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 AVIS D’OPPORTUNITÉ 

Enquête auprès des structures de l’insertion par l’ activité économique  
et des salariés en insertion 

__________ 

Type d’opportunité : enquête nouvelle  
Périodicité : enquête ponctuelle  
Demandeur : Ministère du travail, de l’emploi et de la santé - Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques (Dares).  

Au cours de sa réunion du 4 avril 2011, la commission Emploi, qualification et revenus du travail a 
examiné le projet d’enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique et des 
salariés en insertion. 

L’insertion par l’activité économique (IAE) a été mise en place pour lever les principaux obstacles 
d’accès à l’emploi des personnes en difficultés sociales et professionnelles afin de favoriser leur retour 
progressif sur le marché du travail  par une mise en situation d’emploi assortie d’un accompagnement 
global (social et professionnel). Quatre types de structures en sont chargées : les ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI), les entreprises d’insertion (EI), les associations intermédiaires (AI) et les entreprises 
de travail temporaire d’insertion (ETTI). Dans un contexte où le rôle de l’IAE comme acteur à part 
entière dans la lutte contre l’exclusion et le chômage a été réaffirmé, il est important pour tous les 
partenaires concernés de mieux connaître les parcours d’insertion des personnes accueillies par les 
structures de l’Insertion par l’activité économique.  

L’enquête comprend deux volets : auprès des structures d’une part, auprès des salariés en insertion 
par l’activité économique d’autre part. Le premier volet a pour objectif principal de décrire les 
modalités d’accompagnement mises en œuvre. Il aborde les modalités de recrutement et d’accueil 
des salariés en insertion, les modalités d’organisation de l’accompagnement, le contenu de 
l’accompagnement professionnel et social et les formations, l’inscription de la structure dans des 
réseaux et ses relations avec les prescripteurs et le monde économique. Le second volet de l’enquête 
vise à mieux connaître les parcours des salariés en insertion. Les thèmes traités portent sur la 
situation avant l’embauche dans une des structures de l’IAE, les raisons de l’orientation vers l’IAE, les 
principales difficultés professionnelles et sociales rencontrées, les modalités d’accompagnement, 
d’acquisition de compétences et de formation identifiées par les personnes, le ressenti sur le passage 
par la structure, la situation à la sortie de la structure pour ceux qui l’ont quittée et les 
préparations/anticipations à la sortie pour les autres.  
 
Le premier volet de l’enquête concerne les responsables des structures de l’IAE de la France entière 
tandis que le second volet s’adresse aux salariés en insertion dans les structures de France 
métropolitaine uniquement. Toutefois, le champ géographique du volet « salariés » pourrait être 
étendu à tout ou partie des Départements d’outre-mer. L’ensemble des structures de l’insertion par 
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l’activité économique qui sont  mentionnées dans le dispositif de paiement des aides aux structures 
géré par l’Agence de services et de paiement de l’État (ASP) comme étant conventionnées à 
l’automne 2010 seront interrogées soit environ 3 500 structures. L’échantillon du second volet de 
l’enquête sera également tiré dans cette source administrative parmi les salariés embauchés au cours 
des mois de septembre, octobre et novembre 2010 avec l’objectif de recueillir 2 000 questionnaires de 
salariés par type de structures (8 000 au total) pour la France métropolitaine.  

La collecte du volet « structure » sera effectuée par voie électronique (enquête en ligne auto-
administrée) et celle du volet « salariés » par téléphone (appel au domicile de la personne concernée 
ou sur son téléphone portable). Les collectes seront assurées en novembre et décembre 2011 par un 
prestataire choisi sur appel d’offre. Le remplissage du questionnaire électronique par les structures 
devrait prendre 15 minutes alors que le temps de passation du questionnaire téléphonique auprès des 
salariés en insertion est estimé à 15 minutes en moyenne.  

Le comité de pilotage mis en place en mars 2011 comprend des représentants de la Dares, de la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), de la Direction générale de 
la cohésion sociale (DGCS), du Conseil national de l’insertion par l’activité économique (CNIAE) et 
des réseaux de l’insertion par l’activité économique, des représentants des directions régionales des 
entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (Direcctes) et aussi 
quelques chercheurs. Une consultation des partenaires sociaux sera organisée en juin 2011 sur la 
base d’une première version des projets de questionnaires. L’opération s’appuie par ailleurs, en 
amont, sur les monographies de terrain réalisées à la demande de la Dares par un cabinet de 
consultants auprès de quelques structures d’insertion par l’activité économique. 

Les résultats feront l’objet de publications au niveau national dans les collections de la Dares à partir 
du second semestre de l’année 2012. Les premières exploitations porteront sur les modalités de mise 
en œuvre de l’accompagnement dans les structures (volet « structures » de l’enquête) et les 
caractéristiques des salariés en insertion et leur parcours d’insertion tel qu’il est décrit par les salariés 
(volet « salariés »). La mise en perspective des deux volets de l’enquête sera également valorisée. 
Une mise à la disposition de tous les chercheurs des données, dans les conditions habituelles, via le 
réseau Quételet sera effectuée après la parution dans les collections de la Dares des premiers 
résultats de l’enquête.   

 

 

Le Président, après avoir entendu la commission, émet un avis d’opportunité favorable  à cette 
enquête. 

 

 
 


