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Anthropologie économique du champ de l'insertion par 
l’activité économique et démarche qualité  

La catégorie des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
regroupe un ensemble d’organismes qui, en inscrivant leur action dans le secteur 
économique, se donnent pour objectif d'embaucher des personnes durablement 
éloignées de l'emploi. Revendiquant une approche originale dans le monde 
entrepreneurial, ces organismes articulent un projet commercial et un projet 
humaniste. Cette rencontre du monde marchand et du monde social ne va pas de 
soi car, qu'ils s'appuient sur la production de biens ou de services ou encore sur la 
mise à disposition de personnel, ces organismes s'intègrent dans un champ 
économique marqué par une concurrence forte entre SIAE et entreprises ordinaires. 
Dès lors tout avantage concurrentiel est bon à prendre pour assurer le 
développement de la structure ou tout du moins pour assurer sa pérennité. La 
reconnaissance voire la réputation des organismes d’insertion doit ainsi passer, pour 
certains, par l’acquisition de certifications leur permettant d’instaurer ou de renforcer 
leur crédibilité indispensable à la conclusion de marchés commerciaux ou de 
marchés publics. Toutefois ce bel engouement est loin d’être généralisé, le champ 
de l’IAE connait également des opposants à la normalisation, pour qui les excès du 
dispositif imposent une relation asymétrique incontrôlée, opportune pour les 
“commanditaires” et détestable pour les réseaux professionnels de l’insertion. Pour 
présenter les enjeux propres à cette situation spécifique, je m’adosserai dans un 
premier temps aux travaux de P. Bourdieu (1990 et 2000) relatifs au champ 
économique avant d’interroger, au regard des enjeux propres à ce champ, l’intérêt et 
les limites que présente l’introduction d’une démarche qualité dans les SIAE. 

A. La structure du champ de l'IAE  

La logique de tout champ compris comme un système particulier de relations 
objectives repose sur un équilibre de forces fait d’alliances et de conflit, de 
concurrence et de coopération. Le champ de l’insertion par l’activité économique 
n’échappe pas à cette règle, l’espace du champ s’y formalise d’abord à travers la 
distribution des atouts des divers agents économiques concernés. Je commencerai 
donc par expliciter les rapports de force qui se développent au sein de champ 
spécifique. 

1) Les relations objectives entre SIAE et entreprises du 
secteur  

Les relations objectives qui se développent entre SIAE et entreprises du 
même secteur sont des relations ambivalentes : chaque agent économique se 
trouve en concurrence pour conquérir de nouveaux marchés ou encore pour 
défendre ses parts de marché alors que, dans le même temps, chacun peut être 
amené à coopérer voire s'associer pour s'attacher de nouveaux clients ou, pour les 
SIAE, pour trouver de nouveaux "débouchés" à leurs salariés en insertion. De ce 
point de vue, l’analyse structurale du champ ne permet pas de différencier 
fondamentalement les SIAE des entreprises ordinaires. Une contrainte 
supplémentaire pèse toutefois sur les SIAE : elles doivent assurer pour leurs salariés 
en insertion une sortie "dynamique"1 à la fin de leurs contrats de travail à durée 
déterminée dans l'organisme. Or les débouchés pour les personnes en insertion se 
situent au sein des entreprises concurrentes. Dès lors, pour répondre à la contrainte 

                                            
1 Une circulaire de 2008 précise sous le vocable de "sorties dynamiques" les indicateurs de mesure relatifs à 

l'impact en terme d'emploi imputables au passage par l'organisme d'insertion. L'atteinte de ces objectifs opérationnels entre 
directement dans la négociation des moyens financiers alloués aux SIAE 



JIST 2012  JLM 

2 

institutionnelle, ces SIAE se trouvent dans l'obligation de développer des 
partenariats forts avec des entreprises du secteur professionnel qui sont les futurs 
employeurs de leurs salariés en insertion. La loi de fonctionnement du champ de 
l’IAE s’avère à l’analyse paradoxale : la structure du rapport de force est façonnée 
tant par la position dominante de l’agent économique (l’entreprise ordinaire ou la 
SIAE) que par la nécessité de coopération qui s’impose aux SIAE vers leur 
concurrents objectifs, les entreprises ordinaires. 

L'analyse du champ de forces sectoriel laisse apparaitre des agents 
économiques dominants (communément les grandes entreprises locales du secteur) 
et des agents dominés (généralement les petites entreprises du secteur et certaines 
SIAE qui présentent des caractéristiques proches de ces petites entreprises en 
termes de taille et de finances). Toutefois là encore, selon le degré de concurrence 
et la taille de l'organisme, cette règle qui associe les SIAE à une position de 
relégation dans le champ de force du secteur économique n'est pas toujours 
vérifiée : certains organisme d'insertion se positionnent sur des niches 
professionnelles où la concurrence est quasi inexistante2 voire occupent des 
positions de leader sur une activité économique particulière (cas du réseau Envie ci-
dessous). Les lois générales de fonctionnement de tout champ de production 
économique leur permettent ainsi de bénéficier d'atouts spécifiques et d'avantages 
concurrentiels qui démentent une vision simpliste du positionnement des SIAE aux 
marges inférieures des rapports de forces des champs économiques.  

Exemple le réseau Envie:  

Le réseau national Envie. porté par un projet social et solidaire qui se donne pour mission de mettre la 
performance économique au service de l’objectif social, a été fondée en partenariat avec une grande enseigne de 
l’électroménager. Ce réseau s'est développé sur un secteur économique particulier, celui de la rénovation et de la 
vente d’électroménager d'occasion. Par la suite, à la recherche de nouveaux débouchés, il se lance sur le créneau 
de la protection de l'environnement et du développement durable. .  

Leader sur le marché de l’électroménager d’occasion, le réseau compte aujourd'hui 49 entreprises 
d'insertion pour plus de 1050 postes ETP en insertion et 35 implantations de traitement et recyclage des Déchets 
des Equipements électriques et Electroniques (D3E) qui collectent 100 000 tonnes de déchets et en traitent 80 000 
tonnes par an. Si les entreprises d'insertion ont un support juridique associatif, les implantations de traitement et 
recyclage ont pour support juridique la forme de société de type SARL avec comme actionnaire majoritaire 
l'association porteuse de l'EI.  

 
Dès lors l'analyse des relations objectives entre acteurs économiques du 

secteur souligne des différences fortes entre d'une part les SIAE qui se positionnent 
sur des marchés fortement concurrentiels, avec une faible intensité capitalistique et 
celles qui, fortes d'atouts économiques se situent dans les positions favorables. 
Toutefois, même si l'activité florissante et la bonne santé financière de la SIAE lui 
permet d'envisager sereinement sa continuité, elle se trouve néanmoins placée 
comme je l’ai souligné, dans un système de relations de dépendance envers des 
entreprises ordinaires. En effet, celles-ci se présentent de fait comme les futurs 
employeurs des salariés en insertion. La SIAE étant dans l'obligation d'atteindre ses 
objectifs en termes de placement de salariés en insertion sur des contrats de droit 
commun, les entreprises ordinaires se trouvent en capacité de peser sur les marges 
d'autonomie des SIAE. Les relations objectives entre SIAE et entreprises du secteur 
peuvent donc se comprendre comme des relations de coopération complémentaires 
mais compétitives, une lutte pacifique pour saisir des opportunités dans un 
environnement concurrentiel.  

                                            
2 C’est par exemple le cas du groupe SINEO qui rassemble 34 entreprises d’insertion 

franchisées et réalise, dans le domaine du nettoyage de véhicules à l’aide de techniques innovantes 
de nettoyage sans eau et d’usage de produits biodégradables un chiffre d’affaires supérieur à 8 
millions d’euros annuels. 
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2) Les relations objectives entre SIAE  
Pour rendre compte de la logique du marché des activités d'insertion, il est 

nécessaire de faire un retour sur les types d'organismes d'insertion par l'activité 
économique existants et les activités qu'ils développent. Les SIAE se positionnent 
sur 2 grandes logiques d'activités économiques: soit la mise à disposition de 
personnel, soit la production de biens et de services. Leurs marchés se situent 
majoritairement soit dans le secteur marchand (clientèle privée, entreprises etc) soit 
à destination d'une clientèle publique (collectivités territoriales, associations) ou 
orientés vers les services à la personne. L'ajustement entre offre de service et 
clientèle définit un type spécifique d'organisme d'insertion comme le souligne le 
tableau ci-dessous:  

 
 

 
 Production de biens  Mise à disposition  

 & services  de personnel  

Clientèle privée  El  ETTI  

Clientèle publique ou services à  
ACI  AI  

domicile  

 
Cette répartition organisationnelle entre offre et demande a été très largement 

agencée de manière règlementaire et législative par l'Etat qui, a travers diverses lois, 
a fixé les positionnements des divers organises sur le marché concurrentiel. Ainsi 
ACI et AI sont très largement cantonnées au secteur non marchand (la capacité 
d'autofinancement des ACI est limitée théoriquement à 30%, les AI ont un nombre 
d'heures limitées dans la mise à disposition de personnel auprès des entreprises 
privées) alors que les El ou les ETTI sont directement localisées sur le secteur 
marchand et doivent, pour assurer leur équilibre financier, réaliser une part 
d'autofinancement de l'ordre de 70 à 80%. La cohabitation non concurrentielle des 
différentes structures sur un même territoire et/ou sur un même secteur d'activité 
professionnelle est théoriquement garantie par une instance paritaire, contrôlée par 
l'Etat et chargée de délivrer les autorisations d'exercice sous forme de 
conventionnement aux propositions d'activités sollicitées par les divers organismes 
d'insertion3. Ce conventionnement organisé par la puissance publique permet aux SIAE 
de bénéficier d'une des aides de l'Etat visées à l'article L 322-4-16 du code du travail. 
Toutefois, cette organisation collaborative du champ par les pouvoirs publics n’est pas 
sans faille, la contrainte financière liée à une obligation minimale d’autofinancement 
conduit les SIAE à se retrouver dans des situations objectives de concurrence. Là 
encore, selon les secteurs professionnels, il n'est pas rare que plusieurs SIAE 
soumissionnent sur les mêmes appels d'offre et se retrouvent ainsi en compétition 
directe les unes par rapport aux autres.  

3) La structure économique du champ de l'IAE  
Comme nous l'avons indiqué plus haut dans cette communication, les agents 

composant la structure économique du champ de l'IAE sont non seulement les 
organismes d'insertion implantés sur un territoire donné (l'activité commerciale des 

                                            
3 Composé de cinq collèges de cinq membres représentant respectivement l'État, les collectivités territoriales, les 

organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, ainsi que 
les personnalités qualifiées, le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) est chargé, outre 
l'animation des actions en faveur des activités d'insertion, d'émettre un avis relatif aux procédures de conventionnement des 
structures. 
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SIAE déborde rarement les limites du territoire géographique) mais encore et surtout 
les entreprises ordinaires qui se positionnent sur le même secteur d'activité. Pour 
conquérir des parts de marché ou encore pour conserver sa position sur le territoire, 
les différents agents entrent en compétition avec des capitaux d'ordre culturels 
(principalement technologiques mais aussi organisationnels), financiers, 
commerciaux et symboliques différents. La compétition peut parfois donner lieu à 
des conflits portés devant les juridictions de la concurrence, les aides dont 
bénéficient les SIAE pour assurer leur mission d'insertion de publics éloignés de 
l'emploi étant régulièrement contestées pour leur faculté à fausser les règles de la 
libre concurrence4. Toutefois ces litiges portés sur la place publique restent contenus 
à une portion congrue, les diverses juridictions ayant systématiquement rejeté 
l'argument de d'altération des règles du marché au motif que les SIAE supportent un 
coût social car elles ont pour vocation d'embaucher des personnes éloignées de 
l'emploi.  

Les ACI, quant à elles, ont été longtemps cantonnées au secteur non 
marchand au motif explicite que leurs salariés en insertion bénéficient de statuts 
d'emploi aidés (et donc que la majeure partie des coûts du travail est supportée par 
l'Etat et non par l'employeur). Toutefois, depuis le rapport d'enquête de 2006 sur les 
ACI qui pointait la "santé relative" de ces structures (et l'intérêt bien compris de 
certaines collectivités locales) une réforme relative au dispositif d'aide aux ACI a été 
entreprise en autorisant ces organismes à réaliser des recettes commerciales 
pouvant atteindre 30% (jusqu'à 50% dans certains cas) du budget de l'organisme. 
Du coup, un nouvel agent économique apparut sur certains secteurs déjà en forte 
tension concurrentielle comme le second œuvre du bâtiment, les espaces verts etc.  

Si la dynamique du champ est impulsée par la concurrence, la manière dont 
les agents déterminent leurs stratégies respectives pour contrôler un segment de 
marché est emblématique des coordinations qui se construisent entre SIAE et 
entreprises d'un secteur professionnel donné. Le cas des clauses d'insertion dans 
les marchés publics ou encore l'accès aux grands opérateurs d'emplois à domicile 
illustre bien cette situation de cohabitation bien comprise qui laisse entrevoir un 
ensemble de "conflits indirects"  

Les marchés publics sont un moyen, pour les collectivités, de promouvoir 
l'emploi sur leur territoire. Dans cette optique la commande publique peut-être 
perçue comme un vecteur d'insertion de personnes en difficulté d'accès à l'emploi. 
L'article 14 du Code des marchés publics stipule ainsi que des clauses d'insertion 
sociale peuvent être prévues dans les cahiers des charges des marchés publics, en 
tant que conditions d'exécution d'un marché en réservant un pourcentage d'heures 
de travail à des personnes éloignées de l'emploi. Or l'introduction d'une clause 
d'insertion sociale dans un marché public peut donner lieu tant à l'embauche directe 
par l'entreprise de personnes en insertion (ce qui dans les faits comporte de 
nombreux désavantages pour l'employeur) qu'à la sous-traitance ou co-traitance 
d'une partie du marché avec un organisme d'insertion. Dès lors, on repère le 
déploiement de mécanismes de coordination novateurs qui consistent pour les 
organismes d'insertion à développer les gages de fiabilité envers les grandes 
entreprises privées du secteur professionnel pour bénéficier de lots estampillés 
"insertion" inclus dans les clauses de marchés publics. C'est dans ce contexte que 
les démarches qualité couronnées par une certification reconnue par l'ensemble des 
maîtres d'ouvrage et des entreprises du secteur professionnel prennent tout leur 
sens, la certification participant à la construction d'une réputation donc à la 
production d'un capital symbolique incontestable.  

De même la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la 
personne a permis, à travers la réduction des coûts et la simplification de l'accès aux 
services pour les personnes de stimuler le secteur des prestations aux particuliers. 

                                            
4 Cf. Avis relatif sur les effets produits vis-à-vis des règles de concurrence par les entreprises 

d’insertion par l’économique in Bulletin officiel de la Concurrence 9 février 1994 
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Là encore, si les SIAE s'étaient positionnées de longue date sur ces prestations de 
proximité, tout particulièrement les Associations Intermédiaires (AI), cette loi en 
améliorant la solvabilité des particuliers a largement ouvert le secteur des services 
aux entreprises privées et aux auto-entrepreneurs. Concurrencés tant par de grands 
groupes de service à la personne que par des TPE comptant souvent un salarié 
unique, ces SIAE limitées dans leur extension par une obligation de territorialisation 
inflexible se sont engagées là encore dans une démarche de professionnalisation du 
secteur en visant la garantie de la qualité des services qui leur permet depuis 2006 
de pénétrer des marchés de grands groupes mutualistes tels la MAIF, la MACIF, la 
MGEN etc qui proposent à leurs adhérents toute une gamme de services à la 
personne. En retour de cet effort de standardisation des pratiques, les organismes 
certifiés perçoivent une tarification supérieure à celle communément versée.  

4) Un choix incertain entre des normes divergentes  
L'émergence du champ de l'IAE date des années 78-80 et visait à répondre 

aux impasses du travail social auxquelles étaient confrontés à l'époque les 
professionnels en charge des publics juvéniles. L'un de ces courants, très marginal, 
dans la veine des utopies "rousseauistes - post soixante huitardes" préconisait une 
rupture avec l'environnement socio-spatial habituel. Un autre courant d'influence 
prônait la recherche d'alternatives au système de production capitaliste par 
l'expérimentation de nouvelles formes d'organisations productives alors qu'un 
dernier cherchait à assurer un complément de ressources à des populations en 
difficulté financières. Ces trois courants se référaient à la mouvance associative et 
aux principes démocratiques et humanistes portés par l'économie sociale et 
solidaire. Les préceptes généraux, que l'on retrouve aujourd'hui dans les chartes des 
divers réseaux de l'IAE renvoient tous à l'humain, à sa capacité de progression et au 
devoir de solidarité. Ces éléments cognitifs et normatifs vont structurer les 
considérations pratiques visant à penser les procédés et les moyens les plus 
appropriés qui doivent permettre aux personnes privées d'emploi de réintégrer le 
monde du travail de droit commun. Aujourd'hui encore le champ de l'IAE est 
imprégné de ce système de valeurs où l'homme et le travail sont au centre des 
préoccupations5. La revendication forte des réseaux d'organisations sociales 
d'insertion reste celle du social au service de l'humain. Certes certains auteurs y 
relèvent une ambivalence paradoxale profonde dans les fondements axiologiques du 
discours entre les valeurs affirmées et revendiquées d'émancipation des personnes 
et la stigmatisation des publics à travers les modes de gestion des ressources 
humaines des personnes en insertion. Leurs travaux pointent du doigt la 
stigmatisation associée à ces formes d’encadrement des personnes éloignées de 
l’emploi (M. Autès 2004, S. Ebersold 2004). Toutefois d’autres travaux de terrain 
soulignent que l'écart entre le dire et le faire est bien moins important que ce que l'on 
peut en lire et que fondamentalement les pratiques sociales développées dans le 
champ des SIAE relèvent dans leur très grande majorité de dispositions humanistes 
respectueuses des personnes les plus fragiles.  

a) De l'entreprise sociale d'insertion… 
Ce qui marque fondamentalement la différence entre une SIAE et une 

entreprise classique est l'orientation stratégique adoptée tant au regard de sa 
dimension axiologique qu'en finalité pour reprendre les catégories de l'action 
wébériennes. Les SIAE, en se prévalant d'œuvrer pour l'accès à l'emploi des plus 
précaires, en se donnant pour mission d'imaginer des situations de travail 
alternatives au système capitaliste qui exclue les plus faibles, en imaginant une 
troisième voie pour le travail (J.L. Laville 1999) donne, dans ses principes 
fondateurs, la priorité à l'humain. Dès lors, l'ensemble de la stratégie managériale va 

                                            
5 L'El et l'ETTI ont pour objet spécifique l’insertion des personnes en difficulté par l’exercice 

d'une ou plusieurs activités économiques concurrentielles" (Charte CNEI 2003) "Améliorer et 
sécuriser le statut, l'accès aux droits et à la formation des personnes en situation précaire" (Axes 
stratégiques COORACE)  
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dépendre de cette vocation première de l'organisme: constituer un sas, une étape 
dans un parcours individuel qui amène le salarié en insertion, à travers l'activité de 
travail, à (ré)activer son employabilité et plus largement à stabiliser les diverses 
dimensions de la vie sociale qui permettent à toute personne de lutter efficacement 
contre les risques de désaffiliation (R. Castel 1991). Aussi, œuvrant pour un projet 
similaire, l'ensemble des réseaux professionnels représentant les SIAE avancent 
dans leurs principes fondateurs cette vocation sociale. Toutefois, la déclinaison que 
connaissent les SIAE de cette dimension sociale passe par un certain nombre de 
variations. Les ACI positionnées initialement dans le seul secteur non marchand 
accueillent des personnes bien plus éloignées de l'emploi et en plus grande difficulté 
sociale que les autres structures (Cf. DARES Analyses n° 109 2011). ETTI et AI 
recrutent certes majoritairement des travailleurs en situation de chômage, toutefois 
les caractéristiques de leurs salariés et les taux d'embauche à la sortie sont distincts 
de celles des ACl ou des El. Les entretiens menés auprès des dirigeants de 
structure soulignent ces différences dans l'opérationnalisation des pratiques de 
solidarité: pour les ETTI et AI le modus operandi repose essentiellement sur une 
aide et un suivi des personnes articulés à une gestion des ressources humaines 
orientée vers le placement sur des emplois susceptibles d'être pérennisés alors que 
les ACI et les El avancent l'argument de la progressivité des tâches confiées aux 
salariés en insertion et la prise en compte de la globalité de leurs difficultés sociales 
et professionnelles. Cette progressivité des situations formatrices articulées à la 
correction des freins à l'embauche (en terme de santé, de logement, de mobilité, 
d'illettrisme etc) sont plus ou moins formalisées selon les organismes observés. Ces 
différences de positionnement stratégique et cognitif se retrouvent dans l'éclatement 
des réseaux fédérateurs de l'action: presque chaque type d'organisme a son réseau 
professionnel qui le représente au niveau des instances territoriales et nationales. 
Toutefois, si la dimension humaniste, sociale est indéniablement au centre des 
préoccupations de ces organismes quels qu'ils soient, nos travaux de terrain en 
région lorraine, corroborés par ceux de G. Lazuech en Pays de Loire (2005) 
montrent que sa déclinaison connait des variations importantes en fonction du projet 
social de la structure mais aussi (et surtout?) en fonction de l'orientation donnée par 
les instances dirigeantes de l'organisme (directeur et/ou conseil d'administration).  

b) à l'entrepreneuriat d'insertion  
Une autre dimension incontournable dans le champ des activités d'insertion 

est celle d'avoir volontairement encadré l'action d'insertion par les règles sociales du 
marché. L'adossement aux règles et aux structures sociales du marché doit, dans 
l'esprit de ses concepteurs, être un médiateur pédagogique visant l'employabilité des 
personnes en leur redonnant des rythmes de travail perdus suite à une inactivité 
prolongée, en réactivant leurs compétences, en réactualisant les cadres cognitifs 
qu'ils ont du marché du travail et en restaurant l'évaluation qu'ils peuvent faire de 
leur propre valeur sur ce marché. Que cette remédiation passe par la mise à 
disposition de personnel (AI ou ETTI) ou par la production de biens et de services 
(ACl ou El), ces structures sont confrontées à un impératif incontournable: assurer 
l'équilibre financier de l'organisme.  

Aussi, les SIAE confrontées à la loi du marché sont dans l'obligation de 
réaliser un chiffre d'affaires plus ou moins important selon le type d'organisme. 
Comme cela a été pointé plus haut, l'autofinancement c'est-à-dire la part spécifique 
que doit assurer la SIAE en plus des subventions versées en contrepartie de 
l'activité sociale varie très fortement d'un type de structure à l'autre. Dès lors la 
contrainte économique s'impose et se traduit par des choix managériaux 
stratégiques difficiles: comment doser au mieux le projet social de l'organisme avec 
sa survie économique? Résoudre cette quadrature du cercle est d'autant plus délicat 
que depuis le plan de modernisation du secteur de l'IAE de 2008 de nouvelles règles 
relatives aux subventions versées par l'Etat suite aux procédures de 
conventionnement s'appliquent aux SIAE. Celles-ci sont à présent tenues à des 
objectifs de résultat dont dépend le niveau des subventions versées (leur versement 
par les pouvoirs publics connait d'ailleurs souvent un retard considérable qui peut 
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mettre en péril la survie de l'organisme). Aussi est-il difficile de s'interdire une 
stratégie managériale productiviste où l'obligation de réaliser un certain chiffre 
d'affaires pour assurer la survie de l'entreprise fait passer au second plan le volet 
social et pousse à sélectionner sur des contrats d'insertion les candidats les plus 
productifs.  

c) Survivre sans vendre son âme: les conventions de qualité 
comme planche de salut?  

J'ai essayé de souligner, dans les deux paragraphes précédents, les 
tergiversations dans lesquelles se débattaient les SIAE. D'un côté la vocation sociale 
de l'organisme lui impose, au nom des principes axiologiques, de privilégier l'intérêt 
des salariés en insertion au détriment parfois des avantages financiers de 
l'organisme. Sur un marché fortement concurrentiel, la survie de l'organisme peut 
alors être problématique. De nombreux organismes d'insertion ont connu cette 
mésaventure et se sont retrouvés en liquidation judiciaire pour avoir ignoré ces 
règles du marché.  

Parallèlement privilégier la dimension managériale en sélectionnant les 
salariés jugés les plus productifs au détriment des personnes les plus fragiles donc 
en privilégiant d'abord l'activité commerciale de l'organisme au détriment de 
l'amélioration de l'employabilité des salariés en insertion relève d'une stratégie 
opportuniste qui détourne l'organisme de son objet fondateur.  

Dès lors, comment survivre dans un contexte économique fortement 
concurrentiel sans vendre son âme? Comment donner des gages de bonne gestion 
commerciale et sociale aux "clients" qui ne sont pas intéressés par les mêmes 
qualités des produits ou des services?  

En effet, les maîtres d'ouvrage privilégient d'abord la qualité de la réalisation 
(tout en étant pour certains sensibles aux dimensions sociales que présente la SIAE) 
alors que "l'acheteur" public va d'abord interroger la prestation sociale, la qualité de 
la fabrication de biens et de services étant moins signifiante. Ainsi la décision 
d'attribution peut reposer sur des critères hétéroclites qui introduisent une forte 
incertitude dans l'exécution des contrats. De fait la difficulté qui se pose aux agents 
économiques du champ se présente d'abord comme un obstacle cognitif. Il faut, tant 
pour certains donneurs d’ordre donner des gages sur la conformité du travail réalisé, 
que pour d’autres commanditaires démontrer la plus value sociale que produit cette 
activité. Le dilemme auquel sont confrontés les financeurs publics mais également 
les maîtres d'œuvre (que ce soient les entreprises donneuses d’ordre, les marchés 
publics ou les "clients" solidaires6) porte sur l'incertitude des garanties présentées 
par les SIAE sur ces deux niveaux de prestation.  

Comment dans ces conditions, offrir des gages de confiance qui contribuent à 
réduire le déficit cognitif des "clients" et encourage l'investissement marchand des 
acteurs économiques? La référence à des conventions partagées par les agents 
économiques permet de dépasser ce dilemme entre l'économique et le social. 
Encore faut-il que les divers agents partagent la même conception de la qualité des 
produits et des services offerts et qu’un inventaire de procédures acceptées par tous 
serve de norme de jugement aux divers agents économiques du champ. D’où le 
recours à des conventions de qualité visant à garantir que le travail, qu’il relève de la 
dimension économique ou de la dimension sociale, sera effectué “selon les règles 
de l’art”. Ce dispositif de jugement ne peut fonctionner qu’en s’appuyant sur un 
principe de confiance partagée par l’ensemble des agents. C’est à cette histoire de 
la lutte de reconnaissance des conventions de qualité du champ de l'IAE que je 
consacrerai la seconde partie de l'exposé.  

                                            
6 De grands groupes tels ERDF, SNCF, Veolia etc introduisent dans leurs politiques d’achats 

des stratégies de “commandes solidaires“ visant à réserver une partie des achats à des offres 
émanant des SIAE ou des établissements du travail protégé. 
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B. L'insertion par l'activité économique et les 
démarches qualité: une rencontre improbable?  

Les deux principales fédérations COORACE et CNEI représentant les 
structures d'insertion par l'activité économique ont chacune développé une 
démarche qualité fortement inspirée des normes d'assurance qualité ISO 9000 en 
vigueur dans les entreprises industrielles et commerciales. La démarche qualité se 
voit attestée par la certification Cèdre pour les adhérents du COORACE et par la 
labellisation Qualirei pour ceux du CNEI (avec une modification de taille depuis 2011 
: l'implémentation d'une nouvelle normalisation AFAQ AFNOR qui prend le relais de 
Qualirei). L'objectif affiché par les réseaux à travers leurs sollicitations à faire entrer 
leurs adhérents dans la démarche qualité est d'affirmer l'identité d'entreprise sociale 
d'insertion de leurs organismes. Les fédérations à travers leurs démarches qualité 
respectives revendiquent de contribuer à la professionnalisation des SIAE en 
affichant une plus grande transparence des pratiques sociales et une dynamique 
d'amélioration continue des processus de remédiation sociaux et professionnels.  

1) L’émergence d’un label propre à “l’entrepreneuriat social 
d’insertion” 

Les exigences préconisées par la démarche Qualirei ou Cédre rejoignent les 
observations avancées par D. Segrestin (2004) à propos des normes ISO: les 
injonctions renvoient à des déterminations de méthode et de procédure, proposant 
un cadrage de l'action qui permette de s'accommoder avec les pratiques existantes. 
En effet, les démarches Cèdre et Qualirei reprennent à leur compte les principes 
normatifs de "l'International Standardization Organisation" qui visent à crédibiliser la 
capacitè d'une organisation à assurer la réalisation et le maintien d'une qualité 
standard de ses produits et à prévenir l'apparition de non conformités. Il s'agit de 
répondre aux trois missions interdépendantes des SIAE : celle d'insertion 
socioprofessionnelle des publics en difficulté d'insertion, celle de production 
marchande de biens ou de services à des donneurs d'ordre ou à une clientèle privée 
ou publique et enfin celle de développement territorial. L'étude minutieuse du 
contenu des référentiels laisse apparaître une disproportion entre la dimension 
sociale, au centre des deux démarches et la dimension économique qui représente 
la portion congrue des référentiels qualité. On relève ainsi que la démarche 
d'assurance qualité adoptée par les réseaux vise d'abord l’amélioration de la 
situation des salariés en insertion qui transitent dans la structure en mettant l'accent 
sur la gestion individualisée des parcours et la recherche de conditions optimales 
permettant le retour à l'emploi de droit commun. Aux yeux de ses promoteurs, la 
démarche doit également permettre l'affichage de la plus value sociale apportée par 
les SIAE. Au delà de ces ressources institutionnelles un enjeu et non des moindres 
de la démarche qualité réside dans le travail réflexif qu'elle produit, en particulier au 
niveau de l'adéquation entre le projet social, ses procédures de traitement des 
situations individuelles et collectives de travail et les effets induits en terme 
d'organisation et de satisfaction du client. Qualirei ou Cèdre sont, de l'avis des 
responsables de ces institutions d'insertion un excellent outil de management, les 
boucles de rétroaction qu'impliquent les va et vient entre les pratiques et leur 
formalisation entraînant une implication de l'ensemble des professionnels de 
l'institution dans une "dynamique de progrès" orientés vers l'amélioration des 
conditions de sortie des salariés en insertion.  

2) Cèdre et Qualirei: des cadres de référence approchants  
L'analyse comparée des référentiels des démarches qualité des deux réseaux 

impose un premier constat : celui de la forte proximité des postures théoriques et 
surtout stratégiques qui ont amenées la formalisation des documents de référence. 
S'inspirant très largement de la logique des normes ISO, les deux référentiels 
reposent sur un ensemble de rubriques à compléter qui concernent tant le système 
d'organisation de la structure et son positionnement dans le contexte 
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socioéconomique local que les modalités de traitement des situations des personnes 
en insertion. Tous deux, sous des formes certes distinctes déclinent les mêmes 
parties à référencer: l'environnement économique de l'organise d'insertion, l'état des 
lieux des pratiques d'organisation du travail et d'accompagnement des salariés en 
insertion, les indicateurs d'évaluation et de résultat. Chaque démarche présente 
certes son originalité, le "manuel" qui guide la démarche Cèdre est extrêmement 
détaillé, déclinant avec une précision d'orfèvre les spécifications, dimensions et 
indicateurs à prendre en compte dans la formalisation des procédures. Par exemple, 
le recueil des données sur les caractéristiques du public en insertion ne compte pas 
moins de 8 dimensions pour particulariser la personne, chaque dimension 
s'appuyant sur une moyenne de cinq indicateurs ; sept autres items qui renvoient à 
la situation professionnelle de la personne en insertion viennent compléter ce 
paramètre de la connaissance des salariés. Le référentiel des pratiques sociales des 
entreprises d'insertion qui servait d'appui à l'obtention du label Qualirei déclinait 
quant à lui les pistes d'investigation en 7 processus qui renvoient à 28 opérations de 
description des cadres d'organisation du travail de remédiation vers l'emploi de droit 
commun. Quant au nouveau référentiel AFAQ EI/ETTI, les principales évolutions par 
rapport à Qualirei portent sur l'architecture globale de l'entreprise où le système de 
management se décline sous forme de processus et sur le système d'amélioration 
continue. La prééminence de l'écrit pour rendre compte des pratiques sociales 
s'impose à l’analyse, chaque agent de la structure se doit de clarifier ses actions, de 
mettre à nu ses pratiques professionnelles dans le but de standardiser les actions de 
remédiation visant le retour à l'emploi standard des salariés en insertion.  

Conforme de ce point de vue à la doctrine de la démarche qualité, l'ensemble 
des activités ayant une incidence sur les procédures de retour à l'emploi standard 
sont définies, formalisées et écrites. Des tableaux de bord rendent compte des 
principaux indicateurs de gestion et de progrès retenus, les processus (pilotage, 
opérations, support ... ) donnent lieu à des formalisations détaillées, des 
logigrammes, des procédures d'alerte indiquent les opérations à effectuer en cas de 
problème (en terme de risques potentiels et de procédures de traitement correctif). 
La démarche est très fortement inspirée des gammes de fabrications industrielles où 
la logique technologique surdétermine les analyses et les préconisations.  

De l'avis des professionnels interrogés, l'entrée dans la procédure de 
démarche qualité a permis de percevoir systématiquement et d'agencer un capital 
de savoirs propres à l'organisme d'insertion, ce qui constitue un avantage 
concurrentiel indéniable sur ceux qui n'auraient pas fait cet effort de formalisation  

3) Une difficile implémentation de la démarche 
Le discours foncièrement positif des “militants” pou la démarche qualité ne 

doit pas éluder les réticences rencontrées par les instances fédérales à faire 
partager l’engouement pour la démarche qualité. Un rapide retour en arrière sur 
l’historique de leur implémentation souligne les difficultés rencontrées et modère 
quelque peu l’impression de “naturalisation“ qui pourrait transparaître dans les 
entretiens recueillis auprès des dirigeants convaincus. L'engagement dans la 
démarche Cèdre a été initié par la fédération COORACE en 1996, la fédération 
CNEI constitue en 1997 une commission labellisation chargée d'élaborer un 
référentiel des pratiques sociales en El et ETTI. L'analyse des journaux 
professionnels (CNEI Mag pour le réseau des entreprises d'insertion et la lettre du 
CNAR IAE pour le réseau COORACE) permet de suivre la progression des 
réflexions et des stratégies visant à emporter l'adhésion des membres du réseau à 
intégrer la démarche qualité. Le résumé ci-dessous du contenu des articles parus 
dans la revue CNEI Mag illustre les préoccupations et les limites rencontrées par les 
instances nationales pour appuyer le ralliement des acteurs de terrain à la démarche 
Qualirei.  

Chronologie des thématiques de communication du CNEI depuis la mise en œuvre de la procédure de 
labellisation Qualirei jusqu’à celle AfAO_AfNOR:  
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Au début de la campagne en 2000, le ton est à l'explication: l'accent est mis sur le contexte socio-
économique qui impose, pour les éditorialistes, une communication sur les pratiques sociales. Après un 
rapprochement des pratiques de gestion vers les normes de l'économie classique, il devient nécessaire de se 
recentrer sur les pratiques sociales des organismes d'insertion. L'argumentaire repose sur l'idée que la démarche 
de labellisation permet d'accéder à la reconnaissance des pratiques sociales des organismes d'insertion et à leur 
plus value sociale. Le choix stratégique opéré par le réseau pour susciter le ralliement des SIAE est d'alléger le 
degré de formalisation de la procédure en retenant la démarche de labellisation au détriment d'une procédure de 
certification plus coûteuse. Il s'agit de persuader les adhérents non seulement du bien fondé de la démarche mais 
aussi de sa tolérabilité pour l'organisme qui s’y engage. L'année suivante, le ton vise à convaincre que la 
labellisation assure une reconnaissance des pratiques sociales de la structure par les partenaires extérieurs et en 
particulier les institutions de tutelle tout en soulignant que la démarche permet d'identifier des axes de progrès 
permettant d'améliorer la gestion de la structure.  

En 2003 le discours opte pour des accents d'adversité: on ne recherche plus l'avantage concurrentiel, il 
s'agit d’'assurer la survie de la structure sur le marché (p. 7) : interroger ses pratiques sociales et les afficher 
devient l'argument choc pour assurer de la pérennité de l'organisme face il ses concurrents. Il s'agit pour 
reprendre les termes de l'article de "communiquer sur sa position du plus social”; des témoignages de 
responsables de structures soulignent les apports de Qualirei vis à vis des concurrents (en particulier en évoquant 
les clauses sociales des marchés publics). La même année voit l'inscription dans la charte de la fédération de 
l'engagement à entrer dans le processus de labellisation Qualirei.  

La dernière mention à Qualirei dans CNEI Mag en 2005 portera sur le renouvellement de la labellisation 
et en particulier sur la diffusion de conseils pratiques visant à préparer le dossier préalable à l'audit.  

En 2007; le Conseil Fédéral décide de donner une nouvelle impulsion à la démarche qualité, le nombre 
d'entreprises volontaires marquant visiblement le pas ...  

En juin 2010 est signé un accord de partenariat entre le département commercial d'AFNOR et le CNEI 
dans le but de finaliser un nouveau référentiel et de délivrer les certificats visant à assurer de la qualité des 
pratiques sociales et économiques dans les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire 
d'insertion reconnue par AFNOR certification  

Mai 2011: L'Info Express Adhérents, successeur de la revue professionnelle CNEl Mag annonce 
l’opérationnalisation de la procédure AFAQ par le titre: “certification des pratiques sociales: on démarre ... 
maintenant”. L'édito souligne l'intérêt de "mettre en place un système de preuves et une organisation de 
l'entreprise pour assoir et formaliser le travail d'insertion mené au quotidien" tout en soulignant que la 
certification AFAQ AFNOR “sera demain la clé d'entrée nécessaire auprès des partenaires, pour mieux accéder aux 
marchés avec les clauses sociales, pour contractualiser dans l'efficacité et la clarté avec les financeurs publics” et 
pour “travailler en sous traitante ou co-traitante” avec d'outres entreprises, ou pour “répondre seul sur des 
marchés publics”. L’objectif affiché étant d'atteindre 40% d'entreprises certifiées d'ici 2014 (dans les faits, malgré 
une opacité sur les chiffres, la part des entreprises labellisées Qualirei était inférieur à ce pourcentage).  

 
Si les instances nationales ont largement porté le mouvement de diffusion des 

démarches assurance qualité auprès de leurs adhérents, le bilan de l'opération reste 
plus que mitigé. L'adhésion à Cèdre ou Qualirei ne pouvait s'effectuer que sur la 
base du volontariat. Or de ce point de vue si l'on prend en compte les deux réseaux, 
moins de la moitié des organismes est entré dans le processus de démarche qualité 
et les finalistes qui ont été labellisés Qualirei ou certifiés Cèdre sont largement 
minoritaires au sein des SIAE.  

4) Par delà de la rationalité instrumentale 
Les travaux des conventionnalistes ont montré combien la qualité d'un même 

produit ou d'un service peut donner lieu à des appréciations divergentes en fonction 
de l'échelle d'évaluation retenue (F. Eymard-Duvernay 1989) mais aussi en fonction 
du client potentiel. Comme je l'ai relaté plus haut, les références aux labels ou aux 
certifications de qualité ciblent des récepteurs distincts. Le réseau CNEI se 
positionne sur le secteur marchand et vise en priorité à travers la démarche de 
certification l'obtention qu'un avantage concurrentiel lui permettant de soumissionner 
en propre sur les marchés publics "clausés" ou de se positionner en sous traitance 
sur ces mêmes marchés. Dès lors se développe, à travers cet affichage normatif, 



JIST 2012  JLM 

11 

une stratégie de standardisation et de différenciation permettant aux El et ETTI de 
conquérir de nouvelles parts de marché. C'est ce qui transparait dans les entretiens 
menés auprès des dirigeants "réfractaires" qui soulignent l'intensification de la 
concurrence interne au secteur qu'introduit la démarche qualité avec pour 
conséquence une fragilisation du collectif des organismes d'insertion et une 
hiérarchisation plus marquée au sein du champ.  

Le réseau COORACE quant à lui, compte tenu des caractéristiques de ses 
adhérents s'adresse d'abord aux autorités institutionnelles et politiques. Les 
dispositifs de jugement mobilisés en sont sensiblement redéfinis comparativement 
aux dispositifs précédents. Ainsi il devient plus rationnel de rapporter avec précision 
les objectifs qualité poursuivis dans les missions d'accueil, de gestion des parcours 
d'insertion, de suivi des personnes, des filières professionnelles retenues ou encore 
des conventions de partenariat retenues. Cette démarche se rapproche en partie 
des dispositifs de confiance qui, selon les termes de L. Karpich (1989) permettent de 
garantir l'exécution du contrat incomplet. Cette norme unilatérale, initiée et contrôlée 
par le réseau COORACE intervient pour rassurer les commanditaires publics sur 
l'incertitude de la qualité du service proposé aux salariés en insertion. Lever le voile 
de l'opacité du traitement appliqué aux salariés en insertion permet ainsi aux acteurs 
publics d'obtenir des gages de qualité en échange des subsides versés aux 
organismes d'insertion.  

Néanmoins, si ces normes de bonne gouvernance “sociales” s’imposent 
lentement mais progressivement dans le champ de l’IAE pour les raisons que j’ai 
abordée, force est de constater que ce ne sont pas les seules procédures et modes 
opératoires standardisés qui sont retenus pour juger de la qualité des produits et des 
services proposés par les SIAE. La logique industrielle et commerciale des secteurs 
professionnels auxquels participent les SIAE intervient également, mais sur une 
autre “arène” pour reprendre la métaphore chère aux politistes, et impose ainsi 
d’autres spécifications techniques et donc d’autres normes de qualité auxquelles ne 
peuvent se soustraire certains organisme. Centrées sur les procédures et modes 
opératoires des techniques de travail, ou encore sur la mise en mémoire des 
techniques de tracabilité, ces certifications qualité visent à rassurer les entreprises 
clientes ou les partenaires industriels sur la prestation commerciale. Ainsi certaines 
EI mais aussi des AI s’enorgueillissent de posséder une certification Qualicert qui est 
un label qualité s'appliquant aux activités de services. Cette certification repose sur 
le contrôle du respect d'engagements figurant dans un référentiel propre à chaque 
secteur professionnel. D’autres entreprises d’insertion positionnées dans le secteur 
du bâtiment s’appuient tant sur la certification Qualirei que Qualibat7 pour offrir des 
gages de compétence techniques aux clients potentiels. La crédibilité de l’organisme 
et donc sa capacité à remporter les décisions commerciales et à capter des marchés 
repose, on le voit, sur des modes de définition de la qualité divergents, les 
conventions à l’œuvre étant variables, subordonnées au cadre de référence des 
acheteurs et aux estimations qu’ils peuvent faire des garanties de qualité qui, dans 
le champ de l’insertion par l’activité économique sont loin d’être uniformes. 

C. En conclusion 

Les premières tentatives d'introduction d'une démarche qualité propre au 
secteur de l'insertion datent d'une dizaine d'années et permettent aujourd'hui 
d'évaluer rétrospectivement les effets induits par la démarche et les résistances qui 
ont pu s'afficher face à cette tentative de standardisation des pratiques d'un avatar 
particulier du travail social.  

                                            
7 Certification impliquant une évaluation des capacités techniques, humaines et financières 

des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction. Elle repose sur des 
procédures conformes aux exigences de la norme NF X50-091 
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L'implémentation de Cèdre ou de Qualirei dans les SIAE n'échappe pas aux 
ambivalences que suppose la régulation de contrôle induite par la démarche et 
maintes fois soulignée par les auteurs étudiant les normes ISO 9000 (Segrestin D. 
204). Si cette démarche permet de garantir la relation d’échange en cautionnant les 
principes d’action qui portent les SIAE, les effets induits par le passage en démarche 
qualité posent néanmoins un certain nombre de questions et laissent apparaître des 
réticences. Dans la mesure où elle permet, comme le souligne F. Mispelblom Beyer 
(1999), de disposer d'une sorte d'esperanto organisationnel qui rend possible 
l'évaluation de l'extérieur du fonctionnement de l'organisation, on imagine sans mal 
les incidences de cette démarche sur la normalisation des modes opératoires mis en 
œuvre dans les organismes. Ces dispositifs impersonnels de jugement 
autoriseraient ainsi de manière insidieuse d'évaluer les écarts par rapport à une 
norme de production sociale en ce qui concerne Cèdre et Qualirei et par voie de 
conséquence d'établir un classement des SIAE. 

Les entretiens réalisés auprès des "réfractaires" à la démarche qualité 
pointent la méfiance ressentie par rapport à l'objectif de "mise en ordre" des 
structures du champ de l’insertion et les promesses aléatoires d'une consolidation 
des positions dans ce champ pour les organismes qui se plieraient à ces dispositifs 
de jugement. La formalisation des procédures représente certes un gage de 
conformité pour les pouvoirs publics mais cela peut également constituer un 
redoutable moyen de contrôle interne du fonctionnement de l’organisme d’insertion. 
Jaloux de leur indépendance, la totalité des opposants avance l’argument du 
renforcement de mise sous tutelle pour légitimer leur refus. Le fragile équilibre 
économique de l'organisme reste enfin l'argument déterminant avancé pour justifier 
de la réticence à entrer dans la démarche. L’argument de l’avantage concurrentiel 
que l’on pourrait tirer de sa singularité authentifiée par la norme de qualité est battu 
en brèche par le principe de survie de l’organisme et la rationalité limitée qui fonde la 
décision des dirigeants de s’engager ou non dans la démarche. En effet la 
certification qualité ne garantit pas mécaniquement de remporter des contrats 
présents ou futurs. Toutefois derrière la généralisation de cette norme de “qualité 
sociale” n’assiste-t-on pas à l’apparition d’un effet bien plus pernicieux : celui du 
contrôle progressif du fonctionnement interne des SIAE et donc de la possibilité 
d’instrumentaliser ce champ de l’insertion resté jusque là sourcilleux sur son 
indépendance managériale et hermétique à toute ingérence des pouvoirs publics 
dans sa politique de gestion des hommes et du travail ? 
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