
 

L’insertion 
L’insertion par l’activité économique  

L’insertion par l’activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion 

sociale et professionnelle. Ces personnes sont orientées vers des structures spécialisées en insertion 

sociale et professionnelle (entreprises d’insertion, associations intermédiaires, entreprises de travail 

temporaire d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion). 

  

Le secteur de l’insertion par l’activité économique est né dans les années 70, dans un contexte de crise 

économique à l’initiative de travailleurs sociaux qui souhaitaient sortir des logiques d’assistance et réduire 

la marge des exclusions. 

Ils ont expérimenté de nouvelles approches alliant le travail social, la solidarité et la production économique. 

Deux références  amènent à la structuration de ces démarches : la circulaire 44 de septembre 1979 initié 

par le Ministère des affaires sociales et le rapport de Bernard Schwartz en 1982. 

Elles permettent la poursuite et  le développement de nouvelles formes  d’accompagnement vers l’emploi 

qui seront prises en compte par les gouvernements successifs : dans les années 80 les entreprises 

d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers chantier d’insertion, et dans les années 90 les 

entreprises de travail temporaire d’insertion. 

Cette structuration s’est  par la suite prolongée par le besoin de se fédérer au sein de réseaux régionaux et 

nationaux. La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 est venue clarifier la 

notion d’insertion par l’activité économique et donner un cadre légal au secteur. 

Inscription dans le code du travail : 

Conventionnement des structures et agrément des publics : relèvent d’IAE, selon cette loi, les structures qui 

sont conventionnées à ce titre par l’État et qui concluent des contrats de travail avec des personnes agréées 

par Pôle emploi en raison des difficultés particulières qu’elle rencontre pour accéder  à un emploi 

Mise en place des conseils départementaux de l’insertion par l’activité économique (CD IAE) comité 

d’experts qui conseil lent  Préfet de département sur les politiques de l’IAE  à conduire sur son territoire. Les 

comités sont présider s et animés par l’unité territoriale de la direccte, les membres du CDIAE sont nommés 

par le Préfet. 

En 2005, le plan de cohésion sociale réaffirme le soutien à l’aile en lui reconnaissant un rôle essentiel dans 

l’accompagnement économique et social des personnes en grande difficulté et plus globalement dans la 

lutte contre les exclusions. Il  inscrit également les ateliers et chantiers d’insertion dans le code du travail. 

Enfin dans la continuité du Grenelle de l’insertion, le plan de modernisation de l’Al circulaire du 10 décembre 

2008 introduit de nouvelles modalités de conventionnement des SIAE avec l’État. 


