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Les EI et ETTI du CNEI embauchent des salariés en parcours d’insertion exclusivement agréés par Pôle 
emploi. Ce principe, inscrit dans le code du travail, est fondamental. 

Ce principe permet de s’assurer que les personnes salariées en parcours d’insertion correspondent 
bien au public éligible, de ce point de vue un agrément extérieur est une garantie d’absence de 
dérive dans le recrutement des EI et ETTI. Ces dernières contribuent à une politique publique en 
faveur de l’insertion, il est sain et légitime qu’elles n’aient pas seules le choix des personnes à 
embaucher. Cela ne veut pas dire en revanche que toute personne orientée par Pôle emploi est 
systématiquement embauchée, l’employeur restant l’unique responsable du recrutement. 

Ce principe se traduit pour les ETTI, par une exclusivité de salariés en insertion agréés par Pôle 
emploi. Le CNEI est très attaché au respect de cette règle, dans une logique de clarté du modèle, qui 
n’est pas en concurrence avec les ETT classiques. 

La typologie des 30 900 salariés en parcours d’insertion en 2011 au sein du CNEI 

Caractéristiques des salariés en parcours d'insertion 
en EI et ETTI en 2011 

Hommes 
H < 26 ans 6 501 21% 

73% H entre 26 et 50 ans 13 685 44% 

H > 50 ans 2 494 8% 

Femmes 
F < 26 ans 1 967 6% 

27% F entre 26 et 50 ans 5 142 17% 

F > 50 ans 1 073 3% 

Niveau de 
formation 

Niveau I et II 399 1% 

17% Niveau III 924 3% 

Niveau IV 4 069 13% 

Niveau V et V bis 14 996 49% 
83% 

Niveau VI , VII et VIII 10 473 34% 

Statut 

Bénéficiaires RSA 9 159 30% 30% 

Bénéficiaires de l'ASS 2 412 8% 8% 

Bénéficiaires de l'AAH 210 1% 1% 

Bénéficiaires de l'ATA 561 2% 2% 

Travailleurs handicapés 2 074 7% 7% 

Prise en charge au titre de l'aide sociale 561 2% 2% 

DELD de 12 à 24 mois 9 180 30% 30% 

DELD de plus de 24 mois 7 556 24% 24% 

Jeunes sans qualification 3 742 12% 12% 

Pour le statut, la somme dépasse les 100%, le salarié pouvant être dans plusieurs catégories 

Source : Observatoire 2011 des EI et ETTI - CNEI 
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L’évolution des salariés en parcours d’insertion depuis 2008 

 

EN CONCLUSION 
 

1 -  L’agrément par Pôle emploi de toutes les personnes salariées en parcours d’insertion en EI et 
ETTI est la garantie du respect de la cible public ; 

2 -  Les données statistiques issues des observatoires du CNEI décrivent une stabilité de la 
typologie administrative des salariés en parcours d’insertion en EI et ETTI ; 

3 -  De ce point de vue, les nouvelles modalités de conventionnement mises en place à partir de 
2009, et leur contractualisation d’objectifs emplois renforcés ne se sont pas traduites par un 
recrutement favorisant les moins en difficultés ; 

4 -  On peut retenir pour étayer cette démonstration la part des salariés en parcours d’insertion 
de niveau infra V qui a progressé de deux points entre 2009 et 2011 pour atteindre 83%, les 
bénéficiaires du RMI/RSA qui ont cru la aussi de 3 points en quatre années, et la part de DELD 
12/24 stable pour les trois dernières années. La part des jeunes sans qualification tient à un 
changement de méthode de classification pour l’observatoire qui a conduit à une ventilation 
dans d’autres catégories. On retiendra qu’il y a 27% de jeunes de -26 ans en 2011. 

5 -  Pour autant, l’analyse de la situation administrative ne suffit pas à traduire l’éloignement à 
l’emploi des personnes recrutées, un travail a déjà été mené dans le cadre du CNAR-IAE avec 
l’expérimentation d’un sociogramme, des discussions ont eu lieu avec la DGEFP pour réfléchir 
à des indicateurs de performance. Ce travail devrait être repris pour qu’il soit conclusif. 

 

 

Annexes en référence 
Annexe 1 : Observatoire 2008 – CNEI 
Annexe 2 : Observatoire 2009 – CNEI 
Annexe 3 : Observatoire 2010 – CNEI 
Annexe 4 : Observatoire 2011 – CNEI 
 
 

2008 2009 2010 2011

Hommes 69% 69% 70% 73%

Femmes 31% 31% 30% 27%

Niveau I à IV 19% 17% 17%

Niveau infra V 81% 83% 83%

Bénéficiaires RMI / RSA 27% 30% 30% 30%

Bénéficiaires de l'ASS 7% 9% 8%

Bénéficiaires de l'AAH 1% 1%

Bénéficiaires de l'ATA 0% 2%

Travailleurs handicapés 6% 8% 7%

Prise en charge au titre de l'aide sociale 3% 2%

DELD de 12 à 24 mois 30% 33% 30%

DELD de plus de 24 mois 22% 24%

Jeunes sans qualification 16% 12% 12%

données plus détaillées à compter de 2010

Niveau de 

formation

Statut

Evolution des caractéristiques des salariés en parcours d'insertion en EI et ETTI
entre 2008 et 2011
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Fragilisation du marché du travail et sécurisation des parcours professionnels 

En 30 ans le marché du travail a vu le resserrement d'un noyau dur de l'emploi stable (CDI à temps 
plein) autour duquel s'est développée une zone élargie de transition professionnelle où la précarité 
(CDD à temps partiel) et les allers et retours entre emploi et non emploi se multiplient. Dans ce 
nouveau marché les « exclus » sont repoussés toujours plus loin de l'emploi, on y retrouve les 
chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes sans qualification... 

Cette exclusion systémique nécessite de réfléchir à la sécurisation des parcours professionnels, et 
aux différentes options de qualification et de formation accessibles aux demandeurs d’emploi. Les EI 
et ETTI font partie de ces solutions.  

 

EN CONCLUSION 
 

1 -  La fragilité du marché travail a peu à peu élargi la zone de transition professionnelle, au 
détriment des personnes les moins qualifiées et les moins formées ;  

2 -  La sécurisation des parcours professionnels est une solution contre la précarité grandissante 
de l’emploi ;  

3 -  Les EI et ETTI, par l’accompagnement et la qualification des salariés en insertion, participent 
de cette sécurisation des parcours ; 

4 -  Ces actions d’accompagnement, de professionnalisation et de qualification constituent la 
mission d’insertion socle des EI et ETTI, et doivent ainsi être suffisamment financées pour 
garantir la pérennité de l’action des entreprises.  
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Pour les ETTI, cette intensité est très forte, et relativement stable, compte tenu de la spécificité du 
secteur d’activité de l’intérim et du respect de la règle de l’exclusivité des publics appliquée par les 
adhérents du CNEI.  

La situation pour les EI est très différente, avec des variations importantes selon les activités, et en 
diminution constante de l’intensité d’insertion depuis 2005. Dans une EI, l’encadrement technique et 
la part d’ouvrier de production non insertion est en effet assez variable selon notamment que 
l’activité se déroule en atelier ou en multi-sites extérieurs et que la technicité des activités est plus 
ou moins forte. 

Ce qui est préoccupant, c’est que la baisse de l’intensité d’insertion est la résultante d’un choix 
uniquement défensif pour compenser le manque de financement public, et tend à réduire lentement 
mais sûrement l’intensité d’insertion en EI. En effet, la non couverture du coût de l’insertion par des 
financements publics oblige l’EI à rechercher une meilleure rentabilité qui passe, en tendance 
longue, par une réduction de l’intensité d’insertion. 

 

L’intensité d’insertion en 2011 

 L’intensité d’insertion est le rapport ETP insertion / ETP total 

 Pour les ETTI, l’intensité d’insertion pour 2011 est de 87%, avec un écart moyen de 5 points 

 Pour les EI, l’intensité d’insertion pour 2011 est de 59% avec un écart moyen de 14 points, le 
détail par activité est le suivant : 

EI 
tous secteurs Déchets Services 

entreprises BTP Espaces 
verts Autres 

59% 66% 68% 50% 55% 67% 

Source : Observatoire CNEI 2011 

L’évolution de l’intensité d’insertion depuis 2005 

 
Evolution de l'intensité insertion entre 2005 et 2011 

          

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolution sur la période 

ETTI 89% 92% 90% 89% 87% 90% 87% -2% 
EI 64% 63% 62% 62% 62% 61% 59% -8% 

 
Source : Observatoires CNEI 
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EN CONCLUSION 
 

 

1 -  L’intensité insertion des ETTI est de 87% en 2011, avec une faible amplitude suivant les 
entreprises compte tenu de l’homogénéité du modèle organisationnel ; 

2 -  L’intensité des EI est en moyenne de 59% en 2011, avec des valeurs basses de 50% et des 
valeurs hautes 68%, dépendant principalement de l’activité ; 

3 -  Depuis 2005, l’intensité des ETTI est relativement stable, avec des légères fluctuations à la 
hausse et à la baisse, l’intensité d’insertion des EI est en diminution constante depuis 
2005, et atteint sur la période une baisse de 8% ;  

4 -  Cette baisse est la résultante de la baisse continue, pour la même période, du financement 
public, en valeur relative dans les produits des EI ; 

5 -  Le CNEI ne souhaite pas instaurer de taux à respecter, mais s’interroge sur l’indication d’un 
seuil minimum. Du point de vue du CNEI, l’insertion doit rester la mission centrale de l’EI et 
doit de fait se traduire dans ses effectifs insertion. 

 

 

 

 

Annexes en référence 
Annexe 1 : Observatoire 2008 – CNEI 
Annexe 2 : Observatoire 2009 – CNEI 
Annexe 3 : Observatoire 2010 – CNEI 
Annexe 4 : Observatoire 2011 – CNEI 
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Article L5132-1 du Code du travail : insertion par l’activité économique 

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. 

Article L.5132-5 du Code du travail : entreprises d’insertion 

Modifié par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18  

Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article 
L. 1242-3.  

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par 
avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article 
L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période 
d'immersion.  

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.  

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. 

A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en 
vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à 
l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action 
concernée. 

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues 
travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion 
durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. 
Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen 
de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des 
actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue 
du contrat.  

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt 
heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la 
durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de 
cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité 
sociale.  

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :  

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion 
professionnelle ;  
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2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de 
travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.  

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le 
contrat est rompu sans préavis. 

Articles L.5132-6 du Code du travail: entreprises de travail temporaire d’insertion 

Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion 
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission. 

L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions 
relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. 
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12, la durée des contrats de mission 
peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. 

Articles R.5132-1 à R.5132-6 : conventionnement 

Article R.5132-1  
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008  
Conventions avec des entreprises d'insertion 

Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant 
compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet 
peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises d'insertion, quelle 
que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées à l'article 
L. 5132-1. 

 

Article R. 5132-2 – Code du Travail 
Modifié par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 
Contenu de la convention 

La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment : 

1°) Les caractéristiques générales de l'entreprise ; 

2°) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ; 

3°) Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 5132-8 ; 

4°) La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit 
de bénéficier ; 

5°) Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la 
nature des différents contrats de travail proposés ; 

6°) Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code 
du travail ; 

7°) Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des 
organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ; 

8°) La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ; 

9°) La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention. 
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Article R. 5132-3 - Code du Travail 

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 
Durée de la convention 

La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises 
présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même 
procédure. 

Les stipulations financières d'une convention pluriannuelle font l'objet d'avenants annuels. 

 

Article R. 5132-4 - Code du Travail 
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 
Contrôle de l'exécution de la convention 

Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit à sa demande tout 
élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des 
actions d'insertion mises en œuvre. 

 

Article R. 5132-5 – Code du Travail 
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008  
Non-respect de la convention par l'employeur 

En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre 
recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être 
inférieur à quinze jours, pour faire connaître ses observations. 

Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues. 

 

Article R. 5132-6 – Code du Travail 
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 
Résiliation de convention  

Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée 
de son objet, le préfet résilie la convention. 

Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement. 

Article R.5132-7 à R.5132-10 : aide aux postes 

Article R. 5132-7 - Code du Travail 
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008  
Aide financière de l'Etat 

L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre 
droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide de l'Etat. 

 

Article R. 5132-8 - Code du Travail 
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)  
Versements de l'aide de l'Etat 

L'aide de l'Etat est versée annuellement à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé 
à temps plein. 
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Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres 
chargés de l'emploi et du budget. 

Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes. 

 

Article R. 5132-9 - Code du Travail 
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)  
Cumul avec d'autres aides 

L'aide de l'Etat ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par 
l'Etat. 

 

Article R. 5132-10 - Code du Travail 
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)  
Travailleurs à temps partiel 

Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures 
par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la 
durée prévue au contrat et : 

1°) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à 
trente-cinq heures par semaine ; 

2°) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme 
employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine. 

EN CONCLUSION 
1 -  L’aide au poste concourt au financement du coût du travail et des moyens mis en œuvre pour 

l’accueil et l’accompagnement des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
particulières et agréées par Pôle emploi. 

2 -  L’aide à l'accompagnement de l'ETTI finance le(s) salarié(s) permanent(s) de l'établissement pour 
assurer l'accompagnement social et professionnel des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés particulières et agréées par Pôle emploi. 
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Le projet social et la mission passerelle de l’entreprise d’insertion sont synonymes de rotation 
permanente du personnel en parcours d’insertion. Ce parcours, de l’ordre de 16 mois dans les 
entreprises d’insertion, est une transition vers une insertion sociale et professionnelle durable. Les 
personnes ainsi embauchées n’ont pas vocation à intégrer l’entreprise de façon permanente mais à 
être accompagnées sur une période donnée. 

Cette rotation permanente, qui singularise l’entreprise d’insertion, nécessite une organisation 
adaptée et représente un coût largement supérieur que pour l’entreprise traditionnelle. 

L’ETTI ne sera pas décrite ici, puisque la spécificité de l’intérim est la mise à disposition de salariés 
auprès d’entreprises utilisatrices. 

Définition et comparaison du taux de rotation de l’emploi pour 2011 

 Le taux de rotation est la moyenne du taux d’entrée (nombre total d’entrées d’une 
période/nombre de salariés en moyenne sur la période) et du taux de sortie (nombre total de 
sorties d’une période/nombre de salariés en moyenne sur la période) 

 A partir des données DARES (annexe 12 qui exclut également l’intérim), on peut déterminer un 
taux de rotation de référence à 67,8 %, qui est la moyenne du taux de rotation général 
segmenté par taille d’entreprise pondéré par la taille des EI et du taux de rotation des ouvriers 
non qualifiés. Il s’agit à travers cette moyenne de prendre en considération à la fois la taille de 
l’entreprise et le type d’emplois visés afin de faire la comparaison avec les EI.  

 

Répartition des 
EI par taille 

(CNEI) 
En % 

Moyenne taux 
de rotation par 

taille 
 (DARES) 

Taux de rotation 
par taille et 

activité (DARES)  
pondéré par 
taille des EI 

Taux de 
rotation 

ouvriers non 
qualifiés 
(DARES) 

  a b a*b c 

De 1 à 9 
salariés 

13,5 58,8 7,9   

De 10 à 49 
salariés 

49,9 48,6 24,3   

De 50 à 249 
salariés 

36,6 49,9 18,3   

TOTAL 100,0 - 50,5 85,1 

   
67,8 

   
Taux de rotation de référence 
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 Au sein des EI de la fédération, pour les salariés en parcours d’insertion le taux de rotation est 
de 101,6%, calculé à partir de l’Observatoire 2011 du CNEI, sachant que par principe en EI toutes 
les sorties de salariés occasionnent une entrée en remplacement. 

 

 Il y a donc une sur-rotation de 50% des EI par rapport aux entreprises classiques. 

L’incidence sur la gestion des ressources humaines 

 L’incidence principale est sur la gestion du flux de salariés qui nécessite une organisation adaptée 
pour faire face : 

- à un processus de recrutement permanent : réception des candidatures, entretien 
d’embauche, accueil du nouveau salarié, 

- à un surplus de gestion administrative : déclaration du mouvement de personnel, DAS, 
registre du personnel, dossier administratif du salarié, gestion comptable et paie… 

 Les impacts sont : une intensité service RH supérieure à l’entreprise classique et un volume de 
visites de médecine du travail accru qui se traduisent par des coûts salariaux augmentés. 

L’incidence sur l’organisation du travail 

 La gestion en entrée / sortie permanente a pour effet de modifier en permanence les équipes de 
production ; 

 Les nouveaux salariés en insertion ont un besoin d’accompagnement supérieur à celui de nouveaux 
salariés dans une entreprise classique : l’instabilité constante des équipes est à ce titre plus 
porteuse de déséquilibres. Il faut à chaque arrivée prendre du temps pour intégrer le salarié 
(temps passé par le chef d’équipe et par ses collègues à expliquer le fonctionnement, les règles, 
les habitudes, le rangement des matériaux…) ; 

 L’impact temps a donc un impact coût salarial. 

L’incidence sur la productivité 

 L’incidence sur la productivité est de deux ordres, celle négative pour l’entreprise, celle en 
externalité positive pour le salarié en parcours d’insertion et l’entreprise classique en aval ; 

 Chaque salarié arrivant a un déficit de productivité qui tient à son faible niveau de qualification 
et d’expérience, l’acquisition progressive de compétences (sur le poste de travail sur la forme du 
compagnonnage essentiellement et également par des formations), conférera au salarié en 
parcours d’insertion des gains progressifs de productivité qui l’amèneront à l’issue de son parcours 
d’insertion à se rapprocher de la productivité d’un ouvrier non qualifié ; 

  

a b c d

ETP Présents Sorties Entrées

6 489 13 772 6 593 6 593

Tx de sortie Tx d'entrée
c/a d/a

101,6 101,6

taux de rotation de référence 67,8

sur-rotation EI 50%

Taux de rotation à l'emploi en EI pour 2011

101,6
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 L’externalité positive de productivité est propre à la fonction passerelle : c’est la non 
capitalisation et donc le non-retour sur investissement pour l’entreprise de l’acquisition de 
compétences réalisée au bénéfice des salariés en parcours d’insertion. Cela renvoie à la fonction 
même de l’EI qui vise à requalifier les personnes qu’elle accueille, et non à accroître sa capacité 
productive par la formation de ses salariés. Il y a donc une perte d’opportunité d’accumulation 
des savoir-faire techniques, au profit de la trajectoire individuelle des salariés. Ce qui est un coût 
d’opportunité pour l’EI est un gain d’employabilité qui profite au salarié en parcours d’insertion 
mais également à l’entreprise qui se situe en aval du parcours en recrutant un salarié plus 
productif. 

 

EN CONCLUSION 

1 -  La sur-rotation dans les EI est de 50% par rapport aux entreprises classiques ; 

2 -  Les incidences sont de trois ordres : GRH, organisation du travail et productivité. Ces 
incidences n’ont pas directement été calculées en termes de surcoûts pour les EI, même si les 
approches de différentiel de productivité et de rentabilité constatent ces incidences ; 

3 -  L’EI a une internalité négative de productivité du fait de la rotation à l’emploi et une 
externalité positive de productivité au bénéfice de la trajectoire individuelle du salarié en 
parcours d’insertion et de l’entreprise qui se situe en aval du parcours en recrutant un salarié 
plus productif. 

 

 

Annexe 
Annexe 12 : Les mouvements de main d’œuvre en 2011 – DARES Analyses n°56 – septembre 
2012 
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Les premières entreprises d’insertion datent de la fin des années 70, depuis leur définition et leur 

financement a évolué. 

L’historique ci-dessous s’en tient aux évolutions ayant eu lieu à périmètre de définition des EI et ETTI 

constant, soit depuis la loi de lutte contre les exclusions de 1998, qui avait inscrit l’insertion dans le 

code du travail. Des textes importants, tant législatifs que réglementaires sont intervenus 

postérieurement à 1998 sans changer au fond la mission et le rôle des EI et ETTI. 

Historique des textes de revalorisation des financements EI/ETTI 

 

  
23/03/99 05/08/99 07/06/04 10/06/05 

ETTI 
 

18 294 € 

cumul avec 
réduction 
temps de 

travail 

22 415 € 51 000 € 

  
Arrêté  Arrêté  Arrêté  Arrêté  

  
Période avec exonération des charges sociales patronales 

Fin du régime 
d'exonération 

    
  

 

  
23/03/99 19/05/00 29/10/02 10/06/05 

EI 

 

7 622 € 

7 622 € 8 385 € 

9 681 € 

pour les 
entreprises ne 

bénéficiant 
pas des 

exonérations 
de charges 
patronales 
mais des 

allégements 
réduction du 

temps de 
travail (L.241-
13-1 du code 
de la sécurité 

sociale) 

8 771 € 9 681 € 

  
Arrêté  Arrêté  Arrêté  Arrêté  

  
Période avec exonération des charges sociales patronales 

Fin du régime 
d'exonération 
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La double incidence de la mise en place de la réduction du temps de travail et de 
la fin des exonérations des charges sociales patronales 

 La mise en place de la réduction du temps de travail a introduit un double régime temporaire 
correspondant à l’application progressive du passage aux 35h ; 

 Les EI appliquant un accord de réduction du temps de travail à 35h, bénéficiait de l’allégement 
dégressif de cotisations sociales (dans la limite de 1,8 fois le SMIC) et d’une augmentation de 
l’aide au poste, a été portée de 7 622 € à 8 771 € en 2000, puis de 8 385 € à 9 681 € au moment de 
la dernière revalorisation de 2002, avec l’abandon du bénéfice de l’exonération spécifique des 
charges sociales patronales prévue au titre de l’IAE ; 

 Les exonérations de charges sociales et patronales spécifiques aux EI et ETTI ont été supprimées à 
compter du 1

er
 juillet 2005, occasionnant la revalorisation des ETTI à 51 000 € en compensation de 

la perte de cette exonération ; pour les EI seul le 9 681 € existant précédemment a été conservé 
(fin du double système).  

 

 

EN CONCLUSION 

 

 

1 -  La prise en compte de la dernière revalorisation en valeur doit tenir compte des 
compensations effectuées pour pertes d’avantages spécifiques. 

2 -  La dernière revalorisation pour les EI date du 1
er

 janvier 2002, pour un montant  
de 9 681 €. 

3 -  La dernière revalorisation pour les ETTI date du 1
er

 juillet 2005, pour un montant  
de 51 000 € pour 12 ETPI. 

 

 

 

 

 

http://www.cnei.org/
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Selon le code du travail, l’aide au poste de l’entreprise d’insertion concourt au financement du coût 

du travail et des moyens mis en œuvre pour l’accueil et l’accompagnement des personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés particulières et agréées par Pôle emploi. Pour l’entreprise de 

travail temporaire d’insertion, l’aide à l'accompagnement finance le(s) salarié(s) permanent(s) de 

l'établissement pour assurer l'accompagnement social et professionnel des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés particulières et agréées par Pôle emploi. 

Le financement de l’Etat doit donc couvrir a minima le coût de base de cette mission. 

Les approches présentées ici se limitent volontairement à une approche de coûts, qui pourraient sans 

doute être affinées, mais qui permettent de dégager le socle minimum non contestable en face 

duquel le financement de l’Etat est prévu et requis. 

Pour être économiquement et socialement juste, il faudrait bien entendu intégrer la création de 

valeur tant économique que sociale et prendre en compte l’effet de redistribution de richesse.  

L’approche évolution du coût du travail 

� Les financements pour les EI et ETTI, au moment de leur dernière revalorisation, correspondaient 
à la réalité du besoin de financement pour la mission insertion de ces dernières ; 

� La mission d’insertion se traduit essentiellement par la prise en charge du coût du travail de 
l’accompagnement (technique, social et professionnel), du coût du non travail des salariés en 
insertion (moindre productivité, temps d’apprentissage et d’acquisition de compétences) et du 
coût de l’organisation du travail (turn over permanent) ; 

� La revalorisation peut dont se calculer en prenant pour base 100 les montants de financement à 
leur dernière augmentation, en appliquant l’augmentation du coût du travail, et en prenant par 
exemple l’indice du coût de main d’œuvrei ; 

� Pour les entreprises d’insertion, la dernière revalorisation date de janvier 2002 (arrêté octobre à 
effet 1er janvier), depuis cette date le coût du travail a augmenté de 37,96%, appliqué à 9 681 € 
cela donne une aide Etat au poste EI de 13 356 € ; 

� Pour les entreprises de travail temporaire d’insertion, la dernière revalorisation date du 1er juillet 
2005, depuis cette date le coût du travail a augmenté de 22,31%, appliqué à 51 000 € cela donne 
un financement Etat pour l’accompagnement en ETTI de 62 380 € pour 12 ETP insertion. 

L’approche coût de la mission d’insertion 

� L’objectivation des coûts de la mission d’insertion a fait l’objet de l’expérimentation menée par 
la DGEFP et pour laquelle des conclusions ont été rendues en juin 2010 ; 

� On ne retiendra que l’analyse pour les EI avec un échantillon significatif de 30 entreprises. 
L’échantillon ETTI de 8 entreprises est trop restreint pour en tirer des enseignements généraux ; 
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Expérimentation financement SIAE – DGEFP – juin 2010 

 

� Le coût moyen de la mission d’insertion (une fois écartées les données les plus hautes et les plus 
basses) est de 18 313 €, la couverture par des financements publics est de 13 133 €, le reste à 
financer est donc de 5 180 € ; 

� En raisonnant en financement marginal, on ajoute les 9 681 € aux 5 180 € pour atteindre un 
financement aide Etat au poste EI de 14 821 €. 

L’approche différentiel de productivité (annexe 15) 

� La productivité moyenne au travail s’établit en divisant la valeur ajoutée par les ETP de 
l’entreprise ; 

� La productivité moyenne de l’entreprise française (EF) s’établit à 50 000 € / ETP, contre  
18 400 € / ETP en EI, soit une productivité 2,7 fois supérieure des EF par rapport aux EI ; 

� Cet écart de productivité est dû à un effet de structure (différence de la combinaison des facteurs 
travail et capital) et d’une sous-productivité pure liée à la spécificité des EI (sur-encadrement, 
surcharge GRH compte tenu du turn-over et sous-productivité de salariés inexpérimentés) ; 

� Pour ne prendre en compte que la sous-productivité pure, il faut neutraliser l’impact de l’effet 
structure, pour déterminer le différentiel de productivité « pur », soit au final une valeur de 
19 088 € par ETP. 

 

L’approche différentiel de rentabilité 
(annexe 15) 

� L’excédent brut d’exploitation (EBE) est une mesure de la rentabilité économique des entreprises 
qui détermine la capacité à rémunérer l’ensemble des capitaux mis en œuvre par l’entreprise, 
après avoir rémunéré le travail ; 

� L’EBE/ETP est de -4 335 € en EI contre 9 731 € en EF, soit un écart de 14 066 €/ETP en défaveur 
des EI. 

ACI EI AI ETTI
Détail des 103 conventions SIAE testées 47 30 18 8

ETP structure 23,8 28,1 45,2 38,0
ETP salariés en insertion 18,1 17,6 37,3 32,3
Nb de salariés insertion par permanent 3,4 1,9 5,2 6,1
Part activité marchande 24% 72% 86% 84%
Total produits d'exploitation 684 943 1 124 478 1 287 766 1 355 540
Résultat d'exploitation -12 043 -17 638 8 348 1 814
% des permanents sur insertion 65% 39% 53% 59%
% des salariés en insertion sur insertion 67% 29% 2% 6%

dont % sur formation 32% 19% 1% 3%

Taux de sortie dynamique 45% 54% 55% 58%
Coût insertion / ETP 25 720 € 19 479 € 6 098 € 8 377 €

Moyenne des 20% les - chers 15 385 € 12 036 € 2 975 € 5 309 €
Moyenne des 60% du centre 25 692 € 18 313 € 5 398 € -

Moyenne des 20% les + chers 36 147 € 30 417 € 10 973 € 11 560 €
Ressources insertion / ETP 25 012 € 13 133 € 2 270 € 4 834 €

Amplitude 1 à 5,6 1 à 2,1 1 à 11,4 1 à 1,35
Solde sur insertion / ETP 708 € 6 345 € 3 828 € 3 543 €
Taux de couverture moyen 97% 67% 37% 58%

Moyennes nationales
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L’approche différentiel de coût complet pour l’ETTI (note 8) 

� Trois éléments pour calculer le différentiel : le différentiel de marge facturée, le surcoût 
d’encadrement et le surcoût de frais généraux ; 

� Différentiel négatif de marge facturée car les ETTI mettent à disposition uniquement des salariés 
agréés par Pôle emploi qui ont un faible niveau de qualification ; différentiel positif 
d’encadrement pour accompagner les salariés en parcours d’insertion, différentiel positif de coût 
fixe par intérimaire puisque par agence (ETT ou ETTI) la charge fixe est identique alors que l’ETTI 
a beaucoup moins d’intérimaires ; 

� Au total le différentiel est de 53 724 € pour 12 ETPI. 

L’approche actualisation de l’exonération CP en ETTI 

� Le financement de 22 415 € qui existait avant le 1er juillet 2005 correspondait au coût de 
l’insertion en ETTI pour 12 ETP ; 

� Les charges sociales patronales pour 12 ETPI sont aujourd’hui de 39 633 €, soit ajoutées à  
22 415 €, donne un financement pour 12 ETPI de 62 048 €. 

 

L’approche coût du chômage 
(annexe 14) 

� Les EI et ETTI embauchent des personnes éloignées qui sont toutes agrées par Pôle emploi et qui 
sont dans leur grande majorité inscrites comme demandeurs d’emploi ; 

� Le passage du statut de demandeur d’emploi à celui de salarié à temps plein en insertion évite le 
coût du demandeur d’emploi à la collectivité nationale, et présente donc une opportunité 
d’économie, sans même intégrer la production de richesse économique ; 

� La méthodologie proposée est de retenir les seuls coûts supportés par les institutions publiques : 

- Budget de l’Etat : défaut de collecte de TVA et financement de l’allocation de 
solidarité spécifique, Budget de la sécurité sociale : défaut de cotisations salariales et 
patronales et financement de la CMU, Budget des Conseils Généraux : financement du 
RSA socle, Pôle Emploi : allocations d’aide au retour à l’emploi et coût de suivi des 
demandeurs d’emploi, Missions Locales : coût de suivi des jeunes demandeurs 
d’emploi ; 

� Le coût est ensuite calculé pour les profils statistiques relevant de l’embauche en EI / ETTI, soit : 

- les jeunes sans qualification, sans expérience professionnelle, les chômeurs de longue 
durée allocataires du RSA socle, les chômeurs de longue durée allocataires de 
l’allocation de solidarité spécifique, les chômeurs de longue durée allocataires de 
l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; 

� Au final, et à partir du coût établi pour chaque profil, est calculé un coût d’opportunité moyen, 
qui s’élève à 13 997 €.  

SMIC au 01/10/2012 9,40

Montant d'un smic pour 1600 

heures 
15 040

Masse salariale pour 12 ETP 180 480

Charges sociales patronales 

acquittées aujourd'hui pour la part 

du smic exonérée antérieurement                      

(21,96 % pour l 'URSSAF en 2011)

39 633

Montant de l 'aide au poste avant le 

01 juil let 2005
22 415

Ce que devrait être l 'aide au poste 

aujourd'hui
62 048
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EN CONCLUSION 

 

 

 

 

1 -  Le financement socle de la mission d’insertion relève de la compétence de l’Etat ; 

2 -  Les approches proposées mettent toutes en lumière le sous-financement actuel, 
respectivement à 9 681 € pour les EI et à 51 000 € pour 12 ETP pour les ETTI, en termes 
d’évolution du coût du travail, du coût objectif de l’insertion, de l’impact économique pour 
les EI/ETTI de leur spécificité insertion et du coût d’opportunité du chômage ; 

3 -  Pour les EI le financement socle Etat devrait être de 13 356 €, par ETP insertion, les 
différentes approches mettant en avant une amplitude très faible, avec une moyenne à 
15 066 €, et approchant sans doute dans cette concordance le coût réel ; 

4 -  Pour les ETTI, et compte tenu de la spécificité du modèle économique, et de la très forte 
intensité insertion, le financement socle Etat devrait être de 53 724 € pour 12 ETP 
insertion. 

 

 

Annexes 
Note n°8 -  Calcul du surcoût d’une ETTI en comparaison d’une ETT – CNEI – octobre 2012 
Annexe n°14 - Coût évité d’un chômeur – Philippe Lerouvillois – octobre 2012 
Annexe n°15 - Indexation aide au poste – Philippe Lerouvillois – octobre 2012 

 

 
                                              
i Indice publié par l’INSEE, atteint 110 au 2ème trimestre 2012, contre 79,7 au 1ème trimestre 2002, soit une hausse du 
coût du travail de 37,96% sur la période, pour ETTI 89,9 au 3ème trimestre 2005, soit hausse de 22,31%. 

Evolution du 

coût du travail

Coût de la 

mission 

insertion

Différentiel de 

productivité

Différentiel de 

rentabilité

Différentiel de 

coût complet

Recalcul avec 

actualisation 

éxo CP

Coût 

d'opportunité 

d'un chômeur

1 2 3 4 5 6 7

EI    13 356 €      14 821 €      19 088 €      14 066 €  -  -      13 997 € 

ETTI      62 380 €  non retenu  non pertinent  intégré au 5    53 724 €      62 048 €    167 964 € 

Approches du coût de l'insertion en EI et ETTI
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Le calcul ci-dessous a pour objet de faire apparaître les surcoûts (ou manques à gagner) directement 
liés à l’activité « insertion ». Pour réaliser ce calcul, nous prendrons comme unité de comparaison 
avec les entreprises d’intérim classiques  les coûts générés par l’emploi de 12 ETP intérimaires, ce 
qui correspond à l’objectif en heures de mise à disposition dans une ETTI pour l’obtention d’un poste 
d’accompagnement, soit 51 000 €. 

Rappelons cependant que la notion de poste d’accompagnement est « impropre » aujourd’hui 
puisqu’elle correspond :  

- à l’emploi d’un permanent à temps complet par l’ETTI, 

- à la réalisation de 19 200 heures de mise à disposition pour un public obligatoirement agréé 
par Pôle emploi, 

- à la compensation de la suppression de l’exonération des charges sociale patronales sur le 
salaire brut des intérimaires plafonnée au SMIC en date du 1er juillet 2005.  

La notion de poste d’accompagnement pourrait être remplacée par celle d’unité d’accompagnement 
correspondant aux critères évoqués ci-dessus qui dépassent largement le simple financement d’un 
poste de permanent. Dans l’analyse, la notion d’unité d’accompagnement (51 000 € pour 12 ETP 
intérimaires) correspond à l’unité de comparaison. Trois éléments sont retenus pour asseoir la 
comparaison : 

- le différentiel de marge facturée (manque à gagner) pour 12 ETP de mise à disposition 
compte tenu du faible niveau de qualification des intérimaires délégués, ce qui relève de 
notre obligation conventionnelle (les salariés doivent tous être agréés par Pôle emploi), 

- le surcoût d’encadrement humain pour 12 ETP de mise à disposition, 

- le surcoût de frais généraux fixes pour 12 ETP de mise à disposition. 

Le différentiel de marge lié à la facturation 

 

L’intérim classique 

 La profession de l’intérim a réalisé 19,8 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2011. 
 La marge brute dégagée est de 14 % du CAHT en moyenne, soit 2 milliards 772 millions 

d’Euros. Le taux de marge retenu est une moyenne pondérée entre la marge annoncée par les 
majors qui représentent 75% du marché (Entre 13 et 14%)  et celle des PME qui est de 15,7 %. 

 Le nombre d’ETP réalisé par la profession de l’intérim en 2011 s’élève à 576 080. 
 La marge brute dégagée pour un ETP dans l’intérim est donc de 4 812 €, soit 57 742 € pour 12 

ETP. 
(Sources : Rapport économique et social du PRISME 2011,  DARES, Ouvrage du PRISME « QUEL 
TRAVAIL », et informations SOCAMETT) 

L’intérim d’insertion  

 Les ETTI adhérentes du CNEI ont réalisé un chiffre d’affaires de 126 617 817 € en 2011 
 La marge brute dégagée est d’environ 11 % du CAHT, soit 13 927 960 €. 
 Le nombre d’ETPI réalisé par les ETTI du CNEI en  2011 était de 3 655. 
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 La marge brute dégagée pour un ETP en intérim d’insertion est donc de 3 811 € soit 45 728 € 
pour 12 ETP. 
 

(Source : Observatoire des EI et ETTI du CNEI) 

Comparatif  

Par rapport au travail temporaire classique, le faible niveau de qualification des salariés mis à 
disposition par l’intérim d’insertion génère un différentiel de marge lié à la facturation de  
1 001 € par ETP soit 12 014 € pour 12 ETP. 

Le sur-encadrement 

Le travail supplémentaire d’accueil, de suivi, et d’accompagnement social et professionnel génère un 
surcoût pour l’ETTI que l’on peut évaluer en comparant l’encadrement d’une ETT et d’une ETTI pour 
12 ETP : 

L’intérim classique  

 La profession de l’intérim a employé 20 000 salariés permanents en 2011 en ETP. 
 Elle a fait travailler 576 080 ETP intérimaires durant la même période, soit 28,8 ETP 

intérimaires pour un salarié permanent employé. (Il s’agit d’une moyenne puisque certaines 
enseignes arrivent à 40 ou 50 ETP intérimaires par permanent) 

 L’encadrement de 12 ETP Intérimaires est donc de 0,42 ETP permanent. 
(Source : Rapport économique et social du PRISME 2011) 

L’intérim d’insertion 

 Les ETTI adhérentes du CNEI ont employé 384 salariés permanents en ETP durant 2011. 
 Elles ont fait travailler 3 655 ETP intérimaires sur la même période, soit 9,52 ETP 

intérimaires par permanent employé. 
 L’encadrement de 12 ETP Intérimaires est donc de 1,26 ETP permanent. 

(Source : Observatoire des EI et ETTI du CNEI 2011) 

Comparatif  

Considérant que la masse salariale moyenne d’un permanent d’une agence d’intérim est de 40 000 € 
par an : 

 l’encadrement pour 12 ETP Intérimaires dans une agence d’intérim classique s’élève à  
16 664 €, soit 40 000 € * 0,42.  

 L’encadrement pour 12 ETP dans une agence d’intérim d’insertion s’élève à 50 430 €, soit 
40 000 € * 1,26. 

 

La différence d’encadrement entre une ETT classique et une ETTI génère donc un surcoût pour l’ETTI 
de 33 766 €. 

(Source : Convention collective du travail temporaire) 

Le surcoût en frais généraux 

Le projet social de l’ETTI nécessite de faire fonctionner des agences de petites tailles sur les bassins 
d'emploi, pour assurer une proximité avec les publics cibles, et ainsi favoriser le contact et 
l’embauche d’intérimaires en parcours d’insertion. Ce choix a un impact sur les coûts de structure du 
fait de l’absence d'effets d'échelle. 

On constate en moyenne que les frais fixes d’une agence d’intérim s’élèvent à 40 000 € par an (Hors 
salaire et charges des permanents et frais de fonctionnement variables). 

(Sources : CNEI, PRISME, FGETTI, SOCAMETT) 
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 L’intérim classique  

 La profession disposait en 2011 de 6 700 agences sur le territoire national. 
 Une agence a employé en moyenne 85,98 ETP (576 080 ETP / 6 700 agences) 
 Le coût de frais généraux pour 12 ETP s’élevait donc à 5 583 € (40 000 /85,98 *12)  

(Source : Rapport économique et social du PRISME 2011) 

L’intérim d’insertion  

 Il y avait 103 agences d’intérim d’insertion en 2007. 
 Le nombre de salariés intérimaires en ETP suivis par une agence est donc de 35,48 (3 655 ETPI 

/ 103 ETTI).  
 Le coût des frais généraux pour 12 ETP intérimaires s’élève donc à 13 527 € (40 000 

/35,48*12) 
(Sources : Observatoire des EI et ETTI du CNEI 2011, Groupe ID’EES, BOURGOGNE INTERIM) 

C) Comparatif 

Le surcoût de frais généraux d’une ETTI par rapport à une ETT est de 7 944  €. 

 

 

 

 

EN CONCLUSION 
 

1 -  Le différentiel de coût d’une ETTI en rapport d’une ETT tient à une marge brute inférieure, 
au sur encadrement et à une taille moyenne d’agence inférieure ; 

2 -  L’étude comparative des coûts générés par l’emploi de 12 ETP intérimaires dans une ETT et 
dans une ETTI fait apparaître un différentiel de coût de 53 724 €. 

 

Données pour 12 ETP 

intérimaires ETT ETTI Surcoût ETTI 

Marge brute 57 742 45 728  

Encadrement -16 664 -50 430  

Frais généraux -5 583 -13 527  

    

Totaux  35 495 -18 229 53 724 
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MISSION IGAS - IGF 
LA MOBILISATION ET LA GESTION DES FONDS 

STRUCTURELS EUROPEENS POUR LES EI/ETTI 
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Les  entreprises  d'insertion  sont  sources  d'innovation  sociale  et  d'acquisition  de  nouvelles 

compétences, elles créent de la cohésion sociale et de l'emploi local, elles sont porteuses de projets 

générateurs d'emplois verts. En cela le modèle de l'entreprise d'insertion s'insère parfaitement dans 

la Stratégie Europe 2020 et doit légitimement être appuyé par les politiques européennes. 
 

Ces perspectives prometteuses de l’ambition européenne nous semblent pas à ce jour insuffisamment  

déclinées en  France,  et  nous  souhaitons  dès  à  présent,  dans  un  cadre  de  dialogue rénové  avec  

l’administration,  préparer  la  programmation  2014-2020  et  discuter  des  modalités  de mise en 

œuvre des financements FSE de la programmation en cours. 

 

Les modalités de travail avec l’administration centrale 
 

La dernière instruction FSE du 12 mars 2012 pour les aides aux postes des entreprises d’insertion, 
comme c’est le cas pour de nombreux textes réglementaires récents de l’administration, n’a fait 
l’objet d’aucune concertation avec les réseaux de l’insertion ni même a minima de transmission 

officielle directe. 

 

Le périmètre de financement de l’aide au poste des entreprises d’insertion 
 

L’aide aux postes, telle que définie par les textes en vigueur1, concourt au financement du coût du 

travail et des moyens mis en œuvre pour l’accueil et l’accompagnement des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés particulières et agréées par Pôle emploi. 

 

Le financement spécifique FSE pour les aides au poste 
 

� Le  financement  FSE  pour  les  aides  aux  postes  des  entreprises  d’insertion  est  depuis  
l’origine fragile et était intervenu dans un contexte où l’Etat n’avait pas la capacité à 

dégager dans son propre  budget  des  moyens  nouveaux.  Il  avait  été  alors,  et  continue  à  

l’être,  imposé  aux entreprises d’insertion. 
 

� L’aide aux postes FSE, sous couvert des contraintes attachées à ce type de financement, vise 

uniquement  à  financer  la  prise  en  charge  de  la  rémunération  éligible  du  « salarié  

aidé » introduisant un glissement de l’objet du financement aux entreprises d’insertion et 
installant une double définition, aide aux postes Etat et aide aux postes FSE, régies par des 
règles différentes, dans un cadre législatif et réglementaire national pourtant unique dont le FSE 

intervient en contrepartie. 
 

� Ce double régime, dans la mesure où toutes les entreprises d’insertion n’ont pas de 

financement FSE, puisqu’il est rendu obligatoire suivant les arbitrages pris par chaque Direccte, 
installe une rupture d’égalité entre les entreprises d’insertion qui bénéficient de FSE pour l’aide 

aux postes et celles qui en sont exclues. 
 

� Cette aide aux postes FSE assoit son financement sur des coûts éligibles limités au coût du 

travail du salarié en insertion, en limitant cette assiette aux seules heures travaillées et 
productives et non  aux  heures  effectivement  payées,  ce  qui  méconnaît  les  obligations  
légales  et conventionnellesi des entreprises (toutes les entreprises d’insertion adhérentes au 

CNEI appliquent la convention collective production) et ne prend pas en compte les autres 
coûts définis par les textes (voir 3). 

 
 

1 Articles L5132-1, L5132-2, R5132-2, R5132-8 et L5132-3 du Code du travail, voir analyse jointe
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  Eligibilité, suivi et contrôle 
 

� Chaque modification du plan de financement de l’entreprise d’insertion pour sa demande FSE 

(ce qui est quasi systématique puisque son activité, et donc ses embauches de salariés en 

insertion ne peuvent pas être prévus à la décimale 12 mois avant) nécessite, suivant le 

pilotage régional en place,  une  nouvelle  validation  en  Comité  régional  de  programmation  

après  avis  du  CDIAE  et entraîne des retards de paiement pour les entreprises concernées. 
 

� L’outil de déclaration de dépenses formalisé dans la nouvelle instruction est déconnecté de 

la réalité économique des entreprises d’insertion. L’annexe 1 portant modèle d’une « feuille de 

suivi du temps d’activité d’un salarié aidé » parait inadaptée à leurs contraintes et 
nécessiterait des coûts de mise en œuvre importants (notamment de leur système 

d’information) sans rapport avec la hauteur du financement perçu et l’objectif de simplification 

de gestion de FSE souhaité par ailleurs par l’administration. 
 

� La réglementation européenne laisse aux Etats membres le soin de définir les règles 
d’éligibilité des  dépenses  (article  56  du  règlement  R  CE  1083-2006  du  11_07_2006  

portant  disposition générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds 
Social Européen et le Fonds de cohésion). La question du temps de travail est traitée par 
l’article 4.1 du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales 
d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 

2007-2013 dans sa version modifiée par le décret du 21 janvier 2011 : 
 

« Dépenses  de  rémunération :  Les  dépenses  de  rémunération  supportées  par  le  bénéficiaire, 
nécessaires à la réalisation de l’opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont 
éligibles. Elles sont justifiées, s’agissant du temps consacré à la réalisation de l’opération : 

 

o par les fiches de poste des personnels affectés à la réalisation  de l’opération ou les 
lettres  de mission  qui  leur  sont adressées, pour les personnels  à temps plein  ou à 

temps partiel si celui-ci est défini préalablement ; 
 

o ou par les fiches de temps des personnels affectés ponctuellement à la réalisation de 

l’opération ou des extraits de logiciel de gestion de temps ; » 
 

� Les justificatifs spécifiques demandés pour le FSE entraînent un alourdissement des tâches 

administratives et pèsent sur les charges des entreprises, alors que : 
 

a. Ces coûts ne sont pas considérés comme éligibles, bien que les règlements 
communautaires le permettent   (article 11. 3. b/ du règlement R CE 1081-2006 du 
05/07/2006 relatif au Fonds Social Européen) ; 

 
b.   Des justificatifs analogues sont déjà produits et contrôlés par des tiers (commissaire 

aux comptes, services des impôts, services de recouvrement des cotisations sociales, 
caisses de congés payés…). 

 

 

L’impact du financement FSE aide aux postes sur les autres financements FSE 
 

Le glissement du financement aide aux postes FSE sur l’unique coût des salariés aidés et 
l’interprétation restrictive des services déconcentrés empêchent l’accès à du financement FSE hors 

l’aide au poste FSE. Pourtant, rien n’interdit de financer des projets sur d’autres sous-mesures, et par 
exemple sur la 422. De même, cela peut compliquer ou empêcher la mobilisation de cofinancements 
de collectivités territoriales et PLIE par exemple, gagés sur du FSE. 
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EN CONCLUSION 
 

 

 

Le CNEI demande de modifier substantiellement l’instruction du 12 mars 2012 relative à la prise 

en  compte  des  conclusions  des  audits  communautaires  réalisés  sur  les  opérations  d’aide  aux 

postes des entreprises d’insertion au titre du programme opérationnel FSE et souhaite que soit 
organisée avec la DGEFP et le Ministère en charge de l’emploi une réunion pour : 

 

1 -  Mettre à plat et rediscuter  pour plus d’ampleur  et d’efficacité -  dans un contexte où l’axe 
3 Cohésion sociale, inclusion sociale et lutte contre les discriminations  apparaissait comme 

sous-programmé,  avec  70%  de  FSE  à  fin  janvier  2012-     le  mode  de  financement  des 
entreprises d'insertion par les fonds européens pour la fin de programmation en cours, en 

visant à augmenter, simplifier et sécuriser leur financement ; 
 

2 -  Rediscuter  en  particulier  de  la  notion  d'heures  éligibles  qui  méconnaît  aujourd’hui  les 
évolutions  du  droit  du  travail  sur  la  notion  de  temps  de  travail  effectif,  et  qui  devrait 
équivaloir au travail effectif payé ; 

 

3 -  Mettre  immédiatement   en  place  une  Conférence  nationale  Stratégie  2020  associant les 
parties prenantes des actions d'inclusion active pour analyser et orienter les propositions de 

la France dans le cadre des projets de règlement des fonds structurels dès le prochain Comité 

national de suivi FSE de la mi-juin en France. 
 

 

 

 

 

 

 

i Exemple de la Convention Collective des Entreprises du Paysage : le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers 
n’est pas rémunéré en temps de travail effectif (c'est-à-dire l’heure) mais sous la forme d’indemnités non soumises à 

cotisations (Minimum Garanti). Les heures de travail apparaissant sur la fiche de paye servant de base au calcul de 

l’aide aux postes sont uniquement les heures de travail passées effectivement sur le chantier sans le temps de trajet 
siège social-chantier (A/R). 

 

Exemple de la formation : les entreprises d’insertion n’ont aucun remboursement de la part de leur OPCA lorsque 

leurs dépenses (coûts salariaux et pédagogiques) excèdent leurs obligations légales sur le plan de formation (0,9 % de 

la masse salariale) puisque les salariés en insertion (en CDD) ne sont pas éligibles à la période de professionnalisation. 
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En 2010, l'Union européenne a adopté la Stratégie Europe 2020 pour « une croissance intelligente, 

durable et inclusive ». Cette nouvelle politique fixe cinq objectifs dont deux concernent directement 

les entreprises d'insertion : atteindre un taux d'emploi de 75% pour la population âgée de 20 à 64 ans 

et réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion 

sociale. Sept initiatives phares complètent ces objectifs dont deux concernent les entreprises 

d'insertion : la plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale et la stratégie pour 

des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux. 

Les entreprises d'insertion sont sources d'innovation sociale et d'acquisition de nouvelles 

compétences, elles créent de la cohésion sociale et de l'emploi local, elles sont porteuses de projets 

générateurs d'emplois verts. En cela, le modèle de l'entreprise d'insertion s'insère parfaitement dans 

la Stratégie Europe 2020 et doit légitimement être appuyé par les politiques européennes. 

Les entreprises d’insertion pour une croissance intelligente et durable 

Promouvoir une croissance durable et l’émergence des métiers verts 

Les entreprises sociales se distinguent des entreprises classiques par leur objectif social mais aussi 

par leur prise en compte de leur impact environnemental. Les entreprises d’insertion sont connues 

pour avoir été des pionnières du développement durable, traditionnellement dans le secteur des 

déchets, elles ont ensuite développé des activités respectueuses de l’environnement dans les 

énergies, la construction et le numérique. Elles ont depuis 30 ans développé un professionnalisme et 

des compétences précises sur certains métiers verts. 

Une des forces de l’entreprise d’insertion réside dans sa capacité d’adaptation et d’innovation pour 

permettre la requalification sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. Les 

entreprises d’insertion font de la formation des travailleurs un élément clé de la réussite de leur 

sortie dans l’emploi durable, mais pour garantir leur mission d’insertion, les entreprises d’insertion  

doivent  être davantage financées pour les prestations de formation et de professionnalisation 

qu’elles dispensent aux personnes vulnérables. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan de développement des entreprises d’insertion en France, le CNEI a 

identifié des filières vertes sur lesquelles les entreprises d’insertion pourront  développer leurs 

activités économiques et former aux nouvelles compétences des métiers verts et blancs. La première 

étape de ce travail a permis de dégager les principales filières porteuses de développement, cette 

production va être partagée avec l’ObsAR, le Service des Achats de l’Etat, la CDAF (Compagnie des 

Dirigeants et Acheteurs de France), l’association de grandes entreprises pour des achats socialement 

responsables Pas@pas, la Fédération des Etablissements Publics Locaux… 

 

� Comment l’UE peut-elle appuyer les entreprises d’insertion à se développer en France sur les 

filières porteuses d’activités et d’emplois verts ? 

� Dans quelle mesure la qualification des personnes vulnérables sur les emplois verts sera-t-elle 

une priorité dans la prochaine programmation des Fonds structurels européens ?  

 

L’accès au financement 

Pour s’attaquer aux effets de la crise, la Commission européenne a misé sur le marché unique, 

qu’elle souhaite renforcer pour créer de l’emploi, un des douze leviers concerne même directement 
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l’entrepreneuriat social. On comprend les liens qui existent entre les entreprises sociales et le 

marché unique, les entreprises d’insertion au même titre que les entreprises classiques partagent 

l’affirmation d’un projet économique et la nécessité de dégager des excédents. Mais, confrontées 

aux mêmes difficultés de financement rencontrées par les PME/TPE, les entreprises d’insertion 

doivent pouvoir mieux bénéficier des financements privés et européens (FSE, FEDER, programme 

d’innovation). 

C’est pourquoi ce modèle d’entreprise qui se distingue par sa finalité sociale présente une réelle 

valeur ajoutée pour les financeurs privés qui souhaitent réaliser des investissements socialement 

responsables. L’inscription durable des investisseurs autour des projets de financement des 

entreprises d’insertion est un point clé, celles-ci ne doivent pas faire uniquement l’objet de micro 

crédits qui ne pourraient créer que des micros entreprises. Pour financer leur déploiement, les 

entreprises d’insertion doivent avoir accès à un financement de plus grande envergure et plus 

diversifié. 

La communication sur l’entrepreneuriat social indique vouloir faciliter l’accès aux financements des 

entreprises sociales, l’une des propositions est de créer un label européen pour les fonds 

d’entrepreneuriat social européen. Ce label permettrait de garantir le financement des entreprises 

sociales, plus sûr car accessible à un pool d’investisseurs diversifié.  

 

� Comment l’UE peut-elle permettre de multiplier les sources de financement pour les entreprises 

d’insertion (fonds de dotation solidaires, banques mutualistes, épargne salariale solidaire dans 

les entreprises, épargne solidaire individuelle, actifs non réclamés des banques et de l’assurance 

vie…) et faciliter la part « bancarisée » du développement des entreprises d’insertion (dispositifs 

de garantie) ? 

� Quelles seront les conditions d’intervention du fonds ? 

� Quelles seront les dispositions prises par l’UE pour informer et communiquer sur l’existence et 

les possibilités offertes par ce fond d’investissement « entreprise sociale » ? 

 

En contrepartie les entreprises d’insertion ont compris l’enjeu de faire valoir leur modèle lors de la 

recherche de partenaires financiers et de convaincre de leur dynamique entrepreneuriale dans des 

secteurs d’activité favorables à l’emploi local et au développement durable. En cela la certification 

AFAQ « Système de management des entreprises d’insertion » lancé par le CNEI en partenariat avec 

le groupe AFNOR garantit la qualité des pratiques sociales dans les entreprises d’insertion. Cette 

démarche mériterait d’être soutenue et pourrait être partagée à l’échelle européenne comme bonne 

pratique permettant de mesurer la qualité des pratiques validée sur la base d’un référentiel. 

 

� Comment l’UE pourrait-elle appuyer la reconnaissance et le déploiement d’un référentiel sur la 

qualité des pratiques sociales dans les entreprises d’insertion ? 

Les entreprises d’insertion et l’inclusion active 

 

La plateforme pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

La Commission a créé une « plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale » au 

sein de laquelle les entreprises d’insertion peuvent parfaitement s’intégrer. 

La plateforme vise à favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale en donnant aux 

personnes en situation de précarité des moyens de vivre dans la dignité et de participer activement à 

la société. Pour répondre à ces ambitions, l’accès à l’emploi est un élément de réponse majeure 

qu’ont bien compris les entreprises d’insertion en faisant de l’emploi un facteur d’intégration majeur 

dans la société. Mais, l’emploi seul ne garantit pas le bien-être et l’intégration réussie, c’est 
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pourquoi les entreprises d’insertion consacrent une part importante de leur intervention à 

l’accompagnement personnalisé des personnes en insertion, en les aidant à résoudre les problèmes 

sociaux auxquels elles sont parfois confrontées (santé, logement, financiers,…).  

Cette plateforme est un une nouvelle occasion de mettre la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale au cœur de l’agenda européen. Mais cette initiative consiste davantage en un outil de 

coordination, centralisation qu’en un programme au contenu précis. 

 

� Comment les entreprises d’insertion peuvent-elles davantage être représentées dans les 

plateformes européennes, comme celle pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale? 

 

La politique de cohésion 

Les principaux instruments financiers à la disposition des entreprises d’insertion sont le Fonds 

structurel européen et le Fonds européen de développement régional. Le FSE « investit dans le 

capital humain en misant sur des politiques d’emploi et d’inclusion pour promouvoir la cohésion 

économique et sociale. 

Pour l’actuel programmation, le FSE se concentre sur : 

- L’adaptabilité des travailleurs et des entreprises 

- L’accès à l’emploi et à l’insertion sur le marché du travail 

- L’inclusion sociale des personnes défavorisées. 

Les entreprises d’insertion par leur mission sociale s’insèrent parfaitement dans ces priorités. Le FSE 

pour l’actuelle programmation et aussi celle à venir pourrait être davantage fléché vers les 

entreprises d’insertion si l’Europe maintient son engagement ferme envers l’économie sociale et 

l’inclusion active. 

Le CNEI souligne que la Commission pour le budget 2014-2020 et pour la réforme des fonds 

structurels a prévu de maintenir une large part du budget pour cette politique qui disposerait de 376 

milliards d’euros, et que l’économie sociale est assez bien représentée. 

Pour concrétiser ses objectifs en matière d’emploi et de croissance durable, l’UE pourrait créer des 

plans avec des objectifs chiffrés pour l’entrepreneuriat d’insertion et impliquer tous les acteurs pour 

leur réalisation. Ainsi, l’objectif d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté figure dans les 

trois fonds structurels. Les entreprises d’insertion pourraient donc avoir une plus forte éligibilité 

pour l’accès au fond. 

 

� Dans quelle mesure serait-il possible d’inscrire durablement le modèle de l’entreprise 

d’insertion dans les fonds structurels européens ? 

 

EN CONCLUSION 

1 -  Les EI et ETTI, par leur action en direction des personnes vulnérables, et par leur 

positionnement que des secteurs d’activité d’avenir à forte portée environnementale,  

participent aux objectifs d’inclusion active définis par la Commission européenne.  

2 -  Le FSE pour l’actuelle programmation et aussi celle à venir pourrait être davantage fléchés vers 

les entreprises d’insertion si l’Europe maintient son engagement ferme envers l’économie 

sociale et l’inclusion active.  
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ETAT DES LIEUX DU POSITIONNEMENT DES EI ET ETTI SUR LES MARCHES PUBLICS  

La clause sociale en chiffres  

� Le montant des marchés publics représente 67 milliards € en 2010 

� 2,5%1 des marchés publics comportent une clause sociale (Etat+ coll. territoriales) 

� L’objectif  fixé par l’Etat dans la circulaire de 2008 était d’atteindre 10% de marchés 

clausés en 2012 

Les clauses sociales représentent un vrai potentiel de développement : seuls 2,5 % des marchés 
publics comportent une clause sociale alors que l’objectif fixé par l’Etat dans la circulaire de 
2008 était d’atteindre 10% de marchés clausés en 2012. Le fait que 97 % des projets ANRU 
utilisent l’article 14 est un signe encourageant. La clé de l’équilibre est dans l’animation de la 
clause sociale sur le territoire avec le  rôle des facilitateurs et des donneurs d’ordre : ce sont 
eux qui rédigent les clauses, fixent les objectifs et planifient les chantiers. 

 

Une enquête2 chiffrée pour analyser le positionnement des EI et ETTI sur les marchés publics 

 

- L’accès des entreprises d’insertion aux marchés publics 

Profil type de l’EI accédant à la commande publique 

L’EI répond en direct, elle existe depuis au moins 5 ans et compte au moins 20 salariés et 

exerce son activité dans le secteur du BTP avec un CA compris entre 600k€ et 750k€ 

Le positionnement sur le marché public classique 

Elles se positionnent à 45 % sur des marchés publics classiques et lorsqu’elles ne se 

positionnent pas, c’est que pour 60 % d’entre elles il n’y a pas d’opportunités. 

17% estiment qu’il y a un manque d’information, 12% ne sont pas intéressées et 11% 

considèrent la procédure trop complexe. 

86 % des EI qui ont répondu à un appel d’offre de marché public classique ont remporté au 

moins un marché. 

Le positionnement direct sur les marchés publics avec clauses art.14 ou 53 

27% ont répondu seules ou en cotraitance à des appels d’offres publics comportant des clauses 

avec l’article 14 ou 53. 

Les chiffres de l’enquête témoignent que la clause sociale est encore très peu développée car 

seulement 27% des EI ont répondu à un marché comportant une clause sociale, et si elles ne 

l’ont pas fait, c’est que 71,5% d’entre elles considèrent qu’ils n’y avaient pas d’opportunités. 

                                                           
1
 Chiffres OEAP 2010 

2
 Enquête Avise –DGEFP 2009 
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80% des EI qui ont répondu à un marché public avec clause ont remporté au moins un marché. 

Le positionnement indirect sur les marchés publics avec clauses art.14 ou 53 

11% des EI ont été sous traitantes pour des entreprises dans le cadre de marché public 

comportant des clauses. 

Si elles ne se sont pas positionnées sur une prestation de sous-traitance, c’est que pour 77% 

d’entre elles, elles n’ont pas été sollicitées.  

Dynamiques de collaboration : 

Les EI ont tendance à  collaborer autant avec les entreprises sur les marchés publics et privés 

que sur les marchés comportant des clauses sociales. 

En revanche, les EI semblent collaborer plus souvent avec les entreprises classiques qu’avec les 

autres SIAE pour répondre à un appel d’offre de marché public, qu’il soit avec clauses ou sans 

clauses sociales. Si l’on peut constater que les marchés clausés facilitent la rencontre entre les 

EI et les entreprises classiques, le volume du nombre de marchés comportant des clauses est 

encore trop faible pour pouvoir généraliser ce constat et identifier les facteurs qui déterminent 

le rapprochement.  

 

- L’accès des ETTI aux clauses sociales  

Profil type de l’ETTI répondant à l’enquête 

Une ETTI qui existe depuis plus de 10 ans et compte 31,6 ETP insertion en moyenne, avec un  

chiffre d’affaire > à 900 000€, positionnée sur les secteurs d’activités bâtiment, travaux publics 

et nettoyage. 

Positionnement indirect sur les marchés publics avec clauses art.14 

68% des ETTI ont été sous traitantes ou ont fait de la mise à disposition pour des entreprises 

dans le cadre de marché public comportant des clauses. 

Si elles ne se sont pas positionnées c’est que pour 80% d’entre elles, elles n’en n’ont pas eu 

l’opportunité.  

Témoignage ETTI :  

Créée en 2000, l’ETTI présente les clauses sociales comme l’un de ses leviers principaux pour 

remporter l’un de ses premiers marchés. La directrice cherche à inverser les a priori avec les 

facilitateurs, les partenaires institutionnels et les entreprises utilisatrices par le biais de bilans 

mensuels très formalisés sur les sorties, les parcours. Le travail de lobbying et la capacité des 

ETTI à répondre aux besoins portent leurs fruits. Les limites sont liées aux volontés politiques 

et à la conjoncture économique. Le risque est donc de baser toute sa politique commerciale 

sur ce dispositif sachant que les politiques locales peuvent changer.   

Les avantages de la clause sociale 

� Le développement de l’activité en accédant à de nouveaux marchés 

� Le renforcement partenarial (PME, Coll. locales, grandes entreprises) 

 

Les risques que peuvent générer les clauses sociales 
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� Un CA exclusivement réalisé avec les marchés clausés (fragilité économique, force 

commerciale, davantage pour les ETTI) 

� Restriction de la fonction de l’ETTI opérateur de la clause sociale et moins acteur de 

l’IAE 

� Les chantiers sur lesquels les opérateurs ne disposent que de quelques heures 

d’insertion restent une contrainte, ils peuvent être source d’une discontinuité des 

parcours, au détriment de la qualité. 

 

Analyse générale sur l’enquête 

 

L’entreprise d’insertion se positionne sur l’appel d’offre public comme toute entreprise 

puisqu’il représente avant tout l’opportunité de remporter un marché. Pourtant, les 

entreprises d’insertion rencontrent les mêmes difficultés que les TPE et PME pour accéder à la 

commande publique : difficulté à trouver les offres, à se faire référencer, à atteindre la taille 

économique critique pour proposer une offre pertinente, cette dernière difficulté pourrait être 

dépassée si la pratique de l’allotissement du marché était davantage répandue. 

Les chiffres démontrent que la part des marchés clausés dans le produit d’exploitation reste 

majoritairement très faible : moins de 10%. L’enquête de 2009 démontre que si les entreprises 

d’insertion ne se positionnent pas sur les marchés clausés, c’est qu’il n’y a pas d’opportunités.  

Les clauses sont un dispositif utile pour répondre au besoin de cohésion sociale, mais pour que 

ce dispositif soit efficace et davantage utilisé, l’Etat doit lui donner les moyens de la réussite. 

Face à une augmentation exponentielle du volume d’heures à réaliser sur les marchés clausés, 

l’Etat doit également augmenter le nombre de poste en insertion et permettre ainsi aux EI de 

se positionner et d’honorer les marchés avec clauses, sans cela la dynamique espérée autour du 

dispositif de la clause sociale ne produira aucun effet sur l’emploi et la lutte contre la 

pauvreté sociale.   

 

RAPPEL DES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE LA GESTION DE LA CLAUSE SOCIALE 

 

� La volonté politique et l’adhésion des équipes techniques 

Les élus doivent prendre la décision d’utiliser les clauses sociales et être convaincus de 

l’intérêt du dispositif. L’engagement doit être fort de la part des élus et doit être partagé avec  

les services qui ont la charge de suivre le sujet. L’information et la formation des équipes 

techniques sur le dispositif de gestion de la clause d’insertion sont indispensables pour  que les 

clauses sociales soient véritablement efficaces pour agir sur l’accès et le retour à l’emploi des 

personnes en parcours d’insertion. 

� Un dispositif territorial de gestion de la clause efficient 

 

Un chargé de mission clause d’insertion doit être nommé pour gérer la clause. Il construit 

l’offre d’insertion proposée aux entreprises, fait l’interface entre les SIAE, les entreprises, les 

maîtres d’ouvrage et leurs services, et le service public de l’emploi. 

Il faut que les maîtres d’ouvrage, acteurs de la commande publique, puissent utiliser les 

services d’un même opérateur pour gérer les clauses d’insertion de leurs marchés publics. Le 

chargé de mission clauses sociales pourra proposer aux entreprises de mutualiser les heures 
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d’insertion liées aux marchés de différents maîtres d’ouvrage. Organisé sous la forme d’un 

guichet unique territorial prenant en compte l’offre d’insertion du territoire et les besoins des 

TPE/PME, le dispositif de la clause est généralement bien accueilli. 

 

� Le respect du parcours d’insertion et le dialogue permanent avec les entreprises 

 

Dans les territoires où la clause s’est bien développée, il faut être attentif à la mobilisation des 

SIAE sur le territoire, et aux entreprises qui recrutent des salariés en CDI après une expérience 

acquise sur un marché clausé. 

Pour les entreprises, la clause d’insertion, c’est aussi l’opportunité, le moyen de recruter des 

salariés qui leur font défaut.  

Pour répondre aux attentes de l’entreprise sur les exigences précises  liées au travail, comme  

« venir tous les jours et à l’heure », tenir les délais du marché, la clause sociale est un 

dispositif qui amène les EI/ETTI, les entreprises classiques et les maîtres d’ouvrage à se 

rapprocher. Le dialogue permanent avec les entreprises dans l’exécution des clauses et le juste 

calcul du nombre d’heures d’insertion sont une nécessité pour arriver à créer un parcours 

qualifiant et de l’emploi pérenne. 

 

LA CORRESPONDANCE SIAE ET ARTICLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE- 

POSITION DE LA FEDERATION  

 
Les Entreprises d’Insertion 

Positionnées dans le champ concurrentiel, les entreprises d’insertion assument les mêmes 

droits et devoirs inhérents à toute entreprise : mêmes règles fiscales, juridiques et 

économiques. Inscrites "dans le marché", les EI tirent l'essentiel de leurs revenus de leurs 

activités économiques. Le chiffre d'affaires tiré de leurs activités représente en moyenne 80% 

de leurs produits3. 

Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 

Les ETTI sont des entreprises d’insertion qui utilisent le travail temporaire comme support 

d’insertion. Elles proposent des offres d’emploi du secteur du travail temporaire à des 

personnes en difficulté sociale et professionnelle, souvent dans les secteurs de l’industrie, de 

l’environnement, de la logistique, de la manutention, du bâtiment, de l’entretien et du 

nettoyage. 

Leur fonctionnement est le même que celui d’une agence d’intérim ; le droit commun régit 

leur activité. L’ETTI signe un contrat de mise à disposition avec une entreprise cliente, la 

personne en parcours d’insertion travaille dans l’entreprise cliente mais est salariée de l’ETTI 

par le biais d’un contrat de mission. Comme pour les EI la durée des contrats de travail est 

portée à 24 mois maximum. 

Les EI et ETTI interviennent sur des marchés clausés de différentes façons : 

 

� L’EI est attributaire du marché principal. Elle a répondu à la mise en concurrence et a 

remporté le marché. Elle répond par essence à l’obligation d’insertion. 

� L’EI peut être co-traitante : l’entreprise et l’EI répondent ensemble à l’appel d’offre. 

La mise en œuvre de la clause se fera alors par l’EI. 

                                                           
3 Observatoire CNEI 2011 
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� L’EI peut être sous-traitante, une seule entreprise répond à l’appel d’offre et sous-

traite la mise en œuvre de la clause à l’EI. 

Pour les entreprises de travail temporaire d’insertion, la clause oblige l’entreprise attributaire 

du marché à consacrer un certain pourcentage de temps de travail à une action d’insertion ou 

un équivalent temps plein. Le prestataire principal peut donc faire appel à l’ETTI afin qu’elle 

lui mette à disposition un ou plusieurs salariés pour la réalisation de la clause. 

- Article 30 : Pour les achats de prestations d’insertion - L’insertion est l’objet du 

marché et les prestations en sont le support. 

Pour permettre l’insertion professionnelle des publics les plus éloignées de l’emploi qui ne sont 

pas en capacité de s’adapter aux obligations minimales de l’entreprise, l’acheteur public a la 

possibilité de procéder à l’achat de prestations d’insertion via : 

 

- La mise en place d’un atelier chantier d’insertion, dans ce cas les contrats conclus ne 

sont pas soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par le 

CMP : les structures d’ACI ne pouvant être qualifiées d’opérateurs économiques. 

Pour les entreprises d’insertion et les ETTI qui sont de véritables entreprises en intervenant 

dans le secteur marchand et concurrentiel, le CNEI ne préconise pas pour les EI et ETTI le 

recours aux marchés dits de services de qualification et d’insertion professionnelle. 

Il est clair que la procédure de l’article 30 conduit en pratique à éliminer la concurrence des 

entreprises privées, concurrentes des EI sur le même secteur d’activité. Cela reviendrait à 

réservé le marché, or le marché réservé n’existe pas pour les SIAE et n’est possible que pour 

des structures qui accueillent des personnes handicapées (ESAT ou EA). 

En revanche, les ateliers et chantiers d’insertion(ACI) sont particulièrement bien adaptés pour 

se positionner sur l’article 30, dont le métier est avant tout l’insertion sociale et 

professionnelle de publics très en difficulté. 

Pour encourager les entreprises d’insertion dans leur accès à la commande publique et donner 

un signal fort en faveur de l’insertion, la combinaison résulte de la mise en œuvre de la 

procédure dite du « 14+53 », cette combinaison est utilisée pour l’instant aux donneurs 

d’ordres possédant une solide expérience des clauses sociales. 

Types de 
structures 

Articles CMP 
 

Positionnement 
 

Entreprise 
d’Insertion 

Articles 14 et 
53 

La procédure dite du 14+53 
Adaptée aux entreprises d’insertion car elle valorise 
l’insertion au niveau du choix des entreprises par les maîtres 
d’ouvrage- 
La procédure incite à la co-traitance. 
 
L’article 27alinéa 3 
Permet de sortir des petits lots. 
Procédure qui incite les EI à être attributaire du marché. 
 
L’article 14, utilisé seul, permet aux entreprises d’insertion 
d’être sous traitantes. 
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Ateliers et 
Chantier 

d’Insertion 

Article 30 Les marchés de services de qualification et d’insertion 
professionnelle passés en application de l’article 30 sont la 
voix privilégiée des ACI. 
Positionnement sur le secteur non marchand, avec activité 
principale à caractère d’utilité sociale.  
Les EI n’ont pas vocation à intervenir sur les marchés de 
qualification et d’insertion professionnelle. 
 

ETTI 
Entreprise de 

Travail 
Temporaire 
d’Insertion 

Articles 14 et 
53 

La procédure de l’article 14 est particulièrement favorable 
aux ETTI qui sont concurrencées par les ETT et les accords 
nationaux passés par les groupes avec les grandes enseignes 
de l’intérim. 
 
Accessoirement la procédure du 14+53 peut permettre aux 
ETTI de répondre en co-traitance avec les entreprises du 
secteur privé. 

 

LEVER LES FREINS A L’ACCES DES ENTREPRISES D’INSERTION AUX MARCHES AVEC CLAUSES SOCIALES 

� Choisir l’écriture juridique adaptée   

Les outils juridiques existent pour intégrer un volet, une dimension insertion dans les achats, et 

rendre la commande publique plus responsable. 

La procédure du 14-53 préconisée pour améliorer l’accès des EI aux marchés devrait permettre 

de développer la co-traitance entre les entreprises, les EI et ETTI car les entreprises doivent 

penser leur démarche d’insertion pour répondre aux marchés. Ce type de collaboration ne peut 

être atteint avec l’article du 14 car les entreprises attendent d’être attributaire du marché 

pour s’intéresser à la clause. 

Cependant l’utilisation de l’article 14-53 par les donneurs d’ordre reste très expérimentale, les 

entreprises d’insertion ont donc rarement l’occasion d’y répondre, pourtant cette combinaison 

permettrait de valoriser leurs offres, même si elles répondent par ailleurs déjà aux appels 

d’offres des marchés publics.  

� Savoir mesurer l’offre d’insertion des EI et ETTI 

 

Les études de cas nous démontrent que les donneurs d’ordres sont encore réticents à utiliser 

des critères d’insertion comme critère de choix d’attribution du marché, pour autant la 

question de la qualité des parcours d’insertion dans les marchés clausés ne doit pas 

uniquement passer par une considération juridique.  

L’insertion réalisée dans une entreprise d’insertion et celle que pourrait mettre en œuvre une 

entreprise classique ne se compare pas. Le ministère de l’économie et des finances rappelle 

dans ces guides sur l’utilisation de la clause sociale que le public visé par la clause sociale est 

celui des personnes éloignées de l’emploi4. 

Il faut rappeler que pour les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire 

d’insertion, leur projet économique et social est reconnu par un conventionnement spécifique 

délivré par l’Etat, la mission d’insertion est donc une finalité pour ces entreprises. 

                                                           
4 Note IGF, Développement des clauses d’insertion dans la commande publique-Juillet 2011  
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Les EI et ETTI du CNEI embauchent des salariés en parcours d’insertion exclusivement agréés 

par Pôle emploi. Ce principe, inscrit dans le code du travail, est fondamental, il permet de 

s’assurer que les personnes salariées en parcours d’insertion correspondent bien au public 

éligible. Concernant les ETTI, le CNEI est très attaché au respect de la règle de l’exclusivité de 

salariés en insertion agréés par Pôle emploi, dans une logique de clarté du modèle, qui n’est 

pas en concurrence avec les ETT classiques.  

L’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi qui rencontrent des difficultés 

professionnelles et sociales impliquent pour les entreprises d’insertion de proposer un dispositif 

d’accueil et de suivi socioprofessionnel spécifique, ce savoir-faire acquis par les entreprises 

d’insertion ne s’improvise pas.    

Le CNEI en s’engageant pour la reconnaissance de la qualité des pratiques sociales mises en 

œuvre dans les entreprises d’insertion et reconnue par la délivrance d’une certification AFAQ 

EI/ETTI a compris l’importance et l’enjeu de faire reconnaître cette compétence spécifique 

développée par les EI et les ETTI. 

La certification AFNOR « Système de management des entreprises d’insertion », AFAQ EI/ETTI, 

permet de garantir la qualité des pratiques sociales par un tiers certificateur et assure au 

donneur d’ordre le strict respect de principes et de procédures pour une prestation d’insertion 

de qualité. 

 

� Mieux identifier l’ingénierie territoriale de la clause sociale  

Sur ce point de l’ingénierie de la clause sociale, l’expérimentation aurait pu entamer le 
diagnostic des différents dispositifs existants, facilitateurs PLIE, référents du programme 
d’accompagnement DGEFP, chargés de mission clause sociale au sein des collectivités locales. 

La construction de l’offre d’insertion doit se faire en concertation avec les SIAE du territoire.  
A partir du moment où l’on anticipe l’arrivée des heures d’insertion, le chargé de mission 
clause sociale peut via l’organisation de réunions en informer les SIAE et débattre avec eux de 
leur positionnement en fonction des marchés, du nombre d’heures et des secteurs concernés. 

En amont de la publication du marché, la personne référente sur le territoire, explique aux 
donneurs d’ordre les dispositifs des clauses sociales, aide au repérage des marchés qui 
pourraient être clausés, explique aux services acheteurs comment on calcule les heures 
d’insertion demandées aux entreprises à partir des outils qui existent. 

En aval de la publication du marché, la personne en charge du suivi de la clause sociale a pour 
mission de s’assurer de la bonne exécution de la clause par l’entreprise, l’EI ou l’ETTI 
mobilisée. 

L’étape du contrôle et de l’évaluation de la clause sociale par le maître d’ouvrage et pour le 
salarié en insertion est encore trop aléatoire en fonction de l’expérience des territoires.  

Il faut créer les conditions du partenariat avec les SIAE et le dialogue avec les entreprises dans 

l’exécution du marché. Les EI et ETTI sont parfois démunies dans le cadre restrictif d’une 

interface administrative qui gère à la fois le public et la relation clientèle. 

- Identifier le potentiel d’insertion du territoire : le nombre de personnes, les types de 

structures. 

- Réfléchir sur la nature des marchés à retenir, le montant, les lots. 

- Définir l’effort d’insertion demandé aux entreprises 
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- Apprendre à calculer le nombre d’heures et traduire en heure l’insertion demandée aux 

entreprises puis l’inscrire dans le marché. 

- Disposer des outils de suivi et d’évaluation des clauses 

LES PRECONISATIONS POUR DEVELOPPER SIGNIFICATIVEMENT LES CLAUSES SOCIALES DANS LES 

MARCHES PUBLICS 

 

Les entreprises d’insertion participent quotidiennement au développement des territoires par 

la création d’emplois non délocalisables dans des secteurs d’activité innovants, le dispositif 

clause sociale sécurisé juridiquement et sur lequel l’Etat montre des signes d’effort de 

rattrapage par rapport aux objectifs fixés en 2012 pourrait devenir un véritable levier de 

développement pour l’insertion et l’emploi.  

 

Atouts des entreprises d’insertion 

Les entreprises d'insertion sont des TPE/PME pleinement aptes à répondre aux appels d'offres 

et ont acquis dans de nombreux secteurs d'activité une place significative auprès des donneurs 

d'ordres : la gestion et le recyclage des déchets, le bâtiment, le nettoyage et la propreté, la 

transformation de produits bio en sont quelques exemples. Avec un modèle économique appuyé 

sur au moins 80% de recettes issues de son activité économique concurrentielle, l’entreprise 

d’insertion est habituée à répondre à des marchés publics et propose des solutions locales 

alliant performance économique et performance sociale. 

L’entreprise d’insertion s’inscrit pleinement dans le développement durable avec sa dimension 

économique, sociale et environnementale, et répond de fait pleinement à l’obligation de 

l’article 5 du CMP. A ce titre, elle offre une solution pertinente et fiable en termes de clauses 

sociales. 

Par ailleurs, face à une pénurie de main-d’œuvre notamment sur les métiers en tension, 

particulièrement dans le secteur du bâtiment, les entreprises d’insertion représentent un vivier 

de salariés pour les entreprises classiques car, de fait, elles accompagnent et forment des 

personnes éloignées de l’emploi sur de nombreux métiers. Avec des règles et des objectifs de 

production similaires à toute entreprise, elles préparent  directement les personnes en 

parcours d’insertion à travailler, dès leur sortie, dans des entreprises classiques. 

 

Les entreprises d’insertion, sont donc un interlocuteur de premier plan pour les entreprises 

classiques qui répondent à des appels d’offres de marchés privés ou publics, avec ou sans 

clause sociale, recrutent du personnel sur des missions temporaires ou développent une 

politique de RSE. 

Ces passerelles demandent aujourd’hui à être développées afin de répondre à une demande 

sociale et économique croissante avec 4,4 millions de demandeurs d’emploi et l’augmentation 

des clauses sociales et des démarches de RSE au sein des entreprises.  
 

Actions à décliner pour agir sur le développement de la clause sociale  

� Outiller et former les acheteurs publics, pour systématiser l’application des articles 10, 14 

et 53-1 du CMP dans les appels d’offres. 

- Diversifier les procédures, en apprenant à manier l’article 53 en le combinant avec 

l’article 14. 

- Diversifier les secteurs d’activités et développer les clauses dans les marchés de 

services. 
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� Mettre en place une communication d’envergure nationale pour faire la promotion de 

l’entreprise d’insertion auprès des partenaires économiques. 

- Interconnecter les multiples annuaires en ligne des structures d'insertion par l'activité 

économique dont celui des entreprises d'insertion pour réellement installer une place 

de marché dématérialisée mettant en lien ces dernières avec les acheteurs publics et 

privés. 

 

� Promouvoir la certification AFNOR « Système de management des entreprises d’insertion » 

comme un critère déterminant dans l’appréciation de la qualité de l’offre. 

- La certification AFAQ EI/ETTI doit être mise en avant auprès des décideurs et 

représentée un critère sur lequel peut reposer un choix.  

 

� Mieux adapter l’offre des entreprises d’insertion aux besoins des acheteurs publics et 

privés dans le cadre du développement des entreprises existantes et de la création de 

nouvelles entreprises d’insertion, en favorisant notamment la mutualisation pour accéder 

aux marchés d’envergure. 

 

� Nouer des partenariats avec des entreprises, des branches professionnelles, des 

ministères, des fédérations de l’économie mixte, des associations de collectivités, des 

éco-organismes, des écoles d’ingénieurs… pour structurer un développement par filières. 

- Utiliser les clauses d’insertion, parfois perçues comme une contrainte par l’entreprise 

attributaire, comme une opportunité pour qualifier des personnes en relation avec les 

besoins de l’entreprise. 

� Faciliter l'intégration et le maintien en emploi des salariés en fin de parcours d’insertion 

recrutés en assurant à la fois le suivi du salarié et l'intermédiation avec l'encadrement de 

proximité de l'entreprise partenaire. 

EN CONCLUSION 

1- La clé de la réussite du dispositif clause sociale réside dans l’ingénierie de la clause sociale 

sur le territoire avec le  rôle des facilitateurs et des donneurs d’ordre : ce sont eux qui 

rédigent les clauses, fixent les objectifs et planifient les chantiers. 

2- Les élus doivent prendre la décision d’utiliser les clauses sociales et être convaincus de 

l’intérêt du dispositif. 

3- Pour que le dispositif de la clause sociale se développe, les acheteurs publics doivent être 

outillés et formés sur l’application des articles 10, 14 et 53-1 du CMP dans les appels 

d’offres et l’évaluation de la dimension insertion d’une offre. 

4- Dans les marchés publics comportant des clauses sociales (hors article 30), le système des 

critères  de notation de l’offre d’insertion doit évoluer pour que l’offre globale d’insertion 

proposée par les EI et ETTI soit mesurée.   

5- La certification AFNOR « Système de management des entreprises d’insertion » doit être 

un critère déterminant dans l’appréciation de la qualité de l’offre et représenter un 

critère sur lequel peut reposer un choix.  

 


