
ECD Antilles – avril 2010 

 

1 

       

 
 

 

 

 

 

État des lieux de 
L’Insertion par l’Activité Economique 

En Guadeloupe 
 

 

 

Rapport Final 

 

 

 

 

 

Avril 2010 



ECD Antilles – avril 2010 

 

2 

 

Introduction ..................................................................................................................................... 4 

Contexte et Méthodologie .............................................................................................................. 6 

Données mobilisées ......................................................................................................................... 8 

Le contexte socio-économique local de l’IAE : Points de repère ................................................. 10 

1 – Les SIAE et l’offre d’insertion proposée .................................................................................. 14 

1.1 Nombre, évolution et caractéristiques générales des SIAE ............................................... 14 

1.1.1 78 SIAE conventionnées et 69 SIAE actives au 31/12/2008 ........................................ 14 

1.1.2 Une forte progression du nombre de SIAE agréées depuis 2007 ................................ 15 

1.1.3 Un portage des initiatives d’IAE réalisé aux deux tiers par des associations ............. 16 

1.1.4 Des SIAE largement intégrées dans des ensembliers, groupes ou réseaux ................ 17 

1.2 Caractéristiques de l’offre d’insertion proposée par les SIAE ............................................ 18 

1.2.1 Champ d’intervention géographique des 68 SIAE actives au 31/12/2008 ................. 18 

1.2.2 Répartition des SIAE par secteur d’activité .................................................................. 19 

1.2.3 Ventilation détaillée des activités d’insertion proposées ........................................... 20 

1.2.4 Des initiatives récentes plus diversifiées ..................................................................... 24 

1.2.4 Volume et géographie par type de SIAE des postes d’insertion offerts ..................... 25 

1.2.5 Couverture de l’offre d’IAE au regard de publics prioritaires ..................................... 29 

1.3 L’organisation des SIAE ........................................................................................................ 29 

1.3.1 L’encadrement au sein des SIAE ................................................................................... 29 

1.3.2 Répartition par fonction des salariés permanents ...................................................... 30 

1.3.3 Taux d’encadrement ..................................................................................................... 31 

1.3.4 Les partenariats en matière d’insertion ....................................................................... 31 

1.3.5 Les caractéristiques financières des EI ......................................................................... 36 

2 – Publics accueillis et parcours d’insertion ................................................................................ 41 

2.1 Profil des publics accueillis .................................................................................................. 41 

2.1.1 Un emploi très largement masculin ............................................................................. 41 

2.1.2 Un rajeunissement des publics accueillis, mais des situations très contrastées selon 
le type de SIAE ........................................................................................................................ 42 

2.1.3 Situation administrative ............................................................................................... 42 

2.1.4 Niveau de formation à l’entrée en dispositif ............................................................... 43 

2.1.4 Situation face au marché du travail ............................................................................. 43 

2.1.5 Les difficultés sociales des publics accompagnés ........................................................ 45 

2.1.5 Ventilation par famille professionnelle des emplois occupés ..................................... 48 

2.2 L’accompagnement des publics pendant les parcours d’insertion .................................... 49 

2.2.2 Les modalités de l’accompagnement professionnel .................................................... 52 

2.3 Les effets des parcours d’insertion ..................................................................................... 53 



ECD Antilles – avril 2010 

 

3 

2.3.1 Les résultats d’insertion à l’issue des parcours au sein des ACI .................................. 53 

2.3.2 Les résultats d’insertion à l’issue des parcours au sein des AI .................................... 55 

2.3.3 Les résultats d’insertion à l’issue des parcours au sein des EI .................................... 56 

2.3.4 Les résultats d’insertion à l’issue des parcours au sein des ETTI ................................ 57 

2.3.5 Les métiers occupés. Remarques d’ordre général ....................................................... 57 

Conclusion ...................................................................................................................................... 59 

Note de préconisations ................................................................................................................. 61 

Annexes .......................................................................................................................................... 69 

 

 



ECD Antilles – avril 2010 

 

4 

Introduction 
 

La notion d’insertion n’appelle pas spontanément une définition aux contours finement ciselés. 

Son corollaire, l’exclusion, ne serait-ce que par l’utilisation des attributs auxquels elle est 

généralement associée (exclusion scolaire, professionnelle, etc.) donne à voir que son défi ne 

pourra être relevé qu’en s’efforçant de « combler un vide social », selon l’expression du 

sociologue Robert CASTEL. 

 

Les recherches d’Emile DURKHEIM ont établi le lien qui existe entre le travail et la cohésion 

sociale en montrant que les phénomènes d’exclusion sociale dans les sociétés occidentales 

naissent d’une absence d’activités salariales. 

En effet, pour Emile DURKHEIM
1
, dans les sociétés industrielles, les individus sont liés par une 

« solidarité organique » qui repose sur la différentiation des tâches et des individus qui les 

accomplissent. Ainsi, c’est la complémentarité entre les hommes, à travers la division sociale du 

travail qui va garantir la cohésion sociale. 

Le travail est donc bien au cœur de la problématique du lien social. 

 

Face aux phénomènes d’exclusion, et à l’opposé des réponses de pur secours, L’Etat a depuis 

longtemps élargi ses interventions et pris en compte cette donnée : sa politique d’assistance inclut 

l’emploi ; sa politique de l’emploi tente de se conjuguer à la lutte contre l’exclusion. La loi du 29 

juillet 1998 et le plan de cohésion sociale expriment cette volonté politique. 

 

Ainsi, depuis vingt-cinq ans, l’initiative conjuguée de la société civile et des pouvoirs publics a 

construit progressivement un dispositif d’Insertion par l’Activité Economique (IAE), régi par les 

articles L 5132-1 et suivants du code du travail,  et a fait émerger les structures de l’IAE qui 

créent, sous des formes diverses (associatives, coopératives ou commerciales) des entreprises qui 

recrutent des personnes éloignées de l’emploi, pour produire et vendre des biens et services utiles 

à la collectivité. 

 

                                                      
1
 E. Durkheim, De la division du travail social, paris, PUF 
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L’IAE a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales 

et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 

insertion professionnelle.  

 

La spécificité du secteur de l’insertion par l’activité économique est d’associer un 

accompagnement social à l’exercice d’une activité économique pour permettre aux 

personnes en grande difficulté d’exercer un travail avec un encadrement et selon des 

rythmes adaptés à leurs difficultés.  

Conçu comme un sas, une passerelle vers l’emploi classique, cet encadrement leur permet 

d’acquérir, de façon graduée selon les personnes, une autonomie, une socialisation, une 

motivation, une reconnaissance et une dignité retrouvées ainsi qu’un revenu de leur travail; ce 

faisant ces personnes acquièrent également une expérience, des compétences, et des 

qualifications qui leur donnent des moyens accrus d’accéder au marché du travail ordinaire. 

 

Si le concept légal d’IAE date de 1988, la Guadeloupe a vu dès le milieu des années 80 

l’émergence de structures pionnières dont la visée d’insertion était articulée à partir de la mise en 

situation de travail.  

 

La Guadeloupe a connu ces dernières années une augmentation significative du nombre de SIAE  

et de projets conventionnés, ainsi qu’une plus grande diversification à la fois de la typologie des 

SIAE  et des champs d’activité et de professionnalisation investis par ces dernières. 

Pour une meilleure lisibilité de l’offre et un enrichissement du pilotage par les instances locales 

d’animation, il est apparu nécessaire de : 

 Mettre en place les conditions d’un pilotage territorial concerté de l’IAE impliquant 

l’ensemble des acteurs concernés pour l’orientation des publics et l’évolution de l’offre ; 

 Mieux appréhender à l’échelle locale, l’adéquation entre l’offre et le besoin en matière 

d’IAE, en élaborant des indicateurs permanents d’activité et d’impact ; 

 Doter les SIAE et les acteurs de l’IAE d’outils de mise en valeur de leurs productions 

sociales et économiques. 
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Contexte et Méthodologie 
 

Cette étude, réalisée par le cabinet ECD Antilles a été menée dans le cadre du Dispositif Local 

d’Accompagnement de Guadeloupe, et s’est déroulée à compter du 2
ème

 trimestre 2009. 

 

Elle a eu pour objet de Réaliser un État des lieux diagnostic, préalable à l’élaboration d’une 

stratégie collective en faveur de l’IAE, afin de rendre plus efficiente l’offre d’IAE au profit des 

publics.  

Elle  s’est déclinée à partir des objectifs opérationnels suivants : 

 

 Valoriser l’importance quantitative et qualitative des initiatives d’IAE en Guadeloupe : 

Produire une cartographie  

 Mettre à disposition des acteurs de l’IAE les informations d’une lecture transversale en 

vue de faciliter l’élaboration et la déclinaison territoriale d’un PDIAE 

 Apporter à l’ensemble des acteurs concernés par l’IAE (têtes de réseau, administrations, 

élus) des données leur permettant d’appréhender l’importance de l’IAE en matière de 

création d’emplois d’insertion et de développement économique sur le territoire de la 

Guadeloupe mais aussi son impact en matière de cohésion sociale et de réponse aux 

publics les plus en difficulté 

 Enrichir les données nationales, en vue d’apprécier la place de l’IAE dans les 

différentes politiques publiques territorialisées, et disposer d’éléments comparatifs pour la 

Guadeloupe. 

 

Elle s’inscrit dans la réforme de l’IAE, reconnue chantier prioritaire du Grenelle de l’insertion, et 

qui comprend 3 volets (circulaire du 13 août 2008) : 

 

 La redynamisation des Comités Départementaux d’IAE (CDIAE), visant à renforcer 

la place de ces instances dans l’élaboration d’une stratégie de développement de l’offre 

d’insertion sur les territoires 

 La rénovation des modalités de financement des SIAE  
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 La rénovation des modalités de conventionnement s’inscrivant dans l’exigence de 

performance de la LOLF 

 

Elle s’est déroulée en deux phases : 

La réalisation d’un État des lieux- cartographie de l’existant à partir : 

 du recueil et de l’exploitation des données statistiques disponibles 

 De l’exploitation des données issues d’entretiens réalisés à partir d’un questionnaire 

quantitatif et qualitatif, élaboré en partenariat avec les têtes de réseau  de l’IAE, et envoyé 

préalablement aux SIAE conventionnées.  

 

L’analyse des effets de l’IAE et des structures y contribuant et en particulier : 

 Sur les personnes à travers l’analyse des effets des parcours d’insertion ; 

 Sur le territoire à travers l’analyse des contributions à la mise en œuvre des politiques 

publiques, et celle des autres plus values apportées 
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Données mobilisées 
 
Les données mobilisées ayant permis de mener à bien l’étude sont constituées : 

 

1. Des données issues du questionnaire, lesquelles ont mis en évidence : 

   

 Un taux de participation très élevé : 66 SIAE sur 69 actives ont répondu au 

questionnement. 

 

 Une qualité des données recueillies inégale concernant notamment : 

 

o L’organisation, les ressources humaines et les partenariats : les structures ont 

globalement bien renseigné ces questions. 

o Les effectifs :  un certain nombre d’imprécisions ou d’incohérences ont donné lieu 

à des relances des structures.  

o La gestion des parcours d’insertion : Les problématiques rencontrées par les 

publics, les critères de recrutement et les modalités d’accompagnement social et 

professionnel sont presque systématiquement renseignés, au contraire du cadrage 

administratif du public, ses origines et son fléchage institutionnel. 

o Les données relatives aux sorties des parcours ont  fait l’objet d’un traitement 

particulier, ayant souvent donné lieu à des relances de la structure.  

 

 L’absence généralisée d’outils de gestion informatisés 

 

o Les outils mobilisés sont tout au plus des logiciels de paye,   

o 5 structures seulement bénéficient d’un outil informatisé propre à l’IAE 

 

 Une faible centralisation et un partage inégal de l’information au sein des SIAE, 

particulièrement au sein des ACI. 

 

2. De données statistiques et quantitatives recueillies auprès : 
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o Du service instructeur de la DTEFP de Guadeloupe (dossiers de 

conventionnement) 

o De la DARES 

o Du Pôle Emploi 

3. De données recueillies dans le cadre d’entretien auprès de personnes ressources 

qualifiées. 
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Le contexte socio-économique local de l’IAE : Points 

de repère  
 

L’originalité de l’IAE étant d’inscrire l’action sociale dans la réalité économique, et ce dans le 

cadre d’un accompagnement dit « socioprofessionnel », il convient tout d’abord de préciser les 

principales caractéristiques du territoire au regard de ces deux variables, sociale et économique. 

 

La Guadeloupe offre la caractéristique de posséder un système productif complet par rapport aux 

pays voisins de la zone qui disposent soit d’une économie de rente (pétrole, placements financiers 

offshore), soit d’une économie polarisée (tourisme).    

L’économie guadeloupéenne, comme les autres économies domiennes, se caractérise par une 

croissance fortement tirée par la consommation finale, à la fois des ménages et des 

administrations publiques. Elle connaît  depuis le début des années 90 une profonde 

transformation structurelle.  

Sa modernisation est principalement le fait de l’émergence d’un secteur privé dynamique, 

majoritairement de services, et du développement de services administrés, supplantant les 

secteurs traditionnels de l’agriculture, du bâtiment et du petit commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IEDOM 
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Le dernier bilan démographique révisé au 1er janvier 2009 par l’INSEE estime la population 

guadeloupéenne (hors Iles du Nord) à 405 500 habitants en 2008.  La population active est 

estimée à 167.300 personnes. 

Sur l’ensemble de la population en âge de travailler, un peu moins d’une personne sur deux est en 

situation d’activité professionnelle (contre 64,3 % en métropole). Ce taux d’emploi est de 44,3 % 

pour les femmes et de 54,1 % pour les hommes en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mutation structurelle du marché du travail se poursuit avec la baisse continue de l’emploi 

salarié dans le secteur agricole et la tertiairisation de l’économie. La part des secteurs primaire et 

secondaire dans l’emploi salarié conserve un poids relatif de 2 et 14 %. La population non 

salariée (entrepreneurs individuels, chefs d’entreprises, professions libérales) représente pour sa 

part environ 15 % dans l’emploi total. Le secteur tertiaire regroupe 84 % de la population salariée 

en 2008. 
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En fin 2008, le chômage en Guadeloupe est de 22%, environ 2,5 fois plus élevé qu’en métropole. 

Les minima sociaux constituent par ailleurs la ressource financière de 15 % de la population 

(contre 3 % en métropole). 
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En 2008, 29 068 allocataires bénéficiaient du RMI contre 32 052 fin 2007, soit une diminution de 

9,3 %, qui confirme le renversement de tendance à la baisse amorcée en 2006. 

Ce phénomène peut être mis en relation avec la hausse du nombre de contrats d’accompagnement 

dans l’emploi (CAE : +12 % par rapport à 2007) et avec l’augmentation de la part de ces contrats 

signés par les bénéficiaires du RMI (+3 points entre 2008 et 2007). 

 

Enfin, en termes de revenus, il faut noter que le revenu moyen par foyer fiscal est inférieur à 

18.000 euros, contre près de 30.000 euros en métropole, alors que le revenu médian s’élève à 

9.400 euros  

 

Le grand défi de l’IAE guadeloupéenne se dessine clairement. Il est celui d’obtenir de l’insertion 

professionnelle au profit d’un public présentant des problématiques sociales fortes, dans un 

territoire au marché de l’emploi déjà dégradé. 

Il s’agit en particulier pour elle d’apporter des réponses pertinentes aux questions suivantes : 

 

Vers quels débouchés d’insertion professionnaliser les publics accueillis, lorsque le tissu 

économique est pauvre en activités capitalistiques et en « gros employeurs » ? 

 

Quelles activités rentables de services développer au profit de ménages à faibles revenus ? 

 

Quel accompagnement mettre en œuvre au regard d’un public peu qualifié, en grande difficulté 

d’accès à l’emploi et qui de ce fait y est durablement éloigné ? 
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1 – Les SIAE et l’offre d’insertion proposée 

 

NB : Le zonage retenu ci après est celui des Cellules Locales de Suivi des parcours (CLS), 

animées par le Pôle Emploi, qui constituent une instance d’animation  de l’IAE au niveau des 

différents territoires de l’archipel. 

 

1.1 Nombre, évolution et caractéristiques générales des SIAE  

 

1.1.1 78 SIAE conventionnées et 69 SIAE actives au 31/12/2008 

 Source : DTEFP 

Les statistiques de la DARES (telles qu’elles apparaissent sur le site Internet du ministère du 

Travail font état de 26 EI, 2 ETTI et 31 ACI conventionnées en stock au 31 décembre 2008. 

L’écart constaté s’explique par l’existence au 31 décembre 2008 de structures dont l’agrément est 

arrivé à terme, et dont le renouvellement n’a pas encore été examiné ou prononcé par le CDIAE. 

Celles qui ont obtenu entre-temps  ce renouvellement ont été intégrées à notre tableau. 

Répartition par Type et par Zone des SIAE conventionnées et actives au 31/12/2008

Zone g éog raphique C onv . Ac tiv es C onv . Ac tiv es C onv . Ac tiv es C onv . Ac tiv es C onv . Ac tiv es

Abymes 6 6 0 0 2 2 0 0 8 8

B aie-Mahault 11 9 1 1 7 5 0 0 19 15

Marie-Galante 0 0 0 0 5 4 1 1 6 5

Morne-à-l'E au 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4

P ointe-à-P itre 4 4 1 1 2 2 1 1 8 8

S aint-F rançois 4 3 0 0 5 4 0 0 9 7

Z one E s t 27 24 4 4 21 17 2 2 54 47

P art Z one E s t 50% 51% 7% 9% 39% 36% 4% 4% 100% 100%

B as s e-Terre 5 5 0 0 4 3 0 0 9 8

B ouillante 1 1 0 0 3 3 0 0 4 4

C apes terre 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

S aint-Martin 2 2 0 0 1 1 0 0 3 3

S ainte-R os e 1 1 3 3 2 2 0 0 6 6

Z one O ues t 10 10 3 3 11 10 0 0 24 22

P art Zone O ues t 43% 48% 13% 14% 43% 48% 0% 0% 100% 100%

37 34 7 7 32 27 2 2 78 69

47% 50% 9% 10% 41% 40% 3% 3% 100% 100%

T Y P E  DE  S IAE

T O T AL

E T T I T O T ALE I AI AC I



ECD Antilles – avril 2010 

 

15 

4 EI et 5 ACI conventionnés sont toujours en phase de démarrage au 31/12/08 et n’accueillent 

pas encore de salariés. 3 structures ont pourtant obtenu leur agrément depuis plus de 6 mois.  

-Les 4 projets d’EI sont portés par des structures commerciales. 

 

-Sur ces 9 projets, 4 doivent encore régler la question du financement de l’investissement. 

- 6, dont les 5 ACI ont des retards ou difficultés dans la mise en œuvre effective des partenariats  

- 3 phases de démarrage seulement s’inscrivent selon les promoteurs dans le cadre de plannings 

jugés « normaux »  

- La réalisation effective d’au moins 2 projets semble à ce jour compromise (ALMA et BATIR) 

Ces données illustrent la difficulté particulière que constitue la période de démarrage.  

 

1.1.2 Une forte progression du nombre de SIAE agréées depuis 2007 

 

Cette progression est principalement liée à deux phénomènes : 

o La reconnaissance des ACI en 2005 par la loi de cohésion sociale, qui introduit un cadre 

juridique à l’article L. 322-4-16-6 du Code du Travail (article 66), et crée une aide à 

l’accompagnement. 

o L’émergence depuis 2006 (conjuguée à un nombre important de cessations d’activités) 

d’activités diversifiées et d’un nouveau type d’entreprenariat d’insertion : des projets 

d’ EI portés par des acteurs du champ économique concurrentiel (voir infra).   

 

On constate toutefois un nombre d’AI  en régression constante. 

Ces dernières sont mises en concurrence avec le secteur privé des services aux personnes par 

l’application de la loi spécifique pour l’outre mer relative aux exonérations de charges sociales.  

Source : DTEFP - DARES  

 

Evolution du nombre de SIAE Agréées

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EI 15 10 15 29 32 27 26 27 37

ACI 4 19 32

AI 18 16 16 14 11 11 7 6 7

ETTI 1 1 2 2

RQ 1 1 1 1

Total 34 27 32 44 43 39 38 54 78
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Des SIAE majoritairement jeunes. Une approche en termes de cycle de vie révèle une 

adéquation au modèle économique type (surtout pour les EI) :  périodes critiques du démarrage, 

des 3/5 ans, etc. 

 

1.1.3 Un portage des initiatives d’IAE réalisé aux deux tiers par des 

associations  

 

Les 69 projets actifs au 31/12/2008 sont portés par 57 entités juridiques distinctes.  

Source : DTEFP 

 

65% des porteurs de SIAE sont des structures associatives : 80% sur la zone B/T, 57% sur la zone 

G/T.  

Les structure de type capitalistique sont généralement concentrées sur les bassins économiques: 

Pointe-à-Pitre/Abymes/Baie-Mahault et dans un degré moindre Basse-Terre et Saint-François. 

 

R épartition des  établis s ements  s elon la nature juridique

Zone g éog raphique

Nombre 

d'établis s

ements

As s oc iations E UR L S AR L S AS C ollectiv ités

Abymes 8 5 1 2 0 0

B aie-Mahault 10 5 2 3 0 0

Marie-Galante 3 1 0 0 1 1

Morne-à-l'E au 4 3 0 0 0 0

P ointe-à-P itre 7 5 1 1 0 0

S aint-F rançois 5 2 0 1 1 1

Z one E s t 37 21 4 7 2 2

P art Z one E s t 65% 57% 11% 19% 5% 5%

B as s e-Terre 8 6 1 1 0 0

B ouillante 2 2 0 0 0 0

C apes terre 0 0 0 0 0 0

S aint-Martin 3 2 0 1 0 0

S ainte-R os e 7 6 0 0 0 1

Z one O ues t 20 16 1 2 0 1

P art Z one O ues t 35% 80% 5% 10% 0% 5%

57 37 5 9 2 3

100% 65% 9% 16% 4% 5%
T O T AL
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1.1.4 Des SIAE largement intégrées dans des ensembliers, groupes ou réseaux 

 

Si 9 structures présentes au sein de l’IAE sont porteuses d’un seul projet d’IAE, ce dernier 

s’inscrit généralement dans un prolongement d’insertion apporté à un champ d’activité 

préexistant. 

 

Ainsi : 

 

o 100% des associations qui portent des ACI  développent par ailleurs d’autres activités.  

o 5 AI sur 7 sont adossées à un opérateur développant d’autres activités dont 3 l’Aide à 

Domicile (dans le cadre de l’Agrément Qualité) 

o 18 EI sur 34 développent d’autres activités, directement ou via une autre structure 

juridique composé du même entreprenariat (communauté d’administrateurs ou 

d’actionnaires) 

Nombre d'implantations 1 2 3 4

Nombre de S tructures 50 3 2 1

% 89% 5% 4% 2%
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1.2 Caractéristiques de l’offre d’insertion proposée par les SIAE  

 

1.2.1 Champ d’intervention géographique des 68 SIAE actives au 31/12/2008 

 

 

La répartition géographique représentée ci dessus n’est pas fondée sur le critère administratif 

(lieu du siège) mais sur le lieu ou s’opère l’activité.   

Ainsi :  

o L’EI EME (domiciliée à Baie-Mahault) opère sur le Sud Basse-Terre,  

o L’ACI PROFIL (domicilié aux Abymes) est décliné à Vieux-Habitants,  

o L’ETTI IMAG principalement sur le bassin Pointe-à-Pître/Abymes/Baie-Mahault.  

 

Elle illustre l’attractivité du grand bassin d’emploi Pointe-à-Pître/Abymes/Baie-Mahault qui 

concentre 46% de l’implantation des activités des SIAEExcepté les ACI, qui évoluent dans le 

cadre de partenariats forts, rendus nécessaires notamment par la règle limitant leur chiffre 

d’affaire issu de l’activité à 30% de leurs ressources, créant de fait un « marché protégé », les 

SIAE ont elles aussi besoin d’un substrat économique porteur pour mener leur activité. 
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A l’exception des activités de 2 ACI de PPJC, les SIAE situées sur le grand bassin d’emploi 

opèrent la plus large de leur activité sur le bassin, voire sur les communes les plus rapprochées.   

100% des EI et AI situées sur les communes zones Sainte-Rose, Morne-à-L’eau et Saint-François 

réalisent une partie conséquente de leur activité sur le grand bassin d’emploi et les autres 

territoires limitrophes de leur implantation. 

 

Les activités des EI de Basse-Terre restent quant à elles concentrées sur le bassin basse terrien et 

les zones les plus proches.1.2.2 Répartition des SIAE par secteur d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collectivités et les particuliers sont les principaux bénéficiaires et « financeurs » des activités 

de l’IAE. 

La structuration du tissu de l’IAE est caractéristique : Les activités de service, encore peu variées, 

représentent la quasi-totalité des activités de l’IAE.  

Elles sont pour près de moitié axées sur l’environnement et les espaces verts, à destination des 

collectivités (63%) et des particuliers, très minoritairement à destination des entreprises. Ces 

dernières sont pour moitié constituées des bailleurs sociaux. 
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1.2.3 Ventilation détaillée des activités d’insertion proposées 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités liées à l’environnement et aux espaces verts représentent plus de 40% des activités 

des SIAE. 

Au regard de la structuration du tissu économique Guadeloupéen, celle de d’IAE, appelle les 

remarques suivantes : 

 Les activités agricoles sont quasiment absentes :  

 Les activités industrielles, de transport, capitalistiques, sont quasiment hors de portée de 

leur capacité d’investissement. 

 Les activités de services restent majoritairement destinées aux collectivités et particuliers, 

très peu vers les entreprises. 

 Les activités de BTP sont portées par un nombre restreint d’opérateurs. 
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  La participation du secteur de l’IAE au développement des filières de collecte et 

traitement des déchets est entamée. En effet, les SIAE peuvent largement contribuer à 

créer une demande pour les résidus des processus de production, de transformation ou 

d´utilisation et les biens meubles abandonnés et assumer pour d’autres acteurs 

économiques privés la gestion de la fin du cycle de production/consommation. Il faut 

également prendre en considération la superficie du territoire et son éloignement des 

principaux marchés de retraitement des produits issus de la valorisation des déchets 

(métaux, papiers, etc.), rendant ainsi l’acheminement coûteux, eu égard aux faibles 

quantités produites localement, et créant de fait une « opportunité » pour une valorisation 

sur place.  
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La part des activités liées aux espaces verts se révèle peu sensible au critère géographique.  

La diversité des activités est toutefois plus forte sur le territoire du grand bassin d’emploi.  

Elles visent davantage les entreprises que sur les autres territoires. 

 

Sur ces autres territoires, les activités hors espaces verts sont très largement à destination des 

particuliers, mettent ainsi en avant une logique de proximité.   

 

D’une manière générale, il convient de noter que les activités développées sont largement 

constituées du quotidien (de travail informel) des publics en difficulté d’insertion accueillis par  

les SIAE : espaces verts, ménage, repassage, petits travaux d’entretien, etc. 

Ce point paraît répondre à une double opportunité : 

o Celle économique du développement du marché des services aux personnes  

o Celle socioprofessionnelle par la mobilisation d’un champ de professionnalisation qui 

permet de prolonger des savoirs acquis fut-ce par le travail informel. 

Il faut toutefois noter que les travaux menés récemment dans le cadre du programme européen 

« Léonard de Vinci » ont souligné que l’existence d’un projet professionnel clairement 

différencié du quotidien d’exclusion est plus mobilisateur pour ces publics, à la fois en termes de 

valorisation, mais aussi en ce qu’il prévient dans une plus large mesure les stratégies 

opportunistes qui pourraient conduire certaines personnes à privilégier à un emploi donné formel, 

l’exercice informel du même emploi venant s’ajouter au revenu de solidarité. Cette donnée est 

d’autant plus à considérer lorsque le différentiel financier entre les deux  options est faible, et 

lorsque l’emploi formel est exercé dans des conditions de précarité (temps partiel, durée 

déterminée, etc.)   

 

La large part représentée par les activités d’espaces verts appelle les remarques suivantes : 
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La plus value économique est réelle et semble compenser un effet de concurrence induit, lequel 

impacte principalement le secteur des Services à la Personne : 

- Les projets environnementaux et d’aménagement paysager portés par les ACI en 

partenariat avec les collectivités, s’inscrivent pour une large part dans une logique de 

développement économique : seuls 2 ou 3 projets nous semblent écarter cette dimension (lorsque 

la tâche d’entretien (stade, espaces verts urbains, etc.) semble prépondérante).  

Le recul opéré sur les projets les plus anciens montre que la valorisation des espaces et des sites 

est réelle : création de plus values et de produits touristiques et historiques (Domaine de la 

Grivelière, Beausoleil pour les plus notables). 

Cette valorisation opérée dans le cadre de l’IAE peut déboucher potentiellement sur un 

prolongement dans le cadre d’une mission d’exploitation et/ou de gestion, permettant ainsi de 

stabiliser l’activité de ces ACI sur des projets de long terme. 

 

- Les prestations des EI qui s’adressent aux particuliers semblent en premier lieu faire 

concurrence au travail informel, grâce notamment au dispositif du CESU. 

Il n’y a pas de concurrence frontale forte avec les entreprises classiques d’aménagement 

paysager, qui privilégient les prestations à plus forte valeur ajoutée.  

Il faut toutefois noter une certaine dérégulation du marché lié aux prix pratiqués par les SIAE qui 

ont largement tendance à répercuter les aides reçues sur leurs tarifs plutôt qu’au renforcement de 

l’accompagnement.  Cette dérégulation est accentuée du fait des pratiques abusives en matière de 

non application de TVA et par le  recours au contrat aidé pour faire face aux fonctions 

d’encadrement 

  

- Elles ont  amélioré la qualité de l’entretien des espaces paysagers publics et de l’habitat 

social de plus de 5 ans à charge des communes 

   

L’accueil de publics en nombre au sein d’activités offrant à priori peu de prolongements 

d’insertion sur des métiers identiques, tant dans le secteur privé concurrentiel que public, pour 

des raisons différentes, pose clairement la question du contenu de l’action d’accompagnement 
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socioprofessionnel à mener durant la période d’accueil (voir infra). Cette question concerne 

également d’autres activités exercées par les SIAE. 

 

1.2.4 Des initiatives récentes plus diversifiées 

 

Une analyse plus fine permet de constater une diversification accrue des nouveaux projets de 

l’IAE, tant par la nature des activités exercées, que par le lien qu’elles opèrent avec le champ 

économique. 

 

1) On peut noter l’émergence d’une logique qui ne vise pas en premier lieu à choisir une activité 

économique, dans un cadre concurrentiel, comme support d’une action d’insertion, mais bien de 

tirer profit de l’existence de dispositifs d’insertion pour créer une valeur ajoutée à partir d’une 

activité nouvelle, rendue possible par le dispositif de l’IAE opérant un « effet levier ». 

L’IAE y affirme une dimension innovante, propre au secteur de l’économie sociale et solidaire 

dont elle fait partie. Concrètement, les mesures en faveur de l’IAE rendent possible l’émergence 

de nouvelles activités qui permettent d’apporter une plus value à la structuration d’un secteur ou 

d’une filière, dégageant ainsi à terme des gisements d’emplois, y compris d’emplois pérennes. 

L’accompagnement socioprofessionnel de l’IAE constitue pour ces acteurs économiques une 

réponse opportune aux enjeux de professionnalisation (voir par ailleurs projet du MEDEF sur 

l’émergence d’un GEIQ interprofessionnel) : Au-delà de la compétence technique et du geste 

professionnel, cela crée un cadre qui permet de travailler dans la durée et avec davantage de 

moyens des problématiques plus « lourdes » comme la remise à niveau des savoirs de base, la 

compétence relationnelle et la stabilisation émotionnelle, le « savoir être », qui font partie 

intégrante des standards de performance attendus d’un salarié.  

 

2) L’entrée en piste d’entreprises privées dans le champ de l’IAE au sein d’activités nouvelles 

voire innovantes a un double effet positif :  

- Elle permet d’orienter des publics, particulièrement les jeunes, à la fois vers des activités 

diversifiées, et dans des conditions d’apprentissage favorisées (moyens accus de formation, cadre 

organisationnel et technique proche des conditions « du marché ») 
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- Les résultats d’insertion réels des premières expérimentations (INSERMANIA 

notamment) prouvent non seulement que ces activités sont « insérantes » pour les publics 

accueillis, en premier lieu au sein de l’entreprise ou du groupe qui les accueille, mais que l’action 

de professionnalisation bénéficie à l’ensemble du secteur, créant ainsi de l’emploi au delà de leur 

structure d’expérimentation (voir les deux projets relatifs au nautisme).  

 

1.2.4 Volume et géographie par type de SIAE des postes d’insertion offerts  

 

a) Postes d’insertion offerts au sein des EI  

 

 

 

 

 

 

 

Géographie des postes offerts au sein des EI : une offre territorialement déséquilibrée. 
 

 

Le pôle Abymes, PAP, Baie-Mahault concentre environ 60% des postes d’insertion, la zone 

Basse-Terre entre 25 et 30% et les autres zones réunies moins de 15%. 

Salariés : contrats en 

cours au 31/12/2008

Personnes 

accueillies en 2008 ETP 2008

EI 355 434 235
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b) Emplois d’insertion offerts au sein des ACI  

 

 

Une centaine de salariés en insertion au sein des ACI n’ont pas été recrutés dans le cadre de la 

mobilisation du Pôle Emploi au titre de l’IAE. Si l’agrément du Pôle Emploi n’est pas obligatoire 

pour les salariés en ACI, le recours au Pôle Emploi dans la phase de recrutement est une garantie 

supplémentaire de meilleur ciblage des publics.  

 CA CAE 

conventionnés 

Contrats au 

31/12/2008

Personnes 

accueillies 

en 2008

ACI 586

dont ACI ac tifs 513 625 684
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Géographie des  contrats offerts au sein des ACI  

 

 

La répartition géographique de ces postes fait état de la quasi-absence de postes en ACI sur les 

zones du Nord et de l’Est Grande-Terre, à l’exception des îles dites du sud de l’archipel, et du 

Sud-est Basse-Terre.  

Elle illustre des degrés d’engagement différenciés des collectivités, et particulièrement des 

communes.  

c) L’emploi au sein des ETTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque mois, ce sont en moyenne 157 salariés qui sont mis à disposition des entreprises dans le 

cadre d’une mission. 

Nombre 

d'heures de TT
ETP

Personnes 

accueillies 

en 2008

ETTI 106 321 58,42 671
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Les deux ETTI adoptent des positionnements différents : 

IMAG réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires sur le secteur du BTP, et accueille de 

ce fait une majorité d’hommes. 

Guadeloupe Travail Temporaire réalise près de la moitié de son CA dans le commerce et la 

distribution, accueillant davantage de femmes. 

 

d) L’emploi au sein des AI  

 

Sur les 7 AI, 3 (KARAIB’AVENIR, MAIL, ACTIFFE) ont eu recours en 2008 à des contrats 

aidés (circulaire DGEFP du 11 octobre 2005)  

 

 

 

 

 

 

Ces AI n’ont pas été en mesure de fournir un nombre d’heures de mises à disposition fiable. 

Les 4 autres ont fonctionné selon le système de payement aux salariés des heures de mise à 

disposition réalisées 

Une d’entre elles (Nord Solidarité Travail) n’a pas été en mesure de fournir des statistiques 

fiables. Les statistiques cumulées des 3 autres sont les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

e) Tableau récapitulatif sur l’emploi au sein des SAE  

 

Nombre de 

contrats aidés 

au 31/12/2008

ETP 2008
Personnes 

accueillies 

en 2008

AI 16 10,2 19

Nombre 

d'heures de 

MAD 2008

ETP 2008

Personnes 

accueillies 

en 2008

AI 22 956 12,61 122
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1.2.5 Couverture de l’offre d’IAE au regard de publics prioritaires 

  

Les chiffres présentés mesurent en pourcentage, le nombre de personnes relevant de différents 

publics prioritaires en stock au 31/12/2008 pour un salarié en insertion accueilli au sein du 

dispositif de l’IAE en 2008. 

 

DEFM 1 Chômeurs Longue Durée RMIstes 

22,11 10,88 15,17 

 

Rapportée aux publics prioritaires, l’offre locale d’IAE est inférieure au niveau de métropole 

(dans un rapport compris entre 2 et 3, au vu des premières études territoriales menées à ce jour) et 

des autres DOM (de 20 à 50% selon le type de SIAE). 

 

1.3 L’organisation des SIAE 

 

1.3.1 L’encadrement au sein des SIAE  

 

 

 

E I AC I AI E TTI TO TAL

P ermanents 3,03 2,63 2,33 4 2,8

Nombre moyen de s alariés  permanents  par type de s tructure

EI ACI AI ETTI TOTAL

Postes conventionnés 586 NS

Salariés  au 31/12 355 625 ND ND

Salariés accueillis en 2008 434 684 141 671 1930

ETP 235 ND 22,81 58,42
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Les structures d’insertion de Guadeloupe comptent en moyenne 2,8 salariés permanents au 

31/12/2008.  Ils sont cependant 2 ou moins dans plus de la moitié d’entre elles, ce qui met en 

évidence l’existence d’un grand nombre de petits établissements. 

 

Le nombre de permanents est relativement peu différencié suivant le type de structure. Exception 

faite des ETTI qui accueillent un grand nombre de personnes, c’est dans les EI qu’il est le plus 

élevé. Il est plus faible chez les AI, malgré un nombre de publics accueillis important. 

 

Les structures gérant une production propre de bien et services disposent d’un encadrement plus 

étoffé que celles délégant du personnel chez des clients. 

 

La part du bénévolat est anecdotique, mis à part la valorisation peu aisée du prolongement des 

taches des administrateurs bénévoles aux tâches opérationnelles de gestion 

1.3.2 Répartition par fonction des salariés permanents 

  

 

 

On  peut noter la faible part de l’encadrement consacré à l’accompagnement social.  

Elle traduit : 

o  Une mission en partie externalisée, surtout la part qui relève d’une nécessaire expertise, 

(voir infra), en raison de la taille des SIAE qui ne permet pas le recours à un permanent. 

o   Une transversalité des tâches d’accompagnement social réalisées. Il est difficile de les 

isoler du quotidien des autres fonctions   

 

Adminis tration Accompagnement technique Accompagnement s oc ial TO TAL

E I 1,03 1,73 0,27 3,03

AC I 0,8 1,53 0,3 2,63

AI 1,83 0,33 0,17 2,33

E TTI 3 1 4
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Sachant que 3 AI sur 4 ont recours à des contrats aidés, leur  faible taux d’accompagnement 

social  est anormal au vu de la circulaire du 11 octobre 2005, qui précise qu’il doit être renforcé 

en cette hypothèse.   

 

La relative importance de la  fonction administrative relève également d’un parti pris d’emploi. 

 

1.3.3 Taux d’encadrement 

 

Il mesure le nombre de salariés pour un encadrant  

 

 

 

La faiblesse générale du taux d’encadrement technique des ACI interpelle, compte tenu des 

spécificités du public accueilli, d’autant plus qu’il est constitué pour partie de contrats aidés. S’il 

est manifeste que les ACI guadeloupéens s’affichent clairement dans une dimension de 

remobilisation, ce constat  pose clairement la question de la qualité de la professionnalisation 

opérée.  

S’il bénéficie par contre quelquefois de l’encadrement des salariés de la structure d’accueil du 

projet (personnel communal en premier lieu), ces derniers ne sont pas pour autant formés à 

l’accueil de ces publics spécifiques. 

Les taux d’encadrement des ACI sont également répartis de façon très hétérogène, dans un 

rapport de 1 à plus de 3. Pour s’en tenir ici à la seule dimension quantitative, il convient de noter 

l’effort de certains opérateurs, au premier rang desquels Verte Vallée. 

Le taux d’encadrement technique est plus élevé au sein des EI. Il est lui aussi complété par les 

ouvriers ou employés permanents (présents dans 6 structures). Il traduit une exigence 

économique plus forte. 

 

1.3.4 Les partenariats en matière d’insertion 

Taux 

d'encadrement
Taux d'encadrement technique

E I 3,01 5,28

AC I 6,19 10,64



ECD Antilles – avril 2010 

 

32 

 

a) partenariat en matière de recrutement  

 

L’ADI est clairement positionnée comme prescripteur. Le CAP Emploi (à l’égard d’une ETTI et 

de 2 EI), essentiellement au profit de publics disposant déjà d’une qualification reconnue, et 

certaines associations locales aussi, mais dans des volumes très faibles. 

  

La MILE apparaît comme prescripteur privilégié sur au moins 2 projets. Par ailleurs, son 

positionnement n’est pas toujours clairement identifié par les SIAE.    

 

Le Pôle Emploi est davantage perçu comme un prestataire qu’un prescripteur.  

On peut observer que les pratiques de recrutement sont très différenciées selon le type de SIAE. 

  

Concernant les EI : 

63% des recrutements sont opérés par l’intermédiaire du Pôle Emploi, 21% par le biais de 

candidatures spontanées, et le reste par la Mission Locale, l’ADI, et d’autres associations. 

 Concernant les ACI : 

58% des recrutements sont opérés par l’intermédiaire de l’ADI, 20% par le Pôle Emploi, 15% par 

la Mission Locale, le reste relevant de candidatures spontanées. 

 Concernant les ETTI : 

61% des recrutements font suite à des candidatures spontanées, 31% sont opérées par le Pôle 

Emploi 

 Concernant les AI, on observe plus de 75% de candidatures spontanées. 

 

On observe globalement une satisfaction générale sur la qualité du partenariat en matière de 

recrutement, sans différenciation marquée entre les partenaires, et non lié au volume des 

recrutements. Les insatisfactions relevées sont toutes regroupées sur certains centres d’accueil. 
b) partenariat en matière d’accompagnement  

Les niveaux d’activité du partenariat et de satisfaction des SIAE à l’égard de ce dernier sont très 

différenciés selon le partenaire 
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 - La Mission Locale est perçue par les SIAE comme la plus active en matière 

d’accompagnement des publics en cours de parcours. 

 - Le partenariat avec l’ADI est perçu ici comme nettement moins actif qu’au moment du 

recrutement.  Toutefois, moins d’un tiers des structures l’estiment « Insuffisant » 

 - L’éventail des mesures d’accompagnement dont dispose le Pôle Emploi (Bilans, EMT, 

actions de TRE, etc.) apparaît sans rapport avec la relative faiblesse de leur mobilisation par les 

SIAE. Cette appréciation nous semble directement corrélée avec la montée en charge des 

conventions de coopération à la période de déroulement de l’étude. 

 - 5 CCAS ont été identifiés comme accompagnateurs des publics en insertion. Leur 

contribution est alors jugée satisfaisante 

 - Les autres partenaires potentiels sont absents. Ils l’étaient déjà dans la phase de 

recrutement et généralement dans les projets d’insertion portés par les SIAE 

c) partenariat en matière de sortie du dispositif  

 

En matière de préparation à la sortie, Il n’y a pas à proprement parler de partenariats mais 

davantage une mobilisation de partenaires « au coup par coup ». L’implication de tous les acteurs 

institutionnels est jugée majoritairement « insuffisante » 

 

La très faible prescription par les autres SIAE, et le taux inférieur à 5% des sorties vers les autres 

SIAE laisse supposer une acceptation  du parcours limité au passage dans une seule SIAE. 

En ne constituant pas un débouché privilégié des parcours entamés par les autres SIAE, les EI et 

ETTI se privent d’une ressource plus proche de l’emploi, mais surtout nécessitant moindre effort 

d’accompagnement social. 

Par ailleurs, on sait que dans certains secteurs comme la restauration, le développement des 

compétences s’effectue largement par les passages successifs au sein de cadres organisationnels 

différents, du moins les employeurs y sont-ils sensibles.  

Quel que soit le niveau auquel s’opère le partenariat, on peut dresser les constats suivants : 

 

 Une structure de partenariat relativement stéréotypée, autour des principaux partenaires 

institutionnels 
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o Le constat traduit un déficit d’animation des territoires en instance locales 

d’animation des politiques d’emploi (PLIE, Maison de l’emploi, MIFE). 

o Le fait que les liens avec les acteurs non directement tournés vers l’emploi soit 

très faibles traduit un besoin exprimé des structures interrogées de diversifier 

davantage leurs partenariats en matière de repérage, de suivi et d’accompagnement 

des publics. 

o Ce besoin apparaît dans les faits pénalisé par les coûts (en termes de temps à 

investir) de mise en place et d’entretien de tels partenariats qui conduisent les 

SIAE se tourner prioritairement vers les partenaires les plus incontournables. 

 

 Un taux de candidatures spontanées très élevé, à l’exception des ACI, qui laisse entendre 

que le rôle des SIAE (particulièrement les EI et AI) reste à préciser auprès des acteurs 

locaux de l’emploi. 

Le cas des communes est significatif.  Seules 4 SIAE déclarent être régulièrement sollicitées par 

leur municipalité. Certaines SIAE émargeant au titre de dispositifs de financement territoriaux 

(CUCS, etc.) ne sont même jamais sollicitées par leur commune. Nous sommes dans ces cas loin 

d’une instrumentalisation des SIAE par les communes. 

 

La revendication formulée par les SIAE d’un assouplissement des modalités de l’agrément, et en 

particulier de sa durée limitée à deux ans, peut constituer une illustration des enjeux liés au 

partenariat dans le cadre de la confrontation de logiques qui peuvent apparaître divergentes : 

En effet, L’IAE s’attache par son objet à mettre en œuvre un accompagnement spécifique, au 

profit de personnes en grandes difficultés d’insertion professionnelle, « très éloignées de 

l’emploi ». La mise en œuvre de cet accompagnement dans le cadre d’une activité économique à 

dimension concurrentielle porte par  elle même le défi de rendre compatible leur situation avec 

l’exercice de cette activité.  

Le versement d’aides financières destinées à compenser la moindre productivité constitue une 

réponse à ce défi. Il existe toutefois un risque potentiel de dérive lié une sélectivité marquée des 

SIAE dans l’embauche des publics, qui  écarterait ceux là même auxquels le dispositif de l’IAE 

est destiné. 
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L’agrément du salarié en IAE par le Pôle Emploi, réalisé, selon les termes de la loi d’orientation 

de 1998, « sur la base d’un diagnostic individuel… réalisé en partenariat avec les acteurs 

sociaux » constitue une assurance nécessaire face à des logiques d’acteurs aux enjeux divergents.  

Le principe de l’agrément doit à notre sens être réaffirmé et défendu. 

Pour autant, les arguments des différents acteurs de terrain existent et sont légitimes : Les SIAE 

avancent des contraintes économiques, mais plus encore l’ampleur des défis à relever par 

l’accompagnement au regard des caractéristiques des publics, la durée de deux ans ne permettant 

dans certains cas que d’entamer une « stabilisation sociale (apurement des dettes, etc.) et 

psychologique »  

Les ALE soulignent de leur côté l’existence d’un fichier conséquent de demandeurs très éloignés 

de l’employabilité.  

De manière particulière, la durée maximale de 2 ans de l’agrément des salariés en IAE, si elle se 

conçoit en termes de garde fou contre une évolution perpétuelle de ces derniers dans un vase clos 

d’insertion, constitue une borne, dont le caractère par essence rigide face à la différenciation des 

situations et des rythmes de progression de ces salariés dans leurs parcours d’employabilité, peut 

être aménagé, au cas par cas. Si cette possibilité n’est pas pour l’instant admise par toutes les 

ALE, le développement du partenariat entre les différents acteurs semble constituer la seule 

réponse envisageable, en ce qu’il peut opérer la rencontre entre à la fois : 

 La nécessaire préservation de l’essence de l’IAE dont l’acteur public est le premier 

garant, à travers l’agrément. 

 Une meilleure prise en compte des réalités concrètes auxquelles sont confrontés les 

acteurs de terrain. 

 Une meilleure couverture des diagnostics, enrichis à la fois par une meilleure prise en 

compte des difficultés autres que professionnelles (qui peuvent impacter ces dernières : 

problèmes de santé, difficultés sociales au sens large, etc.)   

 Une plus grande souplesse administrative dans la délivrance des agréments pour faciliter 

ou rendre possible la mise en œuvre de certaines étapes des parcours d’insertion. 

 Une meilleure réponse apportée à la question des personnes non inscrites à Pôle Emploi : 

Les salariés les plus éloignés de l’emploi ne sont pas toujours bénéficiaires d’une 

inscription à Pôle Emploi suffisamment continue. Ces publics sont plus que les autres 
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sujets à différents évènements susceptible de la rompre (santé, prison, problème personnel 

ou familial, etc., d’autant plus que le versement des minima sociaux n’est pas subordonné 

à une exigence de continuité d’inscription).  

Au-delà de ces ajustements rendus possibles, cette collaboration renforcée permettra également 

aux SIAE de tirer un meilleur profit de l’expertise du Pôle Emploi en matière de connaissance 

des personnes, des « postures » adoptées et de leur évolution, qui traduisent leur perception et 

positionnement face à leur insertion. Les Agences Locales pour l’Emploi (ALE) pourront ainsi 

orienter au mieux les publics vers les SIAE dont elles auront une meilleure connaissance des 

« accents » des projets d’insertion. 

 

 

Le passage à des partenariats renforcés sur l’ensemble des ALE du territoires pourrait, dans un 

premier temps au moins, être favorisée par une approche institutionnelle à travers le CTA, dont la 

dimension paritaire permet à chaque acteur, mais aussi à chaque territoire, d’entendre le point de 

vue de l’autre et de présenter le sien, favorisant l’amorce d’un dialogue qui a vocation a s’enrichir 

dans la durée et la continuité. 

Cet accent partenarial impactera également le contenu et la déclinaison des conventions de 

coopération bilatérales entre les ALE et les SIAE. 

 

1.3.5 Les caractéristiques financières des EI  

 

Une analyse financière a été réalisée à partir des fonds de dossiers archivés par le service 

instructeur de la DTEFP, en particulier les documents comptables fournis par les SIAE à l’appui 

de leur demande d’agrément ou de subvention au titre d’une mesure gérée par l’Etat. 

Une telle analyse renseigne à la fois sur le poids économique du secteur et sur la santé financière 

de ses acteurs. 

Les données suivantes ont pu être exploitées : 

- Concernant les AI, 3 comptabilités ont pu être analysées. Il en ressort principalement 

que : 
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Les chiffres d’affaires moyens, compris entre 20 et 95 K€, sont inférieurs de 40% à la moyenne  

des EI, et ne couvrent même pas la masse salariale. La politique tarifaire de ces structures est 

clairement à mettre en cause : Elle ne garantit pas l’équilibre économique et financier des 

structures et opère une dérégulation du marché.  

Le déficit cumulé de ces AI représente plus de 35% du chiffre d’affaires, et la dette cumulée 

s’établit à plus de 3 fois le montant de la créance cumulée ! 

Au delà de problématique commerciale évoquée plus haut, à savoir la concurrence des opérateurs 

de services aux personnes, les déficiences dans la gestion de ces structures constitue une cause 

directe de leur disparition progressive du paysage guadeloupéen. 

– Concernant les ETTI, nous n’avons pas disposé de données financières détaillées 

récentes pour un des 2 opérateurs. 

Les 2 structures sont en équilibre d’exploitation,  précaire pour Guadeloupe Travail Temporaire, 

du fait d’une structure de haut de bilan pénalisée par des performances antérieures négatives. 

– Concernant les ACI, compte tenu à la fois de leur développement récent et de leur 

caractère temporaire, les informations financières présentes dans les dossiers sont réduites et ne 

permettent pas une analyse pertinente. 

- Concernant les EI, l’analyse s’est basée sur les éléments financiers de 2007 de 17 

structures et a donné lieu aux remarques ci-après : 

 

a) Les ressources  

 

Le volume d’activité cumulé s’élève à 2.320 K€ soit 136,5 K€ par structure. Cela ne représente 

que 55% des ressources des EI, contre 75% en métropole et 70% en Martinique. 

La commande publique cumulée représente 298 K€ soit 13% du volume d’activité. Seuls 5 SIAE 

en bénéficient, dont 4 grâce à des mairies et 1 la CGSS. La mobilisation des bailleurs sociaux 

reste modeste en volume. 

Le subventionnement cumulé de l’insertion (Aides au poste quasi exclusivement) représente 

1.857 K€, soit près de 45% de la ressource des EI, contre 25% en métropole et 30% en 

Martinique.  

Le financement public moyen pour 1 ETP d’insertion s’élève à 13.814 € 
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Ces données traduisent une production de valeur ajoutée économique par salarié accueilli 

relativement modeste, limitée par la nature des activités exercées par la SIAE. 

Elles induisent une « vulnérabilité » forte des SIAE par rapport à la subvention, accentuée par les 

délais de versement.  

b) Les charges  

 

La masse salariale cumulée représente plus de 75% de la charge totale, ce qui s’explique : 

•de par le choix d’activités peu capitalistiques mais fortement créatrices d’emplois  

•De par l’enrichissement en emplois des métiers qu’elles exercent par un « parti pris 

d’insertion ». 

 

c) Résultat et capacité d’autofinancement 

 

Le résultat net cumulé s’élève à 206 K€, soit environ 5% du total des ressources réparti entre 6 

structures déficitaires et 11 bénéficiaires. 

Le montant cumulé de l’amortissement s’élève à 85 K€, dont plus de 60% est concentré sur 3 

opérateurs, soit environ 2% des ressources, faisant ressortir une capacité d’autofinancement  

globale 291 K€. Cette faiblesse de l’amortissement est la traduction d’un sous équipement de la 

plupart des opérateurs.  

d) Structuration financière : Fonds propres et trésorerie 

 

Le niveau de fonds propres est très faible : 

 4 EI ont des fonds propres négatifs, pour un montant cumulé de 100 K€ 

 13 ont des fonds propres positifs, pour un montant cumulé de 245 K€, mais dont 41% sont 

produits par 1 seul opérateur, PAIE 2002. Tous les autres ont des fonds propres compris 

entre 8 et 20 K€. 

Cette donnée traduit à la fois : 

 la faiblesse des apports en fonds propres lors de la création,  

 de modestes performances économiques sur la durée 

 

Les situations de trésorerie sont elles aussi très contrastées 
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 11 EI ont une solvabilité positive, 6 une solvabilité négative, parmi lesquelles 4 sont dans 

une situation de cessation de payement de fait. 

 4 EI seulement ont eu accès à un crédit bancaire à moyen terme. 

 

En résumé, le paysage des EI guadeloupéennes laisse apparaître : 

 Un quart d’opérateurs à situation très saine, au niveau de ressources compris entre le 

double et le triple du volume moyen, en raison de partenariats forts, principalement avec 

une commune, ou une entreprise. 

 50% d’opérateurs présentant un niveau de ressources modeste et une situation équilibrée. 

 Un dernier quart d’opérateurs moribonds, en situation de cessation de payement de fait. 

 

Plusieurs constats peuvent être tirés : 

 L’importance de la phase de démarrage qui présente un risque fort d’accumulation de 

dette sociale difficile à épurer par la suite 

 La performance économique est favorisée lorsque le projet d’insertion de la SIAE 

s’inscrit dans un projet économique ou d’insertion plus large, dans des partenariats forts : 

les EI en grande difficulté sont toutes des structures à faible diversification et à clientèle 

très largement constituée de particuliers. 

Ces constats illustrent le rôle et l’intérêt du DLA qui par son expertise est en mesure d’aider les 

SIAE à apporter des réponses à ces enjeux forts.  

Cette expertise est d’ailleurs reconnue, tant sur le plan national que sur le plan local : La mission 

d’accompagnement des SIAE constitue un volet prioritaire et prépondérant de l’activité du DLA.
2
 

 

21 structures questionnées dans le cadre de l’étude ont répondu avoir bénéficié du dispositif. 

Elles ont toutes exprimé une satisfaction quant à la pertinence et la qualité de l’accompagnement 

proposé.  

                                                      
2
 le DLA de Guadeloupe a depuis 2005 mené 120 actions d’ingénierie, individuelles et collectives, accompagnant 

173 structures (toutes activités confondues, y compris hors IAE), concourrant à la sécurisation, la pérennisation ou 

au développement de près de 1.800 emplois. 
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Pour autant, et de l’aveu même de certaines d’entre elles, la pleine capitalisation des effets d’un 

accompagnement dépend pour partie de la capacité de la structure à s’approprier pleinement les 

préconisations et à poursuivre la mise en œuvre des mesures entamées, surtout après la période de 

suivi. Cette remarque concerne en premier chef les structures les plus anciennes, pour lesquelles 

la mission DLA s’inscrit dans le cadre de procédures de gouvernance établies de longue date, 

susceptibles plus que d’autres de porter des réactions de résistance au changement.  

Il est aussi important de noter la possibilité offerte aux SIAE ayant déjà bénéficié du dispositif, de 

pouvoir bénéficier d’actions d’ingénierie supplémentaires au regard des nouveaux besoins 

qu’induit leur développement. 
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2 – Publics accueillis et parcours d’insertion 

 

2.1 Profil des publics accueillis 

 

2.1.1 Un emploi très largement masculin 

 

 

 

La réponse de l’IAE au chômage massif touchant les femmes en Guadeloupe apparaît sous 

dimensionnée en volume.  

 

La répartition est largement imputable à la nature des activités exercées au sein des SIAE. 

Indépendamment des territoires de la zone de Sainte-Rose et de Morne à L’Eau qui profitent 

d’une forte représentation des AI, la féminisation des emplois la plus forte est constatée sur le 

territoire de Basse-Terre, mais globalement, l’écart type selon les territoires est faible.  

 

L’emploi féminin est largement constitué d’emplois peu qualifiés (ménage, repassage, espaces 

verts) Toutefois, les passerelles entre ces emplois occupés et des gisements potentiels d’emplois 

plus qualifiés existent : accès à l’aide à domicile, notamment via l’obtention du DEAVS par 

l’intermédiaire d’un parcours de VAE, aux métiers des familles emploi des services opérationnels 

(nettoyage industriel, etc.). Le cadre organisationnel et technique d’exercice des activités au sein 

des SIAE y reste assez éloigné et nécessite que le parcours de professionnalisation soit enrichi de 

formation qualifiante. 

 

L’emploi féminin apparaît également éloigné des gisements d’insertion durable les plus 

importants, au regard de la nature des emplois  proposés par l’IAE en comparaison  aux emplois 

T otal AC I E I AI E T T I

Hommes 64,4% 73% 65% 36% 66%

F emmes 35,6% 27% 35% 64% 34%
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occupés majoritairement sur le marché du travail (pour large part constitués de métiers tertiaires  

bureautiques). 

 

2.1.2 Un rajeunissement des publics accueillis, mais des situations très 

contrastées selon le type de SIAE 

 

 

 

 

 

Un rajeunissement conséquent des publics accueillis fait suite aux orientations en terme de 

ciblage du public prioritaire préconisées lors des Comités Techniques d’Animation de l’IAE 

tenus en 2007. Les moins de 26 ans représentaient 16% en 2006 et 18% en 2007. 

La faible part des jeunes au sein des ACI est impactée par la typologie du public de l’ ADI, 

principal prescripteur, et par la prise en compte dans les statistiques de gros ACI, pour certains 

achevés, embauchant peu de jeunes. Sur les entrées en 2008 au sein des ACI, les jeunes 

représentent 27%. D’une manière générale, les situations des ACI au regard de l’embauche de 

jeunes sont très hétérogènes. 

Le taux élevé des ETTI est dû à GTT qui a développé le cœur de son offre à destination des 

secteurs et métiers plus consommateurs de jeunes (grande distribution), contrairement à IMAG 

qui opère surtout sur le BTP. 

Le taux élevé des EI est dû pour partie aux nouvelles activités développées par les projets les plus 

récents. 

Le taux des AI est dû à un seul opérateur (INTERMED) chez lequel les jeunes représentent 36%.  

 

La réponse de l’IAE, bien qu’en nette progression, mérite à notre sens d’être poursuivie, au 

regard des données territoriales qui établissaient fin  2008 le chômage des jeunes à 55%, et 

particulièrement celui des jeunes femmes à 57%. Le récent mal être exprimé par la jeunesse 

guadeloupéenne lors des événements sociaux de début 2009 peut également y militer.2.1.3 

Situation administrative 

Tranches d'âges

Total 

public 

accueilli

Total si public 

ETTI ramené en 

ETP ACI EI AI ETTI

Moins de 26 ans 28% 23% 19% 24% 18% 39%

Plus de 50 ans ND ND 8% 6% 8% ND
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Plus de la moitié des SIAE interrogées n’ont pas été en mesure de fournir des données chiffrées 

suffisamment fiables. Ce constat est souvent lié l’absence d’outils informatisés de gestion 

susceptible de nourrir une base de données et de fournir des informations à partir de celle ci. 

A partir de données parcellaires fournies à ce jour par la DARES,  et relatives à 256 CAE, on 

constate que : 

 Aucun salarié handicapé n’est accueilli.  

 Les Bénéficiaires de l’ API ne constituent que 2% des salariés accueillis.  

 Seuls 52% des salariés accueillis ont une durée d’inscription au Pôle Emploi supérieure à 

24 mois.  

Les données exhaustives qui seront publiées par la DARES à la fin du deuxième trimestre 2010 

permettront d’apprécier plus finement la question du ciblage des publics. 

2.1.4 Niveau de formation à l’entrée en dispositif 

 

 

 

A l’exception des ETTI, les niveaux de formation infra V représentent 60% des publics 

accueillis. 

Les niveaux de formation des jeunes de moins de 26 sont supérieurs à ceux de la population 

totale. Les niveaux infra V ne représentent notamment que 35% des jeunes accueillis au sein des 

ACI. 

 

2.1.4 Situation face au marché du travail  

 

T otal AC I E I AI E T T I

Niv eau infra-V 47% 60% 61% 57% 23%

Niv eau V 21% 24% 29% 18% 15%

Niv eau IV 23% 13% 9% 12% 40%

Niv eau III 11% 2% 1% 10% 17%

Niv eau II et I 3% 1% NS 3% 5%
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Ces données sont à rapprocher du taux d’activité de la population. 

Les SIAE sont une solution de premier accès au marché du travail pour un pourcentage compris 

entre 21 et 33% des salariés accueillis. Les AI constituent une solution privilégiée de primo accès 

ou de retour à l’emploi pour des femmes durablement exclues du marché du travail. 

 

La faible part des salariés ayant déjà connu de longues périodes de salariat est à comparer avec 

celle des régions françaises déjà étudiées où elle dépasse quelquefois 50%. Cette donnée a un 

impact fort sur le contenu des modalités de l’accompagnement à mettre en place. 

Une majorité des salariés accueillis est constituée de personnes n’ayant jamais réussi d’accès 

durable sur le marché du travail, ayant opéré des allers retours avec des situations de chômage ou 

de formation. 

 

AC I E I AI

J amais  trav aillé en entrepris e 24% 21% 33%

Déjà connu de long ues  périodes  de s alariat 9% 14% 21%
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2.1.5 Les difficultés sociales des publics accompagnés  

 

 

 

Les responsables de SIAE soulignent unanimement l’ampleur des difficultés sociales des publics 

accueillis. 

Le premier fait marquant reste que toutes les SIAE font face à des publics aux handicaps sociaux 

multiples. Plus de la moitié cumule plusieurs handicaps. 

Il ressort nettement que deux difficultés sont les plus répandues : Absence de qualification (60%), 

mauvaise maîtrise des acquis scolaires de base (40%). Mais 5 autres difficultés concernent 

chacune entre 10 et 20% des publics : mobilité, addiction, analphabétisme, logement, rupture 

familiale. 

 

Alors qu’elle est un critère fort de l’employabilité des personnes, la problématique de la 

qualification touche 55% du public en moyenne par structure, quelle que soit la nature de la 

structure d’insertion, et ce quelle que soit la zone géographique.  

Face à l’absence de qualification rencontrée, la réponse de formation qualifiante reste largement 

insuffisante. Elle dépend de la force du partenariat  de chaque SIAE et des moyens que ce dernier 

leur procure. 
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L’absence de maîtrise des acquis de base pénalise fortement l’action d’apprentissage et de 

formation menée par les SIAE, en ce qu’elle constitue souvent un préalable à leur efficacité. 

Par opposition, les autres difficultés ont une prévalence plus différenciée suivant le type de 

structure considérée, tandis que d’une manière générale, le lieu d’exercice de la SIAE n’influence 

pas la part de public touché par chaque problématique. 

Au regard de l’ampleur des difficultés sociales et à leur nature, il convient à notre sens de 

d’enrichir le secteur d’actions réponses communes, notamment en matière de remise à niveau ou 

illettrisme. Cette mise en commun de la réponse s’entend des moyens et de l’organisation, étant 

entendu que son contenu même doit avoir pour principe l’individualisation. 

 

L’analyse par famille de structure permet de mettre en lumière le fait que les caractéristiques 

générales sont rencontrées quel que soit le type SIAE. Les publics de certaines présentent 

toutefois des difficultés spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

Les difficultés du public des ACI sont peu différenciées par rapport au public global de l’ IAE. 

Nous notons principalement une difficulté dans la maîtrise des savoirs de base accrue, mais une 

problématique de logement moindre.  
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Au sein des AI, si l’absence de qualification reste une problématique élevée, la maîtrise des 

acquis scolaires de base semble présenter une moindre acuité. La mobilité constitue par contre 

une difficulté accrue, probablement liée à la plus forte féminisation du public. 
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Paradoxalement, les salariés des EI sont ceux qui présentent le plus de difficultés : 2 items à 50% 

(qualification et maîtrise des savoirs de base), 3 à 20% (mobilité, logement, addictions), 4 autres 

supérieurs à 10%. 

On peut émettre l’hypothèse qui reste à vérifier que le public RMIste, plus représenté au sein des 

ACI, bénéficie déjà au regard de certaines problématiques des effets de l’accompagnement 

institutionnel mené à son profit.2.1.5 Ventilation par famille professionnelle des emplois 

occupés 

 

A partir des données exploitables qui concernent 1531 personnes sur les 1930 accueillies au sein 

des dispositifs de l’IAE, nous avons opéré une ventilation par famille professionnelle (FAP) qui 

s’établit comme suit : 

  

Nous avons confronté ces données à celles du marché du travail de 2008. 

Malgré les limites d’une telle démarche, on perçoit déjà que l’offre de professionnalisation de 

l’IAE apparaît surdimensionnée sur certains familles comme l’agriculture, et sous dimensionnée 

sur d’autres, comme le BTP. 

 

FAP

Professionnalisés 

au sein de IAE en 

2008

Agriculture Elevage 606

BTP 249

Mécanique, métallurgie 41

Service aux particuliers et collectivités 140

Hôtellerie Restauration 31

Commerce 345

Artisanat Art 38

Maintenance Manutention 81

FAP

Professionnalisés 

au sein de IAE en 

2008

DADS Emplois 

privés 2007

Demandeurs 

Emploi fin 

2008

Demandes 

Emploi 

enregistrées 

en  2008

Offres 

Emploi 

enreg. En  

2008

Taux Tension 

2008

Agriculture Elevage 606 2120 3160 2919 1228 42%

BTP 249 5771 4615 5258 2004 38%

Mécanique, métallurgie 41 374 446 251 56%

Service aux particuliers et collectivités 140 12317 10239 2318 23%

Hôtellerie Restauration 31 3330 3651 1058 29%

Commerce 345 5704 5798 1635 28%

Artisanat Art 38 122 117 74 63%

Maintenance Manutention 81 1250 1508 428 28%



ECD Antilles – avril 2010 

 

49 

Une exploitation statistique plus fine, portant notamment sur les métiers s’avérerait pertinente. 

Une confrontation avec les données relatives aux sorties permettrait à la fois : 

 De mesurer à priori le potentiel insérant des cadres de professionnalisation mis en œuvre 

par les SIAE 

 D’apprécier à posteriori de manière rigoureuse les métiers où la professionnalisation 

s’avère insérante.  

 D’interroger les trajectoires. 

Elle nécessite en premier lieu un appareillage statistique de l’IAE plus développé (des données 

très détaillées sur le marché du travail étant disponibles auprès du Pôle Emploi), ainsi que des 

compétences dans le traitement et l’analyse des données, telles qu’en disposent certains réseaux, 

en premier lieu les OREF. En effet, la problématique de l’observation dépasse la seule question 

de l’outil, mais renvoie à celle du cadre interinstitutionnel de collaboration. Certaines régions ont 

pris la parti de regrouper au sein d’un cadre commun de coopération interinstitutionnelle 

l’observation de l’ensemble des données relatives à l’emploi et la formation.
3
 Cette option permet 

une véritable confrontation des données de l’IAE à celles des marchés de l’emploi et du travail.  

 

2.2 L’accompagnement des publics pendant les parcours 

d’insertion 
 

2.2.1 La phase de recrutement 

 

Une absence de difficultés de recrutement exprimée semble directement liée au fort « stock » de 

publics éligibles. 

40% des SIAE privilégient le critère de résidence. Le taux est corrélé au degré de partenariat 

financier ou technique avec une collectivité. 

Seules 3 SIAE privilégient des publics porteurs d’une problématique sociale particulière (2 les 

détenus, une les publics porteurs d’une addiction. Aucun projet d’IAE ne cible les handicapés, 

malgré l’existence de dispositifs de droit commun d’aide à l’adaptation. 

 

                                                      
3
 Voir notamment la Région Rhône-Alpes au sein du PRAO 
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La motivation et le volontariat constituent le critère le plus souvent exprimé par les SIAE : 85%.  

La problématique peut apparaître comme un paradoxe, tant nous savons que dans les sociétés 

occidentales les phénomènes d’exclusion sociale des publics naissent largement d’une absence 

d’activité professionnelle. Les travaux de recherche menés en Guadeloupe par Claude CURIER 

4
ont montré que les personnes confrontées à une situation de chômage persistante ont mis en 

place leurs propres stratégies pour éviter toute rupture avec la société. Ces stratégies pour large 

par constituées d’activités informelles deviennent « source de cohésion sociale » et contribuent à 

ce que ces mêmes personnes ne se représentent pas comme « exclus ». 

Par ailleurs, pour créer davantage d’appétence pour ces parcours, il faut certainement se mettre en 

capacité de rendre visible aux postulants, et surtout cohérent, ce qui les attend du point de vue de 

l’évolution de leur revenu. 

  

L’existence d’un niveau de qualification minimum est diversement avancé par les SIAE, laissant 

à penser, que certaines, en particulier des EI entendent privilégier le recours à des salariés plus 

« performants ». 

 

2.2.2 Accueil et intégration 

 

Si toutes les structures avouent réaliser une présentation tant du dispositif de l’IAE, que de 

l’entreprise et de la logique d’insertion, il faut noter que : 

 Moins d’une SIAE sur 7 remet un document formalisé aux entrants 

 Moins d’une SIAE sur 6 réalise un bilan de compétences ou une évaluation des capacités 

professionnelle formalisée (ce sont généralement les mêmes). 

 

Le support du Pôle Emploi relatif aux « Droits et devoirs du salarié en insertion » est à faire 

connaître : 6 SIAE ont déclaré le connaître, 5 l’utiliser. 

 

                                                      
4
 Claude CURIER - « DEBOUYA PA PECHE » : UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE DES ACTIVITES 

INFORMELLES EN GUADELOUPE - CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHES CARRAIBEENNES - 2004 
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2.2.3 Les modalités de l’accompagnement social 

 

Les modalités d’accompagnement social mises en œuvre épousent le poids des difficultés des 

publics au moment de leur recrutement (voir supra). La capacité des SIAE qui sont, rappelons-le, 

tournées vers l’insertion professionnelle des publics, à pouvoir répondre à un spectre aussi large 

de difficultés sociales pose question. 

La recherche de réponses adaptées, conjuguée à la faible dimension des structures et de leurs 

moyens humains explique l’appel pour près de 2 SIAE sur 3 à des prestataires externes 

permettant de mobiliser des ressources complémentaires aux moyens propres des structures. 

 

Ces prestataires recouvrent clairement 2 profils distincts : 

o Les techniciens experts du champ de l’accompagnement social (psychologue du travail, 

etc.) 

Pour pouvoir être pleinement capitalisable, leur action d’insertion doit s’inscrire dans un 

projet et un engagement global d’insertion, alors que la première attente des SIAE est 

souvent liée à la résolution concrète et urgente de problèmes sociaux, ou la mise en place 

de solutions de formation. 

o Cette attente explique le recours grandissant à des profils plus généralistes,  intervenant  

dès l’amont du projet, et dont les interventions débordent du champ strict de 

l’accompagnement social (face à face, etc.), couvrant à la fois une dimension de 

développement économique,  organisationnel, et d’autres  aspects plus généraux de 

l’action sociale (recherche de partenariats, etc.). Ces intervenants  opèrent  généralement 

davantage de démarches concrètes (recherche d’emploi, de logement, etc.) 

 

Ce recours généralisé à l’apport extérieur de compétence en matière d’accompagnement social  

soulève plusieurs questions : 

 Du fait qu’il s’opère à ce jour quasi exclusivement, à l’exception du CGIL,  par  

l’intermédiaire de structures de type commercial, dont l’objet économique est par 

définition la production de bénéfice. 

 Le recours à la ressource externe doit s’envisager en complément d’un engagement vérifié 

du porteur et s’accompagner de garanties visant l’appropriation et le développement des 
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savoirs faire en interne. Si les résultats d’insertion  dépendent du cadre d’activité support 

de la professionnalisation (cf. infra), les ACI présents sur le marché de l’environnement et 

des espaces verts disposant d’une ressource interne suffisante en volume et qualifiée 

(Verte Vallée, ASSIVAMOND) présentent des résultats de sortie sensiblement meilleurs. 

 

Parallèlement, la mesure d’aide au conseil permet aux porteurs de projets d’IAE de bénéficier 

d’une expertise visant  à enrichir le contenu du projet d’insertion. Selon les termes de certaines 

SIAE récemment conventionnées, il semblerait que le résultat (agrément, subvention), plus que le 

contenu,  soit mis en avant par certains prestataires.  

 

2.2.2 Les modalités de l’accompagnement professionnel 

 

Au delà de la mise en situation de travail, la (re)mobilisation et l’appui pour la projection dans un 

objectif professionnel et d’emploi constituent la forme d’accompagnement la plus utilisée, et sont 

systématiques dans plus de 85% des SIAE interrogées. 

 

L’étroitesse des marchés de l’emploi des métiers du jardinage espaces verts impose les ACI les 

plus scrupuleux de travailler à des projets en dehors de ces secteurs 

 

L’accès à la formation constitue un réel problème pour les SIAE : Moins de 25 % des salariés y 

ont eu accès. L’accès au financement de la Région semble dans les faits quasiment réservé aux 

publics des ACI dont elle est partenaire. 

Le financement de la formation des salariés en parcours d’insertion repose, pour beaucoup de 

SIAE guadeloupéennes, essentiellement sur le droit commun. La loi affirme ainsi, par exemple, 

l’obligation de formation pour les signataires des contrats aidés issus de la loi de cohésion sociale 

mais elle renvoie aux dispositifs de droit commun. Cette situation est notoirement insuffisante et 

insatisfaisante. 

En effet, il est fréquent que ces salariés ne soient pas éligibles, compte tenu de la nature des 

contrats de travail ou des durées de contrats dont ils bénéficient (c’est notamment les cas des 

salariés mis à disposition par les associations intermédiaires pour lesquels une cotisation est 
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versée, sans aucun retour FONGECIF). En toute équité, le mécanisme même de cette 

contribution devrait être remis à plat. 

 

Dans ce contexte, les AI et EI sont particulièrement pénalisées par leur dette envers les OPCA qui 

les empêche d’y envoyer des salariés à des coûts raisonnables. 

 

Une solution semble passer par un regroupement des SIAE autour d’actions communes ciblées.  

 

La SIAE étant par définition une entreprise apprenante, il convient  de compléter l’appréciation 

de la qualité de l’action d’apprentissage technique proprement dit au regard des données 

objectives suivantes : 

 Le rappel que l’accompagnement technique est pour partie réalisée par des salariés en  

contrat aidé, donc ayant eu même subi un éloignement plus ou moins long du marché du 

travail. 

 Le constat de la faible mobilisation des outils formalisés d’évaluation des capacités 

professionnelle, y compris auprès des partenaires  (Evaluation en Milieu de Travail, etc.)  

 3 actions de formation en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont 

été répertoriées dans le cadre de l’étude. 

 

2.3 Les effets des parcours d’insertion 

 

Rappelons en préambule que la circulaire IAE du 13 août 2008 rénovant les modalités de 

conventionnement des SIAE fixe à ces dernières des objectifs d’insertion qui s’apprécient sur la 

période des 3 ans suivant la sortie des publics, sous forme de sorties vers l’emploi durable (CDI + 

CDD > 6 mois), dont la valeur cible est 25% et de sorties dynamiques, dont la valeur cible est de 

65%.  

 

2.3.1 Les résultats d’insertion à l’issue des parcours au sein des ACI 
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Les statistiques des ACI souffrent du nombre important de sorties récentes, opérées 

essentiellement en 2008 et tout début 2009, alors que l’appréciation se fait sur 3 ans. 

 

Pour autant, le taux de situations inconnues est inquiétant. 

Conjugué au faible taux d’encadrement, il rend dubitatif sur la finalité véritable de certains 

projets. 

Nous voudrions ici signaler que les deux personnes rencontrées au titre de l’engagement d’une 

volonté municipale en faveur d’un projet d’IAE ont verbalisé leur visée comme une « offre 

d’emploi ». 

 

Le taux d’emploi durable est très largement dû aux activités de BTP qui se révèlent fortement 

« insérantes ». Les autres structures présentant des taux supérieurs ou voisins de l’objectif sont 

celles qui ont travaillé à la construction de projets professionnels en dehors de leur champ 

d’activité. Cette démarche est plus coûteuse en accompagnement. Elle ne peut pas toujours 

compter sur la mobilisation des moyens suffisants en formation. 

E ffet des  parc ours  : s orties  AC I

Nombre %

Total des  s orties  depuis  2006 218 100,00%

E n C D I 7 3,21%

E n C D D  de plus  de 6 mois 40 18,35%

E n C D D  de moins  de 6 mois 4 1,83%

E n formation 4 1,83%

E n création d'activité 2 0,92%

S ituation de chômage 78 35,78%

S ituation inconnue 83 38,07%

S orties  vers  l'emploi durable 49 22,48%

S orties  dynamiques 57 26,15%
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D’autre part, la réalisation massive d’actions de formation dans le domaine des espaces verts 

menées par certains ACI du secteur n’a procuré qu’un faible résultat d’insertion au sein de ces 

métiers. 

 

2.3.2 Les résultats d’insertion à l’issue des parcours au sein des AI 

 

 

Les données concernent 5 AI sur les 7 conventionnées au 31 décembre 2008 (et n’intègrent pas 

Nord Solidarité Travail et Karaib’Avenir).  

 

Il faut aussi tenir compte du fait que les CAE recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur de la 

circulaire d’octobre 2005 ne sont pas tous arrivés à terme. 

Les  résultats d’insertion sont supérieurs aux objectifs. 

Les métiers exercés à la sortie sont : 

 Pour 70% ceux exercés dans l’AI et pour 30% en prolongement des qualifications 

préparées pendant et à l’issue d’un parcours qualifiant au sein de l’AI : AVS, Aide 

soignant. Les structures dont l’activité d’AI est adossée à une activité d’Aide à domicile 

sont  plus insérantes. 

 A plus de 50% pourvus par contrat aidés. Près de 40% ont pour cadre une association 

partenaire. L’emploi direct par des particuliers représente 16% des emplois de sortie. 

 

E ffet des  parc ours  : s orties  AI

Nombre %

Total des  s orties  depuis  2006 199 100,00%

E n C D I 44 20,18%

E n C D D  de plus  de 6 mois 56 25,69%

E n C D D  de moins  de 6 mois 10 4,59%

E n formation 43 19,72%

E n création d'activité 11 5,05%

S ituation de chômage 28 12,84%

S ituation inconnue 7 3,21%

S orties  vers  l'emploi durable 111 50,92%

S orties  dynamiques 164 75,23%
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2.3.3 Les résultats d’insertion à l’issue des parcours au sein des EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats d’insertion se situent largement en dessus des objectifs fixés par le nouveau 

dispositif de 2008. Ils révèlent l’affichage de résultats significatifs d’insertion professionnelle 

tout en travaillant avec les personnes les plus en difficulté. 

 

Ils donnent la possibilité aux entreprises de recruter des publics formés par les SIAE et qu’elles 

n’auraient pas pu, avec leurs contraintes internes, recruter avant que les SIAE n’aient entrepris un 

travail de reconstruction personnelle, de remise à l’emploi et de formation. 

 

Les sorties accidentelles ou précoces sont pourtant plus importantes au sein des EI que des ACI. 

Elles sont probablement liées à un niveau d’exigence plus élevé (cadre organisationnel plus strict, 

standard de performance attendu plus élevé). Pour autant, l’observation par les SIAE des 

trajectoires post sorties de ces publics laisse à penser que ces derniers ont tiré quand même un 

bénéfice d’insertion de ce  passage en EI. Une étude plus fine des trajectoires permettrait de la 

confirmer. 

 

Le placement direct, représente aux environs de 40% des sorties vers l’emploi enregistrées. 

Nombre %

Total des  s orties  depuis  2006 292 100,00%

E n C D I 124 42,47%

E n C D D  de plus  de 6 mois 61 20,89%

E n C D D  de moins  de 6 mois 27 9,25%

E n formation 23 7,88%

E n création d'activité 21 7,19%

S ituation de chômage 24 8,22%

S ituation inconnue 12 4,11%

S orties  vers  l'emploi durable 185 63,36%

S orties  dynamiques 235 80,48%
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Si ce chiffre traduit l’engagement des SIAE, dans un marché de l’emploi où moins de  40% des 

offres d’emploi sont pourvues par l’opérateur unique, il constitue également une illustration de la 

difficulté à mobiliser des partenaires dans la phase de préparation à la sortie (voir supra). 

 

2.3.4 Les résultats d’insertion à l’issue des parcours au sein des ETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties s’entendent depuis le 01/01/07. 

IMAG a moins de 2 ans d’existence au moment de la collecte de données, et n’a en théorie pas 

d’autres sorties que celles dynamiques et celles « accidentelles ». 

Il convient de noter que par son objet, l’intérim s’adresse prioritairement à des secteurs dont la 

structuration de l’emploi fait apparaître un important volant de flexibilité (BTP, Commerce).  

Une étude menée en 2007 par le cabinet ECD Antilles  sur les métiers et les facteurs de tension a 

révélé l’existence de pratiques relevant de « closed shop » chez certains opérateurs de grande 

distribution, et qui expliqueraient en partie que les salariés recrutés dans des contrats durables ne 

soient pas toujours issus du volant de flexibilité. 

Au vu des statistiques 2008 du marché du travail établies par le Pôle Emploi, 42% seulement des 

offres d’emploi du secteur du BTP sont des offres durables (supérieures à 6 mois). 

2.3.5 Les métiers occupés. Remarques d’ordre général 

 

E ffet des  parc ours  : s orties  E T T I

Nombre

Total des  s orties  depuis  2006 ND

E n C D I 70

E n C D D  de plus  de 6 mois 85

E n C D D  de moins  de 6 mois 195

E n formation 67

E n création d'activité 8

S ituation de chômage ND

S ituation inconnue ND

S orties  vers  l'emploi durable 163

S orties  dynamiques 425
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Globalement, les métiers occupés par les ex salariés ayant accédé à l’emploi à l’issue de leur 

parcours d’insertion sont liés à ceux exercés lors de leur passage en SIAE : Plus de 75% des ex 

salariés d’EI, AI et ETTI exerceraient une activité similaire ou appartenant au même Groupe 

Formation  Emploi. 

 

Concernant les ACI, la remarque ne vaut pas pour les salariés ayant exercé une activité dans les 

espaces verts, où moins de la moitié des ex salariés de l’IAE exercent dans le secteur.  

Il faut de plus préciser que sur ce dernier chiffre, près de la moitié de l’insertion est réalisée au 

sein des services techniques de la Commune de Baie-Mahault. 



ECD Antilles – avril 2010 

 

59 

 

Conclusion 

 

 

Les SIAE affichent des résultats significatifs en termes d’insertion professionnelle, sur un marché 

de l’emploi pourtant dégradé, tout en travaillant avec des personnes en grande difficulté tant 

sociales que d’accès au marché du travail. 

Elles occupent un rôle structurant sur l’organisation de la lutte contre les exclusions sur le 

territoire en participant activement, au-delà de leur rôle d’insertion par l’emploi, à l’accueil et 

l’orientation des publics en difficulté 

L’efficacité sociale et économique de l’IAE ne peut pas se résumer, aussi important soit-il au 

regard des caractéristiques  du territoire, au simple retour vers l’emploi. La réinsertion des « plus 

accidentés de la vie » passe certes par le travail mais aussi par une prise en charge plus globale 

des problèmes des personnes (logement, santé, situation familiale). Il importe dans ce contexte 

que les financements nationaux ou locaux d’accompagnement social puissent lui être alloués. 

L’IAE ne doit pas être considérée comme un simple outil de lutte contre le chômage mais plus 

fondamentalement comme un outil privilégié de lutte contre l’exclusion. 

Il appartient sans doute à l’IAE d’accroître la lisibilité de ses interventions, d’en faire mieux 

connaître les succès et les difficultés. Il est nécessaire de faire clairement apparaître 

l’investissement durable et socialement responsable qu’elle représente pour la puissance publique 

et de mettre en évidence les moyens d’accroître son efficacité. 

 

Malgré un dispositif de petite taille, à l’échelle des politiques publiques,  l’IAE révèle ainsi un 

impact important sur la prise en charge des publics prioritaires. 

 

D’autres valeurs ajoutées de différente nature apportées par les SIAE contribuent à la 

structuration économique du territoire régional et à la mise en œuvre des politiques publiques de 

lutte contre l’exclusion, notamment par : 

 La mise en œuvre de techniques de production novatrices (TAYLOR) 
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 L’exploration de champs économiques nouveaux (DULAC, TAYLOR, et plus 

généralement les ACI de développement économique à partir de la revalorisation de sites) 

 La pérennisation de savoir-faire traditionnels (AS distribution, On Pannyé On Kwi) 

La question des coûts et avantages de l’IAE pour la collectivité est une question pertinente en 

cela qu’elle procède d’un souci de bonne utilisation des deniers publics. Elle doit cependant être 

abordée avec prudence dans la mesure où une approche strictement  comptable est réductrice et 

ne prend pas en compte l’ensemble des productions de l’IAE : 

Les financements publics perçus par l’IAE sont la contrepartie d’un travail d’accueil et 

d’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi qui ne peut pas être évalué à partir de seuls 

critères comptables.  

Les SIAE sont créatrices de richesses économiques mais aussi d’utilité sociale dont la mesure 

reste encore à faire.  

L’ensemble de l’économie guadeloupéenne perçoit également des financements publics tant sous 

forme d’aides directes que sous formes d’exonérations liées à l’utilisation de contrats aidés, du 

temps partiel, de salariés « à bas salaires », de l’embauche de cadres, etc. ou à la présence dans 

des zones franches, des zones rurales, ou à l’implantation dans certaines communes qui accordent 

des dégrèvements de taxe professionnelle… 

 

Le coût national pour la collectivité et par chômeur couramment avancé s’élève à 18.300 €. Il est 

celui estimé dans les travaux sur la loi sur les 35 heures, et a été classiquement repris depuis. 

Il n’y a pas encore eu de calcul de la valeur locale de référence. Elle s’établit en toute certitude à 

un niveau sensiblement moins élevé, compte tenu notamment : 

Du nombre plus élevé de demandeurs d’emploi par agent du Pôle Emploi,  

Du montant plus faible des indemnités versées eu égard tant aux salaires de référence qu’à la 

durée du chômage.  

Malgré tout, le financement public moyen pour 1 ETP d’insertion s’élevant à 13.814 euros, le 

coût de l’IAE si situe pour le moins à un niveau très concurrentiel, à défaut de rendre les SIAE 

contributrices nettes à la richesse locale. 
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Note de préconisations 

 

La nécessité d’un PDIAE et les axes qui le composent doivent s’inscrire dans la rénovation 

du pilotage de l’IAE, pour soutenir plus efficacement l’action des SIAE 

 

Si l’engagement au sein du CDIAE d’un premier cercle d’acteur est réel, il faut noter que certains 

membres n’y envoient pas régulièrement de représentants 

 

Le fonctionnement du CDIAE relève davantage d’une logique de « guichet ». Il apparaît surtout 

comme une « chambre d’enregistrement » et non un outil de pilotage stratégique collectif qui 

structurerait son action autour d’une logique de plan d’actions 

 

Cela nécessite : 

 

1. L’élaboration d’un plan d’actions concerté fera du CDIAE un lieu de mise en 

cohérence des stratégies de ses membres. 

A travers les entretiens menés durant l’étude, la mise en œuvre d’un pilotage territorial partagé de 

l’IAE apparaît comme une attente forte des acteurs, de leurs partenaires et commanditaires. 

 

2. L’organisation de relais au niveau local  

En l’absence de SPEL sur le territoire, la mission des CLS peut être étendue, pour leur conférer 

une mission de pilotage local des orientations stratégiques définies par le CDIAE et en faire des 

supports privilégiés de la remontée d’information. 

 

3. La définition de critères objectifs de pilotage.  

Au-delà d’une plus grande objectivation des critères de performance, dans le cadre des dossiers 

de conventionnement, il convient de définir des critères objectifs de pilotage sur la base des 

orientations du CDIAE, à partir d’indicateurs (activité, système partenarial, contenu du parcours, 

expérimentation, etc.) 
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L’appareillage statistique existant porte essentiellement sur la connaissance administrative des 

publics. 

Les données transmises annuellement par les SIAE à la DTEFP ne permettent pas une 

exploitation centralisée sous forme de synthèses. 

Les systèmes d’information et de suivi mis en place par les différents acteurs sont spécifiques et 

sont difficiles à croiser. 

Les échanges d’informations ne sont pas généralisés. 

L’ASP n’a pas la possibilité légalement offerte de diffuser ses données auprès des autres 

partenaires, mais uniquement à la DGEFP. Le traitement et la publication des statistiques par la 

DARES interviennent après un délai supérieur à 15 mois. 

 

Il conviendrait : 

 d’établir des Tableaux Statistiques Annuels comportant des données sur l’emploi, sur les 

publics (données quantitatives et qualitatives), des données économiques et financières et 

des données sur les besoins prévisionnels d’accompagnement et de financement 

 D’assurer un traitement des données et leur diffusion aux instances de pilotage et aux 

acteurs. 

 

 Un travail avec les têtes de réseau est nécessaire afin d’élaborer un tableau de 

bord partagé combinant données administratives et opérationnelles, qui fournira les 

données indispensables à un pilotage efficace.  

 

Un Enrichissement du pilotage de l’IAE peut être opéré par l’intégration au sein du CDIAE,  de 

l’OREF, qui dispose de la technicité nécessaire à une analyse des données opérant le lien entre les 

questions d’emploi et de formation, et une interrogation des trajectoires. 
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En matière de préconisations et au vu du diagnostic réalisé, trois axes de travail se dégagent 

pour donner sa pleine mesure au dispositif de l’IAE en Guadeloupe : 

 

1. Mettre en adéquation l’offre d’IAE aux besoins des territoires et des personnes. 

2. Optimiser le financement des SIAE pour en accroître l’efficience et la pérennité. 

3. Renforcer la pratique professionnelle des SIAE  

 

Ces trois axes stratégiques apparaissent comme complémentaires mais supposent tous 

d’impliquer de manière participative l’ensemble des acteurs concernés : Etat, collectivités, 

réseaux de l’IAE, outils financiers de l’IAE, porteurs de politiques publiques connexes… 

Ils supposent également l’action concertée des acteurs de l’IAE visant à rénover le système 

d’information : Définir des supports et indicateurs de pilotage, de manière à bénéficier de 

véritables TSA, mais aussi les modalités de partage de l’information recueillie. 

 

1. Optimiser l’adéquation de l’offre aux besoins. 

 

L’adéquation entre offre et demande d’insertion sur les territoires :  

 

 La nécessité d’un rééquilibrage de l’offre d’IAE en direction de certains territoires 

: Est Basse-Terre, Nord et Ouest Grande-Terre. Les caractéristiques des territoires 

en question rendent pertinent le développement d’une offre plus diversifiée, 

reposant notamment sur des logiques de développement local (touristique et 

culturel principalement)  

   

L’adéquation entre offre et demande d’insertion par rapport aux publics :  

 

 La nécessité d’un rééquilibrage de l’offre d’IAE en direction des femmes 

 

 Le développement de partenariats avec l’AGEFIPH et le CAP Emploi pour 

accueillir davantage de personnes handicapées au sein de l’IAE 
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L’adéquation entre offre et demande d’insertion par rapport aux métiers et activités :  

 

 La nécessité d’un rééquilibrage de l’offre d’IAE en direction des secteurs offrant 

un marché du travail (BTP, etc.) et présentant des métiers en tension. Le 

développement des activités de services aux entreprises. A défaut de filières 

structurées, cibler également certaines grandes entreprises ou organisations 

patronales sur l’axe GPEC, en réponse à leurs besoins et aux tensions sur certains 

métiers. 

 

 Encourager et favoriser les initiatives venant du monde économique. Cette 

démarche passe par un effort de communication auprès de ce dernier 

 

L’intégration optimale de la politique d’IAE dans l’ensemble des politiques publiques (État 

ou des collectivités locales) d’emploi, de formation, d’insertion et de développement local : 

Assurer une meilleure intégration des acteurs locaux en charge des politiques publiques d’emploi 

et favoriser un partenariat opérationnel diversifié en amont et en aval des SIAE.  

 

 Le territoire se caractérise par un déficit d’instances locales d’animation des 

politiques de l’emploi (PLIE, Maison de l’emploi, SPEL, etc.). L’instance 

stratégique du SPER doit être davantage mobilisée, et le CTA relancé. 

Localement, les CLS doivent être effectivement déclinées sur l’ensemble des 

territoires, et leurs missions étendues. 

 

 Les têtes de réseau de l’IAE se doivent d’entamer une démarche plus offensive, à 

partir d’un plan d’action conjoint, visant à inscrire clairement l’IAE au rang des 

priorités régionales. Le SRDE mentionne Économie Sociale et Solidaire, mais pas 

l’IAE. Un engagement global en faveur de la formation au sein du secteur, mais 

aussi à titre d’exemple des appels à projets ciblés autour de thématiques 
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prioritaires en lien avec les orientations régionales (traitement des déchets 

notamment) peuvent être proposés. 

 

 Les projets d’insertion des SIAE doivent être renforcés en amont, au moment de 

leur définition. Pour ce faire, il convient :  

o D’identifier avec précision les différents paramètres du projet 

d’insertion (métiers, filières, parcours de professionnalisation et de 

formation, partenaires, financements, etc.),  

o De mobiliser autour du projet les différents partenaires identifiés, à la 

fois institutionnels et privés, externes et internes, dans le cadre d’une 

synergie véritable (conventions, etc.)). En appui de la large 

mobilisation du DLA opérée au profit de l’IAE, sur les problématiques 

économiques qui relèvent de son champ, et notamment à destination 

des porteurs de projets ou postulants au conventionnement, une 

mission coordonnée d’assistance à ces mêmes porteurs de projets, peut-

être menée plus systématiquement par l’URSIE-G, sur les volets 

d’insertion de leurs projets, et sur la dimension partenariale de ces 

volets d’insertion.  

 

2. Optimiser le financement de l’IAE 

 

En amont, la mise en place des indicateurs de gestion partagés permettra d’objectiver les besoins 

de financement des SIAE et d’en mesurer l’adéquation.  

 

 L’utilisation du levier de la commande publique permettrait aux SIAE de sécuriser 

leur développement, dans un contexte où le code des marchés publics a clarifié et 

sécurisé l’octroi de marchés avec des clauses sociales, mais où elles demeurent 

peu utilisées localement : Cela suppose un engagement politique affiché. 
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 L’accompagnement les SIAE dans l’accès aux financements du PO doit constituer 

une priorité.  

 

 Concernant le soutien à la formation des salariés en insertion, et au vu des constats 

établis, il faut souligner que des initiatives existent à travers les autres territoires 

observés qui constituent des solutions techniques sur lesquels il serait possible de 

s’appuyer pour faire évoluer les pratiques locales : enveloppe souple négociée 

entre le réseau de l’IAE et le Conseil Régional, dotation de formation du Conseil 

Général pour les allocataires du RMI en complément de l’apport régional, dossier 

unique Conseil Général/Conseil Régional/Etat de conventionnement des structures 

incluant un aspect formation, etc.).  

L’inscription de l’IAE dans la prochaine Convention Régionale de Formation 

Professionnelle (désormais signée par la Préfecture et le Rectorat) apparaît comme 

un objectif prioritaire, permettant d’inscrire sur la durée et de manière partagée la 

formation au profit de l’IAE. Cette inscription passe par la proposition à la Région 

d’un plan de formation.  

Plusieurs tentatives de rapprochement ont déjà été entamées auprès de la 

collectivité, sans succès. Compte tenu des attributions de la Région, le 

développement de l’Economie Sociale et Solidaire peut constituer le point 

d’ancrage d’une future démarche. 

 

 Une réflexion peut être menée avec Guadeloupe Active en vue de l’installation 

d’un fonds de soutien. 

 

 Favoriser l’équipement des SIAE en outils informatiques de gestion de l’activité et 

de l’accompagnement d’insertion permettrait une mise en œuvre et un suivi plus 

efficient de l’action des SIAE. 

 La mise en place d'une procédure de conventionnement unique entre État et les 

principaux financeurs (ADI en particulier), ainsi qu’une clarification des critères 

d’attribution  des aides, accorderait plus de visibilité aux SIAE.Accompagner et 

favoriser la professionnalisation de l’IAE 
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Favoriser la professionnalisation des SIAE est un enjeu fort du pilotage et répond aux démarches 

déjà mises en œuvre par le réseau de l’IAE pour la professionnalisation de ses adhérents 

(formation des ETI, etc.) 

Elle doit se poursuivre à travers : 

 La diffusion généralisée d’outils de mesure et de suivi de l’activité d’insertion, de 

référentielles qualités proposées par les différents réseaux nationaux mais dont la 

mise en œuvre suppose souvent des efforts significatifs des structures, notamment 

en temps mais aussi financiers, qui pourraient être appuyés par des financements 

publics ; 

 

 L’harmonisation du reporting demandé aux SIAE par les différents financeurs en 

privilégiant des rendus communs  

 

 Le renforcement des échanges entre les SIAE mais aussi entre SIAE et 

prescripteurs, afin de faciliter la connaissance mutuelle des offres de services et de 

l’émergence de synergies possibles. 

 

 L’élargissement du champ des formations proposées par la tête de réseau aux 

autres techniques que celle de l’accompagnement social : profil de poste, entretien 

professionnel, développement commercial, diagnostic territorial, etc. Ce 

développement du champ des formations peut s’envisager utilement dans le cadre 

d’une coopération renforcée avec le DLA (qui dispose d’une expertise sur les 

problématiques économiques et de gestion), notamment par la mise en œuvre de 

sessions de formations collectives ciblées IAE. 

 

 La mise en place de formations au profit des salariés en insertion, particulièrement 

sur l’axe de dynamisation des conduites professionnelles.  
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Les enjeux liés à la question spécifique de l’accompagnement social se situent à la frontière entre 

les problématiques de financement et de professionnalisation. 

Compte tenu des éléments de diagnostic, il convient à notre sens de continuer le renforcement des 

compétences des SIAE, en :  

 Poursuivant l’effort de formation à destination des encadrants et chargés 

d’insertion 

 Organisant le partage d’information et d’expérience entre les acteurs de terrain 

(sessions, mais aussi diffusion d’outils et d’expériences par la tête de réseau) 

 Favorisant le recrutement de professionnels de l’accompagnement social par une 

mesure d’aide financière proportionnelle aux besoins réels. Compte tenu de la 

taille réduite de certaines SIAE, un développement du temps partagé pourrait être 

envisagé. Il s’agit ici à travers l’intervention des financeurs locaux, au premier 

rang desquels le Conseil Général, d’apporter une réponse à ce qui peut apparaître 

comme une incohérence dans le dispositif de l’aide public à l’accompagnement 

social. La principale incohérence tient au financement forfaitaire et plafonné des 

AI et ACI, tandis que, fort logiquement, les ETTI et les EI disposent d’un 

financement qui croît avec le volume de l’offre d’insertion (calculé en ETP). Les 

critères d’éligibilité des salariés sont conçus, non en fonction d’un diagnostic de 

leur situation professionnelle et sociale qui ouvrirait la voie à une définition de 

moyens adaptés à mettre en place (type d’emploi, et besoins en matière 

d’accompagnement) mais en fonction de critères statutaires ou administratifs. Ces 

financements attribués aux employeurs seraient ainsi davantage déterminés sur les 

moyens en termes d’accompagnement, de tutorat et de formation qu’ils s’engagent 

à mettre au service des salariés en parcours d’insertion. 

 

Il serait également souhaitable de définir et mettre en place des outils et procédures permettant de 

s’assurer de l’efficience de l’action menée en matière d’accompagnement social : En plus de la 

normalisation opérée par les nouveaux dossiers de conventionnement, auditionner dans le cadre 

du CDIAE les postulants au conventionnement ou au renouvellement sur leur bilan social. 
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Liste des SIAE rencontrées

Structures Personne rencontrée (à défaut de précision = entretien) Observation

ACED Mme CHANCE Renseignement Questionnaire par écrit + Entretien téléphonique

ACTIFFE Mme BONNAIRE

AGAFEJ Mme BEAUZOR - Mme WARNER

Alice Repass Clean Mr PANOL Renseignement Questionnaire par écrit + Entretien téléphonique

AMDR Poinsettia Mr HOUSEN

Animakaz Mr GUIRIABOYE Renseignement Questionnaire par écrit + Entretien téléphonique

Animobile du Nord Mme MATHIASIN

Antilles on Line Mme LEFEBVRE

AS Distribution Dépannaj'aw Mr VALENTIN - Prestataire AS

Assivamond Mme SAGET ZAMOUR

Bati Déco Paysages Mr BROLIRON

Batir Mr RAMIN En phase de démarrage

BIP Mr DALMAZIE - Mr VALENTIN

Bitasyon Jenn 971 Mme TRAVES En phase de démarrage - Pas encore de salariés accueillis

CCAS Capesterre Marie G Mme PALMONT - IRAFOR

CCAS Désirade Mme PALMONT - IRAFOR

Chant'Inser Mr BARLAGNE

CISMAG Mr BORDIN

Communauté Des Communes MG Mr POULIER

Commune Abymes Mme PALMONT - IRAFOR

DULAC Mr FORTINEAU

EME Mme PLACIDE

Epicea Mr GOTIN - Mr VALETUDIE

EREF NGT Mr VALENTIN - Prestataire AS

Fam D'Art Renseignement Questionnaire par écrit - Pas d'entreien 

Fleurir Mme DOUTEAU

FOS Mr MANIOC

GDAL Insertion Mr SAGET - Mme CHATELUS

GTT Mme EQUINOXE

Guadeloupe Espaces Verts Renseignement Questionnaire par écrit - Pas d'entreien 

Gwad'environnement Mme MENAGE

IMAG Mme TOTO

In St Martin Marine Mr JUMBLAT - Mr VALENTIN Renseignement Questionnaire par écrit + Entretien téléphonique

Insert Mania Mr VALENTIN - Prestataire AS

Intermed CSF Mme PUJOL Renseignement Questionnaire par écrit + Entretien téléphonique

Jardigwa Mr ISMAEL

Jaricot Services Mme ROBINSON Entretien téléphonique

JSC Kazabroc Mr PHAZIAN Entretien téléphonique

Kako Art Mme ROUSSEAU En phase de démarrage - Pas encore de salariés accueillis

La Boule verte Mr MOISA - Mr VALETUDIE 

L'Olivier Traiteur Mr FLEURIVAL

MAIL Mr CREMIER

Manutention Caraïbes Mme MODETIN

MQLW Mme SYLVESTRE

NST Mme MARIVAL Entretien téléphonique

On pal pou vansé Mme JACQUIN

On Pannyé on kwi Mme LUCE

PAIE 2002 Mr KALIL TALABA

Papillon Mme DESHAUTEURS

Pollen Mr VALENTIN - Prestataire AS

Poly Best Mr VALENTIN - Prestataire AS

PPJC Mme PELICO - Mr ROCHE (Administrateur)

Repass'Express Mme QULORE

SADEMAR Mr VILOVAR (Pres.) - Mme BEAUZOR

Services a Kaz Mme ALBERI

Taylor Mme MICHAUX

Travail et Partage Insertion Mme OCTUVON BAZILE Renseignement Questionnaire par écrit + Entretien téléphonique

Vernature Mr BANNY - Mme BON

Vert Emeraude Mme HERMANN

Verte Vallée M. CHAVOUDIGA Renseignement Questionnaire par écrit + Entretien téléphonique
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Autres Personnes ressources contactées 

  

Mme Catherine ROMUALD DTEFP 

Mme Luc-Lise ERHARD DTEFP 

Mme Isabelle LEBLANC  Pôle Emploi 

Mr Jean-Paul AUDEBERT Pôle Emploi 

Mme Eulalie SURPIN Région Guadeloupe 

Mr Fulbert MIROITE ADI 

Mr Alain GOMAN ASP 

Mr Juanito VALETUDIE URSIE-G 

Mr Eric OWEN URSIE-G 

Mr Jean-Claude MACCES CARIF OREF 

Mr Olivier PIERROT OREF 

Mr Claude CURIER Acajou Alternatives 

Mr René NOEL Commune de la Désirade 

Mme CROZILHAC Commune de Sainte-Rose 

Mr Jacques CHOURAQUI  Ecodec 

Mr Nicolas VALENTIN Consultant 

Mme HARDES de CRACKER Consultante 
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LA STRUCTURE PORTEUSE DES ACTIVITES D’INSERTION 
 

 

 

Données signalétiques générales 

 
Nom de la structure porteuse 

 
 
 

Commune  

Code NAF  

Nom du directeur de la structure  

Coordonnées téléphoniques  

Coordonnées mail  

 

 

Nature juridique de la structure porteuse 
Forme juridique de la structure Association loi 1901 

EURL 
SARL 
SA 
SCIC 
SCOP 
Autre, précisez : ____________________________________________

Envisagez-vous de modifier votre 
structure juridique ? 

Oui Non 

Si oui, pour adopter quelle 
nouvelle structure juridique ? 

Association loi 1901 
EURL 
SARL 
SA 
SCIC 

SCOP 
Autre, précisez : ____________________________________________

Pourquoi ? 
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Origine du projet 
 
Année de création 

 
 
 

Origine et genèse de la création de 
votre projet 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Profil des dirigeants 
 Directeur/Responsable Opérationnel Président 

Quelle est leur année 
d’entrée « dans le poste » 

  

Précisez le niveau de 
formation des dirigeants  
Ex : CAP, BAC + 2, etc. 

  

Quelle était la formation 
initiale des dirigeants ? 

économie – gestion 
social – sciences humaines 
production 
autre, préciser __________________

économie – gestion 
social – sciences humaines 
production 
autre, préciser __________________

De quel univers 
professionnel sont issus 
les dirigeants ? 

social 

administration 
entreprise « classique » 
insertion par l’activité économique 
autre, préciser __________________

social 

administration 
entreprise « classique » 
insertion par l’activité économique 
autre, préciser __________________
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Conventions collectives et représentation du personnel 
Appliquez-vous une convention 
collective ? 

Oui Non 

Si oui laquelle  

Si oui, appliquez-vous la 
convention collective au personnel 
en insertion ? 

Oui Non 

Existe-t-il des Délégués du 
Personnel ou un Comité 
d’Entreprise ? 

Oui Non 

Si oui, combien de représentants 
sont issus du personnel en 
insertion ? 

 

 

Adhésion à des réseaux ou syndicats 
Adhérez-vous à un (des) réseau(x) 
d’insertion national (nationaux) ? 

Oui Non 

Si oui, préciser le(s)quel(s) ?  

Adhérez-vous à l’URSIE-G? Oui Non 

Si vous appartenez à un réseau, 
précisez à quel niveau vous y êtes 
impliqué (Plusieurs réponses 
possibles) 

Administrateur 
Participation à un groupe de travail local 
Participation à la démarche qualité 
Participation à la formation (en tant que formateur) 
Suivi des formations du réseau 
Autre, précisez : ____________________________________________

Envisagez-vous d’adhérer à un 
réseau ? 

Oui Non 

Si oui, préciser le(s)quel(s)  

Si, oui, préciser pourquoi ?  
 
 
 

Appartenez-vous à un syndicat ou 
à une (des) 
organisation(s) professionnelle(s) ? 

Oui Non 

Si oui, préciser le(s)quel(s) ?  
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Activités portées par la structure 

Activités d’insertion 

Lister tous les conventionnements IAE en cours. 

Date de début du 1er 
conventionnement 

 

Date de fin de conventionnement  

Type de conventionnement AI ACI (Chantier) EI ETTI

Quelle(s) activité(s) économique(s) 
exercez-vous dans le cadre de ce 
conventionnement ? 

Activité 1 : ____________________________________________________ 
Activité 2 : ____________________________________________________ 
Activité 3 : ____________________________________________________ 

Date de début du 2eme 
conventionnement 

 

Date de fin de conventionnement  

Type de conventionnement AI ACI (Chantier) EI ETTI

Quelle(s) activité(s) économique(s) 
exercez-vous dans le cadre de ce 
conventionnement ? 

Activité 1 : ____________________________________________________ 
Activité 2 : ____________________________________________________ 
Activité 3 : ____________________________________________________ 

Date de début du 3eme 
conventionnement 

 

Date de fin de conventionnement  

Type de conventionnement AI ACI (Chantier) EI ETTI

Quelle(s) activité(s) économique(s) 
exercez-vous dans le cadre de ce 
conventionnement ? 

Activité 1 : ____________________________________________________ 
Activité 2 : ____________________________________________________ 
Activité 3 : ____________________________________________________ 

 

Activités hors insertion  

Votre structure exerce t-elle des activités hors conventionnement IAE ? Précisez ces activités par ordre 

d’importance. 

Première activité hors IAE (décrire)  

Deuxième activité hors IAE 
(décrire) 

 

Troisième activité hors IAE 
(décrire) 

 

Autres activités développées  
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Complémentarités entre les activités (si vous en avez plusieurs) 

Y a-t-il des complémentarités 
entre vos différentes activités dans 
l’IAE ? 

Oui Non 

Si oui, dans quel(s) domaine(s) ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Mise en commun de ressources humaines d’encadrement 

Mutualisation de formations des encadrants 

Mutualisation de formations des salariés en insertion 

Complémentarités entre les secteurs professionnels couverts 

Complémentarités territoriales entre les offres 

Complémentarités pour la construction de parcours d’insertion 

Autre, précisez : ______________________________________

Si vous avez des activités hors IAE, 
sont-elles complémentaires de 
l’IAE ? 

Oui Non 

Si oui, comment et en quoi ?  
 
 
 

 

Données financières 

Trésorerie 

Rencontrez-vous des difficultés de 

trésorerie ? Oui Non 

Si oui, de quel ordre ? moins de 10 K€ 
de 10 K€ à 20 K€ 
de 20 K€ à 50 K€ 
plus de 50 K€

Si oui, sur quelles périodes ? moins de 30 jours par an 
de 30 à 60 jours par an 
de 60 à 120 jours par an 

plus de 120 jours par an

Si oui ces difficultés sont-elles ?  
De plus en plus fréquentes De moins en moins fréquentes

Commenter votre situation de 

trésorerie 
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Environnement financier de la structure 

Combien de banques avez-vous ?  

Lesquelles ? (Les classer par ordre 

d’importance de 1 pour la plus 

importante à 3 pour la moins 

importante) 

Banque 1 : ____________________________________________________ 
Banque 2 : ____________________________________________________ 
Banque 3 : ____________________________________________________ 

Si vous avez des crédits à moyen 

terme (> à un an) : quel montant 

global ? 

 

Si vous avez des crédits-bails : quel 

montant global ? 

 

Si vous avez des autorisations de 

découvert : quel montant global ? 

 

Si vous avez d’autres concours 

bancaires, préciser 

Nature : ______________________________________________________ 
Montant global : _______________________________________________ 

 

 

Avez-vous déjà fait appel à des 

financements spécifiques à l’IAE ou 

à l’Economie Sociale et 

Solidaire (garantie France active, 

PELS, etc.) 

 

 

Oui Non 

Si oui, combien de fois ?  

De quels financements s’agissait-

il ?  

Quel montant avez – vous 

obtenu ?  
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Avez-vous fait appel à une (des) 

fondation(s) ? Oui Non 

Si oui, combien de fois ?  

De quelle fondation s’agissait-il ? 
 

Quel montant avez-vous obtenu ? 
 

 

Avez-vous fait appel au DLA ? 
Oui Non 

Si oui, préciser la thématique de 

votre demande auprès du DLA 

(plusieurs réponses possibles) 

Situation financière de votre structure 
Etude de marché, développement commercial 
Organisation 
Ressources humaines 
Autre, précisez : ___________________________________________

Votre besoin a-t-il été traité ? 
Oui, complètement Oui, partiellement Non

Commentaire sur le DLA  
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Besoins et risques économiques et financiers liés à vos activités dans l’IAE 

Vos activités dans l’insertion par 
l’activité économique rencontrent-
elles des difficultés économiques 
et financières ? Lesquelles ? Ex : 
Dettes sociales, dettes fiscales, etc. 
(Commenter) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avez-vous des projets de 
développement de vos activités 
dans le champ de l’IAE ? 
(Commenter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel type de soutien vous serait 
utile pour consolider et 
développer vos activités dans le 
champ de l’IAE ? (Commenter) 
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Relations avec le CDIAE 
En dehors du conventionnement 

IAE, avez-vous déjà fait appel au 

CDIAE ? 
Oui Non 

Si oui, préciser le motif de votre 

demande auprès du CDIAE 

(plusieurs réponses possibles) 

Demande de FDI pour le démarrage 
Demande de FDI pour l’équilibre et la consolidation de votre activité 
Demande de FDI pour l’investissement 
Demande de FDI pour le recours au conseil 

Autre, précisez : ____________________________________________

Votre besoin a-t-il été traité ? 
Oui, complètement Oui, partiellement Non

Commentaire sur le CDIAE 
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DONNEES LIEES A CHAQUE ACTIVITE 
Pour chacune de vos activités d’insertion, renseignez l’intégralité de ce volet . 

Si vous exercez plusieurs activités sous un seul conventionnement, remplissez autant de fois ce volet (qui 

correspond aux  2 pages qui suivent) que vous avez d’activités. 

Données générales sur l’activité 

Signalétique 

Numéro de conventionnement  

Date de début de 

conventionnement 

 

Date de fin de conventionnement  

Type de conventionnement 
AI ACI (Chantier) EI ETTI

 

Descriptif de l’activité 

Commune où l’activité est 

principalement exercée 

 

Décrivez précisément l’activité 

exercée, le ou les différents 

services et prestations proposées 

 

 

 

Postes d’insertion offerts / Métiers exercés 

Nombre de postes proposés à des 

personnes en insertion au 31/12/ 

2008 

 

Nombre de personnes en insertion 

ayant occupé ces postes au 31/12/ 

2008 
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Pour les 5 principaux métiers types proposés à des personnes en insertion dans le cadre de cette activité, 

répondez aux questions suivantes  

Intitulé 1er métier type  

Nombre de personnes en insertion 

l’ayant exercé en 2008 

 

Nombre d’ETP en insertion ayant 

exercé ce métier en 2008 

 

 

Intitulé du 2e métier type  

Nombre de personnes en insertion 

l’ayant exercé en 2008 

 

Nombre d’ETP en insertion ayant 

exercé ce métier en 2008 

 

 

Intitulé du 3e métier type  

Nombre de personnes en insertion 

l’ayant exercé en 2008 

 

Nombre d’ETP en insertion ayant 

exercé ce métier en 2008 

 

 

Code ROME du 4e métier type  

Nombre de personnes en insertion 

l’ayant exercé en 2008 

 

Nombre d’ETP en insertion ayant 

exercé ce métier en 2008 

 

 

Code ROME du 5e métier type  

Nombre de personnes en insertion 

l’ayant exercé en 2008 

 

Nombre d’ETP en insertion ayant 

exercé ce métier en 2008 
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Le personnel permanent et les bénévoles 

Le personnel permanent 

Fonctions exercées 
Nombre de personnes Nombre d’Equivalent 

Temps Plein  
Total 

dont en Contrats 

aidés 

Responsable (de l’antenne, du site, du 

chantier…)   

 

Administration – Ressources humaines    

Commercial    

Formation    

Accompagnement. socioprofessionnel 

(hors production) 

   

Encadrement technique de production    

Personnel de production (hors salariés 

en insertion) 

   

Total    
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Les bénévoles et personnes mises à disposition gratuitement 

 

Fonctions exercées 
Nombre de personnes 

Nombre d’Equivalent Temps 

Plein 

Responsable (de l’antenne, du site, du 

chantier…) 

  

Administration – Ressources humaines   

Commercial   

Formation   

Accompagnement. socioprofessionnel 

(hors production) 

  

Encadrement technique de production   

Personnel de production (hors salariés en 

insertion) 

  

Total   
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Le personnel en insertion 

Accueil, prescription et recrutement 

Précisez, pour chacune des rubriques : 

• le nombre de personnes au 31/12/2008 ; 

• la tendance d’évolution sur les trois dernières années: forte diminution (-2), diminution (-1), 

stabilité (0), augmentation (+1), forte augmentation (+2). 

Nous vous demandons ces données pour les publics Homme (H), Femme (F), personnes âges de moins 

de 26 ans (< 26) ou plus de 50 ans (>50) et globalement (Total) (ce dernier chiffre n’est pas la somme des 

quatre premiers). 

Données 2006 
Nombre de personnes Tendance d’évolution 

H F dt<26 dt>50 Total H F dt<26 dt>50 Total 

Nb. de 

personnes 

accueillies par 

vous 

          

 

Prescripteurs 

Préciser l’origine des personnes en insertion que vous avez employées en 2008 (quelle qu’ait été leur 

date d’embauche) : 

• pour chaque prescripteur le nombre de personnes salariées en 2008 (quelle qu’ait été leur date 

d’embauche) ; 

• la tendance d’évolution sur les trois dernières années (forte diminution (-2), diminution (-1), 

stabilité (0), augmentation (+1), forte augmentation (+2)) ; 

• le niveau de satisfaction par rapport au partenariat avec le prescripteur au moment du 

recrutement : très insatisfaisant (-2), insatisfaisant (-1), n’a pas lieu d’être (0), satisfaisant (+1), 

très satisfaisant (+2). 
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Nombre de 

salariées 
Tendance Satisfaction 

Pole Emploi (orientation de personnes, pas 

agrément) 

   

Associations caritatives    

Autres SIAE    

associations (hors SIAE et associations 

caritatives) 

   

Candidature spontanée    

CAP Emploi et réseau d’accueil des handicapés    

Handicap : MDPH    

CCAS – Mairies – Services emploi    

Centres d’hébergement ou CHRS    

Centres médico-sociaux du Département    

Centre socio-culturels    

Foyers de jeunes travailleurs    

Justice : PJJ    

Justice : SPIP    

Mission locale    

PLIE    

Réseau information jeunesse    

Réseaux relevant de l’Education nationale    

Service social de la MSA    

Structures de santé (toxicomanie, alcoolisme…)    

Structures liées au « droit des femmes »    

Autres (préciser)    

 



ECD Antilles – avril 2010 

 

89 

 

Communes de recrutement 

Au 31/12/ 2008, indiquez les communes de résidence de tous les salariés en insertion que vous 

employez (même s’ils ont été recrutés en 2006 ou 2007) et précisez pour chaque commune le nombre 

de salariés employés : 

 

Commune Nombre 

Abymes  

Anse 

Bertrand 

 

Baie-Mahault  

Baillif  

Basse-Terre  

Bouillante  

Capesterre- 

B-Eau 

 

Deshaies  

Gosier  

Gourbeyre  

Goyave  

Lamentin  

Morne-à-L’eau  

Moule  

Petit-Bourg  

Petit Canal  

Port Louis  

Pointe Noire  

PAP  

Sainte Anne  

Saint Claude  

Saint François  

Sainte Rose  

Trois Rivières  

Vieux Fort  

Vieux 

Habitants 

 

Grand Bourg  

Capesterre de 

MG 

 

Saint Louis de 

MG 
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Parcours antérieurs des personnes 

Certains salariés en insertion 

avaient-ils déjà travaillé dans une 

SIAE ? 
Oui Non 

Si oui, préciser le nombre de 

personnes ayant travaillé 

précédemment dans chaque type 

de structure 

ACI : _____________________________________________________ 
AI : ______________________________________________________ 
EI : ______________________________________________________ 
ETTI : ____________________________________________________ 
Régie de quartier : __________________________________________ 
GEIQ : ___________________________________________________

Certains venaient-ils d’une 

structure de votre « groupe » (SIAE 

ou pas) ? 
Oui Non 

Combien ?  

 

Caractéristiques « administratives » des salariés en insertion 

Veuillez renseigner les tableaux ci-dessous en tenant compte de l’ensemble des personnes en insertion 

qui ont été à moment donné salariées par votre structure en 2008, quelle que soit leur date 

d’embauche ou de sortie : 

 Hommes Femmes Total 

Nombre total de personnes salariées 

en 2008 

   

Moins de 26 ans    

De 26 à 39 ans    

De 40 à 50 ans    

Plus de 50 ans    

Personnes relevant de la PJJ ou sorties 

de prison 

   

Personnes prises en charge au titre de 

l’aide sociale 

   

Bénéficiaires du RMI    

Bénéficiaires d’un PLIE    
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Bénéficiaires de l’allocation sociale de 

solidarité (ASS) 

   

 Hommes Femmes Total 

Travailleurs handicapés (ex-Cotorep, 

accidentés du travail…) 

   

Jeunes en parcours (TRACE, CIVIS…)    

Jeunes en grande difficulté ne relevant 

pas des précédentes 

   

Chômeurs non-inscrits à l’ANPE    

Chômeurs inscrits à l’ANPE    

dont inscrits depuis 1 an à moins de 2 

ans 

   

dont inscrits depuis 2 ans à moins de 3 

ans 

   

dont inscrits depuis 3 ans et plus    

Inactifs (sans emploi et n’en 

recherchant pas) 

   

Niveau infra-V (CAP)    

Niveau V (BEP ou moins)    

Niveau IV (Bac)    

Niveau III (Bac +2)    

Niveau II et I (Licence et plus)    

Personnes n’ayant jamais travaillé en 

entreprise 

   

Personnes n’ayant jamais travaillé plus 

d’un an en continu 

   

Personnes ayant connu de longues 

périodes de salariat 
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Difficultés « sociales » des personnes en insertion 

Nous nous intéressons ici aux aspects « sociaux » des problématiques rencontrées par les publics que 
vous accueillez.  
Préciser pour chacune des rubriques : 

• la proportion des personnes en insertion salariées en 2008 concernées par la difficulté ; 
• la tendance d’évolution sur trois ans (forte diminution (-2), diminution (-1), stabilité (0), 

augmentation (+1), forte augmentation (+2)). 
Une personne pouvant avoir plusieurs difficultés, le total peut faire plus de 100%. 
 

 
Nombre des salariés en insertion 

concernés en 2008 
Tendance d’évolution sur trois ans 

Absence de qualification (expérience 

professionnelle) 

  

Absence ou non maîtrise des acquis scolaires de 

base 

  

Analphabétisme ou illettrisme   

Santé (hors addiction)   

Addiction (drogues, alcoolisme)   

Handicap physique (« Cotorep »)   

Troubles du comportement   

Handicap mental (« Cotorep »)   

Rupture familiale   

Isolement social   

Manque de disponibilité lié à la garde d’enfants 

ou d’ascendants 

  

Absence de véhicule propre   

Incapacité ou impossibilité d’utiliser les transports 

en commun 

  

Absence de domicile fixe   

Logement insalubre ou inadapté   

Problèmes de justice   

Autre, préciser :   
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Ressources économiques et données d’exploitation 

Les financements publics 

Les tableaux suivants vous permettent de détailler les financements publics reçus de la part de l’Etat, des 
Collectivités locales et d’autres sources en 2008. 
Nous vous invitons à ne pas porter ici les financements publics qui correspondent à la contrepartie d’une 
prestation technique (comme c’est souvent le cas pour les chantiers d’insertion). Ces financements 
seront à reporter plus loin dans la rubrique des ressources marchandes publiques. 
Pour chaque type de financement, noter le nombre de financements reçus et le montant perçu en 2008. 
Noter ci-dessous les financements d’exploitation reçus de l’Etat (administrations) en 2008 : 

 Montant en euros 

DDTEFP : aide au poste (CDDI)  

DDTEFP : aide au poste (EI)  

DDTEFP : aide à l’accompagnement social et 

professionnel (ACI) 

 

DDTEFP : aide à l’accompagnement pour les AI  

DDTEFP : Fonds départemental d’insertion (FDI)  

DDTEFP : aide au poste Contrat de 

professionnalisation 

 

DDTEFP : autres (CPE, enveloppe unique régionale, 

etc.) 

 

DDASS : ASI  

DDASS : Autres  

Préfecture  

Mission Politique de la Ville  

Ministère de la justice  

Autre, préciser :  

Total Etat  

 

 



 94 

Noter ci-dessous les financements d’exploitation reçus des collectivités locales en 2008 (si vous recevez 

des financements de plusieurs Communautés de communes, Communautés d’agglomération ou 

Communes, préciser à chaque fois les trois plus importants financeurs de chaque type en précisant le 

nom de la collectivité puis le cumul des autres) : 

 Montant en euros 

Conseil régional : Emploi Tremplin  

Conseil régional : Formation des salariés 

en insertion 

 

Conseil régional : Autres  

Conseil général : Aide à l’encadrement 

technique (ACI) 

 

Conseil général : Aide à 

l’accompagnement (ACI) 

 

Conseil général : aide au poste CIRMA  

Conseil général : aide au poste Contrat 

d’avenir 

 

Conseil général hors PDI, préciser :  

Communauté de communes préciser :  

Autre, préciser :  

Total Collectivités locales  
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Notez-ci dessous les autres financements d’exploitation en 2008 : 

 Montant en euros 

Agefiph  

FSE – Aide au poste (CDDI)  

FSE – PLIE  

PLIE (Hors FSE)  

Autre, préciser :  

Autre, préciser :  

Total autres financements  

 

Notez ci-dessous les financements d’investissement reçus de la part de financeurs publics en 2008 : 

 Montant en euros 

Etat  

Conseil régional  

Conseil général  

Communauté(s) de communes  

Communauté(s) d’agglomération  

Commune(s)  

Autre, préciser :  

Autre, préciser :  

Total financements d’investissement  
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Les financements privés 

 Montant en euros 

Cotisations des adhérents  

Fondations  

Autre, préciser :  

Total financements privés  

 

Les ressources « gratuites » 

 

Ressources d’origine publique 

(estimation au prix du marché 

en Euros) 

Ressources d’origine privée 

(estimation au prix du marché, 

en Euros) 

Ressources humaines (personnel mis à 

disposition, bénévolat, etc.) 

  

Ressources matérielles (locaux, 

matériel, matières offertes, etc.) 

  

 

 

Le chiffre d’affaire d’activités 

Il s’agit du chiffre d’affaires réalisé par l’exercice de votre activité : prestations de services, production, 

ventes, etc. ,  

Total de votre chiffre d’affaires 

d’activité 2008 
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Détaillez ci-dessous le montant des commandes publiques (marchés publics ou simples conventions) 

que vous avez traitées en 2008 (y compris, notamment pour les ACI, les subventions correspondant au 

paiement de prestations techniques) : 

 
Nombre de 

commandes 

Valeur total hors 

taxes (en Euros) 

Dont montant lié à 

des clauses 

d’insertion dans les 

marchés publics 

(Euros) 

DDTEFP    

DDASS    

Préfecture    

Autres administrations (préciser) :    

Autres administrations (préciser) :    

Conseil régional    

Conseil général    

Communautés de communes    

Communes    

Autres collectivités (préciser) :    

Bailleurs sociaux    

Hôpitaux    

Autres clients publics (préciser) :    

Autres clients publics (préciser) :    
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Détaillez ci-dessous le montant du chiffre d’affaire que vous avez réalisé en 2008 avec des clients privés :  

 Nombre de clients 
Chiffre d’affaires HT 2008  

(en Euros) 

Entreprises de moins de 10 

personnes 

  

Entreprises de 10 à 50 personnes   

Entreprises de plus de 50 

personnes 

  

Particuliers   

 

Pour la totalité de votre chiffre d’affaires et de vos revenus d’activité en 2008, avec des clients publics 

ou privés merci de détailler l’origine géographique de votre chiffre d’affaires : 

Chiffre d’affaires réalisé dans la 

commune siège de votre activité 

 

Chiffre d’affaires dans votre bassin 

d’emploi  
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Eléments d’exploitation 

 

Total des Salaires bruts des permanents 

(salaires nets + charges salariales 

uniquement ) 

 

Total des Salaires bruts des salariés 

d’insertion (salaires nets + charges 

salariales uniquement) 

 

 

Les investissements 

Considérez-vous posséder le matériel 

adapté à votre activité ? Oui Non 

Si non, pourquoi ?  

Si non, quel serait le coût de mise à 

niveau de votre matériel  

 

Etes-vous en mesure de la financer 
Complètement Partiellement Non
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 Partenariats et insertion dans l’environnement 
Part partenariat nous entendons ici des relations de travail opérationnelles entre votre structure et les 

différents acteurs mentionnés. Le seul fait de se connaître ou de se croiser dans telle ou telle instance 

n’est pas pris en compte. 

Partenariats publics 

 POLE EMPLOI 

Avez-vous signé une convention de 

coopération avec le Pôle Emploi ? Oui Non 

Si oui, sur quoi porte-t-elle ? 
 

 

Quels sont les principaux apports 

de l’ANPE à votre activité ? 

(plusieurs réponses possibles) 

Faciliter le recrutement de personnes en insertion 
Apporter un appui au parcours de formation et de qualification 

Permettre la mobilisation de mesures au profit des personnes en 

insertion 
Faciliter le placement des personnes en fin de parcours 
Autre, préciser :_______________________________________

Coter la qualité de votre relation 

avec l’ANPE 

Très satisfaisante 
Satisfaisante 
Insatisfaisante 
Très insatisfaisante

Dans tous les cas, commenter 

votre relation avec l’ANPE et, le 

cas échéant, vos propositions pour 

l’améliorer et la rendre plus 

efficace 
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 Le Comité Technique d’Animation (CTA) 

Participez-vous au CTA de votre 

territoire ? Oui Non 

A combien de réunions avez-vous 

participé en 2008 ?  

Le CTA est-il utile à vos yeux ? 
 

Si oui, pourquoi ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

il facilite les recrutements à l’entrée de votre structure 

il facilite les placements à la sortie de votre structure  

il permet de mobiliser des outils et des acteurs en appui de 

votre intervention 
Il améliore la cohérence des parcours d’insertion 

Il permet de mutualiser les moyens entre SIAE 

Autres, préciser : 

______________________________________

Dans tous les cas, commenter votre 

relation avec le CTA et, le cas échéant, 

vos propositions pour l’améliorer et la 

rendre plus efficace 

 

 

 Les Cellules Locales de Suivi des parcours (CLS) 

Participez-vous à une CLS? 
Oui Non 

Cette Cellule de suivi est-il utile à vos 

yeux ? Oui Non 

Si oui, pourquoi ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

Il facilite les recrutements à l’entrée de votre structure 

Il facilite les placements à la sortie de votre structure 

Il permet de mobiliser des outils et des acteurs en appui de 

votre intervention 
Il améliore la cohérence des parcours 

Il permet de mutualiser des moyens entre SIAE 

Autres, préciser : _____________________________________

Coter la qualité de votre relation 

actuelle avec la CLS 

Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Très insatisfaisante

Commenter votre relation avec la CLS 

et, le cas échéant, vos propositions 

pour l’améliorer et la rendre plus 

efficace 
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 Les Centres Communaux d’Action Sociale 

Travaillez-vous avec un (des) CCAS de 

votre territoire ? Oui Non 

Si oui, quels sont les points sur 

lesquels vous travaillez ensemble ? 

Les recrutements à l’entrée de votre structure 

L’accompagnement social de vos salariés en insertion 

Les placements à la sortie de votre structure 

Le financement de vos actions 

Autres, préciser : 

______________________________________

Coter la qualité de votre relation 

actuelle avec les CCAS 

Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Très insatisfaisante

Dans tous les cas, travailler avec les 

CCAS est-il utile à vos yeux ? Oui Non 

Commenter votre relation avec les 

CCAS et, le cas échéant, vos propositions 

pour l’améliorer et la rendre plus 

efficace 

 

 

 Les Centres Médico-sociaux du Conseil général 

Travaillez-vous avec un (des) CMS de 

votre territoire ? Oui Non 

Si oui, quels sont les points sur 

lesquels vous travaillez ensemble ? 

Les recrutements à l’entrée de votre structure 

L’accompagnement social de vos salariés en insertion 

Les placements à la sortie de votre structure 

Le financement de vos actions 
Autres, préciser : 

______________________________________

Coter la qualité de votre relation 

actuelle avec les CMS 

Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Très insatisfaisante

Dans tous les cas, travailler avec les 

CMS est-il utile à vos yeux ? Oui Non 

Commenter votre relation avec les 

CMS et, le cas échéant, vos 

propositions pour l’améliorer et la 

rendre plus efficace 
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 Le PLIE 

Existe-t-il un PLIE sur votre territoire ? 
Oui Non 

Si oui, travaillez-vous avec le PLIE ? 
Oui Non 

Si oui, quels sont les points sur 

lesquels vous travaillez ensemble ? 

Les recrutements à l’entrée de votre structure 
L’accompagnement social de vos salariés en insertion 

Les placements à la sortie de votre structure 

Le financement de vos actions 

Autres, préciser : 

______________________________________

Coter la qualité de votre relation 

actuelle avec le PLIE 

Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Très insatisfaisante

Commenter votre relation avec le PLIE 

et, le cas échéant, vos propositions 

pour l’améliorer et la rendre plus 

efficace 

 

 

 La Mission Locale 

Existe-t-il une antenne de la Mission 

Locale sur votre territoire ? Oui Non 

Si oui, travaillez-vous avec elle ? 
Oui Non 

Si oui, quels sont les points sur 

lesquels vous travaillez ensemble ? 

Les recrutements à l’entrée de votre structure 

L’accompagnement social de vos salariés en insertion 

Les placements à la sortie de votre structure 

Le financement de vos actions 

Autres, préciser : 

______________________________________

Coter la qualité de votre relation 

actuelle avec la Mission Locale 

Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Très insatisfaisante

Commenter votre relation avec la 

Mission Locale et, le cas échéant, vos 

propositions pour l’améliorer et la 

rendre plus efficace 
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 Les structures en charge des personnes handicapées 

Travaillez-vous avec des structures 

en charge des handicapés ? Oui Non 

Si oui, avec lesquelles ? (plusieurs 

réponses possibles) 

MDPH 

Cap emploi 

PDITH 

Agefiph 

Entreprise adaptée, précisez : ___________________________ 

ESAT, précisez : ______________________________________

Si oui, quels sont les points sur 

lesquels vous travaillez ensemble ?  

Les recrutements à l’entrée de votre structure 

L’accompagnement social de vos salariés en insertion 

Les placements à la sortie de votre structure 

Le financement de vos actions 

Autres, préciser : _____________________

Coter la qualité de votre relation 

actuelle avec  ces structures  

Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Très insatisfaisante

Dans tous les cas, travailler avec 

ces structures est-il utile à vos 

yeux ? 
Oui Non 

Commenter votre relation avec les 

structures en charge des 

personnes handicapées et, le cas 

échéant, vos propositions pour 

l’améliorer et la rendre plus 

efficace 
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 Les organismes de formation 

Travaillez-vous avec des organismes 

de formation ? Oui Non 

Si oui, quels sont les points sur 

lesquels vous travaillez ensemble ? 

Les recrutements à l’entrée de votre structure 

L’accompagnement social de vos salariés en insertion 

Les placements à la sortie de votre structure 

Autres, préciser : _____________________________________

Coter la qualité de votre relation 

actuelle avec les organismes de 

formation de votre territoire 

Très satisfaisante 

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Très insatisfaisante

Commenter votre relation avec les 

organismes de formation de votre 

territoire et, le cas échéant, vos 

propositions pour l’améliorer et la 

rendre plus efficace 

 

 

 Autres partenaires publics 

Avez-vous des partenariats avec 

d’autres acteurs publics ? 

Oui Non 

Si oui, lesquels ? 

Si oui, quels sont les points sur 

lesquels vous travaillez ensemble ?  

Les recrutements à l’entrée de votre structure 
L’accompagnement social de vos salariés en insertion 
Les placements à la sortie de votre structure 
Le financement de vos actions 

Autres, préciser : ___________________________

Coter la qualité de votre relation 

actuelle avec ces structures 

Très satisfaisante 

Satisfaisante 
    Insatisfaisante 

Très insatisfaisante

Dans tous les cas, commenter votre 

relation avec ces structures et, le cas 

échéant, vos propositions pour 

l’améliorer et la rendre plus efficace 
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Les partenariats privés 

 Autres SIAE 

Avez-vous des partenariats avec 

d’autres SIAE ? Oui Non 

Si, oui, cochez le nombre 

d’entreprises avec lesquelles vous 

avez des partenariats des types 

suivants (si pas de partenariat, ne 

pas cocher, si plus de 10 SIAE 

partenaires sur un item cocher 10) 

Participation à votre capital 

Développement de co-traitances régulières 

Développement de produits communs 

Démarches commerciales communes (marchés 

publics…) 

Organisation de parcours inter-SIAE 

Mise en place de formations communes 

Mutualisation de moyens humains 

Mutualisation de moyens techniques 

Construction de réponses communes (mobilité, 

disponibilité) 

Autres, préciser : 

______________________________ 

Autres, préciser : 

______________________________ 

Dans tous les cas, commenter 

votre partenariat avec les autres 

SIAE 
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 Entreprises « classiques » 

Avez-vous des partenariats avec 

des entreprises (hors 

client/fournisseur) ? 
Oui Non 

Si, oui, cochez le nombre 

d’entreprises avec lesquelles vous 

avez des partenariats des types 

suivants (si pas de partenariat, ne 

pas cocher, si plus de 10 SIAE 

partenaires sur un item cocher 10) 

Participation à votre capital 

Développement de co-traitances régulières 

Développement de produits communs 

Démarches commerciales communes (marchés 

publics…) 

Accueil de stagiaires, de personnes en EMT, 

découverte… 

Mise en place de formations communes 

Embauche régulière de salariés au terme de leur 

parcours 

Autres, préciser : 

______________________________ 

Autres, préciser : 

______________________________ 

Dans tous les cas, commenter 

votre partenariat des entreprises 

 

 

 Branches professionnelles 

Avez-vous des partenariats avec 

une (des) branche(s) 

professionnelle(s) ? 
Oui Non 

Si oui, préciser laquelle 

(lesquelles) ? 

 

Si oui, précisez-en la nature  

Dans tous les cas, commenter 

votre partenariat des branches 

professionnelles 
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Avez-vous un partenariat avec ? Syndicats (hors relations sociales internes) 

Un (des) comité d’entreprise ou 

inter-CE ? Oui Non 

Un (des) syndicat de salariés ? 
Oui Non 

Un (des) syndicat patronal ? 
Oui Non 

Si oui, précisez-en la nature  

 

Avez-vous un partenariat avec ? Autres acteurs 

Un (des) organisme consulaire 

(CCI, Chambre des Métiers) ? Oui Non 

Un (des) club ou réseau 

d’entreprises ? Oui Non 

Une (des) structure d’aide à la 

création d’entreprises ou 

d’activités ? 
Oui Non 

Si oui, précisez-en la nature 
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LES PARCOURS D’INSERTION 

La gestion des parcours d’insertion 

Critères de recrutement 

A l’embauche de vos salariés en insertion, privilégiez-vous certains critères ? 

 Pas demandé Souhaité Obligatoire 

Résider sur un territoire donné  
(préciser) : _____________________ 

   

Avoir un âge donné  
(préciser) : _____________________ 

   

Sexe     
Handicap    
Problématique sociale, Précisez (ex : ex 
détenus, addictions, etc.) 

   

Difficultés de recrutement 

 Pas demandé Souhaité Obligatoire 

Motivation, volontariat    

Avoir un projet professionnel cohérent 

avec les métiers offerts 
   

Maîtrise des savoirs de base    

Niveau de formation minimum (préciser) : 

_____________________ 
   

Niveau de qualification minimum 

(préciser) : _____________________ 
   

Expérience professionnelle dans les 

métiers proposés par l’entreprise 
   

Estimez-vous rencontrer des 

difficultés de recrutement ? Oui Non 

Si oui, à quoi selon vous ces difficultés 

sont elles liées ? 

 

A la procédure administrative d’agrément des salariés  

Aux salariés potentiels (motivation, mobilité, etc.) 

Aux activités que vous proposez 

Aux conditions salariales que vous proposez 

Autres, préciser : ___________________________ 

Quelles réponses avez vous mis ou 

envisagez vous de mettre en place 

pour y répondre ? 
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Modalités d’accueil et d’intégration 

Renseigner les modalités d’accueil et d’intégration des salariés en insertion au moment de leur 

recrutement dans votre structure  

Présentation de la structure et de la 

logique de parcours d’insertion 

Oui Non 

Présentation du dispositif de l’IAE, des 

droits et devoirs du salarié en insertion 

Oui Non 

Remise d’un livret d’accueil Oui Non 

Entretien d’identification de la situation 

et des besoins sociaux 

Oui Non 

Bilan de compétences, évaluation des 

capacités professionnelles 

Oui Non 

Définition/vérification d’un projet 

professionnel du salarié 

Oui Non 

Formalisation du projet professionnel 

dans un document remis au salarié 

Oui Non 

Définition d’un projet de formation avec 

le salarié 

Oui Non 

Formalisation du projet de formation 

dans un document remis au salarié 

Oui Non 

Désignation d’un tuteur/référent interne Oui Non 

Désignation d’un tuteur/référent externe Oui Non 

Commenter les actions menées pour 

l’accueil et l’intégration de nouveaux 

salariés en insertion 
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Modalités d’accompagnement social des salariés en insertion 

Pour chacune des thématiques ci-dessous : 

• noter le nombre de salariés en insertion ayant bénéficié d’un accompagnement et/ou d’interventions en 
2008 ; 

• préciser si cet accompagnement a été effectué en interne ou en externe (cocher interne ou externe) ; 
• évaluer votre capacité à améliorer la situation des salariés en insertion sur chacun de ces aspects (par vos 

moyens propres ou en mobilisant des partenaires) : coter 1 si vous estimez que votre capacité est très 
bonne, 2 si elle est bonne, 3 si elle est faible, 4 si elle est très insuffisante. 

 

 

Nombre de salariés 

en insertion 

accompagnés 

Accomp. 

interne 

Accomp. 

externe 

Capacité à 

améliorer la 

situation 

Acquisition, amélioration de la maîtrise 

des savoirs de base 

 
   

Amélioration de la santé et prise en 

charge des problèmes de santé 

 
   

Amélioration de la conduite et du 

comportement 

 
   

Renforcement des liens sociaux et 

rupture de l’isolement 

 
   

Amélioration de la disponibilité     

Amélioration de la mobilité     

Accès à un logement mieux adapté ou 

plus stable 

 
   

Traitement des difficultés juridiques, 

accès aux droits 

 
   

Avez-vous mis en place des lieux 

d’expression des salariés en insertion? Oui Non 

Si oui, précisez-en la nature 
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Modalités d’accompagnement professionnel des salariés en insertion 

Pour chacune des thématiques ci-dessous : 

• noter le nombre de salariés en insertion ayant bénéficié d’un accompagnement et/ou d’interventions en  

2008 ; 

• préciser si cet accompagnement a été effectué en interne ou en externe (cocher interne ou externe) ; 

• évaluer votre capacité à améliorer la situation des salariés en insertion sur chacun de ces aspects (par vos 

moyens propres ou en mobilisant des partenaires) : coter 1 si vous estimez que votre capacité est très 

bonne, 2 si elle est bonne, 3 si elle est faible, 4 si elle est très insuffisante. 

 

 

Nombre de 

salariés en 

insertion 

accompagnés 

Accomp.  

interne 

Accomp.  

externe 

Capacité à 

améliorer la 

situation 

Mobilisation, remobilisation     

Appui pour la projection dans un objectif 

professionnel et d’emploi 

 
   

Formation d’adaptation au poste      

Formation professionnelle qualifiante     

Formation professionnelle diplômante     
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Formation : 

Quel était votre budget de formation total en 

2008 ? 

 

Quelle est la tendance d’évolution de ce budget ? 
 Hausse Stabilité  Baisse 

Nombres d’heures de formation totales en 2008  

Nombre d’heures de formation bénéficiant au 

personnel permanent 

 

Nombre d’heures de formation bénéficiant au 

personnel en insertion 

 

Nb. de personnes en insertion ayant bénéficié 

d’une formation en 2008 

 

Nombre de salariés ayant suivi un parcours de 

VAE  

 

Quels est votre Organisme Collecteur (ex 

AGEFOS, OPCALIA, etc.) ?  

 

 

Organisation de la sortie de la structure 

Quand commencez-vous à préparer la 

sortie des personnes en insertion ? 

Dès l’embauche : la notion de parcours et de sortie sont 

d’emblée évoquées 
6 mois ou plus avant la sortie environ 

Entre 3 et 6 mois avant la sortie 

Moins de 3 mois avant la sortie 

Pas de préparation particulière

Connaissez-vous la Convention 

d’Engagement Réciproque du Demandeur 

d’Emploi en Insertion signée par ce 

dernier avec le Pole Emploi ?  

 
 
 

Oui         Non

Commenter la façon dont vous préparez 

les salariés en insertion à la nécessité de 

la quitter un jour 
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Pour chacune des actions ci-dessous : 

• noter le nombre de salariés en insertion en ayant bénéficié en 2008 ; 

• préciser si cet accompagnement a été effectué en interne ou en externe (cocher interne ou 

externe). 

 Nombre de salariés en 

insertion bénéficiant de 

l’appui 

Action interne Action externe 

Information sur le marché de l’emploi    

Aide à la rédaction de CV    

Entraînement à l’entretien 

d’embauche 

 
  

Formation aux techniques de 

recherche d’emploi 

 
  

Présentation d’offres d’emploi    

Mise en relation avec des employeurs     

Autres, préciser : 

______________________________ 
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Effets des parcours d’insertion depuis 2006 

Ruptures des parcours 

Pour les contrats de travail des personnes en insertion rompus de manière précoce depuis le 

01/01/2006, indiquez le nombre de ruptures liées aux différentes causes citées ci-dessous en précisant 

chaque fois le nombre de ruptures de votre fait et celles qui sont du fait du salarié. 

 Nombre de ruptures 

du fait de 

l’employeur 

Nombre de 

ruptures du fait 

du salarié 

Nombre de 

ruptures totales 

Nombre total de ruptures précoces 

depuis 2006 

   

Reprise d’activité    

Fin de période d’essai    

Problème de comportement    

Absentéisme    

Santé    

Déménagement    

Incarcération    

Embauche par un autre employeur    

Départ en formation    

Difficultés économiques (perte de 

marché, etc.) 

   

Autres :  

Préciser _______________________ 
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Pour les contrats de travail des personnes en insertion non renouvelés depuis le 01/01/2006, précisez 

les causes de ces non renouvellements. 

Nombre total de contrat non 

renouvelés  depuis 2006 

 

Dont pour reprise d’activité ou 

insertion durable 

 

Dont pour fin de l’agrément  

Refus de participer à des formations 

ou des actions 

 

Problème de comportement  

Absentéisme  

Santé  

Déménagement  

Incarcération  

Départ en formation  

Difficultés économiques (perte de 

marché, etc.) 

 

Autres :  

Préciser _______________________ 
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Durée des parcours 

Pour l’ensemble des contrats terminés depuis le 01/01/2006, préciser le nombre de parcours selon leur 

durée. 

Moins d’un mois  

De 1 à 3 mois  

De 3 à 6 mois  

De 6 mois à 12 mois  

De 12 à 24 mois  

Plus de 24 mois  

 

Durée moyenne d’un contrat (salariés 

ayant passé la période d’essai) 

 

Durée maximale des contrats  

 

Métiers accessibles aux personnes en insertion au terme du parcours 

Quels sont selon vous les 5 métiers types auxquels les parcours d’insertion que vous proposez préparent 

le mieux ? 

Intitulé du 1er métier type  

Intitulé du 2ème métier type  

Intitulé du 3ème métier type   

Intitulé du 4ème métier type   

Intitulé du 5ème métier type   
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Effet des parcours au plan professionnel depuis 2006 
Pour l’ensemble des personnes en insertion salariées ou déléguées par votre structure ayant quitté votre 
structure depuis le 01/01/2006 (quelle qu’ait été leur date d’embauche), préciser combien sont dans les 
situations suivantes (les catégories peuvent se recouper) 

 Hommes Femmes Ensemble 

Nombre total de personnes en insertion sortis depuis le 01/01/ 2006    

En CDI dans votre structure    

En CDI dans une autre SIAE    

En CDI dans une entreprise cliente ou partenaire    

En CDI ailleurs    

Total des sorties en CDI    

En CDD de plus de 6 mois dans votre structure    

En CDD de plus de 6 mois dans une autre SIAE    

En CDD de plus de 6 mois dans une entreprise cliente ou 

partenaire 

   

En CDD de plus de 6 mois ailleurs    

Total des sorties en CDD de plus de 6 mois    

En CDD de moins de 6 mois dans votre structure    

En CDD de moins de 6 mois dans une autre SIAE    

En CDD de moins de 6 mois dans une entreprise cliente ou 

partenaire 

   

En CDD de moins de 6 mois ailleurs    

Total des sorties en CDD de moins de6 mois    

En contrat aidé dans le secteur marchand    

En contrat aidé dans le secteur non marchand    

Total des sorties en contrat aidé    
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 Hommes Femmes Ensemble 

En formation de plus de 6 mois    

En formation de moins de 6 mois    

Total des sorties en formation    

Total des sorties en intérim    

Total des sorties vers la création d’une activité ou 

une entreprise 

   

Total des sorties vers une situation de chômage    

 

 

 Hommes Femmes Ensemble 

Inapte au travail (Maladie longue, 

invalidité reconnue…) 

   

Incarcération    

Inactif (sans emploi et n’en 

recherchant pas) 

   

Autres situation connue 1  

(préciser) : ____________________ 

   

Autres situation connue 2  

(préciser) : ____________________ 

   

Autres situation connue 3  

(préciser) : ____________________ 

   

Situations inconnues    
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Nombre de personnes ayant trouvé 

un emploi suite à un placement direct 

par votre structure 

 

Commenter votre action pour 

permettre le placement de vos 

salariés en insertion au terme de leur 

parcours 
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Pour les personnes ayant accédé à l’emploi au terme d’un parcours dans votre structure s’étant achevé 

depuis le 01/01/2006, indiquer les principaux postes occupés : 

 Intitulé 

Nombre de salariés 

ayant accédé à un 

emploi dans ce métier 

Précisez si ces emplois 

relèvent du secteur 

marchand ou non 

marchand 

Marchand Non 

Marchand 

1er métier     

2ème métier     

3ème métier     

4ème métier     

5ème métier     

6ème métier     

7ème métier     

8ème métier     

9ème métier     

10ème métier     
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Autres effets des parcours (hors accès à l’emploi) 

Pour les personnes sorties de votre structure depuis le 01/01/2006, combien ont connu selon vous une 

amélioration de leur situation sur les aspects suivants du fait de leur parcours ? 

 

Acquisition, amélioration de la 

maîtrise des savoirs de base 

 

Amélioration de la santé et prise en 

charge des problèmes de santé 

 

Amélioration de la conduite et du 

comportement 

 

Renforcement des liens sociaux et 

rupture de l’isolement 

 

Amélioration de la disponibilité  

Amélioration de la mobilité  

Accès à un logement mieux adapté ou 

plus stable 

 

Traitement des difficultés juridiques, 

accès aux droits 

 

 

 


