






L’évaluation de l’impact social et de l’utilité sociale 
en France : un champ en plein foisonnement

67% des organisations ont réalisé une EIS ou souhaitent le faire 
(baromètre KPMG 2017)

Une pratique en développement

Des guides pratiques et des ressources

Des acteurs institutionnels

Des consultants et réseaux d’acteurs spécialisésDes conférences et tables rondes



Utilité sociale selon J. Gadrey (2006) : 
« L’activité d’une organisation d’économie solidaire a une utilité sociale, ou une valeur sociétale, si 

elle a pour résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs 
éventuels de production de biens et de services destinés à des usagers individuels, de contribuer à 

des objectifs collectifs ou sociétaux (ou « bénéfices collectifs ») »

Impact social selon le CSESS (groupe de travail dédié en 2011) : 
« ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, ruptures) des activités d’une 
organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes ou 
indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en 

général »

Utilité sociale selon la loi ESS de 2014 : 
- « le soutien à des personnes en situation de fragilité »

- « [la contribution] à la lutte contre les exclusions et les inégalités »
- « la contribution « au développement durable dans ses dimensions économique, 

sociale, environnementale et participative »



Réalisation / 
fonctionnement

OBJECTIFS RESSOURCES ACTIVITES
EFFETS / RESULTATS 

ATTENDUS

EFFETS INATTENDUS

EFFETS DURABLES, 
A LONG TERME

EFFETS NEGATIFS

Impact social / utilité sociale
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Définition du périmètre d’évaluation : 
 Sur quelles parties prenantes évaluer les effets?
 Quels effets évaluer ?

Définition des moyens et instruments d’évaluation

Constater la réalité des 
effets

Mesurer l’intensité 
des effets

Isoler la part due à 
l’action

Source : Guide pour évaluer intelligemment l’impact social d’une action éducative, J. Kleszczowski, 2016
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Attentes 
externes

Ressources / 
contraintes

Vision interne

Choix du périmètre et 
des outils

arbitrage

Source : Guide pour évaluer intelligemment l’impact social d’une action éducative, J. Kleszczowski, 2016
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 Attentes externes
 Ressources et contraintes 

associées à la démarche
 Principes et vision de 

l’action évaluée

Définition du périmètre d’évaluation : 
 Sur quelles parties prenantes  évaluer les effets?
 quels effets évaluer ?

Définition des moyens et instruments 
d’évaluation

Constater la réalité des effets Mesurer l’intensité des 
effets

Isoler la part due à 
l’action

Réponses 
permettent de 
déterminer…

2. Choisir et planifier : déterminer le contenu et les 
modalités du processus d’évaluation

1. Poser le cadre: identifier les 
éléments de contexte

Source : Guide pour évaluer intelligemment l’impact social d’une action éducative, J. Kleszczowski, 2016
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Publication institutionnelle : 
•

Publications professionnelles : 
•

•
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