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La question du pouvoir entre associations et administration dans le champ de l’insertion par 

l’économique : le cas des indicateurs de performance 

 

 

Il en va de la pauvreté et des politiques sociales comme 

des finances publiques ou de la sécurité. C’est en nous 

donnant des objectifs chiffrés et des obligations de 

résultat que nous nous mobiliserons suffisamment pour 

réduire réellement la pauvreté. (N. Sarkozy, Président 

de la République
1
) 

 

On est d’accord pour être évalué. Mais la question c’est 

qu’est-ce que l’on évalue. Les indicateurs de  

performance posés par l’Etat sont extrêmement 

réducteurs. Ils ne sont pas adaptés à ce qui se passe 

dans les structures. (Homme, 60 ans, Président d’une 

association gestionnaire de chantier d’insertion)  

       

 

Les propos ci-dessus résument bien la controverse qui oppose les fédérations associatives aux 

responsables politiques et administratifs à propos de l’introduction d’indicateurs de 

performance dans le champ de l’insertion par l’activité économique. Les agents du champ 

politico-administratifs souhaitent évaluer la performance des structures d’insertion à  partir 

d’un nombre restreint d’indicateurs associés à des objectifs quantitatifs. Les représentants 

associatifs contestent le caractère « réducteur » de la procédure d’évaluation et des indicateurs 

de performance instaurés par l’Etat. Ils demandent l’élaboration d’autres indicateurs afin que 

l’évaluation de la performance par l’Etat tienne compte des spécificités des activités 

accomplies par les professionnels de l’insertion.  

 

Le processus d’instauration d’un pilotage du secteur de l’IAE par la performance s’inscrit 

dans le contexte général des reconfigurations managériales qui touchent l’ensemble des 

administrations des pays occidentaux. Dans l’analyse qu’il propose des fondements 

idéologiques des réformes de l’administration française depuis les années 1980, P. Bezes 

parle de « puzzle doctrinal » pour souligner l’hétérogénéité des savoirs qui composent le 
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« nouveau management public » (Bezes, 2005). Il précise que leur caractéristique commune 

est leur importation du secteur privé lucratif vers le champ administratif. I. Bruno et E. Didier 

(Bruno, Didier, 2013) identifient quatre étapes qui jalonnent le processus de managérialisation 

et de quantification de l’action publique (les deux auteurs emploient le terme de 

« benchmarking ») : la « définition d’une série d’indicateurs statistiques mesurant les 

performances d’un certain nombre d’acteurs et d’activités pré-identifiés », la « fixation pour 

chaque indicateur d’un objectif chiffré à atteindre », la « délimitation d’une période de temps 

pendant laquelle chaque acteur s’efforce d’atteindre ces objectifs » et « l’aménagement de 

lieux de rencontre où les acteurs se réunissent, se comparent les uns aux autres, et établissent 

de nouveaux objectifs pour un prochain cycle ».  

 

Les réformes managériales de l’action de l’action publique font aujourd’hui l’objet d’une 

abondante littérature. Des travaux s’intéressent au rôle des cabinets de conseil dans le 

processus d’importation des réformes néolibérales dans les différents sous-espaces du champ 

bureaucratiques
2
. D’autres analysent les effets de la quantification sur les pratiques 

professionnelles des agents
3
. D’autres encore montrent que la construction d’indicateurs de 

performance fait l’objet de luttes de territoires entre les administrations centrales des 

différents ministères
4
 ou au sein d’une même administration

5
. 

En restituant les controverses et les négociations qui accompagnent l’instauration 

d’indicateurs de performance dans le champ de l’IAE, ce chapitre s’inscrit dans la continuité 

de ces travaux.  

Il s’en écarte cependant en raison particularité du fonctionnement du champ de l’insertion par 

l’activité économique. Des opérateurs privés, le plus souvent des associations, assurent la 

mise en œuvre des politiques d’insertion. Elles accueillent et mettent au travail des catégories 

de chômeurs caractérisées par leurs difficultés d’insertion professionnelle. A ce titre, elles 
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reçoivent des financements des services administratifs déconcentrés du ministère de l’emploi. 

Au niveau central, le cabinet et l’administration centrale du ministère de l’emploi élabore les 

réformes du secteur de l’insertion par l’économique, en relation avec les fédérations 

associatives qui représentent les structures d’insertion. Ainsi, le processus de 

managérialisation étudié dans ce chapitre s’accomplit dans une configuration différente de 

celle qui prévaut dans les travaux mentionnés précédemment. Il ne s’agit pas d’analyser les 

effets de l’importation de logiques managériales dans le champ bureaucratique, mais d’étudier 

comment les agents de ce champ tentent d’imposer ces logiques managériales dans le monde 

associatif, et plus particulièrement le sous-espace de l’insertion par l’activité économique.  

 

Dans cette configuration spécifique aux politiques de « lutte contre la pauvreté » ou 

« d’insertion », dont la mise en œuvre repose en grande partie sur le secteur privée non 

lucratif, les fédérations associatives jouent un rôle d’intermédiaire. Elle s‘interposent entre les 

responsables politiques (le cabinet du ministre de l’emploi) et administratifs (l’administration 

centrale du ministère de l’emploi), et les structures d’insertion. Elles tentent d’orienter le 

contenu des réformes élaborées par les agents du champ politico-administratif de manière à ce 

que celles-ci prennent en compte les positions des associations d’insertion qu’elles 

représentent. En retour, elles participent à l’application des réformes en construisant et en 

diffusant des instruments qui en traduisent le contenu auprès des associations d’insertion. Les 

ressources matérielles et symboliques qui résultent de cette position intermédiaire permettent 

aux fédérations de conforter leur périmètre d’intervention dans l’espace de l’insertion par 

l’économique.  

La première partie de la communication les différentes étapes de l’élaboration des indicateurs 

de performance pour le secteur de l’insertion par l’économique, de l’application des 

dispositions de la Loi Organique relative aux lois de finance en 2005 à la mise en place de la 

réforme des modalités de conventionnement en 2009. Elle montre que la question de 

l’évaluation de la performance a fait l’objet d’un enjeu de lutte entre les agents du champ 

politico-administratif et ceux du monde associatif. La deuxième partie s’intéresse au rôle joué 

par les fédérations associatives qui consiste à accompagner les structures d’insertion aux 

nouvelles normes d’évaluation de leur performance. A travers cette activité, les fédérations 

associatives confortent leur périmètre d’intervention dans l’espace de l’insertion par 

l’économique. La troisième section du chapitre revient sur une période où les relations entre 

l’Etat et les représentants associatifs oscillent entre conflit et coopération.  

 



 

I. L’instauration des indicateurs de performance dans le secteur de l’IAE : un 

processus  par étapes :  

 

- La LOLF : les politiques de l’emploi au diapason de la performance :  

 

L’instauration d’indicateurs mesurant la performance des structures d’insertion par 

l’économique découle de l’application de Loi Organique aux Lois de Finance (LOLF). 

L’objectif proclamé de la LOLF est d’accroitre l’efficacité des politiques publiques en 

s’appuyant sur une transformation des modes de gestion du budget de l’Etat et donc des lois 

de finances. Auparavant, les dépenses publiques étaient réparties par ministères en fonction de 

leur nature (personnel, fonctionnement, investissements, etc.)
6
. Votée par le parlement en 

2001, la LOLF reconfigure le budget de l’Etat en le divisant en trente-trois « missions » (qui 

correspondent chacune à une catégorie d’intervention publique : sécurité, justice, santé, etc.), 

chacune d’elles se subdivisant entre différents « programmes » (qui relève d’un ministère), 

qui se découpent eux-mêmes en différentes « actions »
7
. Une enveloppe globale de crédits et 

des objectifs quantitatifs précis sont fixés pour chaque programme et chaque action. Le niveau 

de réalisation des actions est mesuré annuellement par un ensemble d’ « indicateurs de 

performance ». Cette nouvelle nomenclature budgétaire vise à mesurer l’efficacité d’une 

politique publique sectorielle en comparant le niveau de réalisation des objectifs qui lui sont 

assignés avec les crédits qui lui sont consacrés. La comparaison des niveaux d’efficacité de 

chaque politique publique permettrait ensuite de réorienter les crédits vers les plus 

performantes d’entre elles dans son ensemble. En associant à chaque politique publique une 

batterie d’indicateurs et d’objectifs et en contrôlant annuellement leur réalisation, la LOLF 

améliorerait l’action de l’Etat en la faisant passer « d’une logique de moyens à une logique de 

résultats
8
 ». 
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A partir de 2006, année de mise en œuvre des mesures prévues par la LOLF, les 

fonctionnaires de la Délégation Générale à l’Emploi et à  la Formation professionnelle 

(DGEFP, voir encadré) et la Direction du Budget
9
, sélectionnent des indicateurs visant à 

mesurer la performance des dispositifs des différents programmes placés sous la 

responsabilité du Ministère du travail et de l’emploi
10

. Ces indicateurs sont consignés dans les 

projets annuels de performance (PAP) et les rapports annuels de performance (RAP) qui 

accompagnent les projets de loi de finance
11

.  

Le programme102 finance les dispositifs ciblant des catégories de chômeurs en difficulté 

d’insertion sur le marché du travail : l’insertion par l’activité économique, les différentes 

formules de contrats aidés, les mesures d’insertion ciblant les jeunes chômeurs (comme les 

contrats d’insertion dans la vie sociale, les missions locales ou les PAIO) et les personnes 

handicapées. La circulaire n°2005/15 du 5 avril 2005 publiée par la DGEFP présente les deux 

indicateurs de la Lolf relatifs à l’insertion par l’économique. Elle indique que l’attribution des 

crédits doit désormais être « plus sélective » et s’effectuer « en fonction de l’efficacité 

comparée des dispositifs ». Les services déconcentrés du ministère de l’emploi, les 

DIRECCTE sont responsables de ce « pilotage actif des crédits d’insertion par l’économique 

». Elles doivent comparer les « taux d’insertion dans l’emploi durable » des structures 

d’insertion et orienter les financements vers les plus performantes d’entre elles.  

 

Dans les mois qui suivent la parution de la circulaire du 5 avril 2005, les fonctionnaires de la 

DGEFP et du ministère du budget rencontrent à plusieurs reprises les représentants associatifs 

réunis au sein du Conseil National de l’insertion par l’Economique (CNIAE) pour leur 

présenter la nouvelle logique d’évaluation des structures d’insertion qui découle de la LOLF. 

L’encadré ci-dessous présente des extraits d’une de ces rencontres. Il donne un premier 

aperçu des critiques associatives vis-à-vis des indicateurs de performance instaurés par l’Etat. 
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Suite à ces rencontres, les membres du CNIAE proposent d’autres indicateurs pour compléter 

ceux sélectionnés dans le cadre de la LOLF par l’administration (il s’agit de l’avis rendu par 

les membres du CNIAE  le 16 mai 2006).  

 

Extrait du compte rendu de la réunion du 14 octobre 2005 sur les indicateurs de performance 

de la LOLF appliqués à l’insertion par l’économique :   

 

La réunion a lieu dans les locaux de la DGEFP. Elle regroupe une vingtaine de participants, 

dont neuf membres de fédération de structures d’insertion et onze fonctionnaires 

d’administrations centrales (dont trois de la DGEP et deux de la DARES). Elle est introduite 

par le Président et le Délégué Général du CNIAE qui présente le contexte de la mise en place 

des indicateurs dans le cadre de la LOLF. Le compte rendu de la réunion restitue ensuite les 

échanges entre fonctionnaires et représentants associatifs. Nous reproduisons les plus 

intéressants d’entre eux :  

 

Mme O (fédération des entreprises d’insertion) : estime que les indicateurs actuels doivent 

être critiqués sur deux aspects : le caractère très restrictif de la notion de retour à l’emploi. Il 

faudrait inclure toutes les formes de retour, y compris la mission d’intérim ; le caractère 

insuffisamment contextualisé des indicateurs. Il faudrait apporter un autre indicateur qui 

rende compte de la vitalité ou non du marché du travail local. Elle souhaite que les 

indicateurs portent aussi sur les richesses économiques créées par les SIAE. 

 

Mr L (Direction de la réforme budgétaire) : rappelle l’importance de la démarche de 

performance. Il s’interroge sur la capacité à intégrer d’autres situations de sortie positive en 

plus du taux de retour à l’emploi. Il s’interroge également sur la pondération des objectifs au 

niveau local. (…). Le rapport annuel de performance qui paraît en juin de chaque année 

permet d’expliquer les résultats. Cependant il faut essayer de ne pas tout pondérer. 

 

Mme C (fédération d’associations intermédiaires) : souligne que les SIAE ne peuvent pas 

être rendues responsables de l’état du marché du travail. Elle suggère des indicateurs de 

contexte en utilisant le taux annuel du chômage. Elle demande d’être moins restrictif sur la 

notion de performance. Elle souhaite que l’on travaille sur la mise en place d’indicateurs 

quantifiables sur les trajectoires des personnes. Il y a 12 à 15 problématiques de difficultés 

sociales. Sur la base d’un déclaratif par les structures, on pourrait quantifier la progression. 

 

Mme C. (fédération de chantier d’insertion) : estime que s’il n’y a pas un emploi à la sortie, il 

y a toutefois un plus qui permet d’amener vers l’emploi. Ce n’est donc pas pour autant que le 

travail n’est pas fait par les SIAE 

 

Mr P (Direction du Budget) : souligne le changement copernicien que représente la LOLF. Il 

indique que des principes ont été posés avec la DGEFP. Il estime que l’objectif des SIAE 

n’est pas de resocialiser les personnes mais de les conduire à l’emploi non aidé. C’est 

pourquoi les SIAE sont dans le programme « accès et retour à l’emploi » de la mission 

travail.  

 

L’encadré montre bien qu’une large part de la controverse résulte du fait que les responsables 

administratifs et ceux du champ associatif assignent des finalités différentes à l’IAE. Les 



fonctionnaires de la DGEFP et de la direction du budget conçoivent l’insertion par 

l’économique en fonction d’enjeux qui leur sont spécifiques. Pour eux, l’objectif du secteur 

est le même que celui des autres dispositifs du programme 102 accès et retour à l’emploi. Il 

s’agit de « conduire (les chômeurs qu’elles mettent au travail) à l’emploi non aidé ». 

Autrement dit, le passage dans une structure d’insertion doit permettre de retrouver un emploi 

puisque c’est à ce titre que les structures d’insertion bénéficient des crédits du ministère de 

l’emploi
12

. Pour les fonctionnaires, le taux de retour à l’emploi durable est l’indicateur le plus 

adapté pour évaluer la réalisation de cet objectif. Autrement dit, la performance des structures 

d’insertion dépend du nombre d’individus ayant retrouvé un CDI ou un CDD six mois après 

leur départ de la structure. Par ailleurs, les objectifs quantitatifs fixés aux structures par les 

services déconcentrés du ministère de l’emploi doivent être le plus uniformes possibles. Il 

s’agit d’imposer localement les mêmes taux de retour à l’emploi durable afin de pouvoir 

comparer les résultats des structures sur un territoire donné et réorienter les financements vers 

les plus performantes d’entre elles.    

 

Les acteurs associatifs contestent l’utilisation du taux de retour à l’emploi durable comme 

unique indicateur mesurant la performance des structures d’insertion. Premièrement, cet 

indicateur repose sur une définition trop restrictive de l’emploi (l’obtention d’un CDI ou d’un 

CDD de plus de 6 mois). Dans l’avis du CNIAE du 16 mai 2006, les acteurs associatifs 

demandent à que le taux de retour à l’emploi durable soit complété par un indicateur 

« d’insertion professionnelle » qui intègre d’autres situations de retour à l’emploi : les CDD 

de moins de 6 mois, la création d’entreprise, l’entrée en formation qualifiante, la réalisation 

d’une missions d’intérim, l’obtention d’un contrat aidé, le passage dans une autre structure 

d’insertion par l’activité économique. Cet indicateur« d’insertion professionnelle » permettrait 

de rendre compte d’une manière plus précise et plus étendue des effets du passage en 

structures d’insertion sur le retour à l’emploi des chômeurs.  

 

Deuxièmement, le taux de retour à l’emploi ne permet pas de rendre compte de l’ensemble 

des missions du secteur de l’insertion par l’activité économique. Les acteurs associatifs 

pointent ici un paradoxe entre les attentes du ministère de l’emploi vis-à-vis du secteur de 

l’IAE, et la double mission d’insertion sociale et d’insertion professionnelle que lui assigne le 
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code du travail qui stipule que l‘IAE « a pour objet de permettre 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
13

 ». Le terme « insertion 

sociale » leur permet d’affirmer que l’IAE « n’a pas uniquement une mission qui vise à 

conduire ces personnes vers l’emploi non aidé mais bien une double mission de 

resocialisation et d’accompagnement vers l’activité, en mettant notamment en œuvre un 

accompagnement SPECIFIQUE
14

 ». 

Les acteurs associatifs tentent alors de convaincre les fonctionnaires que les actions de 

« resocialisation » menées par les structures d’insertion améliorent la situation sociale des 

chômeurs et donc leurs chances de retrouver un emploi après leur passage en structure 

d’insertion, même si elles ne débouchent pas directement sur les situations comptabilisée dans 

l’indicateur du taux de retour à l‘emploi durable. Il s’agit par exemple des actions favorisant 

l’accès à un logement, à une formation, à des prestations de santé, etc. 

Les fédérations du secteur de l’IAE demandent à l’administration la construction d’un 

indicateur d’« insertion sociale » qui rende compte de ce travail de resocialisation,  

d’accompagnement social. Complémentaire au taux de retour à l’emploi, cet indicateur 

mesurerait la « performance sociale » des structures d’insertion.  

Pour les acteurs associatifs, les actions menées par les structures d’insertion par l’économique 

ne se laissent pas appréhender en totalité par les enjeux relevant du seul ministère de l’emploi. 

Les missions plurielles assignées à l’IAE (favoriser l‘insertion sociale et professionnelle) en 

font une politique interministérielle, à la croisée d’objectifs propres aux ministères de 

l’emploi et d’objectifs spécifiques au ministère de l’action sociale. En demandant 

l’instauration d’un indicateur « d’insertion sociale », les représentants associatifs tentent de 

s’affranchir des découpages administratifs sectoriels et de faire reconnaitre la dimension 

« sociale » de leur travail d’insertion. Ils justifient leur demande auprès de la DGEFP en 

soulignant le caractère artificiel de la distinction entre accompagnement social (ou 

resocialisation) et insertion professionnelle.  L’accompagnement social permet la résolution 

de problèmes qui constituaient autant d’obstacles préalables à la reprise d’un emploi. Pour 

reprendre les propos d’un dirigeant de structures d’insertion qui résument bien la logique de 

l’argumentation : « pour pouvoir trouver un boulot c’est quand même plus facile quand on a 

un logement ».  
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Les représentants associatifs souhaitent également la création d’indicateurs permettant 

d’évaluer d’autres aspects spécifiques du fonctionnement des structures d’insertion. Ils 

proposent de mesurer la performance économique du secteur avec un indicateur mesurant le 

« retour économique » des structures d’insertion. Le premier rend compte des « coûts 

évités »en termes de dépense sociale et d’indemnisation du chômage grâce à la mise au travail 

des chômeurs dans les structures d’insertion. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer les 

économies réalisées par la collectivité en calculant la différence entre le montant des crédits 

affecté à l’IAE et ceux consacrés à l’indemnisation du chômage par le système assurantiel ou 

par le biais des minimas sociaux. Le second indicateur mesure les « richesses produites sur les 

territoires » par les structures d’insertion. Un autre indicateur porte sur « la participation à la 

création nette d’emplois »de l’insertion par l’économique. Cette participation se mesure en 

calculant « la part de la rémunération salariale financée par l’activité propre de chaque 

structure d’insertion ». Autrement dit, il s’agit de valoriser les bénéfices tirés de l’activité 

économique de la structure d’insertion en mesurant leur poids dans le financement des salaires 

des travailleurs.   

Enfin, les fédérations associatives insistent sur la nécessité de contextualiser les objectifs 

associés aux indicateurs de performance. L’avis rendu par le CNIAE le 31 mai 2006 propose 

la mise en place d’un indicateur de « « défavorisation » des territoires » qui prendrait en 

compte les spécificités du secteur géographique où est implantée la structure d’insertion, afin 

de renforcer la pertinence des objectifs de retour à l’emploi. Le Conseil indique qu’ « on ne 

peut pas en effet tenir la structure d’insertion par l’activité économique comptable de l’offre 

d’emploi et de la vitalité économique du territoire. Or s’il y a très peu d’offres d’emploi, voire 

pas du tout comme dans certains pays ruraux, si le chômage augmente sur le territoire, 

comment peut-elle obtenir un bon taux de retour à l’emploi ? ». Le Conseil souhaite 

également que le contenu des indicateurs et les objectifs qui leur sont associés soient débattus 

dans les comités départementaux d’insertion par l’activité économique (CDIAE). Ces 

instances placées sous l’autorité du Préfet regroupent l’ensemble des acteurs impliqués dans 

l’action publique locale en matière d’IAE (fédérations associatives, syndicats d’employeurs et 

organisations patronales, administration et collectivités locales).   

 

Cette première controverse entre représentants associatifs et agents administratifs contient 

déjà l’ensemble des termes des débats futurs qui accompagneront la mise en place des 

indicateurs de performance. Les positions défendues par les fédérations associatives (une 

conception trop restrictive du taux de retour à l’emploi durable, l’ajout d’indicateurs portant 



sur le travail de « resocialisation » ou d’accompagnement social, la prise en compte du 

contexte territorial et de l’apport économique des structures d’insertion) resteront 

sensiblement les mêmes dans les années qui suivent. 

 

- Concilier injonctions à la performance et revendications associatives : l’esprit de la 

réforme des modalités de conventionnement :  

 

La « réforme des modalités de conventionnement » est l’appellation bureaucratique qui 

désigne l’évaluation de la performance des structures d’insertion. La circulaire du 10 

décembre de 2008 produite par la DGEFP présente la méthode d’évaluation aux services 

déconcentrés du ministère de l’emploi. Le texte est un premier aboutissement de la démarche 

de « benchmarking » et de ses différentes étapes identifiées par I. Bruno et E. Didier (Bruno 

Didier, 2010 : 18). Il est en partie le résultat de négociations entre les agents de la DGEFP et 

les membres des fédérations associatives, les premiers ayant accepté certaines revendications 

des seconds.  

 

Ainsi, parmi la série d’indicateurs sélectionnés pour mesurer la performance des structures 

d’insertion, les agents de la DGEFP ont accepté de compléter le « taux de retour à l’emploi 

durable » par un indicateur portant sur le « taux de retour à l’emploi de transition » qui rejoint 

l’indicateur « d’insertion professionnelle » proposé par les membre du CNIAE. Le premier 

calcule la part des individus disposant d’un CDI, d’un CDD ou d’une mission d’intérim de 

plus de 6 mois, d’une titularisation dans la fonction publique ou créant leur entreprise, parmi 

l’ensemble des sortants de structures d’insertion
15

. Le second correspond au ratio entre le 

nombre de sortants de structures d’insertion qui disposent d’un CDD ou d’une mission 

d’intérim de moins de 6 mois ou d’un contrat aidé et le nombre total de sortants de structures 

d’insertion.  

Les fonctionnaires satisfont partiellement deux revendications des représentants 

associatifs : l’intégration d’un indicateur mesurant le travail d’accompagnement social mené 

au sein des structures d’insertion, la possibilité de moduler les objectifs associés aux 

indicateurs. Si l’administration refuse de créer l’indicateur exclusivement consacré au travail 

d’« insertion sociale » comme le demandaient les membres du CNIAE en 2005, elle met en 
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Le taux d’emploi durable est le premier indicateur de performance appliqué à l’insertion par l’économique. Sa 

définition est identique dans les documents budgétaires qui accompagnent la mise en œuvre de la LOLF depuis 

2006.  



place un indicateur de « sorties positives ». Les « sorties positives » regroupent les situations 

où les individus accède à une formation qualifiante ou pré-qualifiante ou à un emploi dans une 

autre structure d’insertion après leur passage en structure d’insertion. Surtout, les agents de la 

DGEFP ne définissent pas précisément les contours de cette catégorie et indiquent que 

d’autres situations peuvent être comptabilisés comme des « sorties positives », en fonction de 

négociations entre les administrations déconcentrée et la structures d’insertion. Les structures 

d’insertion peuvent proposer des situations qu’elles souhaitent faire comptabiliser comme des 

« sorties positives » (la réalisation d’une formation pré-qualifiante, la délivrance d’une 

attestation de compétence, l’obtention du permis  de conduire, etc.). L’administration 

déconcentrée les accepte(ou pas), en fonction du contexte territorial dans lequel l’association 

intervient (la circulaire indique qu’« une sortie positive dans un bassin d’emploi en difficulté 

(peut) ne pas être reconnue sur un territoire offrant plus d’opportunités ») et du « projet 

d’insertion » que l’association présente dans le dossier unique de conventionnement. (par 

exemple lorsque la structure emploie des catégories de chômeurs considérés comme étant plus 

éloignés de l’emploi ou lorsqu’elle intervient sur un territoire caractérisé par un fort taux de 

chômage de longue durée, les objectifs associés aux indicateurs peuvent être revus à la 

baisse).  

 

Les propositions d’indicateur de « sorties positives » et la modulation des objectifs 

quantitatifs associés sont discutés lors du « dialogue de gestion », appellation administrative 

qui désigne ce « lieu de rencontre » (Bruno, Didier, 2010) entre fonctionnaires de services 

déconcentrés et dirigeants de structures d’insertion. Comme les demandaient également les 

fédérations, la DGEFP précise que le dialogue de gestion ne doit pas se limiter au contrôle des 

objectifs fixés mais être l’occasion d’un « échange » entre « partenaires »
16

.  

 

Toutefois, il ne faut pas surestimer le pouvoir des fédérations associatives dans les 

négociations avec la DGEFP. A y regarder de près, les aménagements de la procédure 

d’évaluation en fonction des demandes associatives restent relativement marginaux. 

L’administration centrale maintient son autorité sur les points les plus importants. C’est elle 

qui fixe les objectifs quantitatifs et la durée maximum pour les atteindre (étapes 2 et 3 du 

processus décrit par Bruno). Elle laisse une place centrale à l’indicateur de retour à l’emploi 
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 Les expressions mobilisées dans les directives de l’administration centrales insistent sur l’égalité et la 

réciprocité des échanges entre dispositifs d’insertion et services administratifs : l’évaluation de la performance 

doit s’effectuer dans le cadre d’un « dialogue de gestion », elle doit fait l’objet  d’une « négociation » entre deux 

« partenaires » qui partagent la même vision.  



durable dans la procédure d’évaluation. Les structures d’insertion disposent de trois ans pour 

atteindre un « taux de sortie vers l’emploi durable » de 25%. Elles doivent également parvenir 

à un taux de « sortie dynamique » de 60%. Celui-ci s’obtient en additionnant les trois 

catégories d’indicateurs : le taux d’insertion dans l’emploi durable (qui doit être au minimum 

de 25%), le taux d’insertion dans l’emploi « de transition » et le taux de sortis positives. Ces 

objectifs quantitatifs ont été fixés sans concertation avec les fédérations alors que celles-ci les 

trouvaient trop élevés.  

 

Les négociations qui aboutissent à la circulaire du 10 décembre 2008 sur les « nouvelles 

modalité de conventionnement » montrent bien comment la DGEFP articule des logiques et 

des attentes opposées provenant d’espaces sociaux distincts. D’un côté elle relaie les 

injonctions à la performance du champ politique
17

. Elle demande à ses services déconcentrés 

d’imposer aux structures d’insertion une procédure d’évaluation standardisés reposant sur des 

indicateurs et des objectifs quantitatifs ambitieux, et de procéder à des sanctions financières si 

ces objectifs ne sont pas atteints dans un délai trois ans. De même, dans les instructions 

qu’elle adresse aux DIRECCTE, l’administration centrale rappelle constamment que les 

critères majeurs d’évaluation de la performance sont les taux de retour à l’emploi durable et 

de transition. Les autres indicateurs  sont d’importance secondaire et viennent en complément 

des premiers. La DGEFP se conforme ainsi aux principes et aux objectifs de la LOLF : une 

procédure d’évaluation reposant sur un nombre limité d’indicateurs uniformes, auxquels sont 

associées des objectifs quantitatifs afin de comparer la performance des différents dispositifs 

et de réaffecter les moyens financiers qui leur sont attribués en fonction de leur performance.  

D’un autre côté, la DGEFP laisse des marges de manœuvre aux acteurs locaux pour attendre 

les objectifs de l’administration. Structures d’insertion et administrations peuvent définir 

d’autres indicateurs et « moduler la part respective des trois catégories de sorties » (sous 

réserve du respect de l’objectif d’insertion dans l’emploi durable de 25%) pour atteindre un 

taux de sortie dynamique supérieur à 60%. Cette modulation permet ainsi de compenser un 

faible taux d’insertion dans l’emploi durable ou de transition par un taux de sortie positive 

important, incluant l’accès à des formations. En ménageant ces possibilités de négociation 

(sur le contenu des situations comptabilisées comme sortie positive) et de modulation (sur les 

objectifs quantitatifs) lors des dialogues de gestion, la DGEFP satisfait en partie les 
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 Plus loin dans ce chapitre, je montre que le fait de se positionner comme un relai de la commande politique et 

de faire endosser aux agents du champ politiques la responsabilité les problèmes posés par une évaluation 

centrée sur les taux de retour à l’emploi permet à l’administration de se disculper auprès des représentants 

associatifs.   



revendications des fédérations associatives qui s’opposent à une application uniforme des 

indicateurs et jugent les objectifs quantitatifs minimum trop élevés.  

 

 

II. Accompagner les adhérents : les réformes managériales productrices de 

ressources matérielles et symboliques  pour les fédérations 

 

L’instauration d’une nouvelle procédure d’évaluation et des indicateurs de performance qui 

lui sont associés donne lieu à la production par les fédérations de notes de cadrage, de 

« guides pratiques » et de formations destinées aux adhérents. Ainsi, les membres de la 

Fédération Nationale des Associations d’Accueil et d’Insertion Sociale (FNARS) construisent 

un guide pour accompagner leurs adhérents à la réforme.  

La fédération rappelle qu’elle est favorable à l’évaluation des structures d’insertion : celle-ci 

favorise leur « responsabilisation » et l’« optimisation » de leur fonctionnement et apparait 

d’autant plus nécessaire que le secteur de l’insertion « n’a pas suffisamment la culture de 

l’évaluation interne ou externe ». Cependant, le guide rappelle les positions associatives à 

l’égard de la conception politico-administrative de la performance. Ses concepteurs lui 

assignent une finalité stratégique : fournir des arguments aux  dirigeants de structures 

d’insertion afin d’infléchir les pratiques d’évaluation de l’administration déconcentrée.  Il 

s’agit de « faire en sorte que la négociation des objectifs 

avec l’Etat ne soit pas enfermée dans une simple démarche de contrôle » (10), de 

l’atteinte des objectifs quantitatifs en termes de retour à l’emploi
18

. Le guide répond donc à un 

« enjeu politique » : il s’agit de donner des éléments justifiant le fait que « les 

SIAE s'inscrivent dans le champ de la lutte contre les 

exclusions et non du traitement social du chômage » (9).  

Le guide de la FNARS présente des indicateurs susceptibles d’être comptabilisés comme des 

« sorties positives » par l’administration parce qu’ils montrent les effets positifs de 

l’accompagnement social. En d’autres termes, il s’agit de faire reconnaitre à l’administration 

que ces indicateurs qui concernent les domaines du logement, de la santé, de la gestion 
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 Cet objectif nécessite de s’appuyer sur une démarche méthodologique d’évaluation qui se différencie de celle 

imposée par l’Etat. Ainsi, les auteurs critiquent la démarche d’évaluation administrative et sa dimension 

purement quantitative sa volonté de « chiffrage à tout prix » (11). Ils proposent leur propre 

conception/philosophie de l’évaluation en s’appuyant sur des travaux de sciences humaines. Le guide propose 

des définitions des critères, des indicateurs, objectifs, etc.  L’évaluation va « au-delà du contrôle », elle mobilise 

des éléments quantitatifs et qualitatifs.   



budgétaire, de la mobilité, de la formation professionnelle, mesurent la performance des 

structures d’insertion, au même titre que les taux de retour à l’emploi.  Dans le cas de la santé, 

l’indicateur proposé correspond au « nombre et à la nature des démarches 

engagées par les salariés en insertion en vue de résoudre leurs problèmes de santé » 

(« recours à des soins, visites auprès de généralistes ou de spécialistes, séjours en 

centres médicalisés ») grâce à l’accompagnement réalisé par les professionnels du chantier. 

Les indicateurs qui traduisent une amélioration de la mobilité renvoient au nombre 

d’individus ayant obtenu le permis de conduire ou ayant fait l’acquisition d’un moyen de 

transport individuel. Les indicateurs proposés pour mesurer l’amélioration de la situation 

financière comptabilisent le nombre dossier de surendettement, la mise en place d’échéanciers 

de paiement des loyers en retard, etc.  

 

Les fédérations associatives tirent leur légitimité à intervenir dans l’élaboration de l’action 

publique en matière d’IAE du mandat que leur confient les institutions du champ 

administratif. Celui-ci consiste à relayer les réformes auprès des acteurs de terrain et afin de 

garantir leur mise en œuvre. Ce rapport à l’Etat fondé sur la délégation distingue les 

fédérations du champ de l’IAE d’associations militantes comme ATD Quart Monde (Viguier, 

2008) ou l’association Droit au Logement (Péchu, 2006). Ces dernières gagnent leur 

légitimité de leur position d’extériorité par rapport au champ politico-administratif. Elles 

mettent en avant leur indépendance et se présentent comme des organisations productrices de 

« contre-expertises », de savoirs qui s’opposent aux savoirs d’Etat.  

A contrario, l’expression « loyalisme critique »employée par M. Simonet et Y. Lochard 

(Simonet, Lochard, 2005) rend bien compte du positionnement des fédérations associatives 

comme la FNARS par rapport à l’Etat. Le terme «  loyalisme » renvoie au fait que les 

fédérations comblent les attentes de l’administration en légitimant les réformes managériales 

auprès de leurs adhérents. Ainsi,  dans son guide, la FNARS présente la réforme des nouvelles 

modalités de conventionnement comme une « opportunité » pour les structures d’insertion de 

mieux faire comprendre à leurs « partenaires institutionnels » leurs activités. In fine, 

l’évaluation est vue comme une démarche vertueuse permettant d’améliorer l’efficacité des 

structures d’insertion.  L’adjectif « critique »signifie que les relations entre l’administration et 

la fédération ne se résument pas à un rapport de subordination entre un commanditaire et un 

exécutant. En d’autres termes, le rôle de la FNARS n’est pas réductible à celui d’auxiliaire de 

l’Etat. Le travail d’accompagnement des adhérents fournit des marges de manœuvre pour 



réaffirmer les positions critiques. Ainsi, la FNARS se pose comme un défenseur des valeurs et 

des intérêts des structures d’insertion.  

 

Dans cette perspective, les instruments participent à la fois à l’acculturation des structures 

d’insertion aux réformes managériales de l’Etat et à la diffusion d’une expertise critique qui 

légitime l’action de la fédération vis-à-vis de ses adhérents. Ainsi, dans le guide sur la réforme 

de modalité de conventionnement, la FNARS légitime la démarche instaurée par 

l’administration en relayant les poncifs managériaux sur l’évaluation par la performance. 

Mais dans le même temps, elle propose à ces adhérents des indicateurs qui valorisent la 

« performance sociale » des structures d’insertion et qui sont susceptibles d’orienter les 

pratiques d’évaluation administratives.  

Les réformes managériales engendrent des ressources matérielles et symboliques pour les 

fédérations associatives. Matérielles car elles ouvrent des opportunités pour négocier des 

financements supplémentaires afin « d’accompagner les adhérents » à leur mise en œuvre. 

Symboliques car elles permettent aux fédérations de légitimer leur action auprès de leur 

adhérents et de l’administration. Elles confortent ainsi leur périmètre d’intervention et leur 

position d’intermédiaire dans l’espace de production des politiques d’insertion par 

l’économique. Dans le cas de l’instauration des indicateurs de performance, cette position 

intermédiaire se caractérise par son ambiguïté. En effet, elle repose sur un équilibre fragile 

entre un positionnement critique quant à la nature des indicateurs et des objectifs imposés par 

l’administration (et qui se traduit par la production de communiqué de presse, de courrier, 

etc.) et une implication dans la mise en œuvre de ces réformes (en créant des instruments et en 

organisant des formations qui participent à leur diffusion auprès des structures d’insertion).  

 

 

III. Entre conflit et négociation : l’ambivalence des relations entre fédérations 

associatives et ministère de l’emploi  (2011-2012) 

 

- Le « coup de force » du cabinet du Ministère de l’emploi sur la performance et les 

marges de manœuvre limitées des fédérations associatives :   

 



En juillet 2010, L. Wauquiez, le secrétaire d’Etat chargé de l’emploi
19

 annonce, 

l’expérimentation de « contrats de performance » dans le champ de l’IAE. L’objectif est 

d’accroitre les taux de sortie vers l’emploi (durable et de transition) de structures d’insertion 

volontaires. Celles-ci bénéficieront de moyens supplémentaires pour créer des emplois de 

permanents (poste chargé des relations avec les entreprises, référent formation, chargé des 

parcours d'insertion, etc.). L’expérimentation doit débuter en 2011.  

Ce projet d’expérimentation déclenche une série de prises de position collectives et critiques 

des principales fédérations du secteur. Entre juillet et décembre 2010, quatre fédérations 

publient plusieurs documents dans lesquels ils expriment leur opposition aux contrats de 

performance
20

. Ils soulignent que l’expérimentation est une « réponse décalée » par rapport 

aux « véritables enjeux »du secteur. L’ « urgence »est l’augmentation les crédits d‘Etat 

consacrés au secteur afin que les structures d’insertion, « survivent au sous-financement 

chronique »
21

. Un autre argument développé par les fédérations met en avant le fait que 

l’expérimentation risque « de retarder et d’interférer » avec la mise en place de la réforme des 

nouvelles modalités de conventionnement. Avant toute expérimentation, les fédérations 

demandent à l’Etat d’évaluer  la mise en œuvre des dialogues de gestion. Elles mettent 

également en doute la volonté de leurs adhérents de participer à l’expérimentation, celle-ci 

engendrant un travail supplémentaire (« un dossier à remplir, une convention à conclure, des 

indicateurs à renseigner pour les opérateurs de l’IAE: les structures n’en veulent plus »), alors 

que leur préoccupation principale est de consolider leur activité dans un contexte économique 

difficile. L’expérimentation sur la performance suscite ainsi l’émergence d’intérêts communs 

aux différentes fédérations associatives. Leurs membres définissent collectivement des prises 

de position critiques : ils rédigent des communiqués de presse, envoient des courriers aux 

responsables politiques et administratifs, prononcent des discours lors de réunions, etc.  

 

Malgré le refus des fédérations de participer au projet des contrats de performance, leur 

expérimentation est finalement mise en place en juillet 2011. Si l’expression 
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 L. Wauquiez est secrétaire d’Etat chargé de l’emploi du 18 mars 2008 au 13 novembre 2010.   
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 Un premier communiqué de presse daté du 27 juillet 2010 (soit quinze jours après les annonces du secrétaire 

d’Etat à l’emploi) s’intitule « quatre grands réseaux entrent en campagne pour sauver l’IAE». Le 4 octobre, un  

courrier est adressé au cabinet de L. Wauquiez et à B. Martinot, Délégué Général à l’emploi et à la formation 

professionnelle, responsable administratif du secteur de l’IAE. Suite à ce courrier, le cabinet de L. Wauquiez 

reçoit les fédérations de l’insertion le 21 octobre 2010.  Les citations qui suivent sont extraites de ces différents 

documents.  
21

 Pour étayer leur argument sur l’insuffisance des crédits consacrés à l’IAE, les fédérations s’appuient sur une 

étude réalisée par l’Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques (AVISE). L‘analyse de la 

situation financière d’une centaine de structures montre que plus de la moitié d’entre elles souffrent d’un déficit 

d’exploitation et 46% ont un résultat net négatif.  



« contrats de performance » n’apparait pas dans l’instruction de la DGEFP, l’expérimentation, 

qui consiste à financer des « actions qui visent à améliorer le taux de sortie vers l’emploi 

(emploi durable et de transition) et la formation qualifiante », est identique au projet du 

cabinet de L. Wauquiez
22

. En parallèle, X. Bertrand, le nouveau ministre en charge de 

l’emploi, propose aux fédérations d’entamer un travail visant à « se mettre d'accord sur la 

façon de mesurer (la) performance, pour qu'elle ne soit pas imposée, décalée, déconnectée
23

 ». 

Ce travail doit permettre d’aboutir à une « vision commune », une « lecture commune de la 

performance » entre représentants associatifs et administration centrale de l’emploi. Il 

annonce également le maintien du montant des crédits d’Etat consacrés au secteur de 

l’insertion par l’économique pour l’année 2012.  

 

Pour les représentants associatifs, le ministère de l’emploi joue un « double-jeu ». D’un côté il 

lance sans concertation des expérimentations qui s’appuient sur une définition de la 

performance contestée par les représentants associatifs car focalisée sur la mesure du taux de 

retour à l’emploi. D’un autre côté, le ministère veut entamer un travail avec l’ensemble des 

représentants associatifs afin de construire « une vision partagée » de la performance. Il s’agit 

d’élargir la définition politico-administrative de la performance centrée sur la mesure du taux 

de retour à l’emploi en s’appuyant sur les propositions d’indicateurs des représentants 

associatifs.  

 

La position à adopter vis-à-vis du « double jeu » fait l’objet de débat entre les représentants 

associatifs. Un participant émet d’idée de « faire la politique de la chaise vide », de refuser de 

participer aux expérimentations et aux réunions travail visant à élaborer une « vision partagé » 

de la performance. Cette position est rapidement abandonnée par les autres représentants 

associatifs. Le refus de participer à l’expérimentation risque de placer les fédérations dans une 

position délicate vis-à-vis de leurs adhérents décidés à s’y engager. Ensuite, le boycott des 

réunions de travail avec la DGEFP est perçu comme une stratégie « trop radicale » puisqu’elle 

priverait les représentants associatifs de la possibilité de faire reconnaitre leurs revendications. 

Autrement dit, pour l’ensemble des représentants associatifs, la proposition du Ministère de 

l’emploi soulève un enjeu trop important (la possibilité de faire reconnaitre une autre vision 
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 L’instruction du 25 juillet 2011 relative à l’expérimentation sur le fonds départemental d’insertion pour le 

renforcement des missions emploi des structures d’insertion par l’activité économique prend la forme d’un appel 

à projet étendu à trois départements. Elle définit trois types d’actions  susceptibles d’être financées : la 

« prospection des entreprises et la recherche de niches d'activité pour l'IAE », la « construction de parcours 

d'insertion » et la « construction de parcours de formation ». 
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 Extraits du discours prononcé par X. Bertrand devant lors de l’assemblée plénière du CNIAE en juin 2011.  



de la performance que celle centrée sur les indicateurs de retour à l’emploi) pour que les 

représentants associatifs décident de boycotter les futures réunions.  

La position choisie illustre bien « le loyalisme critique » (Simonet, Lochard, 2005) qui 

caractérise le positionnement des fédérations associatives à l’égard des agents du champ 

politico-administratif. Dans un courrier envoyé à la DGEFP, elles rappellent leur opposition à 

l’expérimentation et indiquent dans le même temps qu’elles veulent s’impliquer dans un 

travail commun avec l’administration pour définir de nouveaux indicateurs de performance. 

En réponse aux critiques associatives sur l’expérimentation, la DGEFP met en avant son rôle 

d’exécutant des décisions du cabinet du Ministre de l’emploi
24

.  

 

- La controverse de la mesure du travail d’accompagnement social : 

 

La question de l’évaluation du travail d’accompagnement social mené par les structures 

d’insertion est présente dès les premiers débats entre représentants associatifs et les 

responsables politiques et administratifs. Elle est l’expression des différents objectifs que ces 

deux groupes d’acteurs  assignent au secteur de l’insertion par l’économique. Pour les 

fonctionnaires du ministère de l’emploi, l’insertion par l’activité économique doit permettre à 

des chômeurs de (re)trouver un emploi sur le marché du travail, après une période de (re)mise 

au travail dans des conditions particulières. Les indicateurs de performance instaurés par 

l’administration évaluent « l’effet emploi » du passage en structure d’insertion. Ils mesurent la 

capacité des structures d’insertion à faire en sorte que les chômeurs qu’elles ont mis au travail 

satisfassent aux critères d’embauche des employeurs après leur départ de la structure.  

 

Les acteurs associatifs contestent l’évaluation centrée sur les seuls indicateurs de retour à 

l’emploi durable et de transition. Selon eux, ces indicateurs laissent dans l’ombre un pan 

important du travail mené par les professionnels de l’insertion, alors que celui-ci contribue 

pourtant à atteindre l’objectif fixés par l’Etat. Ce travail « d’accompagnement social » 

consiste à résoudre les difficultés des chômeurs orientés en structures d’insertion (problème 

de santé, précarité vis à vis du logement, absence de qualification, problème de 

surendettement, etc.).  
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 Dans un courrier envoyé aux fédérations le 23 janvier 2012, B. Martinot, le Délégué à l’emploi et  la formation 

professionnelle indique qu’il lui est apparu « nécessaire de répondre à la demande » des ministres du travail qui 

souhaitent « mettre la notion de performance au cœur de l’IAE ». L’expérimentation vise alors à  […] « justifier 

l’effort que fait l’Etat en faveur de l’insertion par l’activité économique » en prouvant son « efficience (…) dans 

un contexte budgétaire de plus en plus tendu ». Document en possession de l’auteur 



 

En réponse à la revendication des représentants associatifs, l’administration centrale du 

ministère du travail aménage la procédure d’évaluation des structures. En 2009, la réforme 

des modalités de conventionnement instaure trois catégories de « sorties dynamiques », trois 

indicateurs mesurant la performance des structures d’insertion : le taux de sortie vers l’emploi 

durable, le taux de sortie vers l’emploi de transition, et les « sorties positives ». Les services 

déconcentrés chargés de l’évaluation des structures d’insertion peuvent inclure dans cette 

dernière catégorie des indicateurs qui mesurent l’efficacité du travail d’accompagnement 

social mené par les professionnels de l’insertion : le nombre d’individus ayant amélioré leur 

situation par rapport au logement (en devenant locataire), leur état de santé (en entamant une 

cure de désintoxication), leur mobilité (par l’obtention du permis de conduire), leur situation 

financière (en réalisant un dossier de surendettement), etc.  

Deux ans après l’instauration de la réforme de modalités de conventionnement, la prise en 

compte de ces indicateurs dans le calcul de la performance des structures d’insertion est 

variable. Dans certains territoires, l’administration accède aux demandes des structures 

d’insertion d’intégrer dans la catégorie des « sorties positive » des indicateurs mesurant 

l’amélioration de la situation sociale des individus sortant de structure d’insertion. 

L’obtention d’un logement ou l’inscription dans une démarche de soin, la délivrance d’une 

attestation de compétence sont comptabilisées comme des sorties positives et participent à 

l’atteinte des objectifs quantitatifs assignés aux structures. Dans d’autres départements, les 

services déconcentrés refusent systématiquement de prendre en compte ces situations et 

bornent la catégorie des sorties positives à l’entrée dans une formation qualifiante.  

 

Pour les fonctionnaires de la DGEFP comme pour les représentants associatifs, 

l’hétérogénéité des pratiques locales d’évaluation pose problème. Lors de la réunion du 5 

décembre, un fonctionnaire de l’administration centrale indique que « le fait qu’une unité 

territoriale ne fasse pas pareil qu’une autre, ce n’est pas possible », et d’ajouter que « cette 

interprétation au cas par cas est mal admise par les acteurs. Pour nos services la catégorie 

sortie positive est trop vague il faut des règles ». Cependant, la DGEFP et les fédérations de 

structures d’insertion s’opposent sur les « règles » à mettre en œuvre pour que ce travail 

d’accompagnement des chômeurs soit évalué de manière harmonieuse.  L’encadré ci-dessous 

restitue ce débat.  

 



C (dirigeante salarié d’une fédération de chantiers d’insertion) : on demande  à ce que 

reconnaitre la délivrance d’une attestation de compétence soit reconnu comme une  sortie 

positive. Et certaines DIRECCTE acceptent et d’autres refusent. Et ça pose problème.  

J (DGEFP) : oui ça pose problème. Et si les DIRECCTE demandent à la DGEFP on leur 

dirait « non, la personne est demandeuse d’emploi et le fait qu’elle ait eu une attestation de 

compétence c’est bien mais ce n’est pas cela qu’on décrit on décrit les situations 

administratives ». (…) Considérer ces progrès comme un élément de description des 

situations des personnes en sortie n’est pas selon nous la solution. (…) Notre opinion sur 

cette notion de sortie c’est qu’il faut avoir une cohérence, et la cohérence c’est de regarder 

la situation administrative par rapport l’emploi. On trouvera des solutions quand on arrivera 

à mettre en valeur les parcours et les progrès accomplis mais pas en les logeant dans la 

sortie, mais comme des indicateurs d’activité. C’est une mauvaise idée que de loger les 

progrès sociaux dans les indicateurs de sortie. (…)  

C (DGEFP) : On ne peut pas mélanger la situation administrative d’un salarié en insertion à 

la sortie (de la structure d’insertion) avec les progrès qu’il a faits (au cours de son passage 

dans la structure). Mais quelle que soit la situation administrative à la sortie cela ne veut 

pas dire qu’il n’aura pas fait de progrès. Ce qu’on vous propose c’est d’avoir les situations 

à la sortie et un autre système pour avoir des indicateurs sur le travail de la structure sur le 

versant social.  

P (dirigeant d’une fédération de chantier d’insertion) : je trouvais intéressant ce système de 

sorties positives. Je comprends que cela vous gêne mais c’est quand même quelque chose 

qui est important que vous le reconnaissiez en tant que ministère de l’emploi, c’est une vrai 

progression en termes de la sortie de la SIAE.  (…) C’est toujours la mesure de la distance à 

l’emploi : où on part et où on arrive. L’illettrisme on peut le mesurer, la santé aussi. Si 

quelqu’un était complétement alcoolisé et qu’il a fait une cure de désintoxication, on peut le 

mesurer, idem avec la drogue. S’il était SDF et qu’aujourd’hui il est dans un logement et 

qu’on a réussi à agir avec les bailleurs sociaux et les acteurs, on a fait une action qui le rend 

plus employable, si on a développé sa mobilité idem. Tout ça, ça lève des freins à l’emploi et 

si on ne mesure  que le taux de retour à l’emploi on laisse tomber toute l’action de la SIAE 

(…). L’accès au marché de l’emploi cela ne veut pas dire que l’on y est mais que l’on a fait 

un CV que l’on a fait des périodes d’immersion des choses comme ça. On a fait quelque 

chose. Il me semble que tous ces éléments-là sont mesurables, objectivables. Si on ne me 

mesure que sur les sorties emploi il est certain que je vais prendre des gens qui ne sont pas 



les plus cassés et je vais laisser au fond de la baignoire ce qui y sont déjà au lieu d’aller les 

chercher. C’est évident que l’on sera sélectif sur les publics et c’est bien ce que l’on fait 

aujourd’hui, on est de plus en plus sélectif sur les publics. Je suis obligé de me battre dans 

les structures pour dire attention. Je suis président d’un chantier d’insertion et… 

C : je vous interrompe là, excusez- moi mais on s’éloigne un peu du sujet. 

P : non c’est bien la question des indicateurs de performance 

C : oui on veut mesurer autre chose que la distance en emploi ça on le sait tous. (…) Le 

problème c’est qu’à chaque séance vous dites la même chose. Faut mesurer l’évolution 

sociale, d’accord. Le constat il est là, on le sait. Maintenant on travaille sur des indicateurs 

en détail, sur ce que l’on va mesurer et comment on va le mesurer. Mais dès lors qu’on 

commence à rentrer dans des micros sujets pour mesurer chaque chose, on va se perdre et 

dans un an on sera encore là.  

J : Et c’est très lourd en termes de système d’information et c’est très lourd en termes de 

renseignement administratif. Si on met tous les items possibles d’éloignement à l’emploi, si 

on résume toutes les possibilités d’éloignement à l’emploi ce sera extrêmement lourd à 

renseigner pour le SIAE ce sera très lourd, et informatiquement c‘est très lourd en matière 

de gestion de système informatique.   

P : Sujet par sujet on devrait  pouvoir mettre des indicateurs, des curseurs et c’est la 

demande des SIAE qui est reconnaissez-le ce que l’on a fait comme boulot. Pour le permis 

de conduire c’est pareil et la mobilité cela renforce l’employabilité, si on est en zone rurale 

et que l’on ne sait pas se déplacer c’est impossible. Donc on a fait un progrès vers l’emploi 

même si ce n’est pas tout de suite un emploi. Par contre on a renforcé l’employabilité. Et la 

formation ce n’est pas non plus un emploi à la sortie or on l’accepte dans les sortie 

positives. Donc on accepte déjà des choses qui ne sont pas de l’emploi.  

C: mais il y a un lien plus directe entre la formation et l’emploi.  

L (président d’une fédération de chantier d’insertion): ça c’est vous qui le dites. Ca a un 

lien mais si il y avait vraiment un lien entre qualification et emploi cela se saurait, depuis 

longtemps on dit que ce n’est pas si évident que ça. C’est vrai cela améliore mais la 

mobilité c’est un vrai lien, et la santé aussi cela améliore, il y a aussi un vrai lien.  

A (dirigeant salarié d’une fédération d’associations intermédiaires) : il y a des catégories de 

difficulté si les personne cumulent cinq ou six problématiques, alors la performance pourra 

se mesurer on n’aura pas de souci pour flécher la performance à la sortie. Si on enlève 

quatre ou cinq difficultés, on sait que ce n’est plus la même personne que celle qui est 



rentrée chez nous il y a deux ans. Donc on peut catégoriser cette performance là en se 

mettant d’accord sur les problématiques.  

J : oui dans la mesure où on aura pu avancer sur le diagnostic et les problématiques, mais 

pour le moment on n’a pas eu de proposition vraiment crédible. Il faut que vous nous 

proposiez des choses pour qu’après l’on travaille dessus au niveau technique sur la 

faisabilité. On dit juste que ça il faut le mettre en valeur mais on ne le met pas dans les 

sorties. 

P : mais on comptabilise les formations en sortie alors que ce n’est pas de l’emploi.  

C : oui mais c’est une catégorie administrative objectivable la formation.  

P : comme la formation est comptabilisée dans les « sorties positives » et qu’il ne s’agit pas 

d’une sortie vers l’emploi il n’y a pas de raison de ne pas comptabiliser dans cette catégorie 

d’autres sorties que la formation qui mesurent des progressions d’ordre social, si on arrive à 

les objectiver. 

 

Pour les fonctionnaires de la DGEFP, le manque de « cohérence » des pratiques d’évaluation 

est dû au fait que les différents indicateurs de sortie mobilisés pour évaluer la performance des 

structures d’insertion ne décrivent pas tous la même chose d’une part, et ne se caractérisent 

pas le même degré d’objectivité d’autre part.  

Les taux de retour à l’emploi durable et de transition décrivent la situation administrative des 

individus par rapport à l’emploi, après leur sortie des structures d’insertion (soit les individus 

bénéficient d’un contrat de travail soit ils sont demandeurs d’emploi). Ces indicateurs sont 

« cohérents » car « objectivables » : leur interprétation ne prête pas à confusion puisqu’ils se 

réfèrent à des catégories administratives dont les définitions sont partagées par l’ensemble des 

acteurs impliqué dans le processus d’évaluation.  

En revanche, la catégorie des « sorties positives » pose problème aux fonctionnaires de 

l’administration centrale car elle regroupe des indicateurs de différentes natures. Certains sont 

objectivables car ils s’appuient sur les statuts administratifs des individus après leur sortie de 

structure d’insertion. C’est le cas de l’entrée en formation qui octroie le statut de stagiaire de 

la formation professionnelle. En revanche, d’autres indicateurs comptabilisés comme des 

sorties positive par les services déconcentrés ne s’appuient pas sur des catégories 

administratives. De plus, ils ne mesurent pas tant une situation à la sortie, qu’un 

« progrès social », une « évolution » dans la situation sociale de l’individu pendant son 

passage en structure d’insertion. En fonction des services déconcentrés, il s’agit de l’obtention 



du permis de conduire, de la résolution d’un problème de logement, de la réalisation d’un 

dossier de surendettement, de la délivrance d’une attestation de compétence, etc. 

Pour harmoniser les pratiques d’évaluation des services déconcentrés, les fonctionnaires de la 

DGEFP souhaitent restreindre la typologie des catégories de sortie à des indicateurs 

s’appuyant sur des « situations administratives par rapport à l’emploi ». Exclus de la catégorie 

des « sorties positives » les indicateurs qui mesurent une progression dans la situation sociale 

des chômeurs seront comptabilisés comme des « indicateurs d’activité ».  

 

L’encadré ci-dessus montre les arguments mobilisés par les représentants associatifs pour 

s’opposer aux reconfigurations de la procédure d’évaluation voulues par les fonctionnaires de 

la DGEFP. D’une part, les améliorations mentionnées plus haut (l’obtention du permis de 

conduire, la délivrance d’une attestation de compétences, l’inscription dans une démarche de 

soin, etc.) augmentent les chances des chômeurs de retrouver un emploi. L’accompagnement 

social mené par les professionnels contribue donc à ce que les structures d’insertion 

remplissent leur objectif. Les indicateurs mesurant une amélioration de la situation sociale 

sont donc des indicateurs de performance et ne doivent pas être relégués au statut 

d’« indicateurs d’activité ».  

Les représentants associatifs contestent également l’argument mobilisé par les fonctionnaires 

de la DGEFP pour lesquels les indicateurs mesurant une progression sociale manquent 

d’objectivité. Ils souhaitent au contraire que tous les services déconcentrés comptabilisent les 

indicateurs mesurant une amélioration de la situation sociale des chômeurs mis au travail dans 

la catégorie des « sorties positives ». Il s’agit de généraliser les pratiques d’évaluation les plus 

favorables aux structures d’insertion en insistant sur les difficultés rencontrées par les 

chômeurs orientés vers les structures d‘insertion : les actions visant à renforcer 

« l’employabilité » ne se traduisent pas nécessairement ni immédiatement par le fait de 

retrouver un emploi.  

 

Conclusions :  

 

L’analyse du processus de managérialisation de l’insertion par l’économique permet 

d’apporter des éléments de réponse à la question plus générale de l’économie des relations 

entre le champ étatique et le monde associatif, ainsi qu’à celle de la participation des 

organisations associatives à la construction de l’action publique.  



Elle montre que les rapports entre l’Etat et le monde associatif de l’IAE se caractérisent par 

une tension structurante entre opposition et conflits et coopération et alliance. Cette 

particularité fait écho au concept de « participation » défini par M. Bresson (Bresson, 2014)  

comme un ensemble de « pratiques de concertation ou même, de travail étroit dans le cadre 

d’une relation complexe, souvent ambigüe, avec la puissance publique » qui présente « une 

face double, à la fois militante et liée aux pouvoirs publics »  (idem). La participation des 

fédérations associatives à l’action publique en matière d’insertion par l’économique comporte 

une dimension militante et critique. Elles s’opposent à la définition politico-administrative de 

la performance et aux indicateurs élaborés par l’Etat et refuse l’enfermement dans une logique 

gestionnaire et comptable. Dans les espaces de concertation et de négociation où s’élaborent 

les réformes, leurs membres se posent en défenseurs des valeurs qui guident l’action des 

associations d’insertion.  

D’un autre côté, la capacité de ces organisations intermédiaires à orienter le contenu des 

réformes managériales reste cependant bien modeste, malgré leur investissement dans les 

espaces de négociation aménagés par l’administration (groupe de travail dans le cadre du 

grenelle en 2007, de la rédaction sur les « nouvelles modalités de conventionnement » en 

2008, ou la conception de nouveaux indicateurs en 2012). L’intégration des positions 

associatives aux réformes reste marginale et ne concerne pas les principales revendications 

des fédérations. L’administration décide seule les caractéristiques centrales de l’évaluation : 

les indicateurs de performance, les objectifs quantitatifs associés à ces indicateurs, la période 

laissée aux structures d’insertion pour atteindre les objectifs, les sanctions en cas de non-

respect des objectifs, etc. 

Ces éléments nuancent les conclusions des travaux qui postulent un désengagement de l’Etat 

ou une démocratisation de l’action publique qui passerait par un bouleversement des 

hiérarchies. Ce chapitre montre que l’on assiste davantage à une reconfiguration des modes de 

gestion des politiques d’insertion par l’économique (et plus largement des politiques sociales) 

autour des impératif de performance. Ce nouvel interventionnisme étatique se manifeste par 

un contrôle accru du champ politique et bureaucratique sur les opérateurs associatifs chargés 

de mettre en œuvre les politiques sociales. Ce chapitre montre que les fédérations jouent un 

rôle ambigu dans cette entreprise. Elles tentent d’infléchir les positions de l’Etat au nom de la 

défense des spécificités et des valeurs des structures d’insertion. Mais, dans le même temps, 

l’action des fédérations s’inscrit dans le prolongement de celle de l’Etat. En effet, elles 

contribuent à légitimer certains principes gestionnaires auprès de leurs adhérents notamment 

par le biais d’instruments qui les préparent à l’application des réformes. 



 

 

 

 


