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Annexe 1 du chapitre 4
Les quatre tableaux qui suivent sont extraits du rapport CC-Tremplin

Utilité sociale, tableau 1

Lien social – Socialisation – Citoyenneté Insertion sociale –
Participation - Démocratie

Critères de 1er rang
Critères de 2nd rang

et applications
Indicateurs de résultat
économiques et sociaux Indices d’effets ou d’impact

�  Le lien social par
l’activité économique

�  Pour mémoire : Indicateurs de
résultat [utilité individuelle] :
accès à l’emploi, à l’activité, au
revenu, à la qualification.

�  Indicateurs d’intégration dans
le collectif de travail
[ponctualité, assiduité…].

�  Indices de coopération ou
d’intégration dans milieu du
travail élargi : relations
professionnelles au niveau
bassin d’emploi.

���� Publics [usagers]
en difficulté
d’insertion
sociale,
économique et
civique

�  Insertion par le
logement, la santé

�  Indicateurs d’accès [au
logement, aux soins…].

�  Indicateurs d’intégration :
relations avec bailleurs, logeurs,
systèmes de santé.

�  Indices de sociabilité
[voisinage], de participation aux
activités sociales

�  Le lien social par
l’éducation et la
culture

�  Indicateurs d’éducation,
formation, qualification.

�  Indicateurs d’accès à activités
culturelles [taux de
participation].

�  Indices d’ouverture culturelle,
d’intérêt ou de motivation :
paroles d’usagers.

�  Le lien social par
les échanges non
monétaires et
l’autoproduction

�  Indicateurs de participation à :
RES, SEL, activités
d’autoproduction.

�  Indices de socialisation :
diminution des dégradations des
espaces privés.

�  Indices de convivialité :
entraide, fêtes, rencontres.

1.  Socialisation [lien
social, cohésion
sociale, insertion
sociale]

�  Le lien social par
les « relations
financières de
proximité »

�  Indicateurs de participation à
dispositifs de finances
solidaires : tontine, mutualité,
épargne, emprunt.

�  Indices de confiance, de
respect des engagements.

�  Intégration des
droits et devoirs.

�  Indicateurs du respect des
règles.
(dénombrement des
manquements).

�  Indices de confiance, de
respect des engagements.

�  Intégration des
responsabilités
individuelles et
collectives.

�  Indicateurs de participation :
- à la vie associative,
- à la vie citoyenne
[adhésion, prise de
responsabilité, contribution à
activités collectives].

�   Indices de participation et
d’intérêt pour vie collective et
vie citoyenne
(paroles d’usagers).

�  Indices du respect des règles
du « vivre ensemble ».

2.  Apprentissage de
la démocratie et
éducation à la
citoyenneté

�  Participation à la
vie publique.

�  Indices de comportement
civique.
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Utilité sociale, tableau 4

Innovations économiques et sociales

Critères de 1er

rang
Critères de 2nd rang et

applications
Indicateurs de résultat
économiques et sociaux

Indices d’effets ou d’impact

�  Création de
nouveaux biens et de
nouveaux services,
redécouverte de
produits ou espèces,
réhabilitation de
biens.

�  Indicateurs de couverture de
nouveaux besoins,
développement de la demande :

Ex. :
- services aux personnes,
- tourisme éthique,
- produits bio,
- produits recyclés.

�  Indices des effets de
socialisation, de changement
des modèles de
consommation.

�  Indices de concordance avec
le développement durable.

�  Éducation à l’environnement.

�  Innovations de
procédés
[combinaisons
productives] et
valorisation de
savoir-faire.
Ex. :
- économies
d’énergie,
- méthodes culturales
bio,
- construction
bioclimatique.

�  Indicateurs d’efficacité et
d’efficience pour nouveaux
procédés et nouvelles
combinaisons productives
[association travail salarié-
activité bénévole ;
auto-production accompagnée].

�  Indices de mobilisation de
ressources de la réciprocité.

�  Indices de restauration des
capabilités, de l’autonomie, de
l’implication.

�  Nouveaux modes de
distribution,
d’échange, nouveaux
publics [usagers].

�  Indicateurs de volume des
échanges non monétaires.
Ex. :
� RES, SEL,
� circuits courts [paniers des

jardins],
� finances solidaires de

proximité,
� arts de la rue.

�  Indices de développement de
liens sociaux par les échanges
non monétaires et le réseau de
dispositifs des finances
solidaires.

�  Indices de démocratisation de
la culture.

Innovations
économiques,
sociales,
institutionnelles

�  Nouveaux modes
d’organisation de
l’entreprise sociale et
innovations
institutionnelles.

�  Indicateurs de développement
des nouvelles formes
d’entreprises solidaires : SCIC,
GEIQ, coopératives d’activités.

�  Caractérisation de nouveaux
espaces publics [cf. typologie
B. Eme].

�  Indices de performance
collective et des synergies
développées par les nouvelles
formes de coopération.

�  Indices de développement
d’une intelligence collective.
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Thème 2 – L’efficacité sociale : qui, avec qui, pour qui ?
Les critères L'utilité sociale des structures Les indicateurs utilisés ou préconisés

par les structures
Avec qui ?

Lutte contre exclusions
et discriminations,
insertion de personnes
précarisées
Quels publics employés,
exclus, DELD, non
qualifés
discriminés,femmes,
handicapés, immigrés

personnes exclues des entreprises
classiques
insertion de publics en précarité et exclu du travail
reconstruction sociale des individus loin de
l'emploi
insertion de personnes précarisées
employer des personnes qui , pour la plupart ne
pourraient pas l'être ailleurs
accueil de TIG
maintenir quelques-uns hors de l'eau, mais jusqu'à
quand ? (raccommodage ?)
remettre certains au travail

discrimination positive à l'emploi
(immigrés et sortants de prison)
insertion à l'interne réussie
reprise de la recherche d'emploi
retour à des apprentissages
démarches individuelles

Contribuer à la remise
en marche, au mieux-
être, à faire retrouver une
place dans la société ou à
l'épanouissement des
personnes
projet et conditions de
vie

aider les personnes à se remettre en marche, à
aller vers un mieux-être et l'exprimer, être connu
et reconnu
retour à un équilibre familial, une identité sociale
-garder sa dignité, se regrouper, faire des activités
en commun
-améliorer la situation des plus démunis : rompre
l'isolement, remettre les gens debout et en état de
marche
retrouver une place dans la société et dans la cité,
une dignité, une identité sociale
donner à chacun sa vraie place
passage du statut de chômeur à celui de salarié
permettre à des gens en rupture sociale de trouver
leur place dans la société
 La structure permet à certains individus
d’évoluer, de dégager « du plus », d’être fier, de
transmettre

motivation au travail
que les gens éprouvent un mieux-être réel
(évalué par entretiens avec grille)
retour à la confiance, dynamisme, regonfler
(évaluation empirique)
au quotidien (expression, comportement,
prise d'initiatives, démarches autonomes,
vêtements, horaires, mobilité, logement,
baisse de l'absentéisme)
respect vrai , entre eux et envers la
présidente
changements de comportements dans les
familles
se sentir utile

Pratiquer bénévolat,
volontariat,
don et contre-don

gratuité, plaisir
le bénévolat améliore la situation des plus
démunis

La primauté de
l’humain sur le profit, du
travail sur le capital

valorisation de soi, plus utile que la poursuite de
la croissance, utilité sociale au quotidien

La démocratie interne, la
représentation, la
gouvernance,
participation,
responsabilisation,
management

implication initiale des salariés dans le projet

La structure permet à certains individus d’évoluer,
de transmettre, de s'autonomiser

partage du pouvoir réussi
La prise réelle d’autonomie par les salariés,
qui se manifeste par la réussite du chantier
Le passage pour des salariés au statut de
chefs d’entreprise ou d’associé à une
coopérative
capacités d’adaptation et d’inventions de
propositions pratiques, en dépassant le stade
d’imitation et de reproduction)
niveau où se prennent les décisions (le
bureau ou le directeur, plutôt que les
bailleurs qui font partie du CA)

Pour qui ? Les
destinataires de l'action
 publics ciblés, (pour soi,
le collectif ou autrui )

relogement prioritaire des familles les plus
démunies

fidélisation des participants
satisfaction des habitants (évaluée par les
travailleurs sociaux)
mesure du nombre et de la diversité des
participants, des familles accueillies

La transparence,
l'évaluation, le partage et
la diffusion des savoirs

amener d'autres participants
préparation d'intervention pour partager ses
savoirs avec le groupe
l'activité fait école ailleurs

Les conditions de
travail,

salaires,
astreintes, horaires,
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Thème 3 - L’utilité sociétale : comment ?  

Les critères L'utilité sociale des structures Les indicateurs utilisés ou préconisés
par les structures

Réponse à des besoins non
satisfaits et co-construction de
l’offre et de la demande

service non satisfait rendu à la population
 services rendus dans les permanences AC
utilité sociale du portage de médicaments car
devenu indispensable aux usagés

mesure du nombre de demandes et de
services rendus

Contribution à la cohésion
sociale, au développement
social et des relations sociales,
à la production de lien social et
de solidarité

priorité du lien social sur le résultat
contribuer à la cohésion sociale
objectif affiché de création d'emploi cachant
l'objectif réel de maintien de la paix sociale
respect du travail réalisé par les habitants
développement du lien et de la vie sociale,
 pour les gens en difficulté en particulier

les membres amènent de nouveaux
participants
fidélisation des participants
entrée de l'histoire de la structure dans la
mémoire collective des participants
(référence à une action passée)

Les bénéfices collectifs, les
contribution au bien commun,
Les externalités positives,
l'exemplarité

soutien aux artistes
soutien aux associations et aux collectivités
locales
prévention de la délinquance, apaiser les
tensions
lutter contre le chômage

apaisement des tensions mesurable par
la baisse du nombre de plaintes et la
diminution du coût des déprédations
amélioration de la vie de quartier

La représentation, les intérêts
des parties prenantes, la
participation, la
responsabilisation des
différentes composantes (
parties prenantes
/stakeholders)

baisse des coûts des bailleurs par diminution du
vandalisme
permet aux bricoleurs de devenir « pros» par
l’aide et le conseil apportés, et en les
approvisionnant en matériaux de qualité à prix
sages
donner l'envie de prendre sa part selon ses
capacités
délégation de services publics

le souhait des salariés d'être associé au
capital constitue un indicateur de
réussite inattendu

Les relations entre parties
prenantes, la coopération, le
partenariat, les réseaux
d’appartenance et les
regroupements

développement de l'interaction entre habitants
médiation

sollicitations par les partenaires
mesure du nombre d'orientations vers
des partenaires
développement du réseau (nombre
d'adhérents)

La légitimité, la prise en
compte par les pouvoirs
publics, les institutions,
administrations et instances
politiques

 changement du regard de la collectivité
sur les gens (des gens actifs  et non des
marginaux assistés)
sur le plan politique, implication et
soutien de la part d'élus, structuration et
moyens financiers

Le rapport au territoire, la
proximité, la gestion des
problèmes locaux,
l'amélioration du cadre de vie

création d'activité sur territoires dépourvus
d'activités (quartiers
prioritaires)
quartier mieux entretenu

développement des relations entre
quartiers

La relation à l’environnement
et au développement durable

le monde n'en a pas besoin, mais si ca n'existe
pas quelque chose manque
soutien au bio

 

Le capital social et la
participation des membres,

  

L’adéquations entre l’éthique
de départ, les valeurs
revendiquées et les pratiques

  

Développer des originalités par
rapport au secteur public et au
marché
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Thème 4 : Les dimensions innovantes  

Les critères L'utilité sociale des structures Les indicateurs utilisés ou
préconisés par les structures

Les initiatives, les nouveaux
types de porteurs de projets
nature, genèse et finalité des
projets

la couveuse d'activités permet un nouveau statut
de "créateur salarié"
et leur permet d'aller au bout de leur projet, en
se formant

passage de la coopérative d'activité à
la coopérative d'emploi
être dans l'action, démarrer la machine

Les nouvelles légitimités, les
prises en compte par les
pouvoirs publics et politiques
non récupération
liberté d'action

véritable délégation (bien que non explicite) de
certains services publics que l'Etat ne veut ou ne
peut plus faire

perception favorable des actions par
les pouvoirs publics
sollicitations pour des actions
reconnaissance de l'utilité sociale de
l'action par l'environnement et les
bénéficiaires

Les innovations
institutionnelles,
relations avec administrations
et politiques

« dépatouillage » administratif  

Les nouveaux services et
nouveaux modes d’échanges

nouveau service  

Les nouveaux modes de travail l'association travaille différemment des
entreprises (bâtiment)
liberté d'expérimenter et d'échouer, culture du
doute, remise en question permanente

 

Les relations nouvelles à
l’environnement

Les logements sociaux sont construits avec un
travail et des matériaux de qualité. Cela permet
de tirer les locataires « du fond » vers le goût
pour la qualité.

 

Les innovations sociales, les
nouvelles compétences, les
nouveaux métiers

redistribution non régulée par l'état  

La primauté des valeurs
revendiquées,
preuves du respect de l'éthique
et des valeurs

  

Les nouveaux outils
d’évaluation,
contrôle interne, démarche de
progression
nouveaux outils de contrôle et
de progression
outils de la transparence

ingénierie de projet culturel

L'innovation technique nouvelles techniques d'insertion sociale  



 

 
1. Impact négatif à prévo r : Le projet pourrait avoir des conséquences négatives, une annexe précise les solutions 

retenues pour pallier cela.
i
 

2. Impact neutre : Le projet ne vise pas à s’attaquer à cette problématique mais ne devrait pas avoir de conséquences 
néfastes sur cette problématique. 

3. Impact indirect recherché : Le projet ne vise pas cette problématique mais devrait avoir un impact positif sur cette 
problématique. 

4. Impact direct recherché : Le projet veut s’attaquer à cette problématique. 
5. Impact majeur recherché : Le projet s’attaque à cette problématique de façon particulière et vise un résultat 

positif marquant pour cela. 
 

Développement de la démocratie, 
citoyenneté active 

Impact 
majeur 

recherché

Impact 
direct 

recherché 

Impact 
indirect 

recherché 

Impact 
neutre 

recherché 

Impact 
négatif 

à 
prévoir

Partager un projet collectif.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Échapper à la discrimination (sur une base  sexiste, 
économique, raciale ou autre). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Participer aux décisions de son milieu d’appartenance.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Participer aux décisions quant au bon fonctionnement de 
l’entreprise. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser l’expression démocratique des citoyens par la 
diffusion de points de vue différents et bien documentés.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Faire de l’éducation populaire (formation sur le 
mouvement communautaire ou coopératif, sur les 
pratiques de conscientisation). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Développer un processus de décision démocratique 
(autant au point de vue de la gestion de l’entreprise que 
de la gestion des relations de travail). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser le travail d’équipe.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Faire circuler l’information (assemblée de « cuisine » , 
assemblée publique, journaux, etc.). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Assurer la participation par des comités de travail.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Promouvoir l’éducation à la démocratie.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Participer au développement de la citoyenneté dans son 
milieu par ce projet. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Promouvoir l’accès à la démocratie économique.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser la responsabilisation et la défense des droits 
des personnes et des groupes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser l’égalité des citoyens par leur participation à la 
vie socio-économique. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Évaluation : En tenant compte de vos perceptions à la suite de cette évaluation, estimez globalement la cote que vous 
attribuez au projet sur l’échelle suivante : 
                                                               neutre            positif            bon                              

         0             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10             

  22 



 

1. Impact négatif à prévo r : Le projet pourrait avoir des conséquences négatives, une annexe précise les solutions 
retenues pour pallier cela.

i
 

2. Impact neutre : Le projet ne vise pas à s’attaquer à cette problématique mais ne devrait pas avoir de conséquences 
néfastes sur cette problématique. 

3. Impact indirect recherché : Le projet ne vise pas cette problématique mais devrait avoir un impact positif sur cette 
problématique. 

4. Impact direct recherché : Le projet veut s’attaquer à cette problématique. 
5. Impact majeur recherché : Le projet s’attaque à cette problématique de façon particulière et vise un résultat positif 

marquant pour cela. 
 

Qualité de vie Impact 
majeur 

recherché 

Impact 
direct 

recherché 

Impact 
indirect 

recherché 

Impact 
neutre 

recherché 

Impact 
négatif à 
prévoir 

Amélioration du milieu physique, habitudes de vie et 
lutte aux effets de la pauvreté 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avoir un logement de qualité pour un prix raisonnable.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Habiter un environnement agréable et offrir un meilleur 
milieu de vie à ses enfants. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Offrir un milieu sécuritaire aux familles, aux enfants et 
aux vieillards. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Profiter d’un réseau d’entraide.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contrer le tabagisme, l’alcoolisme et les toxicomanies  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser une baisse de tarifs des produits et services 
essentiels dans une perspective d’équité sociale. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Augmenter le taux d’activité physique et favoriser 
l’amélioration des habitudes alimentaires. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Réduire l’analphabétisme fonctionnel, les problèmes 
d’apprentissage scolaire et le décrochage scolaire. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Réduire les effets de la pauvreté des enfants.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Réduire les problèmes de santé reliés à une situation 
économique défavorable et à la méconnaissance des 
services de santé. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prévenir et réduire le taux de suicide.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prévenir et réduire la criminalité et la violence.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prévenir et réduire la violence conjugale.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prévenir et réduire les problèmes et soutenir les 
personnes ayant des problèmes de santé mentale et 
l’itinérance. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aider les ménages vivant de l’aide sociale ou de 
l’assurance-chômage depuis longtemps à devenir plus 
autonomes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Évaluation : En tenant compte de vos perceptions à la suite de cette évaluation, estimez globalement la cote que vous 
attribuez au projet sur l’échelle suivante : 

neutre          positif           bon 
                                                                      0           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      

 23 



 

 
1. Impact négatif à prévo r : Le projet pourrait avoir des conséquences négatives, une annexe précise les solutions 

retenues pour pallier cela.
i
 

2. Impact neutre : Le projet ne vise pas à s’attaquer à cette problématique mais ne devrait pas avoir de conséquences 
néfastes sur cette problématique. 

3. Impact indirect recherché : Le projet ne vise pas cette problématique mais devrait avoir un impact positif sur cette 
problématique. 

4. Impact direct recherché : Le projet veut s’attaquer à cette problématique. 
5. Impact majeur recherché : Le projet s’attaque à cette problématique de façon particulière et vise un résultat positif 

marquant pour cela. 

Culture Impact 
majeur 

recherché 

Impact 
direct 

recherché 

Impact 
indirect 

recherché 

Impact 
neutre 

recherché 

Impact 
négatif à 
prévoir 

Favoriser l’amélioration de la culture scientifique, 
technique et artistique de la population. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Faire connaître le patrimoine culturel à la population.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diffuser les œuvres culturelles.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Enrichir le patrimoine culturel par de nouvelles créations  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Développer de nouvelles formes d’expression.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rendre la population sensible à la créativité humaine.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser l’émergence de points de vue originaux.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser le développement de la pensée humaine.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Échanger avec des gens d’autres cultures, classes sociales, 
etc. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Faire connaître l’histoire du Québec et de l’humanité.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser la communication interpersonnelle.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Favoriser le développement du sens de l’esthétique dans la 
population. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Communiquer des idées et valeurs différentes.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Faire connaître la culture populaire.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Développer le goût du beau dans la population.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Évaluation : En tenant compte de vos perceptions à la suite de cette évaluation, estimez globalement la cote que vous 
attribuez au projet sur l’échelle suivante : 

neutre          positif              bon 
      0           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10               

 

 26 
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L’évaluation de l’utilité sociale : débats, enjeux et outils

Critères 
d’utilité sociale

Exemples d’indicateurs 
de réalisation

Exemples d’indicateurs 
de résultat

Exemples d’indicateurs 
d’impact

Égalité 
des chances

• Prise en considération des publics
exclus dans des actions spécifiques
(adaptation de l’action à leurs réali-
tés, conditions d’accès privilégiées,
place et rôle effectivement propo-
sés…) : nombre de bénéficiaires

• Prise en considération des publics
exclus dans les actions de manière
transversale (adaptation de l’action à
tout public, conditions d’accès ou-
vertes…) : nombre de bénéficiaires…

• Fonctionnement interne donnant la
parole aux publics en difficulté :
nombre ou pourcentage de partici-
pants aux réunions internes

• Utilisation de produits réalisés par des
personnes en difficulté : pourcentage

• Taux de participation des publics
exclus

• Accès possible aux services et aux
droits pour les publics exclus

• Mixité des publics : proportion de
chaque catégorie

• Nombre et nature des personnes en
difficulté ayant trouvé un emploi.
Caractérisation des emplois (nature,
contrat, durée…) et pertinence au
regard du parcours de la personne

• Nombre et nature des personnes en
difficulté accédant à de nouveaux
services et droits

• Accès des publics exclus à des postes
de responsabilté

Capabilité,
autonomie

Niveau de prise d’initiative dans la
mise en œuvre d’un projet
• Degré de prise de confiance en soi
• Diversification et stabilité des sources

de revenus (contractualisation avec
différents partenaires, contractuali-
sation pluriannuelle, CDI…)

Pour des personnes (indicateurs de type
« échelle de notation ») :
• Niveau de prise d’initiatives en dehors

du projet
• Capacité à définir ses propres projets
• Capacité d’analyse crtique person-

nelle, nouvelle clé de lecture de la
réalité

• Mise en œuvre de nouveaux projets
choisis par la personne

Pour des groupes :
• Capacité à trouver ses propres finan-

cements : pourcentage
• Capacité à monter un projet : nombre

de projets…

Pour des personnes :
• Inclusion dans des réseaux d’acteurs
• Diversification du réseau partenarial

ou relationnel : taux d’évolution…
• Nombre et nature des personnes en

difficulté pouvant exercer pleinement
leur capacité

Pour des groupes :
• Mise en œuvre de projets choisie et

maîtrisée

Équité 
(territoire, pays)

• Utilisation de produits locaux ou de
produits venant du commerce équi-
table : proportion

• Mise en place de services ou accès
aux services dans des territoires défa-
vorisés : taux d’évolution, carte…

Critères 
d’utilité sociale

Exemples d’indicateurs 
de réalisation

Exemples d’indicateurs 
de résultat

Exemples d’indicateurs 
d’impact

Innovation

• Repérage de besoins émergents
• Réponses originales à des besoins :

innovation en termes de contenu,
méthode, démarche, organisation, tech-
nique, juridique…

• Production de références accessibles
• Production de l’innovation

• Essaimage, diffusion des innovations :
nombre d’utilisateurs

Aiguillon

• Nombre d’actions, d’interpellations
réalisées

• Niveau de publicité de l’événement
(nombre d’articles de presse…)

• Niveau d’écoute du message (rendez-
vous obtenus…)

• Modification de la législation
• Modification des pratiques

Promotion de 
l’intérêt collectif

• Nombre de participants à des actions de
sensibilisation, des projets collectifs…

• Respect des espaces collectifs et équi-
pements à disposition du public

Dimension sociale

Dimension politique, faire évoluer la société
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Do s s i e r

Critères 
d’utilité sociale

Exemples d’indicateurs 
de réalisation

Exemples d’indicateurs 
de résultat

Exemples d’indicateurs 
d’impact

LIEN SOCIAL

Renforcement 
et diversification

des réseaux 
relationnels

• Degré de mixité des acteurs et publics
participant à une action

• Niveau d’échange entre participants
à un projet

• Création de relations, d’interactions,
de synergies entre les participants
(nombre, nature)

• Maintien des relations entre les par-
ticipants au-delà de l’action (nombre,
nature)

• Développement de réseau (nombre
d’adhérents, nombre de contacts
pris…)

• Amélioration de la qualité de vie
(échelle de notation)

Partenariat (pour
les structures)

• Nombre et diversité des partenaires
à un projet, taux d’évolution

• Participation équilibrée de l’ensemble
des partenaires

• Nouveaux modes de coopération et
mutualisation avec les partenaires
(nombre, nature)

• Degré de participation aux instances
du territoire (taux d’évolution)

• Coconstruction de projets
• Nombre et diversité des convention-

nements
• Élargissement des réseaux des par-

tenaires
• Augmentation des interactions au sein

du système d’acteurs internes (nombre
de rencontres, projets communs…)

• Niveau de partenariat avec les acteurs
du territoire (nombre, nature, inten-
sité…)

• Participation aux projets d’intérêt
local (nombre, nature, intensité…)

• Nombre de personnes orientées vers
les partenaires

• Niveau d’intégration de l’activité, la
structure dans le territoire

• Développement de la dynamique ter-
ritoriale (nombre de nouveaux pro-
jets, de participants, taux de satis-
faction…)

CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE

Participation

• Degré de participation à des démar-
ches de concertation

• Parole donnée à ceux ne l’ayant pas
d’habitude (nombre, proportion)

• Possibilité d’accès à la prise de déci-
sion pour les différentes catégories
d’acteurs

• Niveau d’implication des différents
types d’acteurs dans le diagnostic,
l’élaboration, la mise en œuvre,
l’évaluation d’une action

• Niveau d’implication des différents
types d’acteurs dans la prise de déci-
sion

• Constat de l’expression de personnes
ou groupes habituellement exclus
(nombre, proportion…)

• Participation accrue des acteurs dans
d’autres projets, d’autres structures,
d’autres sphères…

• Prise en compte, dans les lieux de
décision, de l’avis de personnes ou
groupes habituellement exclus

Démocratie interne

• Fonctionnement démocratique interne
(mode de désignation, mode de prise
de décision, nombre de réunions, CA,
bureaux…)

• Nombre et typologie des adhérents
montrant une participation de diffé-
rents types de personnes

• Taux de participation des adhérents
et usagers au fonctionnement (AG,
réunions internes…)

• Degré de connaissance du projet de
la structure par les adhérents

• Renouvellement régulier dans les
fonctions électives

• Représentation de l’ensemble des
parties prenantes au conseil d’admi-
nistration

• Appropriation du projet de la struc-
ture par les adhérents

• Degré de satisfaction des parties pre-
nantes sur la gouvernance

• Investissement des membres de la
structure dans d’autres fonctions
électives (territoire, syndicat…)

Dimension sociétale

PROCHAIN DOSSIER

Le financement des clubs sportifs
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Déve loppement  soc ia l  

Le développement social et la production de liens sociaux se concrétisent non seulement par le renforcement de la 

sociabilité et de la solidarité, mais également par l’engagement citoyen et le renouvellement des formes et des 

pratiques démocratiques. 

 

I n d i c a t e u r s  d e  d é v e l o p p e m e n t  s o c i a l  

 Solidité et renforcement des liens sociaux (dans le domaine du loisir ciblé) 

 Sentiment d’appartenance au groupe, au milieu, au réseau 

 Motivations rattachées à l’appartenance au groupe, milieu, réseau 

 Engagement citoyen (bénévolat et autres formes d’engagement) 

 Fréquentation de participants selon les profils et les clientèles 

 Bassin de participants engagés dans une autre activité pour la communauté ou dans un autre organisme  

 Part des activités qui comportent de la formation, de l’éducation 

 Partenariats, maillages avec d’autres organismes ou organisations du territoire 

 Mécanismes mis en œuvre pour favoriser la participation de tous (usagers, travailleurs, citoyens) dans la prise de 

décision 

 Renforcement des rapports entre générations 

 Rétention des jeunes en région et attraction de jeunes familles vers les régions 

 

Épanou i s sement  des  personnes  et  es sor  de  l a  c réat iv i té  co l lec t ive  

L’épanouissement des personnes et l’essor de la créativité collective sont des éléments associés au renforcement du 

processus d’enculturation qu’il suscite. Par enculturation, il faut entendre l’ensemble des processus par lesquels une 

personne, une organisation ou une communauté peut s’auto-développer sur la base de ses caractéristiques 

différentielles, de ses compétences et de ses aspirations, avec les ressources dont elle dispose et celles que son 

milieu social peut lui procurer ou mettre à son service1. 

Cette dimension recouvre l’affirmation des identités : elle s’appuie sur des activités volontaires qui manifestent une 

combinaison inédite de valeurs partagées par les individus sur un territoire donné, et les innovations qui émanent des 

nouvelles pratiques, tant sur le plan de la forme que du contenu, amenées par cette volonté originale qui repose sur 

des connaissances, des savoir-être et des savoir-faire particuliers. 

L’essor de la créativité collective se mesure lorsque le milieu associatif du loisir stimule l’innovation de manière à 

satisfaire à la fois les aspirations à l’actualisation des personnes et des collectivités.  

 

                                                       
1  Cette définition est adaptée de : Michel Bellefleur (2002), Le loisir contemporain : essai de philosophie sociale, p. 106. 
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I n d i c a teu r s  de  l ’ é pan ou i s se m en t  de s  pe r son n e s  e t  d e  l ’ e s so r  de  l a  c r éa t i v i t é  co l l e c t i ve  

 Retombées sur la santé physique des participants ou des usagers 

 Retombées sur la vie sociale des participants ou des usagers  

 Retombées sur la santé psychologique des participants ou des usagers 

 Développement ou consolidation du potentiel créatif des participants ou des usagers  

 Développement ou consolidation des habilités des participants ou des usagers  

 Stimulation produite par l’appartenance à un groupe, un milieu, un réseau 

 Importance (du point de vue du participant ou de l’usager) ou place de ce groupe, de ce milieu, de ce réseau  

 Force du groupe, du milieu, du réseau 

 Réponse aux besoins de la communauté : originalité, célérité et adéquation  

 Nouvelles initiatives ou nouveaux projets mis sur pied  

 Pratiques ou projets de l’organisme qui ont été repris ailleurs (diffusion) 

 Innovation organisationnelle (au sein de l’organisation) 

 Innovation institutionnelle (dans la mise en place de partenariats avec des acteurs étatiques) 

 

Mise  en  va leur  du  pat r imoine  nature l  e t  cu l ture l  

La mise en valeur du patrimoine naturel et culturel se fait par des initiatives axées sur une perspective de 

développement durable et des pratiques fondées sur des savoir-faire ancrés dans l’histoire des communautés, ainsi 

que par la création et la pérennisation d’infrastructures et d’équipements collectifs qui deviennent plus accessibles. 

 

 

I n d i c a teu r s  de  m i s e  en  va l eu r  du  pa t r i mo i n e  n a t u r e l  e t  c u l t u r e l  

 Accessibilité des infrastructures 

 Accessibilité des équipements collectifs 

 Protection de l’environnement  

 Motivations rattachées à l’appartenance au groupe, au milieu, au réseau 

 Retombées dans la communauté 

 Mise en valeur du patrimoine naturel (territoire physique) 

 Mise en valeur du patrimoine culturel (traditions) 

 Mise en commun de ressources complémentaires pour des projets d’envergure 

 Sauvegarde du patrimoine architectural et culturel 

 Maintien et renforcement d’une identité et d’un sentiment d’appartenance au milieu 
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1.7.2 Respect de l’entente cadre ou de l’encadrement juridique concernant le contenu de 
la programmation 

1.7.3 Détermination de la programmation des services : 
- solidaire : démocratique et locale, déterminée par les besoins de la population 
- néo-providentialiste : centralisatrice et étatique, déterminée par programme et 

clientèle cible 
- néo-libérale : privée en fonction des règles du marché, déterminée prioritairement 

en fonction de la solvabilité de la demande 
 
 
1.8 Rapports avec l’État et les établissements publics : 

1.8.1 Présence de rapports et d’échanges avec les établissements publics concernés par 
les services à domicile ou les personnes desservies (le cas échéant, rapports 
formels ou informels) 

1.8.2 Caractérisation des rapports avec les établissements publics : 
- solidaire : rapports de partenariat (respect et reconnaissance des expertises de 

chacun, mise en commun des informations et consultation réciproque) 
- néo-providentialiste : rapports tutélaires ou de sous-traitance (détermination 

centralisée des besoins des usagers ou du plan de services, circulation 
d’information restreinte et action sans consultation des établissements publics) 

- néo-libérale : rapports de concurrence ou de sous-traitance (mise en concurrence 
des entreprises entre elles ou avec le secteur privé sur la base du coût le plus bas 
possible pour les services) 

 
 

 

 
II- Évaluation des externalités et de l’utilité sociale des activités : 

Cette dimension de l'évaluation porte sur des données qui révèle la capacité de l'économie 
sociale de renforcer le tissu social, de développer la sociabilité et de produire de nouveaux rapports 
sociaux. 

2.1 Production du lien social : 

2.1.1 Nombre de personnes différentes recevant des services ou participant à des 
activités 

2.2.2 Le cas échéant, type de contacts avec les usagers (professionnel ou relationnel)   
2.2.3 Caractérisation du cadre d’intervention avec les usagers (formel ou informel, 

souple ou rigide, balisé ou non par l’État ou des ordres professionnels) 
2.2.4 Présence de bénévoles. Le cas échéant, nombre de bénévoles et leur rôle 
2.2.5 Présence de mesures d’insertion sociale et professionnelle. Le cas échéant, type de 

mesures 
2.2.6 Contribution à la réduction du travail non déclaré 

 
 
 
2.2 Trajectoire professionnel des employés 

2.2.1 Identification du statut antérieur des employés avant leur embauche dans 
l'entreprise ou l'organisme (prestataire de la sécurité du revenu, chômeur, employé 
d'une autre entreprise, etc.) 
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2.2.2 Durée de l'emploi dans l'organisme ou l'entreprise (stabilité ou roulement de 
personnel) 

2.2.3 Identification des causes du départ des employés de l'organisme ou de l'entreprise 
2.2.4 Identification de la nouvelle destination professionnelle des employés (entreprises 

privées, organismes publics, chômage, etc.) et leur nouveau statut à l'intérieur de 
ces nouveaux lieux 

2.2.5 Mise en perspective de la trajectoire des employés (amélioration ou dégradation de 
leur statut, qualification ou déqualification de l'emploi, ascension ou démotion 
sociale et professionnelle, etc.) 

 
2.3 Réseautage et enracinement dans la communauté : 

2.3.1 Participation d’usagers (ou de leur représentant) lors de la mise sur pied de 
l’entreprise 

2.3.2 Participation de membres de la communauté lors de la mise sur pied de l’entreprise  
2.3.3 Présence de membres de la communauté sur le conseil d’administration de 

l’entreprise 
2.3.4 Réseautage et concertation avec les autres organismes de l’économie sociale, du 

secteur public ou du secteur privé œuvrant sur le territoire (CLSC, résidences 
privées, groupes de femmes, organismes bénévoles, popotes roulantes, etc.). 

2.3.5 Participation à des regroupements permanents (fédération, association, etc.) 
2.3.6 Participation à des comités ad hoc ou à des actions politiques 
 

2.4 Innovations sociales et originalité des activités ou des services 

2.4.1 Présence d’autres ressources de même type sur le territoire desservi par l’entreprise 
2.4.2 Similitudes et distinctions entre les services et les activités offertes par l’entreprise 

comparativement à ceux offerts par d’autres entreprises oeuvrant dans le même 
domaine 

2.4.3 Identification des grandeurs présentes dans l’entreprise : domestique, civique, 
marchande, inspirée, par projet, etc. 

2.4.4 Présence d’un compromis entre les différentes grandeurs ou hégémonie d’une 
grandeur sur toutes les autres 

 
2.5 Études des alternatives aux services dispensés 

2.5.1 Identification des problèmes socio-économiques et de bien-être (dégradation de la 
santé physique et mentale de la population, perte d'emploi, hausse du chômage 
dégradation du tissu social, etc.) liés à la disparition ou l'absence du service 

2.5.2 Identification des répercussions possibles pour le système public de santé et de 
bien-être(institutionnalisation accrue des personnes, charge de travail 
supplémentaire des employés du secteur public, dérive des personnes vers des 
prises en charge plus lourdes tel le système carcéral, etc.) 

2.5.3 Estimation des coûts monétaires engendrés par l’absence ou la disparition de 
l’entreprise et la prise en charge des usagers par les services publics ou privés 

III- Évaluation des aspects économiques 

Certaines données factuelles et usuelles revêtent une grande importance en termes de création 
d'emplois et de configuration des budgets, notamment. Cette dimension envisage également l'analyse 
dans une perspective de contribution à l'intérêt général, de redistribution économique et d'hybridation 
des ressources. 


