
 70 M€
de chi�re d’a�aires 
généré chaque année
par les 51 organisations81%

de leurs 
ressources
proviennent de leur
activité économique  4 % par an

de croissance
moyenne
entre 2016 et 2019

C'est du développement économique
pour le territoire, par le territoire 

5000Ménages de
Bourgogne Franche-Comté

32 de salaires nets
versés chaque année. Soit  2,7M€
nets par mois qui viennent alimenter
l’économie locale

M€

Loyers
Consommation

Impôts
...

des acteurs économiques ancrés sur leur territoire

Les entreprises d’insertion et les entreprises
de travail temporaire d’insertion

Les EI et les ETTI sont des organisations économiques

Des modèles économiques tournés vers le marché

Une double priorité : employer - accompagner vers l’emploi

Les EI et les ETTI  de Bourgogne 
Franche-Comté ce sont des structures 
de tailles très di�érentes, et œuvrant tant 
sur les territoires urbains que sur les 
territoires ruraux.
 

EMPLOYER Les EI et les ETTI  Font vivre près de :

Cela représente :

L’activité des EI et des ETTI est PAR NATURE NON DÉLOCALISABLE : leur finalité 
étant d’accompagner vers l’emploi des personnes en situation de précarité, 
soutenir ces acteurs c’est INVESTIR POUR LES TERRITOIRES SUR LE LONG 
TERME.

L’emploi tient UNE 
PLACE SINGULIÈRE dans 
le modèle économique 
des EI et des ETTI : 

• en phase de croissance d’activité, le poids de la 
masse salariale augmente plus vite que le chi�re 
d’a�aires ; 

• en phase de ralentissement, le poids de la masse 
salariale régresse moins vite que le chi�re 
d’a�aires. Et ce sans remettre en cause les 
équilibres de gestion. 
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* Équivalent temps plein

1,5M€

Soit une taille PLUS IMPORTANTE
que la moyenne nationale

de chi�re d’a�aires 
moyen généré chaque année
entre 2016 et 2020

Un chi�re d’a�aire par ETP* PLUS ÉLEVÉ
que la moyenne nationale

%
de chi�re d’a�aires
par ETP pour les EI 4+

%
de chi�re d’a�aires
par ETP pour les ETTI7+

16 ETTI  - 30 EI
Le chi�re d’a�aires annuel par EI et ETTI
varie de 113.000 € à près de 10.000.000 €.

€

Une double priorité : employer - accompagner vers l’emploi
Grâce à :

4000
Personnes accompagnées

chaque année
+ 700

ETP de salariés permanents

Quand j'ai un investisse-
ment à faire, si pour la 
même pérennité à venir je 
peux avoir quatre emplois 
de plus au lieu d'une 
machine, je prends les 
emplois .



32 M€
de salaires nets 
pour les employés 
habitant le territoire

et des achats et charges externes 
qui contribuent à l’économie 
régionale (fournisseurs, presta-
taires de services notamment)

2
3

Des personnes
trouvent une solution
d’insertion emploi
en moyenne sur 
la période 2016-2019
après leur passage en EI ou ETTI

*Estimation sur la base de l’étude macro-économique d’ATD Quart Monde
sur le coût de la privation d’emploi

+

contre

Une double priorité : employer - accompagner vers l’emploi
ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI

Les EI et ETTI de BFC accompagnent en 
proportion plus de femmes que la 
moyenne nationale ; et plus de personnes 
à faible niveau de qualification.

Zoom sur les démarches qualité :Zoom sur la formation :

PUISSANCE
PUBLIQUE

EI ET ETTI 
DE BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

Un retour gagnant pour la puissance publique :

Notre process achat 
favorise les mieux disant 
social et sociétal.

La notion d'ancrage local, 
c'est crucial. On a des 
attentions fortes sur ce sujet 
en matière d’achats 
notamment.

31
des personnes en parcours

d’insertion sortent vers
l’emploi durable :

c’est 5 points au-dessus
de la moyenne nationale.

%

82
des personnes accompagnées

sont d’un niveau 3 et infra
(niveau CAP, BEP et infra) 

contre 76% à l’échelle nationale

%

137h

Les ETTI ont un niveau
de sortie vers l’emploi durable

supérieur de 10 points
à la moyenne nationale ;
en lien notamment avec
les actions de formation

développées. 

de formation par ETP
investies par les ETTI de

Bourgogne Franche-Comté

16,3M€

distribués en moyenne depuis 2016   par la 
puissance publique  aux EI et aux ETTI  de 

Bourgogne Franche-Comté

41,8 M€

de ressources générées en direct par les  EI 
et les ETTI  de Bourgogne Franche-Comté 

pour la puissance publique

10,3M€

d’aides aux 
postes 

2,2M€

d’aides 
régionales

3,8M€

d’autres
aides

publiques

€

14,8M€
d’économie

liées à la sortie
de chômage

*

20,4 M€

de côtisations
sociales

1,6 M€

d’impôts et
taxes

4,3 M€

de TVA

0,6M€

d’impôts sur 
les sociétés27 M€

€
€

€

 28 
des organisations

à l’échelle nationale.

35%

des EI et des ETTI  de Bourgogne
Franche-Comté se sont engagées

dans une démarche qualité,
notamment dans la démarche

AFAQ EI-ETTI

en moyenne
à l’échelle nationale.
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