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Introduction : 
 

L’association AU PIED DE LA LETTRE a été créée en 1995. Ses objectifs sont la 

valorisation et la mise en place d’ateliers d’écriture et de rencontres lectures avec des 

écrivains, l’organisation événements autour de l’écriture, du livre et de la lecture pour 

tous les publics et pour des publics spécifiques. 

A travers ces activités, l’association produit des avantages marchands sous forme 

d’écritures, et des avantages non marchands qui servent à développer la capabilité des 

acteurs ruraux, à améliorer la diffusion des idées, et à renforcer les liens sociaux sur son 

territoire d’action. Ce travail a pour objectifs : 

 de répondre à la question générale suivante : Comment valoriser le travail de ce 

type de structure à caractère social et culturel ? 

 d’identifier, quantifier et monétariser l’ensemble des avantages produits 

localement en vue de montrer aux décideurs l’intérêt économique de ce type 

d’activités culturelles. 

Dans le présent rapport,  

 dans une première partie, on se propose de monétariser l’utilité sociale de 

l’activité de l’association (valeur d’utilité), en s’appuyant sur les travaux de M. 

Garrabé en matière d’utilité sociale, 

 dans une seconde partie, on a utilisé la méthode des multiplicateurs territoriaux 

de M. Garrabé pour calculer les effets d’activité induits par l’association sur le 

territoire (valeur d’activité). 
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Afin de démontrer l’importance de cette structure via sa contribution à la vitalité du 

territoire, en identifiant, classant et quantifiant les avantages produits aux niveaux 

économique et social. 
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Partie I : Utilité sociale 
 

L’association au pied de la lettre est une association qui a comme objectifs la valorisation 

et la mise en place d’ateliers d’écriture et de rencontres lectures avec des écrivains, 

l’organisation d’événements autour de l’écriture, du livre et de la lecture pour tous les 

publics et pour des publics spécifiques. Son rayon s’étend sur 14 villages du Gard en leur 

offrant des bénéfices de proximités, sachant que cette association tourne chaque année de 

village en village.  

Les associations sont des organisations qui ont la fonction importante de produire de 

l’utilité sociale et donc elles concourent à la production de richesses non monétaires, de 

façon directe, mais aussi indirecte.  

1.1 Méthodologie : 
Pour le calcul de l’utilité sociale, on va procéder par le calcul de l’utilité de chaque 

activité de l’association, et pour cela on va considérer que la valeur de la production de 

chaque activité, se décompose en production économique (marchande c'est-à-dire avec 

contrepartie monétaire), en production sociale appropriable (non marchande c'est-à-dire 

sans contrepartie monétaire) par les usagers.  

A ces productions économique et sociale individuelles, on peut ajouter une troisième 

production qui correspondrait à une production sociétale transférée, traduisant l’utilité 

sociale pour les non usagers du territoire de référence (induction). Le total de la 

production de chaque type d’activités va nous donner la production totale de 

l’association. 

Ces productions présentent donc deux catégories d’utilité directe ; une utilité 

individuelle directe (1 et 2)  et une utilité collective induite (3). De sorte que l’on peut 

écrire : 

Utilité individuelle directe = utilité économique directe + utilité sociale directe 

AVEC : 

1. L’utilité économique directe (UED) = prix pratiquée par l’association (Pass) + 

surplus de consommation,  sachant que :  

Surplus de consommation : disposition à payer (DAP) du consommateur pour le 

bien – prix de marché du bien (Pm). 

2. L’utilité sociale directe (USD) : c’est la somme des 

 Surplus de solidarité : soit le prix de marché – prix pratiqué par 

l’association ; Pm-Pass 

 Surplus cognitif : augmentation du capital humain 

 Surplus d’aménité. 
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Selon l’OCDE (1996), l’aménité désigne « une large gamme de structures uniques, 

naturelles ou façonnées par l’homme en zone rurale telles que la flore, la faune, les 

paysages cultivés, le patrimoine historique, voire la culture et  les arts locaux ».Ces biens 

sont des aménités car ils ont une valeur esthétique, identitaires, récréatives, ils 

apportent un certain bien-être. Ils ne résultent d’aucun processus de production même 

si certains agents peuvent contribuer à préserver leur existence et leur valeur, en 

participant à leur entretien. On parle de  fournisseurs d’aménités. » 

Pour ce qui est des aménités territoriales, on constate aussi que ceux qui bénéficient des 

aménités n’ont pas contribué à les préserver / entretenir ; ceux qui contribuent à 

préserver les aménités ne sont pas rétribués pour ce service.  

 Principe du calcul du surplus cognitif (social individuel) et d’aménité (sociétal 

individuel): il faut procéder à une clé de répartition (%) entre les types de production, 

économique, sociale et sociétale, et diviser la valeur totale calculée de l’activité en 

fonction de cette répartition pour obtenir leur valeur. 

3. Utilité sociétale ou collective 

L’utilité individuelle ne prend pas en compte l’effet induit sociétal dû à la diffusion des 

productions cognitive et d’aménité. L’utilité sociétale représente la part de l’utilité 

collective induite par l’utilité sociale individuelle appropriable, que nous appelons 

transfert cognitif et transfert d’aménité.  

 On retient ici une nouvelle variable : l’utilité collective par usager qui comprend des 

éléments appropriables (UED et USD) et non appropriable (le surplus sociétal induit) : 

Utilité collective i = utilité économique directe (UED) + utilité sociale directe (USD) +              

utilité sociétale induite. 

AVEC  

Utilité sociétale induite = Mi* Surplus sociétal 

Et Mi : représente la densité de lien social du bénéficiaire i.  

Si i dispose d’un capital social important (densité de réseau), Mi sera grand. Si i est un 

individu peu intégré, alors Mi sera faible. La valeur de ce paramètre dans notre cas est 

3, ça veut dire qu’une personne diffuse le savoir à 2 autres personnes en moyenne. 

Utilité totale 

 Utilité collective i pour un usager de l’association= (Prix + Surplus de 

consommation + Surplus de solidarité) + (Surplus cognitif + Surplus d’aménité) + (Mi 

Surplus sociétal) 

Soit, pour N usagers :  

 Utilité totale = ΣN [(Prix + Surplus de consommation + Surplus de solidarité) + 

(Surplus cognitif + Surplus d’aménité) + (Mi * Surplus sociétal)] 
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 La méthodologie de calcul du surplus sociétal est détaillée ci-après pour chaque 

activité spécifique menée par l’association au pied de la lettre en 2014, soit :  

 Atelier d’écriture 

 Stage d’écriture 

 Les plaisirs et les jours : manifestation poétique avec lectures 

 A l’ombre des arbres : manifestation poétique avec lecture, rencontres 

d’écrivain, atelier d’écriture. 

 

1.2 Atelier d’écriture 
1.2.1 Utilité individuelle  

La valeur de la production d’un service proposé par un atelier d’écriture peut être 

mesurée à partir de l’utilité de ses composantes. Ne pouvant recourir à une enquête 

auprès des usagers, nous ferons l’hypothèse que l’utilité d’une séance d’atelier se 

distribue ainsi (par référence à d’autres études sur des sujet similiaires). 

A- Clé de répartition 

Type de production Plaisir/Utilité % 
Production marchande Utilité de l’atelier(UA) 70 
Surplus cognitif Utilité du temps de lecture et 

de retour (UCogn) 
15 

Surplus d’aménité Utilité par la convivialité 
(UAmen) 

15 

 

B- Variables prix retenues : 

 Prix de marché d’une séance d’atelier d’écriture (Pm)= 10 € 

 Disposition à payer (DAP) pour un atelier d’écriture= 15€ 

 Prix de la séance d’atelier d’écriture(Pass) « Au pied de la lettre »= 2.5 € 

 

C- Calcul du surplus de consommation individuel 

SCons = DAP-Pm 

SCons = 15-10 = 5 € 

 

D- Calcul du surplus de solidarité individuel 

SSolid = Pm-Pass  

SSolid = 10 – 2.5 = 7.5 € 

 

E- Calcul de la valeur monétaire réelle de la séance d’atelier d’écriture. 

Le prix payé 2.5 € correspond à la valeur réelle de l’atelier, qui ne constitue que 

70% de l’utilité de la séance (cf clé de répartition).  

La valeur réelle de l’atelier: 2.5*100/70= 3.5 € 

 



9 
 

F- Calcul du surplus cognitif individuel 

SCogn = Pass (1/UA)* UCogn 

SCogn = (2.5*100/70)*0.15 = 0.525 €  

Et UA = utilité de l’atelier 

 

G- Calcul du surplus aménité individuel 

SAmen = Pass (1/UA)*UAmen  

SAmen = (2.5*100/70)*0.15 = 0.525 € 

 

H- Estimation de l’utilité économique directe individuelle  

UED = Pass + SCons 

UED = 2.5 + 5 = 7.5 € 

 

I- Estimation de l’utilité sociale directe pour un usager 

U sociale individuelle= surplus de solidarité + surplus cognitif + surplus 

d’aménité 

USD = 7.5 + 0.525 + 0.525 = 8.55 € 

 

J- Estimation de l’utilité totale individuelle 

UTI = UED + USD 

UTI = 7.5 + 8.55 = 16.05 € 

  

1.2.2 Utilité sociétale  

Pour estimer l’utilité totale du service, il est nécessaire : 

 De passer de la valeur individuelle moyenne à la valeur globale  

 D’identifier et de quantifier l’utilité sociétale (Ei) 

Pour l’élaboration des multiplicateurs et des coefficients d’induction de l’utilité sociétale 

on a utilisé les hypothèses proposées par Mr Garrabé l : d’après une étude de l’IREDU-

Banque mondiale pour le multiplicateur d’utilité cognitive et partant des résultats obtenus 

en économie expérimentale dans le jeu de l’ultimatum pour le multiplicateur d’utilité 

d’aménité. Donc, nous retiendrons dans ce protocole à titre d’exemple les hypothèses 

suivantes : 

Aménité : 2/5, ça veut dire lorsque je reçois 5 d’aménité je rends 2. 

Cognitif : 1/5, ça veut dire lorsque je reçois 5 de savoir je rends 1 

 

 Multiplicateur de transfert cognitif : Kc = 1/ (1-1/5) => Kc = 1.25  

Eic= Kc-1 => Eic = 0.25  

 

 Multiplicateur de transfert d’aménité : Ka = 1/ (1-2/5) => Kaa= 1.66  

Eia = Ka-1 => Eia = 0.66 
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 Utilité sociétale : 

USoc = (Eic SCogn + Eia SAmen) 

USoc = [(0.25*0.525) + (0.66*0.525)] = 0.47 € 

 

Si le nombre moyen de liens sociaux affectes par la diffusion de transfert cognitif et 

d’aménité est de 3 (hypothèse de liens bonding), Mi=3, alors la valeur du surplus sociétal 

par acteur sera : (Mi*surplus sociétal) = 3*0.47 = 1.41 € 

 Valeur du surplus sociétal individuel : 1,41€ 

1.2.3 Utilité totale pour N usagers  

 Utilité totale (UT) = N [(prix + surplus de consommation + surplus de solidarité) + 

(surplus cognitif + surplus d’aménité) + (Mi Surplus sociétal)] 

UT= N (UTI + USoc) 

On a N= 12 

UT= 12 (16.05€ + 1.41€) = 209.52 €  

Récapitulatif de l’utilité sociale des ateliers d’écriture 

Utilité économique directe par usager  7.5 € 

Utilité sociale directe par usager  8.55 € 

Utilité sociétale indirecte par usager  1.41€ 

Utilité sociale collective 8.55*12 = 102.6€ 

Utilité sociétale collective 1.41*12= 16.92€ 

Utilité totale collective  90+102.6+16.92= 209.52€ 

 

1.2.4. Compte économique 
 

Couts Valeurs Avantages Valeurs 

  Prod marchande 2.5*12 = 30 

Intervenant  20 Surplus Consom 5*12 = 60 

  Surplus Solid 7.5*12 =90 

  Surplus Cogni 0.525*12 =6,3  

  Surplus Amen 0.525* 12 = 6,3 

  Surplus Sociétal 16.92 

    

    

Total couts 20 Total avantages 209,52 

solde 189,52   

NB : un intervenant coute 20€ pour une séance 

Bilan sur l’utilité de l’atelier d’écriture  
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 L’utilité économique totale représente 90 € par séance (30+60), soit 43% de l’utilité 

totale, 

 L’utilité sociale totale représente 102,6 € par séance (90+6,3+6,3) soit 49% de l’utilité 

totale, 

 L’utilité sociétale totale représente 16,92 € soit 8 % de l’utilité totale. 

 Le solde observé peut être analysé comme le produit du lien social à l’intérieur et à 

l’extérieur du service rendu ou de l’activité évaluée. A l’intérieur ou au sein de cette 

activité, ce lien social est le fait du bénévolat (>=189,52 €). 

 

1.3 Stage d’écriture 

1.3.1 Utilité individuelle  

La valeur de la production d’un service proposé par un atelier d’écriture peut être 

mesurée à partir de l’utilité de ses composantes. 

A- Clé de répartition 

Production Plaisir/Utilité % 

Production marchande Utilité de l’atelier(UA) 70 
Surplus cognitif Utilité du temps de lecture et 

de retour (UCogn) 
15 

Surplus d’aménité Utilité par la convivialité 
(UAmen) 

15 

 

B- Variables prix retenues : 

• Prix de marché d’une séance de stage d’écriture (Pm)= 6.6 € 

• Disposition à payer (DAP) pour un atelier d’écriture= 10€ 

• Prix de la séance de stage d’écriture (Pass) « au pied de la lettre »= 5 €  

C-  Calcul du surplus de consommation individuel 

SCons = DAP-Pm 

SCons = 10-6.6 = 3.4 € 

D-  Calcul du surplus de solidarité individuel 

SSolid = Pm-Pass  

SSolid = 6.6 – 5 = 1.6 € 

E-  Calcul de la valeur monétaire réelle de la séance d’atelier d’écriture. 
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Le prix payé 5 € correspond à la valeur réelle de l’atelier, lequel ne constitue que 70% de 

l’utilité de la séance. Celle-ci représente donc la valeur suivante : 

Valeur réelle de la séance : 5*100/70= 7.14 € 

F- Calcul du surplus cognitif individuel 

SCogn = Pass (1/UA)* UCogn 

SCogn = (5*100/70)*0.15 = 1 €  

G-  Calcul du surplus aménité individuel 

SAmen = Pass (1/UA)*UAmen  

SAmen = (5*100/70)*0.15 = 1 € 

H-  Estimation de l’utilité économique directe pour un usager 

UED = Pass + SCons 

UED = 5 + 3.4 = 8.4 € 

I-  Estimation de l’utilité sociale directe pour un usager 

U sociale individuelle= surplus de solidarité + surplus cognitif + surplus 

d’aménité 

USD = 1.6+ 1 + 1 = 3.6 € 

J-  Estimation de l’utilité totale individuelle 

UTI = UED + USD 

UTI = 8.4 + 3.6 = 12 € 

1.3.2 - Utilité sociétale  
 

 Pour estimer l’utilité totale du service, il est nécessaire : 

 De passer de la valeur individuelle moyenne à la valeur globale  

 D’identifier et de quantifier l’utilité sociétale (Ei) 

On utilise les hypothèses précédemment posées :  

Aménité : 2/5, ça veut dire lorsque je reçois 5 d’aménité je rends 2. 

Cognitif : 1/5, ça veut dire lorsque je reçois 5 de savoir je rends 1 

Et les multiplicateurs déjà calculés : Eic = 0.25 et Eia = 0.66 

USoc = (Eic SCogn + Eia SAmen) 

USoc = [(0.25*1) + (0.66*1)] = 0.91 € 
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La valeur du surplus sociétal par acteur sera : (Mi*surplus sociétal) = 2.73 € 

 (Mi*surplus sociétal) = 3*0.91= 2.73 € 

 

1.3.3 - Utilité totale pour N usagers  
  

Utilité totale (UT) = N [(prix + surplus de consommation + surplus de solidarité) + 

(surplus cognitif + surplus d’aménité) + (Mi Surplus sociétal)] 

UT= N (UTI + USoc) 

D’après les enquêtes de terrain, on a N= 8 

UT= 8(12€ +2.73€) = 117.84 € 

 

Utilité économique directe par usager  8.4 € 

Utilité sociale directe par usager  3.6 € 

Utilité sociétale indirecte par usager  2.73 € 

Utilité sociale collective 3.6*8 = 28.8 € 

Utilité sociétale collective 2.73*8= 21.84 € 

Utilité totale collective  (8.4*8)+28.8+21.84= 117.84 € 

 

1.3.4 Compte économique 
 

Couts Valeurs Avantages Valeurs 

  Prod marchande 5*8=40 

Intervenant  20 Surplus Consom 3.4*8= 27.2 

  Surplus Solid 1.6*8=12.8 

  Surplus Cogni 1*8= 8 

  Surplus Amen 1*8= 8 

  Surplus Sociétal 2.73*8=21.84 

    

    

Total couts 20 Total avantages 117.84 

solde 97.84   

NB : un intervenant coute 20€ pour une séance 

Bilan sur l’utilité du stage d’écriture  

 L’utilité économique totale représente 67,2 € par séance (40+27,2), soit 57% de 

l’utilité totale 

 L’utilité sociale totale représente 28,8 € par séance (12,8+8+8) soit 24,5% de l’utilité 

totale 
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 L’utilité sociétale totale représente 21,84 € soit 18,5% de l’utilité totale 

 Le solde observé peut être analysé comme le produit du lien social à l’intérieur et à 

l’extérieur du service rendu ou de l’activité évaluée. A l’intérieur ou au sein de cette 

activité, ce lien social est le fait du bénévolat (>= 97,84€). 

 

1.4 Les plaisirs et les jours 
 

1.4.1. Utilité individuelle  

 

La valeur de la production d’un service proposé par un atelier d’écriture peut être 

mesurée à partir de l’utilité de ses composantes. 

A- Clé de répartition 

Production Plaisir/Utilité % 
Production marchande Utilité de l’atelier(UA) 70 
Surplus cognitif Utilité du temps de lecture et 

de retour (UCogn) 
15 

Surplus d’aménité Utilité par la convivialité 
(UAmen) 

15 

 

B- Variables prix retenues : 

 Prix de marche d’une séance d’atelier d’écriture (Pm)= 20 € 

 Disposition à payer (DAP) pour un atelier d’écriture= 25€ 

 Prix de la séance d’atelier d’écriture(Pass) « au pied de la lettre »= 15 € 

 

C- Calcul du surplus de consommation individuel 

SCons = DAP-Pm 

SCons = 25-15 = 10 € 

 

D- Calcul du surplus de solidarité individuel 

SSolid = Pm-Pass  

SSolid = 20 – 15 = 5 € 

E- Calcul de la valeur monétaire réelle. 
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Le prix payée 15 € correspond à la valeur réelle de l’atelier, lequel ne constitue que 70% 

de l’utilité de la séance. Celle-ci représente donc la valeur suivante : 15*100/70= 21.5 € 

Valeur monétaire réelle : 21.5€ 

F- Calcul du surplus cognitif individuel 

SCogn = Pass (1/UA)* UCogn 

SCogn = (15*100/70)*0.15 = 3.21 €  

G- Calcul du surplus aménité individuel 

SAmen = Pass (1/UA)*UAmen  

SAmen = (15*100/70)*0.15 = 3.21 € 

H- Estimation de l’utilité économique directe pour un usager 

UED = Pass + SCons 

UED = 15 + 10 = 25 € 

I- Estimation de l’utilité sociale directe pour un usager 

U sociale individuelle= surplus de solidarité + surplus cognitif + surplus d’aménité 

USD = 5 + 3.21 + 3.21 = 11.42 € 

J- Estimation de l’utilité totale individuelle 

UTI = UED + USD 

UTI = 25+ 11.42 = 36.42 € 

1.4.2 Utilité sociétale  
 

 Multiplicateur de transfert cognitif : Kc = 1/ (1-1/5) => Kc = 1.25  

Eic= Kc-1 => Eic = 0.25  

 Multiplicateur de transfert d’aménité : Ka = 1/ (1-2/5) => Kaa= 1.66  

Eia = Ka-1 => Eia = 0.66 

 

USoc = (Eic SCogn + Eia SAmen) 

USoc = [(0.25*3.21) + (0.66*3.21)] = 2.92 € 

 

Si le nombre moyen de liens sociaux affectes par la diffusion de transfert cognitif et 

d’aménité est de 3 (hypothèse de liens bonding), Mi=3, alors la valeur du surplus sociétal 

par acteur sera : (Mi*surplus sociétal) = 3*2.92 = 8.76 € 

    Valeur du surplus sociétal : 8.76 € 
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1.4.3 Utilité totale pour N usagers  

Utilité totale (UT) = N [(prix + surplus de consommation + surplus de solidarité) + 

(surplus cognitif + surplus d’aménité) + (Mi Surplus sociétal)] 

UT= N (UTI + USoc) 

On a N= 60 

UT= 60 (36.42€ + 8.76€) = 2710.8 €  

Récapitulatif des calculs d’utilité sociale 

Utilité économique directe par usager  25 € 

Utilité sociale directe par usager  11.42 € 

Utilité sociétale indirecte par usager  8.76 € 

Utilité sociale collective 11.42*60 = 685.2€ 

Utilité sociétale collective 8.76*60= 525.6 € 

Utilité totale collective  1500+685.2+525.6= 2710.8 € 

 

1.4.4 Compte économique 

Couts Valeurs Avantages Valeurs 

Location salle 0 Prod marchande 15*60=900 

Intervenant  380 Surplus Consom 10*60= 600 

Subvention  0 Surplus Solid 5*60=300 

apéritifs 26 Surplus Cogni 3.21*60= 192.6 

  Surplus Amen 3.21*60= 192.6 

  Surplus Sociétal 8.76*60=525.6 

    

Total couts 406 Total avantages 2710.8 

Solde 2305   

 

Bilan  

 L’utilité économique totale représente 1500 € (900+600) soit 55,3% de l’utilité totale. 

 L’utilité sociale totale représente 685,2 € (300+192.6+192.6) soit 25,3% de l’utilité 

totale 

 L’utilité sociétale totale représente 525,6 €  soit 19,4% de l’utilité totale. 

 Le solde observé peut être analysé comme le produit du lien social à l’intérieur et à 

l’extérieur du service. A l’intérieur de l’activité, ce lien social est le fait du bénévolat 

(>=2305 €). 
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1.5 A l’ombre des arbres 2014  
A l’ombre des arbres est un évènement littéraire annuel qui se déroule généralement 

pendant un week-end de septembre : il propose dans un cadre champêtre un ensemble 

de séances d’atelier d’écriture, de conférences, table-rondes, lectures et rencontres 

avec des écrivains. 

1.5.1. Utilité individuelle  

       A-Variables prix retenues : 

 Prix de marche d’une séance d’atelier d’écriture (Pm)= 13 € 

 Disposition à payer (DAP) pour un atelier d’écriture= 15€ 

 Prix de la séance d’atelier d’écriture(Pass) « au pied de la lettre »= 10 € 

B-Calcul du surplus de consommation individuel 

SCons = DAP-Pm 

SCons = 15-13 = 2 € 

 

C-Calcul du surplus de solidarité individuel 

SSolid = Pm-Pass  

SSolid = 13-10= 3 € 

 

D-Calcul de la valeur monétaire réelle de la séance d’atelier d’écriture. 

Le prix payé 10 € correspond à la valeur réelle de l’atelier, lequel ne constitue que 

70% de l’utilité de la séance. Celle-ci représente donc la valeur suivante : 

10*100/70= 14.2 € 

 

E-Calcul du surplus cognitif individuel 

SCogn = Pass (1/UA)* UCogn 

SCogn = (10*100/70)*0.15 = 2.14€  

 

F-Calcul du surplus d’aménité individuel 

SAmen = Pass (1/UA)*UAmen  

SAmen = (10*100/70)*0.15 = 2.14 € 

 

G-Estimation de l’utilité économique directe pour un usager 

UED = Pass + SCons 

UED = 10 + 2 = 12 € 

H-Estimation de l’utilité sociale directe pour un usager 
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U sociale individuelle= surplus de solidarité + surplus cognitif + surplus 

d’aménité 

USD = 3+ 2.14+ 2.14= 7.28 € 

 

I-Estimation de l’utilité totale individuelle 

UTI = UED + USD 

UTI = 12 + 7.28= 19.28 € 

  

1.5.2. Utilité sociétale  
 

USoc = (Eic SCogn + Eia SAmen) 

USoc = [(0.25*2.14) + (0.66*2.14)] = 1.945 € 

 

Si le nombre moyen de liens sociaux affectes par la diffusion de transfert cognitif 

et d’aménité est de 3 (hypothèse de liens bonding), Mi=3, alors la valeur du 

surplus sociétal par acteur sera : 

(Mi*surplus sociétal) = 3*1.945 = 5.83 € 

1.5.3. Utilité totale pour N usagers  
  

Utilité totale (UT) = N [(prix + surplus de consommation + surplus de solidarité) + 

(surplus cognitif + surplus d’aménité) + (Mi Surplus sociétal)] 

UT= N (UTI + USoc) 

On a N= 180 

UT= 180 (19.28€ + 5.83€) = 4520 €  (4519,8) 

 

Utilité économique directe par usager  12 € 

Utilité sociale directe par usager  7.28 € 

Utilité sociétale indirecte par usager  5.83 € 

Utilité sociale collective 7.28*180 = 1310,4 € 

Utilité sociétale collective 5.83*180= 1049,4 € 

Utilité totale collective  2160 + 1310,4 + 1049,4 =4519,8 € 

 

1. 5.4 - Compte économique 

Couts Valeurs Avantages Valeurs 

Location salle 0 Prodi marchande 10*180=1800 

Intervenant  240 Surplus Consom 2*180= 360 

Subvention  0 Surplus Solid 3*180=540 

Vin+ apéritifs 150 Surplus Cogni 2.14*180= 385 



19 
 

  Surplus Amen 2.14*180= 385 

  Surplus Sociétal 5.83*180=1049  

    

Total couts  390 Total avantages 4519  

solde 4 129   

 

Bilan 

 L’utilité économique totale représente (1800+360+540)/4519 soit 60% de 

l’utilité totale  

 L’utilité sociale totale représente (385+385)/4519 soit 17% de l’utilité totale 

 L’utilité sociétale totale représente 1049/4519 soit 23% de l’utilité totale 

La manifestation à l’ombre des arbres procure un niveau important d’utilité sociétale sur 

le territoire : de plus, le solde observé dans le compte économique peut être analysé 

comme le produit du lien social sur le territoire (au sein du service ou de la manifestation, 

mais également en dehors) ; au sein de la manifestation, c’est l’effet bénévolat qui se 

chiffre ici à >= 4129€. 

 

1.6. Stages de lecture à haute voix 
 

A- Variables prix retenues : 

 Prix de marche pour un stage de lecture à haute voix Marché (Pm)= 100 € 

 Disposition à payer (DAP) pour un atelier d’écriture= 110€ 

 Prix de la séance d’atelier d’écriture (Pass) « au pied de la lettre »= 40 € 

 

B- Calcul du surplus de consommation individuel 

SCons = DAP-Pm= 10 € 

 

C- Calcul du surplus de solidarité individuel 

SSolid = Pm-Pass = 60 € 

 

D- Calcul de la valeur monétaire réelle de la séance d’atelier d’écriture. 

Le prix payée 40 € correspond à la valeur réelle de l’atelier, lequel ne constitue que 

70% de l’utilité de la séance. Celle-ci représente donc la valeur suivante : 

Valeur réelle de l’atelier : 40*100/70= 57 € 

 

E- Calcul du surplus cognitif individuel 

SCogn = Pass (1/UA)* UCogn = 8,57142857 € 
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F- Calcul du surplus aménité individuel 

SAmen = Pass (1/UA)*UAmen = 8, 57142857 € 

 

G- Estimation de l’utilité économique directe pour un usager 

UED = PAass + SCons = 50 €  

 

H- Estimation de l’utilité sociale directe pour un usager 

U sociale individuelle= surplus de solidarité + surplus cognitif + surplus 

d’aménité 

USD = 77,14 € 

 

I- Estimation de l’utilité totale individuelle 

UTI = UED + USD = 127€ 

  

1.6.1 - Utilité sociétale  
 

USoc = (Eic SCogn + Eia SAmen) 

USoc = [(0.25*8.57) + (0.66*8.57)] = 7.8 € 

 

Si le nombre moyen de liens sociaux affectes par la diffusion de transfert cognitif 

et d’aménité est de 3 (hypothèse de liens bonding), Mi=3, alors la valeur du 

surplus sociétal par acteur sera : 

(Mi*surplus sociétal) = 3*7.8 = 23.4 € 

1.6.2 - Utilité totale pour N usagers  

  

Utilité totale (UT) = N [(prix + surplus de consommation + surplus de solidarité) + 

(surplus cognitif + surplus d’aménité) + (Mi Surplus sociétal)] 

UT= N (UTI + USoc) 

On a N= 50                UT= 50 (127€ + 23.4€) = 7520 €  

Utilité économique directe par usager  50 € 

Utilité sociale directe par usager  77,14 € 

Utilité sociétale indirecte par usager  23.4 € 

Utilité sociale collective 77,14*50 = 3857 € 

Utilité sociétale collective 23.4*50= 1170 € 

Utilité totale collective  (50*50)+3850+1170 =   7 527 € 

 

1.6.3 - Compte économique (€) 
 

Couts Valeurs Avantages Valeurs 
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Location salle 0 Prodi marchande 40*50=2000 

Intervenant  1 600 Surplus Consom 10*50= 500 

Subvention  0 Surplus Solid 60*50=3000 

Vin+ apéritifs 120 Surplus Cogni 8.57*50= 428,5 

  Surplus Amen 8.57*50= 428,5 

  Surplus Sociétal 23.4*50=1170 

    

Total couts  1 720 Total avantages 7 527  

solde 5 807   

 

Bilan 

 L’utilité économique totale représente 2500€ soit 33,2% de l’utilité totale  

 L’utilité sociale totale représente 3857€ soit 51,2% de l’utilité totale 

 L’utilité sociétale totale représente 1170 soit 15,6% de l’utilité totale 

Le solde observé peut être analysé comme le produit du lien social à l’intérieur et à 

l’extérieur du service. A l’intérieur ce lien social est le fait du bénévolat >=5807€. 

 

1.7 - Rencontre-lecture écrivain  
 

A- Variables prix retenues : 

 Prix de marche d’une séance d’atelier d’écriture (Pm)= 20 € 

 Disposition à payer (DAP) pour un atelier d’écriture= 25€ 

 Prix de la séance d’atelier d’écriture(Pass) « au pied de la lettre »= 15 € 

 

B- Calcul du surplus de consommation individuel 

SCons = DAP-Pm 

SCons = 25-15 = 10 € 

 

C- Calcul du surplus de solidarité individuel 

SSolid = Pm-Pass  

SSolid = 20 – 15 = 5 € 

 

D- Calcul de la valeur monétaire réelle. 
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Le prix payée 15 € correspond à la valeur réelle de l’atelier, lequel ne constitue que 70% 

de l’utilité de la séance. Celle-ci représente donc la valeur suivante : 

15*100/70= 21.5 € 

E- Calcul du surplus cognitif individuel 

SCogn = Pae (1/UA)* UCogn 

SCogn = (15*100/70)*0.15 = 3.21 €  

F- Calcul du surplus aménité individuel 

SAmen = Pass (1/UA)*UAmen  

SAmen = (15*100/70)*0.15 = 3.21 € 

G- Estimation de l’utilité économique directe pour un usager 

UED = Pass + SCons 

UED = 15 + 10 = 25 € 

H- Estimation de l’utilité sociale directe pour un usager 

U sociale individuelle= surplus de solidarité + surplus cognitif + surplus d’aménité 

USD = 5 + 3.21 + 3.21 = 11.42 € 

I- Estimation de l’utilité totale individuelle 

UTI = UED + USD 

UTI = 25+ 11.42 = 36.42 € 

1.7.1 - Utilité sociétale  
 

 Multiplicateur de transfert cognitif : Kc = 1/ (1-1/5) => Kc = 1.25  

Eic= Kc-1 => Eic = 0.25  

 Multiplicateur de transfert d’aménité : Ka = 1/ (1-2/5) => Kaa= 1.66  

Eia = Ka-1 => Eia = 0.66 

 

USoc = (Eic SCogn + Eia SAmen) 

USoc = [(0.25*3.21) + (0.66*3.21)] = 2.92 € 

 

Si le nombre moyen de liens sociaux affectes par la diffusion de transfert cognitif 

et d’aménité est de 3 (hypothèse de liens bonding), Mi=3, alors la valeur du 

surplus sociétal par acteur sera : 

(Mi*surplus sociétal) = 3*2.92 = 8.76 € 
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1.7.2 - Utilité totale pour N usagers  

  

Utilité total (UT) = N [(prix + surplus de consommation + surplus de solidarité) + 

(surplus cognitif + surplus d’aménité) + (Mi Surplus sociétal)] 

UT= N (UTI + USoc) 

On a N= 60 

UT= 60 (36.42€ + 8.76€) = 2711 €  

 

Utilité économique directe par usager  25 € 

Utilité sociale directe par usager  11.42 € 

Utilité sociétale indirecte par usager  8.76 € 

Utilité sociale collective 11.42*60 = 685 € 

Utilité sociétale collective 8.76*60= 526 € 

Utilité totale collective  1500+526+685=2711 € 

 

 

1.7.3 - Compte économique 
 

Couts Valeurs Avantages Valeurs 

Location salle 0 Prodi marchande 15*60=900 

Intervenant  400 Surplus Consom 10*60= 600 

Subvention  0 Surplus Solid 5*60=300 

  Surplus Cogni 3.21*60= 192.5 

  Surplus Amen 3.21*60= 192.5 

  Surplus Sociétal 8.76*60=526 

    

Total couts  400 Total avantages 2711  

Solde 2311   

 

 L’utilité économique totale représente (900+600+300)/2711= 66% de l’utilité 

totale  

 L’utilité sociale totale représente (192.5+192.5)/2711 = 14% de l’utilité totale 

 L’utilité sociétale totale représente 526/2711 = 19% de l’utilité totale 

 

Le solde observé peut être analysé comme le produit du lien social à l’intérieur et à 

l’extérieur du service. A l’intérieur ce lien social est le fait du bénévolat (>=2311€.) 
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Partie II : Retombées économiques territoriales 
 

2.1 - Elaboration du compte économique 

 2.1.1 - Méthodologie : 

Dans le calcul des retombés économiques nous devons suivre certaines procédures qui 

sont entre autres :  

1. Détermination de la zone géographique pertinente. 

2. Détermination de la population cible qui se répartisse en trois parties. 

 Bénéficiaires Direct 

 Bénéficiaires Indirect 

 Bénéficiaires tertiaires   

Dans cette partie nous devons établir un compte économique et déterminer tous les 

revenus. 

 Détermination de toutes les productions  

 Détermination de toutes les dépenses 

 Détermination des couts cachés (bénévolat, mise à disposition gratuite des 

services publics, subventions déguisées). 

 

Figure 1 : Méthodologie d’élaboration des comptes 
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 2.1.2 - Compte financier : 

Le compte financier comprendra toutes productions et les charges financières exceptés 

les bénévolats les dons en natures et autres subventions déguisées. Ce compte est 

reconstruit à partir des informations transmises par l’association en mars 2015. 

Tableau 1: Compte financier (€) 

Charge Produit  

Achat 

Marchandise  

Achat de téléphone portable  

Fourniture administrative  

 

398,72 

69,5 

101,135 

Recette d’activité   

Participation des mots en 

campagne  

 

4633,41 

 

Service extérieur  

Loyer et location 

Assurance  

Documentation  

 

1200 

104,97 

274,29 

 

 

Subvention  

DRAC LR mot de campagne 

Conseil Général  

Conseil du Gard  

Communauté de commune  

Commune de Parignargues  

14700 

5000 

3000 

2000 

1500 

200.00 

Autre service extérieur 

Déplacement, mission, 

réception   

Poste et téléphone 

Service bancaire 

Personnel extérieur 

Agessa  

Charge patronales    

 

4891,656 

46,615 

42 

2138 

459,96 

3409,60 

Rembt salaire/contrat aidé 9655,62 

 

Charge de gestion courante  

Droit auteur  

 

 

2233,5 

 

 

Autres produit de gestion 

courante  

cotisation 

 

 

 

135 
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Total des charges  

Bénéfice  

15369.92 

1098.49 

Total des produits 

Perte 

16468.41 

0 

  

2.1.3 - Compte à contenu d’importation 

A Partir du compte financier nous allons procéder à la décomposition de ce compte, afin 

de faire apparaitre les Consommations Intermédiaires Locales et Importées ainsi que 

les taxes. Cela permet de différencier ce qui vient du territoire (l’activité de l’association 

contribue à la vie économique locale) de ce qui vient de l’extérieur. 

 

Tableau 2: Compte a contenu d'importation (€) 

CHARGES   PRODUITS  

Consommation Intermédiaires Produite 

Localement 

Marchandise 

Droit d’auteur 

 

 

398,79 

2233,5 

Entrés 

Participation de mot de campagne 

 

 

4633,41 

 

 

Importation Des Consommations 

intermédiaires Taxe Comprise 

Achat téléphone portable  

Poste téléphone 

Documentation  

Assurance  

Loyer locaux 

Déplacement, mission, réception 

Service bancaire   

Autres services extérieurs  

Personnels extérieurs  

Salaire écrivain  

 

 

 

69,5 

46,615 

274,29 

104,97 

1200 

4891,656 

42 

 

2138 

 

 Subvention 

DRAC LR mot de campagne  

Conseil régional  

Conseil Général du Gard 

Communauté de Commune Leins 

Commune de Parignargues  

 

5000.00 

3000.00 

2000.00 

1500.00 

200.00 

Marge Sur Importation 0 Rembt salaire/contrat aidé 9655,62 



27 
 

Salaire +Charges 

Salaire brut 

Charge sociale 

Agessa  

Autres charge de gestion courante  

 

9759.07 

4196.4 

459,96 

 

  

Autre Valeur Ajoutés   Autres Produit 

Cotisation  

135 

Total 

Bénéfice  

25814 

310.03 

Total 

Perte  

26124 

0 

 

 2.1.4 - Compte économique 

Calcul du bénévolat : 
Tableau 3: Détail des couts non pris en compte (€) 

Les bénévolats   

Mme Brigitte      10 heures /semaine  10 X 9,53 

Mr : Michallet     10 heures /semaine 10 x 9,53 

 « Les Plaisirs et les jours »  
4 bénévolats correspondent à 7 heures de travail  

 
7X 9,53 

Rencontre d’auteur  
2 bénévolats correspondent à 3 heures de travail  

 
3X 9,53 

Rencontre lecteur écrivaines  
2 bénévolats correspondent à 2 heures de travail  

 
2 X 9,53 

« A l’ombre des arbres »  
8 bénévolats correspondent à 16 heures de travail   
3 travailleurs municipaux correspondent à 3 heurs  

1 bénévolat photo-graphiste  
8 intervenants auteurs 

Réalisation de 5 plaquettes publicitaires  

 
8X 9,53 euro 
3X 9,53 euro 

500 euro 
2400 euro 

250 X 5   

 

On a pris la valeur du smic pour le calcul de l’équivalent d’une heure de travail en 

bénévolat,  le salaire brut horaire en 2015 est égal à 9,53 euros.  

Pour la manifestation  « A l’ombre des arbres », on a supposé que le  bénévolat photo-

graphiste, est rémunéré à 500 euros pour sa contribution à la manifestation, ensuite les 8 

intervenants auteurs ont été rémunérés l’année d’avant à un total de 2400 euros, suite à 

leurs participation dans la même manifestation, ce qui nous a permis de choisir la même 

somme pour le calcul d’équivalent de leurs travail bénévole pendant l’année 2015.        
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Le calcul de l’équivalent des frais de location :  

 

Les activités de l’association se sont déroulées dans les différentes communes de 

territoires, et les prix de location des salles diffèrent suivant le type d’activité, la surface 

et l’état de la salle et l’équipement mis à la disposition. Pour éviter une surestimation de 

cette évaluation on a choisi un prix de 50 euros pour les différentes activités : stage 

d’écriture, stage de lecture à haute voix, la rencontre d’auteurs.  Cependant l’adjoint de 

Maire de Gajan nous a délivré une estimation pour la salle de sa commune qui est de 

1200 euros.  

 
 
Le détail des frais de location :  

Parignargues « Atelier d’écriture »  24 jours X 50 euros 

Stage d’écriture  24 jours X 50 euros 

Lecture à haute voix  4 jours X 50 euros  

La rencontre d’auteurs  2 jours X 50 euros  

Gajan  1200 euros  

                      
Les frais d’énergie :  
 
L’utilisation des chauffages durant l’hiver par l’association représente une dépense 

énergétique cachée, mais elle n’est pas significative par rapport aux coûts cachés totaux. 

Dans notre cas d’étude, elle est estimé à 5 euros /jours (ou 5€ pour 12h de chauffage), 

sachant que la durée de l’utilisation de chauffage par jour est de 12 heures. 

.               
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Tableau 4: Compte économique (€) 

Charge   Produit   

Achat 

Marchandise  

Achat de téléphone portable  

Fourniture administrative  

 
398,72 
69,5 
101,135 

Recette d’activité   

Participation des mots en 

campagne 

 
4633,41 

 

 

Service extérieur  
Loyer et location 

Assurance  

Documentation  

 
1200 
104,97 
274,29 

 

 

Subvention  

DRAC LR mot de campagne 

Conseil Général  

Conseil du Gard  

Communauté de commune  

Commune de Parignargues  

 
5000 
3000 
2000 
1500 
200.00 

Autre service extérieur 
Déplacement, mission, 
réception   
Poste et téléphone 
Service bancaire 

Personnel extérieur 

Agessa  

Charge patronales    

 
4891,656 
46,615 
42 
2138 
459,96 
3409,60 

Rembt salaire/contrat aidé  

Charge de gestion courante  

Droit auteur  

 

 
2233,5 

 

Autres produit de gestion 

courante  

cotisation 

 

 
135 

Coûts cachés 

Bénévolats 

Mise à disposition des locaux 

gratuits 

électricité et chauffeur  

Service publicitaire  

Nourriture appétitif   

 

 

12334.7 

3906 

 

150 

1250 

100  

Autre produit  

 

 

17740.7 

Total des charges  
Bénéfice  

33110.62 
1098.49 

Total des produits 
perte 

34209.11 
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2.2 - Méthode des multiplicateurs 

2.2.1 -  Définitions et approche retenue 
Un multiplicateur régional (k) peut être défini comme un opérateur qui permet de mesurer 

directement, sur le revenu et la production, les effets attendus d'une injection initiale de 

ressources dans l'économie régionale. 

Le coefficient d’induction régional (Eir) correspond au taux mesurant les seuls effets induits 

dans le multiplicateur régional. 

 

Figure 2: Niveau de revenu étudié 

 

Figure 3: Méthodologie de calcul des multiplicateurs 

 

*Va : Coefficient de convergence= Valeur ajoutée/production totale. 

*C= Total des consommations intermédiaires/Production totale. 

*m= Consommations intermédiaires importées/Production totale 
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2.2.2 - Calcul de La Propension Marginale à Importer 
 

Pour le calcul de mr (Propension Marginale à Importer) nous devons d’abord déterminer 

la population active de la zone concernée ; puis déterminer mr  à partir du tableau.  

La population active de la communauté est de 5 572. 

Population 0.87*(popact)
-0.0470 

0.89-0.036lnpopact 

10  0.87 0.81 

100 0.70 0.72 

1000 0.63 0.64 

10000 0.56 0.56 

100000 0.51 0.48 

5572 (2014) 0.58 0.58 

 

Pour la population active égale à 5 572 nous avons un mr =0.58 par les deux 

méthodes. 

2.2.3 - Calcul du Revenu Primaire  

Les revenus primaires perçus sur le site correspondent à la partie des dépenses réalisées 

auprès des acteurs de la zone concernée, par l’achat de travail ou de consommations 

intermédiaires. Cette valeur diffère de la valeur ajoutée directe de la méthode des effets. 

 

 

 

En appliquant cette formule nous obtenons : 

Revenu primaire = (9759+4196.4+0+26124) = 40 079 € 

Etant donné que qu’il n’y a pas de dépenses touristiques observées dans le cadre des 

activités de l’association, le multiplicateur lié à la dépense touristique sera nul. 

 

 

 

 

 

Le revenu primaire = (Les salaires + charges du personnel de l’association) + (les 

recettes de production locale) 
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2.2.4 - Revenu secondaire généré sur la zone  
 

1. Le revenu des dépenses des ménages : 

La formulation du multiplicateur retenu dans ce calcul est la suivante. 

𝐾ᵐᵣ = 1 +
𝑐𝑟+𝑚𝑟

1−(𝑐𝑟−𝑚𝑟)
 Ce qui nous donnera un coefficient d’induction :    

𝐸ᵢᵣ =
𝑐𝑟 − 𝑚𝑟

1 − (𝑐𝑟 − 𝑚𝑟)
 

 

Nous utiliserons dans notre cas mr=0.58 

La propension marginale à consommation régionale (Languedoc Roussillon) est Cr=0.78    

Calcul du coefficient d’induction pour les dépenses des ménages 

 𝐸ᵢᵣ =
𝑐𝑟 − 𝑚𝑟

1 − (𝑐𝑟 − 𝑚𝑟)
=

0.78 − 0.58

1 − (0.78 − 0.58)
= 0.25 

 

  Revenu induit des dépenses des salariés de l’association 

Le coefficient d’induction s’applique aux salaires directement puisqu’il tient compte de la 

propension à consommer. 

RIS = 9 759.07*0.25 = 2 440 euros 

2. Revenus induits de production locale 

Dans notre cas le revenu secondaire se calcule uniquement sur le revenu de l’association 

(pas de retombées touristiques). Tous les calculs sont rapportés aux dépenses des salariés 

de l’association. 

Calcul du coefficient d’induction 

 

𝐸ᵢᵣ = 𝑉ₐ ×
𝐶 − 𝑚

1 − (𝐶 − 𝑚)
 

𝑉ₐ= Va / Pr = 11 992 / 26 124 = 0.46 

C = CI/Pr = 11 400 / 26 124 = 0.43 

m = CImp /Pr = 8 767.3 / 26 124 = 0.33 
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𝑬ᵢᵣ = 𝟎. 𝟒𝟔 ×
𝟎.𝟒𝟑−𝟎.𝟑𝟑

𝟏−(𝟎.𝟒𝟑−𝟎.𝟑𝟑)
= 0.51 

 

 Revenus induits par les consommations intermédiaires produites localement : 

R = 2 632.29*0.51= 1342.47 euros 

 

3. Revenu secondaire 

 

 

RS= 1342.47+ 9759.07 = 11 102 euros 

 

2.2.5 - Revenu total engendré par l’association sur la zone 

 

R total= Revenu primaire + Revenu secondaire= 51 181 euros 

 

 Le revenu total généré par les activités de l’association au pied de la lettre 

l’année 2014 s’élève à 51 181 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Revenu secondaire sur le site=dépenses des salariés +induction de production locale 

 



34 
 

 

 

Conclusion : 
 

 

 

L’association au pied de la lettre produit différents avantages économiques et sociaux 

pour le territoire de la communauté de communes du Lens Gardonnenque. 

 En ce qui concerne l’utilité sociale de l’association, on a trouvé que la valeur 

monétaire des avantages procurés est de 14 840 euros pour l’année 2014 (somme des 

soldes obtenus),  

 En ce qui concerne les revenus annuels d’activités liés au travail de l’association, ils 

s’élèvent à  51 180 euros pour le territoire. 

En analysant ces chiffres, on peut d’abord conclure que l’association à travers l’ensemble 

de ses activités a un impact positif sur le territoire en contribuant à la cohésion sociale, au 

renforcement des liens sociaux et au développement cognitif des acteurs bénéficiaires.    

Cet aspect d’utilité sociale est à prendre en compte dans un monde rural souvent 

caractérisé par l’exclusion ou l‘oubli de certaines catégories sociales. 

Ces chiffres devraient être utilisés comme des indicateurs pour appuyer les décisions de 

financement d’associations culturelles. En effet, jusqu’à présent, ces décisions de 

financement n’ont eu qu’un seul critère d’évaluation qui est le nombre de participants. 

Or, ce seul indicateur néglige un ensemble d’avantages sociaux et sociétaux, intervenant 

sur le bien-être des individus et de la collectivité, avantages qui doivent être mieux 

identifiés, quantifiés et monétarisés, afin d’être pris en considération par les décideurs 

lors de leurs choix de subventionnement. 
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