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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

Statu Quo CIS Economies

Coût pour le 

secteur public

Coût avec 

intervention

Coût net 

pour le 

secteur public

Impact 

du CIS
Paiement aux 

investisseurs

Economies réalisées

Economies 

conservées

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.

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 

Un CIS vise au financement d’un 

projet à 3 caractéristiques 

incontournables

Générateur d’économies pour la 

collectivité publique

Ciblant une population bien définie

En capacité à objectiver son action 

par une mesure de résultats à court, 

moyen ou long terme (3 à 5 ans 

dans la plupart des cas)



Investisseurs

Structurateur

Porteurs de projets 

sociaux

Population 

accompagnée

« Tiers payeur »

Secteur public

Evaluateur 

indépendant

2 Financement

1

Coordination des 

parties prenantes, 

ingénierie financière 

et légale

3 Apport de services

4
Impact potentiel permettant :

> L’amélioration de résultats sociaux

> La réalisation d’économies pour le secteur public

5
Mesure de 

résultats

6
Paiement en fonction des résultats

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.

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 

Un CIS vise au financement d’un 

projet à 3 caractéristiques 

incontournables

Générateur d’économies pour la 

collectivité publique

Ciblant une population bien définie

En capacité à objectiver son action 

par une mesure de résultats à court, 

moyen ou long terme (3 à 5 ans 

dans la plupart des cas)



Un Contrats à Impact Social est utilisé comme outil financier pour des projets 

innovants et porteurs d’une ambition de changement et d’équité sociale
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Contrats à Impact Social – Etat des lieux – Monde 

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, mais aussi la santé, avec la lutte contre le 

diabète ou les maladies chroniques, et plus récemment, l’insertion des migrants dans la communauté européenne. Des 

interventions porteuses d’une ambition forte d’équité, face au monde du travail notamment



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 – Monde 

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



Contrats à Impact Social – Etat des lieux – France 

Projets labellisés

Projet Objectif Etat des lieux

ADIE Insertion dans l’emploi grâce à l’octroi de 

microcrédits en zone rurale

Contractualisé – Projet opérationnel en cours

Wimoov Favoriser l’insertion dans l’emploi par la 

mobilité

Contractualisé en 2018

Fondation d’Auteuil Prévention du placement d’enfants à risque en 

institution grâce à la création d’un relais 

familial

Une contractualisation prévue en 2018 et une 

en 2019 (Loire Atlantique et Gironde)

La Cravate Solidaire Préparer l’entretien d’embauche et fournir des 

tenues professionnelle aux personnes 

éloignées de l’emploi

Contractualisé en 2018

Article 1 Accompagnement de décrocheurs scolaires Contractualisation prévue en 2019

• Un critère principal : l’innovation

• Une mesure de « résultats » privilégiée

• Une soixantaine de projets reçus

• 13 projets labellisés sur 5 phases  de 

sélections, dont

o 2 projets contractualisés (engagement 

ferme du gouvernement)

o 6 protocoles d’accord signés (réserves 

budgétaires du gouvernement)
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Contrats à Impact Social – Etat des lieux – France 
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Projets labellisés

Projet Objectif Etat des lieux

Solidarités Nouvelles face

au Chômage

Maintien dans l’emploi ou retour à l’emploi de 

personnes accompagnées au sein d’emploi solidaires

Contractualisation prévue en 2019

Médecins du Monde Alternative à l’incarcération aux personnes en attente 

de comparution immédiate souffrant de troubles 

psychiques sévères

Protocole d’accord signé – en cours 

de contractualisation (2019-2020)

Impact Partenaires Création de commerces franchisés dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville

Protocole d’accord signé en 2017

Foncière le Chênelet Accessibilité de la performance énergétique et 

environnementale de l’habitat à des personnes en 

grande difficulté et lutte contre l’insalubrité et le mal

logement

Protocole d’accord signé en 2017

Sauvegarde du Nord Prévention du placement d’enfants à risque grâce au 

renforcement de l’AEMO

En attente d’un retour du tiers 

payeurs (CD Nord)

Areli Insertion dans l’emploi de locataires des logements 

sociaux du bailleur Areli

En attente d’un retour du tiers 

payeurs (CD Nord)

Action Tank Entreprise et 

Pauvreté

Accompagner et restaurer 20 copropriétés fragiles en 

voie de dégradation

Labellisé en janvier 2017

Santé Diabète Lutter contre le Diabète de Type 2 en Polynésie 

Française

Arrêté (changement de 

gouvernement en Polynésie 

Française)
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TRI

Contrats à Impact Social – Structuration

La mise en place d’un Contrat à Impact Social passe, en premier lieu, par l’identification d’un 

secteur et d’un projet adapté

Cadre du 

programme 

social et étude 

préliminaire

Structure financière et 

juridique

Phase 1 

Programme

Suivi d’impact
Evaluation 

d’impact

Phase 2 

Programme

• Type 

d’intervention

• Population 

accompagnée

• Durée du 

programme

• Ressources 

nécessaires

• Estimation des 

coûts évités 

pour le secteur 

public

• Cadrage de la 

mesure 

d’impact

• Accord du 

partenaire 

public

• Choix de 

l’évaluateur 

indépendant

• Définition du 

cadre de 

résultats et du 

rendement des 

investisseurs 

en fonction de 

l’atteinte des 

résultats

• Gestion 

indépendante 

du programme 

par les 

opérateurs

• Reporting de 

résultats aux 

parties 

prenantes

• 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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• Création du 

montage 

juridique

• Conception de 

la structure de 

gouvernance

• Rédaction et 

signature des 

contrats



Un Contrat à Impact Social est un montage financier pour lequel plusieurs types 

d’instruments financiers, et donc de structurations financières, sont possibles

1. SPV : Special Purpose Vehicle

Contrats à Impact Social – Structuration

Investisseurs
« Tiers payeur »

Secteur public
Remboursement en 

fonction des résultats 

2

Subvention en fonction 

des résultats
Porteur de projet

Emission obligataire

1

3

Modèle 1 : Emission obligataire du porteur de projet

Le premier Contrat à Impact Social français a été contractualisé grâce à l’émission d’une obligation par la structure porteuse du projet, l’Adie

Modèle 2 : Cession de créance du porteur de projet

Investisseurs
« Tiers payeur »

Secteur public
Remboursement en 

fonction des résultats 

1

Promesse de 

subvention en fonction 

des résultats

Porteur de projet

Cession de créance et 

octroi du crédit

2

43
Subvention en 

fonction des résultats

Ce type de structuration n’est possible qu’en cas de présence d’un investisseur bancaire qui puisse regrouper les flux financiers de tous les 

investisseurs

Investisseurs
« Tiers payeur »

Secteur public
Remboursement en 

fonction des résultats 

financiers 

2

Paiement en fonction 

des résultats Entité ad-hoc, SPV1

ou fonds

Investissement 

en capital
1

3

Porteur de projet
Financement

Modèle 3 : Création d’une entité ad-hoc, SPV1 ou fonds

Ce type de structuration est pratiqué à l’étranger et favorisé soit par le 

montant total de l’investissement, soit par la possibilité de création 

d’un fonds dédié au Contrat à Impact Social



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)

L’évaluation est centrale au sein des Contrats à Impact Social, elle est un des critères 

différenciants des types de contrats signés à l’étranger

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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L’Impact Invest Lab, un projet né des propositions du Comité Consultatif National 

sur l’investissement à impact social publiées en 2014

17

Impact Invest Lab

Membres 

fondateurs

Objectifs

• Développer les innovations financières à impact social, contribuer à la qualité des expérimentations 

de Contrats à Impact Social (nationaux) et Contrats à Impact de Développement (internationaux)

• Faciliter les relations des entreprises sociales avec les investisseurs à impact et améliorer leur 

accompagnement

• Développer la fonction de Place et la coopération entre investisseurs à impact et structures 

intéressées par et impliquées dans l’investissement à impact social

• Contribuer à une culture partagée et aux outils de mesure d’impact social

• Assurer une veille des expériences étrangères et participer aux échanges internationaux du Global 

Steering Group sur l’investissement à impact social

 Pour plus d’informations : https://iilab.fr - http://gsgii.org/ 

Partenaires

financeurs 



Les missions de l’Impact Invest Lab sur la première année de son existence sont 

centrées sur l’expérimentation des Contrats à Impact Social (CIS)

• Organisation de séances de formation sur le fonctionnement des Contrats à Impact Social à 

destination des services de l’Etat, des collectivités territoriales, ainsi que d’associations et 

de fondations

• Transfert d’expertise sur des domaines spécifiques (CIS lancés à l’étranger, montage 

juridique, notions de coûts évités…)

• Publications de guides méthodologiques

• Assistance aux porteurs de projets souhaitant se financer à l’aide d’un Contrat à Impact 

Social

• Aide au montage de dossiers répondant à l’Appel d’Offres du Gouvernement

• Formation et appui dans le pilotage et la supervision de la mise en œuvre des Contrats à 

Impact Social (missions d’assistance à maitrise d’ouvrage)

• Co-financement d’ingénierie de conception détaillée de Contrats à Impact Social 

aboutissant à la contractualisation

• Contribution aux  autres  initiatives de l’Association sur le développement de 

l’investissement à impact social, et au déploiement en France de ses projets

Formation des 

acteurs 

concernés

Assistance des 

parties 

prenantes

Mobilisation du 

fonds d’ingénierie

18

Impact Invest Lab

En 2018, l’Impact Invest Lab a également publié plusieurs études sur le champs de l’investissement 

à impact social en France



L’impact Invest Lab, dès sa création, a été nourri par le travail de ses membres 

fondateurs et tient à conserver la vision éthique qui est la sienne depuis l’origine

19

Impact Invest Lab

Une adaptation nationale reprise dans la charte éthique de 

l’Impact Invest Lab, un document fondateur pour la structure 

et ses membres

8 orientations :

- Expérimenter les contrats à impact social pour des projets sur 

lesquels cet outil financier est utile et pertinent

- Non substitution des financements actuels des services d'intérêt 

général et du principe de subvention, ou restreindre l’utilisation 

des contrats à impact social aux projets d’innovation sociale

- Préserver des règles de co-construction et de transparence 

entre les parties prenantes

- Restreindre l’amplitude de gains et de pertes des apporteurs de 

fonds

- Privilégier, pendant la période d’expérimentation, l’apport de 

financement par des investisseurs au plus près de l’intérêt général

- Développer une mesure de résultats adaptée

- Limiter les coûts de structure et utiliser le cadre juridique 

contractuel français

- Rester conscient que l’Impact Invest Lab se situe dans une 

démarche d’expérimentation

Un accompagnement pro-bono de l’iiLab afin d’aider les 

associations, les collectivités et les agences publiques 

à acquérir de l’expertise sur ce type de financement

L’iiLab accompagné Médecins du Monde dans la 

réalisation d’une étude de faisabilité pour un 

projet d’Alternative à l’Incarcération pour des 

personnes souffrant de troubles psychiques 

sévères et en attente de comparution immédiate. 

Ce projet est en cours de structuration au niveau 

gouvernemental et réunit 5 ministères

L’iiLab a accompagné le Département de Meurthe 

et Moselle dans la réalisation d’une étude de 

faisabilité pour l’insertion de chefs de familles 

monoparentales allocataires du RSA depuis au 

moins trois ans. Ce projet a finalement été 

financé en subvention avec l’appui de la CNAF, 

mise en relation avec le Département par le 

Président de l’iiLab et son équipe

L’iiLab a accompagné la Fondation des Apprentis 

d’Auteuil dans la réalisation de son étude de 

faisabilité visant à la mise en place de leur Relais 

Familial, lieu d’accueil de familles en difficulté 

parentale. Ce projet est en cours de signature 

avec le Département Loire Atlantique et pourra 

être réplicable dans plusieurs régions de France



TRI

Impact Invest Lab

La mise en place d’un Contrat à Impact Social passe, en premier lieu, par l’identification d’un 

secteur et d’un projet adapté

Cadre du 

programme 

social et étude 

préliminaire

Structure financière et 

juridique

Phase 1 

Programme

Suivi d’impact
Evaluation 

d’impact

Phase 2 

Programme

• Type 

d’intervention

• Population 

accompagnée

• Durée du 

programme

• Ressources 

nécessaires

• Estimation des 

coûts évités 

pour le secteur 

public

• Cadrage de la 

mesure 

d’impact

• Accord du 

partenaire 

public

• Choix de 

l’évaluateur 

indépendant

• Définition du 

cadre de 

résultats et du 

rendement des 

investisseurs 

en fonction de 

l’atteinte des 

résultats

• Création du 

montage 

juridique

• Conception de 

la structure de 

gouvernance

• Rédaction et 

signature des 

contrats

• Gestion 

indépendante 

du programme 

par les 

opérateurs

• Reporting de 

résultats aux 

parties-

prenantes

• 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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Raphaëlle Sebag 
Déléguée Générale 

+33 (0)1 53 36 73 69 / +33 (0)7 61 91 00 43 
raphaelle@ii-lab.org 
34 bis, rue Vignon – 75009 Paris 

 
 

Pour plus d’informations :
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A vous de lire !
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Seniors en France



Seniors en France

Avant de commencer, quelques définitions…

Qu’est ce qu’un senior ?1 Comment définit-on la dépendance ?

La dépendance d’une personne âgée est 

définie comme le handicap : il s’agit d’un état 

durable de la personne qui a « besoin d’une 

aide pour l’accomplissement des actes 

essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une 

surveillance régulière »2. 

Plusieurs indicateurs permettent de mesurer la 

dépendance en fonction de critères liés aux 

capacités fonctionnelles, aux difficultés 

quotidiennes ou à l’état de santé général (score 

VQS, grille AGGIR, échelle de Katz, indicateur 

de Colvez…)3

Note : La notion de senior varie en fonction des utilisations, elle peut comprendre les personnes de plus de 50 ans, de plus de 55 ans ou de plus de 60 ans.

1. Étude sur la prise en charge des patients âgés, Résultat de l’étude menée auprès de 200 médecins généralistes et 501 personnes de plus de 55 ans, Sondage réalisé du 24 juillet 

au 1er août 2018 (AAplus, Pfizer) ; 2. loi du 20 juillet 2001 relative à l’APA ; 3. VQS : Vie Quotidienne et Santé, indicateur INSEE, AGGIR : Autonom ie, Gérontologie, Groupes iso-

ressources, score utilisé pour accorder l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 4. Les solitudes en France – 2016 (Observatoire de la Fondation de France)

Qu’est ce que l’isolement ?

Des personnes sont considérées comme 

isolées objectivement lorsqu’elles ne 

rencontrent jamais ou ont des contacts très 

épisodiques avec leurs réseaux de sociabilité 

(famille, amis, voisins, collègues de travail ou 

activité associative) ; les relations au sein du 

ménage ne sont pas prises en compte

Isolement ou solitude ?

Le sentiment de solitude ne recouvre pas totalement l’isolement 

objectif, la subjectivité du vécu influant sur le sentiment de 

solitude.

38% des personnes objectivement isolées déclarent ne pas se 

sentir seules. Néanmoins ce sentiment est plus marqué chez 

les personnes isolées (29% contre 16%)4



Evolution de la population en France, par groupe d’âge, en pourcentage

Depuis 1990, la part des plus de 60 ans en France ne cesse d’augmenter, une 

augmentation qui ne faiblira pas dans les prochaines années d’après les estimations 

de l’INSEE

Depuis 1990 et jusqu’en 2018, cette évolution est deux fois plus rapide que celle de 

la population française, avec un croissance annuelle moyenne de 0,5% par an pour 

la population française contre 1,1% par an pour les plus de 60 ans.

Seniors en France

Depuis près de 30 ans la part des personnes âgées de plus de 60 ans a augmenté deux 

fois plus rapidement que la population française

TCAM1

1990-2018 2020-2070

Population française 0,53% 0,24%

-0,24% -0,22%

1,11% 0,55%

-0,47% -0,27%

1,24% 1,32%
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Sources : Insee, Tableau de l’économie française, édition 2018

Espérance de vie en moyenne, 2015-

2020, international

Ceci peut s’expliquer par l’augmentation de 

l’espérance de vie, la française se situant 

parmi les plus élevées dans le monde2
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Seniors en France

Au regard de l’accroissement de la part des personnes âgées en France, la Silver

Economie peut être vue comme un secteur à forts enjeux socioéconomiques

Source : Insee, Tableau de l’économie française, édition 2018

Pyramide des âges au 1er janvier 2018 et en 2070



Seniors en PACA

En 2014, 28% des habitants de Paca ont plus de 60 ans (+3pts par rapport à la moyenne 

nationale), le nombre de personnes de 85 ans occupant une place grandissante

Source : INSEE FLASH – Provence-Alpes-Côte d’Azur : Perte d’autonomie des seniors à domicile : plus fréquente en PACA ; 1. SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile 

En PACA, l’offre de places en hébergement pour personnes âgées et plus faible, et le maintien à 

domicile facilité par une forte densité d’infirmiers libéraux et de SSIAD1

• En 2014, 7 % des seniors vivant à domicile en PACA 

sont en perte d’autonomie. Cela concerne peu de 

personnes avant 75 ans, mais 3 sur 10 seniors à 

domicile dès 85 ans

• Différents éléments peuvent contribuer à expliquer la 

part plus élevée de seniors en perte d’autonomie dans 

la région parmi ceux qui vivent à domicile : 

o l’état de santé des seniors, tel qu’ils le perçoivent 

eux-mêmes au travers de l’enquête VQS est jugé 

un peu plus dégradé qu’en moyenne de métropole

o les personnes âgées en Paca vivent plus souvent à 

domicile, y compris après 85 ans (3 points de plus 

que la moyenne nationale)

o La part élevée de personnes âgées à domicile en 

Paca peut aussi être la conséquence d’une part 

importante de seniors aux revenus modestes, pour 

lesquels l'accès aux institutions est contraint.



Seniors en PACA

En 2014, en PACA, la part des seniors à domicile en perte d’autonomie s’élève à 6,8%, 

lui attribuant la 4ème place nationale après les Hauts de France, la Corse et l’Occitanie

Source : INSEE FOCUS – La part des seniors à domicile en situation de perte d’autonomie varie d’une région à l’autre (M. Michel, 06/2018)

Les différences régionales de parts de seniors à domicile en situation de perte d’autonomie ne 

s’expliquent pas prioritairement par des différences d’âge ou de sexe entre les régions



Seniors en France

En 2014, 23,7 milliards d’euros étaient dépensés par les financeurs publics au titre de 

la dépendance des personnes âgées 

Source : DREES

En France, Fin 2015, les 

départements ont octroyé 1,4 

million de mesures d’aides 

sociales aux personnes âgées. 

L’APA en représente les 9/10. 

Le reste est consacré à l’aide 

sociale à l’hébergement (ASH), 

à l’accueil chez des particuliers 

ou aux aides ménagères. 

L’APA à domicile concerne

748 000 personnes, soit 59 % 

de l’ensemble des bénéficiaires 

de cette allocation

La part de PIB dédiée aux 

dépenses publiques en 

faveur des personnes âgées 

devraient être amenée à 

doubler d’ici à 2060



Evolution des dépenses de soins de longue durée aux personnes 

âgées, France, 2006-2016 en milliards d’euros

Seniors en France

Les dépenses de soins longue durée aux personnes âgées ont augmenté de 6% par an 

de 2006 à 2016 et s’élèvent à plus de 10 milliards d’euros cette dernière année

Source : INSEE, DREES, Personnes âgées dépendante
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Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Soins en établissements pour personnes âgées

• Les dépenses de soins longue durée aux 

personnes âgées représentent près de la 

moitié des dépenses publiques totales en 

faveur de cette population

• Les capacités d’accueil des personnes 

âgées dépendantes progressent et se 

transforment. 

 Fin 2015, 600 400 places d’accueil 

sont proposées en établissements 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD), soit 80% des 

places en établissements 

d’hébergement pour personnes âgées 

(EHPA). 

 Depuis dix ans, le nombre de places 

en EHPA non-EHPAD (non 

médicalisés) a fortement diminué. 

Inversement, le nombre de places en 

EHPAD a considérablement 

augmenté. 

 La médicalisation du secteur va de pair avec le vieillissement de la population accueillie : la proportion de personnes 

âgées très dépendantes (classées en GIR 1 et 2) s’accroît tendanciellement au sein de la population hébergée en 

institution.
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Exemple de SIB – Reconnections UK

L’isolement est une problématique forte dont l’ampleur, parfois méconnue, a été prise 

en compte par les parties prenantes de ce SIB pour son développement

• L’impact de l’isolement sur la mortalité a été 

estimé équivalent au fait de fumer 15 

cigarettes par jour

• L’isolement et la solitude sont liées à la 

dépression, à l’anxiété, à la perte de mobilité, 

une forte tension et un taux de mortalité 

aggravé

• L’isolement réduit la qualité de vie immédiate

 Le Comté du Worcestershire, accompagné 

de fonds de paiements aux résultats 

anglais, ont décidé de lancer un Social 

Impact Bond visant à réduire l’isolement 

des personnes âgées du comté.

Malheureusement la plupart des coûts évités 

par un SIB sur cette problématique ne sont par 

des coûts évités « réels » ou réalisables



Exemple de SIB – Reconnections UK

Le Social Impact Bond Reconnections UK a été structuré par un montage assez 

classique de ce type de financement, impliquant la création d’un véhicule ad-hoc

• Premier Contrat à Impact Social visant à 

lutter contre l’isolement des personnes 

âgées

• Apport d’un accompagnement à plus de 

3000 personnes de plus de 50 ans 

résidant dans le comté de Worcestershire

• Des coûts évités de plus de 3M£ en 15 

ans

• Un investissement de 850k£ et un 

paiement aux résultats maximum de 2M£

• Des coûts de développement de 189K£

• Un structurateur : Social Finance



Exemple de SIB – Reconnections UK

Le projet Reconnections a pour objectif de réduire l’isolement de 3000 personnes 

âgées du comté de Worcestershire grâce à la création d’un nouveau service

1. Commissioning Better Outcome Fund (CBO) et Social Outcome Fund (SOF) : Fonds de paiement aux résultats ayant pour objectif de développer les Contrats à Impact Social et 

paiement aux résultats au Royaume Uni ; Le CBO a été mis en place par la Big Lottery Fund et le SOF par le Cabinet du Premier Ministre ; 2. Société d’investissement en capital ; 3. 

Fonds d’investissement lancé par la Big Sociéty Capital et Macmillan Cancer Support ; 4. Association spécialiste des questions des personnes âgées

Support individualisé et personnalisé visant à développer, avec la personne âgée, un plan d’action pour 

recréer du lien avec les réseaux existants de support locaux

 Liens vers des volontaires soucieux des personnes âgées

 Liens vers des groupes de personnes âgées rencontrant les mêmes problématiques

 Accès à les services locaux apportant un soutien en matière économique, sociale émotionnelle ou de 

santé

Quelques chiffres

Economies : 3M£ d’économies, dont 1,3M£ réalisés par les services de santé, 840K£ par les autorités locales et 950k£ 

dus à une amélioration de la qualité de vie

Structuration : 189K£ de subventions, dont 90K£ du Ministère de la santé, 64K£ du CBO1 et 35K£ de temps projet de la 

part du comté de Worcestershire – Près d’un an et demi de développement

Investissement : 850K£ dont 450K£ de Nesta Impact Investments2, 350K£ du Care and Wellbeing Fund3 et 50K£ d’Age 

UK4

Paiement aux résultats : 

 Un maximum de 2,02M£ : 303K£ du CBO1, 697K£ du SOF1, et 1,02M£ du comté de Worcestershire

 Utilisation d’un « score » d’isolement. Des paiements sont effectués au passage sous un certain seuil à 6 et 18 mois



Exemple de SIB – Reconnections UK

Plusieurs défis et succès dus à la mise en place du Contrat à Impact Social ont été 

soulevés par les parties prenantes

Des succès et bonnes pratiques à prendre en compte 

dans le développement d’un CIS sur ce sujet

• Un modèle économique solide : quantifier de manière 

précise les coûts dus à l’isolement des personnes âgées 

et justifier ainsi l’utilisation d’un contrat à impact social

• Un contrat sur mesure : assurer un paiement aux 

résultats pour les personnes qui ne soient pas les moins 

isolés de cette population

• Des résultats à court et long terme : les résultats à 

atteindre peuvent être définis à long terme (>18 mois) et 

à court terme pour assurer de premiers paiements aux 

investisseurs

• Multiplier les partenaires : le contrat à impact social 

peut permettre d’associer partenaire pour le paiement 

aux résultats, les autorités locales mais également 

d’autres entités publiques telles que la Sécurité Sociale 

ou le gouvernement 

• Transférer le risque de l’autorité locale aux 

investisseurs et financer un projet à impact à long 

terme

Des défis à lever et propres au mécanisme du CIS 

mais également à la problématique envisagée

• Un processus de contractualisation long et 

complexe : le CIS nécessite l’établissement de contrats 

spécifiques pour un paiement aux résultats, ce qui peut 

s’avérer long, et parfois complexe – Cela peut toutefois 

être facilité par les équipes du Trésor

• La nécessité de trouver des parties prenantes 

engagés : que ce soit pour les porteurs de projets ou 

pour les intermédiaires, des acteurs conscients des 

difficultés liées au CIS et engagés dans la démarche 

doivent être privilégiés

• Une démarche d’expérimentation : les retours 

d’expérience sur le SIB anglais sont positifs, mais, en 

France, nous nous situons encore dans une optique 

d’expérimentation de ce produit financier ambitieux. Le 

projet Reconnections, par exemple, va durer 4 ans et 

pourra être renouvelé pour 15 ans par le Comté de 

Worcestershire



Seniors en France

Source : Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France en 2017 (Les petits frères des Pauvres, 28 septembre 2017)

En 2017, en France, 300 000 personnes de plus de 60 ans sont en situation de « mort 

sociale »



Seniors en France

Source : Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France en 2017 (Les petits frères des Pauvres, 28 septembre 2017)

Un isolement qui montre de fortes disparités territoriales et qui peut être aggravé par 

l’exclusion numérique des personnes âgées

Exclusion numérique

68% des plus de 85 ans 

n’utilisent jamais internet, une 

proportion croissante en 

fonction de l’âge de la personne

Disparités régionales

L’accès au cercle de voisinage 

et aux réseaux associatifs pour 

les personnes âgées pourraient 

être améliorés en PACA



Seniors en France – Propositions

Un diagnostic sur les problématiques rencontrées par les personnes âgées peut être 

conduit, comme le font certaines associations impliquées dans leur accompagnement

Source : Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France en 2017 (Les petits frères des Pauvres, 28 septembre 2017), Enquête Isolement et vie relationnelle (Collectif 

Combattre la solitude)

• Une des préoccupation principale des personnes 

âgées est la perte de proches, et donc l’enfoncement 

dans une situation d’isolement

• Les amis et la famille sont un pilier fort des personnes 

âgées (86% des personnes de plus de 85 ans sont en 

contact fréquents avec leur cercle amical, et le cercle 

familial se resserre après 80/85 ans)

• Les personnes âgées de plus de 60 ans expriment 

une forte volonté de vieillir chez elles

• Le lien entre isolement et précarité est incontestable. 

Plus les revenus sont faibles (inférieurs à 1000€), 

moins on a de contacts avec son voisinage, moins on 

s’investit dans le secteur associatif, moins on se sent 

heureux, plus le sentiment de solitude est exacerbé

• Les personnes âgées sont attachées aux commerces 

et services de proximité et le réseau associatif 

favorise les rencontres

• Les personnes âgées se revendiquent 

majoritairement autonome et heureuses 

• Le fait de ne pouvoir sortir der chez soi apparaît 

comme un des mécanismes essentiels favorisant la 

solitude

En 2017, les Petits Frères des Pauvres ont publié 

14 recommandations visant à lutter contre l’isolement 

des personnes âgées

1. Se doter d’une définition partagée de 

l’isolement social des personnes âgées

2. Renforcer les coordinations inter-acteurs sur 

les territoires

3. Repérer les personnes âgées les plus isolées

7. Proposer un environnement « web-friendly » 

aux personnes âgées

8. Permettre aux personnes âgées qui le 

souhaitent d’apprendre à utiliser les outils 

numériques

10.Tenir compte de l’évolution du grand âge

11.Maintenir les commerces et services de 

proximité et favoriser les transports adaptés

12.Promouvoir les formes alternatives d’habitat 

pour les personnes âgées

13.Sortir d’un « minimum vieillesse » sous le seuil 

de pauvreté

Lutter 

contre 

l’isolement 

des 

personnes 

âgées

Combattre 

l’exclusion 

numérique

Créer des 

conditions 

favorables 

pour le 

quotidien 

Lutter contre 

la précarité 

financière
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CIS en PACA ?

Des solutions existent



Prochaines étapes : qui impliqueriez-vous ?
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Taux d’emploi des seniors entre 1975 et 2016, FranceTaux d’emploi par âge entre 1975 et 2016, France

Seniors en France

En dessous de 64 ans, le non accès à l’emploi ne semble pas être une cause du 

manque d’autonomie (et vice versa)



Seniors en France – Isolement et solitude 

Source : Les solitudes en France (Observatoire de la Fondation de France)

Qu’est ce que l’isolement ?

Des personnes sont considérées comme isolées 

objectivement lorsqu’elles ne rencontrent jamais 

ou ont des contacts très épisodiques avec leurs 

réseaux de sociabilité (famille, amis, voisins, 

collègues de travail ou activité associative) ; les 

relations au sein du ménage ne sont pas prises 

en compte

Isolement ou solitude ?

Le sentiment de solitude ne recouvre pas 

totalement l’isolement objectif, la subjectivité du 

vécu influant sur le sentiment de solitude.

38% des personnes objectivement isolées 

déclarent ne pas se sentir seules. Néanmoins ce 

sentiment est plus marqué chez les personnes 

isolées (29% contre 16%)3



 

Raphaëlle Sebag 
Déléguée Générale 

+33 (0)1 53 36 73 69 / +33 (0)7 61 91 00 43 
raphaelle@ii-lab.org 
34 bis, rue Vignon – 75009 Paris 
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Investissement à Impact Social

Selon le sondage du GIIN auprès de 229 organisations dans le monde, l’investissement 

à impact social représente 228 milliards de dollars d’actifs sous gestion

Source : Global Impact Investing Network



Avec une ouverture forte et revendiquée à l’international

Impact Invest Lab

L’Impact Invest Lab est une structure qui fait pleinement partie de cette dynamique 

internationale et française sur l’Investissement à Impact Social

L’Impact Invest Lab a été créé dans la dynamique 

internationale du G8 sur l’investissement à impact social afin 

de participer et aider les acteurs du marché à mettre en 

œuvre les propositions formulées dans le rapport du Comité 

Consultatif français sur l’investissement à impact social

Les contributeurs à ce rapport représentent la 

diversité du secteur de l’Economie Sociale en 

France

Ministère des Finances, Caisse des Dépôts, BPI 

France, réseaux de l’ESS1, acteurs de 

l’investissement à impact social en France

1. ESS : Economie Sociale et Solidaire



Investissement à Impact Social

L’investissement à impact social a fait l’objet d’une définition en 2014 par le comité 

consultatif français, un groupe de travail national en marge du G7

Un investissement à impact social est un investissement qui allie explicitement retour social et retour 

financier sur investissement. L’investissement à impact social implique en conséquence l’établissement 

d’objectifs sociaux prioritaires et spécifiques dont l’impact est mesurable par un processus continu 

d’évaluation. Ces investissements peuvent être réalisés dans tous types juridiques d’organisations ayant 

un modèle économique pérenne, et viser des niveaux de rémunération s’étendant de l’absence de 

rémunération à des rendements proches du marché.

Notes : GSG : Global Steering Group for Impact Investing ; GIIN : Global Impact Investing Network

De nombreuses autres définitions existent, en fonction des réseaux et / ou des pays dans lesquelles elles sont utilisées

“Impact investment optimizes risk, 

return and impact to benefit people 

and the planet. It does so by setting 

specific social and environmental 

objectives alongside financial ones, 

and measuring their achievement.”

“Impact investments are 

investments made with the intention 

to generate positive, measurable 

social and environmental impact 

alongside a financial return.”

Et d’autres réseaux réflechissent en

ce moment même à ce qu’est

l’investissement à impact social et à 

la meilleure manière de le définir…
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Investissement à Impact Social

Au 31/12/2017, en France, l’Investissement à Impact Social représente 3 227 millions 

d’euros d’encours sous gestion au sein d’un écosystème robuste et varié

Source : Rapport du comité consultatif français sur l’investissement à impact social (septembre 2014)

Aperçu global de l’écosystème français de l’investissement à impact social



Les Contrats à Impact Social, un concept financier utilisé pour des projets innovants et 

porteurs d’une ambition de changement et d’équité sociale

56

Focus – Les Contrats à Impact Social

Un CIS vise au financement d’un 

projet à 3 caractéristiques 

incontournables

Générateur d’économies pour la 

collectivité publique

Ciblant une population bien définie

En capacité à objectiver son action 

par une mesure de résultats à court, 

moyen ou long terme (3 à 5 ans 

dans la plupart des cas)

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, mais 

aussi la santé, avec la lutte contre le diabète 

ou les maladies chroniques, et plus 

récemment, l’insertion des migrants dans la 

communauté européenne. Ces interventions 

sont porteuses d’une ambition forte d’équité, 

face au monde du travail notamment

Investisseurs

Structurateur

Porteurs de 

projets sociaux

Population 

accompagnée

« Tiers payeur »

Secteur public

Evaluateur 

indépendant

2 Financement

1

Coordination des 

parties prenantes, 

ingénierie 

financière et 

légale

3 Apport de services

4
Impact potentiel permettant :

> L’amélioration de résultats sociaux

> La réalisation d’économies pour le secteur public

5
Mesure de 

résultats

6
Paiement en fonction des résultats



Le financement par un Contrat à Impact Social peut répondre à certaines contraintes 

auxquelles sont confrontés le secteur associatif et le secteur public

• Une réponse à la contrainte d’un budget limité qui ne facilite pas le financement de 

programmes sociaux préventifs 

• Un transfert de risque financier aux investisseurs privés

• Une capacité à mesurer, a priori, l’efficacité d’un programme social et à attribuer un 

paiement conditionné aux résultats prédéfinis

• La possibilité de reprise d’un programme social par un financement direct du secteur 

public en cas d’atteinte des objectifs

Secteur public

(ministère, 

collectivités 

territoriales…)

• Un budget prévisible, sur mesure et pluriannuel

• Une absence de risque financier

• Une participation active à la définition des objectifs de résultats du programme

Acteurs 

sociaux

(Associations, 

ESS…)

Focus – Les Contrats à Impact Social – Avantages 

• Un possible recyclage des fonds investis permettant d’investir, sur la durée du projet, 

une somme inférieure au montant global du projet

• Une mesure de l’impact social de l’action financée

• Un produit décorrélé des marchés financiers

Investisseurs

(Entreprises, 

banques, 

fondations…)

6



TRI

Focus – Les Contrats à Impact Social – Mise en place

La mise en place d’un Contrat à Impact Social passe, en premier lieu, par l’identification d’un 

secteur et d’un projet adapté

Cadre du 

programme 

social et étude 

préliminaire

Structure financière et 

juridique

Phase 1 

Programme

Suivi d’impact
Evaluation 

d’impact

Phase 2 

Programme

• Type 

d’intervention

• Population 

accompagnée

• Durée du 

programme

• Ressources 

nécessaires

• Estimation des 

coûts évités 

pour le secteur 

public

• Cadrage de la 

mesure 

d’impact

• Accord du 

partenaire 

public

• Choix de 

l’évaluateur 

indépendant

• Définition du 

cadre de 

résultats et du 

rendement des 

investisseurs 

en fonction de 

l’atteinte des 

résultats

• Création du 

montage 

juridique

• Conception de 

la structure de 

gouvernance

• Rédaction et 

signature des 

contrats

• Gestion 

indépendante 

du programme 

par les 

opérateurs

• Reporting de 

résultats aux 

parties-

prenantes

• 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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Entre 5 et 10% de ces encours 

sont investis directement dans 

les entreprises solidaires ESUS, 

en fonds propres ou quasi fonds 

propres

Pour plus d’informations : 

ESUS : https://www.service-

public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/F32275 

Label Finansol : 

https://www.finansol.org/

Fonctionnement des fonds « 90-10 »

Evolution des encours des fonds « 90-10 » (au 31/12 – en M€)

Créés par la Loi Fabius de février 2001, les fonds solidaires, dits fonds « 90 – 10 », sont 

tenus d’investir entre 5 et 10% de leurs actifs dans des organismes agréés ESUS
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Focus – Les fonds « 90 – 10 » 

Note : ESUS : Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale

Source : Données Finansol

767 835 796 872 951 1 180
1 460 1 721

2 577
3 695 4 137

5 195
6 204

7 379

201320122010 2011 2014 2015 2016 2017

2 3342 075

3 344

4 530
4 933

6 067

7 155

8 559

615 613



Emissions de titres associatifs (au 31/12 – en M€)

Les titres associatifs peuvent permettre aux associations de lever plusieurs millions 

d’euros pour renforcer leurs fonds propres
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Focus – Les titres associatifs

Après une première émission pour laquelle les démarches administratives sont lourdes, les 

réitération d’émissions sont plus simples et donc plus rapides

0,9 0,7

9,2

2,0

5,01,5

2,0

20152012 201720142013 2016 2018

3,5

7,0

0,9 0,6

0,6

0,7

9,2

Alima UCPA Adie Acted

Capital « patient », les titres associatifs ont été créés en 1985 et 

remis à jour avec la loi ESS de juillet 2014. Ils permettent à 

l’association de renforcer ses fonds propres grâce à un 

financement dont le remboursement ne peut avoir lieu qu’à 

l’issue d’un délai minimal de sept ans ou dès lors que els 

excédents générés cumulés dépassent le montant de l’émission.

En contrepartie, les investisseurs touchent  un taux d’intérêt 

plafonné au Taux Moyen Obligataire +5,5%.

La décision d’émettre le titre associatif est prise par l’assemblée 

générale de l’association.

Les émissions sont réalisées grâce à l’aide d’un arrangeur, 

comme le Crédit Coopératif, qui apporte son savoir-faire 

juridique.



Les fonds de dotation et fondations françaises commencent à s’intéresser à 

l’investissement à impact social au titre de leur mission d’intérêt général
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La Fondation Abbé Pierre a conçu et développé Solifap, 

une structure d’investissement a impact social, afin 

d’apporter des financements innovants aux acteurs 

solidaires du mal-logement et renforcer leurs capacités 

pour faire face à une crise de plus en plus aigüe

La fondation Daniel et Nina Carasso a été parmi les 

premières à intégrer l’investissement à impact social 

dans son allocation d’actifs avec près de 15M€ dédiés. 

L’approche répond à une volonté de diversifier les outils 

au service des projets, mais aussi d’opérer, comme 

investisseur, en cohérence avec la mission

Depuis 4 ans, la Fondation Caritas France a intégré une 

allocation à impact social dans la gestion de ses actifs. 

Ce « fonds à impact social » a pour vocation d’apporter 

un soutien à long terme en investissement à des projets 

engagés sur la mission de la fondation à savoir la lutte 

contre la pauvreté et contre l’exclusion.

À la Fondation de France, l’investissement à impact 

social est conçu comme un outil complémentaire au

don, au service des projets d’intérêt général. Un sujet 

complexe, que le premier acteur philanthropique

français expérimente avec rigueur avec 12,2 millions 

d’euros engagés dans des fonds solidaires ou labellisés 

Finansol
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Déléguée Générale 

+33 (0)1 53 36 73 69 / +33 (0)7 61 91 00 43 
raphaelle@ii-lab.org 
34 bis, rue Vignon – 75009 Paris 

 
 

Pour plus d’informations :


