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Mesure n°24 

Mobiliser les conseils départementaux 
sur la dynamique de croissance de l’IAE 

 

L’aide publique à l’IAE ne se limite pas aux aides au poste de l’Etat. Les 
départements, chefs de file de la politique d’insertion au niveau territorial, 
sont le deuxième financeur de l’IAE derrière l’Etat en raison notamment 
de la part des publics prioritaires accueillis dans l’IAE. Par le co-
financement des parcours dans l’IAE, les départements soutiennent le 
retour à l’emploi et l’accompagnement de personnes précédemment 
allocataires du RSA sur leur territoire.  

Selon l’article L5132-3-1 du Code du travail, les Conventions Annuelles 
d’Objectifs et de Moyens (CAOM) entre l’Etat et les conseils départementaux          
comportent un volet relatif au cofinancement par le département des aides  
financières aux SIAE. Cependant, en l’absence d’accord, les départements 
peuvent ne financer que les ateliers et chantiers d’insertion pour le 
recrutement de salariés qui étaient bénéficiaires du RSA. Les conseils 
départementaux financent actuellement les SIAE à hauteur de 200 millions 
d’euros toutes familles de l’IAE confondues, soit environ 11,5% de tous les 
financements publics confondus.  

La dynamique de croissance proposée dans le cadre du Pacte d’ambition 
pour l’IAE serait rendue quasi-impossible à atteindre dans les faits pour les 
structures, en l’absence d’une participation des conseils départementaux à 
cette dynamique. 

En fonction de la composition de la croissance des postes en SIAE, les besoins 
de cofinancements supplémentaires peuvent être estimés entre 40 et 84 
millions d’euros, ce qui porterait les financements des conseils départementaux 
à un total de 240 à 284 millions d’euros par an à l’horizon 2022. 

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Rendre possible et durable la 
multiplication des solutions 
d’emploi d’insertion 

Vecteur juridique 
Notamment les conventions de 
lutte contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi entre l’État et 
les départements 
Vecteur budgétaire 
40 à 84 mΦ en fonction du 
développement des SIAE 

Mise en œuvre  

2019-2020 

Action 1 

ASSOCIER LES 
DÉPARTEMENTS À 

L’AMBITION DU PACTE 
Le Pacte d’ambition constituera un 
acte fort de la part de l’Etat, qui 
permettra à une partie des 
allocataires du RSA de retrouver 
une activité et à terme un emploi, 
en fonction de l’issue du parcours. 

Cette action conduira donc à une 
réduction du versement du RSA 
pour les Conseils départementaux 
et il apparaît nécessaire que ces 
économies budgétaires soient 
réinvesties par les départements au 
profit de l’IAE, dans une logique 
d’investissement social, afin 
d’amplifier cette dynamique. 

Il est donc proposé que : 

· Les Conseils départementaux 
s’engagent dans la démarche du 
Pacte et soient également porteurs 
de cette ambition. 

· Le soutien à l’IAE figure dans les 
conventions de lutte contre la 
pauvreté et d’accès à l’emploi, 
prévues par la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté et notamment dans les 

PROPOSITION 
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fiches-actions associées aux 
conventions. Les SIAE ne peuvent 
se voir dotées d’un privilège pour 
l’accès à ces financements, 
s’agissant cependant des 
objectifs de cette 
contractualisation, en particulier 
d’améliorer l’insertion des 
bénéficiaires du RSA et de 
l’accueil social inconditionnel de 
proximité, le savoir-faire des SIAE 
mérite d’être reconnu. A titre 
d’exemple, l’adhésion des 
départements au fonds d’appui 
aux politiques d’insertion (FAPI) 
était conditionnée, par les 
Départements, à la signature 
d’une CAOM. 

· L’action en faveur du 
développement de l’IAE dans les 
territoires fragiles (mesure n°23) 
soit notamment l’occasion pour 
les conseils départementaux de 
participer à la dynamique de 
développement des territoires par 
l’inclusion dans l’emploi. Dans le 
cadre de ces zones non couvertes 
par l’IAE, il pourrait être envisagé 
que le financement de l’IAE par 
les Conseils départementaux soit 
comptabilisé comme un 
investissement et non une 
dépense prise en compte dans la 
règle de la limite de 1,2% des 
évolutions des dépenses de 
fonctionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2 

MOBILISER LES SIAE 
SUR LES APPELS À 
PROJET GARANTIE 

D’ACTIVITÉ 
DÉPARTEMENTALE 

Le renforcement de l’offre 
d’accompagnement et de son 
efficacité constitue un objectif 
partagé des pouvoirs publics, État 
et collectivités territoriales, 
objectif réaffirmé par la stratégie 
nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. Il suppose la 
mobilisation d’une offre accrue de 
solutions adaptées.  

Dans ce cadre, la Garantie 
d’activité vise le retour à l’activité 
pour toutes les personnes éloignées 
de l’emploi comme finalité des 
dispositifs d’accompagnement et 
une extension des modalités 
d’accompagnement socio-
professionnel, dans une logique 
« activité d’abord ». L’objectif est 
d’accompagner ainsi 300 000 
demandeurs d’emploi par an à 
horizon 2022. 

Or si la Garantie d’activité relève 
pour une part de Pôle emploi 
(accompagnement global), elle est 
portée d’autre part par des 
structures, publiques ou privées, 
mandatées au travers d’appels à 
projets ou de marchés publics 
dédiés portés par les départements. 

Les SIAE en général et les 
associations intermédiaires en 
particulier peuvent parfaitement 
s’inscrire dans ce cadre et trouver 
ainsi des réponses adaptées au 
renforcement de leur mission 
d’accueil et d’orientation des 
publics.  

Proposition : S’appuyer sur le savoir-
faire en matière d’accueil, 
d’accompagnement et 
d’orientation des SIAE, notamment 
des AI, des Régies de quartiers et de 

territoires, en particulier dans les 
territoires fragiles pour déployer la 
garantie d’activité départementale. 
Les Conseils départementaux 
gagneraient à consulter 
systématiquement les SIAE dans le 
cadre des appels à projets, voire à 
bonifier leur candidature. 
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Mesure n°25 

Encourager les dynamiques de coopération 
entre entreprises sociales inclusives 

 

Les entreprises sociales inclusives choisissent de plus en plus de 
coopérer ou de se regrouper. Selon la Dares, en 2014, deux tiers des SIAE 
ont des relations régulières avec d’autres et un quart d’entre elles font 
partie d’un ensemblier.  

Les bénéfices sont multiples, et relèvent de logiques différentes mais 
complémentaires :  

· Un enjeu de solidité économique : atteinte du seuil de rentabilité, 
mutualisation de postes pour réduire les coûts de charges fixes, 
renforcement de l’assise financière pour stabiliser l’activité ou développer 
de nouveaux projets, diversification des secteur d’activité pour faire face 
aux variations du marché, capacité de réponse à des marchés plus 
importants.  

· Un enjeu d’efficacité sociale : mutualisation ou création de postes dédiés 
inaccessibles aux structures isolées (CIP spécialisés, ingénierie de formation, 
R et D, etc.), renforcement et professionnalisation des fonctions support 
(RH, budgétaires, etc.), possibilité d’enrichir les parcours d’insertion en 
proposant un choix plus larges de métiers et d’activités.  

L’objectif de cette mesure est d’encourager et de soutenir ces dynamiques 
de regroupements en soutenant financièrement des actions d’ingénierie, en 
facilitant la construction de parcours au sein des structures et en adaptant la 

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Augmenter la dynamique de 
regroupements pour appuyer le 
développement de l’IAE 

Vecteur juridique 
Adaptation de l’article L8241-2 du 
Code du Travail 
Mise en œuvre  

Dès 2019 pour la bonification et 
2020 pour les facilités de parcours 

Action 1  

SOUTENIR AVEC LE FDI 
LES DÉMARCHES DE 

REGROUPEMENTS  
Le rapport Borello avait 
recommandé des mesures 
accompagnant la recherche plus 
systématique d’une taille critique 
des structures de l’IAE afin de 
renforcer leur viabilité et la qualité 
des parcours.  

Les regroupements doivent à terme 
apporter des économies d’échelle 
sous la forme d’une meilleure 
professionnalisation, d’une meilleure 
capacité à mobiliser des 
financements ou des dispositifs, d’un 
partage des charges des fonctions 
support et d’une plus grande 
capacité de financement des 
investissements.  

Cependant, les démarches de 
rapprochement peuvent susciter des 

surcoûts temporaires et peuvent être 
consommatrices d’énergie dans les 
équipes. L’aide au regroupement 
sert par conséquent à compenser 
ces surcoûts et à inciter les structures 
à sauter le pas. 

Il est proposé d’ouvrir aux entreprises 
sociales inclusives s’inscrivant dans 
une démarche de regroupements 
avec une autre l’accès à une aide 
du FDI, soit au développement soit 
au conseil. Les financements 

PROPOSITION 
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pluriannuels seront encouragés pour 
accompagner ces périodes de 
transition avec plus de visibilité et de 
sécurité.  

Dans la mesure où ces démarches 
de regroupement conduisent à une 
sécurisation ou à un 
développement de l’emploi, les          
Di(r)eccte seront encouragées à 
mobiliser en complément du FDI les 
fonds de revitalisation quand cela 
sera possible. 

 

Action 2  

ADAPTER LA GESTION 
INSTITUTIONNELLE À 

L’ÉCHELLE DU 
GROUPE.  

Aujourd’hui, le conventionnement 
et le dialogue de gestion sont 
rattachés à chaque structure 
conventionnée, qu’elle fasse partie 
d’un groupe ou non. Or le projet 
porté par un groupement dépasse 
les projets de chacune de ses 
entités.  

Il est proposé de créer une 
convention-cadre pour adapter les 
échanges et le pilotage avec les 
services de l’Etat et les autres 
financeurs au projet dans sa 
globalité.  

Une procédure de dialogue de 
gestion unique pourra être mise en 
place à la demande des 
ensembliers d’insertion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 3  

FACILITER LE PASSAGE 
D’UN SALARIÉ EN 
INSERTION D’UNE 
STRUCTURE À UNE 

AUTRE 
Les parcours seront fluidifiés 
grâce au remplacement de 
l’agrément par une prescription 
attachée à la personne et non plus 
au contrat.  

Concrètement, les groupes 
bénéficiant d’une convention-
cadre pourront au choix : 

· Continuer à signer un contrat de 
travail à chaque changement de 
structure du groupe 

· Signer des conventions de mise à 
disposition de main d’œuvre à but 
non lucratif entre les structures du 
groupe, conformément à l’article 
L8241-2 du Code du Travail, qui 
pourra être simplifié, afin que 
l’accord des comités sociaux et 
économiques des deux structures 
soit recueilli annuellement. 

 

La gestion financière pourrait être 
rendue transparente par l’inscription 
mensuelle dans l’extranet de l’ASP 
de ces changements entre 
structures. Afin d’éviter cependant 
que les transitions utiles à certaines 
personnes en parcours entraînent 
parfois des transitions en sens inverse 
non optimales pour d’autres 
personnes, une flexibilité à hauteur 
de 10-15% du montant total des 
aides au poste du groupe pourrait 
être ménagée. Cela permettrait au 
groupe de modifier temporairement 
la répartition des postes par familles 
de l’IAE afin de s’adapter aux 
besoins des parcours. 
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