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Covid 19 : quel impact sur 
les entreprises d’insertion ?

Août 2020

Contexte et enjeux

Ce nouveau format, au doux nom de KalEidoscope,

a pour but de partager et d’accompagner les

enquêtes chiffrées réalisées par la fédération des

entreprises d’insertion.

Ce premier numéro est consacré à l’évaluation de

l’impact du virus Covid-19 sur les entreprises

d’insertion. Cette crise sanitaire sans précédent a

fortement impacté notre économie et les

entreprises dans leur ensemble, les entreprises

d’insertion ne faisant pas exception à la règle.

Sources

# Enquête DARES auprès de 
1500 SIAE réalisée pendant le 
confinement (22/04-04/05).

# Etude qualitative et 
quantitative du cabinet Ernst 
& Young commanditée par la 
fédération des entreprises 
d’insertion (mai 2020).

L’essentiel

• L’impact sur les entreprises d'insertion a été massif, surtout pour les ETTi.

• Les entreprises d’insertion ont su cependant démontrer tout au long de la
crise leur capacité à s’adapter et à continuer à accompagner leurs salariés en
parcours d’insertion.

• Les résultats de l’enquête précisent aussi les conditions nécessaires à la
relance.
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62%
5%

33%

92%

1%
7%

Evolution de l’activité des Ei et ETTi

L'actitivé a diminué

L'activité est restée inchangée ou a
augmenté

La structure est temporairement
fermée

Ei

ETTi

Une forte chute d’activité et des répercussions importantes à moyen terme

Une baisse de plus de la moitié du CA
pendant le confinement

Une baisse prévisionnelle d’un tiers du
chiffre d’affaire en 2020

La chute d’activité a été massive
impactant certains secteurs plus
particulièrement, comme l’industrie, le
bâtiment et les services à la personne. Un
tiers des entreprises d’insertion ont dû
fermer leurs entreprises pendant le
confinement. Les ETTi, pour trois quarts
d’entre-elles (68%), ont vu leur activité
lourdement touchée pendant la crise
(jusqu’à 90% de perte de chiffre
d’affaires) et 7% ont dû fermer leurs
portes.

Les répercussions économiques de la crise sanitaire risquent de se
faire sentir sur l’ensemble de l’année pour les entreprises
d’insertion, laissant craindre une perte d’environ un tiers du chiffre
d’affaires sur l’année. Cette perte s’annonce encore plus
importante pour deux secteurs d’activités en particulier : le travail
temporaire inclusif avec une perte estimée à -40% de CA en 2020 et
le BTP à -46%.

-62%
ETTi

-32%
Ei

Covid 19 -Quel impact sur les entreprises d'insertion ?

Perte d'activité par secteur

-46%

-40%

-22%

-18%

-15%

Estimation du CA 2020 Perte estimée du CA en 2020

-361 M€ = -27% CA
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Un impact direct sur l’emploi des plus fragiles

Un recours massif au chômage partiel

- 361M 

= 27% CA

Covid 19 - Quel impact sur les entreprises d'insertion ?

90%

35% Réduction 
des débouchés

41%Fermeture obligatoire dans le 
cadre des restrictions d’activité

19%Impossibilité de maintenir 
l’activité en assurant la 

sécurité des salariés 

des entreprises d’insertion ont eu 
recours au chômage partiel pour tout 
ou partie de leurs effectifs

Une menace sur l’emploi des plus fragiles

Les projections de baisse d’activité s’accompagnent d’une mise en
péril de près d’un emploi sur trois en Ei-ETTi. Les ETTi seraient
particulièrement touchées avec une baisse d’effectif des salariés
en parcours d’ insertion estimée à 54%. Le nombre d’ETP moyen
passerait ainsi de 56 à 26 salariés. Les entreprises d’insertion
seraient elles aussi concernées avec une baisse d’environ 8% de
leurs effectifs passant de de 17 à 16 ETP en moyenne.

20 000
parcours en péril

35 000
Effectif moyen en ETP d'insertion suite à la crise

18

56

17

26

-8%

-54%
salariés en parcours d’insertion 
concernés

Principales raisons du recours au chômage partiel 

Ei ETTi
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Une capacité à s’adapter pour répondre…

… à l’effort de solidarité

Covid 19 - Quel impact sur les entreprises d'insertion ?

La fédération, l’UNEA et Andicat, avec le soutien du programme
Humando de la Fondation The Adecco Group, ont développé à la
sortie du confinement une application de sensibilisation au
coronavirus. Cette application pédagogique, entièrement doublée
voix et très facile d’utilisation, livre les bons gestes à appliquer au
travail, offre des réponses aux questions les plus fréquentes, diffuse
des conseils pour gérer le stress inhérent à cette période. Cette
application, consultée par 230 personnes après un mois
d’utilisation, continue à être enrichie par les nouvelles actualités
liées au Covid.

… aux nouvelles règles sanitaires 

Lors de la crise sanitaire, les entreprises
d’insertion ont aussi su s’adapter pour
rebondir. Elles se sont pleinement
mobilisées pour répondre aux besoins
urgents engendrés par la crise en
développant de nouvelles d’activités
comme la fabrication de masques, de
visières ou la production de repas
solidaires.

7%

des entreprises 
d’insertion ont créé 
une nouvelle activité 
pendant la crise

7%

3 mois 
d’activité

12 SIAE dans 
12 territoires

112 000
repas servis

L’initiative des repas solidaires, portée
par la structure Utopreneurs, a mobilisé
plusieurs structures d’insertion par
l’activité économique de tous les
territoires, aussi bien des entreprises
d’insertion, des entreprises adaptées
que des chantiers d’insertion.
L’opération, lancée en pleine crise, a
permis la production et la distribution
de plus de 110 000 repas auprès de
personnes fragiles dans toute la France.
Cette action s’est déployée dans le
Grand Est, en Ile-de-France, PACA,
Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’à
Mayotte.
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Un suivi et un accompagnement adaptés pendant la crise

De nouvelles pratiques avec l’appui  
d’outils numériques…

… qui ont demandé quelques ajustements

Covid 19 - Quel impact sur les entreprises d'insertion ?

70%
des entreprises d’insertion ont adapté 
leurs modalités d’accompagnement 
social et professionnel pendant la crise 

Lors du confinement, de nombreuses Ei et ETTi ont conservé le lien

avec leurs salariés en parcours d’insertion en adaptant leur

accompagnement socioprofessionnel. De nombreuses entreprises

se sont ainsi appuyées sur les outils numériques, et notamment les

groupes WhatsApp pour continuer à échanger avec leurs salariés,

comme en témoigne, par exemple, Marie Laure Boyard, directrice

de l’ETTi Altéra :

« Il y avait beaucoup d’interrogations. Nous avons

alors échangé par SMS et via un groupe WhatsApp

que l’on a créé pour transmettre les informations

facilement. Malgré la réticence qui aurait pu

s’installer, une relation de proximité s’est mise en

place. »

La mise en place d’un tel outil numérique pour maintenir le lien n’a

toutefois pas été un long fleuve tranquille et a nécessité des

adaptations. Philippe Fieux, PDG d’ADC Propreté, revient sur ce

défi :

« Le confinement signifiait garder le contact, la
première chose que nous avons mise en place, c’est
un groupe WhatsApp. Il a fallu accompagner la mise
en place de l’outil. Notre chargée d’insertion et
d’accompagnement au projet social a travaillé sur des
tutoriels pour accompagner les salariés dans la
création d’une adresse E-mail, l’installation et
l’utilisation du groupeWhatsApp. »

La fracture digitale à laquelle 
les salariés en parcours 
d’insertion sont confrontés 
peut expliquer ce chiffre. 

6%

dont 54 %
pour tous les salariés

des salariés ont 
bénéficié de 
formations en ligne. 
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29%

23%20%

16%

9%

3%

Approvisionnement en masques, gels et autres
équipements de protections individuels

Difficulté à organiser l'activité de manière à
respecter la distanciation sociale

Disponibilité limitée de certains salariés (par 
exemple pour garde d’enfants)

Manque de débouchés pour les activités

Réticences ou refus des collaborateurs

Aucune difficulté

Les conditions de la reprise

Des besoins en trésorerie importants Une relance par l’action

Covid 19 - Quel impact sur les entreprises d'insertion ?

a des besoins en 
trésorerie importants 
mais déclare être 
confiante dans l’avenir !

Le choix de la relance et de
l’investissement se traduisent par
un fort besoin en trésorerie ; ainsi
42% des Ei et des ETTi l’estiment
entre 50 000 et 200 000 €.
A l’inverse, les EI et les ETTI ont fait
le choix du refus du sacrifice de
l’emploi. Ainsi dans les structures
d’insertion, le recours à la
suppression d’emplois n’est
envisagé que pour 10% des
structures alors que ce chiffre
atteint 22% dans le secteur
économique au sens large.

1 entreprise sur 2 Accentuer les 
efforts de 

démarchage 
commercial

Se repositionner 
sur de nouvelles 

activités

ETTi

49%

25%

19%

Ei

22%

22%

40%

Des freins à la relance identifiés

Rechercher des 
financements 

complémentaires
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L’importance d’accélérer 
certaines mesures du Pacte 
d’ambition pour l’IAE 

Les différents chiffres montrent l’impact
massif de la crise sur les entreprises
d’insertion.

Pour permettre la relance de ces
dernières, synonyme de toujours plus
d’inclusion au bénéfice des plus
vulnérables, accélérer le déploiement de
certaines mesures du Pacte d’ambition de
l’IAE est clé.

Six mesures, en particulier, sont un
préalable nécessaire à la relance des
entreprises d’insertion et du secteur plus
généralement.

Pacte 
d'ambition

pour la 
relance

Accroître la 
formation

Accélérer 
la croissance 

des Ei

Faciliter 
le 

recrutement

Développer 
les achats 

responsables

Accélérer 
la croissance 

des ETTi

Favoriser 
les synergies 

avec les 
entreprises 
classiques
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La fédération des entreprises d'insertion

18-20 rue Claude Tillier 75012

Tél. 01 53 27 34 80 contact@lesentreprisesdinsertion.org

www.lesentreprisesdinsertion.org

@lafederationEI

L’impact de la crise sur les entreprises d’insertion est majeur. Pour
faire face à ces pertes, la fédération des entreprises d’insertion s’est
pleinement mobilisée pour obtenir la mise en place d’un fonds de
soutien spécifique à l’insertion par l’activité économique (IAE). Ce
dernier, confirmé par le gouvernement, doit se décliner en deux
volets : un premier immédiat qui doit compenser les pertes des
heures non réalisées et les surcoûts des heures réalisées. Le second
volet, qui sera mis en place à l’automne, doit quant-à-lui soutenir la
relance et le développement de l’IAE.

Ces deux volets combinés à l’accélération du déploiement du Pacte
d’ambition sont les conditions sine qua non de la reprise de l’IAE.

Forte de ces convictions et pleinement mobilisée pour leur mise en
place, la fédération des entreprises d’insertion vous donne rendez-
vous l’année prochaine, avec un nouveau numéro du kalEIdoscope
pour évaluer, un an après, l’impact de ces mesures et les situations
des Ei et des ETTi.

mailto:contact@lesentreprisesdinsertion.org
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/

