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Avec le soutien de :  

Les entreprises d’insertion et entreprises 

de travail temporaire d’insertion (EI/ETTI) :  
 

> 47 M€ de chiffre d’affaires cumulés 

> 13% de financement Etat 

> 2 200 salariés en parcours d’insertion  

> 55% de sorties vers l’emploi et la formation 

Trésorerie  

70% des EI/ETTI 
ont une trésorerie 

fluide à saine 

Moral  

70% des dirigeants 
déclarent avoir un moral 

« plutôt bon » 

Evolution du chiffre d’affaires (CA) 

2015-2016 Perspectives 2017 

37% 40% 

7% 17% 

47% 53% 

Conjoncture 
économique et financière  

des entreprises d’insertion 
 
 
 

PAYS DE LA LOIRE  2017 

 

 

47% des EI/ETTI 
en situation saine  

à bonne 

Santé  

53% des EI/ETTI 
en situation fragile  

à difficile 

   L’état de santé des EI/ETTI présente un état en demi 

teinte, avec 47% qui s’estiment dans une situation    

saine à bonne. Le taux d’entreprises saines à bonnes 

diminue de 11 points par rapport à 2016.  
 

   La gestion de trésorerie est fluide à saine, de même 

que le moral des dirigeants, qualifié de  « plutôt bon ». 

Des taux satisfaisants, mais en baisse . 
 

   Le taux d’entreprises qui envisagent une hausse de 

leurs CA est supérieur aux années précédentes et les 

prévisions de CA à la baisse sont moindres, signe d’une 

confiance dans le dynamisme économique. 
 

   En conclusion, nous observons une situation          

duale : d’un côté des entreprises qui se sont             

dégradées, situées sur des secteurs en pleine mutation 

et de l’autre des entreprises qui connaissent des      

opportunités et des perspectives pour l’avenir.    



+ 

Des projets, moteur de développement   

 80% des EI sont porteuses d’un projet 

 

   

 

 

Croissance du CA sur mon secteur, 37% 

Création d’une nouvelle EI/ETTI, 10% 

Nouvelle implantation géographique, 10 % 

Création d’une nouvelle activité dans l’EI, 23% 

   Les EI/ETTI cherchent à maintenir et 

développer un niveau d’activité suffisant 

pour leur pérennité. C’est pourquoi 80% 

d’entre elles portent un projet de       

développement. 
 

    La majorité des projets porte sur la 

croissance de l’entreprise sur son métier 

et sur la création de nouvelles activités.   
 

   Le principal levier de développement 

est le dynamisme des équipes et le    

principal frein le manque de temps. De 

nombreux facteurs (structuration de 

l’entreprise, trésorerie, conjoncture, …) 

peuvent être à la fois des leviers et des 

freins.  

87% des EI/ETTI vont investir  
 

 73% dans l’outil de production 

   

 27% dans l’immobilier  

 

 23% dans l’incorporel 

 
 

 

30% 

17% 

53% 

C’est un levier de                    

développement et une          

nécessité pour le maintien des 

équipements de production 

pour rester compétitif.   

 

Aujourd’hui, la principale   

source de financement est 

l’emprunt bancaire. Le Fonds 

Départemental d’Insertion 

reste sollicité et le                 

financement via les fondations 

devient très rare.  

Des investissements, moyen du développement 

53% des EI/ETTI vont augmenter 

leurs budgets d’investissement 
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La présente note de conjoncture est réalisée par l’équipe de la fédération 

des entreprises d’insertion Pays de la Loire sur la base des données de 

l’observatoire 2016 et sur une enquête réalisée en mars 2017 auprès des 

adhérents avec un taux de réponse de 83%. 

Des emplois, finalité du développement 

En 2017, la moitié des EI projette une augmentation de leurs effectifs.  

 

Nous observons une corrélation entre les tendances 2017 du chiffre       

d’affaires, du niveau d’activité et les tendances sur l’emploi. Ce lien 

est logique étant donnée la nature des activités portées par les EI : 

des activités de main d’œuvre, créatrices d’emplois.  

  

7% des EI/ETTI 
envisagent une baisse 

de leurs effectifs 

50% des EI/ETTI 
envisagent une hausse 

de leurs effectifs 

Une grand majorité des EI projette d’investir dans 

leurs outils de production, considéré comme la 

priorité. Nous observons une augmentation des 

projets immobiliers (16% en 2016). Les projets    

d’investissement dans l’incorporel concernent    

presque 1 entreprise sur 4, investir dans les NTIC 

devient indispensable.  


