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De l’ambition pour l’insertion

Le modèle est solide, les projets sont prêts à être démultipliés mais les
moyens alloués sont insuffisants aujourd’hui pour répondre à une demande
sociale qui ne cesse de s’accroître : plus d’1,7 million de demandeurs d’emploi
de longue durée et 8,2 millions de personnes pauvres en France, fin 2011.
C’est pourquoi le CNEI propose un plan en cinq ans de développement de
l’insertion qui vise à terme la requalification sociale et professionnelle de
150 000 personnes éloignées de l’emploi par an contre 48 000 actuellement.

Qu’on ne s’y trompe pas, ce projet est éminemment politique : nous refusons
d’admettre que l’exclusion est un dommage collatéral d’une société
individualiste aux prises avec les excès du libéralisme et nous mettons notre
capacité d’entreprendre au service d’une société plus juste où chacun peut
trouver une place digne.

Nous faisons valoir une singularité essentielle : les entreprises d’insertion (EI)
et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ont construit un
modèle pérenne, efficace (58% de sorties vers l’emploi et la formation) qui
représente un investissement gagnant pour les finances publiques. Le moteur
est l’activité économique, et non les soubresauts d’une politique de contrats
aidés visant simplement à moduler le taux de chômage. L’existence de nos
entreprises s’appuie sur la dynamique économique, la réalisation de la mission
sociale par la rencontre d’un engagement d’entrepreneurs avec des politiques
publiques en faveur de la cohésion sociale.

Nous devons sortir les EI et les ETTI de la marge vers laquelle nous pousse l’État !
Notre projet est un pari fort mais réaliste qui passe par le triplement du nombre
de postes pour atteindre 45 000 ETP en cinq ans, soit 150 000 personnes en flux.
Bien entendu, nos propositions associent l’accroissement massif des postes au
juste financement de la mission d’insertion par des financements publics et
paritaires, l’un et l’autre étant indissociables.

Notre projet s’appuie à la fois sur le développement raisonné des entreprises
existantes et la création de 1 000 entreprises supplémentaires (soit une
moyenne de deux entreprises par an et par département pendant cinq ans).
Les petites entreprises continueront à côtoyer les grandes, les nouvelles, les
anciennes, les filières traditionnelles, les activités innovantes. La diversité de
formes juridiques, de modèles économiques, de projets sociaux a toujours
fait la richesse de la fédération, et cela continuera, avec comme nouveauté
de taille : l’installation progressive de la certification AFAQ EI/ETTI qui
garantit la qualité des pratiques sociales de nos entreprises et qui doit
s’imposer comme le standard du secteur.

Laurent Laïk,
président du CNEI

Avec cette 6ème édition de l’Observatoire, les entreprises 
du réseau CNEI continuent à démontrer qu’il est possible
d’entreprendre autrement, d’innover et de développer 
de nouvelles filières pour générer de l’activité et de l’emploi
dans les territoires et d’accélérer ainsi le retour à l’emploi
des personnes éloignées du marché du travail.

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

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

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

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

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 600 entreprises
d’insertion et entreprises de travail temporaire
d’insertion. Celles-ci emploient chaque année
près de 38 000 salariés dans de multiples 
secteurs d’activité pour un chiffre d’affaires 
global de plus de 500 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 est une fédération qui regroupe
23 unions régionales. Proches du terrain, elles
sont un maillon essentiel du développement
du réseau.

Le CNEI en bref

600

37 600 salariés
dont 84 % en 
parcours d’insertion

entreprises
adhérentes au Cnei pour
70 % des ETPI* en France 625 M€

de produits 
dont 80 % de 
chiffre d’affaires

58 % de sorties
vers l’emploi 
et la formation

* Equivalent Temps Plein d’Insertion.
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Introduction

Le poids des chiffres
Le Comité National des Entreprises d’Insertion, avec l’appui de ses 23 unions
régionales, collecte depuis 2004 les données économiques et sociales des entreprises
d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion adhérentes à son réseau. 

Répartition géographique

Le CNEI compte 600 entreprises adhérentes en 2010
au terme d’une démographie quasi stable  avec 
17 créations et 14 disparitions d’entreprises.

500 entreprises d’insertion (EI) adhérentes
Au-delà de sa vocation économique, l’EI est porteuse
d’un projet social favorisant l’accès à l’emploi dura-
ble des personnes en difficulté sociale et profes-
sionnelle. Comme toute entreprise, elle exerce son 
activité aux conditions du marché et ses ressources
proviennent essentiellement de la commercialisa-
tion des biens et services qu’elle produit. Sur 20 155
personnes salariées en 2010 par les EI adhérentes,
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
L’ETTI propose des missions à des personnes ren-
contrant des difficultés d’accès à l’emploi. Ayant
pour cadre réglementaire le travail temporaire, elle
assure plus des trois quarts de ses ressources par
son chiffre d’affaires. Comme dans l’intérim clas-
sique, les salariés en parcours d’insertion sont mis
à disposition d’entreprises clientes. Ils bénéficient
parallèlement d’un accompagnement socioprofes-
sionnel individualisé. Sur 17 452 personnes salariées
en 2010 par les ETTI adhérentes, 97 % sont en par-
cours d’insertion.

Méthodologie pour les chiffres
de l’Observatoire 2010

Les chiffres de l’Observatoire des entreprises d’in-
sertion sont collectés via un questionnaire adressé à 
l’ensemble des adhérents du CNEI. 460 entreprises
ont répondu à ce questionnaire en 2010, soit 77 % des
adhérents.
Pour les questionnaires reçus, les données non rensei-
gnées 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 d’insertion réalisés
pour les données sociales.
Les coefficients ont été générés à partir d’un échan-
tillon de 268 entreprises adhérentes pour lesquelles le
CNEI disposait de données complètes et fiables. La qua-
lité et la taille de l’échantillon garantissent ainsi une
bonne représentativité de l’activité économique et 
sociale des EI et ETTI en 2010.

600

37 600 salariés
dont 84 % en 
parcours d’insertion

entreprises
adhérentes au Cnei 
sur 1 200 en France

625 M€
de produits 
dont 80 % de 
chiffre d’affaires
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Répartition régionale des adhérents en 2010

1 Chiffres au 31 décembre 2010, communiqués par les unions régionales du CNEI selon diverses sources (DIRECCTE, CDIAE...).
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Entreprises

Méthodologie suivie pour l’obtention 
des données analysées

Les chiffres sont issus d’un échantillon de 205 entre-
prises présentes dans les observatoires 2009 et 2010
pour lesquelles le CNEI disposait de données complètes
et fiables. Les phénomènes commentés ne prennent
donc pas en compte la démographie des entreprises
(créations-disparitions). Les moyennes présentées ont
été pondérées par la part de chacun des secteurs d’ac-
tivité dans la population totale de l’observatoire 2010 ;
les évolutions prennent donc en compte la structure
sectorielle réelle de la population des entreprises.

par Philippe Lerouvillois

Moyenne 
par entreprise 2009 2010 2009/2010

Chiffre d’Affaires (€) 836 938 930 866 +11 %

Valeur ajoutée Brute
(€) 556 204 621 355 +12 %

Aides aus postes 148 672 149 746 +1 %

Masse salariale
chargée (€) 697 560 763 566 +9 %

Emploi total (ETP) 27 29 +7 %

Emploi d’insertion
(ETP) 18 19 +6 %

Excédent brut 
d’exploitation (€) 17 110 23 666 +38 %

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

14 % 13 % -7 %

Indicateurs clés des entreprises du réseau CNEI
en 2009 et 2010

1 Résultats 2009 de l’ESANE - INSEE ; www.insee.fr

Une croissance en trompe l’œil

Effets de conjoncture

Les entreprises d’insertion enregistrent en 2010 une
croissance de 11% de leur chiffre d’affaires. La ri-
chesse créée par ces entreprises (VAB) est ainsi rele-
vée de 12%. Ce dynamisme de l’activité économique
permet de financer un développement de 9% de la
masse salariale chargée tandis que l’excédent brut
d’exploitation rebondit (+38%) ; la profitabilité des
entreprises d’insertion reste néanmoins très faible.
En effet, l’excédent brut d’exploitation rapporté au
chiffre d’affaires ressort à 2,5% contre 6,9% constaté
en moyenne dans les entreprises françaises1. 
Le montant des aides aux postes perçues par chaque
entreprise d’insertion est lui stable (+1%) ; en consé-
quence, leur part dans les produits d’exploitation
continue de reculer (-7%) pour atteindre une part 
de plus en plus marginale : 13% des produits d’ex-
ploitation en 2010 sur la population prise en compte
(cf. encadré méthodologie).
La croissance de l’emploi est un peu plus faible que
celle de l’activité ; elle atteint moins de 4% dans les
entreprises d’insertion tandis que l’emploi d’inser-
tion y reste quasi-stable (+1,2%) ; dans ces dernières,
des gains de productivité et le recours à de la main
d’œuvre hors insertion accompagnent le développe-
ment du chiffre d’affaires (+10%) ; au total, l’inten-
sité insertion (ETP d’insertion/ETP totaux) continue
de se dégrader (de 62,3% à 60,7%).
Dans les entreprises de travail temporaire d’inser-
tion, le rebond de l’activité est plus marqué, compte
tenu de la sensibilité conjoncturelle de l’intérim ; il
s’accompagne d’un développement plus net de l’em-
ploi, notamment d’insertion en raison de la nature
de l’activité.

Les entreprises adhérentes au CNEI ont retrouvé en 2010 le chemin de la croissance après
la récession de 2008/2009, due à la crise. Leur activité marchande se développe de même
que leur autofinancement. Cette embellie ne profite cependant pas à l’emploi d’insertion
contraint par le numerus clausus des postes financés par l’État. Mécaniquement, la part
de l’aide aux postes perçue par les entreprises adhérentes au CNEI continue donc à
reculer dans le total des produits d’exploitation engendrant une diminution de près de 7 % 
de l’intensité d’insertion des entreprises depuis maintenant plus de 5 ans.
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Profil moyen des entreprises

Ces évolutions conjoncturelles et la démographie des
entreprises aboutissent à un profil 2010 de l’entre-
prise d’insertion moyenne un peu moins manouvrière
et insérante que celui relaté dans l’observatoire
2009 : 14 emplois d’insertion (en ETP) en 2010 contre
16 en 2009.

Près de 80% des ressources de l’EI moyenne provien-
nent de son activité marchande, l’aide aux postes ne
représente plus que 13% de ses recettes. La taille
économique au-delà de 800 K€ apparente l’entreprise
à une PME avec des disparités importantes en fonc-
tion des secteurs, notamment de moins de 200 K€
dans le textile-habillement à près de 2 000 K€ dans le
transport-manutention ; le secteur de la collecte et
du tri des déchets qui est devenu majoritaire dans
l’activité des EI comporte des entreprises d’une taille
supérieure à la moyenne (1 400 K€ environ).
Même si la productivité du travail est en hausse
continue et progressive, l’intensité d’emploi des EI
reste exceptionnelle (23 ETP en moyenne par entre-
prise) ce qui fait que la masse salariale représente
les trois quarts du chiffre d’affaires.

Les entreprises de travail temporaire d’insertion
présentent une taille supérieure aux entreprises
d’insertion aussi bien en termes de chiffre d’affaires
(1 029 K€) qu’en termes d’emplois (33 ETP). Compte
tenu de la nature de leur activité et des modalités de
conventionnement, la masse salariale chargée absorbe
l’intégralité du chiffre d’affaires tandis que l’aide aux
postes ne représente plus que 10% des recettes.

Méthodologie suivie pour l’obtention 
des données analysées

Les chiffres utilisés pour l’établissement du profil
moyen des entreprises en 2010 proviennent de la base
de données complète de l’observatoire 2010.

L’EI moyenne

Nombre de salariés 41

en ETP 23

dont emploi d’insertion en ETP 14

CA HT (K€) 806

Aide aux postes (K€) 134

Produits d’exploitation (K€) 1 015

Impôts et taxes (K€) 20

Masse salariale chargée (K€) 601

L’ETTI moyenne

Nombre de salariés 173

en ETP 33

dont emploi d’insertion en ETP 29

Nbre de missions réalisées 1 005

Nbre total d’heures travaillées intérimaires 46 380

CA HT (K€) 1 029

Aide aux postes (K€) 128

Produits d’exploitation (K€) 1 218

Impôts et taxes (K€) 27

Masse salariale chargée (K€) 1 031

Données du FGMEII 2011 (chiffres 2010)

Toute entreprise de travail temporaire est tenue de jus-
tifier d’une garantie financière assurant, notamment
en cas de défaillance, le paiement des salaires et des
cotisations obligatoires dues aux organismes de sécu-
rité sociale ou à des institutions sociales (article L 124-
8 du Code du travail). Le montant de la garantie
financière, fixé par la loi, est égal à 8% du dernier chif-
fre d’affaires annuel publié par l’entreprise avec un
montant minimum fixé par décret, révisé annuelle-
ment. Le Fonds de Garantie Mutuel des Entreprises de
Travail Temporaire d’Insertion (FGMEII), géré conjoin-

tement avec le Crédit Coopératif et France Active, per-
met aux ETTI adhérentes au réseau CNEI de bénéficier
de cette garantie financière obligatoire.

En 2011, le FGMEII comprend 31 ETTI qui ont connu, 
en 2010, une augmentation de 35% de leur CA HT moyen
par rapport à 2008* ainsi qu’une amélioration du niveau
de leurs capitaux propres : la moyenne est de 230 K€ en
2010 contre 213 K€ en 2008. La moyenne des sorties 
dynamiques déclarées par les ETTI du FGMEII est de 64%.
Les ETTI ayant obtenu une caution par le FGMEII ont réa-
lisé au total 1 891 297 heures de délégation en 2010
(+24% par rapport à 2008) soit 1 182 ETP d’insertion.

* Chiffres 2009 non disponibles.
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Un profil proche des TPE/PME françaises
Les entreprises adhérentes au CNEI sont des entreprises à part entière même si elles
se distinguent par leur finalité visant l’insertion sociale et professionnelle des
personnes éloignées de l’emploi. Soumises aux mêmes obligations légales, juridiques
et fiscales que les autres entreprises, elles tirent l’essentiel de leurs ressources de
leur activité économique et se rapprochent, pour une majorité d’entre elles, des TPE 
et PME françaises dites “classiques” par leur taille ou encore par leur statut.

Taille des entreprises

La taille moyenne d’une entreprise d’insertion
(EI)/entreprise de travail temporaire d’insertion
(ETTI) est de 63 salariés, soit 24 ETP, dont 53 salariés
en parcours d’insertion équivalant à 17 ETP d’inser-
tion. Ces chiffres cachent cependant une grande
disparité au sein des entreprises adhérentes au CNEI
puisque 31% d’entre elles ont un effectif global 
compris entre 1 et 19 salariés, 32% entre 20 et
49 salariés, 33% entre 50 et 249 salariés et 4% entre
250 salariés et plus. A titre comparatif, 90% des
TPE/PME françaises comptent entre 1 et 19 salariés,
6% entre 20 et 49 salariés, 3% entre 50 et 249 salariés
et 1% entre 250 salariés et plus. La taille moyenne
d’une EI/ETTI est donc globalement supérieure à
celle d’une TPE/PME ce qui s’explique par l’objectif
principal qu’elle poursuit : mettre à l’emploi des
personnes qui en étaient initialement éloignées 
en leur offrant un accompagnement adapté. Les
EI/ETTI sont ainsi plus intensives en emplois que les
autres entreprises : 63 salariés en moyenne contre
11 dans les TPE/PME françaises.

Avec un chiffre d’affaires moyen de 844 K€, les en-
treprises du réseau CNEI sont des PME dans leur
grande majorité. Le chiffre d’affaires moyen varie 
cependant en toute logique en fonction de la taille de
l’entreprise. Le CNEI compte en effet presque autant
d’entreprises adhérentes entre 1 et 19 salariés (31%)
qu’entre 50 et 249 salariés (33%) mais les secondes
comptabilisent un chiffre d’affaires moyen plus de
4 fois supérieur aux premières. Entre les plus petites
et les plus grandes entreprises de la fédération, res-
pectivement 2 et 4% des adhérents, l’écart se creuse
encore avec un chiffre d’affaires moyen près de
15 fois supérieur entre les entreprises de 250 salariés
et plus, et celles comprenant entre 1 et 3 salariés.

Moyenne
effectif
global 

(en ETP)

Moyenne
salariés en
insertion
(en ETP)

CA
moyen

(€)

1 à 9 salariés 7 3 222 821

10 à 19 salariés 9 5 391 585

20 à 49 salariés 19 12 713 270

50 à 249 salariés 41 28 1 296 829

250 salariés et plus 73 59 2 210 656

Total 24 17 843 824

CA moyen par taille d’entreprise

Répartition des EI/ETTI et des TPE/PME 
selon leur taille (en %)

Entreprises

De 1 à
9 salariés

% d'EI/ETTI

De 10 à
19 salariés

De 20 à
49 salariés

De 50 à
249 salariés

250 salariés
et plus

% de TPE/PME*

0

20

40

60

80

100

14 %

80 %

10 % 6 % 3 % 1 %

17 %

32 % 33 %

4 %

* Source : fichier national Insee au 1er janvier 2010 - Beyond 20/20
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Structure financière

Au regard de leur mission d’insertion qui les conduit
à privilégier l’emploi dans la structuration de leur
activité, les EI/ETTI sont corollairement moins capi-
talistiques que leurs homologues classiques : la part
des immobilisations dans leur bilan est en effet rela-
tivement faible, moins de 35% de l’actif soit une part
près de deux fois inférieure à celle constatée en
moyenne dans les PME en France (69%1). Leur auto-
nomie financière (part des capitaux propres dans le
bilan) est, en revanche, comparable à celle obser-
vée en moyenne dans les PME françaises quoiqu’un
peu plus réduite : 37% contre 41%, soit respective-
ment 63% et 59% de part de dettes dans le bilan. Ces
valeurs moyennes cachent cependant de grandes dis-
parités, la taille des entreprises jouant grandement
sur leur structure financière. 

Statut des entreprises

Les entreprises d’insertion et les entreprises de tra-
vail temporaire d’insertion sont majoritairement sous
statut commercial (60%). La forme juridique SARL
reste la plus étendue (34%), suivie de la SAS (8%), de
l’EURL (6%) puis de la SA (4%). Le statut coopératif 
représente lui 7% des adhérents. Le reste des entre-
prises du réseau CNEI est sous statut associatif. Il est
à noter que les entreprises créées en 2010 ont choisi
pour 71% d’entre elles le statut commercial.

Structure financière d’une EI/ETTI moyenne 
et d’une PME moyenne (en %)

Statut des entreprises % 

Sociétés commerciales 60 %

dont SCOP et SCIC 7 %

Associations 40 %

Statut des entreprises

34,4 %

65,6 %

69 %

31 %

41 %

59 %

37 %

63 %

EI/ETTI
moyenne

ACTIF PASSIF

PME 
moyenne

Actif immobilisé

Actif circulant

EI/ETTI
moyenne

PME 
moyenne

Capitaux propres

Dettes

1 Source : “PME 2011”, rapport sur l’évolution des PME, OSEO 2011, qui analyse des données 2010 d’un panel de PME.
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L’accompagnement, 
pilier d’une insertion réussie
Les entreprises adhérentes au CNEI emploient, en 2010, 37 607 personnes soit 
14 633 équivalents temps plein (ETP). Sur cet effectif, 31 718 personnes, soit 9 953 ETP,
sont des salariés en parcours d’insertion qui à 83 % ont un niveau de formation
inférieur ou équivalent au CAP/BEP. À leur sortie, 58 % d’entre eux retrouvent 
un emploi (CDI, CDD) ou accèdent à une formation professionnelle.

Salariés 

Répartition des salariés

Les effectifs des entreprises adhérentes au CNEI sont
à 84 % composés de salariés en parcours d’insertion.
Employés sur une période de deux ans maximum, en
contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), les
salariés en parcours d’insertion bénéficient d’un ac-
compagnement social et professionnel tout au long
de leur parcours afin de faciliter leur retour à l’em-
ploi durable. 

Les salariés permanents représentent 16 % de l’effec-
tif global des entreprises. 45 % d’entre eux sont alloués
à l’encadrement technique (32 %) et à l’accompagne-
ment socioprofessionnel (13 %). Le reste des effectifs
se partage entre des fonctions similaires à toute 
entreprise classique (direction, RH, gestion adminis-
trative, financière et commerciale,...) pour deux
tiers, et la production, pour un tiers d’entre eux.

des salariés
en parcours d’insertion84%
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d’insertion 

Personnel de production
hors insertion

Salariés 
des fonctions supports
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9 953

1 303
3 377
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1 623

4 266
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nombre d’ETP

(Chiffres cumulés EI/ETTI)

{{
Répartition des salariés

Fonctions des salariés permanents

28 %

10 %

17 %
45 %

Encadrement technique Personnel de production 
hors insertion

Direction Gestion administrative et financière 
(chargé d’accueil, commercial, secrétaire, RH, 
paye, comptabilité)

Chargé d’accompagnement socioprofessionnel

13 %

32 %
45%des permanents

pour l’encadrement
et l’accompagnement
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Situation des salariés en insertion 
à leur sortie de l’EI ou de l’ETTI

En 2010, les entreprises adhérentes au CNEI enregis-
trent un taux de sorties des salariés en parcours d’in-
sertion de 58 %, avec 24 % de sorties vers l’emploi
durable (CDI, CDD ou CTT* de plus de 6 mois), 16 % de
sorties vers l’emploi de transition (CDD ou CTT* de
moins de 6 mois) et 18 % de sorties positives (forma-
tion, poursuite de parcours en structure d’insertion
par l’activité économique, résolution de difficultés
sociales…).
Si 42% des salariés en insertion sortent sans solution
des EI et des ETTI, ils ont néanmoins solutionné 
des difficultés sociales, acquis des droits au chômage, 
repris une dynamique de travail, se sont qualifiés,
tant sur des savoir-être que sur des compétences de
base ou des compétences techniques. Ce sont autant
d’atouts à l’insertion professionnelle et l’on observe
une insertion en différé, qui vient au final compléter
les 58% de sorties positives immédiates.

Taux de sorties des salariés en insertion

* Contrat de Travail Temporaire

de sorties vers 
l’emploi durable

24%

de sorties 
vers l’emploi de transition

18%de sorties 
positives

58%
de

réussite

CDI 11,6%

CDD et CTT de plus de 6 mois 10,7%

Création d’entreprise 1,4%

Entrée dans la fonction publique 0,1%

CDD et CTT 13,8%
de moins de 6 mois
Contrat aidé (hors SIAE) 2,2%

Sortie vers une autre SIAE 2,7%
Sortie vers une formation 8,7%
Sortie vers une EA, ESAT 0,3%
Validation d’une compétence 1,2%
professionnelle reconnue
Validation d’un objectif d’insertion 2,5%
(mobilité, logement, santé…)
Sortie permettant l’acquisition 2,4%
d’un droit (retraite, congé parental, 
congé de maternité)

16%

Autres sorties
42%

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

Autres sorties sans solution d’emploi (chômage, maternité, déménagement, 37,3%
incapacité à travailler, sans nouvelles, incarcération, décès, autres…)

Observatoire CNEI versus ASP

Les données transmises par chaque entreprise sont
vérifiées par son UREI puis par un économiste indé-
pendant. L’analyse des incohérences remplace toute
donnée non fiable par sa moyenne. L’explication des
écarts constatés sur les sorties avec l’ASP :

sur la fiabilité des données
• l’interface étant destinée à suivre la consomma-

tion des postes, nombre d’entreprises ne rensei-
gnent pas les motifs de sorties, par ailleurs validés
en dialogue de gestion ;

• la règle du jeu statistique n’existe pas laissant
place à interprétation sur les données à saisir. Pour
2012, la DGEFP annonce qu’elle diffusera un mode
d’emploi.

sur le fond
• le CNEI revendique la prise en compte de la réso-

lution de difficultés qui font obstacles à l’insertion
(santé, logement...) non valorisée par l’État ;

• l’État intègre des sorties sur lesquelles l’entreprise
n’a pas prise (décès, déménagement, longue ma-
ladie...). Pour 2012, elles seront sorties du calcul.

Pourcentages arrondis à une décimale
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Salariés 

L’embauche de personnes en difficulté,
une priorité
D’après la DARES, le taux de chômage atteint, fin 2010, 9,3% de la population active
en France métropolitaine et 9,7% en comptant les départements d’Outre-mer. 
La part de chômeurs de longue durée (chômeurs de plus d’un an) continue de
s’accroître pour atteindre 41,3% au dernier trimestre 2010. Au regard de ces chiffres,
les entreprises adhérentes au CNEI démontrent plus que jamais la pertinence de leur
modèle alliant viabilité économique et plus-value sociale pour accélérer le retour 
à l’emploi des personnes exclues du marché du travail.

Profil des salariés en insertion

Les entreprises du réseau CNEI embauchent essen-
tiellement des demandeurs d’emploi de longue
durée (55 % dont 22 % de plus de 24 mois), des béné-
ficiaires du Revenu de Solidarité Active (30%) et des
jeunes sans qualification (12 %). Certains salariés
peuvent entrer dans plusieurs catégories et, à ce
titre, être comptabilisés dans chacune des catégo-
ries auxquels ils se rattachent : pour exemple, un
jeune sans qualification peut également être de-
mandeur d’emploi de longue durée et dans ce cadre
être comptabilisé dans ces deux catégories.

55 %de demandeurs
d’emploi
de longue durée

Statuts des salariés en contrat d’insertion 
à leur entrée dans l’EI ou l’ETTI

12 %

55 %

9 %

30 %

8 %

Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois)

Bénéficiaires du rSa1

Jeunes sans qualification

Bénéficiaires de l'ASS2

Travailleurs handicapés

Autres status (bénéficiaires de l'AAH3, de l'ATA4…)

4 %

1 Revenu de Solidarité Active
2 Allocation de Solidarité Spécifique
3 Allocation pour Adulte Handicapé
4 Allocation Temporaire d’Attente

L’insertion par l’activité économique a pour
objet de permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et profession-
nelles particulières, de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion profession-
nelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques
d’accueil et d’accompagnement.

Article L5132-1 du Code du travail

“
”
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Niveau de formation

Les salariés en parcours d’insertion sont dans leur ma-
jorité de premiers niveaux de qualification : 32 % ne
possèdent aucun diplôme, 51 % sont détenteurs d’un
CAP, BEP ou équivalent, 12 % ont un niveau Bac et seuls
5 % ont un niveau supérieur au Bac. D’une année sur
l’autre, le profil des salariés en parcours d’insertion
n’évolue que très peu concernant le niveau de forma-
tion et s’inscrit toujours dans les mêmes proportions :
83 % de personnes ont un niveau inférieur ou équivalent
au CAP/BEP en 2010 contre 81 % en 2009. 

70 % des salariés en insertion sont des hommes, 30 %
des femmes. 28 % sont âgés de moins de 26 ans, 12 %
ont plus de 50 ans mais la majorité des personnes ac-
compagnées par les entreprises adhérentes au CNEI
ont entre 26 et 50 ans (60 %), signe que l’exclusion,
devenue systémique, frappe toutes les franges de la
population. À titre informatif, le taux de chômage 
en France métropolitaine en 2010 touche, chez les
hommes, 22 % des moins de 25 ans, 8 % des 25 à
49 ans et 6 % des 50 ans ou plus ; chez les femmes,
24% des moins de 25 ans, 9 % des 25 à 49 ans et 7 %
des 50 ans ou plus. 40 %, hommes et femmes confon-
dus, sont des chômeurs de longue durée1 contre 35 %
en 2009.

d’un niveau
inférieur ou équivalent
au CAP/BEP83%

Niveau de formation

32 %

51 %

12 %
3 % 2 %

Niveau VI et VII Niveau V et V bis Niveau IV

Niveau III Niveau I et II

02040 40200

- de 26 ans 7 %21 %

26-50 ans41 % 19 %

+ de 50 ans8 % 4 %

Répartition par genre et âge

60% ont entre 
26 et 50 ans

1 Source : taux de chômage au sens du BIT par sexe et âge et part des chômeurs
de longue durée – Enquêtes Emploi 2003-2010, Insee.

2/3
d’hommes

1/3 de 
femmes
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Secteurs d’activité

De l’innovation sociale à l’innovation économique ou technologique, il n’y a 
qu’un pas. Pour gagner ce périlleux pari de développer l’emploi d’insertion tout 
en s’inscrivant dans le champ de l’économie marchande, les entreprises d’insertion 
sont amenées à innover sans cesse, à se positionner sur des marchés de niche 
ou en devenir, à défricher de nouvelles activités pour inventer de nouveaux modèles
économiques intensifs en emplois, pas ou peu qualifiés… souvent pour leur plus 
grand succès !

L’innovation pour favoriser l’insertion 
des personnes en difficulté

Boom du secteur des déchets

Comme le montre les évolutions dans la répartition
sectorielle des entreprises adhérentes au CNEI (cf.
le tableau ci-contre), les entreprises d’insertion se
sont positionnées sur des activités manouvrières
souvent en émergence. Le cas du recyclage des 
déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE), activité sur laquelle certaines entreprises
d’insertion se sont positionnées depuis le milieu des
années 1990, en est un exemple emblématique.

Avec la création, il y a quelques années à peine,
d’éco-organismes créant un marché de masse, ren-
table pour cette activité, les entreprises d’inser-
tion, pionnières en la matière, ont su tirer profit
de leur maîtrise technique. Ce secteur a ainsi dou-
blé entre 2003 et 2010 pour devenir le second 
secteur d’activité des entreprises adhérentes au
CNEI en termes d’activité et d’emploi (près de 20% 
du total).

Les entreprises d’insertion se développent également
sur des activités à finalité environnementale. Le sec-
teur Forêt/Agriculture dont la part dans l’emploi croît
de 11 % entre 2003 et 2010 recense des entreprises
développant du maraîchage bio. Les activités de res-
tauration/tourisme qui se développent rapidement
au sein du CNEI (leur part dans l’emploi total croît de
50 %) se positionnent également sur des activités de
restauration/traiteur bio. Le transport de marchan-
dises qui connaît un développement dynamique uti-
lise pour ses activités des véhicules propres au sein
des agglomérations, dont certaines assurent le lien en
circuit court entre consommateurs et producteurs. 

Au-delà des effets de répartition sectorielle, plu-
sieurs de ces modèles économiques de demain 
sont déjà massivement incarnés au sein du CNEI.
Partout, des entreprises d’insertion collectent les
huiles alimentaires usagées, le papier… certaines
sont ainsi déjà en mesure de répondre à des obli-
gations légales qui n’entreront en vigueur que dans
quelques années comme, par exemple, la collecte
et la valorisation énergétique des matières orga-
niques. Enfin, nombreuses sont celles qui trouvent
des solutions technologiques ou économiques pour
recycler des matériaux jusqu’ici mis au rebut (ba-
teaux de plaisance hors d’usage...).

Accroissement des éco-activités
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Mutation dans le BTP

Le secteur du BTP, historique au sein du CNEI, connaît
également une mutation tant dans ses activités que
dans ses techniques et métiers. Plusieurs entreprises
d’insertion du bâtiment proposent désormais des 
services de rénovation ou de construction utilisant
exclusivement des matériaux et procédés respec-
tueux de l’environnement et à faible consommation
énergétique, parfois à destination des logements 
sociaux. Un grand nombre d’entre elles font évoluer
leurs métiers vers la haute performance énergétique
en conférant à leurs salariés en parcours d’insertion
une qualification recherchée. 

Les défis collectifs de demain portent sur la limita-
tion du changement climatique, la préservation des
écosystèmes, le lien intergénérationnel, la redéfini-
tion de la mobilité, la santé publique et la cohésion
sociale. Parce que les entreprises d’insertion tra-
vaillent déjà sur l’innovation sociale, l’innovation
de services et de produits pour répondre concrète-
ment à ces défis, elles constituent des entreprises
de croissance durable. Il est dommageable que leur
développement soit aujourd’hui entravé par un dés-
engagement progressif de l’État.

Evolution du poids des secteurs d’activité dans la fédération entre 2003 et 2010

Données en %
2003 2010 Evolution

part CA
Evolution part

emploi (ETP total)CA ETPI ETP CA ETPI ETP

Travail temporaire 19,2 24,6 19,7 20,7 29,2 22,5 7,8 14,2

Déchets 18,2 20,8 21,1 25,9 23,4 24,3 42,3 15,2

dont collecte, tri, 
déconstruction/dépollution 10,2 12,1 12,5 19,7 16,8 17,5 93,1 40

dont récupération/recyclage 
et commerce d’occasion 8 8,7 8,6 6,2 6,6 6,8 -22,5 -20,9

Services aux entreprises et transports 18,9 22,3 21,7 18 19,9 20,6 -4,8 -5,1

dont autres services 
aux entreprises 17,8 20,8 20,3 15,1 17,4 18 -15,2 -11,3

dont transports, manutention, 
magasinage 1,1 1,5 1,4 2,9 2,5 2,6 163,6 85,7

Environnement 13,2 9,7 11,7 10,5 9,8 11,5 -20,5 -1,7

dont environnement, espaces verts 11,2 8,3 10 8,9 8,2 9,6 -20,5 -4

dont forêts, agriculture 2 1,4 1,7 1,6 1,6 1,9 -20 11,8

BTP 19,5 13,6 15,7 13,8 9,1 10,7 -29,2 -31,8

dont bâtiment travaux publics 17,8 12,7 14,6 13,7 8,9 10,5 -23 -28,1

dont menuiserie, ameublement,
travail mécanique du bois 1,7 0,9 1,1 0,1 0,2 0,2 -94,1 -81,8

Commerces et services 8,6 7,5 8,6 8,8 7 7,9 2,3 -8,1

dont tourisme, hôtellerie, 
restauration, traiteurs 4,4 2,2 2,5 6 3,3 3,8 36,4 52

dont services à la personne 1,6 2,2 2,8 1,7 1,7 2,2 6,3 -21,4

dont textile, habillement, 
cuir et chaussure 2,1 2,7 2,8 0,9 1,6 1,6 -57,1 -42,9

dont réparation et commerce 
de l’automobile 0,5 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 -60 -40

Autres 2,4 1,5 1,5 2,3 1,6 2,5 -4 66,7

TOTAL 100 100 100 100 100 100 / /
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Secteurs d’activité

Les entreprises adhérentes au CNEI développent des activités locales, souvent très
manouvrières et pour la plupart à fort contenu environnemental afin de 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 ou les services aux entreprises.

2 928155

2 325
1 978

974

903

690

Travail temporaire

Services aux entreprises et transport, 
manutention, magasinage

Déchets (collecte,tri,déconstruction/dépollution, 
récupération/recyclage et commerce d'occasion)

BTP 
Environnement, espaces verts, forêt, agriculture 

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

Nombre d’ETP d’insertion par secteur d’activité Entre 2009 et 2010, le nombre d’ETP d’insertion reste
quasi stable, 9 998 ETP d’insertion en 2009 contre 
9 953 ETP d’insertion en 2010, et ce malgré un ac-
croissement du chiffre d’affaires cumulé des entre-
prises adhérentes au CNEI dans la plupart des
secteurs d’activité : + 25 % pour le travail temporaire,
+ 14 % dans les services aux entreprises/ transport,
manutention et magasinage ou encore + 7 % dans le
secteur des déchets. Les entreprises adhérentes au
CNEI sont en effet dans l’incapacité d’accroître la
part de leur effectif d’insertion dans leur effectif 
global, bridées par le numerus clausus des postes et
leur sous-financement par l’État. 

ETPI9 953 répartis dans
7 secteurs

Secteur d’activité CA cumulé en 2009 CA cumulé en 2010 Evolution 2009/2010

Travail temporaire 83 M€ 104 M€ +25 %

Services aux entreprises et transport, 
manutention, magasinage 79 M€ 90 M€ +14 %

BTP 65 M€ 70 M€ +8 %

Déchets (collecte,tri,déconstruction/dépollution,
récupération/recyclage et commerce d’occasion) 121 M€ 130 M€ +7 %

Tourisme/restauration, services à la personne, 
textile, réparation/commerce automobile 41 M€ 44 M€ +7 %

Environnement, espaces verts, forêt, agriculture 56 M€ 53 M€ -5 %

Autres 16 M€ 12 M€ -25 %

Evolution du chiffre d’affaires par secteur d’activité entre 2009 et 2010

La performance économique au service
de la performance sociale
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Déchets (collecte, tri, 
déconstruction/dépollution, 

récupération/recyclage 
et commerce d'occasion)

Services 
aux entreprises 
et transport, 
manutention, 
magasinage

Travail 
temporaire

BTP Environnement, 
espaces verts, 

forêt, agriculture

Tourisme/restauration, 
services à la personne, 

textile, réparation/
commerce automobile

Autres

% des entreprises adhérentes 
au CNEI par secteur d'activité

% total ETPI / total ETP % CA / Total des produits d'exploitation
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Les trois premiers secteurs d’activité en nombre
d’entreprises adhérentes - les déchets, les services
aux entreprises et le travail temporaire - emploient
7 231 ETPI, soit 73 % de l’effectif insertion de la fé-
dération. À eux seuls, ils regroupent 54 % des adhé-
rents de la fédération pour un total de 324 M€ de
CA (64 %).

Le secteur des déchets génère le plus gros chiffre
d’affaires avec plus de 130 millions d’euros cumulés.
Il arrive, en revanche, en seconde position pour le
volume d’ETPI (2 325) et fait jeu égal avec le sec-
teur des services aux entreprises concernant la part
des ETPI dans l’effectif global, soit 66 %. La part de
l’activité marchande pour les entreprises de ces deux
secteurs est également très proche, 80 % pour le sec-
teur des déchets et 76 % pour celui des services aux
entreprises. 

Le travail temporaire arrive en tête en nombre
d’équivalent temps plein d’insertion (2 928), soit 89%

du total des effectifs en ETP. Il arrive second pour
la part du chiffre d’affaires dans ses produits, soit
84 % contre 85 % pour le BTP qui a la plus forte in-
tensité marchande mais également la plus faible in-
tensité d’insertion avec une proportion de 57 %
d’ETPI dans l’effectif global. Cette proportion 
s’explique cependant par les spécificités de l’acti-
vité qui demande un niveau important d’encadre-
ment compte tenu de la multiplicité de chantiers
extérieurs.

Le BTP, l’environnement/espaces verts/forêt/agri-
culture et le groupe rassemblant les secteurs tou-
risme/restauration, services à la personne, textile et
commerce/réparation de l’automobile emploient 
2 567 ETPI, soit 26 % de l’effectif insertion de la fé-
dération. Ces différents secteurs totalisent 43 % des
adhérents de la fédération et 167 M€ de CA (33 %).
Les deux derniers groupes assurent en moyenne 78 %
de leurs ressources au travers de leur activité mar-
chande (part du CA dans le total des produits).

Intensité d’insertion et intensité marchande par secteur

Intensité d’insertion et intensité marchande par secteur
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Territoires

Des entreprises facteurs 
du développement économique local
Les entreprises adhérentes au CNEI participent au développement économique local
en favorisant l’émergence et l’accroissement d’activités qui en 2010 génèrent un
chiffre d’affaires cumulé de 503 M€ sur l’ensemble du territoire. Le poids économique
des entreprises de la fédération varie cependant d’une région à une autre, en fonction
de leur nombre et de leur taille, des spécificités du territoire sur lequel elles
interviennent et des politiques de l’emploi mises en œuvre à cet échelon.

Ressources des entreprises par région

La part des ressources issues de l’activité marchande
des entreprises adhérentes au CNEI varient de 74% à
84% d’une région à l’autre, soit un écart de 10 points. 
Il en va de même pour les ressources, non issues de
l’activité économique, majoritairement des finance-
ments publics, qui varient de 16 à 26% selon les ré-
gions. À cela deux constatations : la première est que
la part du chiffre d’affaires dans le total des produits
d’exploitation est en augmentation, diminuant de
facto celle des financements majoritairement publics

alloués aux entreprises, entre autres l’aide aux postes
dont le montant reste inchangé depuis 10 ans. La se-
conde est que les politiques territoriales en faveur de
l’emploi et de l’insertion sont très disparates d’une
région à une autre, étant avant tout une affaire de
choix et de priorités politiques en matière de rSa pour
les conseils généraux ou encore de formation et de
soutien à l’économie sociale et solidaire pour les
conseils régionaux.

Retour sur investissement

Les entreprises adhérentes au CNEI réalisent des 
activités dans le champ concurrentiel qui profitent à
l’économie locale comme toute PME. Pour autant,
cette richesse, produite par les EI/ETTI, est principa-
lement distribuée aux salariés sous forme de revenu
disponible (salaires nets et participation aux béné-
fices) et de revenu différé (charges sociales salariales
et patronales) : sur 100 € de richesse créée, plus de
57 € sont du revenu direct pour les salariés et près 
de 37 € abondent le système de protection sociale ;
au total plus de 94 € constituent donc des revenus du
travail directs et différés. La consommation de capi-
tal et sa rémunération (excédent brut d’exploitation)
représente 6 € seulement, soit 4 fois moins que la
moyenne 2010 des PME françaises (23 €)1. En outre,
l’effet de levier sur subventions publiques induit par
l’activité économique et sociale des entreprises est
impressionnant : pour 1 € de subventions perçues
(aides aux postes et autres subventions), les EI/ETTI
en redistribuent 4 sous forme de revenus du travail,
cotisations sociales et impôts et taxes.1 “PME 2011”, rapport sur l’évolution des PME, OSEO 2011

Formation et répartition de la richesse 
créée par les EI/ETTI (en %)

Valeur ajoutée brute Aide 
aux postes

Autres 
subventions 
d'exploitation

Salaires nets 
et participation

Charges sociales 
salariales et patronales

Impôts 
et taxes

Excédent brut
d'exploitation

75 % 20 % 5 %

57 % 37 % 4 % 2 %Emplois

Ressources

Éléments de lecture : l’aide aux postes vient compléter
à hauteur de 20% la création de richesse d’une EI
moyenne, autrement dit la différence entre la valeur
des produits et celle des achats permettant l’activité.
En proportion, cette même aide aux postes, avec ses
13%, contribue de manière plus minime aux produits
d’exploitation. 
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DOM-ROM
part des financements publics et autres ressources
dans le total des produits d’exploitation (%)

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

82

76

18 24

83

17

82

18

82

18

81

19

82

18

81

19

80

20

79

21

84

16

80

20

81

19

84

16

82

18

82

18
74

2679

21

75

25
78

22

Total produits d’exploitation

60 M€
45 M€
30 M€
15 M€

Répartition des ressources des entreprises
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Territoires

Des entreprises au cœur 
du développement de l’emploi local
Les entreprises adhérentes au CNEI participent pleinement au développement 
de l’emploi local dans les territoires et, par leur finalité sociale, accélèrent le retour 
à l’emploi des personnes exclues du marché du travail. Le nombre d’équivalents temps
plein (ETP) qu’elles génèrent varie cependant d’une région à une autre en fonction,
d’une part, du nombre et de la taille de ces entreprises et, d’autre part, du nombre 
de postes conventionnés par l’État.

Le modèle des entreprises d’insertion et de travail
temporaire d’insertion répond pleinement à la néces-
sité d’intégrer par le travail des personnes éloignées
de l’emploi. Véritable outil de transition, il permet
depuis 30 ans, la qualification sociale et profession-
nelle des personnes dans divers secteurs d’activité,
orientés “verts” pour la plupart.

En termes d’emplois (nombre d’ETP), le travail tem-
poraire arrive en 1ère position dans huit régions. Il est
suivi du secteur des déchets, premier dans sept ré-
gions. Arrivent ensuite les services aux entreprises,
premier dans trois régions et le BTP, en 1ère position
dans deux régions.

Répartition de l’emploi par secteurs d’activité

Volume de l’emploi généré par région

Par région, le taux d’équivalents temps plein d’inser-
tion oscille entre 59 et 80% de l’effectif global, et donc
de façon symétrique le taux des salariés permanents
entre 20 et 41%. Ces écarts dépendent de la taille
moyenne des entreprises par région ainsi que du poids
des secteurs d’activité représentés, plus ou moins 
intensifs en insertion, ainsi que du nombre de postes
d’insertion et de financement de l’encadrement 
alloués aux entreprises adhérentes au CNEI.

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. Coordonnées sur le
site www.cnei.org, rubrique le réseau des EI.
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Répartition de l’emploi pour les 3 premiers secteurs d’activité (en nbre d’ETP total)
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Analyse

Is big beautiful ?
Une analyse de la concentration des entreprises d’insertion

par Philippe Lerouvillois*

Les entreprises recherchent en général une croissance de leur taille économique 
afin de bénéficier d’économies d’échelle (étalement des coûts fixes sur des volumes
de production plus larges) et de gains de pouvoir de marché (capacité d’accéder 
à certains marchés, pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs, clients 
et financeurs). Dans le contexte d’une profitabilité limitée des entreprises d’insertion
(EI) et des entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), compte tenu de leur
fonction sociale insuffisamment rémunérée, il est tentant de poser la question de leur
concentration et de son effet en termes de performances économiques.

* économiste, consultant, professeur des universités associé à Nancy Université.

La concentration des EI et ETTI

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %les 150 plus 
petites entreprises

les 150 moyennes 
(niveau 1)

les 150 moyennes 
(niveau 2)

les 150 plus 
grandes entreprises

4,3 %

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

11 % 21,5 % 63,2 %

Chiffre d'affaires

Répartition des entreprises par ordre croissant de chiffre d’affaires

Cette concentration du chiffre d’affaires dans les
grandes entreprises se traduit en termes de valeurs
moyennes : il est 14 fois plus élevé dans le dernier
quartile que dans le premier ; un différentiel plus 
faible en termes d’emplois (9,3) explique que la pro-
ductivité du travail soit de 50 % supérieure dans les
grandes entreprises. Soulignons que les entreprises
de petite taille sont plus jeunes de cinq ans que les
plus grandes tandis que l’appartenance sectorielle
n’apparaît pas être un facteur déterminant de la
taille des entreprises.

L’existence d’entreprises de grande taille concentre 
le chiffre d’affaires : ainsi, comme le montre la figure
ci-dessus, sur la base d’un classement des entreprises
selon un chiffre d’affaires croissant-cumulé, il appa-
raît que les 25% d’entreprises présentant une taille 

relative la plus faible (1er quartile) réalisent moins de
5% du chiffre d’affaires total ; tandis que les 25 % d’en-
treprises présentant la plus grande taille (dernier
quartile) en réalisent plus de 63 %.

1° quartile 4° quartile 4° q./
1° q.

Chiffre d’Affaires 
(en €) 171 562 2 458 087 14,3

Total ETP 7,38 69,65 9,4

dont ETP insertion 4,85 48,76 10,0

Chiffre d’Affaires /
Total ETP (en €) 23 236 35 290 1,52

Première année de
conventionnement 2 003 1 998 /

Caractéristiques moyennes 
des entreprises du premier et du dernier quartile.
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Dans quelle mesure et en quoi les grandes entre-
prises surperforment-elles les autres ? On a voulu
explorer ici cette problématique en distinguant les
ETTI des EI et en comparant les performances des
plus grandes (dernier quartile) à celles des autres
entreprises. Comme le montre le tableau ci-des-
sous, les grandes EI ont un chiffre d’affaires moyen
près de cinq fois supérieur aux autres. En termes de
performance économique pure, avec une rentabi-
lité financière à 13 %, les grandes EI supportent bien
la comparaison avec des entreprises classiques. Sou-
lignons que cette performance tient peu à un taux
d’encadrement des salariés en insertion relative-
ment bas ou à un gain dans la vitesse de rotation

des capitaux. Il vient principalement d’une plus
grande productivité du travail et d’un meilleur éta-
lement des charges fixes sur un volume d’activité
plus large : la part de la masse salariale chargée,
des dotations d’exploitations et des charges finan-
cières dans les produits d’exploitation est significa-
tivement plus faible dans les grandes EI que dans les
autres. Le seul gain en termes de pouvoir de marché
qu’il est facile d’isoler sur la base d’une analyse
quantitative concerne l’accès au crédit : l’effet de
levier permis par le taux d’endettement est supé-
rieur de 20 % dans les grandes entreprises ce qui
laisse supposer un accès plus aisé au crédit.

Performances économiques des grandes entreprises d’insertion

Grandes entreprises
(dernier quartile)

Autres 
entreprises

Grandes entreprises /
Autres entreprises

Chiffre d’Affaires (€) 2 177 676 457 575 4,8

Total ETP 57,5 15,5 3,7

dont ETP insertion 34,3 9,8 3,5

Productivité du travail (CA/ETP ; €) 37 868 29 512 1,3

Taux d’encadrement (ETP insertion / 
ETP hors insertion ; ratio) 2,4 2,2 1,1

Rotation des capitaux immobilisés 
(CA / Capitaux Immobilisés ; ratio) 2,3 2,5 0,9

Profitabilité du Chiffre d’Affaires (Résultat Net / CA ; en %) 2,7 0,8 3,5

Effet de levier (Total Bilan / Capitaux Propres ; ratio) 3,2 2,6 1,2

Rentabilité financière 
(Résultat Net / Capitaux propres ; en % du CA) 13,1 2,7 4,8

Performances comparées des grandes entreprises d’insertion et des autres.

Avec un chiffre d’affaires six fois supérieur aux au-
tres, les grandes ETTI ne bénéficient guère d’un
surcroît de productivité du travail, compte tenu de
la nature de leur activité. Leur bonne performance
en termes de rémunération des fonds propres 
(12,7 % contre 5 % dans les autres) tient plutôt à un
effet d’échelle qui procure des gains en fonction du
taux d’encadrement des salariés en insertion et de
vitesse de rotation des capitaux. Comme pour les
EI, la part des postes de charges (masse salariale

chargée, dotations, charges financières) dans les
produits d’exploitation ressort relativement plus
faiblement pour former une bonne rentabilité tan-
dis que le gain d’accès au crédit semble lui aussi
conforme à ce qu’on constate pour les EI. Souli-
gnons que pour les ETTI, il était possible d’obtenir
une estimation du gain de pouvoir de marché via le
prix moyen de l’heure de mission : les grandes ETTI
présentent un prix moyen à l’heure supérieur de 
10 % aux autres.
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La conclusion principale de cette analyse est que
l’accroissement de la taille économique des entre-
prises d’insertion (EI et ETTI) procure des effets
d’échelle générant des gains de profitabilité. Des
gains en termes de pouvoir de marché se manifes-
tent également notamment dans l’accès au crédit ;
plus généralement, les grandes EI peuvent plus 
facilement se financer car elles ont la possibilité
de rémunérer des capitaux ce qui est loin d’être le
cas pour les autres. Dans le contexte d’une fonc-
tion sociale insuffisamment financée, la voie de 

la croissance, qu’elle soit interne ou externe 
(regroupement) est clairement un gage de péren-
nisation des structures. Cette logique purement
économique aura du sens si elle se croise avec la
logique de cohésion sociale territoriale notamment
sur des bassins d’emplois où l’activité économique
est très déprimée. La mutualisation de fonctions
(suivi socio-professionnel, RH, administration,
comptabilité…) peut être une bonne traduction de
la combinaison de ces deux logiques.

Grandes entreprises
(dernier quartile)

Autres 
entreprises

Grandes entreprises /
Autres entreprises

Chiffre d’Affaires (€) 3 829 003 640 164 6,0

Total ETP 130,5 24,9 5,3

dont ETP insertion 118,6 21,9 5,4

Productivité du travail (CA/ETP ; €) 29 338 25 758 1,1

Taux d’encadrement (ETP insertion / 
ETP hors insertion ; ratio) 10,0 7,3 1,4

Chiffre d’Affaires / 
Nombre Total d’heures de missions (en €) 21,1 18,4 1,1

Rotation des capitaux immobilisés (CA / Total Bilan ; ratio) 2,1 1,6 1,3

Profitabilité du Chiffre d’Affaires (Résultat Net / CA ; en %) 2,0 1,2 1,6

Effet de levier (Total Bilan / Capitaux Propres ; ratio) 3,1 2,6 1,2

Rentabilité financière 
(Résultat Net / Capitaux propres ; en % du CA) 12,7 5,0 2,6

Performances comparées des grandes entreprises de travail temporaire d’insertion et des autres.

Méthodologie 

La base de données utilisée rassemble les entreprises
pour lesquelles le CNEI disposait de données complètes
et fiables (279) ; il s’agit d’une population d’entre-
prises (personnes morales) et non d’établissements.

Analyse
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Rendez-vous pour le prochain Observatoire à l’automne 2012
qui intégrera un focus sur :

• les pratiques de gouvernance dans les EI et ETTI, issues de
l’enquête menée par l’Institut de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat Social de l’ESSEC (IIES) en partenariat avec
le CNEI en 2011 ;

• les métiers et formations en EI et ETTI suite à l’étude menée
conjointement par OPCALIA et le CNEI au premier semestre 2012.
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