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Mesure n°30 

Rénover la modulation  
pour mieux reconnaître la performance sociale des SIAE 

 

L’introduction en 2014 du principe d’une modulation de l’aide au poste a 
constitué une avancée permettant de rendre structurantes l’évaluation et la 
performance dans le dialogue de gestion entre les SIAE et l’Etat.  

Elle crée par son principe une incitation à faire mieux au regard des objectifs 
poursuivis, c’est-à-dire à recruter les personnes les plus en difficulté, à les con-
duire vers l’emploi, en se dotant de moyens d’accompagnement nécessaires. 

Ainsi, si le principe de modulation est confirmé, son calcul et sa mise en œuvre 
peuvent être affinés. 

En effet, le mécanisme de la modulation parait encore assez peu lisible et peu 
discriminant : alors que la part modulée s’exprime en pourcentage de 0 à 10% 
du montant socle de l’aide au poste, 2/3 des SIAE perçoivent une part modu-
lée comprise entre 4% et 6% et 9 SIAE sur 10 perçoivent une part entre 3 et 7%. 
En outre, les résultats ne reflètent pas suffisamment finement la réalité de la 
valeur ajoutée des parcours de mise en emploi et d’accompagnement mis en 
œuvre par les SIAE.� 

L’objectif poursuivi est donc de renforcer l’impact de la mesure de la perfor-
mance et de la modulation et d’instaurer une comparaison plus juste entre 
pairs et prenant en compte les difficultés territoriales en passant la comparai-
son d’un échelon régional à des groupes homogènes constitués à partir des 
caractéristiques des SIAE et de leur territoire d’implantation.  

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Meilleure valorisation de la 
performance sociale des SIAE 

Vecteur juridique 
Règlementaire 

Mise en œuvre  

2020-2021 

Action 1  

INSTAURER UNE     
COMPARAISON PAR 

GROUPES HOMOGÈNES 
AU NIVEAU NATIONAL 

Le taux de modulation pour chaque 
SIAE est aujourd’hui obtenu en      
comparant les structures de chaque 
modèle (ACI, AI, EI, ETTI) au 
niveau régional.  

Mais cet échelon n’est pas satisfai-
sant car il ne permet pas de prendre 
en compte les spécificités de 
chaque territoire et les incidences 
qu’elles peuvent avoir sur les résultats 
examinés par les critères (ex. lien 
entre taux de sortie et dynamisme 
économique du territoire).  

Il est donc proposé de constituer des 
groupes homogènes de SIAE sur la 
base des données du territoire (ex. 
densité de population, taux de     

chômage, proportion de foyers allo-
cataires CAF, nombre d’entreprises 
présentes, répartition des catégories 
socio-professionnels des habitants, 
etc.) et de structures (ex. modèles, 
taille, implantation dans un territoire 
fragile, etc.) sur le modèle du       
nouveau système de pilotage par la 
performance des missions locales.   

Les SIAE seront ensuite comparées 
aux structures appartenant au même 
groupe homogène, permettant de 
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prendre en compte leur spécificité 
dans l’évaluation de leur perfor-
mance. Afin de maintenir l’objectif 
d’augmentation des écarts types 
entre structure, des seuils par critère 
seront introduits (voir ci-dessous).   
 

 

Action 2  

AJUSTER LES CRITÈRES 
DE LA MODULATION 

Pour la rendre plus discriminante 
et répondre aux nouvelles attentes  
vis-à-vis des SIAE, la définition 
des critères et leur pondération 
sont modifiées :  

1. Réviser la définition des               
critères de la modulation de l’aide 
au poste : 

· Pour le public : outre les bénéfi-
ciaires de minima sociaux (RSA, 
AAH, ASS), seront désormais pris 
en compte les publics « invisibles » 
ou personnes sans ressource. 
Pourrait également être pris en 
compte le critère résident QPV ; 
En outre, sera étudiée la possibilité 
de prendre en compte les statis-
tiques relatives aux freins socio  
périphériques désormais rensei-
gnés dans l’extranet de l’ASP. 

· Pour l’effort d’insertion : l’impor-
tance donnée au taux d’enca-
drement des salariés en insertion a 
permis d’intégrer la fonction  
d’accompagnement socio-
professionnel dans leur modèle. 
Cet objectif est globalement     
atteint par l’ensemble des 
structures avec des niveaux 
moyens satisfaisants (environ 
1/4 en ACI et EI, 1/10 en ETTI et 
AI). Il est aujourd’hui nécessaire 
de donner une impulsion plus 
qualitative à la prise en 
compte de l’effort d’insertion et de 
passer d’une logique de moyens 
mis en œuvre à celle des résultats 
en termes d’effort d’accompa-
gnement des publics. Les évolu-

tions apportées à l’extranet ASP 
depuis 2018 permettent de collec-
ter des informations sur la qualité 
du parcours d’insertion (freins so-
ciaux et professionnels levés 
(illettrisme, santé, logement, accès 
au droit, mobilité, financier, justice, 
contraintes familiales, recherche 
d’emploi, projet professionnel), 
formations suivies, PMSMP effec-
tuées). Ainsi, le critère relatif à l’ef-
fort d’insertion pourra s’appuyer 
sur le volume d’actions mises 
œuvre par SIAE relativement au 
nombre de salariés en insertion 
dans les champs susmentionnés, 
et notamment les actions visant à 
renforcer la montée en compé-
tences des personnes et le lien 
avec les entreprises (nombre de 
PMSMP en entreprises classique, 
nombre de contrats passerelles, 
etc.). 

· Pour les résultats en sortie : l’IAE 
est d’abord un dispositif visant le 
retour à l’emploi, il convient donc 
de prendre d’abord en compte 
les sorties en emploi et en forma-
tion qualifiante (durable et de 
transition). Cette évolution est ren-
due possible par une prise en 
compte renforcée de la qualité 
du parcours d’accompagnement 
dans la mesure de l’effort d’inser-
tion et d’un élargissement du cri-
tère 1 relatif aux publics accueillis. 

2. Modifier la pondération des 
trois critères en renforçant le 
poids du public et des sorties dans 
la note  finale 

3.  Mettre en place des seuils 
minimum pour chaque critère par 
catégorie de SIAE en dessous 
desquels la part modulée ne sera 
pas attribuée pour le critère afin 
de renforcer les écarts types et 

accentuer l’incitation réelle à la 
performance.  

 

Action 3  

INSTAURER À TERME DE 
NOUVEAUX CRITÈRES 

DE PERFORMANCE 
La mesure efficace de la 
performance des SIAE est 
dépendante de deux conditions 
contradictoires : évaluer la 
structure au plus près des réalités 
sans toutefois alourdir la charge 
administrative par la collecte de 
données supplémentaires.  

Le projet de future interface IAE       
alimentée par des outils de suivi gé-
néralisés et renforcés porté par la 
Plateforme de l’Inclusion couplée 
avec l’élaboration de groupes        
homogènes ouvrent cependant de 
nouvelles perspectives qu’il s’agira 
d’exploiter pour transformer en pro-
fondeur le mode d’évaluation des 
SIAE et atteindre in fine un niveau 
d’évaluation de la performance plus 
fin et plus efficace qui pourra s’ap-
puyer sur la fixation d’objectifs en 
dialogue de gestion permettant une 
trajectoire de progrès sur quelques 
indicateurs clés.  
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 Critères Avant Après 

Publics 35% 40% 
Effort d’insertion 40% 30% 

Sorties 25% 30% 


