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Analyser et identifier son modèle socio-économique 
 

Analyser sa situation et son 
modèle socio-économique 

et le mettre en débat 

Définir une ambition 
réaliste d’évolution du 

modèle socio-économique 
et identifier les leviers  

Décider d’une trajectoire 
et la mettre  
en œuvre 

* 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7
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* 

* Mise en débat interne 
(cf. fiche de bonnes pratiques) 

Questionner la 
cohérence de son MSE 

Identifier et 
cartographier ses 

activités 

Analyser et Identifier 
son MSE 

Où est-on ?  
Où veut-on 

aller ?  
Comment y 
va-t-on ? 
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OBJECTIFS 

•  Analyser sa structure de coûts et de ressources 

•  Synthétiser	  son modèle socio-économique 

•  Déterminer son modèle socio-économique dominant 

PREREQUIS 

•  Vidéo 1 
•  Savoir lire un budget et/ ou un compte de résultat 
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Achats 
(comptes 60) 

global 

MATERIEL 
 

• copie du compte de résultat 

• surligneurs 

• Fiche-outil n°4 

 
 

Valeur relative 

Domaine d’Activité 
Stratégique 

DAS 1 

DAS 2 

DAS 3 

Total 

Total non réparti 

Charges 
externes 

(comptes 61 et 62) 

Salaires et 
charges 

(comptes 64) 

Personnel 
bénévole 

(compte 86) 

Source : FICHE-OUTIL N°4 : Tableaux d’analyse des coûts et des ressources 
 

TABLEAU D’ANALYSE DES COÛTS 
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cotisation 

global 

Valeur relative 

Domaine d’Activité 
Stratégique 

DAS 1 

DAS 2 

DAS 3 

Total 

Total non réparti 

Bénévolat cotisation cotisation 

Contribution des membres Revenus d’activité 

Source : FICHE-OUTIL N°4 : Tableaux d’analyse des coûts et des ressources 
 

TABLEAU D’ANALYSE DES RESSOURCES 
MATERIEL 
 

• copie du compte de résultat 

• surligneurs 

• Fiche-outil n°4 

 
 

Logique de financement 

Nature de ressource 
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Prendre du recul 

•  Pour l’association: 
•  Mon modèle socio-économique est il à l’équilibre? Excédentaire? Déficitaire? 

•  Quelles sont mes principales sources de coûts? 

•  Quelles sont mes principales sources de revenus? 

•  Pour chaque domaine d’activité stratégique: 
•  Le modèle économique du domaine d’activité est il à l’équilibre? 

Excédentaire? Déficitaire? 

•  Quelles en sont les principales sources de coûts? 

•  Quelles en sont les principales sources de revenus? 
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Total des 
produits 

Données 
clefs 

MATERIEL 
 

 

• Tableau d’analyse des coûts 

et des ressources 

• Fiche-outil n°6 

 

 

 

 

 

 
 

Domaine               
d’Activité Stratégique 

DAS 1 

DAS 2 

DAS 3 

Source : FICHE-OUTIL N°6 : Tableaux de synthèse des modèles socio-économiques par activité 
 

TABLEAU DE SYNTHESE DES MODELES SOCIO-ECONOMIQUES PAR ACTIVITE 

Nombre 
d’ETP 

salariés et 
bénévoles 

Equilibre 
économique 

Caractéristiques 
à souligner 

Logique de 
financement 
dominante 

Ressource 
principale 



LA DEMARCHE    2/8 

Analyser et identifier son modèle socio-économique 
 

 
 

Autonomie 
des 

membres 

Logique de 
financement 

MATERIEL 
 

 

• Tableau d’analyse des coûts 

et des ressources 

• Les fondamentaux : Vidéo n°4  

« Modèle socio-économique : 

les 7 familles » 

•  Fiche-outil n°5 

 

 

 

 

 

 
 

M 11 

Domaine               
d’Activité Stratégique 

DAS 1 

DAS 2 

DAS 3 

Source : FICHE-OUTIL N°5 : Tableaux de détermination du modèle socio-économique 

TABLEAU DE DETERMINATION DU MODELE SOCIO-ECONOMIQUE DOMINANT 

M2 

M4 

Revenus 
d’activité 

Public Privé 

Financement  
par un tiers 

Modèle 
dominant :  

M4 
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Total des 
produits 

Données 
clefs 

650 K€ 
65% des 
produits 

250 K€ 
25% des 
produits 

100 K€ 
10% des 
produits 

Domaine               
d’Activité Stratégique 

INFORMER  
(Centre de ressource 

documentaire) 
SENSIBILISER 
(Education à 

l’environnement) 

CO-CONSTRUIRE 
(Projets de territoire) 

TABLEAU DE SYNTHESE DES MODELES SOCIO-ECONOMIQUES PAR ACTIVITE 

Nombre 
d’ETP 

salariés et 
bénévoles 

9 ETP salariés 
3 ETP 
bénévoles 

5 ETP salariés 
1 ETP 
bénévoles 

1 ETP salarié 

Equilibre 
économique 

Positif: 100 K€ de marge 
sur coût (30% de charges 

non réparties) 

A l’équilibre 

Très positif: 40 K€ de 
marge sur coût 

Caractéristiques 
à souligner 

2 actions sur 
6 sont 

déficitaires 

2 actions sur 
4 sont 

déficitaires 

Action de 
suivi 

déficitaire 

Logique de 
financement 
dominante 

Financement 
par des tiers 

Revenu 
d’activité et 
contribution 
des membres  

Revenu 
d’activité 

Ressource 
principale 

Subvention 
publique: 
65% des 

ressources 
Participation 
des usagers 

(60% des 
revenus) 

Moitié usagers 
Moitié 

commande 
publique 

Famille de 
modèle 

socio-
économique 

M4 

M2 

M2/M3 

Modèle 
dominant :  

M4 



Vidéos et site internet réalisés  
par le Centre de Ressources Environnement  

du Dispositif Local d’Accompagnement (CRDLA E) 
trajectoire-socioeco.crdlae.org  

Si vous souhaitez être conseillé, orienté ou bien accompagné  
sur une thématique liée à votre modèle socio-économique,  

vous pouvez contacter le DLA de votre département.  
Plus d’infos sur :  

www.info-dla.fr/ 
 


