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Projet 
Note d’information relative aux modalités de cofinancement par le FSE des structures 

d’insertion par l’activité économique en 2014, 2015 et 2016 
 
1 Les nouvelles modalités de financement de l’IAE par le FSE posent certaines 
difficultés 
 
La mise en œuvre simultanée de la réforme du financement du secteur de l’insertion par 
l’activité économique et de la nouvelle programmation FSE 2014-2020 s’accompagne d’un 
certain nombre d’évolutions qu’il s’agit d’accompagner. 
 
Après une longue phase d’analyse et de concertation, la réforme est entrée en vigueur le 1er 
juillet 2014. Cette réforme du financement de l’IAE s’inscrit dans un objectif de consolidation 
des structures, de meilleure efficacité en direction des publics en insertion et de simplification 
des modes de financement, notamment en généralisant l’aide au poste. Elle repose sur une 
seule modalité de financement pour toutes les structures sous la forme d’une aide au poste, 
comportant un montant socle (indexé sur le SMIC) et un montant modulé pouvant aller 
jusqu’à 10% du socle. 
Ces nouvelles modalités de financement ont eu pour incidence de réviser le périmètre de 
dépenses à prendre en considération pour le calcul du cofinancement du FSE. 
 
Pour le financement des ACI, la nouveauté majeure est que le FSE ne peut plus être mobilisé 
pour le cofinancement des seules actions d’accompagnement socio-professionnel. En effet, 
l’aide au poste couvre la mission globale d’insertion des SIAE sans distinguer des postes 
particuliers. Dès lors, le cofinancement FSE ne peut être sollicité par les ACI que dans le 
cadre d’un périmètre global comprenant l’ensemble des ressources et des dépenses du 
chantier (frais de fonctionnement, rémunérations des encadrants et des participants, etc…) 
 
Le recours au périmètre global pose un certain nombre de difficultés aux porteurs de projets, 
plus particulièrement une lourdeur de gestion administrative des dossiers et des possibilités 
d’intervention différentes des cas de recours au périmètre restreint. Les Conseils généraux ou 
les PLIE ont notamment fait connaître les grandes difficultés que leur pose cette situation 
pour mobiliser le FSE en cofinancement des ateliers et chantiers d’insertion, en raison de la 
prise en compte de la totalité des ressources de l’ACI, notamment la totalité des recettes liées 
à l’activité, et de l’imprécision qui demeure pour les SIAE qui sont en pluriactivité sur les 
possibilités de prendre en charge ou pas une quotte part des frais de gestion de la structure 
porteuse. 
 
Dans ce nouveau contexte, il s’agit de sécuriser durablement le financement du secteur au 
regard de la réglementation européenne. 
 
2 Des solutions transitoires sont mises en œuvre pour les années 2014 et 2015 
 
 

2.1 Possibilité de recourir au périmètre restreint en 2014 : extrapolation de l’aide 
à l’accompagnement 

 
Compte tenu de l’entrée en vigueur de la réforme de l’IAE en cours d’année 2014, des 
dispositions  particulières ont été prises sur les ACI et les AI. Pour ces structures, l’aide au 
poste n’a été perçue que sur les ETP en CDDI du second semestre.  
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Ainsi pour cette année transitoire, deux types de contrats coexistaient (CUI-CAE pour le 1er 
semestre 2014 et CDDI pour le second semestre) et donc deux types de financement : 

- Pour les salariés en insertion en CUI-CAE du 1er semestre 2014 : la prise en charge du 
contrat aidé telle qu’en 2013, soit 75% de l’aide à l’accompagnement versée par l’Etat 
en 2013 ; 

- Pour les salariés en insertion en CDDI du second semestre 2014 : une aide au poste 
Etat-CG dont 25% de l’aide à l’accompagnement versée par l’Etat en 2013. 

 
Pour cette année transitoire, caractérisée par une montée en charge progressive des aides au 
poste, la DGEFP a proposé un schéma de financement afin de maintenir une continuité dans 
la gestion des dossiers FSE mobilisés notamment par certains Conseils généraux. Ce schéma 
permet le maintien d’un cofinancement FSE sur périmètre restreint correspondant à 
l’accompagnement socio-professionnel, avec en ressources, pour la part Etat, l’aide à 
l’accompagnement à hauteur de 75 % du montant conventionné en 2013, et extrapolée à 100 
% dudit montant.  Les 25 % complémentaires sont imputés de facto sur l’aide au poste versée 
au second semestre 2014.  
 
Les structures peuvent opter au besoin pour le périmètre restreint ou pour le périmètre global. 
 
Cette solution vise à répondre à titre exceptionnel, aux difficultés signalées par ces structures 
pour la seule année 2014.  
 

2.2 Possibilité de recourir au périmètre restreint en 2015 : identification d’une 
part de l’aide au poste fléchée sur l’accompagnement socio-professionnel et 
l’encadrement technique 

 
Au vu des difficultés engendrées par la généralisation du cofinancement en périmètre global 
et afin de permettre la poursuite du financement sur un périmètre restreint en 2015 pour les 
ACI qui le décideraient, un arrêté DGEFP spécifique pour l’année 2015 identifie une part de 
l’aide au poste des ACI versée au titre de l’accompagnement socio-professionnel et de 
l’encadrement technique. Cette part de l’aide au poste pourra être retenue comme ressources 
Etat pour des projets FSE portant spécifiquement sur l’accompagnement ou l’encadrement par 
exemple.  
 
La part de l’aide au poste 2015 des ACI versée au titre des actions d’accompagnement socio-
professionnel et d’encadrement technique a été déterminée de la manière suivante : 
 
Total Etat engagé (AE) au titre de l’année 2013 pour l’aide à l’accompagnement : 
32 893 870 € 
Estimation des ETP ACI 2013 (tous cofinanceurs confondus) : 33 825,35  
(Source : ASP 2015, traitement DGEFP) 
 
Montant de l’aide à l’accompagnement 2013 rapporté à 1 ETP : 32 893 870 € /33 825.35 ETP 
= 972.46 € par ETP  
972.46 €  représente 5,06% de l’aide au poste socle (19 200 € en 2014) 
 
Détermination d’une part « accompagnement » de l’aide au poste pour 2015 :  
19 354 x 5,06% = 979,31 € par ETP. 
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Le projet d’arrêté est joint à cette note. 
 

2.3 Règles de prise en compte des recettes : 
 
Les salariés en insertion génèrent des recettes par leur  activité. Pour les dossiers cofinancés 
les recettes doivent être prises en compte dès lors que les dépenses liées aux participants sont 
conventionnées (dossiers en périmètre global). 
 
Pour des raisons de simplification, nous considérons que les encadrants techniques ne 
participent pas à la production donc ne génèrent pas de recettes et il faut que ce discours soit 
bien tenu par tous les acteurs sur le terrain ; en contrepartie, le forfait de 40 % qui est censé 
couvrir toutes les dépenses autres que les dépenses de personnel de la structure n’est pas 
applicable comme condition de viabilité de notre scénario de non comptabilisation des 
recettes.  
 
En revanche les dépenses indirectes générées par les encadrants techniques et 
socioprofessionnels sont couvertes par les forfaits de 15 et 20 %.  
Ceci constitue exactement un retour  au strict droit des conventionnements effectués  avant la 
réforme pour tous les gestionnaires qui conventionnaient en périmètre restreint. 
 
Compte tenu du montant minime auquel conduit le calcul de la modulation (pourcentage max 
de la part modulée X part accompagnement de l’aide au poste/2 –part prise en charge par le 
FSE), il n’est pas nécessaire de tenir compte de la modulation dans les ressources du projet. 
 
 
3 Le financement FSE des structures devra s’inscrire à partir de 2016 en bonne 
conformité avec la réglementation relative aux aides d’Etat 
 

3.1 S’assurer que le financement des SIAE respecte les règles encadrant le 
financement des services d’intérêt économique général (SIEG) 

 
Les structures de l’IAE constituent, au sens communautaire, des entreprises intervenant sur un 
marché. La régularité des financements publics des structures ACI au regard de la 
règlementation des aides d’Etat doit par conséquent être assurée.  
 
Cette question se pose avec une acuité d’autant plus forte que, financées par du FSE, les 
structures sont soumises à des contrôles réguliers dont l’un des objets, en principe, est la 
vérification de la conformité des financements publics à la réglementation européenne relative 
aux aides d’Etat.  
 
Dans la perspective de la gestion 2014/2020, il apparaît ainsi indispensable de clarifier les 
procédures qui à respecter afin de limiter les risques d’irrégularités financières dont les 
conséquences pour les structures IAE (reversement des sommes indûment versées..) comme 
pour l’Etat membre (taux d’erreur > 2% ; corrections financières ; plans de reprises 
éventuels...) seraient extrêmement dommageables. 
 
La compensation financière accordée à un SIEG doit remplir certains critères : 

- la compensation ne doit couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution de la 
mission d’intérêt général qu’elle finance, en tenant compte des recettes et d’un 
bénéfice raisonnable.  
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- Si la compensation est inférieure à 500 000 € calculée sur trois ans, l’aide n’est pas 
considérée comme une aide d’Etat, mais comme une aide dite de minimis ;  

- Si elle est supérieure à 500 000 € et inférieure à 15 millions €,  l’aide constitue une 
aide d’Etat mais elle compatible avec le Traité et est exemptée de notification ; le 
montant de la compensation, qui inclut tous les financements publics, y compris le 
FSE,  doit reposer sur des paramètres de calcul objectifs et transparents évitant une 
surcompensation ; un contrôle doit être opéré pour s’assurer du respect de cette 
clause ; 

 
Ces règles ne permettent pas de maintenir de manière durable un financement FSE sur 
périmètre restreint. 
 

 
3.2 Mettre en place un barème de coûts standards unitaires en 2016 

 
Afin de surmonter les difficultés de montages de financements FSE et dans la perspective 
d’une optimisation des possibilités de simplification ouvertes par les règlements EU 
n°1303/2013 et 1304/2013 relatifs respectivement aux Fonds européens structurels et 
d’investissement et au Fonds social européen, la DGEFP envisage de recourir à des barèmes 
de coûts standards pour fixer le montant de l’aide au titre du FSE. 
 
Le recours à un coût standard unitaire permettra en effet de simplifier la justification des 
dépenses déclarées auprès de la Commission européenne, et de sécuriser les montages 
financiers réalisés tant par l’Etat que les Conseils généraux, les PLIE, les autres financeurs 
éventuels. 
 
Pour évaluer ces coûts, la DGEFP a décidé de confier à un prestataire une étude financière 
permettant de déterminer, à partir des données comptables et d’activités ou de résultats d’un 
nombre représentatif d’ateliers-chantiers d’insertion, le coût unitaire d’un salarié en insertion 
et le coût unitaire d’une « sortie dynamique »1 dans une telle structure.  
 
L’étude permettra de déployer un système de barème de coûts standards pour les ACI à partir 
de 2016. 
 

 
 
 

                                                 
1 Les « sorties dynamiques » recouvrent : les sorties dans un emploi durable- par exemple en CDI ou en 

CCD > 6 mois, les sorties dans un emploi de transition – c’est à  dire en CDD < 6 mois ou un contrat aidé, les 
sorties dites positives - par exemple en formation qualifiante, embauche dans un SIAE ou autre sortie reconnue 
positive. 


