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Mars 2015 

L'UREI Ile de France vous propose, comme chaque année un diagnos�c IAE régional. Les données sont 

issues des dernières sta�s�ques de la Direccte Ile de France. Il nous a semblé intéressant d'établir 

quelques comparaisons avec les années précédentes. 

 

Les SIAE : 
Les SIAE : Le nombre global des SIAE est 

quasi stable par rapport à 2012. Depuis 3 

ans, celui des EI est absolument iden que, 

le nombre de créa ons en 2013 (13) ayant 

été compensé par des dispari ons (12). La 

progression la plus notable est relevée 

parmi les ETTI dont le nombre augmente 

encore en 2013 (+3).Le nombre d’ACI est 

en constante diminu on depuis 3 ans. 

Ainsi, hormis le rééquilibrage des ETTI qui 

rétablit une situa on déficitaire, la stabilité 

du nombre de SIAE peut être expliquée 

par celle  des budgets IAE alloués par l’Etat 

à notre Région. La diminu on plus impor-

tante des ACI interroge. Quel sera l’impact 

de la réforme du financement de l’IAE an-

noncée en 2014 ? Il ne faudra pas non plus 

négliger celui de la crise économique, no-

tamment dans le domaine du Bâ ment, 

secteur historique de l’IAE. 

 

Les salariés en in-

ser�on : 
 

En 2013, les SIAE franciliennes 

ont fait travailler plus de 28 000 

personnes en inser on. Ce 

nombre est en baisse dans les 

EI (- 6,5%) et dans les AI (- 

3,6%). Par contre, il augmente  

fortement dans les ETTI (+ 

10,7%) et les ACI (+ 4,5%), ce 

qui suffit presque à maintenir 

l’équilibre global (- 0,5%). 

Quant au nombre d’ETP, il aug-

mente de 2,9%, fortement sou-

tenu par la progression dans les 

ETTI (+ 10,7%).   

L’IAE en Ile de France  

en 2013 
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Les salariés permanents : 
Le nombre de salariés permanents, calculé en ETP, augmente globalement. Ce>e hausse est due aux EI-ETTI, alors 

qu’il di-

minue 

dans les 

ACI. Il sera 

inté-

ressant d’observer, en 2014, la répar  on des fonc ons parmi les salariés permanents dans la perspec ve de la 

mise en place de l’aide modulable.  
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Les caractéris�ques des publics : 
Faible niveau de qualifica on, ancrage dans le chômage de longue durée, bénéficiaires de minimas sociaux restent 

les caractéris ques des personnes embauchées dans les SIAE. Ces données contredisent le point de vue de certains 

opérateurs dont le discours tend à vouloir recentrer le posi onnement des SIAE en direc on des personnes les plus 

éloignées de l’emploi. 

La part des personnes éloignées de l’emploi est plus faible dans les ETTI, mais plus forte concernant les « quar ers 

poli que de la ville ». La part des bénéficiaires du RSA est plus forte dans les ACI, à confirmer avec l’évolu on du 

mode de financement des ACI et le passage au CDDI. 

Les forma�ons 

dans les SIAE : 
La part des salariés en parcours 

dans une SIAE ayant bénéficié 

d’une forma on en 2013 est 

globalement en ne>e progres-

sion (6%), avec un réel effort 

dans les ETTI. Ce>e part reste 

importante et témoigne de 

l’effort mené par l’ensemble des SIAE pour perme>re à leur salariés en inser on d’accéder à leur poste de travail à 

l’entrée dans l’entreprise  et de se pré-qualifier ou se qualifier, afin d’op miser leurs chances de sor e vers l’em-

ploi. Dès 2015, ce critère sera pris en compte dans le cadre du calcul de l’aide au poste modulable pour l’ensemble 

des SIAE.  

 

La répar��on des heures de forma�on : 
Pour l’ensemble 

des SIAE, le gros 

des forma ons 

données aux sala-

riés en inser on se 

concentre sur l’ac-

cès au poste de 

travail, à la remise 

à niveau ainsi qu’à 

la pré-qualifica on. 

C’est ici que l’on 

retrouve toute la 

plus-value d’un 

parcours en inser-

 on. La qualifica on  ent également une part importante. Elle cons tue l’étape suivante et est mise en œuvre, de 

façon différenciée selon les modèles de SIAE, en fonc on de leurs caractéris ques et de leur mode de fonc onne-

ment (temps d’emploi, produc vité, mobilisa on individuelle ou collec ve des OPCA etc…).    
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Les sor�es : 
 

Les taux de sor es dynamiques évoluent fortement en 2013 pour l’ensemble des SIAE. La ne>e évolu on des taux 

de sor es des ETTI, comme des AI, est due au changement du mode calcul (non comptabilisa on des sor es des 

salariés ayant réalisé au moins 150 heures d’ac vité dans les 12 mois précédant et sans interrup on de parcours de 

plus de 6 mois).  

Malgré la crise, les taux de sor es en emploi (durable + transi on) sont en augmenta on pour chaque modèle, ce 

qui est remarquable compte tenu du contexte. 

 

SORTIES 

2013 EI ETTI AI ACI TOTAL SIAE 

Emploi durable 31% 28% 34% 25% 30% 

Emploi de transi on 14% 26% 17% 12% 16% 

Sor es posi ves 19% 17% 19% 23% 20% 

Autres sor es 37% 28% 30% 40% 34% 

Sor�es Dynamiques  2013 63% 72% 70% 60% 58% 

2012 EI ETTI AI ACI TOTAL SIAE 

Emploi durable 32% 28% 29% 24% 28% 

Emploi de transi on 11% 19% 13% 10% 13% 

Sor es posi ves 13% 11% 19% 18% 17% 

Autres sor es 44% 41% 40% 47% 42% 

Dont demandeur d’emploi 25% 8% 11% 27% 15% 

Sor�es Dynamiques  2012 56% 59% 60% 53% 58% 

2011 EI ETTI AI ACI TOTAL SIAE 

Emploi durable 32% 22% 19% 27% 21% 

Emploi de transi on 10% 13% 10% 11% 10% 

Sor es posi ves 13% 6% 10% 17% 11% 

Autres sor es 45% 60% 61% 45% 58% 

Dont demandeur d’emploi 28% 5% 5% 26% 9% 

Sor�es Dynamiques  2011 55% 40% 39% 55% 42% 

2010 EI ETTI AI ACI TOTAL 

Emploi durable 32% 19% 17% 28% 19% 

Emploi de transi on 9% 10% 8% 10% 9% 

Sor es posi ves 14% 6% 10% 14% 10% 

Autres sor es 45% 65% 65% 47% 63% 

Dont demandeur d’emploi 27% 4% 4% 26% 7% 

Sor�es Dynamiques  2010 55% 35% 35% 52% 37% 

Sor�es Dynamiques 2009 53% 48% 45% 51% 47% 


