
La naturalisation des difficultés d’accès à l’emploi : la mesure de l’employabilité et tri 

des chômeurs dans les structures d’insertion par l’activité économique 

 

Le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) regroupe des institutions1 dont 

l’objet est la mise en situation de travail de chômeurs « rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières2 », afin de favoriser leur accès ultérieur à un emploi. Cette 

communication a pour objet les discours, les pratiques et les instruments mobilisés par les 

professionnels de l’IAE. Elle interroge les processus de sélection et d’évaluation de la 

« distance à l’emploi3 » des chômeurs accueillis en structure d’insertion4.  

Dans un premier temps, nous présenterons le fonctionnement du secteur de l’insertion tel qu’il 

est explicité par ces professionnels. Nous verrons qu’ils présentent l’IAE comme continuum 

harmonieux d’institutions complémentaires, propices aux « parcours d’insertion », et qui 

accueillent des chômeurs en fonction de leur degré d’éloignement vis-à-vis de l’emploi.  

Puis nous examinerons en quoi l’usage par ces professionnels d’indicateurs censés mesurer la 

« distance à l’emploi » des chômeurs repose sur une naturalisation de leurs difficultés à 

trouver et/ou à occuper un emploi. Dit autrement, nous montrerons comment le recours à des 

instruments censés évaluer les « freins à l’emploi » contribue à interpréter l’absence d’emploi 

comme la conséquence de déficiences individuelles d’ordre comportemental, physiologique et 

psychologique.  

Dans un troisième temps, nous montrerons que la présentation conventionnelle du secteur de 

l’IAE ainsi que les instruments d’évaluation des chômeurs entrent en contradiction avec les 

pratiques de tri et de sélection qui évincent des structures d’insertion les moins employables 

d’ente eux. Nous mettrons alors en évidence la contradiction entre les objectifs assignés aux 

structures d’insertion (la remise en activité des plus « éloignés » de l’emploi) et la fonction 

qu’elle occupe effectivement dans les politiques sociales, celle d’un espace de consolation 

                                                           
1 Quatre types de dispositifs composent le champ de l’IAE : les ateliers et chantiers d’insertion, les associations 

intermédiaires, les entreprises d’insertion et les entreprises temporaires de travail d’insertion.  
2 Article L.5132-1 du code du travail.  
3 Nous reprenons à notre compte la distinction opérée par les anthropologues et reprise par F. Bonnet entre les concepts etic, 

élaborés par le chercheur et les notions émic, celle de « distance à l’emploi » et de « parcours d’insertion », expressions d’un 

« savoir culturellement significatif » [Bonnet, 2012] et commun aux membres d’un groupe social donné, ici les 

professionnels de l’insertion. 
4 Les professionnels de l’insertion appellent les chômeurs qu’ils accueillent des « salariés en insertion ». Cette expression 

souligne l’ambivalence statutaire des chômeurs embauchés dans les structures d’insertion. Ils disposent de contrats de travail 

à temps partiel et à durée déterminée. Ils ne bénéficient pas de l’ensemble des droits et protections attachés au statut de 

salarié : ils ne sont pas comptabilisés dans le calcul des effectifs, ne bénéficient pas de l’indemnité de précarité et dans 

certains cas, ne disposent pas d’une convention collective et restent inscrits sur les listes de demandeurs d’emploi du service 

public de l’emploi.  



pour des chômeurs qui, dans une contexte de pénurie d’emploi ouvrier, sont priés de se plier à 

des procédures d’évaluation à les « mettre [...] au travail sur [eux] mêmes5». 

 

Cette communication s’appuie sur des données recueillies dans le cadre de ma thèse de 

sociologie. Celle-ci s’intéresse au travail des salariés et des administrateurs des fédérations 

associatives et analyse leurs modes de participation à l’élaboration et à la gestion des 

politiques d’insertion et de lutte contre l’exclusion. Si elles ne font pas l’objet d’indications 

spécifiques, les citations mobilisées dans ce chapitre ont été recueillies dans le cadre d’une 

observation participante de 24 mois au sein de deux fédérations associatives, d’entretiens 

biographiques avec des professionnels de l’IAE ou sont extraites de la littérature spécialisée 

sur l’insertion.  

 

 

I/ L’insertion par l’activité économique, un espace segmenté propice aux parcours 

d’insertion ?  

 

Depuis trente ans et la reconnaissance règlementaire des premiers dispositifs d’insertion6, 

les structures de mise au travail transitoire ciblant des chômeurs « en difficulté » se sont 

diversifiées et multipliées7. Elles sont conventionnées par les services déconcentrés du 

ministère du travail - les Direccte8 - au titre de la mise en œuvre de « modalités spécifiques 

d'accueil et d'accompagnement9 ». Ces modalités désignent les deux activités des 

professionnels des structures d’insertion : l’encadrement des salariés en insertion sur leur 

poste de travail, et leur accompagnement social et professionnel. Les structures d’insertion ont 

donc un double objet : mettre au travail des chômeurs « en difficulté » tout en assurant auprès 

d’eux un accompagnement social et professionnel visant à « faciliter leur insertion 

pressionnelle10 ».  

Aujourd’hui, quatre types de structures composent l’espace de l’IAE. Les ateliers et chantiers 

d’insertion (ACI) embauchent les chômeurs « les plus cassés11 », « les plus éloignés de 

l’emploi », qui « cumulent des difficultés sociales et professionnelles ». Les ACI constituent 

la « première étape » de leur « parcours d’insertion». Ils y effectuent des activités d’« utilité 

                                                           
5 Orianne F., 2005, p. 179-207.  
6 Voir la circulaire du 25 avril 1985 relative au « programme expérimental de soutien aux entreprises intermédiaires ». 
7 Selon la Dares, en 2012, 128000 salariés ont travaillé dans une structure du secteur de l’IAE en moyenne chaque mois 

(Dares, 2014a).  
8 Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) 

sont les administrations déconcentrées de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP), 

administration centrale placée sous la tutelle du Ministère du Travail et de l’Emploi. 
9 Article L5132-1 du code du travail qui définit l’IAE.  
10 Idem.   
11 Cette citations et celles qui suivent dans cette partie sont soit extraites de la littérature spécialisée consacrée au secteur de 

l’insertion soit des propos rapportés de professionnels de l’insertion.  



sociale » dans un cadre protégé des exigences de production et de rentabilité de l’économie 

lucrative : entretien d’espaces verts, travaux de second œuvre en bâtiment pour les 

collectivités locales et les bailleurs sociaux, etc.  

Autre étape du « parcours d’insertion», les entreprises d’insertion (EI) embauchent des 

chômeurs plus « proches de l’emploi », qui connaissent des difficultés sociales et/ou 

professionnelles qui ne leur permettent pas d’accéder immédiatement à un emploi au sein 

d’une entreprise classique. Les EI inscrivent leurs activités dans le secteur marchand 

concurrentiel et doivent adapter leurs modes de production et d’organisation aux contraintes 

du marché.  

Les associations intermédiaires (AI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 

ont pour objet la mise à disposition de chômeurs auprès de structures clientes. Les AI 

embauchent des chômeurs pour les mettre à disposition de particuliers, d’associations, ou de 

collectivités locales, ce qui suppose que le salarié en insertion soit « autonome » et puisse 

effectuer seul des tâches de nettoyage dans les locaux de collectivités locales ou chez des 

particuliers. Cela amène les AI à ne pas embaucher des chômeurs  soupçonnés de « faire 

mauvaise impression » devant les clients. Les entreprises de travail temporaire d’insertion 

s’adressent à des salariés « en fin de parcours d’insertion » dont les difficultés résultent de 

l’absence ou de la faiblesse de leurs qualifications. Placés dans des conditions de travail 

similaires à celles des travailleurs du secteur intérimaire classique, les salariés en insertion 

peuvent ainsi « côtoyer directement la vie en entreprise » et espérer une insertion rapide sur le 

marché de l’emploi. 

Pour les professionnels de l’insertion la notion de « distance à l’emploi » fait écho aux 

« difficultés particulières » qui distingueraient les chômeurs orientés vers les structures 

d’insertion des autres demandeurs d’emploi. Elle renvoie pêle-mêle à des problématiques 

sociales ou psychologiques, à une santé physique ou psychique défaillante, une absence ou un 

manque de formation, de mobilité, etc. La résolution de ces « freins à l’emploi » par le biais 

de l’encadrement et l’accompagnement permettrait de renforcer les chances futures de 

(re)trouver et d’occuper un emploi. Malgré l’indétermination de ses usages, cette notion de 

« distance à l’emploi » constitue le cadre cognitif partagé par l’ensemble des professionnels 

de l’insertion.  

Le secteur de l’IAE trouverait sa pertinence dans l’agencement des différents types de 

structure qui le composent, chacun constituant une étape dans un parcours progressif 

d’insertion vers l’emploi et s’adressant aux chômeurs en fonction de l’intensité de leur 

difficulté. Les modalités de mise au travail - dans un cadre « protégé » pour les ACI, dans les 



conditions du marché pour les EI, auprès de clients pour les AI et les ETTI - et le degré de 

l’encadrement et de l’accompagnement - fort dans les ACI, moyen dans les EI et les AI et 

faible dans les ETTI - seraient ainsi proportionnelles aux capacités de production et à 

l’intensité des difficultés des salariés en insertion. Les extraits d’entretiens ci-dessous 

montrent bien la manière dont les professionnels de l’IAE légitiment la segmentation et la 

répartition des chômeurs entre les différents dispositifs :  

« C’est exactement comme la pédagogie. Tu n’enseignes pas de la même façon avec des 

gamins de 15 ans ou avec des étudiants de 20 ans. Là c’est pareil et il y a un moment où si tu 

veux anticiper, si tu veux aller trop vite, ben ça ne marche pas et tu ne fais pas de boulot. […] Il 

y a comme une progression. Si tu mets un gars de seconde en première il se casse la gueule.» 

(ancien président d’un chantier d’insertion, 70 ans) 

« On ne s’adresse pas aux mêmes publics. Les gens que l’on recrute n’iront pas en entreprise 

d’insertion, pas tout de suite en tout cas. On le sait. Il y a une logique de progression entre les 

différents dispositifs qui ne sont que des outils. Et puis on ne travaille pas pareil, on n’encadre 

pas pareil selon qu’on gère un chantier, une EI ou une ETTI. » (directeur d’un chantier 

d’insertion, 46 ans) 

 

 

II. La naturalisation des difficultés des chômeurs par les critères d’évaluation   

 

Les professionnels de l’insertion ont mis en place des « outils d’évaluation » qui confortent 

cette représentation des chômeurs en « éloignés de l’emploi » caractérisés par des déficiences 

individuelles. Nous avons choisi d’étudier les « livrets d’évaluation et d’accompagnement 

vers l’emploi12 » élaborés par le réseau Cocagne car ils sont caractéristiques de 

l’hétérogénéité et du caractère normatif des instruments de mesure et de suivi mis en place au 

sein des structures d’insertion13. Le premier est consacré à l’ « évaluation des compétences 

professionnelles » des salariés « en insertion » et comprend une grille qui présente les 

« opérations culturales14 » que le « jardinier en insertion » est censé maîtriser. L’encadrant 

technique tire au sort une opération culturale puis évalue sa réalisation par le jardinier en 

insertion.  

L’évaluation de la maîtrise des gestes techniques spécifiques à l’exercice du métier de 

maraîcher laisse place dans le second livret au repérage de « compétences transférables ». 

Comme très peu d’entre eux exerceront effectivement un emploi dans le secteur du jardinage 

à leur sortie du chantier, le professionnel cherche à identifier les compétences « transférables 

                                                           
12 Les citations qui suivent sont extraites des trois « livrets d’évaluation et d’accompagnement vers l’emploi » élaborés par le 

Réseau Cocagne. Celui fédère des chantiers d’insertion ayant une activité de maraîchage biologique. 
13 Par exemple, la fédération Chantier Ecole qui regroupe des chantiers d’insertion a développé le logiciel Léa (Logiciel pour 

l'évaluation et l'accompagnement) semblable sur bien des aspects aux livrets d’évaluation du réseau Cocagne.  
14A titre d’exemple l’opération culturale « semis » est divisé en différentes compétences. L’une d’entre elle consiste à 

« effectuer les semis (profondeur, densité, régularité ou espacement entre les lignes) ». 



vers d’autres secteurs d’activité […] porteurs ou en tension ». Le « jardinier en insertion » est 

évalué sur son assiduité au travail, sa ponctualité, ses « capacités de communication » et 

« d’intégration à une équipe de travail » (dont les indicateurs sont l’acceptation des remarques 

et l’obéissance aux ordres). D’autres compétences transférables visent à mesurer la 

« résistance physique et mentale » du salarié « en insertion » (qui passe par le fait d’accepter 

les « travaux salissants », de « supporter des conditions de travail difficiles et prolongées », de 

« porter des charges lourdes », d’accepter des travaux « répétitifs », « par tous les temps »), 

mais également sa « curiosité », son « adaptabilité », ses « capacités de concentration », 

« d’initiative », de « communication », sa « curiosité », son « adaptabilité ». Cet exercice 

d’évaluation vise à apprécier les dispositions du chômeur à se conformer à la discipline, 

physique - porter des charges lourdes, travailler dans des conditions difficiles, etc. - et 

psychologique - obéir aux ordres - qu’implique le travail ouvrier. En incitant les jardiniers en 

insertion à bâtir un projet professionnel « réaliste » balisé par des secteurs d’activités « en 

tension », l’évaluation constitue un exercice d’intériorisation – et donc de naturalisation - de 

leur position de relégation sur le marché du travail et du rétrécissement de leurs possibles 

professionnels.  

Une autre batterie d’indicateurs vise à « identifier les freins à l’emploi » relatifs à « la 

situation sociale » du jardinier en insertion. Il s’agit de procéder à « une mesure globale des 

problématiques sociales et de leur impact potentiel sur le parcours d’insertion » du chômeur, 

lors de son embauche (« diagnostic social initial ») puis avant son départ final (« diagnostic 

social final »). L’usage du terme « diagnostic » et l’analogie médicale à laquelle il se réfère 

renforce le caractère naturalisant de la procédure d’évaluation en assimilant les professionnels 

à des médecins et l’activité d’évaluation à un examen médical. Si certains critères 

d’évaluation laissent peu de place à la subjectivité - comme le niveau de formation ou de 

handicap renseignés en fonction des nomenclatures administratives -, d’autres dépendent 

étroitement de l’interprétation personnelle du professionnel chargé du « diagnostic ». C’est le 

cas de la mesure du « niveau d’isolement social » du jardinier en insertion, de ses 

« souffrances psychologiques » - pour lesquelles l’évaluateur doit spécifier si elles sont 

«  invalidantes », « limitantes », « sans conséquences », ou « inexistantes » -, de sa 

« mobilité » - le salarié « en insertion » peut être « autonome », avoir une mobilité « limitée » 

ou connaitre des « freins psychologiques » à la mobilité. En se basant sur des critères d’ordre 

psychologique et comportemental, l’évaluateur est  amené à déterminer si le chômeur atteint  

le « bon » niveau de « mobilité », de « curiosité », etc.  



Cette mesure des « freins à l’emploi » permet d’élaborer un  « sociogramme » individuel (voir 

schéma ci-dessous), une « "photographie dynamique" pour chaque salarié en insertion » qui 

vise à spatialiser et objectiver l’évolution de ses problématiques sociales.  

 

 

 

A travers cette procédure d’évaluation, l’absence d’emploi ne résulte pas des défaillances des 

structures sociales - au premier rang desquelles les choix en matière de politique économique 

- mais de carences qu’il convient de combler en sondant la personnalité des chômeurs. Dit 

autrement, l’accent mis sur les « freins individuels à l’emploi » lors des procédures 

d’évaluation de la « distance à l’emploi » interprète l’absence d’emploi comme le résultat de 

déficiences individuelles - freins psychologique à la mobilité, à la curiosité, à l’ouverture aux 

autres, à l’autonomie - et occulte les dimensions économiques et politiques du chômage15. Le 

secteur de l’insertion contribue ainsi au passage d’un traitement collectif du chômage reposant 

sur un mécanisme assurantiel, à un traitement individualisé visant à  « résoudre les problèmes 

sociaux par la transformation des individus16 ». Deux éléments rendrait possible cette 

transformation : la mise au travail perçue sous l’angle de ses vertus socialisatrices et de ses 

bienfaits psychologiques intrinsèques17. Et la relation de « confiance » et « d’intimité » entre 

le chômeur et le professionnel qui disposerait naturellement de « qualités humaines que 

personne ne saurait décrire ». On attend d’ailleurs du salarié « en insertion » qu’il accepte le 

dévoilement biographique qu’implique l’évaluation et qu’il s’investisse dans le travail de 

détection de ses déficiences. 

 

                                                           
15 Comme le faisait déjà justement remarquer R. Castel il y a 20 ans (Castel R., 1995).  
16 Bresson M., 2012, p68. 
17 Les professionnels de l’IAE présentent le travail comme étant toujours préférable pour les chômeurs, mais également pour 

les finances publiques. Sur ce point, ils rejoignent les poncifs sur lesquels reposent la rhétorique politique de l’activation et de 

ses bienfaits comptables et psychologiques.  
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III/ En contrepoint des discours et des outils d’évaluation, les pratiques de sélection et 

d’évaluation des chômeurs par les professionnels des SIAE : 

 

Jusqu’ici, nous avons examiné le discours qui présente le secteur de l’insertion comme un 

ensemble de dispositifs complémentaires formant un continuum harmonieux, dans lequel 

« chaque structure a son public ». Cette représentation du secteur s’accorde à celles véhiculées 

par les outils d’évaluation. Pourtant, l’analyse des processus de tri sur lesquels reposent les 

pratiques recrutement des chômeurs montre que leur accès aux structures d’insertion 

s’effectue en fonction de critères de sélection implicites qui visent à concilier des objectifs 

contradictoires : embaucher des chômeurs « éloignés de l’emploi » en assurant un niveau de 

production permettant la survie de la structure et en répondant aux exigences des pouvoirs 

publics.  

 

- Un double critère de sélection : concilier « mission sociale » et impératif de 

production 

 

L’ensemble des professionnels de l’IAE insiste sur les contraintes économiques qui les 

obligent à embaucher des chômeurs qui « tiennent la route a minima » afin d’être en mesure 

« de faire tourner la boutique » :  

« Nous, on a une grille de recrutement, plutôt une stratégie de recrutement. […] On sortait 

170 paniers [de légumes] par semaine. Si tu n’as que des gens complètement cassés tu ne sors 

pas 170 paniers par semaine. C'est-à-dire que c’est une véritable entreprise. D’ailleurs moi je 

me sens plus chef d’entreprise qu’acteur social. Largement. Je fais tourner une boutique […] 

donc tu es obligé d’avoir une équipe qui tient la route. » (ancien dirigeant de chantier 

d’insertion, 40 ans) 

 

Le souci de concilier une mission d’insertion avec un impératif de production est une 

constante des discours des professionnels de l’IAE. Si cette mission d’insertion justifie l’accès 

aux financements publics, ceux-ci ne couvrent pas l’ensemble des dépenses de la structure 

(salaires, investissements, etc.) et ne lui permettent pas d’équilibrer ses comptes. Le déficit 

doit être comblé par les revenus tirés de son activité commerciale. Dans ce contexte, 

l’embauche d’un nombre trop important de chômeurs faiblement productifs mettrait en péril 



l’existence de la structure. L’enjeu est donc de ne pas perdre son âme en recrutant des 

chômeurs « proches de l’emploi » pour ne pas « sacrifier la mission sociale » au profit de la 

bonne santé économique de la structure. Cette tension entre mission d’insertion et impératif 

de production est constitutive du secteur de l’IAE. Pour la gérer, les professionnels cherchent 

à « équilibrer » la composition des équipes de salariés en insertion en « mixant les différents 

types de publics » : les « cas lourds », les « pénibles », les peu productifs, sont mélangés avec 

ceux, « moins abîmés » et « plus coopérants » qui sont en mesure d’assurer un niveau de 

production plus important et d’équilibrer les comptes de la structure.  

« Prendre quelqu’un de compliqué est forcément plus pénible. Quand on a un peu de métier, au 

moment de l’admission, on voit immédiatement celui qui va nous faire suer du matin jusqu’au 

soir et celui qui sera plus coopérant, qui respectera les horaires. Notre art consiste à les 

mélanger, ce qui est valable pour l’ensemble des structures du groupe SOS18. »  

« Typiquement il y a des moments où il y a des arbitrages économiques qu’on est obligé de 

faire sinon la boite tourne pas et qui peuvent favoriser le fait que l’on dise sur les dix postes je 

ne peux pas prendre dix personnes qui sont pas capables de tenir, il faut que j’en ai au moins 

trois, quatre, cinq ou six qui soient capable de tenir le truc en fonction de l’activité. Sinon ma 

boite elle coule. » (ancienne directrice d’association intermédiaires, déléguée générale d’une 

fédération de structures d’insertion, 43 ans) 

 

La contrainte économique de production et de commercialisation s’impose de manière 

différenciée en fonction du type de structure. Elle est plus importante pour les entreprises 

d’insertion qui disposent de financements étatiques moins conséquents que pour les chantiers 

d’insertion dont l’activité commerciale est encadrée. Mais cette affirmation doit être nuancée. 

Les financeurs publics locaux - Conseils généraux en tête - et privés peuvent compléter des 

financements étatiques insuffisants. La contrainte économique de production varie donc d’un 

territoire à l’autre en fonction des politiques locales en matière d’emploi et d’insertion.  

Surtout, la sélection et l’embauche de chômeurs plus ou moins « proches de l’emploi » 

dépendent de l’activité économique de la structure. Les extraits d’entretien ci-dessous 

montrent que les pratiques de recrutement des professionnels de l’insertion reposent sur 

l’élaboration d’un « « diagnostic » d’employabilité19» au cours des entretiens d’embauche. 

Celui-ci s’établit à partir de l’appréciation par les professionnels d’un ensemble de critères - 

état de santé, constitution physique, aisance relationnelle, etc. - nécessaire pour assurer 

l’activité économique, et des « motivations » du candidat à intégrer la structure.  

« Là par exemple sur le café X, les salariés en insertion ils vont être serveurs, et les serveurs, ce 

n’est pas les plongeurs. […] Les trois plongeurs, tu ne pourras jamais les mettre en service, ce 

n’est pas possible. […] Les serveurs en insertion, eux, cela va être le haut de gamme. Ça va 

être des mecs qui vont faire des horaires compliqués qui seront face aux clients, en plein Paris 

dans un super truc de vitrine pour X [nom de l’association gestionnaire] donc il faut que le mec 

                                                           
18 Borello J.M., 2009, p 84. (Jean-Marc Borello est Président du Directoire du Groupe SOS qui regroupe, entre autres 

structures, des entreprises d’insertion).  
19 Lavitry L., 2012, p. 56.  



tu sois confiant sur sa capacité à venir le matin. […] Il faut qu’il parle français, il faut qu’il soit 

aimable, qu’il sache vouvoyer les gens. » (salariée dans une association gestionnaire 

d’entreprise d’insertion, 28 ans) 

« Ici c’est un chantier donc les activités ne demandent pas beaucoup de qualification. 

Jardinage, nettoyage des locaux, comme beaucoup de chantier d’ailleurs. Donc ce qui importe, 

ce que l’on va regarder en entretien [d’embauche], c’est la condition physique, c’est la capacité 

physique. Faut être un minimum en forme, le mec il faut qu’il sache tenir un taille-haie quand 

même. » (directeur d’une association gestionnaire de chantier d’insertion, 45 ans) 

La mesure de la « distance à l’emploi » par les professionnels de l’insertion est à géométrie 

variable puisqu’un même chômeur sera jugé plus ou moins éloigné de l’emploi en fonction de 

caractéristiques personnelles mais également d’éléments relatifs à la conjoncture économique, 

aux spécificités de l’activité de la structure, au contexte politique local.  

 

- Un critère de sélection d’origine administrative : l’imposition de taux de retour à 

l’emploi 

 

Les pratiques de sélection des chômeurs par les professionnels de l’insertion sont 

également orientées par le contrôle des Direccte sur leur « résultats » en matière d’insertion 

dans l’emploi. Depuis 2010, chaque structure est tenue de réaliser un « taux minimum 

d’insertion dans l’emploi durable20 » de 25% et un « taux minimum de sorties dynamiques21 » 

de 60%. Dit autrement, 25% des chômeurs doivent être dans une situation « d’emploi 

durable » dans un délai d’un mois après avoir quitté la structure d’insertion. Celles qui ne 

respecteraient pas ces taux pourraient voir leurs financements diminuer. La crainte d’une 

baisse des financements inciterait les professionnels de l’insertion à recruter davantage de 

chômeurs « proches de l’emploi » afin de satisfaire les exigences de « performance » d’une 

administration désireuse de se conformer aux normes gestionnaires impulsées par la LOLF et 

la RGPP. L’instauration de taux de retour à l’emploi décrits comme « inatteignables » 

renforce les processus de sélection et, in fine, restreint davantage l’accès aux structures 

d’insertion des chômeurs les plus en difficulté. A la tension entre « mission sociale » et 

impératif de production avec laquelle les professionnels de l’insertion doivent composer, se 

superposent les injonctions contradictoires des pouvoirs publics. Comme les centres 

d’hébergement qui exigent des sans abri qu’ils soient dès leur arrivée « réinsérés » ou 

« réinsérables », les structures d’insertion « demandent au prétendant d'être déjà (en puissance 

                                                           
20 L’emploi durable désigne les situations pour lesquelles les salariés en insertion bénéficient d’un CDI, d’un CDD ou de 

missions d’intérim de plus de 6 mois, d’une titularisation dans la fonction publique ou créent leur entreprise (Voir la 

Circulaire DGEFP n°2008-21 du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement des structures de 

l’IAE). 
21 Les sorties dynamiques regroupent les situations pour lesquelles les salariés en insertion bénéficient d’un CDD, d’une 

période d’intérim de moins de 6 mois, d’un contrat aidé chez un employeur de droit commun, d’une formation pré-qualifiante 

ou qualifiante, ou sont embauchés dans une autre SIAE. 



voire en acte) ce qu'il doit devenir22 », c'est-à-dire un travailleur productif, employable. Dit 

autrement, l’accès aux structures d’insertion « exige bien souvent [des chômeurs] des 

propriétés identiques à celles qui régissent l’accès à l’emploi, condamnant par là-même ceux 

qui y dérogent le plus23 ». 

 

Les discours convenus des professionnels de l’insertion comme les pratiques 

d’évaluation assimilent les chômeurs à des inadaptés au travail et entrent en contradiction 

avec les mécanismes de sélection à l’entrée de structures d’insertion qui évincent les plus 

« éloignés de l’emploi ». Sous l’effet de ces mécanismes, les professionnels de l’insertion 

partagent le constat d’une recomposition des profils des chômeurs qu’ils embauchent. Celle-ci 

s’effectue au détriment des bénéficiaires traditionnels des politiques d’aide sociale évincés des 

structures d’insertion qui leur étaient originellement destinées. Certains professionnels de 

l’insertion se montrent d’ailleurs particulièrement critiques dès lors qu’ils s’expriment en 

dehors du cadre formel de l’entretien ou des réunions avec les pouvoirs publics. Ils adoptent 

une attitude réflexive vis-à-vis de leurs pratiques et plus généralement des politiques 

d’insertion qu’ils mettent en œuvre en soulignant leurs contradictions - ou, à tout le moins, 

leur ambivalence. Ils renoncent aux justifications individuelles psychologisantes et 

comportementales du chômage et leur substituent des interprétations dans lesquels « le social 

s’explique par le social ». Dans cette perspective, les difficultés d’insertion sur le marché du 

travail s’expliquent par des causes macro sociales et/ou économiques comme le manque de 

qualification ou l’absence de moyen de transport24 dans un contexte de mutations du travail 

ouvrier et de concurrence accrue entre travailleurs sous l’effet de la diminution et du 

durcissement de l’accès aux emplois peu qualifiés. 

Aujourd’hui l’IAE ne répond plus ou marginalement à la question de la grande pauvreté. Ce ne 

sont pas des gens en très grande difficulté qui sont dans l’IAE. Ce sont des gens en difficulté au 

sens du monde du travail mais pas au sens de l’exclusion. Aujourd’hui le SDF ne travaille plus 

dans l’IAE. Aujourd’hui c’est des gens qui sont autonomes, qui se douchent, qui sont dans une 

relative autonomie. […] Ces gens, ils sont prêts à bosser. Et la réalité c’est qu’ils bossaient 

avant ces gens-là. Tous les gars qui sont à X [association gestionnaire de chantiers d’insertion] 

tu les mets en 1960/70, ils se font embaucher demain, demain sans aucun problème. (Homme, 

50 ans, Directeur Général d’une association gestionnaire de chantiers d’insertion) 

Je crois qu’il faut que l’on arrête le marché de dupes où les gens sont dans les structures parce 

qu’ils ne sont pas ré insérables alors qu’ils sont dans les structures parce qu’ils sont certes peu 

qualifiés, ou pas qualifiés, ça c’est sûr, mais ils ne trouveront de toute façon pas de boulot en 

                                                           
22 Soulié C., 1997, p. 78.  
23 Ebersold S., 2004, p. 102.  
24 L’enquête menée en 2012 par la DARES interrogeait les salariés des structures d’insertion par l’activité économique sur 

leurs principales difficultés pour trouver du travail avant leur entrée dans une structure de l’IAE. Ils « mentionnent le plus 

fréquemment l’absence de permis de conduire ou de véhicule (24 %), un niveau de formation insuffisant (18 %), l’absence de 

travail dans leur branche (16 %) », Dares 2014b.  



sortant parce qu’il n’y en a pas. (Homme, 48 ans, responsable du secteur insertion au sein 

d’une organisation caritative gestionnaire de chantiers d’insertion) 

 

 

En définitive, les discours sur la prise en charge des « plus éloignés de l’emploi » renverraient 

à un « modèle théorique […] éloigné des pratiques » qu’il conviendrait de mobiliser « pour 

pouvoir justifier l’existence de sa boutique » auprès des financeurs étant donné que « cela 

arrange tout le monde de faire croire que l’on se répartit les publics en fonction de leur 

difficultés » ou que l’on « accueille les plus cassés ». Tout porte à croire que la mobilisation 

de ces discours renvoie à « un type particulier de croyance : des fictions nécessaires 

auxquelles les acteurs ne croient pas vraiment, mais auxquelles ils ne peuvent renoncer sans 

que leur travail se vide de sens25 ».  

Dans cette perspective, l’IAE ne remet pas au travail des « éloignés de l’emploi » mais des 

chômeurs déjà employables, et dont peu d’entre eux parviennent à retrouver un emploi stable 

à l’issue de leur passage dans une structure26. En revanche, l’IAE constitue bien un espace 

d’attente, de gestion et de consolation au cours duquel des chômeurs appartenant aux fractions 

les moins qualifiées de la classe ouvrière bénéficient d’une source de revenu dont la 

contrepartie est de se conformer à des procédures d’évaluation visant avant tout à les « mettre 

[...] au travail sur [eux] mêmes27 ».  
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