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C o m i t é  N a t i o n a l  d e s  E n t r e p r i s e s  d ’ I n s e r t i o n



Des entreprises de 
main-d’œuvre en croissance
Après la parenthèse de 2009 due
à la crise, le chiffre d’affaires des
entreprises1 adhérentes au CNEI
a de nouveau augmenté en 2010,
soit 11% de croissance qui a
directement bénéficié aux
salariés, avec un accroissement
de 10% de la masse salariale. 
Ce dynamisme de l’activité
économique et de l’emploi ne
profite pas en revanche à
l’emploi d’insertion qui est
contraint par le numerus clausus
des postes financés par l’Etat.
L’intensité d’insertion2 continue
donc à fléchir, pour atteindre
désormais presque 7% de baisse
depuis 2006.
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de chiffre d’affaires503 MG
de masse salariale 
redistribuée

d’impôts 
et taxes versés

402 MG

des entreprises 
sous statut commercial60%

d’aide aux postes perçue79 MG
13 MG

Chiffre d’affaires cumulé
par secteur d’activité (par rapport à 2009)>

625 M€
de produits
dont 80% de chiffre d’affaires( )

Travail temporaire

Services aux entreprises et transport

Déchets (collecte, tri, récupération, recyclage)

BTP 

Environnement, espaces verts, forêt, agriculture 

Tourisme/restauration, services à la personne,
textile, réparation/commerce automobile

Autres

 

 

(1) Sur un échantillon constant de 205 entreprises présentes en
2009 et 2010 avec l'intégralité des données économiques
renseignées. 

(2) Part des effectifs insertion dans l’effectif total.



  
  

31 700 personnes en parcours d’insertion,
soit 10 000 ETPI1, ont travaillé en 2010
dans les entreprises adhérentes au CNEI.
45% des effectifs hors insertion des
entreprises sont dévolus à l’encadrement technique et à l’accompagnement
socioprofessionnel. Cet investissement en ressources humaines, au cœur du projet social
des entreprises, permet d’atteindre 58% de réussite de sorties en emploi et formation.

Taux de sorties des salariés en insertion

d’hommes70% de femmes30%
entre 26 et 50 ans60% de niveau inférieur 

ou égal au CAP/BEP83%
de jeunes sans
qualification12%

>

Un accompagnement
qui donne des résultats

(1) Equivalent Temps Plein d’Insertion (2) Structures d’Insertion par l’Activité Economique (3) Entreprises Adaptées (4) Etablissement et Services d’Aide par le Travail

de bénéficiaires du Revenu
de Solidarité Active30%de demandeurs d’emploi

de longue durée55%

de sorties vers
l’emploi durable

16%

24%

de sorties 
vers l’emploi 
de transition

18%
de sorties positives
Formation, emploi de parcours
(SIAE2, EA3, ESAT4), résolution de
difficultés sociales (mobilité, santé,
logement), acquisition d'un droit
(retraite, congé maternité, congé
parental).

CDI, CDD de plus de 6 mois, création d’entreprise, entrée dans la
fonction publique

CDD de moins de 6 mois et
contrats aidés hors SIAE2

37 600salariés
dont 84% en parcours d’insertion( )

58%
de

réussite



Des activités favorables
à l’emploi local et “vert”
Les entreprises adhérentes au
CNEI développent des activités
locales, peu délocalisables,
souvent très manœuvrières
dans des secteurs d'activité
pour la plupart à fort
contenu environnemental
(collecte et tri des déchets,
recyclage, éco-construction,
éco-transports...).

10 000 ETPI*
RÉPARTIS DANS 7 SECTEURS( )

dans le secteur
des déchets20%

dans le BTP15%

dans les services aux 
entreprises et le transport17%

dans le travail
temporaire17%

dans le secteur 
de l’environnement14%

29%2%

23%

20%

10%

9%

7%

 

    

    

 

     

    
  

Travail temporaire

Services aux entreprises et transport

Déchets (collecte, tri, récupération, recyclage)

BTP 

Environnement, espaces verts, forêt, agriculture 

Tourisme/restauration, services à la personne,
textile, réparation/commerce automobile

Autres

ETP d’insertion par secteur d’activité>

* Equivalent Temps Plein d’Insertion.

Entreprises 
par secteur d’activité>



Des modèles
de développement
Innovateurs depuis plus de 35 ans, les entrepreneurs du CNEI ont su construire des modèles
pérennes de PME qui conjuguent viabilité économique et plus-value sociale. En croissance
constante, elles défrichent en permanence de nouvelles filières d’activités. Cette dynamique
entrepreneuriale est au service du projet social de l’entreprise : accélérer le retour à l’emploi
des personnes exclues du marché du travail. Elle est également au service de la cohésion
sociale à laquelle les entrepreneurs proposent de contribuer plus largement en développant
massivement l’offre d’insertion.

Qu’est-ce qu’une entreprise d’insertion ?

Au-delà de sa vocation écono-
mique, l’EI est porteuse d’un projet
social favorisant l’accès à l’emploi
durable des personnes en difficulté
sociale et professionnelle. Comme
toute entreprise, elle exerce ses 
activités aux conditions du marché
et ses ressources proviennent 
essentiellement de la commer ciali-
sation des biens et services 
qu’elle produit.

>

de chiffre d’affaires moyen806 KG

d’aide aux postes de l’Etat134 KG

de chiffre d’affaires
moyen1 029 KG

d’aide aux postes de l’Etat128 KG

Et une entreprise 
de travail temporaire d’insertion ?

L’ETTI propose des missions à des
personnes rencontrant des difficultés
d’accès à l’emploi. Elle évolue dans 
le cadre réglementaire du travail 
temporaire et assure plus de ¾ de
ses ressources par son chiffre 
d’affaires. Comme dans l’intérim 
classique, les salariés en parcours
d’insertion sont mis à disposition
d’entreprises clientes. Parallèlement,
ils bénéficient d’un accompagnement
socioprofessionnel individualisé.

>

en moyenne

dont

23 ETP*
14 d’insertion

en moyenne

dont

33 ETP*
29 d’insertion

* Equivalent Temps Plein.



En 2010, le CNEI compte 600 entreprises
adhérentes, soit 500 entreprises
d’insertion (EI) sur 1 040 en France1 et 
100 entreprises de travail temporaire
d’insertion (ETTI) sur 220 en France1.
Ces entreprises représentent 70%
des postes EI/ETTI en France.

La MAPP du CNEI>

CNEI -  18-20 rue Claude Ti l l ier,  75012 Paris  -  tél.  01 53 27 34 80 -  cnei@cnei.org
www.cnei.org

C o m i t é  N a t i o n a l  d e s  E n t r e p r i s e s  d ’ I n s e r t i o n

DOM TOM

24

44

24

70

23

1

16

2624

9

29
37

10

32

42

30

29

51

10

58

35

91

37

19

40

165

37
41

70

69

43

84

49

44

36 13221

33 9170

33
36

200
150
100
50

0

Nombre d’entreprises 
adhérentes

Nombre d’entreprises 
en France1

Répartition régionale des adhérents en 2010

Avec le soutien de :

Le Comité National des Entreprises d’Insertion

600 entreprises
( )

adhérentes au Cnei pour 70% des ETPI2

en france

M

A

P

P

• Mutualiser les pratiques sociales
et expériences sectorielles des
entreprises d’insertion pour valo-
riser, essaimer et encourager ces 
savoir-faire et actions innovantes

• Accompagner le développement
des entreprises d’insertion pour
accroître leur impact sur l’emploi
dans les territoires

• Professionnaliser les entreprises
d’insertion pour renforcer les
compétences des salariés en 
parcours d’insertion et des 
salariés permanents

• Promouvoir le modèle écono-
mique des entreprises d’insertion
pour favoriser le développement
d’activités et d’emplois en faveur
des personnes exclues du 
marché du travail

(1) Source : chiffres issus du site www.socialement-
responsable.org au 31 décembre 2010.

(2) Equivalent Temps Plein d’Insertion.

Avec l’appui de la Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS)


