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 Présenter le contexte de l’élaboration d’outils de finance 
sociale, comme les obligations à impact social (OIS), au 
Canada.  

 

 Vue d’ensemble : 
– Intérêt pour le Canada à développer la finance sociale et 

à élaborer des OIS 
– Questions propres aux administrations publiques et 

d’intérêt provincial-territorial  
– Principaux intervenants des secteurs privé et sans but 

lucratif 
– Enjeux du gouvernement fédéral 
– Difficultés liées à l’élaboration d’instruments de finance 

sociale 

Objet et vue d’ensemble 
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L’obligation à impact social (OIS) comme exemple d’instrument de finance 
sociale 
 Le gouvernement cerne un problème 

social pour lequel il cherche à obtenir des 
résultats quantifiables et mesurables.  
 

 Les ententes contractuelles établissent 
les résultats attendus, la méthode de 
paiement et le processus d’évaluation. 
 

 Des investisseurs privés financent les 
interventions, généralement effectuées 
par des organismes sans buts lucratifs 
(OSBL). Un intermédiaire (« courtier ») 
pourrait agir à titre d’agent contractuel 
auprès du gouvernement.  
 

 Si les résultats sont atteints, les 
organisations ayant signé un contrat 
avec le gouvernement dans le  cadre 
d’une OIS reçoivent des paiements du 
gouvernement.  

 
Le potentiel des OIS 
Encouragent fortement toutes les parties à innover afin d’améliorer le rendement et de réduire les coûts. 
Les risques financiers sont transférés aux investisseurs privés, ce qui met l’argent des contribuables à l’abri des risques. 

Le modèle initial d’OIS :   
Le projet Peterborough au Royaume-Uni 

Évaluation 
indépendante 
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 RHDCC possède l’un des plus importants portefeuilles du gouvernement canadien et est 
responsable d’un grand nombre de programmes et d’initiatives, tant économiques que 
sociaux, qui aident la population canadienne à franchir les étapes de la vie — des familles 
avec enfants aux aînés, de l’école au travail, d’un emploi à un autre, du chômage au 
marché du travail, de la vie active à la retraite. 

 RHDCC est le ministère responsable des questions sociales du gouvernement du Canada 
ainsi que d’un certain nombre de programmes sociaux importants, dont les suivants :  

– Prestation universelle pour la garde d’enfants 
– Assurance-emploi 
– Régime de pensions du Canada 
– Sécurité de la vieillesse 

 Puisque le Ministère est responsable du secteur bénévole, il travaille en collaboration avec 
ce secteur pour veiller à ce qu’il soit fort, dynamique et novateur.  

 Dans ses budgets de 2011 et de 2012, le gouvernement du Canada s’est engagé à créer 
des partenariats gouvernementaux-communautaires en vue de trouver des solutions aux 
problèmes sociaux. 

La mission de RHDCC est de bâtir un Canada plus fort et plus concurrentiel, 
d’aider les Canadiennes et les Canadiens à faire les bons choix afin que 
leurs vies soient productives et gratifiantes, et d’améliorer leur qualité de vie. 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) 
 



5 

L’intérêt d’élaborer des OIS pour le Canada 

 Malgré le solide filet de sécurité et les programmes adaptés aux collectivités, certains 
groupes continuent de faire face à des problèmes sociaux complexes. 

 Étant donné qu’il ne peut surmonter ces difficultés seul, le gouvernement du Canada 
souhaite trouver de nouveaux moyens de régler ces problèmes sociaux qui persistent 
malgré les interventions existantes. 

 L’émergence des initiatives en finance sociale est motivée par la demande de la part 
d’intervenants du secteur privé et des groupes communautaires sans but lucratif d’avoir 
des mécanismes d’investissement plus stratégiques qui offrent à la fois un rendement 
économique et un rendement social. 

 Le contexte financier actuel limite notre capacité d’investir davantage de ressources dans 
de nouvelles initiatives stratégiques. 

 Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle important de chef de file pour faire connaître le 
marché de la finance sociale au Canada et donner l’impulsion qui permettra d’ouvrir ce 
marché et d’en inciter d’autres à l’appuyer. 

Budget 2012 – Plan d’action économique 
« … le gouvernement continuera d’appuyer l’élan imprimé aux initiatives de 

financement des entreprises sociales, et il examinera des mécanismes appliqués dans 
ce domaine. Par exemple, les obligations d’impact social sont prometteuses aux fins 
d’encourager l’établissement de partenariats gouvernementaux-communautaires. » 

Presenter
Presentation Notes
Le gouvernement du Canada s’engage à prendre les mesures nécessaires pour appuyer les efforts déployés par les partenaires qui travaillent à élaborer des solutions novatrices visant à régler les problèmes sociaux complexes.
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   Questions propres aux administrations publiques au Canada 

Gouvernements fédéral-provinciaux-territoriaux (FPT) 
 

 Bon nombre des problèmes sociaux qui pourraient être ciblés efficacement au moyen 
d’instruments de finance sociale, comme les OIS, relèvent soit des compétences partagées 
fédérales-provinciales-territoriales ou entièrement des compétences provinciales-
territoriales. 

 

 Les économies publiques à long terme réalisées grâce aux OIS ou à un instrument 
semblable proviendraient sans doute d’un ensemble de programmes fédéral-provinciaux-
territoriaux. 

 

 Afin d’arriver à dresser un portrait d’ensemble des résultats sociaux et des économies 
réalisées par le gouvernement, il pourrait être nécessaire d’inclure des données 
provinciales-territoriales.  

 

 

Intérêt des provinces et territoires dans les instruments de finance sociale 
 

 Un certain nombre de provinces et territoires ont reconnu les possibilités que pourraient 
présenter les OIS. 

– L’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont annoncé du financement pour les instruments de 
finance sociale dans leur budget; 

– L’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario ont commencé à étudier des projets 
pilotes de type OIS. 
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Enjeux pour le gouvernement fédéral 

 RHDCC est le ministère responsable de l’élaboration d’instruments de finance 
sociale, y compris les OIS, mais le mandat du Ministère n’englobe pas tous 
les domaines où les OIS pourraient être profitables, comme le récidivisme, la 
santé ou l`éducation chez les Autochtones.  

 
 Un certain nombre de ministères fédéraux sont bien placés pour explorer les 

possibilités qu’offrent les OIS, notamment : Sécurité publique Canada; 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada; Citoyenneté et 
Immigration Canada; Santé Canada. 

 
 Étant donné la complexité des OIS et la grande portée des programmes que 

pourraient regrouper les OIS, les ministères fédéraux devront collaborer dans 
plusieurs domaines. 

 
 Certains obstacles juridiques et administratifs devront également être 

surmontés avant de pouvoir établir des OIS canadiennes. 



8 

Examen des particularités juridiques et administratives des OIS 

 RHDCC dirige un Groupe de travail interministériel dont le mandat est de 
déterminer les obstacles juridiques et administratifs à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’OIS et d’instruments de finance sociale semblables au Canada.   

 Quatre grands domaines ont été cernés : 
 Fiscalité– Des clarifications pourraient être nécessaires sur le traitement des 

investissements liés aux OIS en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(p. ex., comment les fondations peuvent investir dans les OIS au moyen 
d’investissements liés à la mission). 

 Instruments financiers – Le besoin de déterminer les mécanismes pertinents 
(p. ex., entente de subvention et de contribution ou contrat de biens et 
services) pour permettre au gouvernement de verser indirectement un profit 
aux investisseurs ou de passer des contrats axés sur le rendement.  

 Comptabilité et budgétisation – Les mécanismes de financement du 
gouvernement (c.-à-d. les appropriations) et les conventions comptables 
(p. ex., affectation de l’épargne) devront veiller à ce que les fonds des OIS 
soient versés dans un horizon assez lointain (p. ex., de 5 à 7 ans). 

 Propriété intellectuelle – Le traitement des droits de propriété intellectuelle 
élaborés au cours des projets pilotes des OIS.     
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Principaux intervenants 

 MaRS et la Génération de l’innovation sociale (SiG) sont des chefs de file de la 
promotion et de l’élaboration de la finance sociale au Canada. 

– En 2010, le Canadian Task Force on Social Finance, appuyé par MaRS et SiG, a 
publié un premier rapport intitulé Mobilizing Capital for Public Good dans lequel 
figuraient sept recommandations pour appuyer la croissance d’un marché de la 
finance sociale au Canada. 

– En 2011, MaRS a créé le Centre for Impact Investing qui servira de plateforme 
nationale pour accroître la sensibilisation et l’efficacité de la finance sociale et pour 
favoriser l’émergence de nouveaux capitaux, talents et initiatives. 

 De même, les institutions financières, les organismes et les fondations entreprennent 
des démarches pour accroître la quantité de financement social offert au Canada.   

– En 2011, la Banque Royale du Canada a établi un fonds d’investissement d’impact 
de 10 millions de dollars pour appuyer des projets sociaux et environnementaux. 

– En 2011, la VanCity Credit Union a établi le Resilient Capital Program de l’ordre de 
15 millions de dollars, financé par des dépôts à terme, pour fournir des capitaux 
patients aux entreprises sociales.  

– Le Community Forward Fund vient combler les lacunes concernant l’accès au 
fonds de roulement et au capital patients – et des prêts-relais et organise le 
financement d’organismes à but non lucratif et de charité canadiennes. 

– L’Edmonton Community Foundation est la première fondation au pays à engager 
officiellement 10 % de son actif dans des investissements liés à la mission.  



10 

Prochaines étapes 

Tester certains aspects des OIS 
 RHDCC mettra en œuvre un projet pilote pour mettre à l’essai les paiements 

axés sur le rendement, l’investissement initial du secteur privé, le rendement 
de l’investissement ainsi que des nouveaux modèles de partage des risques 
entre le gouvernement fédéral et les organismes non gouvernementaux. 
 Le projet pilote dans le domaine de l’alphabétisation et de l’acquisition des 

compétences essentielles répondra à certains problèmes pressants du marché 
du travail, qui sont soulevés par le gouvernement et les employeurs. 

Appel d’études conceptuelles 
 À l’automne 2012, le gouvernement fédéral lancera un appel d’études 

conceptuelles visant à générer un large éventail de possibilités et d’idées de 
projets de finance sociale, y compris les OIS. 
 Les résultats des appels d’études conceptuelles serviront à des fins de 

recherche et à façonner les décisions futures en matière de politique.  
 L’appel d’études conceptuelles sera offert aux organismes et aux 

communautés qui souhaitent aborder les enjeux sociaux dans leur 
communauté. 
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