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COMMUNIQUÉ
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE AU SUJET DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES DÉPENSES
D’EXPLOITATION DE SOLIDES
Châteauguay, le 15 novembre 2016 – La Société locative d’investissement et de
développement social (SOLIDES) procède à la publication d’une étude faite à son sujet par
L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS). Le document intitulé
« Étude d’impact économique des dépenses d’exploitation de SOLIDES pour l’année
2015 » a été commandé par le conseil d’administration de la société afin de mieux mesurer
un aspect spécifique des avantages des actions prises par SOLIDES, soit ce qui est
fréquemment appelé les retombées économiques.
Les conclusions de l’étude indiquent clairement que SOLIDES a un impact économique
dans son milieu qui dépasse les avantages obtenus par les 409 locataires de ses logements.
En effet, les dépenses nettes de subvention totalisent 2 318 000 $ et elles génèrent
22,8 emplois équivalents à temps complet, soit bien au-delà du nombre d’employés directs
de SOLIDES. Ces emplois génèrent « 828 000 $ en salaires et traitements avant impôt et
60 000 $ en revenus mixtes bruts ».
Les activités de SOLIDES génèrent aussi des dépenses de plus de 1 360 000 $ dans son
milieu, des dépenses qui sont donc bénéfiques aux divers commerçants et autres
entreprises de la région du Roussillon. Effectivement, l’étude de l’IRIS détermine que
chaque dollar dépensé par la société génère une augmentation du produit intérieur brut de
0,97 $, et que 0,91 $ de cette augmentation est située au Québec. La direction de SOLIDES
qui connait bien ses différents fournisseurs peut affirmer avec certitude, comme l’indique
d’ailleurs cette étude, que la part du lion de cette augmentation est dépensée localement.
Les retombées économiques de l’action de SOLIDES se situent également dans le champ
de la fiscalité. Ainsi, il a été calculé que le gouvernement du Québec et le gouvernement
canadien reçoivent respectivement 75 000 $ et 50 000 $ de la part de SOLIDES. De plus,
« en termes de parafiscalité (CSST, FSS, RQAP et Assurance-Emploi), l’impact des
activités de SOLIDES se chiffre aux alentours de 156 000 $. Les activités de SOLIDES ont
généré des taxes indirectes qui s’approchent de 26 000 $ ». Finalement, SOLIDES a versé
la somme de 445 000 $ en taxes foncières au cours de l’année étudiée.
L’étude produite par Monsieur Bertrand Schepper, économiste à l’IRIS, a utilisée l’année
2014-2015 comme année de référence, celle-ci étant la dernière pour laquelle toutes les
données étaient disponibles lors de sa préparation. Le chercheur a utilisé des données
acquises auprès de L’Institut de la statistique du Québec et a utilisé un modèle créé par
Monsieur Jean-Claude Thibodeau, économiste, à la demande du Regroupement des OMH
du Québec. Cette étude demandée par SOLIDES constitue une des approches mises en
place par le conseil d’administration de la société avec l’objectif de mesurer ses retombées
sur la population.
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Pour consulter l’étude, veuillez suivre ce lien : www.solides.info/publications.html
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