
 
Programmes municipales de Collectivités en fleurs 

                                              Analyse coût-bénéfice 

Préface 
 

Ce document a été préparé pour la première fois en 2014 afin de démontrer au conseil municipal le 

retour sur investissement lorsqu'une municipalité participe au programme Collectivités en fleurs. Les 

lignes directrices et définitions élaborées à l'origine par Keep America Beautiful ont été modifiées pour 

refléter la terminologie canadienne et les éléments de participation spécifiques que la petite ville de 16 

500 habitants a inclus dans son programme local Collectivités en fleurs. Le modèle démontre la 

capacité de tirer parti des ressources communautaires par le biais d'activités locales telles que des 

programmes de parrainage, des journées de nettoyage communautaire, la plantation de jardins publics 

et des boulevards, des célébrations patrimoniales spéciales, etc. En déterminant la valeur en dollars 

retournée à la communauté pour chaque dollar investi par le gouvernement municipal, il est possible 

de montrer à la municipalité, aux organisations commerciales et civiques et aux bénévoles individuels 

la valeur du partenariat communautaire. 
 

Les heures de bénévolat, les contributions en espèces, les dons en nature, les subventions non 

gouvernementales et les subventions des fondations sont tous suivis afin de calculer la valeur en dollars 

du programme Collectivités en fleurs. 
 

 (éd.: Les calculs sont basés sur les montants monétaires standard utilisés en 2014 et doivent être mis à jour à l'année en cours. 

  Préparé par Susan Ellis, BA, B Ed, Ec.D., BREI) 

 

Définitions: 
 

Bénévoles: Les personnes qui participent activement à un événement. Un bénévole fait un travail qui 

serait autrement effectué par un membre du personnel rémunéré. Ne comprend pas le service 

communautaire ordonné par le tribunal. 
 

Participants: Les personnes qui contribuent activement à un événement ou à un programme en cours 

(d'une manière autre que la simple participation) dirigé par le comité local des Collectivités en fleurs 

(Cef), comme les plantations de printemps, la cérémonie de remise des prix locaux, les nettoyages 

communautaires saisonniers, etc. 
 

Auditeurs: Les personnes qui participent à un événement structuré et / ou un programme organisé ou 

coordonné pour informer ou éduquer le public, comme une présentation en classe, des ateliers de 

formation des enseignants, etc. 
 

Audience communautaire: Ceux qui assistent à une exposition, une foire commerciale qui reçoivent du 

matériel ou des informations de Cef. Comprend également ceux atteints via les médias mixtes. 

Calcul des avantages en valeur monétaire: 

Heures de bénévolat: 

Type de bénévole Valeur $ 
 

Bénévoles pour nettoyage 10,25$/hr. (salaire minimum actuel) 
 

Membres du comité  33,25$ par réunion (honoraires versés par la Ville aux 

membres du Comité permanent) 
 

Services professionnels  35,00$ ‐/+ hr. (taux du marché actuels estimés sur 

http://independentsector.org) 



Biens et services donnés: 
 

Contributions en nature d'entreprises, de groupes et de particuliers que le comité local Cef reçoit, qui 

peuvent inclure des biens donnés, des annonces de service public, des espaces de bureau, de la 

nourriture / des boissons pour les bénévoles, etc. La valeur en dollars de tout bien ou service donné est 

égale au prix du marché des biens ou services fournis. 
 

Évitement des coûts : 
  

L'évitement des coûts est la valeur monétaire d'un projet basée sur ce que la municipalité aurait 

dépensé si elle avait utilisé un service municipal pour obtenir les mêmes résultats (par exemple, la 

plantation de jardins publics dans les parcs locaux, ce qui est fait par les bénévoles de la Société 

horticole locale). Le projet doit être actuellement dans le cadre des services fournis par la municipalité 

pour être pris en compte dans une évaluation d'évitement des coûts. Vous ne pouvez pas supposer que 

le projet serait géré par le personnel municipal. Il est basé sur les coûts d'équipement connus, les 

estimations du temps de salaire ou les coûts réels d'un projet similaire. 
 

Coûts des contributions en nature des administrations municipales : 
 

Le temps et les services des employés municipaux pour lesquels ils reçoivent un salaire, des heures 
supplémentaires ou du temps compensatoire sont considérés comme un coût. Si un employé travaille sur Cef 
pendant son temps libre en tant que bénévole, son temps est calculé comme un avantage. 
  

Contributions en nature des services municipaux : 
 

Peut comprendre des services de transport utilisant des véhicules urbains, des services de conception 

graphique et d'impression et d'autres services similaires. Les fournitures peuvent comprendre des gilets 

réfléchissants, de la papeterie et la consommation d'autres fournitures. La valeur marchande des biens 

ou des services fournis à Cef est ajoutée à cette valeur en dollars pour chaque heure de travail donnée 

par des employés du gouvernement. L'ajout des coûts totaux en nature du gouvernement au montant 

total des fonds provenant de sources gouvernementales équivaut aux coûts du programme locale 

Collectivités en fleurs. 

 

L'analyse suivante, pour une petite ville de 16 500 habitants, a été calculée en 2014. 
 

1. Bénévoles 
 

Bénévoles pour nettoyage 
 

3 événements x 75 bénévoles @  10,25$/hr. x 3 heures  6 918,75$ 
 

Membres du comité 
 

10 bénévoles X  33,25$ par réunion x 10 réunions  3 325,00$ 
 

Membres du personnel x 3 x taux horaire estimé x 10 réunions  4 290,00$ 
  

Services professionnels  

Aménagement paysager:  35$/hr. x 7   245,00$ 

Consultation paysagère:  50$/hr x 5  250,00$ 



Bénévoles communautaires 
 

Entretien des parcs:    2 x 25,00$ x 4 hr./jour x 30 6 000,00$ 

Plantations de la Société horticole: 8 x 25,00$/hr. x 4 hr./jour x 6  4 800,00$  

Plantations de boulevard:  

10 x 25$/hr. x 5hr + 10 hrs. désherbage x  10.25$/hr.  1 325,00$ 

                        VALEUR TOTALE DE LA CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES                     27 153,75$ 
 
 

2. Dons de biens et services   
 

Lancement et corvée du printemps 
 

Tim Hortons‐ Café, Tim Bits, Gants, T Shirts  315,00$ 
 

Annonces de service public 30$/annonce x 10  300,00$ 
 

Sacs Home Hardware    50,00$ 
  

Avis de bulletin de la Zone d'amélioration commerciale 250,00$ 
 

La visite des juges 
 

Transfert des juges de l’aéroport, gare de train ou collectivité la plus près  300,00$ 
  

Location de voiture  100,00$ 
  

Réception du maire: espace, nourriture offerte, divertissement  750,00$ 
 

Petit déjeuner pour les juges avec le Comité: dons de repas x 2   50,00$ 
 

Musée: espace, divertissement   325,00$ 
  

Centre de récupération des déchets: déjeuner offert x 8   120,00$ 
 

Annonceur municipal   100,00$ 
 

Visites:    

Taux horaires du personnel x 5 hr.  250,00$  

 Hébergement gratuit  120$/nt. x 2  x 2 chambres  480,00$ 

Paniers-cadeaux gratuits  75$ X 2  150,00$ 

Annonces d'intérêt public, articles publiés (valeur publicitaire)                    3 000,00$ 

                      TOTAL DES DONS DE BIENS ET SERVICES                             6 540,00$ 
  
 



 
 

3. Commandites de projets spéciaux   

Commandites de boulevard 500$ x 5   2 500,00$ 

Commandites de bannière:  150$ X 48  7 200,00$ 

Réceptions: décorations, nourriture    250,00$ 

TOTAL COMMANDITES DE PROJETS SPÉCIAUX 
 

9 950.00$ 

4. Évitement de coûts 
  

Soumission au concours - rédaction, montage, photographie   1 500,00$ 
 

Plantation et entretien de boulevard, arrosage  20 000,00$ 
 

Autres jardins publics, plantation (Waterfront, Riverside, Pansy Patch)   9 600,00$ 
 

TOTAL ÉVITEMENT DE COÛTS 
 

 31 000.00$ 

5. Contributions en nature des services municipaux 
  

Impression et papeterie   750,00$ 
 

Espace de réunion 250,00$ 
 

Consultations 2 500,00$ 
 

Prix/Certificats    500,00$ 
 

TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

 4 000,00$ 

6. Allocations budgétaires municipales 
  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / TOURISME:  21 000,00$ 
 

OPÉRATIONS:  25 000,00$ 
 

TOTAL ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES MUNICIPALES: 
 

 46 000,00$ 



VALEUR TOTALE EN DOLLAR DE Cef ( # 1‐6 ) 124 643,75$ 

AVANTAGE DES COÛTS DU PROGRAMME Cef DE PEMBROKE: 

Valeur totale en dollars moins le budget municipal alloué 

 124 643$ ‐  46 000$ =  78 643,75$ 
 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT: 
 

                       Valeur totale en dollars divisée par le budget municipal  

  124 643$   46 000$ = 271% 

 

 
L'analyse coûts-bénéfices n'inclut pas d'autres avantages pour la collectivité, qui comprennent, mais 

sans s'y limiter: 

 augmentation des évaluations des propriétés résidentielles et commerciales 

 augmentation du nombre de visites dans la communauté par les touristes 

 augmentation des nuitées dans les hôtels locaux 

 augmentation des dépenses dans les restaurants locaux 

 augmentation des dépenses dans les magasins locaux (y compris les centres jardins) 

 amélioration de la qualité de vie 

 
 

Les budgets combinés de développement économique et d'exploitation de 46 000 $ approuvés par le conseil 

municipal local pour Collectivités en fleurs représentent 0,23% du budget municipal global. 


