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PACTE D’AMBITION POUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Mesure n°15 

Expertiser et expérimenter 
l’activation collective des dépenses d’allocation 

 

Des conventions existent déjà entre des Conseils départementaux et des 
structures de l’IAE, reposant sur une logique d’activation collective : le 
département finance la structure pour l’embauche de bénéficiaires du 
RSA et fait le pari que ce financement permette un retour à l’emploi 
durable de la personne et une extinction des dépenses d’allocation.  

Il est possible d’élargir ce type de partenariats de créer un circuit financier 
pour de tels partenariats, afin que les dépenses d’allocation viennent 
abonder la ligne budgétaire finançant les SIAE. 

 

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Financement de parcours 
d’insertion supplémentaire, 
adoption d’une logique 
d’investissement social 

Vecteur juridique 
Législatif voire organique 

Vecteur budgétaire 
Neutre sur le budget de l’Etat et 
sur les comptes de l’Unedic 
(transformation d’allocations en 
aides au poste à due 
concurrence) 

Mise en œuvre  
Lancement de la réflexion 2019 

Un mécanisme de refinancement 
collectif pourrait être envisagé pour 
expérimenter l’activation des 
dépenses d’allocation, ainsi que 
pour placer l’ingénierie et la 
responsabilité à un niveau collectif 
et rendre le dispositif transparent 
pour le bénéficiaire. Il s’agit 
également d’étendre cette 
possibilité à l’Unedic, qui ne 
pratique pas jusqu’à présent cette 
activation collective des dépenses 
d’allocation. 

La création du fonds d’inclusion dans 
l’emploi à la suite du rapport Borello, 
rend désormais envisageable un tel 
mécanisme. Ce fonds a été créé 
avec un objectif de souplesse 
d’utilisation, pour permettre aux 

préfets de région de�mobiliser les 
aides à l’accès ou au retour à 
l’emploi en fonction des réalités du 
terrain, de nouer des partenariats 
avec les collectivités locales et de se 
doter d’une capacité nouvelle à 
expérimenter. Il a été créé sur le 
modèle du fonds d’intervention 
régional (FIR) des Agences 
régionales de santé, qui a 
décloisonné plusieurs lignes 
budgétaires éparpillées de l’Etat, de 
l’Assurance Maladie et de la Caisse 
nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA), pour permettre 
une stratégie régionale de santé 
transversale. Le fonds existe et il est 

pour le moment alimenté seulement 
par l’Etat.  

Un rapport pourrait donc : 

· Mettre en lumière les inefficiences 
dues à l’éparpillement des 
financements en matière 
d’inclusion dans l’emploi. 

· Evaluer la faisabilité technique 
d’une alimentation du fonds 
d’inclusion dans l’emploi par des 
conventions avec les Conseils 
départementaux et l’Unedic. 

· Proposer les évolutions juridiques 
nécessaires à la création d’un tel 
mécanisme. 

PROPOSITION 

Engagement n°2  INNOVER ET LIBERER LE POTENTIEL DE CREATION D’EMPLOIS DES ENTREPRISES SOCIALES INCLUSIVES 


