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Texte commun des réseaux 
de l’insertion par l’activité économique

Un contexte socio-économique dégradé 
En France, cinquième puissance économique mondiale, les crises successives et la mondialisation éco-
nomique ont progressivement exclu de l’emploi un nombre croissant de personnes, jeunes, seniors, 
handicapés, femmes, etc.

Face à ce problème, les politiques publiques me-
nées ces dernières décennies se sont arc-boutées 
sur l’illusion d’une croissance retrouvée comme 
seule source de création d’emplois.

Elles ont favorisé des politiques de l’emploi dont le seul 
objectif restait la réduction du coût du travail et séparé 
ces dernières de la question de la cohésion sociale. 
Celle-ci, sous l’influence des politiques européennes, 
restant cantonnée au traitement social de la pauvreté et 
de ses conséquences.

Les dizaines de milliards d’euros dépensés par l’État 
pour abonder, chaque année, ces politiques publiques, 
ne dépassent que peu souvent les effets d’aubaine. 
L’emploi ainsi suscité disparaissant le plus souvent dès 
la fin de la mesure d’aide à l’emploi financée.

A ce jour, malgré une timide reprise économique, plus 
de 4,6 millions demandeurs d’emploi sont inscrits à 
Pôle emploi (dont 1,6 millions en situation de chômage 
de longue durée) ; le nombre total de français sans em-
ploi ou en activité précaire s’élève désormais à près de 
8 millions de personnes. 13% de la population totale 
est en dessous du seuil de pauvreté (60% du revenu 
mensuel médian).

Par ailleurs, alors que la problématique du chômage 
touche un nombre grandissant de personnes qui su-
bissent, malgré elles, une situation économique très 
défavorable, la perception développée de celle-ci se 
dégrade, mettant en péril la cohésion sociale. A ce 
sujet, les propos tenus le 8 mai dernier, au sujet des bé-
néficiaires du RSA, sont à déplorer. Ils ont d’ailleurs été 
largement et unanimement condamnés par l’ensemble 
des acteurs associatifs, de l’IAE et de l’ESS

L'IAE, un investissement responsable et 
rentable… pourtant limité
Le secteur de l’IAE constitue un investis-
sement responsable. Les SIAE (Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique) ac-
cueillent, accompagnent, forment et salarient, 
année après année depuis plus de trente ans, 
des personnes exclues du marché de l’emploi.  
Un salarié en insertion sur deux retrouve un emploi ou 
une formation après son passage en SIAE, les autres 
voient leurs compétences de base et leur capacité 
à intégrer un emploi améliorées. 
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Nous, réseaux de l’IAE, sommes prêts à participer à la mise en œuvre intégrale de ces mesures ; nous souhaitons 
également pouvoir être consultés lors de la préparation de la prochaine loi de finance : nous souffrons aujourd’hui du 
manque de moyens pour nos missions d’insertion sociale et professionnelle des publics. 

La situation est urgente, et nous attendons, au-delà des promesses, des signes d’un engagement fort 
et réel, qui soit la reconnaissance de notre contribution à l’économie générale et à la cohésion sociale 
dans ce pays.

Par ailleurs, les SIAE, ancrées 
dans un grand nombre de secteurs 
d’activités, participent activement au 
développement local, en créant de 
l’activité mais aussi de l’emploi. En 
développant une économie porteuse 
d’utilité sociale, elles établissent ainsi 
les ponts nécessaires entre dévelop-
pement économique et insertion des 
personnes, à l’échelle des territoires. 

Le secteur de l’IAE constitue égale-
ment un investissement "rentable". 
Plusieurs études réalisées à l’initia-
tive du Conseil national de l’insertion 
par l’activité économique (CNIAE) ont 
prouvé que pour un milliard de sub-
ventions publiques annuelles reçues 
(dont 60% venant de l’État), les SIAE 

génèrent deux milliards de chiffre 
d’affaire. D’après le Laboratoire 
de l’économie sociale et solidaire, 
chaque euro investi pour un contrat 
aidé rapporte plus de 3 euros à la col-
lectivité sous forme de production de 
biens et services et de redistributions 
à la collectivité (en impôts, taxes et 
cotisations sociales). 

En outre, l’IAE contribue à des éco-
nomies non négligeables sous forme 
de diminution de dépenses publiques 
(indemnisation de chômage et mini-
ma sociaux), de résolution de pro-
blèmes de santé et d'effets induits sur 
la délinquance, l'éducation, la paren-
talité et l'accès à la citoyenneté. Le 
financement des contrats aidés dans 

le secteur de l'IAE n'est donc pas un 
coût mais un investissement rentable 
dans un outil performant et essentiel 
pour l'inclusion sociale.

Malgré l’efficacité prouvée de l’ac-
tion des SIAE et la reconnaissance 
officielle de ses dispositifs par l’État 
(loi de lutte contre les exclusions en 
1998 et plan de cohésion sociale en 
2005), ce dernier a choisi de plafon-
ner budgétairement son intervention : 
seules 250 000 personnes entrent 
chaque année dans les 3 500 struc-
tures de l’insertion par l’activité éco-
nomique. 

Des perspectives de travail 
pour un soutien plus efficace des demandeurs d’emploi 
Le Grenelle de l’insertion, qui s’est déroulé en 2008, a confirmé l’intérêt et la nécessité de l’IAE pour 
l’ensemble des acteurs présents (État, collectivités, partenaires sociaux, entreprises,…). Le rôle de l’IAE 
comme passerelle vers l’entreprise et accompagnateur social dans l’emploi s’impose désormais à tous. 
Des chantiers dont l’objectif est de donner les moyens au secteur de l’IAE de jouer encore mieux son 
rôle ont découlé du Grenelle et ont d’ores et déjà été lancés, notamment à travers le Plan de moderni-
sation de l’IAE. 

Cependant, loin d’être achevés, les chantiers doivent être poursuivis de manière opérationnelle : 

 

 un service public de l’emploi qui 
soit la porte d’entrée unique vers 
l’insertion professionnelle 

 la simplification des contrats 
d’insertion et l’avancée vers un 
contrat unique : unification des 
financements, souplesse de 
l’organisation horaire et de la 
durée, formation et accompa-
gnement intégrés 

 la réforme des modalités de 
financement de l’IAE et le pas-
sage à une aide au poste modu-
lable et encadrée

 une gouvernance repensée per-
mettant de mettre en cohérence 
les rôles et compétences de 
l’État et des collectivités territo-
riales

 la mobilisation des entreprises 
et une réflexion approfondie 
autour d’une définition d’incita-
tions efficaces pour conduire les 
entreprises à renforcer leur dé-
marche d’insertion et à recruter 
des salariés durablement éloi-
gnés du marché du travail 


