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Avant-propos 
 
 
La loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005  fixe des objectifs ambitieux de 
développement du  secteur de l’Insertion par l’Activité Economique.  
Construit par les acteurs locaux, le secteur de l’IAE a des caractéristiques très variées selon les 
territoires de la  région Centre, tant en volume qu’en type d’interventions.  S’il n’existe pas de modèle 
en la matière, il est légitime de s’interroger sur l’efficacité de l’existant et de s’inspirer des réussites 
des uns pour enrichir les pratiques des autres. 
 
 Il convenait donc de pouvoir établir un état des lieux de la mobilisation des dispositifs dans les 
départements. 
 
Cette étude initiée suite à une demande du préfet de région, vient trouver sa place en complément 
des autres analyses qui ont été menées, notamment celle du directeur du travail de l’Indre et Loire qui 
a développé une approche interdépartementale relative à l’impact économique de ce secteur. 
Ces études ont comme objectifs de participer à la construction d’une politique qui  vise à répondre à 
plusieurs enjeux dont : 
 

• L’optimisation des parcours des bénéficiaires, de façon à permettre une insertion ou une 
réinsertion durable. Il s’agit d’avancer vers des parcours coordonnés et accompagnés pour 
lesquels le secteur de l’IAE serait mobilisé. 

• Une meilleure structuration de l’offre d’insertion afin de veiller autant que faire se peut à un 
meilleur rééquilibrage entre certains dispositifs d’insertion, notamment entre les EI 
(entreprises d’insertion) et les ACI (ateliers, chantiers d’insertion) 

• La modernisation de la relation contractuelle que l’Etat propose aux structures et qu’il souhaite 
partager  avec  les autres financeurs et qui consiste à développer les conventionnements sur 
objectifs, assortis d’un intéressement aux résultats.  

 
Afin de développer la pertinence des interventions dans les territoires, il conviendra aux équipes 
pilotant les dispositifs de l’IAE de s’emparer des matériaux de cette étude et  au sein des CDIAE 
(conseils départementaux de l’insertion par l’activité économique) de les exploiter en prenant en 
compte les recommandations  de l’instruction ministérielle du 26 janvier 2007, relative à l’évolution de 
cette instance. 
 
 

Méthodologie
 
 
Le présent rapport est le résultat de l’exploitation des bilans annuels relatifs à l’année 2005 remplis par l’ensemble 
des structures d’insertion par l’activité économique et  transmise aux Directions Départementales du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
 
143 bilans ont été reçus des DDTEFP, 142 bilans ont été saisis et exploités par le SEPES (Service Etudes de la 
Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), en partenariat avec l’Observatoire 
de la Formation et de l’Emploi (GIP Alfa Centre). 
 
 
Nombre de bilans exploités par département  
 
 Cher Eure 

et Loir 
Indre Indre 

et 
Loire 

Loir et 
Cher 

Loiret Centre 

Associations intermédiaires 5 6 11 18 4 7 51 
Entreprises d’insertion 5 4 4 4 5 12 34 
Entreprises de travail temporaire d’insertion 3   1 1  5 
Ateliers et Chantiers d’Insertion 7 7 6 17 6 9 52 
Total 20 17 21 40 16 28 142 
        

Bilans annuels 2005 – DDTEFP 
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Insertion par l’activité économique 

Le cadre juridique 
 
 
 
La réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) régie par l’ensemble des textes (décrets, 
arrêtés et circulaires) de février 1999 était issue directement de la Loi du 29 juillet 1998 « loi 
d’orientation relative à la Lutte contre les exclusions ». 
Cette loi définissait comme priorité nationale la lutte contre les exclusions et de ce fait réglementait 
l’ensemble des dispositifs concourrant directement à cette priorité notamment à travers la réforme des 
dispositifs relatifs à l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi en butte à l’exclusion sociale et 
professionnelle. 
L’ensemble des textes précisant et régissant la mise en place, le fonctionnement et les objectifs des 
dispositifs sont donc parus en février 1999. 
 
En 2005, dans le cadre de la réforme des modalités de gestion des dispositifs, plusieurs circulaires 
d’application ont vu le jour. 
Il s’agissait pour l’essentiel de modifier les modalités de fonctionnement des différentes conventions 
entre l’Etat et les structures de l’IAE (SIAE), notamment pour les EI (entreprises d’insertion) en 
précisant les instructions relatives aux paiements des postes d’insertion, appelant des cofinancements 
au titre du Fonds Social Européen (FSE). 
 
Au niveau départemental : c’est le CDIAE (Conseil départemental pour l’Insertion par l’activité 
économique), présidé par le Préfet  et par délégation par le Directeur départemental du travail, qui 
définit les objectifs et orientations en matière d’IAE, et valide les conventions. Son champ de 
compétence était anciennement défini dans l’article L 322-4-16-4 du Code du Travail. Le CDIAE est 
intégré depuis le 1er juillet 2006 au sein de la commission départementale de l’emploi et de l’insertion. 
 
L’ensemble des engagements, des objectifs et des éléments de suivi et bilans des actions relatives à 
l’IAE est inséré dans le Plan pluriannuel pour l’Insertion par l’Activité Economique. 
 
Le CDIAE est constitué, sous la présidence du Préfet, de membres de droit (DDTEFP, Trésorerie 
Générale, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt, Direction Départementale de l’Equipement et Direction de la Protection 
Judiciaire), de 5 élus (collectivités territoriales), de 5 représentants d’organisations professionnelles, 
de 5 représentants d’organisations syndicales de salariés et de 5 représentants de personnes 
qualifiées désignées par le Préfet. 
Ses missions essentielles (art L 322-4-16-4) consistent à : 
 
-  déterminer la nature des actions à mener –milieu rural et milieu urbain- dans le secteur de l’IAE 
-  élaborer le Plan pluriannuel de l’IAE 
-  assister les services (de l’Etat) dans la mise en œuvre et l’exécution des conventions et la gestion     

du FDI (fonds départemental pour l’insertion par l’économique) 
-  établir une évaluation annuelle de l’ensemble des dispositifs. 
 
La DDTEFP établit les conventions, le CNASEA, Centre National pour l’Aménagement des Structures 
des Exploitations Agricoles, en est l’organisme payeur. 
Les personnes demandeurs d’emploi qui sont embauchées dans les SIAE doivent être agréées par 
l’Agence Nationale Pour l’Emploi (offre d’insertion). 
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Le Fonds Départemental d’Insertion (FDI) 
 
 
Le FDI est régi par le décret 99-275 du 12 avril 1999 ainsi que par la circulaire du 28 juillet 2005. 
Il concerne l’attribution d’aides relatives : 
 

- au démarrage des structures de l’IAE 
- au développement 
- au financement des investissements dans un cadre précisé 
- à la consolidation des organismes, 
- au conseil : ingénierie de projets (avant création) aides à l’expertise pour favoriser 
  le développement (nouvelles technologies, appui à la gestion) 
- à la professionnalisation des SIAE 

 
Seules les structures conventionnées au titre de l’IAE peuvent bénéficier de crédits FDI qui peuvent 
être directs ou indirects (opérateur en charge d’animer et de soutenir le réseau de l’IAE,  ingénierie de 
création de projets, formation des encadrants par exemple). 
Ces fonds essentiellement départementaux peuvent aussi être confiés au niveau régional qui peut en 
faire bénéficier des structures animant et coordonnant, au niveau régional, les SIAE sur les 
territoires… 
 
 
 

Rôle et consultation des CDIAE 
 
D’une manière générale, toutes les structures se situant dans le champ de l’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) doivent faire l’objet d’une consultation et d’un avis de la part des CDIAE, 
préalablement à leur conventionnement par l’Etat. 
 
 
Textes de référence : 
 
- Les articles L 322-4-16-4 et suivants du code du travail, 
- Les différents décrets de 1999 relatifs aux dispositifs EI, ETTI, FDI et AI et celui d’Août 2005 pour 

les ACI. 
- Les circulaires d’application, du 04 mai 2005 pour les EI et les ETTI, du 28 juillet 2005 pour le FDI, 

du 11 octobre 2005 pour les AI et du 28 novembre 2005 pour les ACI. 
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Les structures d’insertion par l’activité économique 
 

 
 

 Les Associations Intermédiaires 
 
 
Créées en 1987, les Associations Intermédiaires (AI) accueillent des personnes en grandes 
difficultés sociales et professionnelles. 
Elles ont pour objet la mise à disposition de main d’œuvre à titre onéreux, mais à but non lucratif, 
auprès de personnes physiques ou morales (entreprises, associations, particuliers, collectivités 
locales…). 
Elles sont régies par le décret 99-109 du 18 février 1999 et la circulaire du 11 octobre 2005. 
Les conventions, d’une durée de trois ans, signées entre l’Etat (DDTEFP) et les AI doivent permettre 
de faire bénéficier leurs salariés de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle, 
sous forme de mise à disposition auprès d’un utilisateur (personne ou entreprise) qui doit respecter les 
conditions de mise à disposition notamment en ce qui concerne les travaux dangereux, et le prêt de 
main-d’œuvre. 
Le contrat de mise à disposition est établi par écrit entre « l’utilisateur » et l’association intermédiaire. 
Ce contrat doit contenir l’ensemble des éléments tels que le secteur géographique d’intervention, le 
niveau de rémunération, le lieu, le nom des salariés mis à disposition, la nature des équipements de 
protection, etc… 
 
En 2005, 51 associations intermédiaires, en activité en région Centre, employaient 147 salariés 
permanents en équivalents temps plein.  
 
Une concentration des associations intermédiaires dans l’Indre-et-Loire et l’Indre 
 
Le département de l’Indre-et-Loire accueille à lui seul plus du tiers des associations intermédiaires de 
la région, suivi du département de l’Indre (21,6 %). Si les autres structures se répartissent sur 
l’ensemble du territoire régional, c’est dans le Loir-et-Cher qu’elles sont les moins nombreuses. 
 

Associations intermédiaires Cher Eure-
et-Loir Indre Indre-

et-Loire 
Loir-et-

Cher Loiret Région 
Centre

Nombre d'AI en activité au 31/12 5 6 11 18 4 7 51 
Salariés permanents en équivalents temps plein (ETP) 19,2 13,3 32,5 41,6 16,9 23,3 146,8 
Salariés mis à disposition au cours de l'année 1 067 662 1 290 2 477 1 140 1 312 7 948 
Salariés agréés par l'ANPE 122 32 85 363 44 31 677 
 
Source : bilans annuels 2005 -  DDTEFP 
 
Près de 8 000 salariés en insertion en 2005 
 
7 948 salariés en insertion ont bénéficié de 91 636 mises à disposition au cours de l’année 2005, soit 
une moyenne de 11 contrats par salariés. Avec 1 346 013 heures travaillées, la durée moyenne d’un 
contrat s’élève à 15 heures. 

 
L’activité des Associations Intermédiaires en 2005 

 

Associations intermédiaires Cher Eure-et-
Loir Indre Indre-et-

Loire 
Loir-et-

Cher Loiret Région 
Centre 

Contrats de mise à disposition au cours de l'année 11 820 10 749 11 996 33 143 14 498 9 430 91 636 
Nombre d'utilisateurs 1 731 1 211 1 905 5 354 2 226 2 851 15 278 

Heures travaillées dans l'année 174 638 106 379 212 840 455 918 191 905 204 333 1 346 013
 
Source : bilans annuels 2005 -  DDTEFP 
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8 employeurs utilisateurs sur 10 sont des particuliers 
 
15 278 employeurs étaient utilisateurs du dispositif en 2005. Les principaux employeurs sont les 
particuliers (82,4 % des utilisateurs, 61,7 % des heures travaillées), les entreprises du secteur non 
marchand, dont les associations, les collectivités locales et les établissements publics, représentent 
11,2 % des utilisateurs et 28,5 % des heures travaillées. Les entreprises du secteur marchand sont 
moins utilisatrices de ce type de dispositif (6,4 % des utilisateurs, 9,8 % des heures travaillées). Parmi 
eux, les commerçants, artisans et les exploitants agricoles ne totalisent que 3 % des utilisateurs et des 
heures travaillées. 

Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
 
 
 
Une diversité d’emplois exercés par les salariés en insertion 
 
Les emplois exercés pour le compte des particuliers sont principalement des emplois de maison 
(ménage, garde d’enfants, aide aux personnes âgées), et dans une moindre mesure des travaux de 
bricolage, des petites réparations ou du jardinage. 
Les emplois exercés pour le compte des entreprises ou des collectivités sont davantage diversifiés : 
entretien, nettoyage, manutention, magasinage, protection de la nature, emplois agricoles ou encore 
administratifs. 
 

 
Source : Bilan annuels 2005 - DDTEFP 

 
 
 

Catégories d'utilisateurs Nombre 

Particuliers 12 589

Entreprises du secteur marchand 974

dont commerçants, artisans, exploitants agricoles 429

dont autres entreprises du secteur marchand 545

Entreprises du secteur non marchand 1 715

dont associations 722

dont collectivités locales et établissements publics 441

dont autres utilisateurs 552
Nombre total d'utilisateurs 15 278

Répartition des utilisateurs et des heures travaillées 
selon le type d'employeurs (en %)

82,4

6,4

11,2

61,7

9,8

28,5

0 20 40 60 80 100

Particuliers

Entreprises du secteur marchand

Entreprises du secteur non marchand

Part d'utilisateurs Part des heures travaillées

Les emplois occupés chez les particuliers
(part des heures travaillées en %)

73,2

10,6

16,2

Emplois de maison

Travaux de bricolage et
petites réparations

Autres emplois chez les
particuliers
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Les emplois occupés dans les entreprises
ou les collectivités

(part des heures travaillées en %)
5,3

36,2

14,27,5
3,9

3,4
4,1

3,5

31,9

Bâtiment

Entretien ou nettoyage

Manutention ou magasinage

Autres emplois de services

Protection de la nature -
environnement

Agricoles et forestiers

Ouvriers qualif iés et non
qualif iés (fabrication, montage)

Administratifs

Autres emplois dans les
entreprises ou collectivités

 
 

Source : bilans annuels 2005 - DDTEFP 
 

 
Le devenir des salariés  
 
La situation des salariés en insertion, à la sortie de la structure ou à la fin de leur contrat, est connue 
dans 91,6 % des cas. 
La moitié des sortants sont en emploi, dont 21,6 % en CDD et 14,8 % en CDI. Les contrats aidés 
représentent 8,1 % des situations. A noter que 4,8 % des personnes ont été embauchées en CDI 
dans une entreprise utilisatrice. 
La part de salariés qui se trouvent au chômage à la sortie d’une association intermédiaire est de 
13,9%, et celle des salariés en inactivité de 3,2 % 
 

 
Le devenir des salariés des associations intermédiaires (en %) 

 
 

Situations % 
CDD 21,6
CDI 14,8
Contrat aidé non marchand 6,9
Contrat aidé marchand 1,2
CDI dans entreprise utilisatrice  4,8
A leur compte 0,4
Formation 7,0
Chômage 13,9
Inactifs 3,2
Autres situations connues 17,8
Situations inconnues 8,4

Total 100,0  
 

 Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
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  Les Entreprises d’Insertion 
 
 
 
Les Entreprises d’Insertion (EI) s’adressent à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières, notamment celles connaissant des situations d’échec 
répétées et se trouvant en situation précaire. 
Elles produisent et commercialisent des biens et services dans tous les secteurs de l’économie. 
 
Le décret 99-107 du 18 février 1999, et la circulaire de gestion des aides 2005/21 du 04 mai 2005 
précisent les modalités de mise en œuvre des conventions des entreprises d’insertion, base 
contractuelle de l’engagement entre l’Etat (DDTEFP) et l’organisme. Ces conventions peuvent être 
pluriannuelles. 
Elle précise les caractéristiques de l’E.I. : nombre de postes conventionnés, nature et montant des 
aides aux postes, cofinancements au titre du FSE éventuellement,  modalités d’accompagnement des 
salarié(e)s en insertion, durée collective du travail etc… 
Les contrats de travail des salarié(e)s sont des contrats  à durée déterminée de 24 mois 
renouvelables deux fois dans la limite de cette durée. 
 
 
En 2005, 34 entreprises d’insertion ont employé 196 salariés permanents en équivalents temps plein. 
 
Le département du Loiret concentre plus du tiers des entreprises d’insertion 
 
Plus d’un tiers des entreprises d’insertion est implanté dans le Loiret (35 %), le reste étant réparti 
uniformément parmi les cinq autres départements de la région. 
 

Entreprises d'insertion Cher 
Eure-

et-
Loir 

Indre 
Indre-

et-
Loire 

Loir-
et-

Cher 
Loiret Région 

Centre

Nombre d'EI en activité au 31/12 5 4 4 4 5 12 34 
Salariés permanents en équivalents temps plein (ETP) 23,6 43,7 22,1 21,8 17,7 66,9 195,8 
Postes de travail aidés en E.T.P.  Au 31/12 62,1 95,1 74,6 63,9 30,4 188,0 514,1 

   
Source : Bilans annuels 2005-DDTEFP 
 
 
Moins de 1000 salariés en insertion en 2005 
 
En 2005, 951 salariés ont exercé une activité professionnelle dans une entreprise d’insertion, sous 
contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat aidé. 67 % d’entre eux ont été embauchés dans l’année.  

 
L’activité des entreprises d’insertion en 2005 

 

Entreprises d'insertion Cher 
Eure-

et-
Loir 

Indre 
Indre-

et-
Loire 

Loir-
et-

Cher 
Loiret Région 

Centre

Salariés en CDD ou contrat aidé au cours de l'année 134 206 155 130 64 262 951 
Salariés en insertion embauchés en 2005 122 155 80 72 41 165 635 

- dont salariés en CDD sur poste de travail aidé 118 155 28 71 39 164 575 
 
Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
 
 
Des secteurs d’activité très diversifiés 
 
« L’environnement, espaces verts, forêts » est le premier secteur d’activité des entreprises d’insertion 
en part de salariés (21,6 %), suivi de la récupération : « déchetteries » (19,0 % des salariés) et 
« récupération et commerce d’occasion » (13,8 %). Les entreprises d’insertion relevant du secteur du 
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« bâtiment, travaux publics » emploient 15,5 % des salariés. D’autres ont pour activité les services 
rendus aux entreprises, la menuiserie, le transport, magasinage ou bien encore relèvent du secteur 
tertiaire. 

 
Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 

 
 
 
Une grande variété de métiers pour les salariés en insertion 
 
A l’instar des secteurs d’activités des entreprises, les métiers exercés par les salariés en insertion sont 
très diversifiés : ouvriers qualifiés ou non qualifiés du montage et de la fabrication (33,1 %), emplois 
de protection de la nature et de l’environnement (20,2 %), du bâtiment (13,1 %), de la manutention et 
magasinage (11,9 %), emplois d’entretien et de nettoyage (8,1 %). 
Contrairement aux associations intermédiaires, les emplois de services aux particuliers sont peu 
nombreux, ne concernant que 3,7 % des salariés des entreprises d’insertion. 
 

 

Les emplois occupés dans les entreprises d'insertion 
(part de salariés en %)

33,1

20,213,1

11,9

8,1

7,4
3,7 2,5

Emplois d'ouvriers qualif iés ou non
qualif iés (fabrication, montage)

Emplois liés à la protection de la
nature et de l'environnement

Emplois du bâtiment

Emplois de manutention ou de
magasinage

Emplois d'entretien ou de
nettoyage

Autres emplois de services

Emplois de services aux
particuliers

Autres emplois 

 
 

Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
 
 

Répartition des salariés selon l'activité principale de l'entreprise 
(en %)

21,6

19,0

15,5

13,8

8,6

7,0

6,9

6,3

1,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Environnement, espaces verts, forêts

Déchetteries

Bâtiment, travaux publics

Récupération et commerce d'occasion

Services rendus aux entreprises

Menuiserie, ameublement, travail du bois

Tertiaire divers

Transport, manutention, magasinage

Autres
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Le devenir des salariés  
 
La situation des salariés en insertion, à la sortie de la structure ou à la fin de leur contrat, est connue 
dans 87,0 % des cas. 
Seuls 27,4 % des sortants occupent un emploi : 16,3 % en CDD, 7,7 % en CDI et 1,8 % sont en 
contrat aidé. La part de personnes au chômage est plus élevée que celle en emploi, atteignant      
28,8 %. A noter que 10,6 % des salariés des entreprises d’insertion suivent une formation à la sortie 
de la structure. 
 
 

Le devenir des salariés des entreprises d’insertion (en %) 
 

CDD 16,3
CDI 7,7
Contrat aidé non marchand 1,0
Contrat aidé marchand 0,8
CDI dans la même entreprise  0,8
A leur compte 0,8
Formation 10,6
Chômage 28,8
Inactifs 3,1
Autres situations connues 17,1
Situations inconnues 13,0

Total 100,0 
 

Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
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 Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion  

 
 
 
Les Entreprises de Travail Temporaires d’Insertion (ETTI), de création plus récente, ont pour objet 
de faciliter l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, par la conclusion de contrat de 
travail temporaire. 
L’activité de ces entreprises de travail temporaire d’insertion est soumise à la réglementation juridique 
des entreprises de travail temporaire. 
 
Le décret 99-108 du 18 février 1999, et la circulaire du 04 mai 2005 précisent les modalités de 
fonctionnement des ETTI. L’état conclut avec l’entreprise des conventions d’une durée maximale de 
trois années, renouvelables, qui précisent les conditions d’attribution des aides de l’Etat en fonction du 
nombre de salariés accompagnés, sur la base de douze salariés. 
Ces financements sont destinés à favoriser l’accompagnement social et professionnel des personnes 
en insertion. Ils sont versés au prorata du nombre de salariés suivis dans l’ETTI. 
 
 
La région Centre compte 5 entreprises de travail temporaire d’insertion en 2005. Celles-ci emploient 
12 salariés permanents en équivalent temps plein. 
 
Plus de la moitié des entreprises de travail temporaire d’insertion implantées dans le Cher 
 
Peu nombreuses dans le Centre, les entreprises de travail temporaire d’insertion, au nombre de cinq, 
ne sont présentes que dans la moitié des départements : le Cher, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. 
 
434 personnes ont effectué une mission d’intérim au cours de l’année 
 
692 personnes étaient inscrites en fin d’année. 
Les entreprises de travail temporaire d’insertion ont mis à disposition 434 personnes au cours de 
l’année 2005 et ont conclu 3 505 contrats de mission avec les personnes agréées par l’ANPE. 

 
L’activité des entreprises de travail temporaire d’insertion en 2005 

 
 Cher Indre-et-

Loire 
Loir-et-

Cher Centre 

E.T.T.I. en activité au 31/12/2005 3 1 1 5 
Salariés permanents en ETP au 31/12/2005 7,3 2 2,8 12,1 
Salariés assurant l’accompagnement 5 1 2,8 8,8 
Nombre de personnes en insertion inscrites au 31/12/2005 495 44 153 692 
       Dont agréées par l’ANPE 251 31 153 435 
Nombre de personnes en mission au cours de l’année 239 90 105 434 
Contrats de mission conclus dans l’année 2 083 144 1278 3 505 
Heures travaillées 78 622 29 791 31 660 140 073 
Utilisateurs au cours de l’année 105 44 33 182 

 
Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
 
Nb : trois départements n’apparaissent pas du fait de l’absence d’ETTI. 
 
Les industries des biens d’équipement ont totalisé le tiers des heures travaillées 
 
Deux secteurs représentent à eux seuls la moitié des heures travaillées au cours de l’année : les 
industries des biens d’équipement (34 %) et le secteur du commerce et des services (26 %). 
La construction totalise quant à elle, 16 % du nombre total d’heures travaillées. 
Les autres activités du secteur tertiaire, les transports, l’industrie automobile ainsi que les industries 
agro alimentaires ont des poids tout à fait marginaux. 
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Les entreprises utilisatrices 

Répartition du nombre d’heures travaillées par les salariés agréés en mission dans l’année (en %) 
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Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
 
Plus du tiers des missions assurées par des ouvriers de fabrication et de montage 
 
Les emplois d’ouvriers, qualifiés ou non, représentent plus du tiers des heures travaillées au cours de 
l’année 2005, devant ceux de la manutention - magasinage (20,9 %) du bâtiment (18,1 %) et de 
l’entretien – nettoyage (12,3 %). 
Ceux des autres services, tels les emplois administratifs, demeurent inférieurs à 2 % du total des 
heures travaillées alors que les emplois liés à la nature et l’environnement ou à l’animation socio 
culturelle ou sportive sont carrément inexistants. 
 

Les emplois occupés dans les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 
(part des heures travaillées en %) 
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Source : Bilans annuels 2005 – DDTEFP 
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 Les ateliers et chantiers d’insertion 
 
 
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion ou Activités d’Utilité Sociale (ACI) se sont vus doter d’un 
cadre légal par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. 
Ils assurent l’accueil, l’embauche et la mise en situation de travail des personnes sans emploi 
connaissant des difficultés sociales ou professionnelles, à faible niveau de qualification. 
Ils permettent l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation des personnes recrutées 
afin de faciliter leur insertion sociale et sont amenés à rechercher les conditions d’une insertion 
professionnelle durable. 
 
292 salariés permanents travaillaient dans les 52 structures porteuses d’ateliers ou chantiers 
d’insertion au cours de l’année 2005. La majorité assurait des taches d’encadrement techniques (53 
%) et près de 28 % des fonctions d’accompagnement social. 
Le nombre total de conventions conclues dans l’année (initiales ou reconductions) s’élevait à 1 337. 
 
 

Les Ateliers et Chantiers d’Insertion en 2005 
 

 Cher Eure 
et 

Loir 

Indre Indre 
et 

Loire 

Loir 
et 

Cher 

Loiret Centre 

Nombre de structures 7 7 6 17 6 9 52 
Nombre de salariés permanents (en ETP) 35 13 38 70 25 42 223 
Nombre de conventions conclues dans 
l’année 314 126 103 349 130 315 1337 

  
Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 

 
Les actions d’accompagnement et d’encadrement des salariés 
 
La majorité des salariés permanents des chantiers d’insertion ayant assuré des fonctions 
d’accompagnement ou d’encadrement ont eu en charge un accompagnement technique (53,1 % des 
salariés, 65,4 % en équivalent temps plein). 
L’accompagnement social a mobilisé 27,6 % des salariés permanents (21,8 % en équivalent temps 
plein). 
 
 

Encadrement et accompagnement socio-professionnel sur les chantiers (en %) 
 

 

65,4

21,8

12,8

Salariés assurant
l'encadrement technique
Salariés assurant
l'accompagnement social
Salariés assurant la
coordination des chantiers

 
 
                       Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
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Les actions d’accompagnement social des salariés en chantier d’insertion ont principalement 
concerné l’identification et le suivi des problématiques sociales individuelles (39,4 % des actions 
d’accompagnement social). 
 
La citoyenneté qui fait référence aux actions d’accompagnement des salariés dans leurs démarches 
administratives, et à l’apprentissage d’une autonomie dans la vie citoyenne représente pour sa part 
31,9 % des actions. 
 

Actions d’accompagnement social des salariés (en %) 
 
 

4,5
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Mobilité professionnelle
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                                Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
 
Les domaines d’activité des chantiers 
 
Les chantiers actifs en 2005 se concentrent principalement dans trois domaines d’activité : 
l’environnement et les activités agricoles,  le bâtiment, travaux publics. Ces trois domaines 
représentent près de 71 % des activités des chantiers. 
Les autres domaines à l’exception des activités diverses (8,8 %) et celles relatives aux déchetteries 
(5,3%) totalisent moins de 5 % du nombre de chantiers.  
 

Activités mises en œuvre par les chantiers actifs (en %)

Batiment travaux publics 24,1
Environnement, espaces verts, forêts 35,3
Activités agricoles 11,2
Récupération et commerce d'occasion 1,2
Menuiserie, ameublement, travail mécanique du bois 1,8
Hôtels, restaurants, traiteurs, préparation des repas 1,2
Services rendus aux particuliers (ménage, repassage) 2,4
Industrie textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure 1,2
Transports, manutention, magasnage 1,8
Réparation et commerce divers : cuir, textile, habillement 1,8
Réparation et commerce divers : autres 0,6
Imprimerie, presse édition 0,6
Services récréatifs, culturels et sportifs 2,9
Déchetteries (récupération, recyclage et exploitation des déchets) 5,3
Divers 8,8

Total 100,0

Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP  
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Les salariés en chantier d’insertion 
 
  Les domaines 
 
Les salariés en insertion présents en 2005 ont d’abord travaillé dans le domaine de l’environnement 
avec près du tiers des salariés, dans celui de la déchetterie (13,7 %), ou encore dans le bâtiment et 
les travaux publics (15,1 %). 
 

Batiment travaux publics 15,1
Environnement, espaces verts, forêts 31,0
Activités agricoles 11,2
Récupération et commerce d'occasion 5,1
Menuiserie, ameublement, travail mécanique du bois 1,8
Hôtels, restaurants, traiteurs, préparation des repas 0,3
Services rendus aux particuliers (ménage, repassage) 6,1
Industrie textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure 2,0
Transports, manutention, magasnage 1,4
Réparation et commerce divers : cuir, textile, habillement 1,3
Réparation et commerce divers : autres 1,7
Services récréatifs, culturels et sportifs 1,9
Déchetteries (récupération, recyclage et exploitation des déchets) 13,7
Divers 7,3

Total 100,0

Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP

Nombre de salariés en insertion présents au cours de l'année
Selon le(s) domaine(s) d'activité des chantiers (en %)

 
 
 
 La situation des salariés avant leur entrée dans la structure  
 
Six salariés sur dix étaient bénéficiaires du RMI avant leur embauche dans un chantier d’insertion. 
74,5 % étaient au chômage depuis plus d’un an dont 42,1 % depuis deux ans et plus. 
 

Personnes relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
ou ayant achevé une période d'incarcération ou de desintoxication 5,3
Personnes prises en charge au titre de l'aide sociale 5,4
Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) 6,4
Bénéficiaires du RMI 61,8
Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) 3,3
Travailleurs handicapés (COTOREP, accidents du travail…) 9,6
Jeunes en parcours TRACE 1,1
Jeunes en grande difficulté ne relevant pas des catégories précédentes 7,2

Total 100,0

Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP

La situation des salariés des chantiers avant leur entrée dans la structure (en %)
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Moins d'Un an 25,5
De un an à moins de deux ans 32,5
De deux ans à moins de trois ans 27,5
Trois ans et plus 14,6

Total 100,0

Source : Bilans annuels 2005 -  DDTEFP

Ancienneté dans le chômage (en %)

 
 
 
 
Le devenir des salariés 
 
La situation des salariés des chantiers d’insertion, à la sortie de la structure ou à la fin de leur contrat 
est connue dans 88 % des cas. 
 
L’emploi représente 32,7 % des situations, le chômage : 22,7 % et l’ensemble des autres situations : 
44,6 %.  
 
14,2 % des salariés étaient titulaires d’un CDI ou d’un CDD de plus de 6 mois, 11,4 % d’un CDD de 
courte durée ou d’une mission d’intérim et 7,1 % bénéficiaient d’un contrat aidé, principalement dans 
le secteur non marchand. 
 

CDI 7,3
CDD de plus de 6 mois 6,9
CDD de 6 mois ou moins 5,3
Interim 6,1
Contrat aidé secteur marchand 1,0
Contrat aidé secteur non marchand 6,1
Formation 6,5
Chômage 22,7
Inactifs 3,1
Dans une autre structure IAE 3,6
Sans nouvelles 11,8
Autres situations 19,6

Total 100,0

Source : Bilans annuels - DDTEFP

Le devenir des salariés des chantiers d'insertion (en %)

 



 

 18

 
 

Caractéristiques des salariés en insertion 
 
 

 Le sexe et l’âge 
 
6 salariés sur 10 sont des femmes 
 
Les femmes représentent 60,8 % des salariés embauchés dans une structure d’insertion par l’activité 
économique. Or, cette prépondérance des femmes n’existe que dans les associations intermédiaires, 
où elles totalisent 65,0 % des salariés en insertion. A l’inverse, dans les entreprises d’insertion ou les 
entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), les hommes sont beaucoup plus nombreux que 
les femmes (respectivement 62,2 % et 69,4 %). 
 

 
Répartition des salariés en insertion selon le sexe et la structure d’insertion (en %) 

Région Centre 
 

Sexe Associations 
intermédiaires 

Entreprises 
d'insertion ETTI Ensemble 

Hommes 35,0 62,2 69,4 39,2 
Femmes 65,0 37,8 30,6 60,8 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Source : Bilans annuels 2005 -  DDTEFP 
 
 
Une proportion importante de jeunes et de seniors 
 
La structure par âge des salariés en insertion met en évidence que 40,4 % des salariés en insertion 
ont moins de 26 ans ou 50 ans et plus. La proportion de jeunes est particulièrement élevée dans les 
ETTI (44,5 %), ainsi que les salariés de 50 ans et plus (39,2 %). 
Dans les AI, 20,2 % des personnes en insertion ont 50 ans et plus contre 11,1 % dans les EI. 
 
59,6 % des salariés en insertion sont âgés de 26 à 49 ans. Si cette tranche d’âge est largement 
majoritaire parmi les salariés embauchés par les associations intermédiaires (62,3 %) et les 
entreprises d’insertion (68,7 %), elles ne représentent en revanche que 16,3 % des salariés des 
entreprises de travail temporaire d’insertion. 
 
 

Répartition des salariés en insertion selon l’âge et la structure d’insertion (en %) 
Région Centre 

 

Ages Associations 
intermédiaires 

Entreprises 
d'insertion ETTI Ensemble 

Moins de 26 ans 17,5 20,2 44,5 19,5 
26 à 49 ans 62,3 68,7 16,3 59,6 
50 ans et plus 20,2 11,1 39,2 20,9 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Source : Bilans annuels 2005 - DDTEFP 
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 La situation à l’entrée dans une structure IAE  
 
 
La moitié des chômeurs inscrits à l’ANPE depuis plus d’un an 
 
La très grande majorité des bénéficiaires était inscrite comme demandeur d’emploi à l’entrée dans 
une structure d’IAE (74,2 %). C’est particulièrement le cas des bénéficiaires d’un emploi dans une 
entreprise d’insertion (94,3 % étaient inscrits à l’ANPE). 
 
Les associations intermédiaires embauchent plus souvent des personnes en situation de chômage de 
très longue durée : 37 % étaient inscrites à l’ANPE depuis 2 ans et plus contre 29,1 % pour les 
entreprises d’insertion et 24,6 % pour les entreprises de travail temporaire d’insertion. 
 
 

Situation des salariés avant l’entrée dans la structure (en %) 
 
 Associations 

Intermédiaires 
Entreprises 
D’Insertion E.T.T.I.  

Ensemble 
Non inscrits à l’ANPE 25,8 5,5 22,7 24,2 
Inscrits à l’ANPE 72,4 94,3 76,9 74,2 
Dont :     
depuis moins de 1 an 17,1 38,3 37,9 20,0 
de 1 à moins de 2 ans 18,3 26,9 14,4 18,6 
de 2 à moins de 3 ans 13,1 18,8 13,1 13,5 
3 ans et plus 23,9 10,3 11,5 22,1 

Inactifs 1,8 0,2 0,3 1,6 
Ensemble des salariés 7 948 635 625 9 208 

  
 Source : Bilans annuels 2005 : DDTEFP 

 
 
Les bénéficiaires de minima sociaux : plus nombreux dans les AI et les EI  
 
Les bénéficiaires de minima sociaux, qu’il s’agisse du Revenu Minimum d’Insertion ou de l’Allocation 
de Solidarité Spécifique, demeurent les principaux bénéficiaires dans l’accès aux structures de l’IAE. 
 
Les entreprises d’insertion comptent parmi leurs salariés une proportion plus grande de bénéficiaires 
de RMI (65,6 %).La proportion de jeunes en grande difficulté est plus importante dans les entreprises 
de travail temporaire d’insertion (31,2 %). 
 
 

La situation des salariés avant l’entrée dans la structure (en %) 
 

 Associations 
intermédiaires 

Entreprises 
D’insertion E.T.T.I.  

Ensemble 
Aide sociale 13,3 4,4 14,0 12,7 
Bénéficiaires du RMI 40,0 65,6 14,0 40,6 
Bénéficiaire de l’ASS 15,1 9,1 25,6 15,2 
Travailleurs handicapés 13,7 4,9 12,4 13,0 
Jeunes en grande difficulté ne relevant 
pas des catégories précédentes 16,2 11,2 31,2 16,6 

Personnes relevant de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) 1,6 4,9 2,7 1,9 

Ensemble 7 948 635 442 9 025 
  
 Source : Bilans annuels 2005 : DDTEFP 
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Les spécificités départementales des dispositifs  
de l’Insertion par l’Activité Economique 

 
 

Au regard des 142 bilans des structures d’insertion par l’activité économique1 (SIAE), les dispositifs 
sont répartis sur l’ensemble du territoire régional, mais de manière inégale. Tous dispositifs 
confondus, le département de l’Indre-et-Loire possède le plus grand nombre de SIAE (40), devançant 
largement les départements du Loiret (28), de l’Indre (21) et du Cher (20). Les départements de 
l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher sont les moins pourvus en la matière (respectivement 17 et 16 
structures). 
 
La ventilation des 577,7 salariés permanents en équivalent temps plein (ETP) travaillant dans les 
structures d’insertion de la région suit davantage la répartition plus connue2 d’une polarisation sur les 
deux départements du Loiret (132,2 ETP) et de l’Indre-et-Loire (135,4 ETP). En revanche, on observe 
un poids plus élevé qu’en matière d’emplois ou de population dans l’Indre (92,6 ETP), alors que dans 
l’Eure-et-Loir la part est plutôt faible (70,0 ETP). Le Cher compte, quant à lui, 85,1 salariés en 
équivalent temps plein. C’est dans le Loir-et-Cher que l’effectif de salariés permanents est le moins 
élevé (62,4 ETP). 
 
Indre-et-Loire et Indre : les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion 
 

o Le département de l’Indre-et-Loire regroupe à lui seul 35 % des AI de la région, et 
28,3 % de l’ensemble du personnel d’encadrement des AI (soit 41,6 salariés en 
équivalent temps plein). Au regard des heures-travaillées par les salariés en insertion, 
un tiers est effectué dans une AI du département. L’Indre et Loire totalise également 
un tiers des ateliers et chantiers d’insertion de la région, dans lesquels 70 salariés 
permanents en ETP (31,4 % du personnel d’encadrement des ACI). 

o Avec 11 associations intermédiaires (soit 21,6 % des AI de la région, 22 % du 
personnel permanent en ETP), le département de l’Indre arrive en seconde position 
derrière l’Indre-et-Loire. L’Indre se distingue également par une proportion élevée de 
salariés permanents embauchés dans un ACI (17,0 %), alors que la part d’ateliers et 
chantiers d’insertion dans le département n’est que de 11,5 %. 

 
Loiret et Eure-et-Loir : les entreprises d’insertion 
 

o Le Loiret est le département pour lequel le dispositif des entreprises d’insertion est le 
plus développé (35 % des EI de la région, 34,2 % des salariés permanents en ETP). Il 
regroupe à lui seul 36,6 % des postes de travail aidés dans les EI de la région. 

o Si le nombre d’entreprises d’insertion n’est pas particulièrement élevé dans l’Eure-et-
Loir (4, soit 11,8 %), en revanche les structures totalisent 22,3 % des personnels 
permanents du dispositif, et 18,5 % des postes de travail aidés en insertion.  

 
Cher : les entreprises de travail temporaire d’insertion 
 
Peu nombreuses sur le territoire régional, les 5 entreprises de travail temporaire d’insertion se 
concentrent, pour plus de la moitié d’entre elles, dans le département du Cher : 60 % des ETTI, 60 % 
des salariés permanents et 56 % des heures travaillées par les bénéficiaires.  
 
Loir-et-Cher : l’ensemble des dispositifs représenté 
 
Le département ne présente pas de caractéristiques en matière d’insertion par l’activité économique. 
L’ensemble des dispositifs se trouve représenté dans le Loir-et-Cher : 4 AI, 5 EI, 6 ACI et 1 ETTI. Si 
le poids des AI est proche de celui des autres départements (14,3 % des heures travaillées en 
insertion), en revanche le poids des EI est sous-représenté, avec 5,9 % des postes de travail aidés. 

                                                      
1 AI, ACI, EI et ETTI 
2 Répartition des emplois, de la population, de la population active, etc… 
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Le personnel permanent dans les SIAE 
 

Répartition des salariés permanents en équivalents temps plein  

Associations intermédiaires 

Entreprises de travail 
temporaire d'insertion 

Ateliers et chantiers d'insertion

Entreprises d'insertion 

Centre : 195,8 ETP
Centre : 12,1 ETP

Centre : 146,8 ETP
Centre : 223 ETP

Source : bilans annuels 2005 - DDTEFP 
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Le poids des dispositifs de l’IAE 
 

Les heures stagiaires ou les postes de travail aidés des salariés en insertion 
 

 
 

Associations intermédiaires
Part des heures travaillées (%) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Entreprises de travail temporaire 
d’insertion 

Part des heures travaillées (%) 
 

% salariés > 30,0 

30,0 > % salariés >= 20,0 

20,0 > % salariés >= 10,0 

% salariés < 10,0 

% heures > 30,0 

30,0 > % heures >= 20,0 

20,0 > % heures >= 10,0 

% heures < 10,0 
Entreprises d'insertion 

Part des postes de travail aidés (%)

Centre : 140 073  heures
Centre : 1 346 013  heures

Centre : 514 postes de travail aidés

Source : bilans annuels 2005 – DDTEFP  
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La localisation des structures d’insertion par l’activité économique 
en région Centre au 31 décembre 2005  

 
Associations intermédiaires, Entreprises d’insertion et Entreprises de travail 

temporaire d’insertion 
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La localisation des structures d’insertion par l’activité économique 
en région Centre au 31 décembre 2005 
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