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Préambule 

La présente contribution répond à la demande faite au Comité National des Entreprises d’Insertion 
lors de son audition par la mission IGAS IGF d’un document rassemblant les différents éléments 
relatifs à un projet de réforme du financement de l’insertion par l’activité économique. Les 
entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion ont souhaité contribuer 
substantiellement à cette demande.  

Cette note rassemble et fait référence aux différents travaux menés par le CNEI dans le cadre de 
cette mission. Des références régulières seront donc faites aux conclusions de ces travaux, dont les 
contenus intégraux sont joints à cette note.  

Des annexes seront également à retrouver en pièces jointes.  

Sauf indication contraire, toutes les données chiffrées mentionnées dans ce rapport sont issues de 
l’Observatoire 2011 des entreprises d’insertion, et sont donc issues des données des entreprises 
adhérentes au CNEI.  

Introduction 

Par une lettre adressée le 16 juillet 2012 aux directions de l’IGAS et de l’IGF, le ministre de 
l’économie et des finances, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social et le ministre délégué à l’ESS et à la consommation ont demandé la tenue d’une 
mission conjointe sur la refonte des financements des structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE).  

Cette lettre rappelle que le Président de la République s’est engagé à renforcer et développer 
l’insertion par l’activité économique (IAE), en particulier en signant le Pacte pour l’insertion et 
l’emploi élaboré par le CNEI. En adressant ce message à tous les acteurs de l’insertion, le Président 
de la République a témoigné d’une prise de conscience des besoins ressentis par la société d’un 
renforcement des solutions apportées par les SIAE, tant au niveau social qu’économique. Ce besoin, 
les entreprises d’insertion l’ont identifié et souhaitent pouvoir continuer à y répondre. Un 
accompagnement du secteur est en cela indispensable, le soutien financier de leur mission 
d’insertion étant aujourd’hui insuffisant. L’objectif de cette mission est d’aboutir à une « mise en 
œuvre souple et une adaptation aux besoins des SIAE, permettant leur développement au bénéfice 
des publics les plus éloignés de l’emploi ».   

L’exclusion sociale, dont la forme première est l’exclusion professionnelle, est contraire aux 
principes d’égalité inscrits dans la constitution, en écartant nos concitoyens les plus démunis de leur 
aspiration légitime à la dignité et de leur participation à la création de la richesse nationale. La lutte 
contre l’exclusion relève de fait d’une mission d’intérêt général, à laquelle participe l’action des 
entreprises d’insertion. Aujourd’hui, nous arrivons aux limites de l’exercice : le modèle de 
l’entreprise d’insertion n’est plus viable à cette hauteur de financement, qui n’a pas évolué depuis 
le 1er janvier 2002 et stagne à 9 681€ en dépit d’une augmentation de 37,96% du coût du travail pour 
la même période (source INSEE). Or, l’action d’insertion des EI/ETTI est nécessaire au maintien de la 
cohésion sociale dans les territoires. Il est du ressort de l’Etat de financer cette mission de service 
public à la hauteur de son coût.  

Nous n’avons pas identifié de besoin de réforme profonde du système de financement, mais 
prioritairement une nécessité d’augmenter le financement par l’Etat de la mission d’insertion, 
aujourd’hui à bout de souffle en dépit de la demande et des besoins des publics concernés.  

Cette contribution se structure en trois parties : la présentation du modèle, l’opportunité d’une 
réforme de financement, et les leviers pour le développement des EI/ETTI. 

 

http://www.cnei.org/
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Le modèle de l’entreprise d’insertion et de l’entreprise de travail temporaire 
d’insertion 

 

A. Le modèle EI/ETTI 

1. Présentation 

L'insertion par l'activité économique (IAE), apparue dans les années 1970, permet à des personnes 
éloignées de l’emploi (chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, bénéficiaires de minima 
sociaux, etc.) de (re)prendre pied dans le monde du travail par une activité salariée, combinée à un 
accompagnement social et professionnel adapté : acquisition de compétences professionnelles liées 
au poste de travail, développement de nouvelles qualifications par la formation, résolution de 
problèmes périphériques à l’emploi liés au logement, au surendettement, à la santé ou à la mobilité. 
L’objectif est que ces salariés puissent (ré)intégrer durablement le marché du travail au terme de 
leur parcours d’insertion. 

Au gré des initiatives sur le terrain et de l’évolution des politiques publiques, différentes formes de 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) sont nées et ont obtenu une reconnaissance 
légale. L’IAE, composantes de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), vise à expérimenter, structurer 
et promouvoir de nouveaux « modèles » de fonctionnement de l’économie en plaçant l’Homme au 
cœur de sa démarche. Les EI et ETTI font partie de l’IAE aux côtés des ateliers chantiers d’insertion 
et des associations intermédiaires. Dans ce secteur, les entrepreneurs d’insertion ont fait le choix de 
l’entreprise, inscrite dans la dimension marchande et concurrentielle pour insérer durablement leurs 
salariés en insertion sur le marché du travail.  

Qu’elles soient sous statut commercial ou associatif, les entreprises d’insertion et entreprises de 
travail temporaire d’insertion sont des TPE/PME sociales et durables, soumises aux mêmes règles 
fiscales, juridiques et économiques que l’entreprise classique, elles s’en distinguent par leur 
finalité : l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.  

Elles utilisent l’entreprise, avec ses obligations, ses droits et ses devoirs, ses impératifs de 
production et de qualité, comme support d’insertion afin d’embaucher des personnes exclues du 
marché du travail en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) et en contrats de mission. Ces 
contrat sont d’une durée de 24 mois maximum, pendant lesquels les salariés en parcours d’insertion 
bénéficient d’un accompagnement socio-professionnel leur permettant d’acquérir savoir-être, savoir-
faire, compétences de base, qualifications techniques... 

Pour leur mission d’insertion, les entreprises doivent être conventionnées par l’Etat, via ses 
services déconcentrés (DIRECCTE), et salarier des personnes agréées par Pôle emploi. 

Les collectivités territoriales peuvent également financer les entreprises d’insertion et entreprises de 
travail temporaire d’insertion en fonction de leurs priorités politiques : en matière de RSA pour les 
conseils généraux, de formation, de développement économique local, de soutien à l’économie 
sociale et solidaire pour les conseils régionaux, etc.  

2. Activité économique au service du projet social 

L’identité des EI et ETTI réside dans l’équilibre construit entre efficacité économique et projet 
social : l’activité économique existe par et pour la mission d’insertion des entreprises.  
 
Ces entreprises développent des activités locales, non délocalisables, souvent très manœuvrières 
dans des secteurs d’activité pour la plupart à fort contenu environnemental (collecte et tri des 
déchets, recyclage, écoconstruction, éco-transports…). Parmi les trois premiers secteurs 
représentés : les déchets, les services aux entreprises et le travail temporaire. 

http://www.cnei.org/
mailto:%20cnei@cnei.org
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Les EI/ETTI s’apparentent à des entreprises « classiques » par leur activité économique, leur statut, 
leurs obligations. Elles s’en distinguent par l’embauche de salariés en parcours d’insertion.  
Les entreprises d’insertion exercent une activité de production de biens ou de services, tandis que 
les entreprises de travail temporaire d’insertion mettent des salariés à disposition d’entreprises 
clientes. Dans les deux cas, les entrepreneurs d’insertion ont fait le choix de s’inscrire pleinement 
dans une dimension marchande et concurrentielle. L’exigence client de la prestation attendue 
s’impose à l’entreprise, et entraîne de fait la montée en compétences des salariés en insertion, 
initialement peu qualifiés et peu expérimentés. Le respect des obligations imposées à toute 
entreprise place automatiquement les EI/ETTI dans une position de concurrent loyal qui leur permet 
de construire des relations de pair à pair avec les TPE/PME de leur territoire au bénéfice principal du 
salarié en insertion. Ces relations seront autant de débouchés pour le salarié en insertion pour 
profiter d’opportunité d’embauche.   

Les EI embauchent conjointement des salariés en insertion et des salariés « permanents » sur la 
production, les fonctions supports et le management. Les ETTI appliquent la règle de l’exclusivité 
des publics mis à disposition : tous les intérimaires sont des salariés en insertion.  

Les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion tirent l’essentiel de leurs 
ressources, 80 à 90%, de leur activité économique. Les 10 à 20% restants sont issus de financements 
publics. En 2010 et 2011, avec une progression de leur chiffre d‘affaires de 10% puis 9,3% par rapport 
à l’année précédente, les entreprises adhérentes au CNEI montrent qu’il est possible d’entreprendre 
autrement, d’innover et de développer localement de nouvelles filières, source d’activités et 
d’emplois dans les territoires.  

Avec 517 M€ de chiffre d’affaires en 2011, les EI/ETTI sont des acteurs économiques majeurs 
dans les territoires. Avec 30 700 salariés en insertion accompagnés, les EI/ETTI sont un acteur 
social majeur pour la cohésion sociale et la lutte contre le chômage et l’exclusion.  

 Annexe 1 : Observatoire 2008 des entreprises d’insertion 

 Annexe 2 : Observatoire 2009 des entreprises d’insertion 

 Annexe 3 : Observatoire 2010 des entreprises d’insertion 

 Annexe 4 : Observatoire 2011 des entreprises d’insertion 

3. Focus : gouvernance des EI/ETTI 

Les EI et ETTI sont majoritairement sous statut commercial (60%). La forme juridique SARL est la plus 
étendue (34%), suivie de la SAS (8%), de l’EURL (6%) puis de la SA (4%). Le statut coopératif 
représente lui 7% des adhérents. Le reste des entreprises du réseau CNEI est sous statut associatif.  

Les entreprises ont des structurations variées :  

 56% d’établissements uniques 
 26% d’entreprises multi-établissements 
 28% de groupes.  

Comme toutes les entreprises, et en particulier les structures de l’économie sociale et solidaire, les 
EI et ETTI font face à des problématiques relatives au renouvellement des équipes dirigeantes. En 
effet, 42% des dirigeants des entreprises adhérentes au CNEI sont à ce poste depuis plus de 10 ans. 
52% des dirigeants actuels sont des dirigeants fondateurs de l’entreprise.   

 Annexe 5 : La gouvernance des EI et ETTI en 2011 - étude ESSEC – juin 2012 

 Annexe 6 : Les Entreprises d’Insertion laboratoire d’innovation en matière de gouvernance - Anne-
Claire Pache et Julie Rebattet – septembre 2012 
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B. En chiffres 

1. Les EI et ETTI en France 

Selon la DGEFP, en France, au 31 décembre 2011, 1025 entreprises sont conventionnées entreprises 
d’insertion et 238 sont conventionnées entreprises de travail temporaire d’insertion.  

En 2011, les entreprises adhérentes au CNEI ont dégagé 633 M€ de produits, dont 82% de chiffre 
d’affaires soit 517M€.  

Les EI/ETTI interviennent sur des secteurs d’activité variés, sur des activités sociales et durables. 
Leur objectif étant de requalifier des salariés en vue de leur embauche durable à la sortie du 
parcours d’insertion, les entrepreneurs se positionnent sur des secteurs d’activités d’avenir, offrant 
des perspectives d’embauche satisfaisantes. Les entreprises se répartissent ainsi :  

 23% dans le secteur des déchets 
 18% dans le travail temporaire 
 17% dans les services aux entreprises et le transport 
 16% dans le BTP 
 13% dans le secteur de  l’environnement.  

Profil d’une entreprise d’insertion moyenne :  

 23 ETP dont 14 d’insertion 
 853 K€ de chiffre d’affaires moyen 
 131 K€ d’aide aux postes de l’Etat 

Profil d’une entreprise de travail temporaire d’insertion moyenne :  

 39 ETP dont 35 d’insertion 
 1230 K€ de chiffre d’affaires 
 143 K€ d’aide aux postes de l’Etat  

NB : Chiffres basés sur les données des EI/ETTI adhérentes au CNEI.   

 Annexe 7 : Chiffres clés de l’observatoire 2010 des entreprises d’insertion 

 Annexe 8 : Chiffres clés de l’observatoire  2011 des entreprises d’insertion  

2. Evolution du modèle économique en mode dynamique et défensif 

On observe une évolution du modèle économique des EI/ETTI vers une augmentation de la taille 
moyenne des entreprises. Cette évolution est à mettre en lien avec l’insuffisance du financement et 
sa baisse progressive par rapport à l’augmentation continuelle du coût du travail. Les entrepreneurs 
font face à la nécessité d’augmenter la taille de leur structure pour faire des économies d’échelle.  

http://www.cnei.org/
mailto:%20cnei@cnei.org
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La croissance globale du chiffre d’affaire des EI/ETTI est due à la santé satisfaisante des structures 
de grande taille qui compense et équilibre les difficultés croissantes des petites structures. L’effet 
indirect de l’influence de l’agrandissement de la taille moyenne des entreprises introduit en trompe 
l’œil une croissance du chiffre d’affaires. Cette croissance n’est malheureusement pas 
représentative des réalités économiques auxquelles font face les entrepreneurs dans les territoires. 

L’observation de la répartition du chiffre d’affaires par quartile selon la taille des entreprises dans le 
graphique ci-dessus démontre ce déséquilibre. Dans le contexte d’une profitabilité limitée des 
EI/ETTI, compte tenu de leur fonction sociale insuffisamment rémunérée, la question de la 
concentration du chiffre d’affaires et de son effet en termes de performances économiques doit être 
posée. En 2011, les 150 plus petites entreprises réalisent 4% du chiffre d’affaires, contre 80% pour les 
plus grandes. Et si l’on observe le dernier décile, 41% du chiffre d’affaires est réalisé par seulement 
10% des entreprises, contre 33% en 2009. 

Par ailleurs, près de 45% des EI/ETTI sont en déficit d’exploitation pour 2011 ; ce chiffre corrobore la 
donnée de l’étude DGEFP de 2010 qui indiquait un déficit d’exploitation de 53% pour les 103 SIAE 
analysées. 

Les données ci-après en détaillent le profil moyen, l’EI/ETTI en déficit d’exploitation a une taille 
économique (CA) de 35% inférieure à la moyenne de la fédération et une moyenne d’ETPI de 30% 
inférieure. Plus petite, elle n’est pas pour autant mieux financée, au contraire, puisque relativement 
le rapport de son financement pour la mission insertion et ses charges (d’exploitation et salariales) 
est plus faible que la moyenne fédération. 

La concentration progressive des EI et ETTI
répartition des entreprises par ordre croissant de chiffre d'affaires
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Au-delà de cette analyse chiffrée basée sur les données observatoires 2011, de nombreuses 
informations nous parviennent faisant état de fermeture de structures, en parallèle à la croissance et 
au développement des structures plus importantes : 5 disparitions de structures dans la région Centre 
pour l’année 2012, 2 en Franche-Comté, 2 en Auvergne (dans le secteur du bâtiment), etc. Le sous-
financement de la mission sociale implique une évolution du modèle économique des EI/ETTI au 
détriment de structures de moindre taille, et met en danger le maillage territorial et le service de 
proximité mis en place depuis 35 ans par les entrepreneurs d’insertion. Le tableau ci-dessous fait 
état de la répartition des entreprises en déficit d’exploitation selon leur taille, sur la base d’un 
échantillon de 293 entreprises adhérentes de notre fédération.  

Part des entreprises en déficit d'exploitation par segment de CA (2011) 

 
< 250 K€ 250 K€  à 

500 K€ 
500 K€  à 
1 000 K€ 

1 000 K€ à 
2 000 K€ > 2 000 K€ 

 

Distribution des entreprises 
par segment de CA dans la 
fédération 

52 73 71 55 42 293 

Nombre entreprises en déficit 
d'exploitation 31 39 33 20 7 130 

       
Proportion par segment 60% 53% 46% 36% 17%  

 

Par ailleurs, toute fermeture de structures est synonyme de perte de richesses, de reversements 
d’impôts, taxes, charges patronales. L’addition de ces pertes représente un coût très supérieur à la 
dépense représentée par l’aide aux postes et l’aide à l’accompagnement des EI/ETTI. Dans un 
raisonnement purement comptable et budgétaire, le solde de la perte d’une EI/ETTI pour la 
collectivité est nettement négatif. 

C. Le public 

Article L.5132-1 du code du travail : « L’IAE 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 ». 

Le public accueilli en EI/ETTI fait l’objet d’un agrément par Pôle emploi. Cet agrément garantit que 
les personnes en parcours d’insertion correspondent aux critères définis par la loi et que les EI/ETTI 
participent effectivement à l’insertion des personnes les plus en difficulté. 

Les entreprises d’insertion embauchent essentiellement des demandeurs d’emploi de longue durée, 
des bénéficiaires du Revenu de solidarité active et des jeunes sans qualification. Les salariés en 
parcours d’insertion sont dans leur majorité de premiers niveaux de qualification : 83% des salariés 
ont un niveau de formation inférieur ou équivalent au CAP/BEP. 

Quelques chiffres :  

Entreprises en déficit d'exploitation en 2011

CA moyen 

EI/ETTI 

fédération

CA moyen 

EI/ETTI en 

déficit

ETPI moyen 

fédération

ETPI moyen 

EI/ETTI en 

déficit

Aides aux 

postes / 

charges 

d'exploitation 

fédération

Aides aux 

postes / 

charges 

d'exploitation 

EI/ETTI en 

déficit

Aides aux 

postes / 

Charges 

salariales 

fédération

Aides aux 

postes / 

Charges 

salariales 

EI/ETTI en 

déficit

% EI/ETTI en 

déficit

Valeur 

moyenne du 

déficit

1 070 925 701 351 19,6 13,9 13,91% 13,87% 22,46% 21,57% 44,37% -40 085

http://www.cnei.org/
mailto:%20cnei@cnei.org
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 73% d’hommes, 27% de femmes 
 60% âgés de 26 à 50 ans 
 83% d’un niveau inférieur ou équivalent au CAP/BEP 
 54% de demandeurs d’emploi de longue durée 
 30% de bénéficiaires du RSA 
 27% de jeunes de moins de 26 ans 

 NOTE N°1 : LE PUBLIC EN INSERTION DANS LES EI ET LES ETTI 

 

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 difficulté ; 

4 -  On peut retenir pour étayer cette démonstration la part des salariés en parcours d’insertion de 
niveau infra V qui a progressé de 2 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. 

Dans un marché du travail fragilisé où la zone de transition professionnelle s’élargit, les allers-
retours entre emploi et non emploi se multiplient. La précarité de l’emploi touche particulièrement 
les salariés les moins qualifiés et les moins formés. Les EI/ETTI sont une solution pour les salariés les 
plus touchés sur un marché du travail fragilisé.  

 NOTE N°2 : EVOLUTION DU MARCHE DU TRAVAIL 

 

1 -  La fragilité du marché travail a peu à peu élargi la zone de transition professionnelle, aux 
détriments 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 à 
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 vers les personnes éloignées de l’emploi.  
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D. La mission d’insertion 

1. 1. Description 

Les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion amènent les personnes 
qu’elles salarient à (re)trouver leur place dans la société, en les encadrant, en les accompagnant, en 
les formant. Au-delà, elles contribuent à lever des freins à l’insertion durable tels que les problèmes 
de logement, de surendettement, de santé ou de mobilité qui amplifient l’exclusion professionnelle. 
Elles participent à restaurer l'estime de soi des personnes éloignées de l’emploi et sont pour celles-ci 
un véritable tremplin vers l’emploi durable. 

Le CDDI en EI et le contrat de mission d’insertion en ETTI sont d’une durée maximum de 24 mois. 
Cependant, la durée moyenne des parcours d’insertion est d’environ 16 à 18 mois. Au cours de cette 
période, l’équipe permanente de l’entreprise (dirigeant(s), chef(s) d’équipe et chargé(s) d’insertion) 
accompagne le salarié selon ses besoins : acquisition de savoir-être en entreprise ; apprentissage de 
la langue française ; formation sur des compétences clés, etc. 

Grâce à leur expertise, les entreprises adhérentes au CNEI ont accompagné plus de la moitié des 
30 900 salariés en parcours d’insertion vers l’emploi ou la formation en 2011, avec une augmentation 
de 2 points du taux de sortie vers l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) par rapport à 
2010.  

La qualité des pratiques sociales des entreprises d’insertion est garantie par une certification 
élaborée conjointement par le CNEI et AFNOR. Le référentiel AFAQ EI/ETTI établit un socle de 
critères visant à formaliser le projet social de l’entreprise. De plus en plus d’EI et ETTI font le choix 
de rentrer dans la démarche de la certification pour mettre en avant la qualité des pratiques sociales 
mises en place dans les entreprises.  

 Annexe 9 : référentiel AFAQ EI/ETTI 

2.  Intensité d’insertion 

L’intensité d’insertion traduit la part du nombre d’ETPI par rapport au nombre général des ETP de 
l’entreprise. Cette intensité d’insertion varie fortement d’un secteur d’activité à un autre : très 
forte pour le travail temporaire, elle est plus faible pour le BTP, où l’activité nécessite un 
encadrement plus important. Ces variations traduisent les différences en besoin d’encadrement des 
salariés en insertion selon les secteurs.  

L’analyse témoigne d’une baisse progressive de l’intensité d’insertion depuis 2005 dans les EI. Cette 
baisse est la conséquence directe de la diminution du financement public par rapport au coût de 
l’insertion : la mission d’insertion des entreprises devient trop coûteuse pour maintenir la rentabilité 
à un niveau correct. La non revalorisation de l’aide aux postes en entreprises d’insertion met ainsi en 
danger le modèle même de l’EI, dont la mission centrale reste, et doit rester, l’insertion.  
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 NOTE N°3 : INTENSITE D’INSERTION DANS LES EI ET LES ETTI 

 

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. 

 

3. Périmètre de la mission d’insertion 

La mission d’insertion des EI/ETTI et la justification de l’aide aux postes en EI et l’aide à 
l’accompagnement en ETTI sont encadrées par la loi.  

 Annexe 10 : référentiel SIAE nouvelles modalités de conventionnement 

 NOTE N°4 : ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES 

 

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. 

 

 
Tous les moyens des EI/ETTI sont tournés vers la mise en œuvre du projet social. La 
professionnalisation et l’intermédiation sociale sont spécifiques aux EI/ETTI. En plus de leur activité 
économique, et par leur activité économique, les EI/ETTI effectuent cet accompagnement des 
personnes en insertion qu’elles salarient.  

Au-delà de ce qui est décrit dans la loi concernant la mission d’insertion, il faut noter que l’EI a une 
internalité négative de productivité du fait de la rotation à l’emploi et une externalité positive (les 
externalités positives ou économies externes désignent les situations où un acteur est favorisé par 
l'action de tiers sans qu'il ait à payer) 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.  

http://www.cnei.org/
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 NOTE N°5 : TAUX DE ROTATION A L’EMPLOI 

 

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 11 : Les mouvements de main-d’œuvre en 2011 – DARES Analyses n°56 – septembre 2012 

 
Les deux graphiques ci-dessous décrivent le périmètre de la mission sociale des EI puis des ETTI, en 
mettant en perspective les incidences négatives sur l’activité économique des entreprises, et 
l’externalité positive, conséquence de la mission d’insertion pour le salarié, pour les entreprises 
recrutant les salariés à l’issue de son parcours d’insertion et pour la cohésion sociale.  

Aujourd’hui, le financement de l’Etat ne s’applique théoriquement qu’à la mission d’insertion telle 
qu’elle est définie dans le code du travail (Cf. conclusions de la note n°3 sur l’analyse des textes 
juridiques encadrant les EI/ETTI).  
Cependant, dans les faits, la mission d’insertion est beaucoup plus étendue que l’accueil,  
l’intégration, et l’accompagnement social et professionnel pendant le contrat. Les missions 
complémentaires et les externalités positives garantissent le bien-fondé et le succès de la mission 
d’insertion. Cet ensemble forme la mission socle de l’insertion. Il s’agit donc de revoir le 
financement de l’Etat à hauteur de la mission effectuée dans les EI/ETTI afin de garantir la bonne 
marche des entreprises. Le financement socle revenant à l’Etat, le montant des aides aux postes et 
des aides à l’accompagnement doit être évalué à hauteur de ces besoins essentiels au succès de 
l’accompagnement des salariés en insertion. 
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PERIMETRE DE LA MISSION D’INSERTION EN EI 

* Annexe 10 : Référentiel projet insertion SIAE  
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PERIMETRE DE LA MISSION D’INSERTION EN ETTI 

* Annexe 10 : Référentiel projet insertion SIAE  
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1 
 

Le modèle de l’EI et de l’ETTI a prouvé son efficacité et sa solidité depuis 35 ans. Acteur économique 
dans les territoires, les EI/ETTI créent des activités et des richesses non délocalisables, sur des 
activités innovantes à fort potentiel de développement, avec l’objectif d’accompagner vers l’emploi 
durable des personnes qui en sont éloignées.  

Les EI/ETTI sont des TPE/PME mettant leur activité économique au service de leur projet social. Elles 
sont conventionnées par l’administration régionale (DIRECCTE), et les salariés en insertion font 
l’objet d’un agrément par Pôle emploi. Elles reçoivent un financement de la part de l’Etat pour 
financer cette mission d’insertion qui représente de 10% à 20% de leurs produits. 

Le modèle de l’EI/ETTI fonctionne dans un cadre juridique pertinent. Cependant, il est aujourd’hui 
asphyxié par un financement insuffisant, avec un déséquilibre grandissant entre le coût de l’insertion 
et son financement. 

1- Le cadre juridique existant est suffisant pour organiser et développer les EI et ETTI. Il conviendrait 
cependant de clarifier le périmètre de financement de l'aide au poste en EI et du financement de 
l’accompagnement ETTI qui aujourd’hui peuvent laisser lieu à interprétation. Pour autant, et dans 
une logique de stabilité juridique, le CNEI n'est pas favorable à une modification du code du travail, 
ces précisions pouvant intervenir par voie réglementaire ; 

2- Les personnes en parcours d’insertion salariées dans les EI et ETTI sont toujours des publics 
prioritaires, malgré les contraintes de financement et le renforcement des objectifs d’insertion 
professionnelle durable, avec 83% de personnes de niveau infra V, 30% de bénéficiaires du rSa et 54% 
de DELD ; 

3 – La non couverture des coûts de la mission de base des EI/ETTI par le financement Etat conduit à 
une évolution du modèle, en mode défensif et dégradé qui pousse à une réduction de l’intensité 
d’insertion en EI et à une augmentation de la taille des EI/ETTI dans une logique d’économie 
d’échelle. Ces deux évolutions subies sont en défaveur des personnes en insertion : embauches 
moindres que la capacité réelle, au profit de salariés hors insertion ; risque de disparation 
progressive des entreprises petites et moyennes et donc affaiblissement du maillage territorial au 
profit d’entités de grandes tailles. 
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Opportunité d’une réforme des modalités de financement ? 

 

Dans l’état actuel des choses, une réforme globale des modalités de financement n’est pas 
nécessaire. Le cadre existant peut garantir une mise en œuvre effective de l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi en EI/ETTI.  

Cependant, certains ajustements sont à mettre en place pour pérenniser l’action des EI/ETTI. La 
nécessité première est de revaloriser les financements en EI/ETTI. Une certaine souplesse 
administrative est également à encourager pour soutenir l’activité des entreprises. 

A. Revalorisation de l’aide aux postes EI et de l’aide à l’accompagnement 
ETTI 

1. Etat : financeur socle de l’insertion 

La mission sociale accomplie par les entreprises d’insertion relève d’une mission de service public, en 
répondant au devoir constitutionnel de l’Etat de garantir un égal accès au travail à tous les citoyens, 
et de mettre en œuvre des actions contre l’exclusion et la précarité. Par conséquent, l’Etat est et 
doit rester le financeur socle de l’insertion.  

L’existence des entreprises d’insertion, et des structures de l’IAE en général, relève de cette mission 
de l’Etat en direction des personnes en difficulté ou en situation d’exclusion. Et aujourd’hui, leur 
existence est conditionnée par le versement d’une aide aux postes à la hauteur du coût de 
l’insertion.  

Les EI/ETTI sont des entreprises comme les autres par les statuts, l’activité, les obligations. Leur 
projet est ambitieux : faire fonctionner une entreprise grâce à l’emploi de personnes en difficulté. 
Le choix de l’entreprise d’insertion par un entrepreneur vient de la volonté et de la conviction qu’il 
est possible de combiner et d’associer activité économique dans un territoire, et utilité sociale, à 
savoir l’emploi de personnes qui en sont éloignées. Cette activité d’insertion d’intérêt général a un 
coût qui revient à la charge de l’Etat. 

2. Modalités / système de financement 

La question posée est pour le CNEI celle du montant de financement de l’insertion et non le système 
de financement en œuvre. La fédération considère que la mission d’insertion relève d’une politique 
publique de l’Etat et de ce fait doit être financée par lui. Les notes suivantes mettent en évidence, 
dans cette logique, le financement plancher pour les EI et ETTI. A noter que l’hypothèse d’une aide 
modulable et encadrée ne nous parait pas réaliste en termes de complexité de mise de en œuvre, 
par ailleurs l’étude DGEFP de 2010 a mis en évidence l’absence de relation entre le public, le 
territoire et le coût de l’insertion, retenant uniquement une incidence limitée de l’activité. Pour 
toutes ces raisons le CNEI propose une hypothèse de coût moyen, et donc d’un financement 
uniforme, s’appliquant à toutes les EI et ETTI. 

L’option d’une aide modulable selon les secteurs d’activité ou l’intensité d’insertion ne pourrait pas 
fonctionner de manière satisfaisante. Elle induirait des biais dans le choix de l’activité de 
l’entreprise au moment de sa création, au lieu de la faire correspondre avec les besoins d’embauche 
et d’activité sur les territoires.  

 Annexe 12 : Expérimentation financement SIAE - DGEFP 
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3. Montant du financement de l’Etat 

 NOTE N°6 : HISTORIQUE DES REVALORISATIONS 

 

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 1er janvier 2002, pour un montant  
de 9 681 €. 

3 -  La dernière revalorisation pour les ETTI date du 1er juillet 2005, pour un montant  
de 51 000 €. 

 

 

 NOTE N°7 : REVALORISATION DU FINANCEMENT EI/ETTI 

 

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. 

 

 

 NOTE N°8 : SURCOUT D’UNE ETTI PAR RAPPORT A UNE ETT 

 

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 €. 

 

 

 Annexe 13 : Coût évité d’un chômeur – Philippe Lerouvillois – octobre 2012 

 Annexe 14 : Indexation aide aux postes – Philippe Lerouvillois – octobre 2012  
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B. Souplesse administrative 

1. Besoin de visibilité 

L’action des EI/ETTI appelle une politique publique ambitieuse, volontariste, mais avant tout stable 
et solide. Les entrepreneurs construisent des projets qui s’étendent sur plusieurs années, répondent 
à des marchés de grande envergure, et bâtissent des relations de confiance avec leurs clients.  Il est 
essentiel pour la bonne marche de leur activité économique, et par conséquent pour le succès de 
leur action sociale, de leur donner les moyens de se projeter dans le temps en garantissant un 
minimum de stabilité dans les politiques publiques qui les concernent. C’est à ce titre que nous ne 
souhaitons pas une refonte du système de financements de l’insertion par l’activité économique. Les 
conditions de réussite sont là. Le bon fonctionnement dépend tout d’abord de l’application efficiente 
des mesures existantes puis, principalement, de la revalorisation du financement de l’insertion 
comme démontré ci-dessus.  

La mise à niveau puis l’indexation des financements Etat pour les EI/ETTI est également un enjeu 
majeur pour les prochaines années. Il s’agit de permettre aux EI/ETTI de se baser sur un financement 
socle à la hauteur des besoins, et stable sur plusieurs années. Une programmation pluriannuelle du 
financement de l’insertion de garantir les moyens dédiés à l’accompagnement dans les entreprises. 

2. Conventionnement et dialogue de gestion 

Les nouvelles modalités de conventionnement ont conduit à la contractualisation d'objectifs de 
sorties, sur la base d'un projet présenté dans un référentiel d'offre de services, qui s'est inscrit dans 
un dialogue de gestion annuel avec les UT. Les EI/ETTI se sont fortement investies pour satisfaire à 
cette nouvelle obligation.  

Il faut rappeler deux principes qui sont souvent oubliés dans la conduite de ces dialogues : 

 l'IAE est la rencontre d'une politique publique et d'entrepreneurs, pour ce qui est des EI/ETTI, 
qui mettent en œuvre un projet social et économique qui vise à l'insertion de personnes 
éloignées de l'emploi. A ce titre, les choix d'activités économiques et de gestion relèvent de 
la responsabilité des chefs d'entreprises et non des services de l'Etat ; 

 les EI/ETTI ne sont pas des opérateurs privés de placement. Les EI/ETTI ont une fonction 
passerelle pour requalifier des personnes éloignées de l'emploi, leur action se traduit du point 
de vue de l'emploi par une employabilité renforcée ou recouvrée.  Il est légitime de fixer des 
objectifs et d'évaluer leur atteinte, mais les EI/ETTI ne peuvent être tenues comptables du 
devenir des salariés en parcours d’insertion qui dépend principalement du contexte 
économique et social du bassin d’emploi. 

A cet égard l’utilisation des données statistiques issues de l’interface ASP présente de sérieuses 
difficultés. Du fait de problèmes et dysfonctionnements techniques de transmission et traitement des 
données d’une part, et d’appréciation différente de la nomenclature des sorties faute de convention 
statistique d’autre part, les données antérieures et actuelles des statistiques de sortie emploi et 
formation pour les EI et ETTI de l’administration emploi sont fausses. 

Un chantier est en cours avec la DGEFP pour solutionner ces différents problèmes, mais aucun chiffre 
ASP ne pourrait être raisonnablement utilisé par l’administration emploi ou des finances tant que ce 
chantier n’aura pas abouti. 

a/ L’objet du dialogue de gestion 

Le conventionnement a pour objet de contractualiser avec l’EI/ETTI « un projet d’insertion 
territorialisé » et de s’accorder sur les objectifs à atteindre, les moyens à mobiliser et le 
financement attaché de l’Etat.  
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Le territoire d’intervention n’est pas prévu dans les textes pour le conventionnement de l'EI/ETTI, à 
défaut il est donc départemental. Evidemment cela n’empêche aucunement l’EI/ETTI de formuler 
son projet d’insertion en lien avec son implantation territoriale, en revanche son activité 
économique ne peut pas être circonscrite géographiquement et relève de la responsabilité du chef 
d’entreprise. 

b/ Pôle emploi 

La circulaire prévoit d’associer systématique Pôle emploi : cette obligation doit être respectée, afin 
de bénéficier de l’expertise de cette dernière et de préciser les moyens qui pourront être mobilisés 
par les agences travaillant avec l’EI/ETTI pour favoriser l’atteinte des objectifs négociés.  

La relation qui lie l’EI/ETTI à Pôle emploi est d’ordre partenarial, et non une relation d’entreprise 
sous-traitante. Le cadre de partenariat avec Pôle emploi est celui de l’accord-cadre national Pôle 
emploi et réseaux de l’IAE qui prévoit en particulier « un suivi délégué pendant le passage dans 
l'EI/ETTI ».  

Les EI/ETTI sont libres d’organiser leur accompagnement, conformément au projet d’insertion 
présenté, et de mobiliser ou non les prestations de Pôle emploi, le conventionnement ne peut faire 
obligation d’y recourir. De son côté Pôle emploi doit présenter des candidats pour chaque offre 
déposée, en recherchant la meilleure adéquation possible entre le projet professionnel de la 
personne et le projet d’insertion mis en œuvre par l’EI/ETTI. 

Les nouvelles modalités de conventionnement, qui ont eu des aspects positifs de lisibilité et de 
visibilité du projet social, ont cependant de nombreuses limites : 

 les services déconcentrés, Pôle emploi et les collectivités ne sont pas en mesure de mettre en 
œuvre des dialogues de gestion à la hauteur des exigences posées aux EI/ETTI, dont le dossier 
à renseigner est le plus souvent en décalage avec son utilisation par les UT ; 

 les dialogues se résument trop souvent à des monologues où la dimension de contrôle prend 
le pas sur la mobilisation concertée des moyens utiles à la mise en œuvre du projet social, et 
où les objectifs de sorties sont rarement discutés mais imposés sans prise en compte du 
contexte d’emploi local ; 

 il y a régulièrement des dérives des UT, par exemple sur un plafond de postes attribuables 
aux EI, sous prétexte qu'une EI qui dépasserait les 50 ETPI ne serait plus dans une logique 
d'insertion (UT Moselle), tout comme l'injonction faite à une ETTI de réaliser 6/12ème de ses 
ETPI au 30 juin au risque de la re-conventionner à la baisse, ignorant le cycle économique 
d'une ETTI qui réalise une part importante de son activité en fin d'année (UT Côtes d'Armor), 
ou encore sur le périmètre du conventionnement qui est plus important que le périmètre de 
financement associé, avec plus de postes conventionnés que financés (UT Paris), ou encore 
sur le ciblage avec des indicateurs chiffrés par catégorie de public (UT Haute Vienne) ou enfin 
l’injonction d’un statut juridique commercial conditionnant le conventionnement EI (UT 
Gard) alors que l’entrepreneur est libre de son choix de statut et de gouvernance. 

c/ Le cas de la bourse aux postes 

Les EI/ETTI ont depuis l'instruction DGEFP du 8 février 2011 une obligation mensuelle de rendre 
compte des ETPI par l'intermédiaire de l'interface ASP. Cette obligation nouvelle s'accompagnait de la 
mise en place de la « Bourse aux postes » visant à organiser une bourse destinée à redistribuer les 
crédits en fonction des moindres consommations des postes EI/ETTI pour contribuer à satisfaire les 
besoins exprimés par d'autres EI/ETTI. 

Si quelques territoires ont joué le jeu à l'échelle du département, aucune réelle compensation n’est 
à l’œuvre entre régions, et il existe toujours des territoires avec des besoins non couverts à côté de 
territoires avec moins de demandes que de crédits disponibles. 
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d/ Préconisations  

 contractualiser sur 3 ans, avec de simples points d'étape intermédiaires ; 

 dans le cas d'une EI/ETTI certifiée AFAQ, contractualiser uniquement sur les objectifs, les 
moyens étant garantis par la certification qualité Afnor ; 

 prendre en compte les moyens mis en œuvre, et non pas uniquement les sorties emploi et 
formation ; 

 pour la bourse aux postes, le CNEI souhaite qu’un volant de postes additionnels puisse être 
utilisé depuis la DGEFP pour ajuster ces décalages récurrents, comme c’est le cas pour les 
postes des entreprises adaptées. 

Les modalités actuelles de financement sont les suivantes :  

 Conventionnement annuel de l’entreprise auprès de la DIRECCTE, administration régionale. 
En général, les conventions sont conclues pour une année civile, avec un nombre de postes 
d’insertion fixé au moment de la conclusion. Cependant, les situations peuvent différer selon 
les régions ou les cas particuliers : certains conventionnements sont conclus pour une durée 
de trois ans avec une clause de revoyure applicable tous les ans, d’autres ont conclus pour 6 
mois, avec possibilité de renouveler si le projet est concluant ;  

 Agrément des salariés en insertion embauchés dans l’EI/ETTI ;  

 Versement de l’aide aux postes tous les mois au prorata du nombre d’ETPI réalisés.  

3. Projets de développement, mais manque de postes 

Les EI/ETTI font face à un manque de postes entravant la pérennité de leur activité et mettant un 
frein à tout projet de développement. Le nombre de postes d’insertion « ouvrables » dans les EI/ETTI 
fait l’objet d’un numerus clausus fixé par l’Etat à 14 500 depuis 2009. Les entreprises souhaitant se 
développer, ou devant répondre à un marché ou une augmentation de leur carnet de commandes, se 
retrouvent dans l’incapacité d’y répondre. L’incohérence de la situation tient en ce que toute 
création de nouveau poste en insertion doit se faire au détriment d’une autre entreprise du 
département. Malgré leur expertise, les entrepreneurs ne peuvent faire face à la demande croissante 
de postes d’insertion en raison de la montée de l’exclusion et du chômage de longue durée.  

Une consultation des entreprises adhérentes au CNEI a permis d’identifier l’ampleur de ces 
difficultés de développement et leurs causes principales. Parmi les réponses rassemblées, les 
entrepreneurs ont désigné le manque de postes comme cause principale de difficultés. Parmi les 
difficultés évoquées, on retrouve ces éléments : 

 Formes du projet de développement :  

- Développement de l’activité au sein de la même structure : 64% 
- Développement d’une activité supplémentaire dans la même structure : 32% 
- Développement d’une nouvelle antenne/agence : 4% 

 Raisons du projet de développement :  

- Réponse à un besoin social identifié sur le territoire : 28% 
- Réponse à des marchés publics : 24% 
- Augmentation du carnet de commandes : 16% 
- Développement d’une nouvelle activité : 16% 

 Causes principales de difficultés :  

- 60% des entrepreneurs font face à un manque de postes d’insertion.  
- 16% à des difficultés d’emprunt 
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- 16% à des difficultés pour l’augmentation des capitaux de l’entreprise.  
 

Face au besoin social sur les territoires, les entrepreneurs d’insertion construisent des projets de 
développement afin de pouvoir mettre leur expertise et leur expérience au service des salariés et au 
service de l’activité économique territoriale. Leurs projets sont solides, comme le montrent le peu 
de difficultés qu’ils rencontrent à lever des fonds pour leur projet. Le principal élément de difficulté 
est le manque de postes d’insertion. Le numerus clausus des postes d’insertion est en contradiction 
avec les besoins sociaux, l’efficience budgétaire des entreprises d’insertion et la dynamique 
entrepreneuriale des EI/ETTI sur des secteurs innovants à forte capacité de développement.  

Une consultation des unions régionales a comptabilisé les besoins de postes des EI/ETTI adhérentes 
au CNEI au 1er juillet 2012.    

Régions Recrutements 

Alsace 60 

Aquitaine 90 

Auvergne 35 

Basse-Normandie 10 

Bourgogne 10 

Bretagne 15 

Centre 10 

Franche-Comté 25 

Haute-Normandie 15 

Ile-de-France 210 

Languedoc-Roussillon 10 

Limousin 10 

Lorraine 40 

Midi-Pyrénées 10 

Nord-Pas-de-Calais 60 

Outremer 25 

Pays-de-la-Loire 110 

Picardie 40 

Poitou-Charentes 15 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 130 

Rhône-Alpes 70 

TOTAL CNEI 1 000 

 

Ces postes restent non disponibles en dépit des besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi. 

 

 

 

 

http://www.cnei.org/
mailto:%20cnei@cnei.org


 

21 
Comité National des Entreprises 
d'Insertion 

 www.cnei.org  • cnei@cnei.org  

RAPPORT  CNEI POUR L’IGAS-IGF – REFORME DU FINANCEMENT DE L’IAE 
 12/10/12 • 21/31 

 

CONCLUSION DE LA PARTIE 2 

 

1 – La mission socle des EI et ETTI appelle un financement socle de l’Etat ; 

2- Ce financement n’est pas aujourd’hui assuré et met en péril la survie et le devenir des EI et ETTI ; 

3- Les différentes approches d’évaluation présentées par le CNEI convergent vers des montants 
proches et le CNEI propose de retenir les valeurs planchers comme financement socle Etat, soit        
13 356 €, par ETPI pour les EI et 53 724 € pour 12 ETPI pour les ETTI ; 

4- Le CNEI demande l’indexation des ces montants au SMIC à compter du 1er janvier 2013 pour avoir 
une réactualisation continue de ces financements en relation avec l’évolution du coût du travail ; 

5 – A postes existants et crédits existants, il y a un paradoxe entre la capacité réelle des EI/ETTI à se 
développer et à créer de l’emploi et une mauvaise répartition des crédits ; 

6 – Le CNEI demande un conventionnement pluriannuel sur trois années et une simplification des 
démarches et de la gestion administrative du conventionnement, du dialogue de gestion, du suivi et 
du contrôle de sa mission d’insertion.  
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Les leviers pour agir sur le développement des EI/ETTI 

 

Une fois l’urgence de la revalorisation levée, il est possible d’envisager les phases suivantes : la 
refondation, puis le déploiement des EI/ETTI. Les entreprises d’insertion sont à la croisée de 
diverses dynamiques, qu’il est possible d’activer pour favoriser le développement de leur activité 
économique et sociale.  

Des leviers existent, mais leur rôle est conditionné par le juste financement de la mission sociale 
des entreprises d’insertion, sans quoi aucun développement, aucune dynamique, aucun projet de 
peut se construire.  

Nous avons identifié certains de ces leviers, et avons formulé des propositions au sein du Pacte pour 
l’insertion et l’emploi, visant en particulier à mieux mobiliser les fonds structurels européens, les 
financements du FPSPP, des OPCA, de Pôle emploi dans une logique d’impact budgétaire nul.  

A. Point sur la capacité de développement des EI/ETTI 

Les entreprises d’insertion ont prouvé l’efficacité de leur modèle. La demande économique et 
sociale est forte, mais leur capacité d’embauche est limitée par le numerus clausus fixé dans le 
budget de l’Etat. Le déploiement des entreprises d’insertion peut se faire dans une logique 
d’efficience budgétaire en répondant à une double exigence des politiques publiques : maîtriser les 
dépenses publiques et relancer l’emploi et la cohésion sociale.  

Les entreprises d’insertion sont à la croisée de la demande économique (clauses sociales, démarches 
de RSE, etc.) et de la demande sociale (8 millions de personnes sans emploi ou en activité précaire,  
1,7 million de personnes en situation de chômage de longue durée). 
Les solutions qu’elles proposent permettent de répondre à l’urgence sociale en favorisant l’emploi 
sans creuser le déficit. Leur potentiel de développement, notamment dans les filières porteuses, 
peut permettre l’embauche de 150 000 personnes par an d’ici 2017. 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

              

Nombre EI 1 040 1 100 1 300 1 600 1 800 2 040 

Nombre postes 14 500 17 000 22 000 28 000 32 000 37 600 

Nombre ETTI 220 240 280 350 410 470 

Nombre postes* 483 540 620 750 870 1 000 

Salariés en insertion 48 000 56 000 73 000 98 000 121 000 150 000 

              

Poste EI 9 681 €           13 356 €            13 356 €            13 356 €            13 356 €            13 356 €  

Poste ETTI 51 000 €           53 724 €            53 724 €            53 724 €            53 724 €            53 724 €  

Coût des postes 165 000 000 € 256 062 960 € 327 140 880 € 414 261 000 € 474 131 880 € 555 909 600 € 

Les montants sont indiqués en  euros constants, 
 il faudra indexer sur le SMIC pour prendre en compte l'évolution du coût du travail 

 

B. Filières 

L’activité de l’entreprise d’insertion est caractéristique car non délocalisable, principalement 
manœuvrière et très souvent innovante. Pour orienter et faciliter le développement des 
entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion, le CNEI a travaillé à 
l’identification des filières à fort potentiel de développement et les a croisées avec les 
spécificités régionales. 
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Aujourd’hui, parmi les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois d’insertion : 

 le travail temporaire (2 928 ETP d’insertion),  
 le secteur des déchets (2 325 ETP d’insertion), 
 les services aux entreprises (1978 ETP d’insertion). 

Demain, les entreprises de travail temporaire d’insertion pourront se développer et les entreprises 
d’insertion pourront se tourner vers les secteurs identifiés comme ayant un potentiel de 
développement fort, et représentant à ce titre des secteurs porteurs dans l’avenir : 

 Transports et Logistique : véhicules décarbonés, transport du dernier kilomètre, logistique 
et gestion des flux. 

 Eau : Entretien des milieux naturels, traitements des eaux usées, réseaux d’assainissement.  
 Services aux entreprises : Propreté, sécurité et gardiennage, conciergerie. 
 Bâtiment : Ecoconstruction, éco-rénovation, accessibilité. 
 Biomasse : Biomasse énergie, biomasse matériaux. 
 Déchets, Recyclage, Récupération : D3E, papiers, cartons et déchets du BTP. 
 Métiers de bouche, restauration : métiers de bouche, traiteur, livraison de repas. 

Pour se développer de façon significative sur ces nouvelles filières, le CNEI met en place un Plan 
d'action filières, avec l'appui de ses unions régionales, pour impulser et piloter le développement 
des entreprises d'insertion. La fédération contractualise une série de partenariats avec des acteurs 
économiques et de développement local, ainsi que des structures d’enseignement et de recherche 
pour accompagner l'appui aux entreprises. 
 
 Annexe 15 : Secteurs porteurs par région 

C. FSE 

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. 

Aujourd’hui la France est loin de cette logique, puisqu’au lieu d’appuyer cette impulsion européenne 
qui doit aboutir au développement d’initiatives innovantes et efficaces, l’enveloppe du FSE pour les 
entreprises d’insertion en 2012 n’est que de 25 millions d’euros, ce qui est très loin des besoins et 
des demandes des entreprises d’insertion. 

Sans attendre la nouvelle programmation 2014-2020, il faut conformément aux objectifs de la 
stratégie européenne pour l’emploi et en référence aux objectifs de promotion de l’innovation 
sociale et de l’entrepreneuriat social, mobiliser les fonds structurels encore disponibles sur la 
présente programmation. En particulier dans un contexte où l’Axe 3 « Cohésion sociale, inclusion 
sociale et lutte contre les discriminations » était seulement programmé à 70% de FSE à fin janvier 
2012. 
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 NOTE N°9 : LE MODALITES DE FINANCEMENT FSE DES EI AUJOURD’HUI 

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. 

 
 

 NOTE N°10 : LES ENJEUX DE LA PROCHAINE PROGRAMMATION 

 
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 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.  

 
 

 Annexe 16 - Les entreprises sociales d'insertion dans l'union européenne - Etude EMES - 2003 

D. Formation 

La Constitution dispose que « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, 
à la formation professionnelle et à la culture ». La loi relative à l'orientation et à la formation tout 
au long de la vie du 24 novembre 2009 doit « permettre à chaque personne, indépendamment de son 
statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution 
professionnelle, ainsi que de progresser d'un niveau de qualification au cours de sa vie 
professionnelle ».  

En dépit de la Constitution et de la loi, la formation profite plutôt aux individus les plus formés et les 
plus stables ; les demandeurs d'emploi, les salariés en situation précaire, les intérimaires, accédant 
en moyenne deux fois moins à la formation que les autres. 

La première mesure serait de mettre effectivement en œuvre les missions du FPSPP telles que 
prévues par la loi de novembre 2009 et la convention cadre 2010-2012 signée avec l'Etat : 

 Cibler réellement «  les salariés et les demandeurs d’emploi dont le déficit de formation 
fragilise leur entrée, leur maintien, leur évolution et leur retour vers l'emploi et les 
demandeurs d'emploi ».  
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 Atteindre effectivement la collecte de 13% des OPCA pour le FPSPP. 

 Diviser par 2 la ponction opérée par l'Etat sur les ressources du FPSPP pour réinjecter 
immédiatement 150 millions d'euros pour le deuxième semestre en fléchant une enveloppe 
financière pour les salariés en parcours dans les entreprises d'insertion. 

 Préparer dès maintenant la prochaine convention cadre pour 2013-2015 en y associant les 
entreprises d'insertion. 

Il s’agit ainsi de faire reconnaître le rôle des entreprises d'insertion comme entreprises apprenantes, 
qui forment, qualifient et accompagnent des salariés et procurent des gains d'employabilité à des 
personnes éloignées de l'emploi, en prévoyant à ce titre un bonus de financement de la part des 
OPCA. 

Il est ensuite indispensable de faciliter l'accès aux financements et dispositifs de la formation 
existants pour les flécher prioritairement vers les entreprises d'insertion et les salariés en parcours 
d’insertion.  L’objectif est de concentrer les moyens alloués à la requalification de personnes 
éloignées de l’emploi, en systématisant la prise en charge par les OPCA de la transmission de 
compétences sur le poste de travail et la fonction tutorale exercée par l’encadrement technique. Il 
faut également assurer la prise en charge de la rémunération des salariés. 

Le double statut des salariés en parcours d'insertion, qui sont très majoritairement des demandeurs 
d'emploi, doit être reconnu par Pôle emploi pour qu'ils puissent bénéficier via l'entreprise d'insertion 
qui les accompagne, des financements de l'accompagnement et de la formation de Pôle emploi. 

E. Finance solidaire 

Le développement de la finance solidaire et des investissements responsables est une opportunité de 
consolider les modèles économiques des entreprises d’insertion et d’appuyer leur déploiement. 
Comme toute TPE/PME, les entreprises d’insertion ont besoin de capitaux pour se développer et 
poursuivre ainsi leur action pour lutter efficacement contre le chômage et l’exclusion qui ne cessent 
de croître avec plus d’1,7 million de demandeurs d’emploi de longue durée et 8 millions de 
personnes pauvres. La crise de 2008 a tari les ressources mobilisées dans l’économie sans brider les 
expérimentations alternatives. Dans ce contexte, il faut impulser une politique publique de soutien 
financier pour le développement des entreprises d’insertion et améliorer le dialogue avec les 
investisseurs privés pour répondre à leurs besoins croissants de financement pour leurs fonds propres, 
les besoins en fonds de roulement et la recherche et développement. 

Ce modèle d’entreprise présente une réelle valeur ajoutée pour les financeurs privés qui souhaitent 
réaliser des investissements socialement responsables. A charge pour les entreprises d’insertion 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. 

 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). 

 Développer les vecteurs existants de financement pour mieux mettre en relation les 
financeurs, leurs outils financiers et les entreprises d’insertion, en privilégiant l’échelon 
régional, par exemple en développant des coopératives d’épargne ainsi qu’en renforçant les 
liens avec les Fonds régionaux d’investissement et le programme d’investissement d’avenir. 

 Développer la certification AFNOR « Système de management des entreprises d’insertion » 
pour garantir la qualité du projet d’insertion aux financeurs et faciliter l’investissement 
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dans des entreprises dont le caractère d’innovation sociale est validé sur la base d’un 
référentiel. 

F. Achats responsables / clauses sociales 

Le code des marchés publics (CMP) et les directives européennes contiennent des dispositions 
précises qui permettent d'utiliser intelligemment l'achat public pour participer à la lutte contre les 
exclusions. L'exécution de tels marchés permet l'intégration de personnes éloignées de l'emploi et la 
mise en œuvre de parcours d'insertion en lien avec des entreprises classiques. Ainsi l’article 5 du CMP 
oblige l’acheteur à définir leurs besoins en « prenant en compte des objectifs de développement 
durable ».  

Pourtant ce levier que devrait représenter la commande publique avec les clauses sociales est très en 
deçà de l'objectif des 10% que l'Etat souhaitait atteindre pour 2012, puisque il est recensé à 1,3% par 
l'OEAP pour 2010. La circulaire du 10 février dernier inclut dorénavant les établissements publics de 
l'Etat dans la démarche d'achats responsables. Elle prévoit a minima la mise en place d'une clause 
sociale dans 5 % de leurs marchés. 

De leur côté les acheteurs privés, dans le cadre de leur politique RSE, développent leurs achats 
responsables, sans pour autant qu'ils soient quantifiés. La récente parution du décret étendant 
l'obligation de reporting environnemental et social des entreprises est là aussi une nouvelle 
opportunité pour développer et mettre en valeur des partenariats responsables. 

 Rendre visible le secteur de l’IAE et la qualité de ses prestations et des pratiques sociales 

 Outiller et former les acheteurs publics pour systématiser l’application des articles 10, 14 et 
53-1 du CMP dans les appels d’offre. 

 Utiliser le fonds Etat exemplaire pour financer la diffusion d’information sur les obligations 
et l’opportunité des clauses sociales. 

 NOTE N°11 : PRECONISATIONS POUR INTEGRER DURABLEMENT LES CLAUSES SOCIALES 

1- La clé de la réussite du dispositif clauses sociales 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. 

 

 

 

http://www.cnei.org/
mailto:%20cnei@cnei.org


 

27 
Comité National des Entreprises 
d'Insertion 

 www.cnei.org  • cnei@cnei.org  

RAPPORT  CNEI POUR L’IGAS-IGF – REFORME DU FINANCEMENT DE L’IAE 
 12/10/12 • 27/31 

 

G. Passerelles 

Face à une pénurie de main-d’œuvre notamment sur les métiers en tension, 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 très directement 
les personnes en parcours d’insertion à travailler, dès leur sortie, dans des entreprises classiques. 

Les entreprises d’insertion, par leur mission première – l’accès et le retour à l’emploi des personnes 
en difficulté –  sont également 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. Tour à tour co-
traitantes, sous-traitantes ou partenaires, les entreprises d’insertion tissent depuis longtemps des 
passerelles avec les entreprises classiques afin de servir le sens de leur action.  

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.  

Plusieurs pistes de travail sont identifiées :  

 Utiliser les clauses d’insertion comme une opportunité pour qualifier des personnes en 
relation avec les besoins de l’entreprise 

 Mettre en place un système de suivi du salarié et d’intermédiation avec l’encadrement de 
proximité de l’entreprise partenaire 

 Intégrer les EI/ETTI comme outil des politiques et actions de sécurisation des parcours 
professionnels. 

 

 

 

CONCLUSION DE LA PARTIE 3 

 

1 - Le modèle de l’EI/ETTI est à la croisée des mondes économiques, sociaux et financiers. A la fois 
au cœur du marché concurrentiel, participant à la formation des salariés, partie intégrante de 
l’économie sociale et solidaire et défendant un projet social ayant une identité forte, ce modèle est 
rattaché à de nombreuses dynamiques.  

2 - En investissant davantage certains secteurs, en s’appuyant sur le volontarisme de l’Etat, des 
collectivités territoriales ou des acteurs économiques, il est possible de déployer le modèle des 
EI/ETTI afin de proposer des solutions d’emploi à 150 000 par an d’ici 2017.  

3 - A la condition que le financement socle de l’Etat soit réévalué pour subvenir aux besoins créés 
par l’accomplissement de la mission socle d’insertion par les EI/ETTI, de nombreux leviers sont 
actionnables pour soutenir le développement de ces entreprises. 

4 – A la condition également de supprimer le numerus clausus des postes EI/ETTI. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

1– Les systèmes éducatif et économique produisent de l’exclusion sociale et professionnelle 
structurelle : dans la défaillance à qualifier tous les jeunes sortant de l’école, dans la précarisation 
du marché du travail et le développement des allers et retours entre emploi et chômage ; 

2- L’exclusion est systémique, il faut des outils de lutte contre l’exclusion et d’accompagnement des 
transitions professionnelles pérennes et structurels ; 

3- Les EI et ETTI sont l’un de ces outils, que les politiques publiques doivent donc accompagner et 
soutenir à la hauteur de leur contribution à la cohésion sociale ; 

4- Cette contribution a un coût qui doit être couvert par un financement de l’Etat, garantissant une 
égalité d’intervention sur le territoire national ; 

5- Une mission socle se dégage de cette contribution des EI et ETTI, l’Etat doit en assurer le 
financement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et met en péril la survie et 
le devenir des EI et ETTI ; 

6- Le cadre juridique existant est suffisant pour organiser et développer les EI et ETTI. Il 
conviendrait cependant de clarifier le périmètre de financement de l'aide au poste en EI et du 
financement de l’accompagnement ETTI qui aujourd’hui peuvent laisser lieu à interprétation. Pour 
autant, et dans une logique de stabilité juridique, le CNEI n'est pas favorable à une modification du 
code du travail, ces précisions pouvant intervenir par voie réglementaire ; 

7- Les différentes approches d’évaluation présentées par le CNEI convergent vers des montants 
proches, et le CNEI demande de retenir les valeurs planchers comme financement socle Etat, soit    
13 356 € par ETPI pour les EI et 53 724 € pour 12 ETPI pour les ETTI ; 

8- Le CNEI demande l’indexation des ces montants au SMIC à compter du 1er janvier 2013 pour avoir 
une réactualisation continue de ces financements en relation avec l’évolution du coût du travail ; 

9- Le CNEI demande la fin du numerus clausus, pour accompagner le développement des EI et ETTI ; 

10- Le CNEI propose un plan en 5 ans pour salarier chaque année 150 000 personnes dans les EI et 
ETTI à l’horizon 2017, en s’appuyant sur des leviers de développement aujourd’hui insuffisamment 
mobilisés. 
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Répertoire des notes 

 

 Note n°1 : Le public en insertion dans les EI et les ETTI 

 Note n°2 : Evolution du marché du travail  

 Note n°3 : Intensité d’insertion dans les EI et les ETTI 

 Note n°4: Encadrement juridique des EI et des ETTI 

 Note n°5 : Rotation à l’emploi en EI 

 Note n°6 : Historique des revalorisations des financements EI et ETTI 

 Note n°7 : Revalorisation du financement EI et ETTI 

 Note n°8 : Calcul du surcoût d’une ETTI en comparaison d’une ETT 

 Note n°9 : Mobilisation et gestion du FSE pour les EI et ETTI 

 Note n°10 : Enjeux de la prochaine programmation FSE 

 Note n°11 : Préconisations pour développer significativement les clauses 

 

Répertoire des annexes 

 

 Annexe 1 : Observatoire 2008 des entreprises d’insertion  

 Annexe 2 : Observatoire 2009 des entreprises d’insertion  

 Annexe 3 : Observatoire 2010 des entreprises d’insertion  

 Annexe 4 : Observatoire 2011 des entreprises d’insertion  

 Annexe 5 : Gouvernance des EI/ETTI en 2011 – étude ESSEC 

 Annexe 6 : Les EI et ETTI laboratoire d’innovation en matière de gouvernance, article d’Anne-
Claire Pache et Julie Rebattet, septembre 2012 

 Annexe 7: Chiffres clés de l’observatoire 2010 des entreprises d’insertion 

 Annexe 8 : Chiffres clés de l’observatoire 2011 des entreprises d’insertion 

 Annexe 9 : référentiel système de management AFAQ EI/ETTI 

 Annexe 10 : référentiel projet insertion SIAE 2008 

 Annexe 11 : Les mouvements de main-d’œuvre en 2011 – DARES Analyses n°56 – septembre 2012 

 Annexe 12 : Expérimentation financement SIAE – DGEFP 

 Annexe 13 : Coût évité d’un chômeur – Philippe Lerouvillois – octobre 2012 

 Annexe 14 : Indexation aide aux postes – Philippe Lerouvillois – octobre 2012 

 Annexe 15 : Secteurs porteurs par région 

 Annexe 16 : Les entreprises sociales d'insertion dans l'union européenne - Etude EMES - 2003 
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Glossaire 

 

 EI : entreprise d’insertion 

 ETTI : entreprise de travail temporaire d’insertion 

 SIAE : structures de l’insertion par l’activité économique 

 IAE : insertion par l’activité économique 

 ESS : économie sociale et solidaire 

 RSA : revenu de solidarité active 

 ETP : équivalent temps plein   

 ETPI : équivalent temps plein d’insertion 

 CDDI : contrat à durée déterminée d’insertion 

 Intensité d’insertion : nombre total d’ETPI / nombre total d’ETP  

 UT : unités territoriales 

 EBE : excédent brut d’exploitation 

 SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance 

 FPSPP : fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

 OPCA : organisme paritaire collecteur agréé    
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