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Les entreprises d’insertion
en transition

L’entreprise d’insertion de la fin des années 70 a vécu. Conçue à l’origine
comme un sas vers l'emploi pour des personnes en difficulté, elle se heurte
depuis la fin 90 à un marché du travail qui change. La précarité s'y conjugue
avec la flexibilité, les allers et retours entre emploi et non emploi se
multiplient, le chômage de longue durée atteint des records avec plus de 1,5
millions de chômeurs sans emploi depuis plus d'un an.

Dans le même temps, l'insertion est mise à mal par l’Etat qui se désengage
mécaniquement du financement de la mission d’insertion. L’aide au poste
stagne au même niveau depuis l'année 2000, alors que le SMIC a augmenté de
40 %. Pour compenser, les entreprises sont contraintes à la sur-performance
économique, qui se fait au détriment du projet social et se traduit par une
lente érosion de la part des emplois d'insertion dans les effectifs.

Allons-nous vers la marginalisation progressive de l’entreprise d’insertion ou
la transformation d’un modèle qui a fait ses preuves ?

Assurément l’entreprise d’insertion a de l'avenir ! Permettre à chacun d’avoir
une place dans la société et vivre dignement de son travail restent les
fondamentaux de l’entreprise d’insertion. Ce qui est en train de changer ce
sont les modes d’action et les partenaires du projet. Hier la puissance
publique intervenait seule au titre de l’insertion et de la cohésion sociale.
Demain, outre la puissance publique, les partenaires sociaux, les branches
professionnelles, les grandes entreprises, devront sans doute accompagner le
développement du modèle de l’entreprise d’insertion pour l’intégrer comme
un outil efficient de sécurisation des parcours professionnels.

Laurent Laïk,
président du CNEI

Pour la cinquième édition de l’Observatoire, le Comité
national des entreprises d’insertion vous propose une
présentation et une analyse en profondeur des données
collectées auprès de ses 612 adhérents. C’est l’occasion de
décrypter le modèle et son évolution, et de s’interroger sur
la place et le rôle de l’entreprise d’insertion dans le marché
du travail d’aujourd’hui.

Édito
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Introduction

Le réseau en quelques chiffres
Le Comité National des Entreprises d'Insertion, avec l’appui de ses 23 unions
régionales (UREI), réalise chaque année depuis 2004 un observatoire national des
données économiques et sociales des entreprises d’insertion et entreprises de travail
temporaire d’insertion. Objectif : faire connaître et reconnaître le poids et le rôle de
ces entreprises dans l’économie française, chiffres à l’appui.

Répartition géographique

En 2009, le CNEI compte 612 entreprises adhérentes
au terme d’une démographie qui reste relativement
dynamique dans un contexte de récession écono-
mique : 31 entreprises sont créées, 11 disparaissent.

503 entreprises d’insertion (EI) adhérentes sur
1031 en France* 
Au-delà de leur vocation économique, les EI sont por-
teuses d'un projet social favorisant l’accès à l’emploi
durable des personnes en difficulté sociale et pro-
fessionnelle. Comme toute entreprise, elles exercent
leurs activités aux conditions du marché et leurs res-
sources proviennent essentiellement de la commer-
cialisation des biens et services qu’elles produisent.
Sur 20 973 personnes salariées en 2009 par les EI
adhérentes, 15 605 sont en parcours d’insertion re-
crutées pour une durée de deux ans maximum en
CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) en
majorité à temps plein.

109 entreprises de travail temporaire d’insertion
(ETTI) adhérentes sur 221 en France*
Les ETTI proposent des missions à des personnes ren-
contrant des difficultés d’accès à l’emploi. Elles évo-
luent dans le cadre règlementaire du travail
temporaire et assurent plus de ¾ de leurs ressources
par leur chiffre d’affaires. Comme dans l’intérim
classique, les salariés en parcours d’insertion sont
mis à disposition d’entreprises clientes. Ils bénéfi-
cient parallèlement d’un accompagnement socio-
professionnel. Sur 15 606 personnes salariées en 2009
par les ETTI adhérentes, 15 109 sont en parcours 
d’insertion.

* Source : chiffres issus du site www.socialement-responsable.org 
au 31 décembre 2009 

Méthodologie pour les chiffres
de l’Observatoire 2009

Les chiffres de l’Observatoire des entreprises d’inser-
tion sont collectés via un questionnaire adressé à l’en-
semble des adhérents du CNEI. Le taux de retour à ce
questionnaire s’élève à 92 % en 2009. 
Pour les 566 questionnaires reçus, les données non ren-
seignées par les adhérents ont été complétées par des
moyennes pondérées sectorielles. Les coefficients de
pondération sont fonction de deux variables : le sec-
teur d’activité et le chiffre d’affaires pour les données
économiques, le nombre de postes réalisés pour les
données sociales.
Les coefficients ont été générés à partir d’un échan-
tillon de 340 entreprises adhérentes pour les données
sociales et de 325 entreprises pour les données écono-
miques (entreprises qui ont renseignées l’intégralité
des données). La qualité et la taille de l’échantillon 
garantissent ainsi une bonne représentativité de 
l’activité économique et sociale des EI et ETTI en 2009.

600

36 600 salariés
dont 30 700 en 
parcours d’insertion

entreprises
adhérentes au Cnei 
sur 1 250 en France
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Répartition régionale des adhérents en 2009
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Introduction

Le CNEI et ses 23 unions régionales s’attachent à mutualiser, accompagner,
professionnaliser et promouvoir les entreprises d’insertion et entreprises de travail
temporaire d’insertion en vue d’améliorer leur performance économique et sociale.

1 Equivalent Temps Plein

Chiffres clés 2009

590 M€

76%

• 21 % vers l’emploi durable
• 13 % vers un emploi de

moins de 6 mois
• 22 % vers une formation,

l’accès au logement,
l’acquisition de droits, etc.

56% vers l’emploi ou
une formation 

des sorties

• 26 ETP1 en moyenne 
par entreprise

• 26 K€ en impôts et taxes soit
15 M€ au total

• 60 % des entreprises sous
statut commercial

816 K€ de chiffre
d’affaires
moyen

• 460 M€ de chiffre d’affaires 
• 400 M€ de masse salariale

redistribuée
• 84 M€ d’aide aux postes

de produits 
dont 78% de
chiffre d’affaires
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En nombre d’emplois d’insertion

1 692 ETPI

Services aux 
entreprises

1 636 ETPI

Déchets

2 463 ETPI*

Travail 
temporaire

En nombre d’entreprises

87

Travail
temporaire 

83

Services aux 
entreprises

97

BTP

En chiffre d’affaires

83 M€

Travail
temporaire 

65 M€

BTP

93 M€

Déchets

Diversité des secteurs d’activité

Les entreprises du réseau sont présentes dans une
quinzaine de secteurs d’activité allant des déchets
au BTP en passant par les services aux entreprises,
l’environnement/espaces verts ou les services à la
personne.

Les 3 premiers secteurs d’activité

*Equivalent Temps Plein d’Insertion

2 Equivalent Temps Plein d’Insertion
3 Revenu de Solidarité Active

• 69 % d’hommes, 
31 % de femmes

• 62 % entre 26 et 50 ans
• 81 % de niveau inférieur

ou égal au CAP/BEP

30 700 soit 10 000 ETPI2

salariés
en insertion

• 30 % de demandeurs
d’emploi de longue durée

• 30 % de bénéficiaires du RSA3

• 16 % de jeunes sans
qualification

6% très éloignés de l’emploi
des publics
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Photographie des entreprises

Un recul de l’activité marchande 
et d’insertion

L’année 2009 est marquée par une récession de l’activité
économique française sans précédent depuis la seconde guerre
mondiale (contraction du PIB de 2,5 %). Dans ce contexte, les
entreprises du réseau CNEI connaissent une nette réduction de
leur activité marchande qui amplifie le tassement de leur activité
d’insertion, déjà perceptible auparavant.

Sur la base d’un échantillon constant suivi depuis
2004, le chiffre d’affaires (CA) moyen a baissé de
près de 1 % entre 2009 et 2008. Cette récession in-
tervient après une croissance annuelle très dyna-
mique (de 10 %) lors des quatre années précédentes,
soit un doublement du CA des entreprises sur la 
période.  

L’effet de la conjoncture est très sensible dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics avec une
chute du chiffre d’affaires moyen de 9 %, et de près
de 11 % pour l'emploi d'insertion concernant les 29
entreprises de l’échantillon. Dans les autres sec-
teurs, la perte d’activité est proche de 4 points in-
duisant des réductions importantes de l’emploi
d’insertion (- 18 % dans l’intérim notamment qui est
le secteur  le plus sensible en termes d’emplois aux
fluctuations d’activité). 

Seules les entreprises opérant dans les déchets (col-
lecte, tri, récupération, recyclage) échappent à la
récession : les 25 entreprises de notre échantillon
dans ce secteur connaissent une croissance de leur
chiffre d’affaires de près de 10 % en 2009 ; cette
croissance sectorielle s’effectue cependant plutôt
hors insertion : le ratio ETP insertion/ETP totaux se
réduisant de 2,3 % la même année.

Philippe Lerouvillois,
Economiste,
consultant,
professeur des
universités associé 
à l’Institut National
Polytechnique 
de Lorraine.

Méthodologie suivie pour l’obtention
des données analysées

Le CNEI a constitué un échantillon de 134 entreprises
présentes dans les observatoires de 2004 à 2009 pour
lesquelles elle disposait de données complètes et fia-
bles. Les moyennes présentées ont été calculées sur
un système de pondération (part des secteurs en nom-
bre d’entreprises dans la population totale). Les évo-
lutions commentées ne concernent donc que des
entreprises pérennes et ne prennent pas en compte la
démographie des entreprises (créations/disparitions).

-11

-6% de l’intensité
d’insertion

points
de chiffre d’affaires 
entre 2008 et 2009

entre 2006 et 2009
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Evolution des indicateurs clés d’entreprises adhérentes pérennes entre 2004 et 2009 (%)

Tous secteurs confondus, la réduction d’activité a ag-
gravé celle de l’emploi d’insertion qui, après un
recul de 1 % en volume d’emplois en 2008, chute de
8 % en 2009. Cette baisse en volume se traduit par
une diminution de 2 % de la part des effectifs en in-
sertion dans l’emploi total. En cumulé depuis 2006,
cette diminution de l’intensité d’insertion atteint
près de 6 %.

Ce phénomène tient au double fait de la très mau-
vaise conjoncture économique et de la dépréciation
en termes réels de l’aide au poste depuis 2000 
dans un contexte de progression de 40 % des coûts 

salariaux de l’insertion (revalorisation du SMIC no-
tamment). Au total, les entreprises financent de plus
en plus l’activité d’insertion par les produits de leur
activité marchande.

De façon corollaire, et cette fois pour l'ensemble des
entreprises de l'observatoire, l'EI devient relative-
ment plus marchande : la part des aides aux postes
dans le total des produits d’exploitation perd 3 points
sur la période alors que l’intensité marchande (chif-
fre d’affaires/total produits d’exploitation) gagne
près de 2 points.
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Photographie des entreprises

Une évolution du profil type 
des entreprises
Depuis plusieurs années, les entreprises du réseau CNEI poursuivent leur
développement économique ainsi que la diversification de leurs activités. Même si
l’année 2009 a marqué un temps d’arrêt dans leur évolution structurelle, le portrait
de l’entreprise d’insertion moyenne change afin de répondre aux nouvelles
caractéristiques de l’emploi et de l’exclusion.

A partir de l’analyse comparative des deux observa-
toires les plus distants dont on dispose (2003 et
2009), on observe que les entreprises adhérentes de-
viennent de plus grande taille : le chiffre d’affaires
moyen est relevé de plus d’un tiers entre 2003 et
2009 pour atteindre 816 K€. Ses effectifs croissent
également, mais plus lentement, passant de 25 à 26
équivalents temps plein (ETP) en moyenne par en-
treprise ; l’emploi d’insertion moyen reste lui quasi-
ment constant à environ 18 ETP.

La réduction de la part des aides aux postes dans les
produits d’exploitation des entreprises (-12,48 %) 
traduit cette moindre progression de l’insertion qui
est essentiellement due à la diminution en euros
constants de l’aide au poste depuis 10 ans.

Portrait de l’entreprise d’insertion
moyenne

En 2009, l’EI moyenne assure 77 % de ses ressources
au travers de son activité marchande (part du CA
dans les produits d’exploitation). Les 23 % restant re-
couvrent l’aide au poste (15 %) et les autres produits
et subventions publiques et privées (8 %).
L’ETTI moyenne assure elle 82 % de ses ressources par
son activité de travail temporaire. Les 18 % restant
regroupent pour 11 % l’aide au poste et pour 7 % les
autres produits et subventions publiques et privées.

Avec un chiffre d’affaires moyen de 816 K€ (moyenne
EI/ETTI), les entreprises du réseau sont des PME dans
leur grande majorité. Elles sont cependant d’une
taille un peu inférieure à celle que l’on constate en
moyenne en France (1 197 K€2). 

Moyenne 
par entreprise 2009 2003 2009/2003

Chiffre d'Affaires (€) 815 710 611 450 +33,40 %

Emploi total (ETP) 25,89 24,92 +3,89 %

Emploi d'insertion
(ETP) 17,74 17,57 +0,96 %

Aides aux postes /
total produits 
d'exploitation (%)

14,23 16,26 -12,48 %

Indicateurs clés des entreprises du réseau CNEI
en 2003 et 2009

L'EI moyenne

Nombre de salariés 44

soit en ETP 25

dont en ETPI1 16

CA HT (€) 789 922

Aide aux postes (€) 152 203

Produits d'exploitation (€) 1 023 055

Impôts et taxes (€) 25 905

Masse salariale chargée (€) 643 243
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Seules quelques entreprises œuvrant dans des sec-
teurs emblématiques de l’insertion par l’activité éco-
nomique tels que les déchets (CA : 1 471 K€) ou le
travail temporaire (CA : 958 K€) sont de taille plus
importante. 
En moyenne, le CA d’une EI s’élève à près de 790 K€
et celui d’une ETTI à près de 960 K€.

Taille des entreprises

En termes d’emplois, la taille moyenne des entre-
prises du réseau est notablement supérieure à celle
des entreprises classiques (5 salariés en moyenne2) :
avec 26 ETP par entreprise en moyenne dont 18 en
emploi d’insertion, les entreprises adhérentes sont
très manœuvrières, ce qui explique que la masse sa-
lariale chargée absorbe la quasi-totalité du chiffre
d’affaires.

La taille d’une EI moyenne est de 44 salariés soit 25
ETP dont 16 en ETP d’insertion et celle d’une ETTI
moyenne de 166 salariés soit 30 ETP dont 26 en ETP
d’insertion. Ces chiffres cachent une forte disparité
puisqu’on distingue 24 % des entreprises ayant un ef-
fectif global compris entre 0 et 19 salariés (TPE) et
76 % des entreprises ayant un effectif compris entre
20 et 249 salariés (PME).

Statut des entreprises

Les EI et ETTI sont majoritairement de statut com-
mercial (60 %). La forme juridique SARL (Société à
Responsabilité Limitée) reste la plus répandue, suivie
de la SAS (Société par Actions Simplifiées), de l’EURL
(Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée)
puis de la SA (Société Anonyme). Le statut coopéra-
tif représente lui 7 % des adhérents.
Enfin, 40 % des entreprises du réseau sont sous statut
associatif.

L'ETTI moyenne

Nombre de salariés 166

soit en ETP 30

dont en ETPI1 26

Nbre total d'heures travaillées intérimaires 48 036

CA HT (€) 957 690

Aide aux postes (€) 129 266

Produits d'exploitation (€) 1 162 932

Impôts et taxes (€) 26 803

Masse salariale chargée (€) 988 489

1 Equivalent Temps Plein d’Insertion.

2 Les références en termes d’entreprises moyennes en France sont issues de
“images économiques des entreprises et des groupes 2008” ; INSEE Résultats
économie n°46, avril 2010.

37 %

39 %

8 %

16 %

De 0 à 9 salariés De 10 à 19 salariés

De 50 à 249 salariésDe 20 à 49 salariés

Nombre 
d’entreprises % 

Sociétés commerciales 336 60 %

dont SCOP et SCIC 37 7 %

Associations 230 40 %

Taille des entreprises

Statut des entreprises
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Des entreprises avant tout insérantes
En 2009, les entreprises du réseau CNEI emploient 36 579 personnes soit 14 656
équivalents temps plein (ETP). Les salariés en parcours d’insertion, soit 30 714
personnes représentant 9 998 ETP, ont pour 81 % un niveau de formation inférieur ou
équivalent au CAP/BEP. A leur sortie, 56 % d’entre eux retrouvent un emploi (CDI, CDD)
ou accèdent à une formation professionnelle.

Profil des salariés 

84 % des effectifs des entreprises adhérentes au CNEI
sont des salariés en parcours d’insertion, employés
sur une période de deux ans maximum pendant 
laquelle ils bénéficient d’un accompagnement social
et professionnel afin de faciliter leur retour à l’em-
ploi durable. Le reste des effectifs se compose,
d’une part, des salariés à la production hors inser-
tion (5 %) et, d’autre part, des salariés permanents
(11 %) à savoir les dirigeants, comptables, responsa-
bles RH, encadrants techniques, accompagnateurs
socioprofessionnels, etc.

Profil des salariés en insertion

Les entreprises du réseau CNEI embauchent essen-
tiellement des chômeurs de longue durée (30 %), des
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (30 %) et
des jeunes sans qualification (16 %).

Les salariés en insertion sont en majorité de premiers
niveaux de qualification. 35 % ne possèdent aucun di-
plôme, 46 % sont détenteurs d’un CAP ou BEP, 14 %
ont un niveau Bac et seuls 5 % ont un niveau supé-
rieur au Bac.

des salariés
en parcours d’insertion84%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Salariés en parcours
d’insertion 

Salariés à la production
hors insertion

Salariés 
permanents

9 998

1 411
3 247

30 714

1 818
4 047

nombre de salariés

nombre d’ETP

(Chiffres cumulés EI/ETTI)

Répartition des salariés

Niveau de formation

35 %

46 %

14 %
4 % 1 %

Niveau IV Niveau V et Vbis Niveau IV

Niveau III Niveau I et II
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69 % des salariés en insertion sont des hommes, 31 %
des femmes. 28 % sont âgés de moins de 26 ans, 10 %
ont plus de 50 ans mais la majorité des personnes ac-
compagnées par les entreprises ont entre 26 et 50
ans (62 %), signe que l’exclusion touche toutes les
tranches d’âge et qu’elle est aujourd’hui un phéno-
mène systémique qui peut concerner toutes les 
catégories de personnes et non uniquement des in-
dividus spécifiques marginalisés.

Taux de sorties des salariés
en insertion

En 2009, les entreprises adhérentes au CNEI enregis-
trent 56 % de sorties dynamiques dont 21 % vers l’em-
ploi durable (CDI, CDD ou CTT* de plus de 6 mois),
13 % vers un emploi de transition (CDD ou CTT* de
moins de 6 mois) et 22 % vers une sortie positive.

de sorties
dynamiques

02040 40200

- de 26 ans 8 %20 %
26-50 ans42 % 20 %

+ de 50 ans7 % 3 %

Répartition par genre et âge

Typologie des sorties 

* Contrat de Travail Temporaire

Sorties vers l'emploi durable 20,77 %

CDI 11,07 %

CDD et CTT de plus de 6 mois 8,24 %

Création d'entreprise 1,33 %

Entrée dans la fonction publique 0,13 %

Sorties en emploi de transition 13,17 %

CDD et CTT de moins de 6 mois 11,52 %

Contrat aidé (hors SIAE) 1,65 %

Sorties positives 21,83 %

Sortie vers une autre structure d’insertion 2,37 %

Sortie vers une formation 7,19 %

Sortie vers une EA, ESAT (établissement et services d’aide par le travail) 0,39 %

Validation d'une compétence professionnelle reconnue 1,22 %

Validation d'un objectif d'insertion (mobilité, logement, santé….) 8,09 %

Sortie permettant l'acquisition d'un droit (retraite, congé parental, congé de maternité) 2,57 %

Total sorties dynamiques 55,77 %

Rupture en cours d'emploi 4,94 %

Autres sorties sans solution 39,29 %

Total sorties 100,00 %

56%
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Secteurs d’activité représentés

Une recomposition sectorielle en marche
Par leur vocation d’insertion, les entreprises adhérentes du réseau CNEI opèrent
principalement dans des secteurs à forte intensité de main d’œuvre, pas ou peu
qualifiée, comme le BTP, le travail temporaire, les services aux entreprises,
l’environnement/espaces verts ou les déchets. Reste qu’une recomposition du poids
économique de ces secteurs est en marche au sein du réseau CNEI, à l’image du
secteur des déchets.

Entre croissance et stagnation

L’analyse de la répartition des entreprises de la fé-
dération entre 2003 et 2009 confirme l’émergence
de la collecte et du tri des déchets comme secteur
N°1 en termes d’activité économique : ce secteur
réalise plus de 20 % du chiffre d’affaires total des en-
treprises adhérentes et la même proportion dans
l’emploi en 2009, ce qui constitue un doublement de
son poids depuis 2003. Dans le même temps la taille
économique des entreprises de ce secteur s’accroît
comme c’est le cas, toutes proportions gardées, pour
le transport/manutention/magasinage dont la part
dans le chiffre d’affaires total de la fédération triple.

Les services aux particuliers (services à la personne
et tourisme, hôtellerie, restauration) connaissent
également une croissance de leur poids dans la fé-
dération mais beaucoup plus limitée cependant (res-
pectivement 34 % et 20 %). Les secteurs d’activité
historiques connaissent eux une diminution relative
de leur part de chiffre d’affaires comme le BTP 
(-23 %), les services aux entreprises (-22 %) et le tra-
vail temporaire (-14 %), compte tenu de la situation
conjoncturelle et de l’émergence rapide du secteur
des déchets.
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+34 %

-22 %

-58 %
+212 %

-14 %

+44 %
+20 %

part CA (%) 2009part CA (%) 2003 Evolution Part C.A. 2009/2003

Evolution du poids des secteurs d’activité dans la fédération entre 2003 et 2009
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Travail temporaire

Services aux entreprises 

Transport, manutention, magasinage

Déchets (collecte, tri, déconstruction/dépollution)

Récupération/recyclage et commerce d'occasion

BTP 

Environnement, espaces verts 

Forêt, agriculture

Tourisme, hôtellerie, restauration

Services à la personne

Textile, habillement, cuir et chaussures

Réparation/commerce automobile

Autres

2 463
237

1 692

3341 636

850

954

952
147

281
277

128
47
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Secteurs prédominants en termes
d’emplois d’insertion

Les entreprises adhérentes sont présentes dans di-
vers secteurs d’activité qui se caractérisent par des
activités de proximité, en conséquence peu déloca-
lisables, souvent très manœuvrières et à fort
contenu environnemental (collecte et tri des 
déchets, dépollution, recyclage, environnement, 
espaces verts…).

Les 3 premiers secteurs d’activité
A eux seuls les trois premiers secteurs d’activité em-
ploient 5 791 ETPI, soit 58 % de l’effectif insertion de
la fédération, et regroupent 41 % des adhérents pour
un total de 239 M€ de CA (52 %).
Le travail temporaire est le premier secteur à la fois
en nombre de salariés en insertion (2 463 ETPI) et en
proportion de ces derniers dans les effectifs (87 %). Il
arrive dans le trio de tête pour le nombre d’entre-
prises et la part du CA dans ses produits. 
Le déchet arrive en tête pour le CA avec près de
93 M€ cumulés. Les adhérents des services aux en-
treprises (sous-traitance industrielle, nettoyage in-
dustriel, blanchisserie) et du déchet font jeu égal
pour le volume d’ETPI (1 692 et 1 636) et la propor-
tion d’ETPI dans leur effectif (68 et 67 %). En re-
vanche, leur taille moyenne et leur intensité
marchande diffèrent, avec respectivement, pour le
secteur du déchet 26 ETPI en moyenne et 81 % d’in-
tensité marchande (part du CA dans le total des 
produits), et pour le secteur des services aux entre-
prises, 20 ETPI en moyenne et 72 % d’intensité mar-
chande.

Travail temporaire Services aux 
entreprises 

Déchets (collecte, 
tri, déconstruction/

dépollution)

0

20

40

60

80

100

% entreprises / total 
entreprises de la fédération

% total ETPI / 
total ETP

% CA / Total des 
produits d'exploitation

15,4
14,7

11,1

68
72

67

81
87

82

ETPI par secteur d’activité

Intensité d’insertion et intensité marchande 
par secteur

ETPI9 998 répartis dans
15 secteurs
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Secteurs d’activité représentés

BTP Environnement,
espaces verts 

Récupération,
recyclage et 

commerce d'occasion

0
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80

100 % entreprises / total 
entreprises de la fédération

% total ETPI / 
total ETP

% CA / Total des 
produits d'exploitation

17,1
11,7

7,9

61

76
70 71

52

80

Transport,
manutention,
magasinage

Tourisme, hôtellerie,
restauration, traiteurs 

Services 
à la personne

Forêt,
agriculture

Textile,
habillement,

cuir et chaussures

Réparation/commerce
automobile

Autres

% entreprises / total 
entreprises de la fédération

% total ETPI / 
total ETP

% CA / Total des 
produits d'exploitation

70

78

59

84

55

73

55

79

67

57

77

54

62

79
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1,8
6,9 3,4 2,6

2,3
1,1

4

3 secteurs pour 28 % de l’effectif insertion
Ce groupe compte 37 % d’adhérents et totalise 28 %
des effectifs insertion. Le BTP demeure historique-
ment le secteur N°1 de la fédération avec 97 entre-
prises. La proportion d’ETPI est au plus bas de la
fédération (52 %) liée aux spécificités de l’activité
(chantiers extérieurs multiples, taux d’encadre-
ment).
L’environnement espaces verts est plus intensif en
insertion (61 %), la récupération / recyclage et com-
merce d’occasion l’est encore plus (70 %). A eux trois
ces secteurs cumulent 141 M€ de CA (30 % du total de
la fédération). En termes d’intensité marchande, le
BTP est devant avec 80 %, puis vient l’environne-
ment, espaces verts avec 76 % et enfin la récupéra-
tion, recyclage avec 71 %. 

7 secteurs pour 14% de l’effectif insertion
Ce dernier groupe totalise au sein de la fédération
14 % des effectifs insertion et 22 % des adhérents.
Ces secteurs représentent un total de 82 M€ de CA
(18 % du total de la fédération). Les activités vont du
transport, à la restauration, en passant par le 

textile, les services à personne etc. Les caractéris-
tiques de ce groupe sont très hétérogènes : la pro-
portion d’ETPI varie de 55 à 77 %, leur intensité
marchande de 54 à 84 %.

Intensité d’insertion et intensité marchande 
par secteur

Intensité d’insertion et intensité marchande par secteur
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Panorama par région

Des territoires à géométrie variable 
pour l’activité et l’emploi
Les entreprises du réseau CNEI s’inscrivent pleinement dans le développement
économique et la cohésion sociale des territoires. D’abord parce qu’elles créent de
l’activité et de l’emploi local, ensuite parce qu’elles accélèrent le retour à l’emploi
des personnes exclues du marché du travail en accroissant leur employabilité. Le poids
économique et social régional des entreprises de la fédération varie cependant en
fonction des spécificités et des politiques de l’emploi mises en œuvre au cœur des
territoires.

Quelques précautions s’imposent…

Les données de cette partie sont à prendre avec pré-
cautions car le nombre et la taille des entreprises
adhérentes s’avèrent très variés dans chaque région.
Ces données ne peuvent donc en aucun cas permettre
une comparaison régionale mais seulement mettre en
avant de grandes tendances.

A noter 

Pour le Nord-Pas-de-Calais : les chiffres présentés
pages 18 et 19 sont partiels (29 entreprises sur 62
ayant retourné l’Observatoire). Ils ne reflètent pas la
réalité de la région que l’on pourrait estimer à 65 M€
de produits d’exploitation et 51 M€ de chiffre d’af-
faires pour les 62 entreprises. Parallèlement, on pour-
rait considérer que le travail temporaire arrive en tête
en nombre d’ETP total dans cette région au regard des
14 ETTI adhérentes.

Pour la Champagne-Ardenne : une seule entreprise
étant adhérente, nous ne sommes pas en mesure
d’avancer des chiffres représentatifs.

Ressources des entreprises par région

Les ressources hors celles issues de l’activité écono-
mique, majoritairement des financements publics, va-
rient de 18 à 28 % (soit un écart de 55 %) d’une région à
l’autre en France métropolitaine. Pour mémoire, dans
l’expérimentation financement 2010 de la DGEFP1, les
ressources publiques ont une amplitude de 110 % pour
les EI (la base de calcul est le coût de l’insertion ra-
mené à l’ETP) et de 35 % pour les ETTI. Compte tenu
d’une aide au poste fixe et unique de l’Etat sur l’en-
semble du territoire, cet écart souligne des politiques
territoriales différenciées en faveur de l'emploi. Les
Conseils généraux exercent leur compétence insertion,
souvent pour l’intégration de bénéficiaires du RSA dans
les entreprises, de façon très variable. Dans une moin-
dre mesure, les Conseils régionaux, à travers leurs com-
pétences en matière de formation, de développement
économique ou de soutien à l’économie sociale et so-
lidaire, participent de manière inégale à la mise œuvre
du volet insertion des entreprises.

Répartition des secteurs d’activité 
par région

En termes d’emplois, le travail temporaire arrive en
1ere position dans sept régions, suivi du secteur des
déchets et de celui des services aux entreprises, res-
pectivement en tête dans cinq régions. Le BTP arrive
en 2ème position dans six régions, suivi des services
aux entreprises dans cinq régions puis des déchets
dans quatre régions. C’est ensuite de nouveau le tra-
vail temporaire qui arrive en 3ème position dans cinq
régions, suivi de l’environnement/espace verts dans
quatre régions et du secteur récupération/recyclage
et commerce d’occasion dans trois régions.

55 % d’écart
de financements publics
selon les territoires

1 Déléguation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle.
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Panorama par région

Réunion

60 M€
45 M€
30 M€
15 M€

Total produits d’exploitation

% part des financements publics et autres ressources
dans le total des produits d’exploitation

% part du CA dans le total des produits d’exploitation

21

26

79 74

19

81

19

81

21

79

21

79

21

79

25

75

21

79

21

79

15

85

23

77

20

80

18

82

18

82

24

76
23

7722

78

26

74
28

72

Répartition des ressources des entreprises

* Chiffres partiels. Cf. encadré p.17

*
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Réunion

Travail temporaire

Services aux entreprises 

Transport, manutention, 
magasinage

Déchets (collecte, tri, 
déconstruction/dépollution)

Récupération/recyclage 
et commerce d'occasion

BTP 

Environnement, espaces verts 

Tourisme, hôtellerie, restauration

437 120 109

141 88 61

62 58 39

313 80 72

231 119 50

121 80 55

36 23

127 33 22

344 326 276

189 115 98

330 169 89

258 218 51

143 125 101

208 175 88

335 211 172

352 308 140

187 162 107

257 77 75

331 279 219

226 123 114

Répartition de l’emploi pour les 3 premiers secteurs d’activité (en nbre d’ETP total)

* Chiffres partiels. Cf. encadré p.17

*
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Panorama par région

Données détaillées par région

Des observatoires régionaux sont disponibles en com-
plément de cet observatoire national. N’hésitez pas à
contacter l’UREI de votre région.
Emails en dernière page et coordonnées complètes sur
le site www.cnei.org, rubrique le réseau des EI.

% salariés en parcours d’insertion % salariés permanents 
et à la production hors insertion

0 20 40 60 80 100

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Franche-Comté

Ile de la réunion

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord Pas-de-Calais

Normandie

PACA

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

67 % 33 %

67 % 33 %

74 % 26 %

72 % 28 %

68 % 32 %

70 % 30 %

69 % 31 %

50 % 50 %

70 % 30 %

54 % 46 %

62 % 38 %

74 % 26 %

59 % 41 %

72 % 28 %

67 % 33 %

74 % 26 %

63 % 37 %

59 % 41 %

69 % 31 %

68 % 32 %

Volume d’ETP par région

Par région, le taux d’équivalents temps plein d’in-
sertion oscille entre 50 et 74 % de l’effectif global,
et donc de façon symétrique le taux des salariés per-
manents et encadrants entre 26 % et 50 %.

Cette variation tient à trois explications principales :
le poids des secteurs d’activité (plus ou moins inten-
sifs en insertion) dans la démographie régionale, la
taille moyenne des entreprises d’une région à l’autre
(plus elles sont grandes moins le taux d’encadrement
est élevé) et finalement par les opportunités en nom-
bre de postes d’insertion et en financement de l’en-
cadrement par les collectivités.

Répartition des salariés par région
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Conclusion

Une diversité et une évolution
des modèles économiques par Philippe Lerouvillois*

Si le projet social est partagé et vise à l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, le
modèle économique des entreprises du réseau CNEI diffère. Six modèles économiques
principaux ont été identifiés en 2009 sur la base de quatre indicateurs structurels
discriminants : le nombre de conventionnements de l’EI, sa taille économique (Chiffre
d'Affaires : CA), son intensité marchande (CA/Total Produits) et son intensité
d’insertion (ETP insertion/ETP total).

L’identification des modèles

Modèle ETTI

Composé de deux sous familles - ETTI de grande
taille multi-établissements et ETTI de taille
moyenne - à forte intensité insertion et plutôt
marchandes qui présentent un taux d’encadre-
ment des salariés en insertion relativement fai-
ble et une rentabilité économique négative en
2009.

Modèle Textile Habillement
Récupération Recyclage

Composé d’entreprises de petite taille avec une
intensité insertion moyenne mais un fort taux
d’encadrement; la rentabilité économique fai-
blement positive se conjugue à une intensité
capitalistique relativement élevée pour déga-
ger une rentabilité financière négative en 2009.

Modèle Déchets Collecte 
Transport Manutention

Composé de deux sous-familles à forte rentabi-
lité économique, avec des entreprises de taille
moyenne plutôt intensives en insertion, pré-
sentant un taux d’encadrement dans la
moyenne et des entreprises de grande taille
plutôt marchandes, à intensité d’insertion
moyenne.

Modèle BTP 
Tourisme Hôtellerie Restauration

Composé d’entreprises de taille moyenne à fai-
ble intensité insertion et très marchandes qui
dégagent une rentabilité économique faible-
ment positive.

Modèle Environnement Espaces Verts
Agriculture Forêt

Composé d’entreprises de petite taille à faible
intensité insertion et moyennement mar-
chandes qui dégagent une rentabilité écono-
mique positive.

Modèle Services
(aux entreprises, à la personne)

Composé de petites entreprises très intensives
en main d’œuvre et en insertion dégageant une
rentabilité économique négative en 2009.

* Economiste, consultant, professeur des universités associé à l’Institut Natio-
nal Polytechnique de Lorraine.
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Conclusion

Si on excepte le groupe Déchets Collecte/Transport
Manutention, les modèles économiques des entre-
prises d’insertion ont tous en commun la caractéris-
tique de peiner à rémunérer les capitaux engagés
dans leur activité. L’excédent brut d’exploitation
moyen par entreprise ressort à 3 977 € en 2009 ce qui
porte la rémunération des capitaux engagés à 0,7 %.
En conséquence, la capacité d’intensité marchande
est quasi nulle et les EI ne doivent leur développe-
ment, voire leur survie qu’à leur faculté à lever des
fonds hors marché (subventions d’investissement des
collectivités locales, mécénat).

Deux explications peuvent être apportées à ce phé-
nomène : l’une conjoncturelle renvoie à la chute de
l’activité en 2009 qui conduit des entreprises en
deçà de leur seuil de rentabilité ; l’autre structurelle
pose la question de fond de l’évolution des modèles
économiques. La réduction de la part de l’aide au
poste dans les produits d’exploitation des entreprises
est relativement plus importante que celle de leur
intensité insertion : entre les observatoires 2003 et
2009, la première chute de plus de 12 % tandis que la
seconde se tasse à près d’1 % (cf. tableau p.10) ; 
autrement dit, les EI financent de plus en plus leur
activité d’insertion par leur activité marchande ce
qui comprime leur rentabilité économique.

Modèle ETTI
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Sous-familles Taille
moyenne Groupes Taille

moyenne
Grande
taille

Nombre 
d’entreprises
dans l’échantillon

10 % 2 % 21 % 4 % 18 % 20 % 19 % 6 %

Nombre de
convention-
nements

1,3 6,0 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 1,2

Chiffre d’affaires 809 K€ 3 881 K€ 973 K€ 3 378 K€ 963 K€ 501 K€ 343 K€ 587 K€ 891 K€

CA/Total Produits
Exploitation 83 % 81 % 76 % 83 % 88 % 74 % 61 % 67 % 78 %

ETPI/ETP 78 % 89 % 73 % 65 % 42 % 58 % 75 % 67 % 68 %

Excédent Brut
d’Exploitation1/
Total Bilan 

-2,9 % -30,8 % 8,4 % 3,4 % 2,0 % 3,1 % -4,8 % 1,1 % 0,7 %

Résultat Net/
Capitaux Propres2 1,6 % -4,5 % 15,5 % 10,8 % 4,2 % 7,0 % -17,9 % -6,0 % 4,3 %

Caractéristiques des modèles économiques d'entreprises d'insertion 
(valeurs et ratios de l'entreprise moyenne de chaque groupe)

Des modèles fragilisés par la diminution du financement de l'insertion

1 Valeur ajoutée, majorée des subventions d'exploitation et diminuée des charges de personnel et des impôts et taxes.
2 Différence entre la valeur des biens d'une entreprise et celle de ses dettes à l'égard des tiers.
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Trois évolutions des modèles économiques pourraient
intervenir à l’avenir : 

• un renforcement de la dimension économique :
les modèles existants pourraient, en se dévelop-
pant, se désintensifier en insertion comme cela
s'observe déjà pour le secteur Déchets Collecte ;

• une sélection progressive des secteurs d’activité :
au regard de la recomposition sectorielle en cours
(EI opérant de plus en plus dans des secteurs
moins intensifs en insertion), les modèles de types
BTP/Hôtellerie Restauration et Environnement
Forêt Agriculture pourraient se développer plus
rapidement que ceux plus intensifs en insertion
comme les Services ou le Textile/Récupération ;

• une recherche de gain de productivité sur l’acti-
vité d’insertion : sur la base du modèle ETTI qui
réalise des économies d’échelle importantes sur
les taux d’encadrement des salariés en insertion.

En guise de conclusion, soulignons l’importance des
politiques publiques dans la structuration des mo-
dèles économiques des entreprises : le cas du sec-
teur Déchets-Collecte montre en effet qu’une
réglementation assortie d’un mode de financement

ad hoc (D3E) est capable, en édifiant une demande
solvable, de promouvoir une activité économique
produisant des externalités sociales et environne-
mentales positives.

Réitérons cependant le constat que, dans tous les cas
de figure, quand le prix d’un produit ou service
baisse, l’offre se contracte mécaniquement : tant
que la rémunération de la prestation d’insertion
(aide au poste) continuera à se réduire en euros
constants, l’intensité insertion des entreprises s’ef-
fritera.

Méthodologie suivie pour l’obtention 
des données commentées

Un échantillon de 319 entreprises a été constitué pour
lesquelles le CNEI disposait de données complètes et
fiables. Une analyse de données (Analyse en Compo-
sante Principale) a été pratiquée sur la base d’indica-
teurs discriminants (taille économique, nombre de
conventionnements, intensité marchande, intensité in-
sertion, intensité capitalistique). Au terme de cette
analyse, six groupes d’entreprises aux caractéristiques
proches ont été constitués, pour lesquels ont été 
relevés des indicateurs illustratifs (appartenance sec-
torielle, rentabilité économique…).

Quels modèles économiques pour demain ?
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Avec le soutien de :

Pour contacter l’union régionale des entreprises d’insertion de votre région

OBSERVATOIRE 2009DES ENTREPRISES D’INSERTION

URSIE ALSACE
accueil@ursiea.org

UREI BOURGOGNE
urei.bourgogne@maisondes

entreprises.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
ureimp@wanadoo.fr

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

UREI PACA
urei.paca@free.fr

UREI AQUITAINE
contact@iae-aquitaine.org

UREI BRETAGNE
gilles.dameron@urei-bretagne.org

URSIE GUADELOUPE
ursie-guadeloupe@wanadoo.fr

URSIAE ILE DE LA REUNION
contact@ursiae.re

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
urei-centre@wanadoo.fr

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
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