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L’IAE EN CHIFFRES EN 2020

30
SIAE EN 
MEUSE

1 353
SALARIÉ·E·S EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

393
ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN 
RÉALISÉS

38%TAUX
DE SORTIE VERS 
UN EMPLOI OU 
UNE FORMATION 
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1 296
SALARIÉS EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

52%

→ Focus sur les flux de salarié·e·s en insertion entre 2019 & 
2020  

2019

1 613 passages

466,53 équivalents 
temps pleins consommés

2020

1 353 passages 

393,16 équivalents 
temps pleins consommés
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2019

2020

→ Comparaison des résultats de sorties par type de SIAE

ACI EI & ETTI AI Toute 
Cat.

47,86%

sorties 
dynamiques

ACI

37,67%
sorties 
dynamiques

51,28%

sorties 
dynamiques

EI & ETTI

50 %
sorties 
dynamiques

79,17%

sorties 
dynamiques

AI

31,25%
sorties 
dynamiques

49,85%

sorties 
dynamiques

Toute
Cat.

38,18%
sorties 
dynamiques
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1 296
SALARIÉS EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

52%

→ Comparaison des résultats de sorties exprimés en Nb (toute Cat.)

2019 2020

Nb %
Nombre total de sorties 437
Sorties emploi durable 75 17,16%
Sorties emploi de transition 65 14,87%
Sorties positives 78 17,84%
Sans solution 219 50,15%

Total sorties dynamiques 218 49,85%

Nb %
Nombre total de sorties 330
Sorties emploi durable 44 13,33%
Sorties emploi de transition 42 12,73%
Sorties positives 40 12,12%
Sans solution 204 61,82%

Total sorties dynamiques 126 38,18%
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1 296
SALARIÉS EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

52%

→ Caractéristiques des salarié·e·s en insertion en 2020   
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1 296
SALARIÉS EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

52%

→ Caractéristiques des salarié·e·s en insertion en 2020   
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1 296
SALARIÉS EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

52%

→ Caractéristiques des salarié·e·s en insertion en 2020   
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2. Bilan budgétaire État / Département
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7,9 M€
Versés au titre de 
l’aide aux postes

→ Budget  – État (DDETS-PP)

2020

La mobilisation 
exceptionnelle  du 
FDI axe 1 & 2 en 
soutien des SIAE 
pour un montant 
total de : 1,2 M€

+
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→ Budget 2020 – Conseil départemental

Budget total
2,14

MILLIONS D’EUROS

Soutien à l’accompagnement

1,37million d’euros

Cofinancement
aide aux postes

740 K€

Soutien aux projets
structurants et de 
mutualisation

33 K€
+

115 K€ d’avance FSE

 106 K€ soutien à 
l’accompagnement 
des salariés

 9 K€ soutien projets 
structurants et 
mutualisation
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9,2 M€
Au titre de l’aide 
aux postes

→ Budget prévisionnel  – État (DDETS-PP)

2021

Ce montant ne 
tient pas compte 
de l’AAP FDI 
2021 qui fera 
l’objet d’un point 
précis
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→ Budget prévisionnel 2021– Conseil départemental

Soutien à l’accompagnement

1,58 million d’euros

Cofinancement
aide aux postes

413 K€

Soutien aux projets
structurants et de 
mutualisation

47 K€

128 K€ d’avance FSE

 106 K€ soutien à 
l’accompagnement 
des salariés

 22 K€ soutien aux 
projets structurants 
et poursuite 
mutualisation

+

2,04
MILLIONS D’EUROS



3. Conventionnement 2021 et 
perspectives de développement 
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Cat. ETP conv.
2021

ETP conv.
2020

ETP réalisé
2020

Evol. Conv. 
2021/2020

ACI 411,82 374,2 313,65 +37,62

EI 44,00 41 34,65 +3

ETTI 8,00 7 5,18 +1

AI 45,00 51,5 39,68 -6,5

TOTAL 508,82 473,7 393,16 +35,12

Nombre d’ETP conventionnés en 2021 (après bourse aux postes de juin) 

→ 35,12 ETP créés  en 2021 (toutes SIAE confondues) 



4. Les enjeux du lien entreprise
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1 296
SALARIÉS EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

52%

→Rappel des engagements du Pacte d’ambition pour l’IAE

 Accélérer  le déploiement des clauses sociales dans la commande publique et les 
achats privés

 Favoriser les passerelles avec les entreprises pour mieux accompagner dans 
l’emploi durable à la sortie de SIAE

→Renforcer la visibilité de l’IAE auprès des entreprises, 
pour quoi faire ?

 Au T1 2021, 5 632  projets de recrutement enregistrés en Meuse soit une 
augmentation de +5% par rapport à 2019 (données Pôle Emploi Avril 2021)

 45,3% de projets jugés difficiles en termes de recrutement
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1 296
SALARIÉS EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

52%

→ Focus sur les formations & PMSMP en 2020   
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5. Actions du 1er semestre 2021 
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52%

→Agir en faveur de la prévention des risques 
professionnels dans l’IAE

 Constat : Plusieurs accidents du travail dans le secteur de l’IAE ont
conduit le Pôle 3e et l’inspection du Travail a missionner l’Aract pour
conduire une action visant à co-construire avec 5 structures volontaires
un plan d’actions de prévention des risques professionnels

 Objectifs : Développer et outiller la démarche de prévention en tenant
compte de l’impact différencié des risques professionnels

Restitution en CDIAE plénier de décembre 2021
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→Point d’étape sur le déploiement de la Plateforme 
de l’Inclusion

Pacte d’ambition pour l’IAE : Accompagner le « +100 000 » à l’horizon 2022

Pour les SIAE, la Plateforme permet de :

- Centraliser les candidatures de l’ensemble des prescripteurs ;
- Simplifier et accélérer le traitement des candidatures ;
- Élargir l’assiette des prescripteurs ;
- Sécuriser les échanges (convention CNIL/DGEFP) ;
- Raccourcir les délais de délivrance de l’agrément qui devient le « Pass’IAE ».

Accompagnement de la direction territoriale 54/55 de Pôle Emploi :
Organisation de webinaire à destination des SIAE et des prescripteurs)

Juillet 2021 : les agréments Pôle Emploi sont intégrés sur la Plateforme et gérés 
par cette dernière (suspension, renouvellement etc.)
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→Actions partenariales enclenchées 

 Lancement d’une démarche d’évaluation de l’impact du plan d’action
IAE engagé en Meuse de 2017 à 2019 par l’État, le Département et Pôle
Emploi – Mobilisation du dispositif d’étude territoriale financé par
l’État (prestataire AFPA) ;

 Accompagnement individualisé des structures de l’IAE dans leurs
réponses à l’appel à projets FDI 2021 par Mob’IN sur le volet mobilité
solidaire (financement Département) ;

 Aménagement de la charte de confidentialité des comités de suivi dans
le cadre d’un groupe de travail conjoint : État, Pôle Emploi et le
Département. Le document sera joint en annexe du présent support
aux membres du CDIAE pour validation.



6. Actions à venir au 2nd semestre 2021 
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1 296
SALARIÉS EN 

PARCOURS 
D’INSERTION

52%

→Proposition de 3 axes de travail dans le cadre du Comité des 
financeurs (État, CD, Pôle Emploi et Région)

 Structurer et renforcer le lien entre les services entreprises de Pôle Emploi et les
SIAE notamment à travers les postes mutualisés afin de mieux répondre aux
besoins en main d’œuvre des territoires ?

 Proposer une nouvelle organisation de l’animation départementale et locale de
l’IAE (rôle des CTA, déploiement des comité territoriaux de l’inclusion, rencontre
départementale avec les SIAE etc.)

 Réflexion sur la notion de parcours dans l’IAE (référent unique de parcours, rôle
des comités de suivi etc.)

Restitution en CDIAE plénier de décembre 2021
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SALARIÉS EN 
PARCOURS 

D’INSERTION

52%

→Mise en place de deux groupes de travail 
thématiques portant sur :

 Les clauses sociales et l’IAE : Piloté par la Maison de l’emploi
en associant des entreprises du territoire et des branches
professionnelles

 La création d’une Entreprise d’insertion par le travail
indépendant (EITI) dans le cadre de la généralisation au plan
national du dispositif
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SALARIÉS EN 
PARCOURS 

D’INSERTION

52%

→Journée d’animation départementale « Mixité dans 
l’IAE » co-animée par la DDETS-PP et l’Aract

 Constat : Malgré une démarche active sur la mixité de 2017 à 2020
saluée au niveau national, la part des femmes dans les SIAE reste faible
alors qu’il y a parité concernant les demandeurs d’emploi.

 Objectifs : Permettre l’appropriation par toutes les SIAE du Guide
« Mixité dans l’IAE 55 » et valoriser la démarche à l’échelle
départementale alors qu’elle est déjà en voie d’essaimage au niveau
national (départements du GE, Fédération nationale des acteurs de la
solidarité etc.)

Jeudi 7 octobre 2021



7.  Consultation : Appel à projet 2021
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52%

→Appel à projets : Fonds de Développement de l’Inclusion au
service de la relance inclusive et de la croissance de l’IAE

Date de clôture des réponses : 15 juin

2 axes prioritaires :

- Aide à l’investissement, financement
du développement / diversification
d’activité en lien avec les besoins en
main d’œuvre du territoire ;

- Mobilité solidaire, soutien aux projets
visant la levée des freins liés à la
mobilité en lien avec le volet mobilité de
la Stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
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