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Une dynamique 
de croissance dégradée

La première est une concentration toujours plus grande des entreprises, avec
un quart des entreprises réalisant 80% du chiffre d'affaires consolidé de la
fédération, contre 56% il y a encore trois ans.
La deuxième est une forte proportion des entreprises en déficit d'exploitation.
Elles sont 45% en moyenne dans cette situation, que la petite taille aggrave,
et 60% pour les entreprises réalisant moins de 250 K€ de chiffre d'affaires.
La troisième est une intensité d'insertion (rapport entre le nombre de salariés
en insertion et le nombre global de salariés) qui décroît en continu, connaissant
une baisse de 8% ininterrompue depuis 2005.
Ces évolutions tendent à unifier les entreprises d'insertion vers un modèle de
grande taille, avec une intensité d'insertion réduite. Elles sont la conséquence
directe de la non couverture des coûts de l'insertion par le financement public,
et au premier chef l'Etat, qui façonne une entreprise d'insertion qui s'éloigne
du modèle que nous portons.

Il faut une diversité des modèles et des projets sociaux, des tailles économiques
et des filières d'activités. Aujourd'hui, cette diversité et cette capacité à
s'adapter aux besoins des personnes en difficulté et des bassins d'emploi sont
menacées. L'entreprise d'insertion a du sens parce qu'elle est souple, adaptée
aux territoires, proche des populations qu'elle salarie et accompagne.

Militer pour que la mission sociale de l'entreprise d'insertion soit financée à son
juste coût est légitime pour chaque entreprise. Le service que chacune d'elle
rend doit être assumé par le financement public. Légitime également pour
préserver un modèle qui a du sens. Non pas préserver pour refuser d'évoluer,
mais préserver pour garantir proximité et qualité aux personnes qui sont
embauchées dans les entreprises d'insertion.

Le bénéfice du juste financement public n'est pas le nôtre, il est pour ceux à
qui nous destinons nos entreprises : les plus fragiles de notre société.

Laurent Laïk,
président du CNEI

Une fois de plus, les données 2011 des adhérents du CNEI
démontrent la dynamique entrepreneuriale et économique
des entreprises d'insertion. En un an, leur croissance est 
d'environ 10% contre 4,7% pour les PME classiques sur la
même période1. Et pourtant, cette croissance s'accompagne
de trois caractéristiques qui pourraient à terme remettre 
en cause le modèle même de l'entreprise d'insertion.

Édito

1 Source Oséo – 54ème enquête semestrielle - Janvier 2012 – La conjoncture des petites et moyennes entreprises
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Le Comité National des Entreprises d’Insertion
(CNEI) rassemble des entrepreneurs qui ont 
en commun de mettre leur projet économique
au service d’une finalité sociale.

Créé en 1988, le CNEI regroupe 560 entreprises
d’insertion et entreprises de travail temporaire
d’insertion. Celles-ci emploient 36 600 salariés
dans de multiples secteurs d’activités pour un
chiffre d’affaires global de 517 millions d’euros.

Le CNEI représente ses adhérents au niveau 
national, accompagne leur développement et
mutualise leurs expériences afin de favoriser
l’accès à l’emploi durable des personnes en 
difficulté sociale et professionnelle.

Le CNEI regroupe 23 Unions Régionales d’Entre-
prises d’Insertion (UREI). Proches du terrain,
elles sont un maillon essentiel du développe-
ment du réseau.

Une fédération au service de l’insertion
et de l’emploi

La MAPP du CNEI

560

36 600 salariés
dont 84 % en 
parcours d’insertion

entreprises
adhérentes au CNEI, soit
55 % des ETPI1 en France

633 M€
de produits 
dont 82 % de 
chiffre d’affaires

59 % de sorties
vers l’emploi 
et la formation

1 Equivalent Temps Plein d’Insertion.

Mutualiser les pratiques sociales 
et expériences sectorielles 

des entreprises d’insertion pour valoriser,
essaimer et encourager ces savoir-faire 
et actions innovantes.

Accompagner le dévelop pement 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 écon omique des
entreprises d’insertion pour favoriser 

le développement d’activités et d’emplois 
en faveur des personnes exclues du marché
du travail.
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Introduction

La fédération en quelques chiffres
Le Comité National des Entreprises d’Insertion compte 560 adhérents, soit 45% des
entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion conventionnées
en France1 et 55% des ETPI2.

Répartition géographique

La fédération enregistre 25 créations et 13 disparitions
en 2011.

460 entreprises d’insertion (EI) adhérentes
Au-delà de leur vocation économique, les EI sont
porteuses d’un projet social favorisant l’accès à
l’emploi durable des personnes en difficulté sociale
et professionnelle.
Comme toute entreprise, elles exercent leurs
activités aux conditions du marché et leurs ressources
proviennent essentiellement de la commercialisation
des biens et services qu’elles produisent. En 2011,
elles génèrent 485 M€ de produits dont 81% de chiffre
d’affaires. Sur les 18 990 personnes qu’elles salarient,
73% sont en parcours d’insertion, recrutées pour une
durée de deux ans maximum en CDDI (contrat à durée
déterminée d’insertion) en majorité à temps plein.

100 entreprises de travail temporaire d’insertion
(ETTI) adhérentes
Les ETTI proposent des missions à des personnes
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Ayant
pour cadre réglementaire le travail temporaire, elles
assurent la grande majorité de leurs ressources 
par leur chiffre d’affaires : en 2011, elles génèrent
148 M€ de produits dont 85% de chiffre d’affaires.
Comme dans l’intérim classique, les salariés en 
parcours d’insertion sont mis à disposition d’entre-
prises clientes. Ils bénéficient parallèlement d’un
accompagnement socioprofessionnel individualisé.
Sur 17 636 personnes salariées en 2011 par les ETTI
adhérentes, 97% sont en parcours d’insertion.

Méthodologie pour les chiffres 
de l’Observatoire 2011

Les chiffres de l’Observatoire des entreprises d’in-
sertion sont collectés via un questionnaire adressé à
l’ensemble des adhérents du CNEI. 533 entreprises
ont répondu à ce questionnaire en 2011, soit 95 % des
adhérents.

Les chiffres utilisés pour analyser le poids écono-
mique et social de la fédération proviennent de la
base de données complète de l’Observatoire 2011.
Pour les questionnaires reçus, les données non ren-
seignées par les adhérents ont été complétées par
des moyennes pondérées sectorielles ; les coefficients
de pondération ont pris en compte deux variables : 
le secteur d’activité et le chiffre d’affaires pour les
données économiques, le nombre de postes d’inser-
tion réalisés pour les données sociales.

Les chiffres utilisés pour l’établissement du profil
moyen des entreprises sont issus d’un échantillon
de 375 entreprises adhérentes représentatives de
la population totale de la fédération tant en termes
de secteur d’activité que de chiffre d’affaires.
La qualité et la taille de l’échantillon garantissent
ainsi une bonne représentativité de l’activité écono-
mique et sociale des EI et ETTI en 2011.

Les chiffres utilisés pour commenter les évolutions
économiques et sectorielles sont issus d’un échantillon
de 175 entreprises présentes dans les observa-
toires 2009, 2010 et 2011 pour lesquelles le
CNEI disposait de données complètes et fiables. Les
moyennes présentées ont été pondérées par la part de
chacun des secteurs d’activité dans la population 
totale de l’Observatoire 2011 ; les évolutions prennent
donc en compte la structure sectorielle réelle de la
population des entreprises. En revanche, les phéno-
mènes commentés ne prennent pas en compte la 
démographie des entreprises (créations-disparitions).

1 1 260 entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion conventionnées au 31 décembre 2011 d’après les chiffres communiqués par la DGEFP
(source extranet ASP)

2 Equivalent Temps Plein d’Insertion
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Répartition régionale des adhérents en 2011

1 Chiffres au 31 décembre 2011, communiqués par les unions régionales du CNEI selon les sources CDIAE, excepté pour la région Champagne-Ardenne et les DOM-ROM
(non renseignés).
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Entreprises

par Philippe Lerouvillois, économiste

Moyenne par entreprise 2009 2010 2011 Taux de croissance
2011/2010 (en %)

Taux de croissance
annuel moyen sur 
la période (en %)

Chiffre d’affaires (K€) 939 1 061 1 170 10,2 % 11,6 %

Valeur ajoutée brute (K€) 621 693 788 13,7 % 12,7 %

Aides aux postes (K€) 163 171 181 5,8 % 5,4 %

Masse salariale chargée (K€) 783 862 939 8,9 % 9,5 %

Résultat d’exploitation (K€) 13 16 24 47,9 % 34,1 %

Aides aux postes / Total des
produits d'exploitation (en %) 13,7 % 13,0 % 12,6 % -2,8 % -4 %

Emploi total (en ETP) 29,9 32,1 34,3 6,8 % 7,1 %

Emploi d’insertion (en ETP) 20,1 21,7 23,9 10,3 % 9,1 %

Indicateurs clés des entreprises du réseau CNEI en 2009, 2010 et 2011

1 Source Oséo – 54ème enquête semestrielle - Janvier 2012 – La conjoncture des petites et moyennes entreprises
2 Equivalent Temps Plein

Une croissance à deux vitesses

Une croissance tirée vers le haut par l’intérim d’insertion

Les entreprises adhérentes au CNEI connaissent une croissance globale de leur activité de plus de 10% en 2011,
soit le double de celle enregistrée par les TPE/PME classiques1. Cette croissance est cependant plus faible
qu’entre 2009 et 2010 (10,2% contre 11,6% sur l’ensemble de la période). Ce tassement est dû aux entre-
prises d’insertion dont l’activité marque le pas en 2011 avec 6,2% seulement de croissance de leur chiffre
d’affaires global, tandis que l’activité des entreprises de travail temporaire d’insertion reste très dynamique
(+ 26%). De ce fait, c’est l’activité d’intérim qui tire l’emploi et notamment l’emploi d’insertion, plus de 25%
de croissance des ETP2 d’insertion dans l’intérim contre moins de 3% dans les entreprises d’insertion.

Les entreprises adhérentes ont obtenu un nombre de postes plus important entre 2010 et 2011 (+ 3,1% pour
les EI et + 19,9% pour les ETTI) entraînant mécaniquement une progression de 5,8% du montant global de
l’aide aux postes. Reste que ramenée à sa part dans les produits d’exploitation, cette aide allouée aux
entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion pour leur mission sociale diminue de
-4% sur la période.

L’activité des entreprises d’insertion adhérentes au CNEI est restée dynamique en 2011,
après la reprise constatée en 2010 : plus de 10% de croissance du chiffre d’affaires global
et de gain d’emplois d’insertion essentiellement dans le secteur du travail temporaire. 
Ces bonnes performances consolident en moyenne la situation financière des entreprises
mais masquent d’importantes disparités et des difficultés réelles selon le secteur
d’activité et la taille économique des entreprises.
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L’EI moyenne (entreprise)

Nombre de salariés 47

en ETP 26

dont emploi d’insertion en ETP 16

CA HT (K€) 970

Aide aux postes (K€) 149

Produits d’exploitation (K€) 1 201

Impôts et taxes (K€) 26

Masse salariale chargée (K€) 699

L’ETTI moyenne (entreprise)

Nombre de salariés 222

en ETP 46

dont emploi d’insertion en ETP 41

Nbre de missions réalisées 1 387

Nbre total d’heures travaillées intérimaires 74 707

CA HT (K€) 1 516

Aide aux postes (K€) 175

Produits d’exploitation (K€) 1 778

Impôts et taxes (K€) 38

Masse salariale chargée (K€) 1 361

3 La loi de modernisation de l’économie (2008) a rénové la classification des entreprises en identifiant 4 catégories d’entreprises : - les grandes entreprises – 
les entreprises de taille intermédiaire – les PME – les micro-entreprises. Les PME comptent moins de 250 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions
d’euros tandis que les micro-entreprises salarient moins de 10 personnes et dégagent un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.

OBSERVATOIRE 2011 DES ETTI DU FGMEII 2012
Le Fonds de Garantie Mutuelle des Entreprises de 
Travail Temporaire d’Insertion (FGMEII), géré conjoin-
tement avec le Crédit Coopératif et France Active,
permet aux ETTI adhérentes au réseau CNEI de béné-
ficier de la garantie financière qui leur est obligatoire.
Le montant de cette garantie financière, fixé par la
loi, est égal à 8% du dernier chiffre d’affaires annuel
publié par l’entreprise avec un montant minimum fixé
par décret, révisé annuellement.

En 2012, le FGMEII comprend 30 ETTI qui ont connu,
en 2011, une augmentation de 23% de leur CA HT
moyen par rapport à 2010, ainsi qu’une amélioration 
du niveau de leurs capitaux propres : la moyenne 
est de 259 000 € en 2011 contre 230 000 € en 2010. La
moyenne des sorties dynamiques déclarées par les ETTI
du FGMEII est de 58%. Les ETTI ayant obtenu une cau-
tion par le FGMEII ont réalisé au total 2 200 000 heures
de délégation en 2011 (+ 21% par rapport à 2010) soit
1 375 ETP d’insertion.

Le profil moyen des entreprises

Par comparaison avec les entreprises classiques, les
entreprises d’insertion présentent une taille écono-
mique intermédiaire entre les PME et les micro-
entreprises3. L’Elaboration des Statistiques Annuelles
d'Entreprises de l’INSEE montre ainsi qu’en 2010 les
PME dégagent un chiffre d’affaires moyen de 5,6 mil-
lions d’euros et emploient 26 salariés ; les micro-
entreprises comptent elles en moyenne moins d’un
salarié et réalisent un chiffre d’affaires moyen 
de 190 000 € environ. Au total, les entreprises d’in-
sertion présentent donc un profil de PME en termes
de nombre de salariés, tandis qu’elles dégagent un
chiffre d’affaires nettement moins élevé. Ce sont
donc des entreprises exceptionnellement manœu-
vrières, caractérisées par une productivité du travail
structurellement faible qui signe leur finalité sociale.

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
présentent une taille sensiblement plus importante
que les entreprises d’insertion (EI) tant en termes de
salariat que de chiffre d’affaires. On compte, en effet,
plus d’entreprises multi-établissements et plus de
groupes dans les ETTI que dans les EI. Par ailleurs, le
redémarrage de l’activité économique de 2010-2011
a nettement profité à l’intérim d’insertion qui,
comme l’intérim classique, présente une importante
sensibilité conjoncturelle. Le modèle d’entreprise
flexible qui a émergé dans le contexte de mondia-
lisation, d’hyper concurrence et de volatilité de la 
demande, depuis la fin du siècle dernier, a largement
généralisé le recours au travail intérimaire dans la
construction, l’industrie et aujourd’hui dans les 
services. L’intérim d’insertion s’inscrit dans cette ten-
dance de fond, amplifiée par le développement des
clauses sociales dans les marchés publics. Au total,
l’activité des ETTI s’est donc largement développée
en 2010 et début 2011, tandis qu’elle commençait à
se détériorer dès le troisième trimestre 2011 ; 2012
devrait amplifier cette tendance de retournement
de l’activité des ETTI, seules les clauses sociales
pouvant limiter la dégradation.
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Les évolutions en cours, année après année, encore amplifiées par la conjoncture 
en 2011, amènent à dresser un portrait d’une population d’entreprises fracturée. 
Avec de très petites entreprises qui survivent difficilement et des entreprises de taille
intermédiaire qui résistent mieux face à l’environnement économique et à la réduction
des financements publics alloués à l’insertion.

Près de 69% des entreprises fragilisées

60% des entreprises de petite taille (CA < 250 K€) sont en déficit d’exploitation ; ces entreprises dépendent
à plus de 30% de financements non marchands ; leur viabilité est donc clairement corrélée à leurs conditions
de soutien public, dans un contexte de raréfaction de ces ressources. Dans la catégorie des entreprises
d’une taille un peu supérieure (250 K€ - 500 K€), la moitié est également en déficit d’exploitation avec une
part de près de 24% de subsides non marchands dans leurs recettes. Dans celles dont la taille est comprise
entre 500 K€ et 1 000 K€, la proportion d’entreprises déficitaires ressort encore à plus de 46%, leurs recettes
provenant encore pour plus de 20% de sources non marchandes. Les entreprises d’une taille économique 
supérieure à la moyenne présentent une plus forte intensité marchande et sont donc moins dépendantes des
financements publics. Néanmoins, plus d’un tiers des entreprises d’une taille économique comprise en 1 000
et 2 000 K€ restent en déficit. Au total, ce sont près de 45% des entreprises sur la population prise en compte
qui sont ainsi en déficit d’exploitation en 2011.

Au-delà, les entreprises d’une taille économique inférieure à la taille moyenne des entreprises adhérentes
à la fédération (1 000 K€ de CA environ) voient leur pérennité menacée compte tenu du ciseau qui s'accentue
en 2011 : une conjoncture qui devient atone à la fin 2011 et des budgets publics en resserrement graduel. 
Ces entreprises représentent près de 69% des entreprises d’insertion adhérentes et emploient près de 36%
des équivalents temps plein en insertion. 

Caractéristiques économiques et sociales des entreprises d’insertion selon la taille économique 
(tranches de chiffre d’affaires)

Entreprises

par Philippe Lerouvillois, économiste
Des disparités de taille

Taille 
économique 
(C.A. en K€)

Proportion 
des entreprises

en déficit 
d'exploitation (%)

Chiffre 
d'affaires
par salarié

(€)

Intensité
marchande
(CA/Total
Produits 

en %)

Intensité 
d'insertion 

(ETP insertion/
ETP totaux en %)

Poids de 
l’effectif total

dans la 
fédération 

(%)

Poids de 
l’effectif des
salariés en 

insertion dans
la fédération

(%)

< 250 59,6 23 703 68,5 61,8 19,7 3,8

250 _ 500 49,2 27 246 76,4 67,5 23,9 11,5

500 _ 1 000 45,5 32 153 78,7 70,2 25,0 20,4

1 000 _ 2 000 36,7 33 167 79,4 67,4 18,6 27,9

> 2 000 20,6 46 122 86,3 68,6 12,9 36,5

Ensemble 44,3 36 581 81,6 68,1 100,0 100,0
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Ainsi, la taille de l’entreprise d’insertion devient déterminante pour sa pérennité : l’effet d’échelle permet
d’absorber les coûts fixes notamment, et s’accompagne d’une croissance continue du chiffre d’affaires par
salarié. Le différentiel entre les plus petites et les plus grandes est de 22 000 € de recettes par travailleur,
soit un rapport proche du simple au double (24 000 € à 46 000 €).

Sur ce constat qui pose (ou repose) la question de la taille critique et du modèle d’entreprise d’insertion 
à défendre, soulignons pour conclure qu’il y a peu de différences en termes d’intensité d’insertion entre les
petites et les grandes entreprises adhérentes au CNEI.

Les associations représentent toujours une part 
importante de la population des entreprises pour
des structures d’une taille économique inférieure 
à la moyenne et plutôt plus anciennes que l’en-
semble. Les SARL sont le statut commercial le plus
représenté pour des structures plutôt récentes et
d’une taille proche de la moyenne. Les sociétés de
capitaux (SA, SAS) représentent des structures de
grandes tailles ; les SA étant plus anciennes que 
les SAS, cette forme juridique récente semble être
choisie aujourd’hui de préférence par les grandes
structures. Les SCIC sont une forme choisie récem-
ment, les structures étant de petite taille compte
tenu souvent de leur faible ancienneté. Autre forme
coopérative, les SCOP sont souvent représentées
par des fleurons historiques de l’insertion par 
l’activité économique.

Plus de 60% des entreprises sous statut commercial

Part dans 
la population 

des entreprises
(en %)

CA 
moyen 
(en K€)

Année de
1er conven-
tionnement
(moyenne)

Associations 39,8 707 1998

SARL 34,9 923 2003

SAS 9,3 2 095 2002

EURL/EARL 5,8 603 2002

SA 3,4 3 738 1997

SCOP 3,6 1 621 1994

SCIC 3,2 616 2006

Ensemble 100 1 044 2001
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A la fois résolument sociales et résolument économiques, les entreprises d’insertion ont
inventé, depuis leur création, des modalités de gouvernance innovantes leur permettant
d’intégrer ces deux dimensions dans leur fonctionnement et leurs prises de décisions.
Une étude menée en 2011 auprès de l’ensemble des adhérents du CNEI1 par l’Institut de
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social (IIES) de l’ESSEC rend compte de la richesse
de ces pratiques et de certains de leurs enjeux. En voici un premier aperçu.

Les entreprises d’insertion ne sont pas des
entreprises comme les autres : comme les acteurs
de la sphère sociale, elles ont pour but premier de
répondre à une mission sociale, mais comme les
acteurs de la sphère privée lucrative, elles ont pour
moteur une activité économique qui doit être
pérenne et profitable. Plusieurs questions se 
posent donc pour elles : comment structurer leur
fonctionnement et leur prise de décision de manière
à garantir l’intégrité de chacune de leurs activités ?
Comment mobiliser des investisseurs sans risquer 

de rentrer dans une logique purement financière ?
Comment investir au maximum dans l’insertion 
des salariés sans compromettre la pérennité
économique de l’entreprise ? Pour répondre à ces
questions, les entreprises d’insertion ont inventé des
formes de gouvernance particulièrement innovantes.
L’enquête menée par l’ESSEC IIES met en exergue
deux formes d’innovations majeures : les groupes 
et groupements, ainsi que les formes complexes
d’actionnariat. 

Initialement développées sous forme d’établisse-
ments uniques, les entreprises d’insertion ont, ces
dernières années, cherché à développer leur impact
soit en diversifiant leurs activités, soit en dévelop-
pant une même activité sur plusieurs territoires. 
En 2011, 60% des entreprises d’insertion avaient 
ainsi fait le choix d’un changement d’échelle et
d’une mise en synergie de leurs forces, soit dans 
le cadre d’une entreprise multi-établissements
(18%), soit dans le cadre d’un groupe (20%), soit dans
le cadre d’un groupement (24%). Si la forme de

groupe (composé d’une maison mère et de filiales)
est classique dans la sphère capitaliste, la forme de
groupement - définie comme une modalité de coo-
pération réunissant un ensemble d’entreprises liées
par des liens étroits de coopération, mais sans liens
capitalistiques majoritaires – est plus atypique et
certainement l’une des innovations en matière de
gouvernance de l’insertion par l’activité écono-
mique. ENVIE ou la Table de Cana sont des exemples
de groupements cités dans notre enquête.

Entreprises

1 L’étude a été menée au travers d’entretiens téléphoniques auprès de 421 dirigeants d’entreprises d’insertion, adhérents du CNEI, entre avril et septembre 2011.

Les entreprises d’insertion : laboratoire
d’innovation en matière de gouvernance
par Anne-Claire Pache et Julie Rebattet, ESSEC Business School

Groupes et groupements : développer les synergies



20 %

24 %

18 %

38 %

Etablissements uniques Entreprises 
multi-établissements

GroupementsGroupes 
(maison mère + filiales)

Les formes d'organisation 
des entreprises d'insertion

21 %

40 %

36 %

Association Individu Entreprise

Actionnariat majoritaire des EI 
sous status SA, SARL ou SAS
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Si toutes ces formes de collaborations permettent
une mutualisation (notamment de manuels opéra-
toires, de formations ou de ressources financières)
et une augmentation de leur impact par l’augmen-
tation du nombre de salariés en insertion accueillis,
les groupements sont, à la différence des autres
formes, caractérisés par un fort degré d’autonomie
laissé aux membres, qui restent globalement maî-
tres, à l’échelle locale, de toutes leurs décisions 
stratégiques. Une manière, pour les groupements, de
créer des synergies économiques fortes sans aban-
donner un fort ancrage et pouvoir local.

Des formes complexes d'actionnariat
pour mobiliser autour d’un projet
d’insertion

Pour garantir l’atteinte de leur mission sociale, les en-
treprises d’insertion opérant sous statuts SARL, SA et
SAS (y compris SCIC et SCOP), soit 43%, ont par ailleurs
développé des modalités intéressantes d’actionnariat.
36% de ces entreprises ont pour actionnaire majori-
taire une association : ainsi, les principes de réin-
vestissement d’éventuels bénéfices dans la mission
sociale sont garantis. Dans 40% des cas, l’actionnaire
majoritaire est un individu, généralement le fonda-
teur de l’entreprise. Dans 21% des cas, l’entreprise
d’insertion est détenue majoritairement par une autre
entreprise. Parfois, des pactes d’actionnaires sont mis
en place afin d’interdire ou de limiter la redistribu-
tion de bénéfices aux actionnaires. Dans certains cas,
la redistribution est tolérée et a lieu, même si l’af-
fectation du résultat est majoritairement allouée à la
mission d’insertion. Par ailleurs, des formes complexes
d’actionnariat, mêlant associations, entreprises et 
individus (y compris salariés dans le cas des SCOP 
et SCIC), permettent aux entreprises d’insertion de
bâtir des ponts entre les différents mondes, et d’agré-
ger, autour d’un même projet d’insertion, militance,
expertise sociale et performance économique. Peut-
être les entreprises d’insertion ont-elles inventé là 
une nouvelle voie pour la gouvernance d’entreprise ?

Un grand merci à Mathilde Lugger, Karen Gaillardon, Anaïs Marcel et Colombe Leroy qui ont activement 
collaboré à la collecte des données. Nos sincères remerciements au CNEI et aux UREI, qui ont facilité la mise
en œuvre de ce questionnaire, ainsi qu’aux dirigeants d’EI qui ont accepté, malgré des journées très remplies,
de prendre le temps pour cette enquête.
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Une expertise validée par des résultats
Accueillir, salarier, accompagner, requalifier les personnes éloignées de l’emploi est un
métier. Grâce à l'expertise des entreprises d'insertion, plus de la moitié des 30 900 salariés
en parcours d’insertion (soit 10 150 ETPI1) ont retrouvé le chemin de l’emploi ou de la
formation en 2011. Les entreprises adhérentes au CNEI améliorent ainsi de 2 points leur
taux de sorties vers l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) par rapport à 2010.

Salariés 

Sorties des salariés en insertion à
l’issue de leur passage en EI ou ETTI

En 2011, les entreprises adhérentes au CNEI enregis -
trent un taux de sorties des salariés en parcours
d’insertion de 59% dont 26% vers l’emploi durable. Si
41% sortent sans solution immédiate, leur passage au
sein de l’EI ou de l’ETTI leur a permis de reprendre une
dynamique de travail et d’acquérir des compétences
qui pourront leur ouvrir la voie vers une insertion
professionnelle réussie dans les mois à venir.

Profil des salariés en insertion

Les entreprises adhérentes au CNEI embauchent 
essentiellement des demandeurs d’emploi de longue
durée (54% dont 24% de plus de 24 mois), des alloca-
taires de minimas sociaux (42% dont 30% de bénéfi-
ciaires du rSa2) et des jeunes sans qualification (12%).
Certains salariés peuvent entrer dans plusieurs caté-
gories et, à ce titre, être comptabilisés dans chacune
des catégories auxquelles ils se rattachent.

83% des salariés en parcours d’insertion ont un niveau
inférieur (34%) ou égal au CAP/BEP (49%). 13% ont un
niveau Bac et seuls 4% ont un niveau supérieur au Bac.
Le niveau de formation des salariés en parcours d’in-
sertion s’inscrit dans des proportions similaires d’une
année sur l’autre. 

73% des salariés en parcours d’insertion sont des
hommes, 27% des femmes. 27% sont âgés de moins de
26 ans et 12% de plus de 50 ans. 61% ont entre 26 
et 50 ans, soulignant que le chômage et l’exclusion,
contrairement aux idées reçues, ne frappent pas plus
majoritairement les jeunes et les séniors mais toutes
les tranches de population.

Taux de sorties des salariés en insertion

de sorties vers 
l’emploi durable26%

de sorties vers l’emploi 
de transition

17% de sorties 
positives

59%
de réussite

CDI 12,9%
CDD et CTT de plus de 6 mois 11,7%
Création d’entreprise 1,1%
Entrée dans la fonction publique 0,2%

CDD et CTT de moins de 6 mois 14,2%
Contrat aidé (hors SIAE) 1,4%

Sortie vers une formation 8,8%
Validation d’un objectif d’insertion (mobilité, logement, santé…) 3,0%
Sortie vers une autre SIAE 2,9%
Validation d’une compétence professionnelle reconnue 1,3%
Sortie permettant l’acquisition d’un droit 1,3%
(retraite, congé parental, congé de maternité)
Sortie vers une EA, ESAT 0,1%

16%

Autres sorties 41%
Autres sorties sans solution d’emploi 34,7%
(chômage, maternité, déménagement,incapacité à travailler, 
sans nouvelles, incarcération, décès, autres…)

Rupture en cours d’emploi (licenciement, rupture amiable) 6,5%

Pourcentages arrondis à une décimale
1 Equivalent Temps Plein d'Insertion
2 Revenu de Solidarité Active
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Dans le cadre de sa convention avec OPCALIA, 
le CNEI a conduit, au cours de cette année 2012,
une étude1 visant à analyser les pratiques de
formation au sein de la fédération pour les
mobiliser avec plus d'efficacité. Dans l'état 
des lieux, on retiendra que les formations
techniques liées au(x) métier(s) exercé(s) en
entreprise sont prédominantes, en particulier
dans des activités fortement concurrentielles 
qui imposent un fort besoin en compétences
techniques/pratiques. Ces mêmes activités
relèvent de secteurs porteurs ou en tension :
BTP, transport, recyclage, propreté, travail
temporaire, restauration. On notera qu’après
l’OPCA, l’entreprise d’insertion contribue à
hauteur de 50% à financer le reste des actions
de formation.

Pour comprendre la stratégie de formation des
entreprises, il faut analyser ce qu'on appellera
les secteurs de débouchés, c'est-à-dire les
secteurs où les salariés en parcours réalisent 
leur insertion à l'issue de leur passage dans
l'entreprise d'insertion.

Les secteurs où les débouchés correspondent au
secteur d'activité de l'entreprise d'insertion vont
orienter la formation des salariés en parcours
d'insertion vers l'acquisition de compétences
métiers. Pour les autres, la démarche sera plutôt
celle de l'acquisition de compétences trans -
verses et transférables pour faciliter la mobilité
professionnelle en lien avec les secteurs en
tension de recrutement.
C'est pourquoi l'étude s'est accompagnée de la
mise en évidence de socles de compétences, y
compris techniques, par famille de métiers :
• un socle pour les métiers transport-logistique,

recyclage, industrie ; 
• un socle pour les métiers BTP, travaux

paysagers, propreté ;
• un socle pour les métiers de services

(hôtellerie-restauration, services à la personne
et aux entreprises).

Aujourd'hui, le travail continue par le
rapprochement avec les branches concernées, à
la fois pour s'accorder sur les besoins de
compétences des secteurs et sur la certification
des compétences acquises par les salariés en
parcours pour faciliter leur insertion.

Pratiques de formation

Les emplois à la sortie correspondent-ils majoritairement à l'activité exercée 
dans votre entreprise ? (activité principale)

Nbre d'entreprises ayant répondu oui Nbre d'entreprises ayant répondu non

0 2 4 6 8 10 12 14

Bâtiment Travaux Publics
Déchets : collecte, tri, déconstruction/dépollution

Environnement, Espaces verts
Travail temporaire

Propreté
Services à la personne

Services aux entreprises
Récupération/Recyclage et commerce d'occasion

Tourisme, Hôtellerie, Restauration, Traiteurs
Forêt, Agriculture

Réparation et commerce de l'automobile
Transport, manutention, magasinage

13

3 10

9 3
3

4

1

2
5

1

2

2

8

7

7

5

2

4
1

1

2

1 Etude réalisée sur un échantillon de 114 entreprises.
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Salariés 

Le gage d’une insertion réussie
En combinant activité salariée et accompagnement social et professionnel adapté, 
les entreprises adhérentes au CNEI permettent à des milliers de demandeurs d’emploi
de longue durée, allocataires des minimas sociaux, jeunes sans qualification… 
de reprendre pied dans le monde du travail via l’acquisition de compétences transférables
rattachées au poste de travail, le développement de nouvelles qualifications par 
la formation ou la résolution de problèmes périphériques à l’emploi liés au logement,
au surendettement, à la santé ou à la mobilité.

Répartition des salariés

Les salariés en parcours d’insertion représentent 84%
de l’effectif global des entreprises adhérentes au
CNEI. Embauchés en Contrat à Durée Déterminée
(CDD) ou en Contrat de Travail Temporaire (CTT) pour
une durée de 24 mois maximum, sur une base de 35h
par semaine, ils intègrent immédiatement une équipe
de production et bénéficient, pendant cette période,
d’un accompagnement socioprofessionnel pour
construire leur parcours.

Les salariés permanents représentent 16% de l’ef-
fectif global des entreprises. Près de la moitié 
d’entre eux est allouée à l’encadrement et l’ac-
compagnement (44%)  ; l’autre moitié se partage
entre la production et des fonctions similaires à
toute entreprise classique.

des salariés
en parcours d’insertion84%

44%des permanents
dédiés à l’encadrement 
et l’accompagnement

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Salariés en parcours
d’insertion 

Personnel de production
hors insertion

Salariés 
des fonctions supports 

et d'encadrement

Salariés permanents

10 144

1 351
3 065

30 861

1 835
3 930

Nombre de salariés

Nombre d’ETP

(Chiffres cumulés EI/ETTI)

{{

Répartition des salariés

Fonctions des permanents

Encadrement
technique

Fonctions d’encadrement et d’accompagnement Personnel de production hors insertion Fonctions supports

Chargé d’accompagnement
socioprofessionnel

44 % 31 % 25 %

33 % 11 %

Gestion administrative
et financière (chargé d’accueil,

commercial, secrétaire, RH,
paye, comptabilité)

Direction

16 %

9 %
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Les dirigeants opérationnels des entreprises
adhérentes au CNEI sont majoritairement très
formés : 55% ont un niveau Bac +4 et plus, 37% un
niveau Bac à Bac +2. 54% sont formés à la gestion
(finance, comptabilité, marketing, vente, RH,
etc.). Leur ancienneté dans l’entreprise est 
en moyenne de 8 ans et dans le poste qu’ils
occupent en moyenne de 7 ans. Le turn-over des
fonctions de direction est très faible : 42% sont
en poste depuis plus de 10 ans, 40% entre 3 et 
10 ans. Parmi les autres constats, les dirigeants
opérationnels sont majoritairement fondateurs
de l’entreprise d’insertion qu’ils dirigent (52%)
et une part non négligeable d’entre eux occupe
des fonctions électives dans la sphère associative
(47%) ou politique (6%). 

68% des dirigeants opérationnels des entreprises
adhérentes au CNEI sont des hommes, 32% des
femmes. Même si les femmes n’occupent que
pour un tiers des fonctions de direction dans 
les entreprises adhérentes au CNEI, ce ratio est
supérieur aux PME classiques qui n’enregistrent
que 12% de femmes dirigeantes. Près de 70% des
dirigeants sont âgés de 36 à 55 ans, 19% de 56 à
65 ans et plus, 11% de 18 à 35 ans. Les âges sont
donc très divers. A court ou moyen terme, la
question de la succession se posera pour 20%
d’entre eux.

Les rémunérations sont globalement faibles au
regard des responsabilités des dirigeants puisque
60% d’entre eux touchent moins de 40 K€ par an
et 29% entre 40 et 70 K€ par an. A cette
rémunération fixe s’ajoute cependant pour 78%
d’entre eux une part de rémunération liée à la
performance (prime conditionnée au résultat ou
au chiffre d’affaires).
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10%

25% 25%

10%

54%

Formations des dirigeants

Âges des dirigeants

31 %38 %

18 % 11 %

1 %

36 à 45 ans
46 à 55 ans

56 à 65 ans 18 à 
35 ans

Plus de 65 ans

Profil des dirigeants opérationnels1

1 Toutes les données concernant le profil des dirigeants opérationnels sont issues de l’enquête menée par l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
Social (IIES) de l’ESSEC au travers d’entretiens téléphoniques auprès de 421 dirigeants d’entreprises d’insertion, adhérents du CNEI, entre avril et
septembre 2011. 
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Secteurs d’activité

Les déchets, les services aux entreprises et l’intérim sont, au sein de la fédération, 
les secteurs qui connaissent la plus forte croissance annuelle de leur chiffre d’affaires
et, dans une moindre mesure, de l’emploi d’insertion ces trois dernières années, à
l’inverse du BTP et des autres services qui enregistrent un net recul. Ces évolutions
sont étroitement liées à la taille économique des entreprises représentées dans
chacun de ces secteurs.

Les secteurs en croissance 
et en perte de vitesse
par Philippe Lerouvillois, économiste

Parmi les entreprises d’insertion, ce sont les
entreprises des déchets et celles des services aux
entreprises qui restent relativement dynamiques,
avec respectivement 15% et 8% de croissance de
l’activité marchande (taux de croissance annuel
moyen de 2009 à 2011). Concernant les services,
cette dynamique de l’activité ne se traduit pas par
une hausse similaire de l’emploi d’insertion qui croît
très faiblement sur la période (moins de 2% en
moyenne annuelle), tandis qu’il progresse dans 
les déchets mais moins rapidement que l’activité 
(7% environ). L’activité est en recul dans le BTP 
(- 2% l’an) ce qui se traduit par un recul de l’emploi
d’insertion. Les activités d’espaces verts souffrent
également avec un tassement net de la croissance
de l’activité en 2011.

Comme indiqué dans la partie consacrée à la
conjoncture, c’est l’intérim d’insertion qui tire 
nettement la croissance de l’activité et de l’emploi
sur cette période de reprise 2009 - 2011.

Ces divergences d’évolution qui sont corrélées à la
taille des entreprises (les grandes entreprises opérant
plus souvent dans les déchets et l’intérim) expliquent
que derrière l’apparente restauration de rentabilité
(+ 24% de croissance annuelle moyenne du résultat
d’exploitation de 2009 à 2011), on constate une
fragilisation des plus petites entreprises. Le résultat
d’exploitation s’effondre dans le BTP et recule
nettement dans les espaces verts : seuls les déchets
et l’intérim d’insertion améliorent notablement leur
situation financière en 2011.

Les évolutions…

Evolution annuelle moyenne du chiffre d’affaires et de l’emploi d’insertion de 2009 à 2011 (en %)

0 5-5 10 15 20 25 30

BTP

Déchets
(collecte, tri, récupération, recyclage)

Environnement, espaces verts,
forêt, agriculture

Services aux entreprises

Autres services 
(tourisme/restauration, services à la personne, 
textile, réparation/commerce automobile, etc.)

Travail temporaire

Ensemble

Emploi 
d'insertion

Chiffre 
d'affaires
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A travers les indicateurs clés mis en évidence pour
caractériser les différents secteurs d’activité dans
lesquels interviennent les entreprises d’insertion,
les disparités sectorielles sont peu marquées,
excepté pour le secteur des déchets et celui de
l’intérim d’insertion qui surperforment l’ensemble
des autres secteurs. Ces deux secteurs se détachent
nettement du reste de la population des entreprises
d’insertion principalement par la plus grande taille
des entreprises. Les niveaux de chiffre d’affaires 
par salarié, dégagés par ces secteurs, ne sont pas
significativement différents de ceux de l’ensemble ;
c’est donc bien la taille de ces entreprises et non la
productivité qui explique qu’une proportion
significativement plus faible de celles-ci soit en
déficit d’exploitation. A eux seuls, ces deux secteurs
représentent près de 37% de la population des
entreprises et plus de 61% de l’emploi d’insertion.

Le troisième grand secteur de la fédération rassemble
les entreprises d’insertion produisant des services 
aux entreprises qui occupent près de 18% des
emplois d’insertion ; constituée d’entreprises de 
plus petite taille, présentant relativement la plus
faible productivité du travail, la proportion de ces
entreprises en déficit est donc relativement élevée.

Les secteurs du BTP, des espaces verts et de
l’agriculture représentent chacun environ 8% de
l’emploi d’insertion. Le modèle du BTP est spécifique
avec une intensité d’insertion faible, tandis que les
espaces verts présentent un modèle économique
proche de celui des services. Le secteur des autres
services (comprenant la restauration) représente
aujourd’hui une part relativement marginale de
l’emploi d’insertion (5,3%).

Caractéristiques sectorielles des entreprises d’insertion

Chiffre 
d'affaires

moyen 
(K€)

Proportion 
des entreprises

en déficit 
d'exploitation (%)

Chiffre 
d'affaires 
par salarié

(K€)

Poids de 
l’effectif total

dans la 
fédération (%)

Poids de 
l’effectif des
salariés en 

insertion dans 
la fédération (%)

Travail temporaire 1 516 25 33 13,5 36

Déchets (collecte, tri, 
récupération, recyclage) 1 235 37,1 38 23,3 25,3

Services aux entreprises 
et transport 933 52,4 31 18,7 17,7

BTP 915 47,7 55 17,1 8,1

Environnement, espaces verts,
forêt, agriculture 755 52,5 36 14,1 7,6

Autres services 
(tourisme/restauration, 
services à la personne, textile, 
réparation/commerce automobile,
etc.)

849 47,4 37 13,3 5,3

Ensemble 1 044 44,3 37 100 100

…et les disparités
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Secteurs d’activité

Depuis plus de dix ans, les entreprises d’insertion innovent sans cesse, défrichent 
de nouvelles activités pour mener à bien leur mission première : l'accès et le retour à
l'emploi des personnes en difficulté. Parmi les secteurs d'activité les plus pourvoyeurs
d'emplois d'insertion, le travail temporaire, le secteur des déchets et les services 
aux entreprises.

3 655539

2 5691 789

818

774

Travail temporaire

Services aux entreprises et transport

Déchets (collecte, tri, récupération, recyclage)

BTP 

Environnement, espaces verts, forêt, agriculture 

Autres services (tourisme/restauration, 
services à la personne, textile, 
réparation/commerce automobile, etc.)

Nombre d’ETP d’insertion par secteur d’activité Répartition de l'emploi d’insertion
par secteur

Le nombre d’ETP d’insertion est de 10 144 en 2011
contre 9 953 en 2010. Cette différence tient au fait
que le nombre de postes réalisés a été supérieur pour
les entreprises adhérentes au CNEI en 2011 par
rapport à 2010, le nombre de postes financés par
l’Etat restant lui plafonné à 14 500 par an et ce
malgré le potentiel de développement de certains
secteurs d’activité. Comme l’année précédente, 
c’est le secteur de l’intérim, suivi de celui des
déchets, qui est le plus pourvoyeur d’emplois
d’insertion, compte tenu de la conjoncture favorable
que connaît ce secteur depuis maintenant deux ans
(cf. page 9). 

10 150

Les trois premiers secteurs d’activité en nombre
d’entreprises adhérentes sont les déchets (23%), le
travail temporaire (18 %) et les services aux
entreprises et transport (17 %). A eux seuls, ces
trois secteurs regroupent 58% des adhérents de la
fédération, génèrent 71 % du chiffre d’affaires
cumulé de la fédération et emploient 8 013 ETPI1,
soit 78% de l’effectif insertion de la fédération. 

Comme en 2010, le secteur des déchets génère le
plus gros chiffre d’affaires avec plus de 149 millions
d’euros cumulés, suivi du travail temporaire avec
127 millions d’euros cumulés et le secteur des
services aux entreprises et transport avec 90 millions
d’euros cumulés. En termes de volume d’ETPI, 
le travail temporaire arrive en revanche en tête,
comme en 2010, suivi des déchets et des services 

Intensité d’insertion et intensité marchande par secteur

Les secteurs porteurs 
d’emplois d’insertion

ETPI
répartis dans
6 secteurs

1 Equivalent Temps Plein d’insertion
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Déchets (collecte, tri, 
récupération, recyclage)

Services 
aux entreprises 

et transport

Travail 
temporaire

BTP Environnement, 
espaces verts, forêt, 

agriculture 

Autres services
(tourisme/restauration, 
services à la personne, 

textile, 
réparation/commerce 

automobile, etc.)

% des entreprises adhérentes 
au CNEI par secteur d'activité

% total ETPI / total ETP % CA / Total des produits d'exploitation
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23 %
17 %

18%
16 %

13 %
12 %

aux entreprises, qui comme l’année précédente,
sont au coude à coude avec respectivement 66% et
65% de part d’ETPI dans l’effectif global. Ces deux
secteurs sont également très proches concernant la
part de leur activité marchande dans le total de leurs
produits, avec pour le secteur des déchets, 82% et
celui des services aux entreprises et transport, 77%.
Concernant la part de l’activité marchande dans le
total de leurs produits, celle-ci est à peu près
similaire à celle de 2010 (80% pour les déchets et
76% pour les services aux entreprises). 

Vient ensuite le secteur du BTP qui, comme en 2010,
a la plus faible intensité d’insertion avec 54 %
d’ETPI dans l’effectif global, ce qui s’explique par
le niveau important d’encadrement que requiert
ce secteur d’activité, dû à la multiplicité des
chantiers extérieurs, comparé à d’autres secteurs.

Son intensité marchande (84%) est en revanche
presque similaire à celle du travail temporaire (85%)
qui arrive en tête de tous les secteurs observés.

Le nombre d’entreprises adhérentes dans le secteur
de l’environnement, espaces verts, forêt, agriculture,
comme dans celui des autres services, diminue 
en 2011 à l’inverse des autres secteurs qui sont en
progression. Ces deux secteurs ne représentent plus
que 25% des entreprises adhérentes de la fédération.
Ils emploient 1 313 ETPI, soit seulement 12% de
l’effectif insertion de la fédération et génèrent 
81 millions d’euros, soit 15% du chiffre d’affaires
cumulé de la fédération.

Intensité d’insertion et intensité marchande par secteur
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Les politiques publiques sont évaluées classiquement sur la base de quatre critères : leur
efficacité (comparaison des résultats aux moyens mis en œuvre), leur efficience (comparaison
des résultats aux coûts engagés), leur pertinence (comparaison des moyens aux besoins), leur
cohérence (non contradiction entre les objectifs poursuivis). Ainsi, la politique de l’insertion
par l’activité économique, depuis la dernière réforme du conventionnement des structures, 
a été orientée vers la recherche de l’efficacité et de l’efficience : comparaison des sorties
vers l’emploi par rapport aux moyens et aux coûts mis en œuvre.

Nous proposons ici d’enrichir l’analyse sous deux angles complémentaires :
• mesurer la pertinence de la politique de l’insertion par l’activité économique en termes d’adéquation des

moyens aux besoins des régions françaises ;
• analyser les coûts de la politique de l’insertion par l’activité économique au regard des bénéfices qu’elle

procure à la société.

Quelle adéquation de la politique de l’insertion par l’activité économique aux
besoins des régions françaises ?

Une brève analyse de la politique
française en matière d’insertion 
par l’activité économique
par Philippe Lerouvillois, économiste

Alsace

Corse
Franche-Comté

Bourgogne

Centre

Auvergne
Aquitaine

Lorraine

Nord-Pas-de-Calais

Languedoc-Roussillon

Limousin

Haute-Normandie Midi-Pyrénées Picardie

Basse-Normandie
Champagne-Ardenne

Provence-Alpes-Côte-d'Azur
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Indice EI-ETTI/Besoins

Indice PREV RSA

Disparités régionales dans l’adéquation des crédits EI/ETTI aux besoins, 
dans la prévalence du chômage de longue durée avec octroi du rSa socle 

Dans le graphique ci-dessus, on a côté deux critères pour identifier les besoins des régions en termes de moyens
consacrés à l’insertion par l’activité économique et les crédits alloués :
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• La prévalence du chômage de longue durée avec octroi du rSa socle (cible clé de l’insertion) estimée par le
rapport entre les demandes d’emploi en fin de mois titulaires du RSA (DEFM BRSA) et l’emploi total régional
(sources : POLE EMPLOI, INSEE 2011), en indice base 100 France entière ; noté PREV RSA.

• L’adéquation des crédits DGEFP consacrés aux entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail temporaire
d’insertion (ETTI) et des besoins, est estimée par le rapport entre ces crédits par région et le nombre de
DEFM BRSA (sources DGEFP, 2011, en indice base 100 France entière) ; noté EI-ETTI/Besoins

On comprendra par exemple que l’Alsace qui connaît un niveau de richesse proche de la moyenne nationale
(indice PIB/h à 93) et une prévalence de chômage de longue durée avec allocation RSA inférieure de 15% environ
à la moyenne nationale (indice PREV RSA à 85) dispose de crédits EI/ETTI rapportés aux DEFM BRSA trois fois
supérieurs à la moyenne nationale (indice EI-ETTI/Besoins à 298).
A l’autre extrémité, le Languedoc-Roussillon connaît une prévalence RSA deux fois supérieure à la moyenne
nationale (PREV RSA = 202), tandis que l’indice d’adéquation des crédits EI-ETTI aux besoins est inférieur de
près de 70% à la moyenne nationale (EI-ETTI/Besoins = 31) dans le contexte où la richesse relative de la région
est inférieure de près de 22% à la moyenne nationale (PIB/h = 78).

Dans le tableau ci-contre, les régions françaises 
ont été classées selon un indice EI-ETTI/Besoins
décroissant. Son examen montre que les régions qui
bénéficient d’une allocation relative de crédits
supérieurs à la moyenne (indice de 115,5 en région
Centre à 298,3 en Alsace) connaissent en général une
prévalence des DELD RSA (par rapport à la population
en emploi) inférieure à la moyenne (à l’exception de
Poitou-Charentes) ; soulignons que ce classement ne
semble montrer aucune corrélation avec la richesse
relative des régions (PIB/h).
A l’inverse, les régions dont l’indice EI-ETTI/Besoins
est inférieur à la moyenne connaissent toutes une
prévalence de publics cibles de l’insertion supérieure
à la moyenne (à l’exception de l’Ile-de-France et 
de la Bretagne). Soulignons que pour les régions du
bas du tableau (comme Languedoc–Roussillon, Basse-
Normandie et Picardie), cette faiblesse relative des
crédits EI-ETTI correspond à une situation de pauvreté
relative significative (indice PIB/h inférieur à 80).
Tout se passe donc comme si la répartition régionale
des crédits EI/ETTI n’obéissait à aucune prise en
compte des besoins : une répartition administrative-
historique aboutissant à ce que des publics cibles des
EI-ETTI, en nombre disparate selon les régions, se
répartissent des crédits relativement rigides.
En d’autres termes, plus les publics cibles sont
nombreux dans les régions, moins on dispose de
moyens de l’Etat à consacrer à leur insertion par
l’activité économique. L’allocation des crédits
EI/ETTI n’est donc pas pertinente en termes d’adé-
quation moyens/besoins dans les régions françaises.

EI-ETTI / 
Besoins PIB / h PREV RSA

Alsace 298,3 93,1 84,9

Corse 235,8 83,0 76,2

Franche-Comté 223,5 78,8 98,1

Bourgogne 194,7 84,5 98,5

Pays de la Loire 150,9 87,9 82,1

Rhône-Alpes 150,8 99,4 72,1

Poitou-Charentes 121,4 79,1 113,9

Centre 115,5 83,9 96,4

Auvergne 100,1 79,9 109,5

Aquitaine 96,1 88,1 110,7

Lorraine 91,7 77,9 128,3

Ile-de-France 88,3 160,5 59,7

Nord-Pas-de-Calais 86,0 80,8 192,9

Limousin 84,7 76,7 127,1

Bretagne 83,2 82,1 84,6

Provence-Alpes-Côte d'Azur 80,0 92,6 133,9

Haute-Normandie 75,7 84,9 115,0

Midi-Pyrénées 70,8 88,6 115,7

Picardie 69,9 75,5 151,5

Basse-Normandie 42,1 77,5 107,8

Champagne-Ardenne 33,6 87,3 131,5

Languedoc-Roussillon 30,9 78,3 201,8

France métropolitaine 100 100 100

Indices d'adéquation des crédits EI/ETTI 
aux besoins, de richesse relative et de prévalence 

du chômage de longue durée par région 
(indice base 100, France entière).

Chiffres non renseignés pour les DOM
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Les coûts des entreprises d’insertion (EI) et entreprises
de travail temporaire d’insertion (ETTI) sont relative-
ment faciles à identifier : 

• coût de la mission sociale des EI/ETTI (aide aux
postes pour les EI, aide à l’accompagnement pour
les ETTI) pour le budget de l’Etat ; 

• coûts de certains compléments de la mission 
sociale des EI/ETTI pour les Conseils généraux ;

• coûts d’investissement et de consolidation des
structures pour l’Etat, les régions, les départe-
ments, les intercommunalités et communes ;

• coûts en termes de sous-productivité relative 
assumés par les EI/ETTI elles-mêmes.

En revanche, les bénéfices sont beaucoup plus diffi-
ciles à évaluer, tant des économies complexes comme
celles de la France connaissent d’interactions entre
des phénomènes et dispositifs variés. Pour simplifier,
considérons trois types de bénéfices :

• coûts évités aux budgets publics (Etat, Pôle em-
ploi, missions locales, collectivités territoriales) ;

• réductions de défauts de collecte sur impôts,
taxes, et cotisations à des régimes assurantiels
obligatoires ;

• gains de bien-être bénéficiant aux personnes em-
bauchées en EI, en Contrat à Durée Déterminée
(CDD), ou en ETTI, en Contrat de Travail Temporaire
(CTT) ; une part est directement monétarisable, il
s’agit du gain de pouvoir d’achat dont les salariés
en parcours d’insertion bénéficient via le CDD ou
CTT ; une autre part, le bien-être subjectif lié au
retour à l’emploi, est plus difficilement chiffrable.

A ces trois types de bénéfices, s’ajoute une dernière
catégorie, sans doute la plus importante en termes 
de richesse créée : il s’agit du gain d’employabilité
conféré par le CDD ou CTT en EI/ETTI qui jouera 
sur les entreprises classiques (réduction des coûts
d’embauche) et, à l’avenir, sur les budgets publics
cités ci-dessus via une réduction de la probabilité de
retour au chômage et une réduction des durées
d’indemnisations futures. Chiffrer ce dernier bénéfice

est très complexe, c’est pourquoi nous ne mesurerons
que les deux premières catégories ci-dessus : les
coûts évités et les réductions de défaut de collecte
supportées par des institutions publiques restreintes
au périmètre suivant1 :

• budget de l’Etat : défaut de collecte de TVA et fi-
nancement de l’allocation de solidarité spécifique ;

• budget de la sécurité sociale : défaut de cotisa-
tions salariales et patronales et financement de 
la CMU ;

• budget des Conseils généraux : financement du rSa
socle ;

• Pôle emploi : allocation d’aide au retour à l’em-
ploi et coût de suivi des demandeurs d’emploi ;

• missions locales : coût de suivi des jeunes deman-
deurs d’emploi.

Nous présentons ce calcul pour deux profils type de
demandeurs d’emploi : les jeunes sans qualification
et sans expérience et les demandeurs d’emploi de
longue durée allocataires du rSa socle, compte tenu
de leur caractère de public cible de l’insertion2.

Le coût du chômage des jeunes
Un jeune de moins de 25 ans, sans qualification, sans
expérience professionnelle et sans enfant à sa charge,
ne peut prétendre à une allocation ou à un minima 
social3. Est-ce à dire que le coût social de son absence
d’activité professionnelle est nul ? Aucunement, son
non emploi génère une série de coûts directs et 
indirects pour les institutions recensées ci-dessus. 
En 2009, les coûts des services de Pôle emploi sont de
3 055 Millions d’Euros (M€), ceux des missions locales
de 260 M€, tandis que les coûts des services d’accom-
pagnement sont évalués à 977 M€ auxquels s’ajoutent
118 M€ spécifiquement destinés à des publics jeunes
(CIVIS, contrat d’autonomie) et 177 M€ spécifiquement
dédiés à des salariés licenciés (CRP, CTP, cellule de 
reclassement). Le coût du service Pôle emploi s’établit
donc hors ces prestations spécifiques à 4 032 M€, soit 
1 562 € par demandeur d’emploi (2 581 000 deman-
deurs d’emploi recensés par l’INSEE au sens du BIT).

Quels coûts/bénéfices des entreprises d’insertion ?

1 Ils ne prennent pas en compte certains coûts imputables à des collectivités locales : coûts de suivi par des services insertion des collectivités locales ; coûts de trai-
tement des dossiers RSA par les CAF ; coûts imputés à des Centres Communaux d’Action Sociale ; défaut de recettes sur taxe d’habitation et redevance au service
public de l’audiovisuel. Ils ne prennent pas en compte également le surcroît d’aide au logement généré par les défauts de revenu.

2 Les calculs ont également été effectués pour les DELD allocataires de l’ASS et les DELD indemnisés (ARE) ; la même méthodologie a été employée pour ces chiffrages ;
des éléments du calcul sont repris en conclusion de l’article.

3 Le rSa socle n’est accessible aux jeunes de moins de 25 ans que dans le cas où ils ont travaillé durant deux ans au moins dans les trois ans précédant la demande ou
s’ils assument seuls la charge d’un enfant.
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Dans le cas des jeunes demandeurs d’emploi, s’ajou-
tent les prestations spécifiques “jeunes” et le coût
des missions locales : 378 M€ pour 689 000 deman-
deurs d’emploi de moins de 24 ans (INSEE) soit 549 €
par demandeur d’emploi.
Au total, le coût de suivi imputable à un jeune non 
allocataire s’établit à 2 111 €4.
Le défaut de cotisations sociales patronales et sala-
riales pour un salaire minimum est de 5 601 € compte
tenu du barème 2009 des cotisations.
Le défaut de TVA collectée sur consommation peut faire
l’objet d’une estimation grossière sur la base d’un taux
d’épargne et de coefficients budgétaires moyens5 ; sur
la base d’un SMIC net 1989. De ce mode de calcul, nous
estimons le défaut de recettes TVA à 1 246 €. Enfin,
soulignons que si le jeune sans emploi bénéficie de la
CMU de base, le coût moyen s’établit à 681 € en
moyenne6 (Fonds CMU 2011 : “annuaire statistique”).
Un jeune non allocataire, bénéficiant de la CMU de
base, coûte donc aux institutions prises en compte
dans ce calcul 9 639 € par an.

Exemple de coût d’un jeune 
de moins de 25 ans au chômage par an

1 562 €

1 246 €

Soit

9 639 €

5 601 €

681 €

549 €

Pôle
emploi Allocation et suivi

Missions
locales

Prestations spécifiques 
“jeunes”

Défaut de cotisation 
sociales et patronales

CMU

Sécurité
sociale

Etat Défaut de collecte 
de TVA

Le coût des demandeurs d’emplois de longue durée allocataires du rSa socle 

Exemple de coût d’un demandeur d’emploi 
de longue durée allocataire du rSa socle par an

1 562 €

745 €

Soit

13 653 €

5 601 €

681 €

5 064 €

Pôle
emploi Allocation et suivi

Conseils
généraux

Financement 
du RSA socle

Défaut de cotisation 
sociales et patronales

CMU

Sécurité
    sociale

Etat Défaut de collecte 
de TVA

Dans le cas d’un demandeur d’emploi de longue durée
célibataire sans enfant, le rSa socle s’élève à 5 064 €
en 2009, le coût imputable de Pôle emploi à 1 562 €
et le défaut de cotisations sociales à 5 601 €. Dans le
cas d’une embauche en CDD en EI ou en CTT en ETTI
au SMIC 2009, on constate un gain de pouvoir d’achat
de 7 527 €, ce qui produit une réduction du défaut 
de collecte de TVA7 de 745 €.
Au total, dans le cas d’un demandeur d’emploi de longue
durée allocataire du rSa socle et de la CMU de base,
le coût estimé pour les institutions est de 13 653 €.
En 2009, 16% des titulaires d’un CDD ou d’un CTT
dans les entreprises adhérentes du CNEI étaient des
jeunes sans qualification ; compte tenu des condi-
tions d’agrément Pôle emploi, on peut inférer que 
la grande majorité du public accueilli dans les
EI/ETTI relevait du chômage de longue durée. 

4 En toute rigueur, on devrait estimer un coût marginal de suivi du demandeur d’emploi. Il s’agirait de
prendre en compte le coût supplémentaire pour le service public de l’emploi, induit par la prise en compte
d’un chômeur en plus. Ici, le coût pris en compte est le coût moyen en 2009 du demandeur d’emploi.

5 Voir par exemple “la consommation des ménages depuis 50 ans” INSEE pour une présentation des coeffi-
cients budgétaires moyens en France en 2007 (c’est-à-dire la part de chaque poste de dépense dans le
budget moyen des ménages français). Il apparait que le logement ressort à 19% du budget, la consom-
mation alimentaire et la santé à 29% et le reste des dépenses (transport, services, habillement, biens ma-
nufacturés) à 52%. Une estimation grossière de la TVA collectée sur ces dépenses (qu’il resterait à affiner)
consiste à affecter 0% de TVA collectée sur le logement, 5,5% sur l’alimentation et la santé et 19,6% sur
le reste. Soulignons par ailleurs que nous prenons en compte le taux d’épargne moyen des français qui
s’élevait à 16% en 1989, ce qui doit être surestimé pour des salaires au voisinage du SMIC.

6 Calcul de l’auteur issu de données de l’annuaire statistique 2011 du Fonds CMU.
7 Calculée selon la même méthodologie que précédemment.
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Conclusion
Lorsque l’Etat conventionne un poste d’insertion dans une EI via une aide au poste de 9 681€, il génère une
économie directe de 14 046 € à son propre budget (TVA et ASS), à celui de Pôle emploi et des missions locales
(indemnisations et coût de suivi), à celui de la sécurité sociale (défaut de cotisations et CMU) et à celui, enfin,
des Conseils généraux (rSa socle). L’approche en termes coûts/bénéfices montre ainsi que les institutions
publiques sont systématiquement gagnantes, lors du passage d’une situation de chômage à celle de titulaire
d’un CDD d’insertion.

Les constats réalisés, démontrant la mauvaise allocation régionale des crédits EI/ETTI, montrent quant à eux que
des régions connaissant des difficultés particulières d’insertion et de cohésion sociale sont sous dotées par rapport
à d’autres en meilleure situation.

Ces deux approches qui permettent de dépasser la seule prise en compte de critères d’efficacité et d’efficience
dans la politique de l’insertion par l’activité économique, doivent conduire à préconiser un redéploiement des
crédits par le haut : en accroissant le budget global des EI/ETTI sur la base de dotations complémentaires aux
régions sous dotées.

8 Repères et Analyses, études, juillet 2010, n°31 : “Les chômeurs de longue durée en décembre 2010 : ancienneté, récurrence et situation au regard de l’emploi”. Selon
cette étude, 39,5% des demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) relèvent de l’ARE, 11% de l’ASS, 15% du rSa socle. Les autres DELD, soit 34,5% étant non indem-
nisés, compte tenu de l’exercice d’une activité réduite (18,5% des DELD) ; le solde (16%) étant non expliqué dans la source utilisée. Sous la double hypothèse d’une
relative invariance de cette répartition (c’est-à-dire applicable en 1989) et de ce que les publics éligibles au CDD d’insertion ne relèvent que très rarement de la ca-
tégorie “non indemnisé compte tenu d’une activité réduite”, il est possible de se baser sur cette répartition pour calculer une moyenne pondérée du coût d’un DELD.

Sur la base d’une structure de répartition des deman-
deurs d’emploi de longue durée issue d’une publica-
tion 2011 de Pôle emploi8, il est possible de calculer
une moyenne pondérée du coût de chacune des caté-
gories de demandeurs d’emploi prise en compte ici ; ce
coût moyen du chômage ressort à 14 046 €. Il s’agit
d’une estimation a minima compte tenu des conven-
tions de calcul prises en compte ici et du périmètre
restreint d’estimation.

Coût moyen d'un chômeur

Coût 
d'un jeune 
de moins 
de 25 ans 

au chômage

Coût d'un
demandeur
d’emploi de
longue durée

allocataire 
du rSa socle

Coût d'un
demandeur
d’emploi de
longue durée

allocataire 
de l’ASS

(Allocation 
de Solidarité
Spécifique)

Coût d'un
demandeur
d’emploi de
longue durée

allocataire 
de l’ARE

(Aide au Retour 
à l’Emploi)

Coût d'un
chômeur

non
indemnisé

Pour les institutions (Pôle
emploi, missions sociales,
sécurité sociale, Etat (a)

9 639 € 13 653 € 14 069 € 17 913 € 9 090 €

Part des salariés en parcours
d'insertion dans la fédération (b) 16% 15,46% 11,34% 40,74% 16,5%

(a) x (b) 1 542 € 2 111 € 1 595 € 7 298 € 1 500 €

14 046 €

14 046 € soit le coût
moyen d’un
chômeur
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URSIE ALSACE
accueil@ursiea.org

UREI BOURGOGNE
urei.bourgogne@

maisondesentreprises.com

UREI FRANCHE-COMTE
urei.fc@wanadoo.fr

UREI ILE-DE-FRANCE
contact@urei-idf.org

URSIE LIMOUSIN 
urei.lim@orange.fr

UREI MIDI-PYRENEES
urei-mp@live.fr

UREI PAYS DE LA LOIRE
contact.urei@ureipdl.org

UREI PACA
urei.paca@gmail.com

UREI AQUITAINE
urei.aquitaine@wanadoo.fr

UREI BRETAGNE
contactUREI@urei-bretagne.org

URSIE GUADELOUPE
ursie-guadeloupe@wanadoo.fr

URSIAE ILE DE LA REUNION
ursiae@wanadoo.fr

UREI LORRAINE
ureil@wanadoo.fr 

URIAE NORD PAS DE CALAIS
dr@uriaenpdc.org

UREI PICARDIE
contact@urei-picardie.fr

UREI RHONE-ALPES
urei-ra@urei-ra.org

UREI AUVERGNE
urei.auvergne@wanadoo.fr

UREI CENTRE
accueil@ureicentre.org

URSIE GUYANE
ursie.guyane@live.fr

UREI LANGUEDOC-ROUSSILLON
contact@urei-lr.fr

URSIE MARTINIQUE
ursiea-martinique@wanadoo.fr

UREI NORMANDIE
urei-normandie@orange.fr

URSIE POITOU-CHARENTES 
iris@iris-poitou-charentes.com

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

Pour contacter l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion de votre région


