
ENTREPRISE SOCIALE :  
MESURER L’IMPACT

POUR L’ENTREPRISE ET LA MISSION



Agenda 

• Aperçu du partenariat SEE – Entreprises sociales dans la region 

du Nord

• C’est quoi une entreprise sociale ?

• Impact Social



SEE – Partenariat pour les entreprises

sociales dans la région du nord

• Institut NORDIK(responsable) – affilié au programme du Développement

communautaire, économique et social de l’Université Algoma 

• Corporation du développement économique de Timmins (Timmins EDC) 

• Centre d’innovation du Nord-Ouest (Northwestern Ontario Innovation Centre)

• YouLaunch (une division du Centre d’innovation de Sault Ste. Marie)

• PARO Centre pour l’entreprise des femmes



• La zone de service s’étend entre Parry Sound et la frontière du 

Manitoba.

• L’objectif est de soutenir le développement des entreprises sociales

et des entrepreneurs sociaux en travaillant directement avec les 

fournisseurs de services de la région.

• Financé en partie par le Ministère du Développement économique et 

de la croissance de l’Ontario (jusqu’au 31 mars, 2019)



C’est quoi une entreprise sociale ?

- Les entreprises sociales ont pour mission de relever les défis sociaux, 

environnementaux, économiques et culturels tout en réinvestissant les 

surplus dans leur mission. Leurs succès sont mesurés en utilisant un triple 

résultat soient les personnes, la planète et le bénéfice.

- Les entreprises sociales prennent de nombreuses formes tel que des organisations à 

but non-lucrative, coopératives, entreprises individuelles en plus qu’autres.

SEE



• L’impact social d’une 

entreprise sociale fait 

référence à ce qu’elle 

est, à sa mission sociale 

et à ce qu’elle fait par la 

vente d’un produit ou 

d’un service.



Pourquoi mesurer l’impact ?

• Confirmer qu’un impact est fait

• Informer la prise de decision de 

l’entreprise, y compris sa croissance

• Raconter l’histoire, commercialiser

l’entreprise

• Obtenir des investissements



Comment mesurer l’impact ?

• Définir les principaux domaines de l’impact social

• Sélectionner les objectifs à atteindre

• Définir les indicateurs pour ces objectifs

• Définir les intervalles pour les indicateurs

• Déterminer les méthodes de collecte de données

• Recueillir des données, analyser et partager



Principaux domaines d’impact social

• Liés aux besoins de la communauté en cours de traitement

• Lié au plan d’affaires

• Lié à la gouvernance

• Trouvé dans la mission sociale

• Lié à la vitalité et à la viabilité de l’entreprise sociale

• Augmente avec la croissance de l’entreprise



Objectifs à 

atteindre

• Réalisable

• Clairement défini

• Approuvé par la 
direction, le 
personnel, les 
membres, le conseil

• Mesurable

• Revu régulièrement



Indicateurs

• Se rapporte à l’objectif

• Moins, c’est plus

• Mesurable

• Prévisible



Indicateur d’échelle

• Impact prévu

• Établir un intervalle acceptable

• Une chute en dessous de l’intervalle indique un problème avec 

l’entreprise

• Analyser le problème

• Avantages pour la mission sociale et l’entreprise



Collecte de données

• Indicateurs de pointage

• Questionnaire

• Groupes de discussion

• Quantitatif vs Qualitatif

• Moins c’est plus, gardé ça
simple



Analyser et partager

• Évaluer la realisation des objectifs

• Correction en cours s’il y a une sous-performance

• Base pour les decisions d’affaires, tel que la croissance

• Démontrer l’importance et l’impact du travail de l’entreprise

• Utiliser pour le marketing et l’investissement

• Ajuster lors de la croissance de l’entreprise



Voici les ressources bilingues et adaptées

qui ont été développés par SEE

• Site web donnant accès à des 

ressources pour les entreprises sociales

et les fournisseurs de services 

(www.seethechange.ca)

• Liste de contrôle pour identifier les 

entreprises sociales potentielles

• Cahier d’exercices pour aider au 

développement des entreprises

sociales en Ontario

• Liste de financement pour les 

entreprises sociales en Ontario

• Boîte à outils pour aider au démarrage

d’entreprises sociales

• Guide de l’animateur pour la 

cartographie des actifs

communautaires

• Manuel de mise à l’echelle des 

entreprises sociales

• Cercle de mentorat par les pairs (en

développement)

http://www.seethechange.ca/


Opportunités à venir

Formations et éducation

• Social Enterprise 101

• Scaling up Social Enterprises

• Social Impact

• Peer mentoring

• Asset mapping

• Go or No Go

• Is Your Social Enterprise a Viable Business ?

• Moving from Your Social Mission Idea to 

Social Enterprise Business Development

Tables rondes régionales

• Nord-Est (Timmins) – le 27 février, 2019 

• Nord-Ouest (Kenora) – le 7 mars, 2019

Mentorat par les pairs

• Développement du réseau

• Cercles de « prêts entre pairs »



info@seethechange.ca

mailto:info@seethechange.ca

