation 
Locale. 
7 FNCUMA, 2014, Organisation collective de la logistique dans les circuits courts alimentaires  
8 Vivre en ville, 2022, Fiche thématique sur les systèmes alimentaires de proximité  
9 SALIM, 2021  

https://chairetransition.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/48/2020/11/Freins-et-leviers-du-de%CC%81ploiement-des-poles-alimentaires.pdf
https://chairetransition.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/48/2020/11/Freins-et-leviers-du-de%CC%81ploiement-des-poles-alimentaires.pdf
https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/logistique-%C3%A9tat-des-lieux-logistique-des-cha%C3%AEnes-courtes-de-proximit%C3%A9
https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/logistique-%C3%A9tat-des-lieux-logistique-des-cha%C3%AEnes-courtes-de-proximit%C3%A9
https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/logistique-%C3%A9tat-des-lieux-logistique-des-cha%C3%AEnes-courtes-de-proximit%C3%A9
http://www.cuma.fr/sites/default/files/2014_03_28_dossier_collaborations_logisitques_circuits_courts.pdf
https://vivreenville.org/media/728010/10_VenV_Fiches-thematiques_Poles.pdf
https://sam.montrealmetropoleensante.ca/uploads/resources/Espace_Cuisine/Poles/Versionweb_Poles.logistiques.alimentaires.pdf
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(équité des membres, inclusion, efficacité économique visant la viabilité et le réinvestissement dans la 
communauté).  

De plus, certains pôles sont gérés par des producteurs tandis que d’autres modèles axés sur la vente 
vont plutôt intégrer des consommateurs.  

Mise en contexte 

Ce document présente l’état actuel des connaissances sur les entreprises d’économie sociale œuvrant 
comme pôles logistiques agroalimentaires. Il vise à mettre en lumière les éléments distinctifs et 
innovants de ces modèles dans le but de produire un plan d’action pour les trois prochaines années 
qui soutiendra le développement de ce secteur. Ce plan d’action sera déposé dans le cadre du 
Programme de soutien à l’économie sociale (PSES) dans le volet 2B – Projets d’animation et de 
déploiement de secteurs stratégiques en économie sociale. 

Objectifs du projet déposé dans le cadre du volet 2A – Projets de concertation de secteurs 
stratégiques en économie sociale 

• Contribuer au renforcement de l’autonomie alimentaire en développant les connaissances sur 
les pôles logistiques agroalimentaires afin de soutenir l’innovation et la concertation dans ce 
secteur. 

• Renforcer la réponse des entreprises d’économie sociale en matière d’autonomie alimentaire 
en identifiant les meilleures stratégies de développement au démarrage, à l’exploitation et 
l’intercoopération de ces modèles en ayant en tête la viabilité, la durabilité et l’efficience des 
modèles. 

Cadre méthodologique  

La recension des entreprises présentées dans ce portrait a été réalisée à l’aide du jeu de données 
administratives des coopératives non financières du ministère de l’Économie et de l’Innovation et d’un 
référencement de différentes organisations en fonction de la définition retenue. Un sondage a été 
envoyé aux différentes tables de concertation bioalimentaires, dont six ont répondu et envoyé des 
noms d’entreprises. Une demande de collaboration à la liste a aussi été envoyée aux différents pôles 
d’économie sociale qui ont fourni des noms d’entreprises. Une validation à l’aide des sites internet a 
ensuite été réalisée en fonction de la définition retenue. 

Un sondage a été envoyé à 46 entreprises, tant des coopératives que des OBNL, le 12 mai 2022. Les 
entreprises ont eu jusqu’au 1er juin pour répondre. De ce nombre, 18 entreprises ont répondu au 
sondage dont les résultats apparaissent dans ce document. 

Processus de concertation 

Au cours du projet de concertation qui s’est déroulé de janvier à juin 2022, il y a eu trois rencontres 
générales, une rencontre spécifique sur la définition et quatre rencontres thématiques portant sur les 
sujets suivants : la mobilisation des producteurs et les données sur les gains économiques de la 
mutualisation; l’analyse des opérations logistiques et la consolidation des commandes; l’analyse des 
enjeux informatiques, les solutions de gestion et la vente en ligne; l’optimisation des transports et la 
réduction des GES. Ces rencontres ont nourri la rédaction de ce portrait ainsi que du plan d’action. 

Mise en garde  

Ceci est un document de travail à l’intention des intervenants agroalimentaires. Il a été produit dans 
le but de consolider les connaissances sur le modèle des entreprises d’économie sociale œuvrant 
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comme pôles logistiques agroalimentaires. Il constitue une amorce afin de bâtir une vision commune 
de ce modèle d’affaires. 
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Définition 

Les pôles logistiques assurent la coordination des activités logistiques post-récolte et peuvent assumer 
plusieurs fonctions, dont l’agrégation de l’offre et de la demande, les opérations post-récolte, le 
conditionnement, la transformation primaire, l’entreposage, la vente de produits, la distribution, la 
livraison ainsi que la mise en marché. L’objectif d’un pôle est de renforcer l’efficacité et l’accessibilité 
du secteur agroalimentaire local pour mieux servir l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, de 
la production à la consommation. 

En plus des fonctions logistiques, plusieurs projets intègrent des activités d’ordre social, dont des 
ateliers, des activités de sensibilisation et d’éducation ou des services d’accompagnement des 
producteurs ou des territoires.  

Pour les besoins du portrait actuel, les pôles logistiques en économie sociale seront identifiés et 
analysés. Une première analyse effectuée en 2021 (CQCM) a recensé une vingtaine de coopératives. 
La démarche actuelle tentera de faire le portrait le plus exhaustif possible des organismes sur le terrain, 
incluant notamment les OBNL.  

Dans le cadre d’une rencontre de travail spécifique sur la définition du modèle d’affaires étudié, les 
partenaires de projets se sont entendus sur une définition commune inspirée de la revue de littérature 
qui est la suivante : 

« Entreprise coopérative ou OBNL (selon le cadre de référence de l’économie sociale et la Loi sur les 
coopératives) regroupant des exploitants agricoles, et/ou des individus, et/ou des organisations qui 
travaillent ensemble pour construire des systèmes alimentaires durables de proximité, socialement et 
économiquement robustes et écologiquement sains qui relient les agriculteurs aux consommateurs 
par une ou plusieurs fonctions de la chaîne logistique. » 

Parallèlement aux pôles logistiques se trouvent certaines associations de producteurs agricoles 
(producteurs d’argousiers, de fraises et de framboises, coopératives de producteurs de sirop d’érable, 
etc.) qui ont mutualisé des aspects de leur mise en marché ou même de leur transformation. Ces 
associations ne font pas partie des entreprises recensées, mais il sera important d’analyser ces projets, 
du fait qu’ils ont mis en place des structures mutualisées qui pourraient inspirer le déploiement de 
pôles logistiques, mais aussi du fait que ces organismes sont souvent des entreprises d’économie 
sociale.  
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Recension des entreprises de types pôle agroalimentaires en économie sociale 

La recension des entreprises a permis d’identifier des pôles dans toutes les régions administratives, 

sauf le Nord-du-Québec, où l’agriculture est peu présente10. La grande région montréalaise est sans 
surprise bien représentée, ainsi que l’Estrie, région particulièrement dynamique en agriculture 
innovante et à valeur ajoutée.  

Répartition des pôles logistiques agroalimentaires en économie sociale recensés : 

 

Répartition des répondants au sondage par région administrative Nombre de pôles 
sondés 

Abitibi-Témiscamingue - 

Bas-Saint-Laurent 1 

Capitale-Nationale 1 

Centre-du-Québec - 

Chaudière-Appalaches - 

Côte-Nord - 

Estrie 3 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine - 

Lanaudière 2 

Laurentides - 

 

10 Il y a 99 exploitations agricoles et 11 millions de chiffre d’affaires en agriculture dans le Nord-du-Québec.  

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/agriculture/industrie-agricole-au-quebec/portraits-regionaux-agriculture
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Laval 1 

Mauricie 1 

Montérégie 2 

Montréal 3 

Nord-du-Québec - 

Outaouais 2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 

Total 18 

Les pôles logistiques recensés ont différents types de formes juridiques : 64 % d’entre eux sont des 

coopératives et 36 % des organismes à but non lucratif11. En voici le portrait sommaire.  

Pôles logistiques recensés sous une forme juridique d’économie sociale 

  Prédémarrage 2   

Forme juridique Coopérative de consommateurs 1 64 % 

Coopérative de producteurs 6 

Coopérative de solidarité 21 

OBNL 16 36 % 

TOTAL 46   

 

  

 

11 Considérant le temps et le budget alloués à la constitution du présent portrait, il nous a été impossible d’aller 
plus loin dans la recherche de ces pôles. Ainsi, il est possible que les OBNL soient sous-représentés dans ce 
portrait et ne représentent pas adéquatement le paysage d’économie sociale des pôles. Cet élément sera 
considéré dans les phases subséquentes du projet. 

2%

14%

48%

36%

Coopérative de consommateurs
Coopérative de producteurs
Coopérative de solidarité
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Les entreprises sondées 

18 entreprises qui correspondent à notre définition des pôles logistiques agroalimentaires en 
économie sociale ont répondu à notre sondage entre le 12 mai et le 1er juin 2022. En ce qui a trait à la 
forme juridique, l’échantillon diffère quelque peu de l’ensemble des pôles identifiés, avec un 
pourcentage plus élevé d’OBNL. Au sein des coopératives, celles constituées comme coopératives de 
solidarité sont les formes juridiques les plus populaires. Considérant la flexibilité que procure cette 
forme juridique pour son membrariat, il est naturel de constater la popularité de cette dernière pour 
ce type d’entreprises.  

Pôles logistiques sondés sous une forme juridique d’économie sociale 

  Prédémarrage 2   

Forme juridique Coopérative de consommateurs - 50 % 

Coopérative de producteurs 2 

Coopérative de solidarité 6 

OBNL 8 50 % 

TOTAL 18   

 

 

Concernant le membrariat, le tableau suivant indique les types de membres actuels des entreprises 
sondées, où les membres de soutien et particulièrement les producteurs/transformateurs sont bien 
représentés.  

Les types de membres des entreprises 

Membres de soutien 12 

Membres producteurs/transformateurs 12 

Membres consommateurs 4 

Agents de développement 4 

Élus municipaux 1 

Membres travailleurs 3 

11%

33%

45%

11%

Coopérative de producteurs

Coopérative de solidarité

Entreprise à but non lucratif

N’est pas encore constituée
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Composition des membres des entreprises 

Concernant l’âge des entreprises et leur étape de croissance, il est intéressant de constater qu’il existe 
en quelque sorte deux phases auprès des entreprises sondées, soit un groupe de nouvelles entreprises 
existant depuis moins de cinq ans en phase de démarrage ou de prédémarrage ainsi qu’un groupe 
d’entreprises plus âgé, comptant plus de 10 années d’opérations, qui sont en croissance ou en 
expansion, comme présenté dans les tableaux ci-dessous.  

Âge des pôles logistiques recensés (46) 

Moins de 5 ans 21 

5 à 10 ans 7 

Plus de 10 ans 18 

 

Âges des pôles logistiques sondés (18) 

Moins de 5 ans 7 

5 à 10 ans 2 

Plus de 10 ans 9 

 

Étape de croissance des pôles sondés (18) 

Prédémarrage 2 

Démarrage  5 

Croissance/expansion 10 

Consolidation 1 

Concernant les ressources humaines, il est intéressant de constater que toutes les entreprises (sauf 
celles en prédémarrage) embauchent des travailleurs à temps plein, malgré le fait que la majorité ne 
compte qu’un employé. Le personnel est donc peu nombreux dans la plupart des cas, incluant les 
saisonniers et les permanents, et il varie de 1 à 12 employés. 

Nombre d’employés au sein des entreprises, moyenne et mode12 

Temps partiel estival (moyenne) 3 

Temps partiel estival (mode) 1 

Temps plein (moyenne) 2 

Temps plein (mode) 1 

Entreprises ne comptant aucun employé 2 

 

12 Le mode correspond à la valeur la plus fréquente dans un échantillon, ce qui le distingue de la moyenne qui 
est la somme des valeurs divisée par le nombre de celles-ci. 
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Dans notre échantillon, le mode est pertinent, car il s’y trouve un répondant qui a beaucoup 
d’employés comparativement au reste de l’échantillon. La moyenne est donc surpondérée. 

Les services offerts et la mise en marché  

Les répondants ont indiqué les services offerts par leur entreprise à travers les catégories de réponses 
ci-dessous. Ils ont aussi ajouté d’autres services : l’autoconstruction, la mutualisation des achats, la 
formation et la représentation politique.  

Les services offerts par les répondants  

 

Comme le graphique précédent le montre, 88 % des entreprises offrent des services liés à la mise en 
marché et au démarchage commercial. Près de 59 % des répondants offrent aussi un service de 
livraison et cueillette, ce qui constitue les deux services les plus répandus.  

Peut-on penser que les services qui sont fortement représentés parmi les répondants correspondent 
en quelque sorte à la phase 1 de développement, car la mise en marché ainsi que la livraison sont des 
services plus faciles et moins coûteux à mettre en place ? Il serait intéressant de valider ultérieurement 
cette hypothèse.  

Si on compare les services offerts actuellement avec les services que les entreprises désirent 
développer, on peut noter que ces derniers sont plus complexes à mettre en place, ce qui pourrait en 
quelque sorte constituer la phase 2 de développement. En effet, mettre en place une structure de 
gestion des commandes nécessite une organisation plus complexe que de seulement partager un 
espace de mise en marché. Ce service est envisagé par six répondants et constitue le plus fréquent 
parmi les répondants, suivi de peu par le partage d’un local dédié à la transformation. Cette étape 
nécessite des investissements et une gestion encore là plus complexe.  
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Les services à développer par les répondants  

 

Dans les autres services que les pôles désirent offrir, il a été mentionné : la formation des producteurs, 
le développement de projets de sensibilisation tels que les cuisines collectives, les ateliers, etc., et 
l’incubation de projets en démarrage.  

La mise en marché et la clientèle cible 

La mise en marché varie selon les modèles des entreprises de type pôle logistique. Comme nous le 
voyons sur le graphique ci-dessous, plus de 1 répondant sur 4 (28 %) indique vendre ses produits à 
travers une plateforme web, un kiosque ou une boutique. Les marchés publics restent populaires 
(21 %), mais il est à noter que la revente chez un partenaire au détail ainsi que les paniers sur 
abonnement sont peu identifiés (5 %).  

Méthode de mise en marché des pôles sondés (18) 

 

Il serait intéressant d’analyser plus en profondeur les raisons de cette situation et de comprendre la 
stratégie de commercialisation des pôles, à savoir plus précisément quels sont les objectifs et dans 
quelle mesure ils ont été atteints. 

Concernant la clientèle cible, 88 % des entreprises sondées n’ont pas été en mesure de décrire 
précisément leur clientèle. Seulement 2 entreprises sur 18 ont fait l’analyse de leur clientèle cible. Cet 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Autre



 

  

 15 

 

élément est important dans une perspective de développement, car afin de déployer une stratégie de 
commercialisation pertinente, il est important de bien connaître les consommateurs visés. 

Les outils informatiques 

Sans surprise, tous les répondants utilisent des outils informatiques. La grande majorité a recours à 
une plateforme de vente en ligne. C’est 69% des répondants qui affirment utiliser un logiciel comptable 
et 31 % qui font appel à un logiciel de gestion d’inventaire. 

Outils informatiques utilisés par les répondants 

Site web/paiement en ligne 81 % 

Comptabilité 69 % 

Gestion d’inventaire 31 % 

Terminal de paiement en magasin 6 % 

Mutualisation des ressources internes 6 % 

La majorité des répondants affirment utiliser des outils existants (72 %) que certaines entreprises ont 
adaptés en fonction de leurs besoins (39 %). C’est 22 % des entreprises sondées qui ont fait développer 
un logiciel pour leurs besoins spécifiques.  

Le domaine des technologies évolue rapidement et depuis quelques années, plusieurs entreprises 
offrent des logiciels intégrant une variété de composantes. Dans ce contexte, et puisque cet élément 
constitue aussi un enjeu de développement, il serait important de creuser davantage les questions 
relatives aux technologies de l’information.  

L’accompagnement de l’entreprise par d’autres organismes 

Plusieurs organismes d’accompagnement aident les entreprises dans leur développement sur le 
territoire. Parmi nos répondants, la majorité a fait affaire avec au moins un organisme 
d’accompagnement, et cinq n’y ont pas eu recours. Sans surprise, les organismes régionaux ou 
municipaux d’aide au développement économique arrivent bons premiers, car ils sont souvent la porte 
d’entrée dans l’écosystème de l’économie sociale et offrent du financement à travers des programmes 
génériques.  

Organismes d’accompagnement   

Développement économique local (SADC, CLD, etc.) 8 

Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) 4 

Fédération sectorielle 1 

Table agroalimentaire régionale 2 

Pôle régional d’économie sociale 1 

Aucun accompagnement 5 

 

Les répondants ont exprimé avoir des besoins actuellement non comblés par ces organismes. Voici la 
liste de ces besoins.  
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Aide technique afin de développer un volet (notamment la transformation)  

Mutualisation des services avec d’autres entreprises 

Aide en gestion 

Aide en comptabilité, en calcul des coûts de revient et des marges  

Montage pour financement  

Solutions informatiques 

Structure organisationnelle et politiques internes 

Logistique et approvisionnement 

Concertation 

Marketing et promotion 

Malgré le fait que l’échantillon des pôles logistiques sondés soit numériquement petit, il nous permet 
tout de même, à la suite de ce portrait sommaire, de tirer des conclusions sur les enjeux priorisés par 
les répondants, qui serviront à établir un plan d’action. Voyons-les en détail.  
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Enjeux de développement 

Nous avons questionné les entreprises sondées afin de connaître l’importance qu’elles accordent aux 
enjeux soulevés dans la littérature. Voici dans le prochain tableau un résumé des réponses. La 
deuxième colonne indique si chaque enjeu en est un pour le répondant et la troisième colonne s’il 
s’agit d’un enjeu majeur.  

Les enjeux principaux au sein des entreprises selon les 
répondants 

Constitue un 
enjeu 

Constitue un 
enjeu majeur 

Assurer la rentabilité des opérations 100 % 61 % 

Recherche de financement  94 % 50 % 

Optimiser les transports 94 % 39 % 

Mobilisation des bénévoles 78 % 33 % 

Main-d’œuvre 78 % 28 % 

Répondre aux besoins des producteurs 94 % 28 % 

Optimiser les commandes 77 % 22 % 

Optimiser les opérations logistiques 94 % 22 % 

Mobilisation des producteurs 89 % 17 % 

Données comparatives en développement de projets 72 % 17 % 

Adapter les outils informatiques 83 % 17 % 

Réduction du gaspillage alimentaire  72 % 17 % 

Maîtrise des coûts de transformation 39 % 17 % 

 
À travers tous les enjeux identifiés, deux ont été identifiés comme étant majeurs par plus de 50 % des 
répondants : assurer la rentabilité des opérations et la recherche de financement. Ces deux enjeux 
touchent directement à l’aspiration de viabilité économique des entreprises d’économie sociale, 

démarche qui est au cœur de ce qu’on peut appeler la « posture entrepreneuriale »13. Il n’est donc pas 
surprenant que ces enjeux ressortent clairement parmi les répondants.  

Ensuite, viennent dans l’ordre l’optimisation des transports (39 %), la mobilisation des bénévoles 
(33 %), la main-d’œuvre (28 %) et le fait de répondre aux besoins des producteurs (28 %). Plusieurs 
autres enjeux sont importants pour les répondants, mais jugés moins majeurs par ces derniers. L’enjeu 
qui touche le moins les répondants est la maîtrise des coûts liés à la transformation, parce que peu de 
pôles offrent des services de transformation actuellement.  

On peut voir que les enjeux liés à la logistique opérationnelle et à l’informatique semblent moins 
majeurs pour les répondants, tout en restant importants. Il serait pertinent d’évaluer comment le 
stade de croissance des entreprises influence l’importance accordée aux enjeux soulevés.  

 

13 « L’aspiration à la viabilité économique renvoie à la présence d’une “posture” entrepreneuriale, c’est-à-dire la présence et 
le déploiement de stratégies et de moyens au sein de l’organisation visant à accroître les revenus tirés de ses activités 
marchandes » (Chantier de l’économie sociale, 2019). 
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Un enjeu central : le financement des activités et la rentabilité des opérations 

Comme nous le mentionnions, la rentabilité des opérations constitue l’enjeu majeur soulevé par les 
répondants. Si nous analysons cette question plus en détail, il est intéressant de voir par quels moyens 
les entreprises planifient financer leurs futurs projets. Ainsi, 69 % des répondants feront des demandes 
de subvention auprès de divers organismes. Moins d’un répondant sur deux (46 %) optera pour une 
augmentation des ventes. Voici le détail des réponses.  

Type de financement prévu pour de futurs projets 

Ventes et revenus 46 % 

Demandes de subventions 69 % 

Demande de prêt 15 % 

Sociofinancement/participation des membres  23 % 

Concernant le financement, 67 % des répondants affirment avoir de la difficulté à y accéder, pour les 
raisons énumérées ici :  

• financement par projet et non récurrent; 

• exigences des programmes (mission d’examen, programmes normés, etc.); 

• manque de ressources à l’interne pour la gestion des demandes; 

• non-rentabilité à court terme du projet; 

• incompréhension du modèle d’affaires par les partenaires potentiels. 

D’autres enjeux à analyser  

Comme la plupart des entreprises d’économie sociale, des défis de gouvernance peuvent se retrouver 
au sein des entreprises de type pôle alimentaire. Puisque le sondage portait sur les caractéristiques et 
les enjeux des pôles logistiques, il ne nous était pas possible d’explorer les défis liés à la gouvernance. 
Cela étant dit, il serait important de bien les cerner dans une analyse plus approfondie. De plus, 
certains répondants craignent que l’engouement pour l’achat local et l’autonomie alimentaire (stimulé 
par le gouvernement dans un contexte pandémique et post-pandémique) ne s’essouffle et que cela 
diminue leur potentiel de développement. Nous croyons que cet enjeu important mérite d’être 
approfondi ultérieurement, dans une perspective de développement du secteur en économie sociale.  

L’organisme Récolte a identifié sept bonnes pratiques dans la création d’un pôle logistique alimentaire 
14qui pourraient répondre en partie à ces enjeux dont : diversifier les sources de financement; partager 
les coûts logistiques opérationnels; développer des partenariats pour renforcer les services du 
territoire et miser sur les ressources humaines et l’écosystème présent. Cette recherche de bonnes 
pratiques bénéficierait d’être approfondie. 

  

 

14 Récolte, 2020, Création d’un pôle logistique alimentaire  

https://recolte.ca/wp-content/uploads/2020/11/Creer-un-pole-logistique-alimentaire-7-bonnes-pratiques.pdf
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Constats et conclusion 

Considérant la volonté tant dans la société en général de favoriser l’achat local que dans les instances 
gouvernementales de soutenir des moyens innovants de mise en marché des produits locaux, il nous 
apparaît clair que le contexte actuel favorise l’émergence d’initiatives de type pôle logistique 
agroalimentaire. Cette « fébrilité » quant à l’achat local et l’autonomie alimentaire pousse une 
nouvelle cohorte d’agriculteurs à se lancer en affaires et de nouveaux artisans à transformer les 
aliments de notre terroir. Et de nouveaux entrepreneurs inaugurent des commerces à forte valeur 
sociale dont les modèles gagnent en popularité : épiceries solidaires, épiceries zéro déchet, etc. Cela 
étant, il semble que cette « fébrilité » crée aussi de la confusion dans la multiplication des initiatives 
en tout genre, et les consommateurs se retrouvent dans un marché où l’achat local est devenu un 
argumentaire de vente à géométrie variable. Les grands joueurs de l’industrie l’ont aussi compris : 
valoriser l’achat local est rentable en ce temps post-pandémique. Dans ce contexte, la pertinence d’un 
plan d’action facilitant l’organisation de ces pôles logistiques agroalimentaires s’impose.  

Dans une perspective plus large, la mobilisation des acteurs agroalimentaires est de plus en plus forte 
au regard de ce qu’on peut appeler le « système alimentaire ». Ce concept porte en lui la force de voir 
les actions comme systémiques, du champ à l’assiette, et certains diront encore plus loin. Car cette 
conception englobe aussi les enjeux environnementaux liés aux surplus/invendus, aux transports et 
aux emballages, en passant par l’économie circulaire. On ne voit ainsi pas une « filière », mais un 
système. D’ailleurs, la notion du gaspillage alimentaire est un enjeu majeur dans la distribution 

alimentaire, où le tiers de ce qui est produit dans le monde est perdu ou jeté15, ce qui représente entre 

2 et 35 millions de tonnes par année au Canada seulement, selon les différentes études16. Et de ces 
aliments, une grande partie pourrait encore être consommée malgré sa date de péremption, mais pour 

plusieurs raisons, comme la méconnaissance des organismes qui récupèrent les invendus17, près de 

96 % des aliments invendus se retrouvent à la poubelle18. Au niveau national, des initiatives se sont 
développées, notamment dans les grandes bannières, afin de valoriser les aliments près des dates de 

péremption19. Au niveau local, le gaspillage est parfois difficile à quantifier (les invendus étant parfois 
distribués entre les employés par exemple), mais il est clair que les pôles logistiques peuvent aider à 
améliorer cette situation.  

Afin d’approfondir l’analyse des modèles de pôles logistiques en économie sociale, il nous paraît 
important de poursuivre ultérieurement la recherche dans les objectifs suivants :  

• faire la nomenclature exhaustive des services offerts par les pôles logistiques existants tout 
en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs afin d’identifier les différents facteurs d’innovation dans 
ce modèle d’affaires;  

• identifier des indicateurs permettant de mesurer l’impact des pôles logistiques  
agroalimentaires; 

• décrire et catégoriser les caractéristiques de gouvernance  

 

15 Recyc-Québec, 2022  
16 La Presse, 2021  
17 Handfield, 2022  
18 La Presse, 2022  
19 MAPAQ, 2022, Bioclips, vol. 30, no 21  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire/
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-10-14/mettre-fin-au-gaspillage-alimentaire.php
https://www.uqar.ca/uqar/uqar-info/2022/04_avril/cta_rapport_final_revise20nov2021_vf.pdf
https://www.lapresse.ca/affaires/2022-04-12/alimentation/pres-de-96-des-surplus-gaspilles.php
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/BioClips2022/Volume_30_no_21.pdf
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• analyser en quoi ce modèle d’affaires permet de laisser la parole aux parties prenantes au sein 
de l’organisation et ainsi de bien respecter les prérogatives de chacune20;  

• catégoriser de manière exhaustive tous les enjeux soulevés et les classifier à travers une grille 
qui proposerait des pistes de solution pour ces enjeux.  

Cette grille d’enjeux pourrait inclure les éléments suivants :  

• analyse de marché et positionnement stratégique; 

• logistique opérationnelle; 

• consolidation des commandes;  

• transport; 

• informatique; 

• entreposage et conservation (pour des opérations sur 12 mois); 

• transformation des produits; 

• déploiement des services; 

• financement et rentabilité; 

• gouvernance, prise de décision, modèle d’affaires et mobilisation des parties prenantes 
(bénévoles, consommateurs, producteurs, etc.); 

• gestion des invendus dans la chaîne d’approvisionnement; 

• mesures d’impact. 

Conclusion 

À la suite des différents constats que nous venons de faire, nous pensons que pour assurer la pérennité 
des pôles logistiques – l’enjeu majeur identifié par les répondants –, il sera important de favoriser la 
coopération entre les différents pôles. D’ailleurs, nous avons sondé l’intérêt des pôles à participer à 
des rencontres et à collaborer entre eux. Nos résultats montrent que 61 % des répondants sont 
intéressés à participer à des rencontres informelles, et que 78 % de ces derniers désirent explorer les 
collaborations possibles entre les pôles. Également, 84 % des répondants affirment être intéressés par 
des rencontres avec des experts du domaine sur des enjeux spécifiques, dont 56 % disent être très 
intéressés. Ces données sommaires illustrent tout de même clairement que les répondants désirent 
échanger dans une vision d’intercoopération, ce qui constitue un élément clé de réussite dans la mise 
en place d’un plan d’action stratégique visant à renforcer ce secteur d’activité innovant et en 
émergence. 

 

 

 

 

20 Exemple de Biocoop en France avec sa charte Ensemble Solidaires dans une démarche de solidarisation du 

producteur au transformateur. 
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