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UN RETOUR À L’EMPLOI DURABLE DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ  

La mission première des entreprises d’insertion  

Comité National des Entreprises d'Insertion • www.cnei.org • cnei@cnei.org  

“ L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et 
d'accompagnement. L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des 

territoires.”                          Art. L. 5132-1 du Code du travail 

36 600 
SALARIÉS 

 517 M€ 
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

 59 % 
DE SORTIES  
RÉUSSIES 

550 
ENTREPRISES 

Les entreprises d’insertion (EI) et entreprises de 
travail temporaire d’insertion (ETTI) sont des 
TPE/PME, soumises aux mêmes règles fiscales, 
juridiques et économiques que toute entreprise 
classique. Elles se distinguent par leur finalité : 
l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi.  
 
Elles utilisent l’entreprise, avec ses obligations, 
ses droits et ses devoirs, ses impératifs de 
production et de qualité, comme support 
d’insertion afin d’embaucher des personnes 
exclues du marché du travail. Elles amènent 
ainsi les personnes qu’elles salarient à retrouver 
leur place dans la société, en les encadrant, en 
les accompagnant, en les formant. Au-delà, elles 
contribuent à lever des freins à l’insertion 
durable tels que les problèmes de logement, de 
surendettement, de santé ou de mobilité qui 
amplifient l’exclusion professionnelle.  
 
Elles sont également créatrices de richesses dans 
les territoires et s’appuient sur leur activité 
économique marchande qui représente 80% de 
leurs produits.  
 
Pour toutes ces raisons, les entreprises 
d’insertion doivent être pleinement intégrées 
dans la loi portant création des emplois 
d’avenir. 

ETP D’INSERTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
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UNE LOI À DESTINATION DES MOINS DE 26 ANS 

Un public cible que connaissent bien les entreprises d’insertion 

Comité National des Entreprises d'Insertion • www.cnei.org • cnei@cnei.org  

“ L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans soit sans qualification soit peu 

qualifiés rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ”           Art. L. 5134-110. – I. du projet de loi 

Soit  
27 % 

DE JEUNES   
en parcours 

d’insertion par an  

 3 800 
JEUNES 

sans aucune 
qualification 

 
En 2011, l’entreprise d’insertion Ménage Service a employé plus de 50 
jeunes en insertion, dont 60% sont issus de zones urbaines sensibles. 
Comme toute entreprise d’insertion, Ménage Service se considère comme 
un sas vers l’emploi durable : accompagner les salariés pour qu’ils soient 
acteurs et auteurs de leurs projets personnels et professionnels. 
L’entreprise est cependant aujourd’hui en difficulté : la non revalorisation 
de l’aide aux postes d’insertion met en danger ce travail 
d’accompagnement qui concerne plus de 250 personnes à Amiens.  

MÉNAGE SERVICE, AMIENS 

 
Sinéo construit des parcours spécifiques 
pour ses jeunes salariés, qui demandent 
un accompagnement renforcé et 
régulier. En étroite collaboration avec 
les missions locales, et plus récemment 
avec L’Ecole de la Deuxième Chance, 
dispositif innovant pour aider à 
l’intégration professionnelle et sociale 
des jeunes sortis du système éducatif 
sans qualification et sans emploi. 
L’entreprise accueille régulièrement 
leurs stagiaires pour des essais et 
embauche en Contrat à durée 
déterminée d’Insertion certains d’entre 
eux. Cette collaboration sera bientôt 
étendue à toutes les franchises du 
réseau Sinéo.   

SINÉO, LILLE 

En 2010, 8 500 jeunes ont réalisé un parcours 
au sein des 550 entreprises de la fédération. 
83% d’entre eux ont un niveau de qualification 
inférieur ou égal au BEP/CAP (niveau V).  
 
Ils arrivent le plus souvent après un parcours qui 
a enchaîné sortie précoce du système scolaire, 
stages multiples, petits boulots, travaux 
saisonniers et débrouille, intérim occasionnelle 
sur des postes non qualifiés. Ils sont peu 
indemnisés par Pôle emploi. En cause : des 
trajectoires trop hachées auxquelles s’ajoutent, 
pour certains des problèmes avec la justice, 
trainant derrière eux l’image de jeunes sans 
avenir. 
 
Les entreprises d’insertion, qui ont en moyenne 
13 ans d’ancienneté, avec des dirigeants en 
poste depuis 8 ans, sont connues des jeunes qui 
n’hésitent pas à pousser la porte de l’entreprise 
sans forcément passer par la Mission locale ou 
Pôle emploi.  
 
Ces jeunes occupent des postes de premiers 
niveaux de qualification (ouvrier paysager, 
opérateur de tri, peintre en bâtiment…) dans les 
entreprises d’insertion et sont également très 
présents dans les entreprises de travail 
temporaire d’insertion sur des compétences 
liées aux métiers du bâtiment et de l’industrie. 

 8 500 
JEUNES  

au sein des EI et ETTI 

 

 
OBJECTIF EMPLOI intervient 1 fois par 
mois minimum au sein des différentes 
M D E E  d e  P a r i s  ( M a i s o n  d u 
Développement Economique et de 
l’Emploi) et au sein de missions locales 
et de PLIE, afin de rencontrer les 
demandeurs  d ’emplo i  pa r fo i s 
découragés voire délaissés par les 
s t r uctu res  d ’accompagnement 
et  présenter les métiers et offres à 
pourvoir. 50% des publics rencontrés 
dans le cadre de ces actions, et 29% 
des effectifs de l’entreprise, sont des 
personnes de moins de 26 ans. 
OBJECTIF EMPLOI accueille et 
accompagne pour plus de 45% des 
personnes résidant en ZUS/CUCS, soit 
environ 144 personnes sur les 319 
accompagnées en 2011. 

OBJECTIF EMPLOI, PARIS 
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UNE LOI À DESTINATION DES JEUNES RÉSIDANT DANS LES TERRITOIRES À FORT TAUX DE CHÔMAGE  

Des zones dans lesquelles sont implantées les entreprises d’insertion 

“ L’emploi d’avenir s’adresse en priorité aux jeunes mentionnés au I qui résident soit dans les zones urbaines sensibles […] soit dans les zones d’emplois dans 

lesquelles le taux de chômage des jeunes de seize à vingt-cinq ans est supérieur à la moyenne nationale ”       Art. L. 5134-110. II. du projet de loi 

 
Sur 9 agences d’intérim, 5 se situent au cœur de zones urbaines sensibles. Entre 
le quartier Sainte-Geneviève à Auxerre, les Grésilles à Dijon, la rue de Chanzy 
au Creusot et le Pré Saint-Jean à Chalon, Bourgogne Intérim a salarié et 
accompagné vers l’emploi durable plus de 250 jeunes en 2011. Depuis 2012, une 
nouvelle agence a vu le jour dans le quartier des Saugeraies, à Mâcon, où une 
dizaine de jeunes a été employée lors des 6 premiers mois de l’année.  
De la maçonnerie, en passant par la conduite d’engins ou le tertiaire, les profils 
et les compétences des salariés sont extrêmement diversifiés.  

BOURGOGNE INTÉRIM 

 
Malgré des perspectives d’emploi très 
limitées dans la région, Juratri emploie 
27% de jeunes sans qualification dans ses 
effectifs, et participe à leur insertion de 
diverses manières : plusieurs modules de 
formation mis en place, qualifications en 
accord avec les besoins des entreprises 
locales, échanges réguliers avec des 
employeurs de la région, création 
d’emplois pérennes. Juratri associe 
activité innovante et objectif social : 
l’accompagnement vers l’emploi durable 
de ses salariés en insertion en territoire 
rural sur des filières d’avenir telles que 
la récupération des déchets, de DEEE, 
etc.  

JURATRI, LONS LE SAUNIER 
LA VARAPPE, MARSEILLE 

 
L’entreprise d’insertion La Varappe 
participe à un projet de réhabilitation 
d’une cité de Marseille dans les 
quartiers nord avec l’entreprise de BTP 
Dumez. Elle a participé au recrutement 
de 10 jeunes très éloignés de l’emploi 
sans aucun repère sur le travail 
régulier, qui ont depuis reçu plus de 
105 heures de formation et sont 
actuellement en mission sur le 
chantier. Sur ses différentes activités, 
le groupe a  embauché 537 salariés de 
moins de 26 ans pendant les trois 
premiers trimestres de 2012.  

Les premières entreprises d’insertion sont 
nées dans les années 70 dans les quartiers dits 
« sensibles », sous l’impulsion de travailleurs 
sociaux et d’entrepreneurs motivés par la 
volonté d’agir concrètement pour les personnes 
éloignées de l’emploi. 
 
Aujourd’hui, ces TPE/PME sociales et durables, 
sont parfois les seules entreprises du quartier et 
l’unique relation immédiate au travail pour les 
habitants. Les entreprises d’insertion sont les 
plus implantées, avec 23% d’entreprises en 
quartiers prioritaires1 (ZUS et CUCS), suivies  des 
entreprises de travail temporaire d’insertion 
avec 17%. 
 
Elles se maintiennent et continuent à se 
développer dans ces quartiers, mais aussi dans 
des territoires économiquement effondrés, 
ayant fait le choix de travailler là où le 
désespoir et l’urgence d’agir sont le plus fort. 
 
Cet ancrage historique leur a permis de tisser un 
réseau de partenaires précieux, relais 
indispensables pour contacter, suivre et 
accompagner les jeunes. Elles travaillent ainsi 
au quotidien avec les équipes de prévention 
spécialisée, les conseillers de la protection 
judiciaire de la jeunesse, les missions locales et 
les PAIO, les maisons de quartier, Pôle emploi, 
le PLIE… 

1 
Etude SG-CIV – Impact de l’IAE dans les quartiers prioritaires 

 23 % 
D’ENTREPRISES 
D’INSERTION  

dans les quartiers 
prioritaires  

Comité National des Entreprises d'Insertion • www.cnei.org • cnei@cnei.org  

 17 % 
D’ENTREPRISES 

DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE 
D’INSERTION  

dans les quartiers 
prioritaires  
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UNE LOI A DESTINATION DES JEUNES POUR ACCROÎTRE LEURS COMPETENCES 

Une réponse que construisent les entreprises d’insertion avec les jeunes en difficulté 

Comité National des Entreprises d'Insertion • www.cnei.org • cnei@cnei.org  

“ La demande d’aide […] décrit les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Elle indique les actions de formation, 

réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui y concourent.”               Art. L. 5134-114. du projet de loi 

 
Depuis mai 2012, l’entreprise d’insertion Valo compte 30% de jeunes de 
moins de 26 ans parmi ses salariés. Parmi les différents modules, la 
formation « droits et devoirs dans l’entreprise » s’adresse en particulier 
aux jeunes qui, même diplômés, ont besoin d’être formés à la culture 
d’entreprise, à l’hygiène, la santé et la sécurité. Ces formations, 
spécifiques au travail effectué par les entreprises d’insertion, facilitent 
les passerelles emploi avec les entreprises locales telles que Thyssen 
Krup, Vyalisse, Barisien et Lorval, une filiale du groupe Suez.   

VALO, FLORANGE 

 
Titulaire d’un Bac STI sans expérience 
professionnelle, Mourad a intégré  STEP 
à 20 ans. Il a validé plusieurs formations, 
réalisé une enquête métier et un 
entretien conseil avec MANPOWER, et a 
été préparé aux techniques de recherche 
d’emploi. Suite à un atelier 
d’information sur les métiers de la 
chimie organisé par STEP, il a choisi une 
formation, a été embauché en contrat 
de professionnalisation pour préparer en 
alternance le Bac Pro Chimie Génie de 
Procédés avec le Greta, a obtenu son 
diplôme avec mention, et est 
aujourd’hui en CDI. 

STEP, PAU 

ADC PROPRETÉ, NANTES 
 
Les jeunes accueillis représentent 28% 
de l’effectif des 105 postes d’insertion 
de l’entreprise. Ils sont adressés par la 
Mission Locale, relèvent de la mesure 
CIVIS et résident tous dans des 
quartiers d’Habitat Social et/ou dans 
les quartiers ZUS : Nantes Bellevue, les 
Dervallières, le Breil Malville, etc. Les 
objectifs poursuivis sont  la réussite de 
l’intégration en entreprise, la vali-
dation d’une expérience profession-
nelle valorisante, l’acquisition d’une 
formation qualifiante. En 2011, 11 ont 
validés un CQP et 9 d’entre eux ont 
trouvé un emploi durable dans une 
entreprise de propreté. 

Le principe de l’entreprise d’insertion est 
simple : l’intégration immédiate dans une 
équipe de production et la construction d’un 
parcours qui visera à résoudre les difficultés 
périphériques à l’emploi pour une insertion 
sociale et professionnelle durable. 
 
La formation est d’abord délivrée sous la forme 
du compagnonnage, pour apprendre sur le poste 
de travail, en profitant de la transmission des 
compétences de l’encadrement et de ses 
collègues. Cette prise de confiance dans la 
relation professionnelle est indispensable pour 
poser les premières bases d’un parcours de 
requalification. 
 
Les formations liées aux savoirs de base 
(maîtrise de la langue, de la numération…) sont 
complétées par des formations FLE (Français 
langue étrangère) pour les étrangers ne 
maîtrisant pas la langue française. 
 
Les formations techniques sont prédominantes, 
en particulier dans des activités fortement 
concurrentielles qui imposent un fort besoin en 
compétences techniques/pratiques. Pour 26% 
d’entre elles, ces formations sont certifiantes et 
elles sont financées pour moitié sur les fonds 
propres de l’entreprise quand celles-ci ne sont 
pas prises en charge par l’OPCA1. 
 
1
OPCALIA-CNEI – Etat des lieux de la formation – février 2012 

 57 % 
DES SALARIÉS  

en entreprise 
d’insertion suivent 

une formation 

 26 % 
DE FORMATIONS 
CERTIFIANTES 
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UNE LOI A DESTINATION DES JEUNES POUR S’INSÉRER DURABLEMENT 

Les entreprises d’insertion : un tremplin vers l’emploi durable 

Comité National des Entreprises d'Insertion • www.cnei.org • cnei@cnei.org  

“ Ces nouveaux emplois […] devront se concentrer sur les activités susceptibles d’offrir des perspectives de croissance et de recrutement dans les années à 

venir.”                           Extrait de l’exposé des motifs du projet de loi 

 
Sans emploi, ni qualification depuis sa sortie prématurée de l’école, Samuel, 
résident du quartier Jean Monnet à Cholet, rencontrait des difficultés 
d’insertion tant sociale que professionnelle. Un travail tripartite a été 
conduit par l’entreprise d’insertion, le référent mission locale et le salarié. 
Après 2 ans dans l’entreprise, il a obtenu un CQP dans les métiers de la 
propreté (AFPA), a pris un appartement, s’est resocialisé, a passé son permis 
et décroché un CDI d’agent de propreté dans une entreprise. 

ASPIR SERVICES, CHOLET 

 
Face aux problèmes de recrutement de 
main-d’œuvre qualifiée rencontrés par 
les entreprises de la filière bois, le Relais 
a impliqué des employeurs locaux pour  
définir un plan de formation adapté à 
leurs besoins. En partant de ces besoins 
de recrutement, le Relais a mis en place 
des formations pré-qualifiantes sur des 
compétences clés et une formation 
qualifiante de CAP en alternance. 43% 
des salariés de l’entreprise ont suivi une 
formation en 2010.  

LE RELAIS 79, DEUX-SÈVRES 

ID’ÉES INTÉRIM, CHAMBÉRY 
 
En partenariat avec différentes 
entreprises et partenaires (Alsthom, 
Groupe Pogamalsky, OPCA, UIMM, A2I, 
Pôle emploi, mission locale et le SPIP), 
l’entreprise d’insertion ID’EES Intérim 
pilote le montage d’un CIPI et d’un 
CDPI sur les métiers de l’industrie pour 
conduire les jeunes issus des quartiers 
de Chambéry vers des contrats de 
professionnalisation sur la conduite de 
machine en usinage, puis un CQPM de 
technicien d’usinage en système 
automatisé. Ce projet sera lancé mi-
septembre et vise l’embauche de 24 
jeunes en CDI en trois ans.   

Au sein des 550 entreprises d’insertion de la 
fédération, les parcours d’insertion 
aboutissent pour 53% à des sorties vers 
l’emploi et la formation. 
 
L’emploi durable, un CDI ou un CDD de plus de 6 
mois, concerne 26% des jeunes qui intègrent 
ainsi l’entreprise classique. Les CDD de moins de 
6 mois, souvent tremplin de l’emploi pérenne, 
notamment dans l’intérim classique, 
représentent 18%. 
 
La suite de parcours en formation atteint lui 9%, 
et permet une poursuite de qualification sur les 
bases des acquisitions au sein de l’entreprise 
d’insertion. 
 
Le choix des filières des entreprises d’insertion, 
le  BTP, transport, recyclage, propreté, travail 
temporaire, restauration relèvent des secteurs 
porteurs ou en tension. Les compétences 
acquises ont l’intérêt d’être transverses aux 
postes proposés par les entreprises d’insertion 
et en adéquation, et donc transférables, avec 
les compétences recherchées des entreprises 
classiques. 
 

 53 % 
DE SORTIES  
vers l’emploi  

et la formation 

 26 % 
DE SORTIES  
En CDI et CDD  

de plus de 6 mois 
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LES PROPOSITIONS DU CNEI 

pour développer l’insertion et l’emploi  

ESTIMATION DES RECRUTEMENTS EN EMPLOIS D’AVENIR PAR RÉGION Le CNEI a lancé depuis six mois un Pacte pour 
l’insertion et l’emploi qui vise à salarier      
150 000 personnes éloignées de l'emploi par 
an d'ici 2017. Avec 800 signataires et des 
décideurs de poids, tels que François Hollande, 
Jean-Marc Ayrault, François Chérèque, Xavier 
Huillard, Henri Lachmann… ce Pacte doit 
permettre de passer de l'expérimentation au 
déploiement.  
 
L’entreprise d’insertion est parfaitement 
adaptée à la requalification sociale et 
professionnelle, son modèle est éprouvé, son 
expertise désormais certifiée par l’Afnor sur la 
base d’un référentiel de type ISO axé sur la 
qualité du parcours d’insertion. 
 
Le travail mené dans le cadre du Pacte permet 
de s’appuyer sur des partenariats forts, tant 
avec des OPCA, que des grandes entreprises 
(Vinci, Carrefour, La Poste, Manpower...), des 
branches professionnelles (propreté, intérim, 
déchets…) et des partenaires du développement 
local (réseau des SEM et EPL, Amorce…). 
 
La mesure emploi d’avenir pourrait constituer 
une première étape du projet de développement 
du Pacte et permettre dès cet automne 
l’embauche de 1 000 jeunes éloignés de l’emploi 
au sein des entreprises d’insertion du CNEI. 
 
Sur les trois prochaines années, le CNEI est prêt 
à s’engager pour mettre en œuvre des parcours 
d’insertion pour 20 000 jeunes, en plus des 
14 500 postes existants pour les EI et des 483 
pour les ETTI. 

 1 000 
JEUNES 

embauchés via les 
emplois d’avenir dès 

l’automne 2012 

 20 000 
JEUNES 

embauchés via les 
emplois d’avenir  

sur 3 ans 

150 000 
PERSONNES 

éloignées de l’emploi 
salariées par an  

d’ici 2017 

Région 
Recrutements de jeunes      

de moins de 26 ans 

Alsace 60 

Aquitaine 90 

Auvergne 35 

Basse-Normandie 10 

Bourgogne 10 

Bretagne 15 

Centre 10 

Franche-Comté 25 

Haute-Normandie 15 

Ile-de-France 210 

Languedoc-Roussillon 10 

Limousin 10 

Lorraine 40 

Midi-Pyrénées 10 

Nord-Pas-de-Calais 60 

Outremer 25 

Pays-de-la-Loire 110 

Picardie 40 

Poitou-Charentes 15 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 130 

Rhône-Alpes 70 

TOTAL CNEI 1 000 

Comité National des Entreprises d'Insertion • www.cnei.org • cnei@cnei.org  

Projection à partir des besoins de postes au 1er juillet 2012 - EI/ETTI du CNEI 
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LES CONDITIONS POUR RÉUSSIR 

deux amendements clés et un PLF 2013 à la hauteur des enjeux 

En premier lieu il faut adapter la loi pour 
s’appuyer sur l’expertise, la réactivité et la 
volumétrie permises par les entreprises 
d’insertion. 
 
Il faut amender l’article 1 de la loi pour cibler 
clairement le secteur de l’économie sociale et 
solidaire et introduire le terme « entreprise 
solidaire » dans les employeurs visés et inclure 
ainsi l’entreprise d’insertion. 
 
Il faut ensuite instaurer un CDDI avec un taux 
majoré à 75% pour les entreprises d’insertion : 
• mettre en place un volet CDDI au projet de 

loi emplois d’avenir 
• garantir un financement de ces postes à 75% 

du SMIC correspondant au seuil minimum de 
financement pour couvrir le coût de 
l’insertion en entreprise d’insertion. 

 
Ces deux amendements ont un impact 
budgétaire nul, c’est uniquement choisir de 
flécher une partie des emplois d’avenir vers les 
entreprises d’insertion. 
 
Au-delà de cette loi, le travail à mener dans le 
cadre de l’élaboration du PLF 2013 doit 
permettre de porter le montant de l’aide aux 
postes à 75% du SMIC brut pour toutes les aides 
aux postes des entreprises d’insertion et à       
55 000€ en entreprise de travail temporaire 
d’insertion avec indexation sur le SMIC. Enfin il 
faut mettre un terme au numerus clausus des 
postes d’insertion, pour que la capacité 
d’embauches dans les EI puissent profiter aux 
personnes éloignées de l’emploi. 

 

 75% 
DU SMIC BRUT 

pour les postes en 
insertion des EI 

AMENDEMENT ENTREPRISES SOLIDAIRES 

Article L. 5134-111, deuxième alinéa, les mots « organismes de droit privé à but non 
lucratif », sont supprimés et remplacés par « les entreprises solidaires telles que 
définies à l’article L.3332-17 du même code ». 
 

Exposé sommaire  

Les entreprises solidaires définies à l’article L.3332-17 du code du travail font l’objet 
d’un agrément par l’Etat, reposant sur des critères de statut (associations, 
coopératives, mutuelles…), d’emploi de salariés en situation d’insertion et d’écart 
limité des rémunérations. Ces critères sont particulièrement adaptés à l’objectif 
poursuivi par le projet de loi, qui en mettant en avant les dimensions d’utilité sociale 
avérée et de filières en développement, vise l’économie sociale et solidaire.  

AMENDEMENT CDDI PRIS EN CHARGE À 75 % POUR LES EI 

Art. L. 5134-112. - L'emploi d'avenir est conclu sous la forme soit : 
« 1° d'un CAE; 
« 2° d'un CIE; 
« 3° d'un CDDI. 
Art. L. 5132-5 bis. – I - les entreprises d’insertion peuvent également salarier des 
personnes en emploi d’avenir sur la base de l’alinéa 3 de l’article L.5134-112 […].  
II - Le montant de l’aide accordée pour l’emploi d’avenir dans les entreprises 
d’insertion suit le régime général […]. » 
 

Exposé sommaire  

Afin de renforcer le volet « transition professionnelle » de la loi, il s’agit de 
s’appuyer sur ces entreprises qui ont la capacité de salarier immédiatement des 
jeunes en difficulté et de construire des parcours d’insertion et de qualification de 
qualité. Le montant de l’aide à l’insertion professionnelle est porté à 75% du montant 
brut du salaire minimum de croissance, garantissant la mise en œuvre de moyens 
adaptés au public ciblé. 

Comité National des Entreprises d'Insertion • www.cnei.org • cnei@cnei.org  

 55 000 € 
pour les postes ETTI 
avec indexation SMIC 

 50  
POSTES ETTI  

à débloquer  
en septembre 2012 
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LES EMPLOIS D’AVENIR SANS LES ENTREPRISES D’INSERTION 

 

 

CUI-CAE pris en charge à 
75% pour le secteur non 
marchand 

CUI-CIE pris en 
charge à 35%* pour le 
secteur marchand 

6
 0

0
0
* 

14 500 CDDI 

0 emplois d’avenir 

9
4
 0

0
0
* 

100 000 emplois d’avenir en 2013 (500 M€*) 

6
 0

0
0
* 

Aide de 35% au titre 
du CUI-CIE ne permet-
tant pas l’embauche 

dans les EI 

Postes d’insertion 
existants dans le pro-

gramme 102 de la 
mission Travail  

Emploi 

Postes en entreprises d’insertion 

LES EMPLOIS D’AVENIR AVEC LES ENTREPRISES D’INSERTION 

 

 

100 000 emplois d’avenir en 2013 (500 M€*) 
 

CDDI Emplois 
d’avenir pris 
en charge à   

75 % pour les 
entreprises 
d’insertion 

 

9
0
 0

0
0
* 

14 500 CDDI 

4 000 emplois 
d’avenir 

CUI-CIE pris en 
charge à 35%* 
pour le secteur 
marchand 

CUI-CAE pris en 
charge à 75% pour 
le secteur non 
marchand 

Aide aux postes 
d’insertion qu’il fau-
dra revaloriser à 75% 
du SMIC lors du PLF 

2013 

Aide de 75% du SMIC 
au titre des emplois 

d’avenir 

4
 0

0
0
* 

* Hypothèses de budget et de répartition des emplois d’avenir sur la base du projet de loi et des 
déclarations du gouvernement. 

6
 0

0
0
* 
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UNE FÉDÉRATION AU SERVICE DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI 

Le Comité National des Entreprises d'Insertion (CNEI) rassemble des 
entrepreneurs qui ont en commun de mettre leur projet économique au 
service d’une finalité sociale. 
 
Créé en 1988, il regroupe 550 entreprises d’insertion et entreprises de 
travail temporaire d’insertion. Celles-ci emploient chaque année 36 600 
salariés dans de multiples secteurs d’activités pour un chiffre d’affaires 
global de 517 millions d’euros. 
 
Le CNEI représente ses adhérents au niveau national, accompagne leur 
développement et  mutualise leurs expériences afin de favoriser l’accès à 
l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle. 


