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PACTE D’AMBITION POUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Mesure n°18 

Encourager les pratiques inclusives 
des entreprises et expertiser la faisabilité  

de mesures d’obligations 

 

L’insertion par l’activité économique, même accrue par le Pacte 
d’ambition, ne pourra pas à elle seule prendre en charge la totalité des 
personnes durablement éloignées de l’emploi, que le Conseil 
d’orientation à l’emploi (2014) estimait à 2 millions de personnes. Des 
résultats ambitieux ne pourront être atteints sans une implication de 
toutes les entreprises. 

L’embauche et la relation d’emploi sont trop souvent décrites comme la 
rencontre d’une offre et d’une demande qui reposerait seulement sur 
l’adaptation de la personne au besoin d’emploi, décrite par le terme 
d’« employabilité ». L’axiome du secteur de l’IAE selon lequel « personne 
n’est inemployable » a illustré que cette notion donne une vision partielle de 
la réalité, sous-entendant que la responsabilité du chômage incombe 
uniquement au demandeur d’emploi.  

Le rapport remis par Jean-Marc Borello à la Ministre du Travail le 17 janvier 
2018, met en lumière l’importance que les entreprises regardent l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles comme une 
compétence à développer. L’expérimentation SEVE économique montre 
notamment que le diagnostic de pénurie de main-d’œuvre pouvait être 
surmonté dès lors que l’entreprise recruteuse levait par elle-même certains 
freins à l’emploi (horaires compatibles avec la desserte de l’établissement en 
transports publics, qualité du contrat, etc.). 

Le fait pour une entreprise d’être inclusive, est une compétence qui 
s’apprend et se développe. Il ne s’agit pas d’un enjeu philanthropique mais 
d’une remise en question par l’entreprise de ses méthodes et process, qui 
peut en retour lui apporter des retombée positives en termes de bien-être au 
travail, de motivation et d’attractivité de talents. L’entreprise n’a pas 
naturellement pour fonction de créer de l’emploi de qualité. C’est une 
capacité qui se développe dans la pratique et selon l’histoire de l’entreprise. 
L’enquête "Offre d'emploi et recrutement "(Ofer) de la DARES (2005) montre, 
qu’en moyenne, un établissement ayant engagé 1 ou 2 recrutements dans 
l’année a un risque d’échec dans le recrutement, pour des raisons inhérentes 
au processus, de 10 %, alors qu’il n’est que de 3,6 % si l’établissement a 
engagé entre 10 et 29 procédures.  

L’objectif est donc de développer la capacité à inclure de toutes les 
entreprises en la valorisant comme une compétence et d’amener les 
entreprises à partir d’une certaine taille à dépasser l’optique philanthropique 
sur les questions d’inclusion et à remettre en question leur compétence 
d’employeur. 

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Multiplication des solutions 
d’emplois pour les personnes qui 
en sont éloignées 

Mise en œuvre  
Lancement de la réflexion en 2019 
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Action 1  

DÉVELOPPER LES 
JOINT-VENTURES 

SOCIALES  
Une joint-venture, ou co-
entreprise, est un accord passé 
entre deux ou plusieurs 
entreprises qui décident de 
poursuivre ensemble un but 
précis pour une durée limitée.  
Relativement répandu dans le 
secteur économique classique, des 
modèles de joint-ventures sociales 
ont émergé ces dernières années 
dans le secteur de l’inclusion.  

La joint-venture sociale (JVS) est une 
innovation sociétale, qui vient 
proposer des solutions nouvelles à 
des enjeux spécifiques du territoire. 
Ce modèle apporte des solutions 
aux entreprises pour répondre à 
leurs enjeux de management (par 
exemple : recrutement de certains 
profils, motivation du personnel en 
interne, etc.), de dialogue avec les 
parties prenantes externes, mais 
aussi de performance économique 
et d’innovation. La JVS permet aux 
acteurs de l’ESS un apport en 
compétences RH complémentaires, 
en ressources économiques et peut 
permettre d’aider à la diffusion des 
bonnes pratiques et innovations 
qu’ils ont pu développer. 

C’est une solution qui permet de 
faire évoluer les structures de 
l’intérieur, que ce soit côté 
entreprises dites classiques ou bien 
acteur de l’ESS, permettant d’agir 
sur l’évolution des process internes, 
au service de l’intérêt général. 

 

 

 
 

Ce type d’initiatives va être 
accompagné et encouragé 
notamment via le Campus ce qui 
pour les SIAE pourrait représenter 
des débouchés à la fois pour les 
parcours d’insertion et en matière 
de chiffre d’affaires, via les achats.   

 
Action 3  

ACCOMPAGNER LES 
MISSIONS 

D’INCLUSION DONT 
LES ENTREPRISES 

POURRAIENT SE DOTER   
La loi PACTE ouvre la possibilité 
légale de créer des sociétés à 
mission qui remplissent quatre 
conditions (inscription d’une 
raison d’être et d’objectifs sociaux 
et environnementaux dans les 
statuts ; existence d’un comité de 
mission ; vérification par un 
organisme tiers indépendant). 
Cette possibilité a été proposée 
par le rapport Notat-Sénard, qui 
précise que la seule occurrence du 
terme « raison d’être » dans la 
jurisprudence, concerne les 
structures d’insertion.  

Les entreprises commencent à 
s’approprier cette possibilité légale 
qui avait suscité des débats dans le 
monde de l’ESS, certains pouvant y 
voir une forme de concurrence. 
L’entreprise à mission d’inclusion 
pourrait au contraire constituer un 
écosystème d’entreprises 
partenaires de l’IAE. Cette possibilité 
pourrait par exemple intéresser 
certaines entreprises, notamment 
de travail temporaire, qui étaient 
désireuses d’être reconnues comme 
ETTI sans pour autant recevoir 
d’aide au poste. 

Les structures et les réseaux 
d’insertion pourraient concevoir une 

sorte de kit de l’entreprise à mission 
d’inclusion, qui pourraient s’inspirer 
des démarches qualité existantes 
dans le secteur, qui intéresserait les 
entreprises désireuses de s’impliquer 
dans cette voie et serait un gage de 
qualité. Ce modèle pourrait contenir 
à la fois des indications quant à la 
mesure de l’impact, à la 
composition du comité de mission et 
à un éventuel niveau minimal de 
clauses sociales privées. 

 
Action 4 

EXPERTISER LA 
FAISABILITÉ DE 

MESURES 
D’OBLIGATIONS POUR 

LES GRANDES 
ENTREPRISES 

Les contributions des réseaux et 
les groupes de travail ont fait 
ressortir, face à l’urgence de la 
situation et à la hausse du 
chômage de longue durée, la 
perspective de mettre en place des 
contraintes pour les entreprises à 
partir d’une certaine taille. 

Un rapport pourrait expertiser la mise 
en place de : 

· Une obligation d’emploi de 
personnes rencontrant des 
difficultés sociales et 
professionnelles pour les grandes 
entreprises, comme cela existe 
pour d’autres politiques d’emploi 
(obligation d’emploi des personnes 
handicapées, quota d’alternants), 
ce qui nécessiterait une mise en 
cohérence de ces différentes 
obligations. Les entreprises 
pourraient s’acquitter de cette 
obligation directement ou en 
déléguer une partie à des 
entreprises sociales inclusives sur le 
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modèle de ce qui existe pour les 
entreprises adaptées. 

· Un bonus-malus inclusion. C’est 
l’abus de contrats courts par 
certaines entreprises, aboutissant 
à un report de charges sur les 
cotisations sociales payées par 
toutes les entreprises, qui a justifié 
un bonus-malus « contrats courts ». 
De même, les entreprises 
n’embauchant pas des personnes 
rencontrant des difficultés 
reportent leurs coûts sur les 
entreprises qui embauchent ces 
personnes. Une fois le bonus-malus 
« contrats courts » mis en place, il 
pourrait par conséquent être 
élargi en un bonus-malus 
« inclusion » afin d’assurer une 
redistribution en faveur des 
entreprises engagées pour 
l’inclusion.  

· Une clause sociale privée 
obligatoire pour les grandes 
entreprises, afin que les SIAE et les 
entreprises engagées dans 
l’inclusion reçoivent davantage 
de commandes privées.  

 

Ces pistes seront travaillées par le 
Conseil avec l’ensemble des parties 
prenantes dans les mois qui 
viennent.  
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