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DES  ENTREPRISES CREATRICES DE RICHESSES… 

  

« L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques,  
contribue au développement des territoires.» (Art. L. 5132-1 du Code du Travail) 

NB: une SIAE peut être positionnée sur plusieurs activités 
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… DANS DES SECTEURS D’ACTIVITE PLURIELS 

  



 

  L’IAE en Alsace en 2015 : 

 

10 361 salariés 

3 840 équivalents temps plein 

au sein de 115 structures 

LES SALARIES EN PARCOURS D’INSERTION 

26% des salariés sortis en 2015 ont suivi au moins une formation du 
programme. 
Les salariés les plus éloignés de l’emploi traditionnel sont les plus formés : 

62% des personnes formées sont de niveau infra V ou ont un diplôme 
non reconnu en France (53% des non formés) 

48% des personnes formées sont allocataires du rSa (32% des non 
formés)  

« L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats 
de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle » (Art. L. 5132-1 du Code du Travail) 

L’ursiea gère chaque année 
un programme de formation : 
 

2 000 places  
150 actions 
104 000 heures  
 
 

Coût total 1.8 M€  
62 % de financements publics de 
la Région, du FSE, de l’Etat, du 
Département du Haut-Rhin 
38 % de financements SIAE et 
OPCA  

LA FORMATION, VERITABLE LEVIER D’INSERTION  

9 010 salariés en parcours d’insertion  

4 474 420 heures travaillées, 

1 351 salariés permanents qui occupent des fonctions de gestion-administration, 

d’encadrement technique, d’accompagnement socio-professionnel 
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72% d’intensité d’insertion 
(ETPi/ETP total) 

 

Niveaux de formation initiale 

Diplôme non reconnu : 3% 

Niveau Bac et plus : 18% 

Diplôme CAP, BEP : 25% 

Fin de scolarité obligatoire et formation courte : 54% 

< 3 mois 
25% 

3 à 6 mois 
15% 

6 à 12 mois 
21% 

12 à 24 mois 
27% 

> 24 mois 
12% 

Durées de parcours 

Focus sur les allocataires du rSa salariés par les SIAE : 

une majorité d’hommes (56%) 
la moitié est âgée de 27 à 39 ans 
34% ont des parcours de 12 à 24 mois 
43% trouvent un emploi ou une formation après leur parcours 

Sorties dynamiques Sorties dynamiques et 
nombre de formations suivies 


