
Contrat à impact social 
 

Le contexte 

Depuis désormais de nombreuses années, l’ensemble des services publics doit faire face à une 

logique de diminution des dépenses publics. 

Le secteur du social et du médico-social n’est pas épargné par ce désengagement progressif 

de l’Etat. En effet, on constate tous les ans, une diminution de nos budgets ainsi que celui de 

nos partenaires (exemple : les missions locales), des fusions d’associations ou même la 

disparition de celles-ci, notamment en prévention spécialisée.  

Cette logique néolibérale, nous la vivons également à travers les différents appels à projet qui  

mettent les associations  en compétition les unes avec les autres. Mais ce n’est pas tout, un 

nouveau mécanisme est mis en place depuis mars 2016, il est appelé « contrat à impact 

social » (En anglais, « Social Impact Bonds » ou SIB).   

Histoire et fonctionnement 

C’est en septembre 2014, qu’un rapport sur « l’investissement à impact social » est remis à la 

secrétaire d’Etat chargée de l’Economie Sociale et Solidaire. Ce rapport, cosigné par des 

représentants des ministères des finances et des affaires étrangères, est présenté par le 

Comité français sur l’investissement à impact social composé entre autre de Danone, Véolia, 

le groupe Eiffage, le crédit coopératif. 

Cette démarche fait partie d’une réflexion plus vaste menée par la Taskforce internationale 

sur l’investissement à impact social constitué par les Etats du G8. 

On assiste au lancement en mars 2016, du 1er appel à projet interministériel de Contrat à 

impact social. Il s’agit d’une nouvelle famille de « produits » financiers rémunérés à vocation 

sociale. L’idée est la suivante : 



 

 

L’intérêt premier d’une entreprise dans un système capitaliste, est le bénéfice. Ici, le bénéfice 

se fera sur le social puisque le retour sur investissement pourra atteindre 13%. Il se fera 

également au travers de son image. En effet, d’après les entreprises, les consommateurs 

recherchent des « valeurs » et 55% d’entre eux sont prêts à payer plus cher les produits et 

services des sociétés engagées en faveur d’un impact social et environnemental positif. 

Ces entreprises trouvent des alliés dans notre secteur. En effet, prétextant de ce 

désengagement de l’Etat, certains entrepreneurs du social, comme ils aiment à s’appeler, 

n’hésite pas à penser un nouveau modèle économique qui inclut le mécénat et les contrats à 

impact social. Le financement privé serait un levier supplémentaire pour innover, disent-ils. 

Ils parlent d’une nouvelle voie entre « le tout Etat » et  « le tout marché ». Et pour nous faire 

passer la pilule, ils nous culpabilisent : « si on ne trouve pas d’argent [peu importe la 

provenance], ce sont des femmes et des hommes en difficulté qu’on ne pourra plus 

accompagner. » 

Ces alliés, contrairement à certains qui disent que leurs ennemis n’ont pas de visage, on les 

connaît. 

Ils s’appellent SOWO : "[SOWO] est un club régional de dirigeant du travail social. Nous sommes une 

trentaine et nous pesons 30% du secteur. Nous échangeons sur les bonnes pratiques et nous faisons 

du lobying pour changer le modèle économique de notre secteur."  

Ou encore le Mouves : qui fédère les entrepreneurs sociaux, influence les pouvoirs publics et 

veut faire émerger de nouvelle génération d’entrepreneur. Il compte dans ses partenaires : 

Suez, Vinci, La caisse d’Epargne ou encore La Poste. Il faut noter que certains membres du 

Mouves font également parti du Comité qui a rendu le rapport sur l’investissement social. 

Enfin, on pourrait aussi parler de la sauvegarde du Nord ou bien du groupe SOS. Tous ces 

acteurs qui souhaitent que le secteur associatif fasse sa révolution entrepreneuriale. 

De nombreuses questions sont à creuser : 

- Quels impacts sur notre travail et pour les personnes accompagnées ? 

- Comment lutter au quotidien contre cette marchandisation de nos secteurs ? 

- Quel financement pour les associations ? 

 

Pour approfondir le sujet, nous vous renvoyons à l’excellent travail réalisé par nos camarades 

du CAC en partenariat avec le collectif Avenir Educs et le collectif pour une éthique en travail 

social : 

http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2016/05/CAC-LivretSIB-

mai2016.pdf 
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