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EDITO 
Agir par l’emploi contre l’exclusion et participer à la production de richesses sur le territoire : c’est ce qui fonde 

l’action des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) dont font partie les Entreprises d’Insertion 

(EI) et les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) en Pays de la Loire.  

Ce premier numéro d’un observatoire commun entre les deux principaux réseaux des EI et ACI a pour ambition 

d’exposer à la fois les caractéristiques de chacun de nos modèles, mais aussi leur complémentarité dans le 

champ de l’Insertion par l’Activité Economique. Complémentarité dans leurs  dispositifs d’insertion, du fait de 

difficultés multiples d’accès à l’emploi rencontrées par les personnes éloignées de l’emploi. Complémentarité 

dans le champ économique, en couvrant les secteurs marchands et non marchands.  

Cette diversité d’approche a pour ambition de favoriser de véritables parcours d’insertion permettant à chaque 

salarié(e) d’accéder à un emploi conforme à ses aspirations et compétences. Les initiatives que nous portons 

s’inscrivent autant dans le champ de l’économie sociale et solidaire que dans le monde économique plus 

classique, et sont sans cesse consolidées par des partenariats où travaillent de concert structures associatives, 

pouvoirs publics, collectivités locales, entreprises privées et publiques. 

Cette diversité et ces synergies viennent démontrer que l’économie sociale et solidaire, en plus d’être un levier 

de développement économique et humain durable, est également un véritable espace de requalification sociale, 

pour peu que la personne soit au centre du projet. 

 

André TALASZKA                                            Philippe TROSSEILLE 

Président de Fédération des EI                    CoPrésident de CHANTIER école 

   

  
88 Structures fédérées sur 175 en Pays de la Loire 

47 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 

37 Entreprises d’Insertion (EI) 

4 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) 

97 Millions d’€ de produits  d’exploitation 

62 Millions d’€ de chiffre d’affaires  

69 Millions d’€ de masse salariale  

5 588 Salariés  dont    4 213 Salariés en insertion  

 

CHIFFRES CLES  
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DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’UTILITÉ SOCIALE 

Un ACI en chantier-école 

Les ACI, organisés très majoritairement sous statut 

associatif, ont comme mission première l’accueil et 

l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi 

en leur proposant une activité de production comme 

support pédagogique et d’insertion.  

Les ACI s’appuient sur les  fonctions indispensables en 

chantier –  école définies dans une charte fondatrice. Ces 

acteurs du réseau CHANTIER école, réseau des 

ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES, ont pour objectif 

de favoriser la progression et l’émancipation des 

personnes en situation de travail. 

Une EI/ETTI 

Les EI et ETTI produisent des biens ou des services, elles exercent sur des secteurs d’activité variés, peuvent 

prendre différents statuts juridiques et elles sont soumises aux obligations juridiques qui reposent sur toutes 

entreprises. Les EI et ETTI ont une finalité sociale : l’insertion vers l'emploi durable des personnes ayant des 

difficultés sociales et professionnelles. Elles embauchent des salariés en insertion et mettent en place 

l'apprentissage d'un métier, la résolution des problèmes sociaux, et l'acquisition de compétences transversales 

par un encadrement renforcé et un accompagnement socioprofessionnel. 

 

Une offre d’insertion variable sur les territoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les 5 fonctions indispensables en chantier –école 

Employeur spécifique d’insertion 

Production, organisation, commercialisation,… 

Accompagnement social et professionnel, co-

construction de parcours 

Formation individualisée, sur les outils de 

production, conditions de travail, 

Développement local et partenarial 

- 12 ACI - 142 ETP 
conventionnés 

- 8 EI/ETTI - 106 postes 
conventionnés 
 
(MAYENNE) 

- 19 ACI - 298 ETP 
conventionnés 

- 9 EI/ETTI - 151 postes 
conventionnés 
 
(SARTHE) 

 

- 26 ACI - 359 ETP 

conventionnés 

- 22 EI/ETTI - 455 

postes conventionnés 

 

(MAINE ET LOIRE) 

- 17 ACI – 310 postes 

conventionnés 

- 13 EI/ETTI - 220 postes 

conventionnés 

 

- 28 ACI - 756 ETP 

conventionnés 

- 21 EI/ETTI - 463 

postes conventionnés   

  

(LOIRE ATLANTIQUE) 

 

- 17 ACI - 310 ETP* 

conventionnés 

- 13 EI/ETTI - 220 

postes conventionnés 

   (VENDEE) 

 

Il s’agit ici de l’offre d’insertion globale : la 

région comptabilise 175 ACI/EI/ETTI qui 

sont conventionnés pour 3260,5 postes.  

Source : Direccte des Pays de la Loire 

*ETP : Equivalent Temps Plein 
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Des activités tournées vers l’environnement 

Les ACI et les EI/ETTI développent des activités économiques répondant à des besoins identifiés sur leurs 

territoires. Ces structures réalisent des activités diverses et proposent ainsi une offre d’insertion variée. Les 

EI/ETTI développent des activités économiques relevant du secteur concurrentiel. Les ACI répondent à des 

besoins d’utilité sociale non satisfaits par le marché. 

 

      ACI                   EI/ETTI 

 

Les deux secteurs dominants en ACI sont les espaces verts et le bâtiment. Les deux secteurs prépondérants en EI 

sont les déchets – recyclage - réemploi et les services.  

Les activités liées à l’environnement au sens large (espaces verts/déchets, recyclage et réemploi) représentent  

56,5% chez les ACI et 50% chez les EI/ETTI.  

 

Un réseau de petites et moyennes entreprises 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

- de 10 de 10 à 19 de 20 à 49 50 et +

Entreprise
d'Insertion/ETTI

Ateliers Chantier
d'Insertion Chez les EI/ETTI comme chez les ACI, la 

majorité des adhérents emploient entre 

20 et 49 salariés. 

Nous observons plus de structures de 

moins de 10 salariés chez les EI/ETTI et 

davantage entre 10 et 20 chez les ACI. 
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57% 29% 

6% 7% 

90% 

5% 
1% 4% Aide aux postes

CG

Ville/ Comcom

Autres
subventions

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES, POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL  
 

 

 

 
Du côté des produits : deux modèles économiques 

Les structurations des modèles économiques des ACI et des EI/ETTI diffèrent assez 

fortement. Les EI/ETTI évoluent sur le secteur concurrentiel et s’autofinancent ainsi à 

hauteur de 82% en 2014. Les ACI répondent aux besoins d’utilité sociale non satisfaits par 

le marché et s’autofinancent à hauteur de 31%, par la production. 

 

 

EI/ 

ETTI 

 

  

ACI 

 

 

Une mission insertion aux financements publics multiples 

Chez les EI/ETTI, 13% des produits d’exploitation sont issus de subventions. L’aide aux 

postes de l’Etat est la principale source de subventions. Deux conseils départementaux 

sur les cinq les soutiennent  pour l’accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA.  

Chez les ACI, les financements conventionnels représentent 60% des produits 

d’exploitation. Parmi celles-ci, l’aide de l’Etat en représente 57% et les conseils 

départementaux contribuent au financement de l’encadrement des salariés polyvalents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ACI/EI/ETTI peuvent également, dans le cadre d’un projet particulier (investissements, déménagement, 

difficulté économique…), obtenir des aides de leur collectivité locale, d’une fondation ou encore du Fonds 

Départemental d’Insertion (FDI).  

Les financements Etat des 

ACI/EI /ETTI … 

Comment ça marche ? 

Les ACI /EI /ETTI sont 

conventionnés par l’Etat 

pour mettre en œuvre une 

politique publique de 

l’emploi. Ils perçoivent à ce 

titre, une aide aux postes, 

attribuée par équivalent 

temps plein et non à la 

personne. L’aide est 

indexée sur le SMIC depuis 

2015, elle est composée 

d’un montant socle tenant 

compte des missions 

spécifiques de chaque 

type de structures 

(ACI/EI/ETTI).  

En 2014, ces aides aux 

postes socles étaient de :  

ACI: 19 200€ /ETP/an.  

EI: 10 000€ /ETP/an. 

ETTI: 4 250€ /ETP/an. 
 

D’autres part s’y ajoute 

une part modulée qui peut 

varier de 0 à 10% du 

montant socle et est 

attribuée en fonction de 

trois critères : typologie du 

public en insertion, taux 

d’encadrement et taux de 

sorties dynamiques.  
 

 

Production, 82% 
Aide aux 

postes Etat, 

13% 

A
u

tr
es

  5
%

 

ACI EI/ETTI 

Production, 31% Aide aux postes Etat, 35%  

62  

Millions d’€  

de chiffre d’affaires 

cumul  

 

20,6  
 

Millions d’€  

d’aides aux postes 

 

97 
 

Millions d’€  

De produit d’exploitation 

 

Subventions 

conventionnelles et 

autres ressources, 34% 
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Du coté des charges : une même priorité à l’emploi 

 

 

La structuration des charges d’exploitation des ACI/EI/ETTI est assez proche. La masse salariale représente la 

part la plus importante des dépenses : 69% en EI/ETTI et 73% en ACI. Les structures développent des activités 

manouvrières et la majorité du budget est dédiée à l’emploi.  

 
 

 

EI/ 

ETTI 

 
 

 
ACI 

 

 

 

Les reversements, 17 millions d’€ (charges sociales + impôts et taxes) représentent 56% des subventions 

perçues par les ACI/EI/ETTI.  

 

Les profils types : les données médianes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : médiane : valeur pour laquelle la moitié de l’échantillon est en dessous et au-dessus.  

Rappel : étendue : écart entre le plus petit et le grand de l’échantillon 

 

La valeur médiane permet de dégager le profil type des ACI/EI/ETTI. Le total des produits d’exploitation est plus 

important en EI/ETTI qu’en ACI, ceci peut traduire une taille plus importante. Il faut néanmoins relativiser, 

l’échantillon des EI/ETTI est plus hétérogène que les ACI. L’étendue sur les produits d’exploitation est de 6,75 

millions d’€ en EI/ETTI et de 3,9 millions d’€ chez les ACI. 

Total produits : 803 K€ 

Chiffre d'affaires : 233 K€ 

Subventions : 496 K€ / 21 postes ACI 

Achats et charges : 170 K€ 

Masse salariale : 608 K€ / 27 salariés 

 

 

ACI 

Total produits : 1 100 K€ 

Chiffre d'affaires : 840 K€ 

Subventions : 137 K€ / 13 postes EI/ETTI 

Achats et charges : 158 K€ 

Masse salariale : 759 K€ / 29 salariés 

 

 

EI/ETTI 

Achats et autres charges, 

29% 

Im
p

ô
ts

, t
ax

e
s 

Masse salariale, 69% 

Achats et autres charges, 

25% Masse salariale, 73% 

Im
p

ô
ts

, t
ax

e
s 

23 

Millions d’€   

d’achats et charges  

 

69 
 

Millions d’€         

de masse salariale 

 

2,4 
 

Millions d’€ 

d’impôts et taxes 

 

15 
 

Millions d’€ 

charges sociales 
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65% 
8% 

3% 

15% 

8% 

Bénéficiaires RSA

Bénéficiaire de l'ASS

Autres ressources

Sans ressources

ARE

N/C

35% 

9% 
6% 

18% 

7% 

25% 

UNE MISSION D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Les salarié(e)s sont agréé(e)s par Pôle Emploi, bénéficient d’un parcours professionnalisant de maximum 24 

mois. Durant cette période, ils vont acquérir des compétences, retrouver des habitudes de travail, augmenter 

leurs chances de rejoindre le marché du travail traditionnel. Ils font l’objet d’un encadrement technique et d’un 

accompagnement socio-professionnel individualisé qui contribuent à la levée des freins à l’emploi. 

4 213 salariés en insertion dans les ACI/EI/ETTI en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ACI/EI/ETTI adhérents de la région ont salarié 4213 personnes. Cela représente 1675 ETP soit un ratio de 2,5. 

Avec des entrées/sorties permanentes, les structures intègrent et forment en permanence les nouveaux salariés. 

Les ressources à l’entrée : diverses et précaires  

               EI/ETTI                ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : RSA : Revenu de Solidarité Active, ASS : Allocation Spéciale de Solidarité, ARE : Allocation Retour à l’emploi (chômage),  

N/C : Non communiqué.  

Plus de 2/3 de chômeurs de longue durée 

  

32% 

29% 

38% 

25% 

27% 

42% 

- d'1 an

De 1 à 2
ans

+ 2 ans

ACI

EI/ETTI

Le public en ACI 

                          

- de 26 ans • entre 26 et 50 ans • + de 50 ans 

22%       •       59%       •       19% 

Faible niveau de qualification  

(infra CAP/BEP, sans diplôme)  

  

87% 

65% 35% 

Le public en EI/ETTI 

                          

- de 26 ans • entre 26 et 50 ans • + de 50 ans 

26%       •       61%       •       13% 

Faible niveau de qualification  

(infra CAP/BEP, sans diplôme)  

 

  

81% 

71% 29% 

Plus le candidat s’éloigne de l’emploi, en termes 

de durée de chômage, plus il cumule les 

difficultés. La question se pose ainsi de son 

intégration dans l’un ou l’autre type de 

structure. Aussi, les ACI accueillent une très 

grande majorité de candidats qui sont les plus 

éloignés de l’emploi. 

La part des bénéficiaires du RSA 

dans chaque type de structure 

diffère. Ils sont plus présents 

dans les ACI, qu’en EI/ETTI. 

La part du public « sans 

ressources » est non 

négligeable, environ 1 salarié sur 

6. 

L’embauche dans un ACI/EI/ETTI 

permet à ces salariés de sortir 

des minimas sociaux. 
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56 %  

de sortie 

dynamique 

en ACI 

57 %  

de sortie 

dynamique 

en EI/ETTI 

Les problématiques à l’entrée 

 

Un encadrement et accompagnement renforcés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 805 salariés sortis des ACI/EI/ETTI 

Instauré en 2008 dans le plan de modernisation de l’Insertion par l’Activité Economique, les obligations qui 

s’imposent à toutes SIAE en termes de résultat se traduisent par un taux de sortie dynamique1 fixé à 60%, dont 

25% de sortie vers l’emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI). 

         

      

 

 

 
  

                                                           
1
 Sortie dynamique : C’est l’indicateur qui permet de « mesurer l’effet emploi d’un passage par une SIAE ». La sortie dynamique 

regroupe 3 types de sortie : Sortie durable (CDI, CDD +6 mois), sortie de transition (CDD -6 mois) et sortie positive.  

0%

10%

20%

30%

40%

EI/ETTI

ACI

39% 

13% 

48% 
ETPS

ASP

Fonctions
Admin

27% 

17% 

56% 

Ce diagramme illustre bien la complémentarité 

entre les deux modèles. Les ACI accueillent 

majoritairement des salariés rencontrant des 

difficultés d’ordre social, sociétal et sanitaire. Les 

EI/ETTI embauchent des personnes dont les 

difficultés sont liées au logement et à 

l’endettement. 

D’autres problématiques comme les problèmes 

familiaux, le handicap, l’addiction ou la violence 

sont identifiées à moins de 5% par les structures.  

EI/ETTI 

Des salariés permanents sont en charge de l’accompagnement 

professionnel, pédagogique et social. Le graphique ci – contre met en 

évidence la répartition par fonction de ces salariés permanents. 

La proportion des Encadrants Techniques Pédagogiques et Social (ETPS) et 

les Accompagnateurs Socio-Professionnels (ASP) est plus importantes 

dans les ACI compte tenu du public accueilli. 

En ACI, 1 encadrant technique pour 6 ETP insertion et 1 accompagnateur 

suit 21 ETP insertion /an. 

En EI/ETTI, 1 encadrant technique pour 6 ETP insertion + 2 ETP production 

classique, et 1 accompagnateur suit 23 ETP insertion /an.  

 

 

Un salarié en insertion sur quatre des EI/ETTI trouvent un emploi durable après leur parcours.  

Les salariés des ACI s’orientent plus vers la formation pré – qualifiante ou qualifiante pour parfaire leur 

orientation professionnelle. 

EI/ETTI ACI 

EI/ETTI ACI 

CDI ou CDD de plus de 6 mois 

CDD de moins de 6 mois 

Sorties positives dont entrée 

en formation 

14 % 

16 % 

26 % 12 % 

19 % 

26 % 
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19% 

34% 
36% 

12% 

Formations internes

Formations externes

CQP "salarié polyvalent"

Autres formations qualifiantes

LA FORMATION, UN OUTIL VERS L’EMPLOI DURABLE 

La formation en ACI,  

Dans les entreprises sociales apprenantes porteuses d’ACI, les 

situations, les missions et les activités sont nécessairement des 

occasions de formation. Elles mettent ainsi en œuvre des temps 

d’apprentissage en situation de production et réhabilitent le plaisir 

d’apprendre.  

L’apprentissage en situation de production consiste à utiliser une 

situation de production grandeur nature pour acquérir des savoir-

faire professionnels, de poursuivre des objectifs pédagogiques 

d’acquisition de savoirs de base et de comportements. 

*CQP : certificat de qualification professionnelle 

 

  

                                                                                 

 

 

La formation en EI/ETTI,  

Les données formations reposent sur 22 EI/ETTI, soit 54% des adhérents.  

 

En 2014, il y a eu en moyenne par entreprise : 4 formations 

réalisées à destination de 19 parcours de salariés en insertion 

qui ont bénéficié de 77 heures de formation chacun.  

Les formations proposées aux salariés en insertion sont variées : 

• Des formations techniques, liées aux métiers exercés dans 
les entreprises ou liées au projet professionnel du salarié. 
Elles peuvent être qualifiantes ou pré-qualifiantes et/ou 
obligatoires. 

• Des formations dites « transversales » qui peuvent être des 
formations de savoirs de base : apprentissage de la langue 
française, ou des formations SST, gestes et posture, 
informatique, Permis B, CACES. 

• Autres formations qui ne rentrent pas dans ce cadre 
  

91 000 1 200 000 €  
heures de 

formation 

d’investissements en 

formation 

35% 

56% 

9% 

Nature des formations 

Formations métiers

Formations transverses

Autres

36 571    760 000 €  
heures de 

formation 

d’investissements en 

formation 

dont 89% à destination des salariés en insertion, soit 419 parcours de formation 
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DES COOPÉRATIONS ACTIVES ENTRES ACI/EI/ETTI 
 

Suite à une rencontre « Partenaire IAE » organisé en février 2014 différentes 

structures d’insertion de la Sarthe ont souhaité poursuivre une action commune en 

vue de formaliser, valider et initier une cohérence et un partenariat local entre des 

SIAE du département et des partenaires associés. Après avoir considéré leur 

complémentarité, 6 SIAE ont formalisé cette collaboration par la signature d’une 

convention de coopération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la signature de cette convention, des actions concrètes ont déjà été 

engagées :  

- Echanges entre les accompagnateurs socioprofessionnels sur les méthodes 
de travail et outils de gestion (plan de formation, visite d’entreprises pour 
les salariés en insertion, découverte d’une activité ou d’un métier).  

- Echanges entre les structures pour faire connaître les partenaires et créer 
une synergie sur le territoire 

- Travail sur la suite de parcours : interaction entre structures 
- Communication : mise en place d’une Dropbox pour communiquer sur les 

offres d’emploi, pour échanger des informations, mise en place de fiches de 
liaisons pour les suites de parcours entre SIAE. 

 

Enfin, l’originalité de ce partenariat réside sur le fait que les structures signataires 

sont différentes aussi bien au niveau de leur activité économique que leur 

conventionnement en tant que SIAE : 

 

1 ACI  1 ETTI  3 EI 1 AI 

Espaces verts, récupération-vente, déchets, travail temporaire 

 

Témoignages : M. Albert MPONDO, directeur d’ECHOTRI : 

“Ce type de partenariat est une occasion de permettre une dynamique sur un territoire, de rendre visible les 

actions de nos entreprises, de gagner du temps sur la poursuite des parcours des salariés et surtout d’améliorer 

les sorties des salariés. D’autres actions vont se mettre en place, notamment le positionnement commun sur 

l’accès aux marchés publics et privés afin de répondre collectivement à ces marchés et mettre en cohérence les 

actions des uns et des autres sur son territoire.” 

Une convention formalisée autours de 4 axes 

 Social : tisser davantage de liens entre les structures pour la poursuite 
des parcours des salariés 

 Economique : travailler en partenariat et non en concurrence pour 
apporter des réponses communes à des propositions commerciales 

 Communication : faire circuler les informations communes, les offres 
d’emploi… 

 Lobbying : faire valoir les apports des SIAE sur le territoire en termes de 
développement local. 
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CHANTIER ÉCOLE PAYS DE 

LA LOIRE 
CHANTIER école Pays de la Loire a pour 

missions de regrouper l’ensemble des acteurs 

du chantier-école, mettant en œuvre des actions 

de formation en situation de production et qui 

se reconnaissent dans une charte nationale. 

Le réseau, qui représente au niveau régional 47 

adhérents, mène toutes actions répondant aux 

besoins et attentes de ses membres, en 

particulier en matière de professionnalisation 

des acteurs, d’échanges d’expériences et de 

valorisation des pratiques. 

Nous agissons pour la reconnaissance du 

chantier-école par les pouvoirs publics locaux, 

départementaux et régionaux et pour la 

représentation des acteurs dans les instances 

de coordination, de concertation et de 

gouvernance. 

Nous menons également des actions communes 

d’intérêt local, départemental et régional. 

FÉDÉRATION DES 

ENTREPRISES D’INSERTION 

La fédération des entreprises d’insertion 

représente ces adhérents : EI et ETTI 

uniquement auprès de l’Etat et des 

organisations professionnelles. Elle accompagne 

leur développement et mutualise leurs 

expériences afin de favoriser l’accès à l’emploi 

durable des personnes en difficulté sociale et 

professionnelle. 

Au niveau régional, nous représentons 41 

EI/ETTI et nous assurons deux 

missions principales :  

Une mission politique de promotion et de 

défense du modèle entreprise d’insertion, de 

représentation et d’animation du réseau 

régional. 

Une mission technique d’accompagnement sur 

l’amélioration des pratiques sociales, l’ingénierie 

économique et financière et la création 

d’EI/ETTI. 

 

Fédération des entreprises d’insertion 

 

Nos deux réseaux travaillent en partenariat pour développer les coopérations entre nos adhérents et œuvrer 

ensemble à la connaissance des modèles ACI et EI/ETTI. Notre convention cadre de coopération repose sur 6 

axes : 

- Contribuer à la visibilité des ACI et des EI/ETTI  

- Adopter un positionnement commun sur le territoire concernant les marchés publics/privés  

- Faciliter les passerelles entre les ACI et les EI/ETTI  

- Professionnaliser les acteurs dans les ACI et les EI/ETTI  

- Développer des activités dans des secteurs porteurs  

- Faciliter les échanges de positionnements et des positionnements communs 

56% 63% 

PDL

EI/ETTI adhérentes

Postes
conventionnées
des adhérents

48% 
55% 

PDL

CHANTIER école 

Strucutres Adhérentes

Nombre d'ETP


