
BÉNÉFICIAIRES POSSIBLES DE LA MISSION SOCIALE

OBJECTIFS
Critères principaux

Critères secondaires variables
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Statut juridique 
plus ou moins formalisé

Gouvernance plus ou moins 
ouverte aux parties prenantes

Caractère innovant 
plus ou moins important

Bénéfices et dividendes 
plus ou moins encadrés

Objectif social et/ou 
environnemental prioritaire 

Recherche de l’autonomie/
viabilité financière 

Objectif social 

dominant

Objectif financier

dominant

SOCIAL BUSINESS,  
DE QUOI PARLE-T-ON ?

*BOP (Bottom of the Pyramid, stratégie  

des entreprises visant à ajuster leurs produits  

pour vendre aux consommateurs les plus pauvres)

Source : AFD, 2015

  Il n’existe pas aujourd’hui de définition harmonisée du social 
business. Toutefois, les différentes approches semblent 
converger vers deux principes communs, un objectif social 
prioritaire et la recherche de l’autonomie financière, tandis 
qu’elles divergent généralement sur quatre critères plus 
secondaires. Le social business se situe à l’intersection des 
logiques de l’entreprise, du marché, du social, du service 
public, et peut intervenir dans une grande diversité de sec-
teurs (inclusion financière, nutrition et sécurité alimentaire, 

santé, éducation, logement, eau et assainissement, énergie, 
etc.). Les bénéficiaires directs de la mission sociale peuvent 
être des clients (pauvres, à qui on offre un accès à bas prix 
à un bien ou service essentiel), les salariés (en recrutant des 
personnes défavorisées), les fournisseurs (en leur assurant 
des revenus stables, en aidant à structurer une filière), l’en-
vironnement (atténuation, adaptation, préservation), voire 
des personnes extérieures (ONG, population riveraine, etc.).
Source : AFD, 2015 (extraits)

Préparé par Clélie Nallet, Rédactrice en chef adjointe 

L
e social business suscite un engouement dans les sphères économique, politique et médiatique. 

Une grande diversité d’acteurs s’en réclame, sans que n’existe de consensus sur sa définition. Ce flou 

est en outre entretenu par la proximité du terme avec d’autres notions telles que l’inclusive business, 

l’économie sociale et solidaire, l’impact investing et les initiatives « Base of the Pyrapid » (BoP). Le 

phénomène du social business demeure difficile à quantifier, sa définition étant sujet à débats. 

Cela explique en partie la rareté des données statistiques disponibles sur le sujet. Certaines enquêtes peuvent 

cependant servir d’indicateurs des dynamiques en cours, comme des monographies fouillées menées en Inde 

et à Madagascar, ou encore les études sur le BoP et l’impact investing, révélatrices de certaines grandes ten-

dances du marché.
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Source : Intellecap, 2012 / Méthodologie : ces données ont été recueillies auprès de 95 social 
business dans une diversité de secteurs en Inde. Par sa taille et sa maturité, le social 
business indien est révélateur des grandes tendances du secteur dans son ensemble. 

Source : Intellecap, 2014 / Méthodologie : ces données ont été recueillies auprès de 65 fonds 
d’impact en Inde. Par sa taille et sa maturité, le social business indien est révélateur des 
grandes tendances du secteur dans son ensemble.

  Les social business sont pour la majorité de la taille d’une PME, avec des besoins de financement généralement inférieurs 
à 2 millions USD. Ces entreprises ont le plus souvent besoin d’un mixage d’outils de financement. Les subventions sont géné-
ralement indispensables durant la phase de démarrage. 

  L’étude d’Intellecap menée en Inde auprès de 95 social business a permis de recenser les principales difficultés relatives 
à la recherche de financements et au changement d’échelle. La mobilisation de financements (structures et longévités inadap-
tées aux exigences du marché), et le recrutement et la fidélisation du personnel apparaissent comme deux défis majeurs pour 
ces entreprises.

Besoin en financement  

des social business 

Montant moyen d’investissement  

dans un social business 

78 % Fonds Propres
57 % Subventions

48 % Dette
70 % Mix

Institution financière
(microfinance)

Institution financière
(hors microfinance)

Agro-industrie

Eau et assainissement

Santé
Éducation

Livelihood

Autres

Énergie verte

(million USD)

1,56

0,8

0,57
0,54

0,38 0,36
0,26 0,23

0,01

Source : Intellecap, 2012
Source : Intellecap, 2012

Principales contraintes des social 

business relatives aux financements 

Principaux defis des social business  

relatifs au développement 

Exigences de capital
des investisseurs

Historique limité

Des réseaux peu développés
pour accéder aux investisseurs

Exigences de capital et de rentabilité 
pour des prêts bancaires 

O�re limitée de capital

Complexité règlementaire pour
sécuriser l'accès au capital étranger

Autres 

L’accès à des capitaux
n’est pas un défi

Besoins d’amélioration
du modèle économique

0 5 10 2015 35 (%)25 30

Développer et améliorer son modèle

Démontrer la flexibilité
du modèle économique

Développer la chaine de valeur

Recruter et fidéliser le personnel

Lever des capitaux

Naviguer dans le cadre
réglementaire

Mettre en place l’organisation

Collecter des informations
sur les marchés cibles

Mesurer les impacts

Bénéficier d'un mentor
et/ou d'un partenariat

Se constituer en société

Gérer les équipes

0 5 10 2015 3525 30 40 45 (%)

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

1
er

 tour  

d’investissement
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La pyramide économique mondiale 

Panorama des philosophies d’investissement 

Postes de dépense du BoP, 2010 

* Basé sur la parité de pouvoir d’achat en USD

Source : Prahalad, C.K., Hart, S.T., 2002 Source : Drayton, B., Valeria Budinich, V., 2010

Source : Dayre, J.G., 2016

  La notion de Bottom-of-the-Pyramid a été popularisée par les travaux de C.K Prahalad et Stuart L. Hart à la fin des années 90. 
Leur thèse : en ciblant les populations à la base de la pyramide (BoP), les entreprises réduisent considérablement la pauvreté 
tout en bénéficiant d’une opportunité commerciale conséquente. En effet, la taille du marché du BoP compense le faible pou-
voir d’achat des individus et contribue à un pouvoir d’achat global significatif. Ce marché, cible privilégiée des social business,  
est actuellement estimé à hauteur de 6 trillions de dollars selon des estimations de 2010 (Drayton, B., Valeria Budinich, V., 2010). 
Ces estimations dépendent cependant des critères de définition du BoP retenus, très variables selon les études.

Alimentation 3 764

Énergie 553

Logement 424

Transport 233

Santé 202

TIC 66

Eau 26

Autre 2 512

0 1 000 2 000 3 000 4 000

Revenu moyen/ 
habitant*

Niveaux
Population  
(en millions)

Plus de 20  000 USD
1

75 - 100

1  500 - 20  000 USD 2 & 3 1  500 - 1   750

Moins  
de 1  500 USD

4 4  000

En millions de dollars PPA

Base de la pyramide

Philantropie
« classique » 

Charité, pas 
de perspective 

de retour financier

Donations servant 
à financer 

des investissements
initiaux. Perspective 

d’équilibre opérationnel

Sociétés recherchant 
la maximisation 
du retour social 

combinée à 
une exigence 

de retour financier 
minimum

Sociétés recherchant 
un équilibre entre 
retours financiers 
et impact social

Sociétés évaluant 
leurs performances

sociales et
environnementales

Sociétés à externalités
 négatives ou non, 
ayant une stratégie 

« Do no harm » /
 ne pas nuire 

Objectif tourné 
à 100 % vers 

la maximisation 
du profit

Investissement
philanthropique

Social
Business

Impact 
Investing

Investissement 
Socialement 

Responsable (ISR)

Responsabilité 
sociétale des 

entreprise

Objectif purement social

Investissement 
traditionnel

Objectif purement financier
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Freins à la croissance  

de l’impact investing 

Niveau de maturité  

des entreprises investies 

Source : GIIN, J.P. Morgan, 2014 
Méthodologie :  ces données ont été recueillies auprès de 125 investisseurs à impact

Source : ANDE, 2014 / Méthodologie : l’étude a été menée auprès des membres du 
réseau Aspen Network Development Entrepreneurs et d’autres investisseurs à impact 
sélectionnés selon les critères suivants : ciblage des marchés émergents, opérations 
comprises entre 20 000 USD et 2 millions USD, variété des secteurs d’activité. 
Chaque véhicule d’investissement pouvait choisir plus d’un seul stade.

2005-2007
(n=41)

Mature

Expansion: phase génératrice de revenus avec rentabilité; 
capacité de changer d’échelle et de pénétrer de nouveaux marchés

Early: phase génératrice de revenus sans rentabilité

Start-up: phase de développement de produits et de lancement des premières opérations 

Seed: phase de conception 

2008-2010
(n=66)

2011-2013
(n=52)

0

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

30

5

24

4
1

26

3

25

16

9

44

4

41

14

4

Les financeurs  

de l’impact investing 

Institutions financières de développement

Gestionnaires de fonds

Fondations

Banques et autres institutions financières

Autre

Fonds de pension

42 %

34 %

9 %

8 %

4 %

3 %

Source : GIIN, J.P. Morgan, 2014  
Méthodologie : ces données ont été recueillies  
auprès de 125 investisseurs à impact

DU CÔTÉ DES FINANCEURS

  Une diversité de structures intermédiaires interviennent 
(fonds d’investissements sociaux, fondations, ONG mais 
aussi grands groupes) dans l’impact investing. Leurs  
interventions bénéficient principalement à des entreprises 
matures (early stage ou expansion/growth). Beaucoup 
ciblent en outre des retours financiers inférieurs au taux 
de marché ou leur permettant de préserver leur capital.

Actifs sous gestion par type d’intermédiaires Nombre de véhicules d’investissement selon le stade  
de maturité des entreprises

Les investissements  

à impact par secteur 

Source : GIIN, J.P. Morgan, 2014 
Méthodologie : ces données ont été recueillies auprès de 125 investisseurs à impact

1 %

3 %

3 %

6 %

8 %

8 %

11 %

18 %

21 %

21 %

Eau & assainissement

Éducation

NTIC

Santé

Agriculture et alimentation

Logement

Énergie

Autre

Services financiers (excl. microfinance)

Microfinance

  Les secteurs de l’impact investing sont diversifiés mais 
il existe encore une forte prépondérance des services  
financiers inclusifs et de la microfinance dont le modèle 
économique a été éprouvé.

2005-2007
(n=41)

Mature

Expansion: phase génératrice de revenus avec rentabilité; 
capacité de changer d’échelle et de pénétrer de nouveaux marchés

Early: phase génératrice de revenus sans rentabilité

Start-up: phase de développement de produits et de lancement des premières opérations 

Seed: phase de conception 

2008-2010
(n=66)

2011-2013
(n=52)
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Rang Score Critères de choix

1 165
Manque d’opportunités d’investissement  
de qualité avec un historique

2 161
Manque de capital approprié sur  
toute la gamme risque-rendement

3 98
Difficultés rencontrées dans le cadre  
des investissements existants

4 82
Manque de structures innovantes  
pour répondre aux besoins des investisseurs  
et des entreprises du portefeuille

5 80
Absence d’une définition officielle  
de l’impact investing

6 73
Manque de recherches et de données  
sur les produits et leur performance

7 49
Manque de professionnels de l’investissement  
avec des compétences appropriées

8 42 Méthodes de mesure des impacts inadéquates
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