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L’Insertion par l’Activité Economique en Sarthe 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
Ce 1er juillet 2016, Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe, réunit le Conseil 
Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE)*. 
 
L’objectif de cette réunion est de : 
 

 dresser le bilan d’activité du dispositif Insertion par l’Activité Economique 
(IAE) dans le département de La Sarthe et découvrir la richesse et la diversité de 
ce secteur et valoriser le travail effectué par les structures de l’insertion par 
l’Activité Economique ; 

 démontrer le rôle et l’impact à la fois économique et social de ce 
dispositif en faveur des demandeurs d’emploi ; 

 valider les orientations stratégiques pour le développement de ce secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

En effet, par le projet social qu’elle conduit et l’utilité sociale qu’elle représente, l’IAE fait 
partie intégrante de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
Pour rappel, l’ESS dans le département de La Sarthe c’est : 
 

 1 769 établissements employeurs, soit 12,7 % des établissements privés du 
département ; 

 20 256 salariés, soit 13,1 % des emplois salariés privés du département ; 
 444 millions d’euros de masse salariale. 

 
 
 
 
* La composition du CDIAE est fixée par l’arrêté préfectoral du 20 juin 2016. Elle 
comprend les services de l’Etat (préfecture, Direccte, DDCS, délégué du préfet), des 
collectivités (Conseil départemental, communes et EPIC, conseil régional), Pôle Emploi, 
les syndicats de salariés (FO, CFTC, CFE CGC), les syndicats d’employeurs (MEDEF 
Sarthe, UIMS, FDBTP, UPA, CGPME), les réseaux IAE (FNARS, Chantier école, FREI, 
COORACE) et des personnes qualifiées de l’AGEFIPH, du FONDES, de l’AFPA et du CEAS. 
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L’Insertion par l’Activité en Sarthe 
 
Le secteur de l’IAE est fondé sur les valeurs communes suivantes qui  en constituent son 
identité : 
 

 La solidarité : la logique de solidarité, de coopération, de partenariat, implique 
d’agir localement pour le développement du territoire (emplois non 
délocalisables). 

 
 La priorité donnée aux personnes : « faire avec » (et non« pour ») les 

personnes, les rendre actrices de leur insertion professionnelle, en participant à la 
définition et la mise en œuvre de leur propre parcours d’autonomie et de 
citoyenneté. 

 
 La lutte contre l’exclusion / pour l’inclusion : si le travail est un vecteur 

d’inclusion, la personne doit être prise en compte dans sa globalité et les freins 
périphérique à l’emploi doivent être levés en partenariat avec les autres acteurs. 

 
 Le projet économique au service du projet d’insertion, qui prime sur la 

recherche de profit. 
 
 
Chiffres clés de l’IAE en Sarthe 

 
 
 L’IAE un secteur dynamique générateur d’emploi et de richesses pour les 

territoires : 
‐ 37 structures de l’Insertion par l’Activité Economique  (SIAE) gérant  58 actions 

d’insertion par le travail 
‐ Plus de 26 000 000 € de produits d’exploitation en 2015 
‐ 17 000 000 € de chiffres d’affaires en 2015 
‐ 780 (équivalent temps plein) salariés par les SIAE  

 
 L’IAE un dispositif visant un public demandeur d’emploi en difficulté : 
‐ 2 813 de salariés en parcours d’insertion dont : 

 56 % de femmes 
 34 % de bénéficiaires du RSA 
 23 % de personnes de plus de 50 ans 
 52 % de demandeurs d’emploi longue durée 

 
 L’IAE un dispositif présent sur l’ensemble du département : 
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La classification des SIAE : 

 
 

 37  SIAE dans le département de La Sarthe : 
 18 Ateliers et Chantiers d’Insertion  (ACI) 
 11 Associations Intermédiaires (AI) 
 7 Entreprises d’insertion  (EI) 
 1 Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion  (ETTI) 

 
 Ces 37 SIAE interviennent dans différents secteurs économiques : 
‐ Nettoyage industriel 
‐ Environnement espace verts 
‐ Bâtiments 
‐ Maraichage 
‐ Sous-traitante industrielle 
‐ Service à la personne 

Mise à disposition de personnel 
 

 Plus de 1 000 000 d’heures travaillées en 2015 pour 599 équivalents 
temps plein. 
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 L’IAE un dispositif d’accompagnement vers l’emploi et la formation 
professionnelle : 
 

 Sur les 951 fins de parcours d’insertion, 66 % des salariés ont trouvé un emploi, 
un projet professionnel, … dont 24 % dans l’emploi durable. 

 346 périodes de mise en situation professionnelles en entreprises ont été 
réalisées. 
 

 L’IAE un dispositif à fort potentiel partenarial soutenu par les 
financements publics : 
 

 Plus de 10 000 000 € de fonds publics pour le soutien de ce secteur : 
 

‐ Etat :      5 700 000 € 
‐ Conseil départemental :    3 900 000 € 
‐ Le Mans Métropole :      489 000 € 

 
 

 Les orientations stratégiques pour soutenir le dispositif IAE 
 

Les structures de l’IAE constituent un véritable levier vers l’emploi ; la stratégie de 
développement de l’IAE s’articule autour de 3 orientations stratégiques : 
 

 Favoriser et développer l’accès des SAIE aux marchés publics et aux 
achats socialement responsables 

 Intensifier et favoriser la coopération des SAIE et les entreprises du 
secteur marchand 

 Favoriser et accompagner la consolidation et le développement des SIAE 
par une offre d’insertion renforcée sur l’ensemble du département 

 


