
>  Des entreprises soumises 
aux mêmes règles fiscales, 
économiques et juridiques 
que toute TPE/PME 

>  Des entreprises conventionnées 
par l’État pour leur mission 

>  Des moyens spécifiques 
dédiés à l’accompagnement
et l’encadrement 
des personnes en parcours

>  Un contrat de travail de droit 
commun et un parcours d’une
durée maximale de 2 ans
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77% de ses ressources
générées par la commercialisation
des biens et/ou services
qu’elle produit
1 629K€ de chi� re d’a� aires moyen
256 K€ d’aide aux postes de l’État

39 ETP en moyenne 
dont 23 ETP d’insertion

Soit 59% d’intensité d’insertion
= ETP d’insertion/ETP globaux 

81% de ses ressources
générées par la commercialisation
des biens et/ou services
qu’elle produit
1 180 K€ de chi� re d’a� aires moyen
154 K€ d’aide aux postes de l’État

38 ETP en moyenne 
dont 34 ETP d’insertion

Soit 90% d’intensité d’insertion
= ETP d’insertion/ETP globaux 

Les entreprises d’insertion en résumé
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Nombre d’Ei

Nombre d’ETTi

Nombre d’EiTi 
par régions, au 31 décembre 2020, 
communiqué par la DGEFP.

La fédération des entreprises d’insertion
18-20 rue Claude Tillier - 75012 Paris
Tél. 01 53 27 34 80 - contact@lesentreprisesdinsertion.org
www.lesentreprisesdinsertion.org

@lafederationEI

Efficacité économique, 
finalité sociale

Ces chiffres clés sont issus de données transmises 
par la DGEFP et de données collectées par la fédération 
auprès de ses entreprises membres.

1 480 entreprises conventionnées en France 
28 221 postes d’insertion (ETPi) conventionnés postes d’insertion (ETPi) conventionnés
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Profil des salariés en parcours d’insertion à leur entrée

salariés
4 655 en parcours d’insertion 

(soit 1 183 ETPi)

80%3 746 salariés

hors insertion 
(soit 506 ETP)

20%909 salariés

Parcours vers l’emploi

Certains peuvent entrer dans plusieurs catégories 
et, à ce titre, être comptabilisés dans chacune des catégories.

de jeunes de moins 
de 26 ans

23%

de niveau 
inférieur ou égal 

au CAP/BEP

78%

d’allocataires 
du rSa

24%

de demandeurs 
d’emploi de plus de 

12 mois

46%

de séniors 
de 50 ans 

et plus

15%

de personnes 
reconnues travailleurs 

handicapés

4%

d’habitants 
de QPV

22%

28% 72%

1  SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
2 EA : Entreprise Adaptée
3  ESAT : Etablissement et Services d’Aide par le Travail

Autres sorties
•  chômage
• déménagement
• incapacité à travailler
• sans nouvelles
• licenciement
• rupture amiable
• autres

Sorties vers l’emploi 
durable
• CDI
• CDD de plus de 6 mois 
• création d’entreprise
•  entrée dans la fonction publique

de réussite
64%
Sorties des salariés 

en insertion

36%

Sorties positives
• 7% en formation quali� ante
•  emploi de parcours : SIAE1, EA2, 

ESAT3, résolution de di�  cultés 
sociales (mobilité, santé, logement), 
acquisition d’un droit (retraite, 
congé maternité, congé parental)

21%

Sorties vers l’emploi 
de transition
•  CDD de moins de 6 mois 

et contrats aidés hors SIAE

17%

26%

Performance sociale

Ei
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Ti

63%

37%

78%

22%

2 2101 536

Nombre de salariés 
en parcours d’insertion 

dont 30% de demandeurs d’emploi de plus de 24 mois
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24 M€
Chiffre d’affaires

Nombre d’ETPi

230

Nombre d’entreprises 
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19 M€
Chiffre d’affaires

Nombre d’ETPi
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Nombre d’entreprises 
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15 M€
Chiffre d’affaires

Nombre d’ETPi

295

Nombre d’entreprises 
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6 M€
Chiffre d’affaires

Nombre d’ETPi

118

Nombre d’entreprises 

6
ETPi : Equivalent Temps Plein d’Insertion

64,5 M€ de chiffre d’affaires
49 M€ de masse salariale redistribuée
9,6 M€ d’aide aux postes perçues
2 M€ d’impôts et taxes versés
82% des entreprises sous statut commercial

83 M€ de produits 
dont 78% de C.A

Performance économique


