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Une croissance rythmée
par la confiance
Les entreprises d’insertion

connaissent une croissance de

9,3% pour 2011 soit le double 

de celle enregistrée par les

TPE/PME classiques (4,7%1). La

recette : une approche de long

terme gouvernée par une finalité

sociale et non une quête de profit,

une recherche permanente

d’activités innovantes, une vision

locale de l’économie et du

développement, une exigence

continue de qualité. Ce choix de

la PME sociale et durable est le

ciment de la confiance acquise

par les entreprises d’insertion en

tant qu’acteur économique et

social auprès des entrepreneurs

et décideurs locaux.
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de chiffre d’affaires517 MG
de masse salariale 
redistribuée

d’impôts 
et taxes versés

405 MG

des entreprises 
sous statut commercial63%

d’aide aux postes perçue75 MG
15 MG

Répartition du 
chiffre d’affaires cumulé
par secteur d’activité au sein de la fédération 
en 2009, 2010 et 2011

>

Travail temporaire

Services aux entreprises et transport

Déchets (collecte, tri, récupération, recyclage)

BTP 

Environnement, espaces verts, forêt, agriculture 

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

(1) Source Oséo

633 Me
dont 82% de

chiffre
d’affaires

de produits



Accueillir, salarier, accompagner, requalifier les personnes

éloignées de l’emploi est un métier. C’est grâce à cette

expertise que plus de la moitié des 30900 salariés en

parcours d’insertion (soit 10150 ETPI1) sont sortis en emploi 

ou formation des entreprises adhérentes au CNEI en 2011, 

avec une augmentation de 2 points du taux de sorties vers

l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) par rapport à 2010.

Taux de sorties des salariés en insertion

d’hommes73% de femmes27% de niveau inférieur 
ou égal au CAP/BEP83%

de jeunes de
moins de 26 ans27%

>

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

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

de longue durée54%

36 600
dont 84% en 

parcours

d’insertion

salariés

Une expertise validée 
par des résultats

de sorties vers
l’emploi durable

16%

26%

de sorties 
vers l’emploi 
de transition

17%
de sorties positives
Formation, emploi de parcours (SIAE2,
EA3, ESAT4), résolution de difficultés
sociales (mobilité, santé, logement),
acquisition d’un droit (retraite, congé
maternité, congé parental).

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

CDD de moins de 6 mois et
contrats aidés hors SIAE2

59%
de

réussite



Le pari réussi des filières
Il y a plus de dix ans les entreprises

d’insertion se lançaient dans

l’aventure de la valorisation des

déchets. La filière embauche

aujourd’hui 25% des salariés en

parcours d’insertion, avec un chiffre

d’affaires en croissance et des

débouchés améliorés vers l’emploi

durable. A l’image de cette filière,

les entreprises d’insertion ont

toujours su innover, défricher de

nouvelles activités, en adaptant

sans cesse les compétences et

qualifications des

personnes en parcours

d’insertion aux

besoins des

entreprises locales.

dans le secteur
des déchets23%

dans les services aux 
entreprises et le transport17%

dans le travail
temporaire18%

dans le secteur 
de l’environnement13%

36%

25%18%

8%

8%

5%

Travail temporaire

Services aux entreprises et transport

Déchets (collecte, tri, récupération, recyclage)

Environnement, espaces verts, forêt, agriculture 

BTP 

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

ETP d’insertion par secteur d’activité>

* Equivalent Temps Plein d’Insertion.

Nombre d’entreprises  
par secteur d’activité>

10 150
ETPI*

RÉPARTIS DANS

6 SECTEURS

dans le BTP16%



Faire le choix 
de l’entreprise d’insertion
L’entreprise d’insertion est efficace pour requalifier les personnes éloignées de l’emploi et de

facto créatrice de richesses sociales et économiques dans les territoires. Le Pacte pour

l’insertion et l’emploi, porté par le CNEI, vise à salarier 150000 personnes éloignées de l’emploi

par an d’ici 2017. Afin d’y parvenir, une politique publique ambitieuse est nécessaire, pour

financer au juste coût la mission sociale (revalorisation de l’aide aux postes) et accompagner

le développement d’une solution performante pour l’insertion durable.

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

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

>

de chiffre d’affaires moyen853 KG

d’aide aux postes de l’Etat131 KG

de chiffre d’affaires
moyen1 230 KG

d’aide aux postes de l’Etat143 KG

Et une entreprise 
de travail temporaire d’insertion ?

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

>

en moyenne

dont

23 ETP*
14 d’insertion

en moyenne

dont

39 ETP*
35 d’insertion

* Equivalent Temps Plein.



55%
en France dans les

561 entreprises

adhérentes

des etpI 2
En 2011, le CNEI compte 561 adhérents,

soit 458 entreprises d’insertion sur 

1 025 conventionnées en France1

et 103 entreprises de travail temporaire

d’insertion sur 238 conventionnées 

en France1.

La MAPP du CNEI>

CNEI -  18-20 rue Claude Ti l l ier,  75012 Paris  -  tél.  01 53 27 34 80 -  cnei@cnei.org
www.cnei.org
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Répartition régionale des adhérents en 2011

Avec le soutien de :

Le Comité National des Entreprises d’Insertion

Mutualiser les pratiques
sociales et expériences

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

Accompagner le dévelop -
pement des entreprises

d’insertion pour accroître 
leur impact sur l’emploi 
dans les territoires

Professionnaliser les
entreprises d’insertion 

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

Promouvoir le modèle 
écon omique des entreprises

d’insertion pour favoriser le
développement d’activités et
d’emplois en faveur des personnes
exclues du marché du travail

(1) Chiffres au 31 décembre 2011, communiqués 
par la DGEFP (source extranet ASP).

(2) Equivalent Temps Plein d’Insertion.

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

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


