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Avant-propos

Objectifs 

• Partager l’état de la “conversation” avec la communauté VISES

• Susciter la circulation de ce type d’informations

• Alimenter les débats et éclairer les positionnements

Contenu

• Phénomènes nouveaux 

• Collectés par une attitude de veille

• Perçus comme significatifs

• Recensés en 3 catégories 

1. Environnement institutionnel

2. Connaissance de la pratique de l’évaluation d’impact 
social

3. Recherche et développement d’outils et de méthodes



1. Environnement institutionnel

Un support des décideurs publics de plus en plus légitimé par référence à l’impact social

Une banalisation de la recherche d’impact social par tous les acteurs économiques



2. Connaissances de la pratique de l’évaluation de 

l’impact social 

Agence phare (2017), L’expérience de l’évaluation de l’impact social. Pratiques et 
représentations dans les structures d’utilité sociale. Rapport final, AVISE 

• Continuum

• Motivation initiale : démonstration

• Lien entre objectifs (démonstration/amélioration) et méthodes (quanti/quali)

• Formation nécessaire à la collecte et au traitement des données

• Un impact au-delà des effets sur les bénéficiaires

Baudet A. (2017), Baromètre de la mesure d’impact social, KPMG

• ESS (80%) et financeurs (66%) très concernés

• Combinaison des méthodes quali (explicatives) et quanti (démonstratives)

• Justification ex-post : Amélioration > Démonstration et communication

• Peu d’analyses coûts/bénéfices , quasi pas d’utilisation des contrefactuels

• Diversité dans le nombre d’indicateurs

• Financeurs : peu d’indicateurs, au-delà des seuls effets sur bénéficiaires



3. R&D d’outils et de méthodes
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Cadre théorique et méthodologique 
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