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Les Contrats à Impact Social viennent répondre à une problématique de contraintes 

budgétaires du secteur public en finançant par un tiers des programmes de prévention

Source : “Introduction to Social Impact Bonds” (Social Finance & Local Government Association, novembre 2014)

Les Contrats à Impact Social visent  ainsi à effectuer un transfert du budget lié au traitement d’une 

problématique sociale à celui lié à sa prévention
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Logique inhérente aux Contrats à Impact Social

Contrats à Impact Social – Mécanisme 



Un Contrat à Impact Social permet le financement par des investisseurs privés de 

projets sociaux préventifs et innovants permettant à l’Etat de réaliser des économies

1. Egalement appelé « Acheteur de résultats », il peut y avoir plusieurs tiers payeurs dans un même Contrat à Impact Social. Un représentant des pouvoirs publics en fait généralement 

parte. ; 2. Acteur facultatif , absent dans certains Contrats à Impact Social développés à l’étranger.

Un Contrat à Impact Social vise au 

financement d’un projet

• Générateur d’économies 

importantes pour la collectivité 

publique

• Ciblant une population bien définie

• En capacité à objectiver son 

action par la mesure de résultats 

à moyen terme (~3-5 ans)

Les CIS se sont développés sur des problématiques telles que la réinsertion de sortants de prison, la lutte 
contre la grande exclusion, l’insertion des jeunes dans l’emploi, la lutte contre le décrochage scolaire…

Contrats à Impact Social – Mécanisme 



Le premier CIS lancé en 2010 dans la Prison de Peterborough a permis la reprise du 

financement du service par l’Etat et une baisse relative de la récidive de 9%

1. Diversité des secteurs des programmes financés : réinsertion de sortants de prison, lutte contre la grande exclusion, aide aux familles en difficulté, insertion de jeunes ou de 

chômeurs de longue durée dans l’emploi, prévention du diabète….

Sources : Rapports Social Finance et Instiglio

Plusieurs CIS implémentés

Des projets avancés

• Environ 300M€ investis en 7 ans 

dans une centaine de CIS1

et une vingtaine de pays

• Des impacts sociaux mesurés et une 

expertise en cours de développement

• Un intérêt affirmé de l’Europe
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Contrats à Impact Social – Etat des lieux

• Plusieurs dizaines de projets en cours de 

construction



200 5 1510

Street Impact - UK

Teen & Toddlers 2nd - UK
Thames Reach - UK

Energise Innovation - UK

It’s all About Me - UK

Triodos NewHorizon - UK

Manchester Vulnerable Children - UK

Peterborough - UK

Teens & Toddlers - UK

3SC Capitalise - UK

Links4Life - UK

ThinkForward - UK
Fusion Housing - UK

Aspire Gloucestershire - UK

ESSEX - UK

Massachussets Supportive Housing - US

ABLE Program - US

Unlocking Potential - UK

Roca - US

Utah - US

Local solutions - UK

Rewriting Future - UK

Increasing Employment and Improving Public Safety - US
Chicago - US

Birmingham Outcomes for Children - UK

Partnering for Family success - US

Ways to wellness - UK

Benevolent Society - Australie
Newpin SBB - Australie

Sweet Dreams - Canada
BuzinezzClub - Pays Bas

Health and Employment Partnerships - UK

Code Academy Jr - Portugal

M€

FutureShapers Sheffield - UK

Your Chance - UK

Duo for a Job - Belgique

Royaume Uni

• De nombreux CIS de petite 

taille

• Des fonds de paiement aux 

résultats favorisant ce type de 

financement

• Des investissements 

« recyclés »

Europe Continentale

De petites expérimentations 

Etats Unis et Australie

Des expérimentations de grande 

ampleur
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Contrats à Impact Social – Etat des lieux

Trois types de modèles des Contrats à Impact Social à l’étranger



TRI

Contrats à Impact Social – Etapes de mise en place

Des données publiques sont nécessaires à deux étapes de la mise en place du contrat 

à impact social

Cadre du 

programme 

social et étude 

préliminaire

Structure 

financière

Phase 1 

Programme

Suivi d’impact
Evaluation 

d’impact

Structure 

juridique

Phase 2 

Programme

• Population 

accompagnée

• Type 

d’intervention

• Durée du 

programme

• Ressources 

nécessaires

• Estimation des 

coûts évités pour 

le secteur public

• Cadrage de la 

mesure d’impact

• Définition du 

rendement des 

investisseurs en 

fonction de 

l’atteinte des 

résultats

• Accord du 

partenaire public

• Choix de 

l’évaluateur 

indépendant

• Rédaction et 

signature des 

contrats

• Gestion 

indépendante du 

programme par 

les associations

• Reporting de 

résultats à 

l’investisseur

• Réunions 

périodiques de 

suivi de projet

Evaluation menée 

par un évaluateur 

indépendant

Phase 1 du programme

Phase 2 du programme

Etude amont et contractualisation

Phase 3

Etc…

TRI

Suivi 

d’impact

Evaluation 

d’impact
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Contrats à Impact Social – Cadrage

La structuration d’un contrat à impact social nécessite des données publiques 

exhaustives et permettant un état des lieux détaillé

7

PUBLIC CIBLE VOLUMETRIE PRINCIPALES CARACTERISTIQUES (données sept 2016)
TAUX DE SORTIE

(sept 2016 / sept 2014)

Segmentation des 

bénéficiaires

Indicateurs en fonction du 

niveau de formation par 

exemple

• Nombre de personnes au RSA 

en 2016 et en 2014

• Evolution

• Ancienneté  au RSA de + 5ans 

• % accompagnement service social départemental

• % de personne inscrites  à Pôle Emploi 

• Taux de sortie global 

• Taux de sorties à l’emploi 



Description Moyens 

nécessaires à la 

mise en place 

d’un programme

Utilisation des 

moyens pour 

l’atteinte de 

résultats

Réalisations du 

programme à court 

terme, liées à la 

capacité du projet

Effets à moyen 

terme  des 

activités

Effets causés par 

le programme 

(court, moyen ou 

long terme) –

retranchement de 

ce qui ne vient 

pas du 

programme

TRI : Retour sur investissement

Entrants Processus Réalisations Résultats Impacts

Effets évalués pour un Contrat à Impact 

Social (modèle Peterborough)

Les évaluations inhérentes au contrat à impact social peuvent ne pas nécessiter de 

données publiques

Contrats à Impact Social – Evaluation



Paiement du secteur public et économies nettes réalisées (après paiement)

Modèle 1 : Evaluation en fonction d’un nombre restreint d’indicateurs de résultats ou 

d’impacts directement corrélés aux économies pour le secteur public

Le CIS de New York est le premier à intégrer une garantie sur capital pour les investisseurs. Dans le 

meilleur des cas, le secteur public paie un tiers des coûts évités par l’atteinte des objectifs sociaux

Sources : Financing Promising evidence-based programs (mdrc, décembre 2013) 

Caractéristiques du CIS de 

Rikers Island (sept 2012)

Contrat à Impact Social émis 

pour 6 ans par la ville de New 

York visant à réduire la récidive 

des jeunes sortants de prison.

Investissement : 9,6M$ avec une 

garantie d’environ 75% du capital

Un objectif  : la chute d’au moins 

8,5% du taux de récidive pour 

déclencher un paiement par le 

secteur public

Un accompagnement d’environ 

10 000 mineurs sortants de 

Riker’s Island 
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Contrats à Impact Social – Evaluation



Contrats à Impact Social – Evaluation

Modèle 2 : Les fonds de paiements aux résultats anglais valorisent des indicateurs de 

réalisation ou de résultats, non directement corrélés aux économies

Fonds
Date de 

lancement

Budget 

alloué 

maximum

Objectifs et projets financés

Fair Chance Fund 2014 15M£
7 projets financés en décembre 2014 visant à l’accompagnement de 1 600 SDF de 18 à 24 

ans vers un logement, l’éducation et/ou l’emploi

Fair Chance Fund Diagnostic Logement Education / Formation Emploi

Indicateurs et 

paiements

1ère évaluation (500£),

2ème évaluation (500£), 

3ème évaluation (200£)

Entrée dans un logement 

(500£), Durée de maintien dans 

le logement :

• 3 mois (1500£)

• 6 mois (1500£)

• 12 mois (1500£)

• 18 mois (1500£)

Admission dans une 

formation (500£)

Diplôme incluant un cours 

d’anglais ou de 

mathématiques  (1500£)

Acquisition d’un CAP ou 

BEP (2500£), 

Diplôme de niveau 

supérieur (3500£)

Bénévolat (6 à 16heures 

par semaine) :

• 6 semaines (500£)

• 13 semaines (500£)

• 20 semaines (250£)

• 26 semaines (250£)

Embauche (500£)

Emploi à temps partiel :

• 13 semaines (3000£)

• 26 semaines (2000£)

Emploi à temps plein :

• 13 semaines (4500£)

• 26 semaines (3500£)

Paiement maximum 

de la catégorie
1 200£ 6 500£ 8 000£ 15 000£
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