
EDITION 2020

1

OBSERVATOIRE 2020 DE

L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

EN NOUVELLE-AQUITAINE

EDITION
2020

%
%

INAÉ
Centre Régional Vincent Merle
102 avenue de Canéjan
33600 PESSAC
05 57 89 01 10
contact@inae-nouvelleaquitaine.org
www.inae-nouvelleaquitaine.org



EDITION 2020

Sources

La collecte des données s'est faite en partenariat avec la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine. Les informations retenues sont celles
portant sur l'année 2019. Elles ont été communiquées lors des dialogues de gestion et des CDIAE, par la suite capitalisées par la
DIRECCTE puis transmises à INAÉ en vue de construire un observatoire régional de l'IAE.

Nous utilisons également des données externes (DARES, DREES) afin de compléter l’analyse..

Échantillon retenu

Suite à une consultation régionale, 416 des 421 SIAE de Nouvelle-Aquitaine ont validé l'utilisation de leurs données dans cet
observatoire. La base de données peut varier selon la thématique analysée et le type d'informations agrégées.

Distinction entre structures et conventionnements

Les données présentées ci-dessous correspondent aux 421 SIAE existantes en Nouvelle-Aquitaine en 2019. Les « SIAE » évoquées au fil
du document correspondent à des conventionnements et non aux structures porteuses. Ce choix permet une analyse exhaustive des
réalités sectorielles et territoriales de l’IAE en Nouvelle-Aquitaine.

Données financières

Les données financières à disposition étant incomplètes, cet observatoire ne peut traduire le poids économique des SIAE.

Méthodologie
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SIAE et emplois en insertion

ACI
204
49%

AI
77

18%

EI
111

26%

ETTI
29
7%

ACI
3 012 
43%

AI
2 043 
29%

EI
1 307 
18%

ETTI
718 

10% ACI
8 169 
30%

AI
13 596 
50%

EI
2 768 
10%

ETTI
2 839 
10%

Près de la moitié des SIAE sont 
des ACI

En 2019 en Nouvelle-Aquitaine :
• 49% des structures sont des 

Ateliers et Chantiers d'Insertion
• 26% des Entreprises d'Insertion
• 18% des Associations 

Intermédiaires
• 7% des Entreprises de Travail 

Temporaire d'Insertion

Les ACI accueillent aussi près de la moitié des 
effectifs en insertion en ETP

7 081 salariés en parcours d’insertion
Equivalents Temps Plein (ETP) ont été
embauchés par les SIAE. Les ACI ont salarié
43% des personnes, suivent les AI avec 29%, les
EI avec 18% et les ETTI avec 10%.

Les dispositifs prévus pour l’accompagnement
des personnes les plus éloignées de l’emploi
(ACI, AI) occupent une place prépondérante et
ont accueilli ensemble 72% des salariés
en insertion.

Les AI ont salarié un nombre plus 
important de personnes

En 2019, 27 372 personnes ont
été salariées par les SIAE. La moitié l'a
été par les AI alors qu’elles ne
représentent que 18% des SIAE et
29% des ETP. Le fonctionnement des AI,
avec des contrats de mission plus courts
et plus nombreux, lui confère une
fonction d’accueil plus importante.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

421 SIAE en Nouvelle-Aquitaine

PROFIL DES SIAE

7 081 salariés en parcours d’insertion 
en Equivalent Temps Plein (ETP)

27 372 salariés en parcours ont 
travaillé en SIAE 
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Les fonctions clés dans l’IAE – encadrement et accompagnement
En 2019, 1 291 ETP ont assuré les fonctions d’accompagnement socio-professionnel (ASP) et
d’encadrement technique (ETI)

Les SIAE de Nouvelle-Aquitaine comptent 1 291 ETP sur ces fonctions, dont 383 ETP dédiés à la
fonction d’accompagnement socioprofessionnel et 874 ETP sur celle d’encadrement technique. La
répartition entre ces 2 fonctions réaffirme l’importance des fonctions de l’accompagnement
socioprofessionnel dans les SIAE, qui représentent un tiers de cet effectif cumulé. Une part
minoritaire de ces fonctions est externalisée (35 ETP) à des personnes non salariées par la SIAE.

Les ACI et les EI totalisent 85% de ces salariés avec 1 099 ETP. En effet, ils salarient ensemble 97%
des encadrants techniques d’insertion, en cohérence avec l’exigence importante d’encadrement dans
ces structures.

Sur les fonctions d’accompagnement socioprofessionnel, la répartition entre dispositifs est proche et
donc cohérente de celle des effectifs en parcours d’insertion accueillis dans les différents dispositifs.

ETI
874 

ASP 
383 

Autres* 
35 

68%

30%

ACI
726
56%

AI
141
11%

EI
373
29%

ETTI
51
4%

ACI
547
63%

AI
28
3%

EI
298
34%

ETTI
1

0%

ACI
161

42%

AI
111

29%

EI
61

16%

ETTI
50
13%

*Autres : ETI/ASP externalisés

Source : DIRECCTE N.A. - Données non exhaustives (416 SIAE)

PROFIL DES SIAE

Les fonctions d'ETI et d’ASP (y compris 
externalisés) - total en ETP par dispositif

Les fonctions d’ETI - répartition par 
dispositif - en ETP

Les fonctions d’ASP internalisées -
répartition par dispositif - en ETP

1 291 ETP sur les fonctions d'ETI et d'ASP
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Les fonctions clés dans l’IAE – encadrement et accompagnement
En 2019, les effectifs ETI et ASP représentent 16% de l’effectif cumulé avec les salariés en parcours
(en ETP)

La proportion est plus importante en ACI (20%) et en EI (22%), notamment du fait du poids des
encadrant(e)s techniques. Cette fonction est moins présente en AI et ETTI, qui disposent par ailleurs
d’autres fonctions de permanents plus spécifiques à leurs missions (agent d’accueil, chargé de mise à
disposition…) non représentées ici.

1 accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le) pour 18,2 ETP salariés en parcours

383 ETP d’accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le) ont accompagné 6 975 ETP salariés en
parcours, qui représentent 26 927 personnes salariées sur l’année. Ainsi, on compte 1 ETP ASP pour 18,2
ETP salariés en parcours avec peu de disparités entre dispositifs.

Sur une année complète, un accompagnateur socio-professionnel va accompagner en moyenne 70
salariés en parcours. Au sein des AI, qui accueillent un flux de personnes plus important, un ASP va
accompagner en moyenne 120 individus sur la levée des freins à l’emploi et la définition d’un projet
professionnel.

1 encadrant(e) technique pour 5 ETP salariés en parcours

En ACI et en EI, 222 ETP d’encadrant(e)s techniques forment, encadrent et accompagnent 6 975 ETP
salariés en parcours. Les EI, majoritairement de petite taille, ont un ratio plus resserré de 4,4 ETP
accompagné par encadrant(e).

Source : DIRECCTE N.A. - Données non exhaustives (416 SIAE)

PROFIL DES SIAE

Fonctions encadrement et accompagnement et nombre 
de salariés en parcours - en ETP

Région -
en ETP

Nombre d'ETP salariés en parcours accompagnés 
pour 1 ETP accompagnateur(trice) 

socioprofessionnel(le)

Nombre de personnes salariées sur l'année 
accompagnées pour 1 ETP accompagnateur(trice) 

socioprofessionnel(le)

Nombre d'ETP salariés en parcours 
accompagnés pour 1 ETP encadrant 

technique

7

2 953 

1 997 

1 306 
718 

20% 726 

7% 141 

22% 373 

7% 51 

A CI A I E I E TT I

SI nombre d'ETP réalisé TOTAL fonction ETI/ASP

6 975 

16% 
1291
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Taille et effectif moyen

21%
12%

36%
21% 23%

40%

20%

26%

11%

30%

33%

58%

30%

57%

39%

6% 11% 8% 11% 8%

ACI AI EI ETTI Total général

- de 10 10-19 20-49 + de 50

92% des SIAE ont moins de 50 salariés et l’effectif moyen est de 25 ETP

On note des écarts de taille entre ACI/EI et AI/ETTI d’autre part. Les ACI et EI
ont un effectif moyen proche de 20 ETP et sont majoritairement représentés
dans la tranche d’effectif en dessous de 20 ETP, avec respectivement 61% des
ACI de moins de 20 ETP et 62% pour les EI. Les ACI sont majoritairement
représentées dans la tranche des 10-20 ETP (40%). Les EI sont majoritaires dans
la tranche des moins de 10 salariés (36%) avec pour particularité de grandes
disparités de taille : de toutes petites structures de 1 à 2 salariés et d'autres
d’une centaine de salariés.

Les AI et ETTI ont un effectif moyen proche de 30 ETP et sont majoritairement
représentées dans la tranche d’effectifs des plus de 20 ETP avec respectivement
69% et 68%. 11% des AI et ETTI ont plus de 50 salariés.

23
,7

29
,9

22
,0

31
,0

24
,9

A C I A I E I E T T I T O T A L  G É N É R A L Nota bene : données déclaratives, les effectifs communiqués peuvent inclure d’autres salariés que 
ceux dédiés strictement à l’activité IAE

PROFIL DES SIAE

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (sur 407 SIAE)

Taille des SIAE par tranche d'effectif - ETP au 31/12/2018

Effectif moyen - Total ETP au 31/12/2018
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Statut juridique

80% des SIAE ont le statut Association loi 1901.

Les AI ont toutes un statut associatif.
Les ACI sont majoritairement sous statut associatif
avec 88% ; 10% sont portés par des collectivités avec
des spécificités territoriales.
Les EI sont sous statut associatif à 57% et sous statut
commercial à 42%, avec d’importantes disparités
territoriales.
Les ETTI sont représentées quasiment à parts égales
sous statut associatif (52%) et sous statut commercial
(48%).

88%
100%

57% 52%

80%

10%

5%
42% 48%

14%

1% 1% 1%

ACI AI EI ETTI Total général

Association Collectivités/EPCI

Entreprise privée Autres établissements publics ou mixtes

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

PROFIL DES SIAE

Vienne

Haute-
Vienne

Charente
Charente-
Maritime

Deux-
Sèvres

Gironde

Landes

Lot-et-
Garonne

Dordogne

Corrèze

Creuse

33%
20%

25%

90%

58%

69% 60%

67%
46%

78%

38%

67%

Pyrénées-
Atlantiques

En Corrèze, 90% des entreprises d’insertion
sont portées par des associations. Cela
s’explique notamment par la cohabitation au
sein de l’entité entre le conventionnement en
EI et le conventionnement ACI, généralement
plus ancien.

FOCUS EI : 57% sont sous statut associatif

Vienne

Haute-
Vienne

Charente
Charente-
Maritime

Deux-
Sèvres

Gironde

Landes

Lot-et-
Garonne

Dordogne

Corrèze

Creuse

35%
14%

17%
8% 24%

Pyrénées-
Atlantiques

5 départements regroupent des ACI portés
par des collectivités/EPCI. C'est le cas des
Deux-Sèvres (35%), de la Charente (24%),
de la Corrèze (17%), de la Vienne (14%) et
de la Charente-Maritime (8%).
Historiquement, le portage juridique d’ACI
par des collectivités locales est davantage
présent sur l’ex région Poitou-Charentes.

FOCUS ACI : 10% sont portés par des 
collectivités locales
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Environnement, 
entretien et 
aménagement des 
espaces verts et 
naturels

39,2%

Bâtiment Travaux 
Publics 30,5%

Nettoyage, propreté 23,6%

Services à la personne 19,0%

Déchets : collecte, 
traitement, recyclage 15,4%

Agroalimentaire, 
travaux agricoles, 
pêche

13,5%

Les secteurs d’activité 

Source : Annuaire en ligne INAÉ – Données non exhaustives (416 SIAE) 

PROFIL DES SIAE

Commerce, 
distribution 6,0%

Restauration, traiteur 6,0%

Transport, logistique 5,5%

Textile, ameublement, 
artisanat d'art 5,0%

Chinetterie, 
ressourcerie, recyclerie 4,8%

Informatique, travaux 
administratifs 3,8%

Blanchisserie, repassage 3,4%

Sous-traitance 
industrielle 3,1%

Réparation, entretien, 
commerce de véhicules 3,1%

Hôtellerie, location de 
salles 1,9%

Services récréatifs, 
culturels et sportifs 1,7%

Impression, 
communication, édition 0,5%

10
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Le profil des salariés en parcours

Les jeunes de moins de 26 ans
représentent 15% des effectifs

Cette tranche d’âge est
particulièrement importante au sein
des ETTI où elle représente 26% des
salariés accompagnés.

Les plus de 50 ans représentent 16%
des effectifs. Ils sont davantage
présents en ACI (22%) et en EI (20%).

78% des salariés en 
insertion ont un niveau 
inférieur au baccalauréat

29% des salariés en
insertion ont un niveau
inférieur au CAP ou sont
sans diplômes

La parité homme/femme est globalement 
respectée dans les SIAE avec 51% 
d’hommes et 49% de femmes

Les hommes sont davantage représentés
dans les ACI (66%), les EI (66%) et les ETTI
(79%) sur des emplois à plus forte
composante masculine, notamment dans
l’environnement, le bâtiment et l’industrie.

Les AI mettent à disposition davantage de
femmes (68%) sur des emplois de services
aux particuliers.

66%

33%

66%
79%

51%

34%

67%

34%
21%

49%

Homme Femme

30
%

4
8

%

14
%

6
%

28
%

4
7%

15
%

8
%

28
%

4
5%

18
%

6
%

31
%

4
8

%

14
%

4
%

29
%

4
7%

15
%

7%

N IVEAU INFÉRIEUR 
AU CAP

NIVEAU CAP-BEP NIVEAU BAC NIVEAU SUPÉRIEUR 
AU BAC

ACI AI EI ETTI Nouvelle-Aquitaine

Source : DIRECCTE N.A. - Données non exhaustives (416 SIAE)

13%

15%

14%

26%

15%

65%

72%

66%

64%

68%

22%

13%

20%

11%

16%

A CI

A I

E I

E TT I

N O U VE LLE -AQU ITA INE

moins de 26 ans 26-49 ans plus de 50 ans

PROJET D’INSERTION

Proportion Homme/Femme

Niveau d’étude

Tranche d’âge par dispositif
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Le profil des salariés en parcours

40% des salariés en insertion 
bénéficient de minimas sociaux

Les ACI et EI accueillent une part plus
importante de bénéficiaires du RSA
(respectivement 56% et 35%) que les
AI et ETTI (respectivement 19% et
20%). Une des raisons réside dans le
soutien financier moins important des
départements pour ces dispositifs.

14%

10%

18% 20%

13%

13% des salariés en 
insertion sont résidants 
dans des QPV

Les EI (18%) et ETTI 
(20%) regroupent plus 
de résidants QPV 
(Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville) que 
les autres dispositifs. Cela 
s'explique par leur zone 
d’implantation 
généralement plus 
urbaine.

9% des salariés en insertion ont 
la Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé 
(RQTH)

Les salariés RQTH sont moins
présents en ETTI (6%), leur
positionnement sur des secteurs
d’activités comme le BTP et la
sous-traitance industrielle peut
être un frein à l'embauche de ces
personnes.

56%

19%
35%

20%
32%

2%

3%

1%

1%

2%

8%

4%

7%

4%

6%

bénéficiaires du RSA bénéficiaires de l'AAH bénéficiaires de l'ASS

11%

9%

9%

6%

9%

ACI

AI

EI

ETTI

Nouvelle-Aquitaine

PROJET D’INSERTION

Source : DIRECCTE N.A. - Données non exhaustives (416 SIAE)

Bénéficiaires des minimas sociaux Résidants QPV

Salariés reconnus RQTH
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Le profil des salariés en parcours

Plus de 60% des salariés en parcours inscrits à Pôle Emploi sont des demandeurs 
d’emploi de longue durée (DELD)

Tous dispositifs confondus, les SIAE de NA accueillent plus de 60% de DELD (inscrits à
Pôle emploi depuis plus d’un an), avec 40% de demandeurs d’emploi de plus de 24 mois,
ce qui traduit bien la mission des structures de l’IAE d’insérer les plus éloignés de l’emploi.

On note que les ETTI accueillent un peu moins de DELD (54%) parce qu’elles accueillent
un public plus proche de l’emploi. En revanche, les EI ont salarié 69% de DELD en 2019, ce
qui correspond au constat d’un public de plus en plus éloigné de l’emploi accueilli dans ces
structures.

21% 26%
18% 24% 23%

15%
15%

13%

22%
16%

21%
20%

27%

22%
21%

42% 39% 42%
32%

40%

A CI A I E I E TT I N OU VE LLE -
AQU ITA INE

Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois

Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus

91%

81%

94%
89%

86%

86% des salariés en parcours d’insertion en 2019 
étaient inscrits à Pôle emploi

L'agrément Pôle emploi, nécessaire pour recruter un
salarié en insertion , n'implique pas obligatoirement que la
personne soit inscrite à Pôle emploi.

Cas particulier en AI où l'agrément Pôle emploi n'est pas
obligatoire sur des missions de mises à dispositions
auprès de particuliers et association.

Le travail des SIAE est d'amener par la suite les personnes
recrutées à s'inscrire à Pôle Emploi.

Source : DIRECCTE N.A. - Données non exhaustives (416 SIAE)

PROJET D’INSERTION

Durée d’inscription à Pôle emploi

Salariés inscrits à Pôle Emploi sur le total des 
salariés en insertion ayant travaillé dans l'année

14
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Le profil des salariés en parcours

70% des salariés sont orientés par des prescripteurs, 
contre 30% de candidatures spontanées

Pôle emploi est le prescripteur qui oriente le plus de salariés
en insertion (42%). Les orientations Pôle emploi sont plus
importantes sur les ACI (48%) et les EI (56%) que sur les AI,
ETTI (37%) qui ont d’autres canaux de recrutement.

Les services départementaux orientent plus de salariés en
insertion vers les ACI en raison de leur mission auprès des
bénéficiaires du RSA.

Les candidats recrutés suite à une candidature spontanée
sont plus nombreux en AI (44%). Cela s'explique par deux
raisons, la fonction d'accueil importante des AI sur un
territoire ainsi que l'absence d'obligation d'agrément par Pôle
emploi pour certains contrats de mise à disposition.

Parmi les « Autres prescripteurs », 32% des orientations se
font par la Mission locale, 10% par CAP Emploi et 20% par le
PLIE (Plan Local d’Insertion et d’Emploi).

48%
37%

56%

37% 42%

18%

5%

5%

5%

9%

23%

14%

22%

26%
19%

11%

44%

16%

32% 30%

A CI A I E I E TT I N OU VE LLE -
AQU ITA INE

Orientées par Pôle Emploi Orientées par les Services départementaux

Autres prescripteurs Candidature spontanée

Source : DIRECCTE N.A. - Données non exhaustives (416 SIAE)

PROJET D’INSERTION

Orientation

15
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Le profil des salariés en parcours

Un tiers des contrats de travail est supérieur à six mois

En ACI et en EI, respectivement 51% et 49% des contrats de travail des salariés en insertion sont supérieurs à 12 mois.

Les structures de mises à disposition (AI et ETTI) proposent des contrats inférieurs à 6 mois, renouvelables dans la
limite légale des 24 mois. En effet, positionnées sur la mise à disposition de personnels, ces SIAE proposent des contrats
courts pouvant aller de quelques heures de travail à quelques mois. Le parcours d’un salarié en insertion peut ainsi faire
l’objet de plusieurs contrats de travail à la suite, de durées diverses, dans la limite de 24 mois.

Source : DIRECCTE N.A. - Données non exhaustives (416 SIAE)

15%

100%

21%

100%

67%

34%

30%

13%

44%

43%

17%

7%

6%

3%

A CI

A I

E I

E TT I

N OU VE LLE -A QU ITA IN E

Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois

Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois

PROJET D’INSERTION

Durée des contrats de travail par dispositif
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Actions d’accompagnement

45% des structures ont envoyé au moins un salarié en insertion sur les 
types de formations suivantes :
• Pré-qualifiante
• Qualifiante
• Savoir de base certifiant
• SST et gestes et postures

A noter : 54% des ACI ont envoyé au moins un salarié en insertion en 
formation.

2821

639
834

125

4419

ACI AI EI ETTI Total général

Les salariés en insertion ont participé à un total de 4 419 
formations

Les ACI, qui accueillent un public plus éloigné de l’emploi, ont 
fait participer leurs salariés à 2 821 formations au cours de 
l’année.

La durée de formation par salarié est en moyenne de 4 jours.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

53,9%

40,3%

34,2%

37,9%

45,1%

ACI

AI

EI

ETTI

Nouvelle-
Aquitaine

PROJET D’INSERTION

Pourcentage de structures ayant envoyé au moins une fois un salarié en 
insertion en formation

Nombre total de formations

17
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42% des formations en Nouvelle-Aquitaine 
sont des formation pré-qualifiantes

48% des formations en ACI sont pré-
qualifiantes, en raison de l’éloignement des 
salariés de l’emploi, contre 12% en ETTI.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

48%

21%

44%

12%

42%

10%

16%

16%

45%

13%

22%

36%

21%

26%

24%

20%

26%

19%

17%

21%

ACI

AI

EI

ETTI

Nouvelle-Aquitaine
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PROJET D’INSERTION
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EDITION 2020

Actions d’accompagnement (PMSMP)

38% des SIAE ont envoyé au moins un salarié en 
insertion sur une période de mise en situation 
en milieu professionnel (PMSMP)

C’est notamment le cas pour 60% des ACI et 29%
des EI. Les AI (6%) et ETTI (0%) ont pour pratique
d'utiliser en lieu et place des PMSMP les contrats
de mise à disposition : ils donnent un cadre pour
tester les compétences des salariés, leur faire
découvrir des métiers et environnements de
travail.

Pour 48% des PMSMP en ACI et 44% en EI, cette
période en entreprise permet de confirmer le
projet professionnel du salarié.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

48% 44%
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A CI E I  

Initier une démarche de
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Découvrir un métier ou un secteur
d'activité

Confirmer un projet professionnel

PROJET D’INSERTION

Type de PMSMP réalisée par dispositif
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EDITION 2020

Résultat d’insertion
Ces données sont calculées sur les sorties
examinées qui ne tiennent pas compte de
celles de moins de 3 mois de contrat en ACI/EI
et de moins de 150h en AI/ETTI.

Plus de 6 personnes sur 10 sortent en emploi
ou formation

Les objectifs de 60% de sorties dynamiques sont
globalement atteints, avec 62% pour l’ensemble
des SIAE.

Les sorties vers l’emploi durable sont de 25%

Les EI et ETTI, dispositifs de fin de parcours qui
accueillent des personnes proches d’un retour à
l’emploi, affichent respectivement 35% et 37% de
sorties vers un emploi durable.

Les créations et reprise d’entreprises représentent
respectivement 13 et 12% des sorties en emploi
durable au sein des ACI et des EI.

Les sorties sont examinées à la fin du contrat de
travail, elles ne valorisent pas le suivi qui peut être
réalisé par les SIAE après la sortie et notamment
les sorties dynamiques qui pourraient avoir lieu
après la sortie effective.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)
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ACI AI EI ETTI
Total 

général
Autres sorties 48% 25% 41% 28% 38%

Au chômage 85% 51% 85% 37% 74%
Inactif 4% 8% 2% 8% 5%
Rupture pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur 0% 0% 0% 0% 0%
Rupture pendant la période d'essai à l'initiative du salarié 0% 1% 0% 0% 0%
Sans nouvelle 10% 31% 12% 28% 16%
Sortie automatique 0% 10% 0% 26% 4%

Emploi de transition 14% 21% 18% 22% 18%
Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur 90% 79% 97% 95% 87%
Embauche en contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors IAE) 10% 21% 3% 5% 13%

Emploi durable 17% 35% 23% 37% 26%
Création ou reprise d'entreprise à son compte 13% 5% 12% 3% 8%
Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus 41% 43% 29% 45% 41%
Embauche en CDI aidé par un autre employeur 1% 1% 1% 3% 1%
Embauche en CDI dans la structure ou filiale 4% 0% 13% 3% 4%
Embauche en CDI non aidé par un autre employeur 39% 49% 44% 46% 45%
Intégration dans la fonction publique 2% 2% 0% 0% 1%

Sorties positives 21% 19% 18% 12% 19%
Autre sortie reconnue comme positive 15% 15% 19% 29% 16%
Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE 27% 30% 13% 29% 26%
Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante 53% 31% 61% 39% 46%
Prise des droits à la retraite 5% 24% 7% 2% 11%

Lecture : 48% des 
sorties d’ACI sont 
qualifiées d’ »Autres 
sorties ». 85% d’entre 
elles sont des sorties au 
chômage.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

Résultat d’insertion
PROJET D’INSERTION
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données exhaustives

		Les données exhautives (c’est-à-dire sans enlever les 5 SIAE n'ayant pas donné leurs accords pour l'utilisation de leurs données) sont les suivantes

		nombre de SIAE

		Nombre d'ETP insertion prévisionnel/réalisé

		nombre total de personnes salariées dans l'année

		statut juridique

		montants des aides aux postes prév/réalisé

		5 SIAE qui n'ont pas donné leur accord pour l'observatoire :

		Nom de la SIAE		DEP 		Dispositif		CLEF		ANNEXE FINANCIERE

		ASSOC LA BRIQUETERIE ACI OF		17		ACI		ACI_017_49814852700035_3		ACI 017 18 0010

		ASSOC ARQC		33		ACI		ACI_033_38040358400044_3		ACI 033 17 0064

		API UP		40		ACI		ACI_040_78895401400023_3		ACI 040 17 0001

		ASSOC EMPLOI SERVICE		64		AI		AI_064_39372644300020_3		AI 064 16 0003

		API UP		40		EI		EI_040_78895401400023_3		EI 040 18 0008





SIAE nbre et effectifs SI =>





SIAE nbre evol 

		ATTENTION EN 2018 (environnement plus ACI deconventionnée puis reconventionnée qq mois plus tard=1 seule SIAE et pas 2)

		Nbre SIAE par dispositif

				2019		2017		variation		variation

		ACI		204		200		4		2.0%

		AI		77		79		-2		-2.5%

		EI		111		101		10		9.9%

		ETTI		29		26		3		11.5%

		Total général		421		406		15		3.7%

		Nombre SIAE par dispositif et département														Données 2017														Variations en valeur 2019/2017

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes												Nombre de Type de structure		Étiquettes de colonnes												Nombre de Type de structure		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		25		8		5		5		43				16-Charente		25		8		5		5		43				16-Charente		0		0		0		0		0

		017		24		5		13		2		44				17-Charente-Maritime		24		5		11		2		42				17-Charente-Maritime		0		0		2		0		2

		019		18		3		10				31				19-Corrèze		18		3		11				32				19-Corrèze		0		0		-1		0		-1

		023		8		1		4		1		14				23-Creuse		7		1		4				12				23-Creuse		1		0		0		1		2

		024		16		4		6		2		28				24-Dordogne		17		5		5		1		28				24-Dordogne		-1		-1		1		1		0

		033		23		20		24		7		74				33-Gironde		22		20		22		7		71				33-Gironde		1		0		2		0		3

		040		18		4		9		2		33				40-Landes		15		4		7		2		28				40-Landes		3		0		2		0		5

		047		10		6		9		2		27				47-Lot-et-Garonne		10		6		9		2		27				47-Lot-et-Garonne		0		0		0		0		0

		064		11		6		8		2		27				64-Pyrénées-Atlantiques		11		6		8		2		27				64-Pyrénées-Atlantiques		0		0		0		0		0

		079		17		8		6		2		33				79-Deux-Sèvres		17		8		5		2		32				79-Deux-Sèvres		0		0		1		0		1

		086		21		8		5		2		36				86-Vienne		20		9		5		2		36				86-Vienne		1		-1		0		0		0

		087		13		4		12		2		31				87-Haute-Vienne		14		4		9		1		28				87-Haute-Vienne		-1		0		3		1		3

		Total général		204		77		111		29		421				Total général		200		79		101		26		406				Total général		4		-2		10		3		15

																														Lister SIAE pour analyse ? Croiser avec creation disparition

		En % par rapport au total département

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		58%		19%		12%		12%		100%

		017		55%		11%		30%		5%		100%

		019		58%		10%		32%		0%		100%

		023		57%		7%		29%		7%		100%

		024		57%		14%		21%		7%		100%

		033		31%		27%		32%		9%		100%

		040		55%		12%		27%		6%		100%

		047		37%		22%		33%		7%		100%

		064		41%		22%		30%		7%		100%

		079		52%		24%		18%		6%		100%

		086		58%		22%		14%		6%		100%

		087		42%		13%		39%		6%		100%

		Total général		48%		18%		26%		7%		100%



15 SIAE en plus en 2019 dont 10 EI



2017	

ACI	AI	EI	ETTI	200	79	101	26	2019	

ACI	AI	EI	ETTI	204	77	111	29	





421 SIAE en Nouvelle Aquitaine



2019	



ACI	AI	EI	ETTI	204	77	111	29	



Sources Nbr SIAE 17-18-19

		NBRE SIAE 2017 

		données issues du tdb 2017		MD : j'ai corrigé le nombre d'AI en Gironde, si on enléve l'extension non conventionné de l'AI de Dordogne, on a 20 AI et non 21

		Dpt		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		16-Charente		25		8		5		5		43

		17-Charente-Maritime		24		5		11		2		42

		19-Corrèze		18		3		11				32

		23-Creuse		7		1		4				12

		24-Dordogne		17		5		5		1		28

		33-Gironde		22		20		22		7		72

		40-Landes		15		4		7		2		28

		47-Lot-et-Garonne		10		6		9		2		27

		64-Pyrénées-Atlantiques		11		6		8		2		27

		79-Deux-Sèvres		17		8		5		2		32

		86-Vienne		20		9		5		2		36

		87-Haute-Vienne		14		4		9		1		28

		Nouvelle-Aquitaine		200		80		101		26		407

		NBRE SIAE 2018				MD : j'ai corrigé le nombre de SIAE en 47, on ne compte Environnement Plus qu'une fois, on passe donc de 11 à 10 ACI

		données issues du fichier de la DIRECCTE 2018 

		Dpt		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		27		8		6		5		46

		017		25		5		14		2		46

		019		18		3		11				32

		023		7		1		4		1		13

		024		17		5		5		2		29

		033		22		20		24		7		73

		040		18		4		9		2		33

		047		10		6		9		2		28

		064		11		6		8		2		27

		079		17		8		6		2		33

		086		21		9		5		2		37

		087		14		4		9		2		29

		Nouvelle-Aquitaine		207		79		110		29		425

		NBRE SIAE 2019

		Dpt		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		25		8		5		5		43

		017		24		5		13		2		44

		019		18		3		10		0		31

		023		8		1		4		1		14

		024		16		4		6		2		28

		033		23		20		24		7		74

		040		18		4		9		2		33

		047		10		6		9		2		27

		064		11		6		8		2		27

		079		17		8		6		2		33

		086		21		8		5		2		36

		087		13		4		12		2		31

		Nouvelle-Aquitaine		204		77		111		29		421





Analyse EVOL nbr SIAE

		Evolution du nombre de SIAE en Nouvelle-Aquitaine entre 2017-2018-2019  (Par dispositif)

		Dispositif		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019				Variation entre 2017 et 2018

		ACI		200		207		204		-1.4%		-3		3.5%

		AI		80		79		77		-2.5%		-2		-1.3%

		EI		101		110		111		0.9%		1		8.9%

		ETTI		26		29		29		0.0%		0		11.5%

		Nouvelle-Aquitaine		407		425		421		-0.9%		-4		4.4%

		Evolution du nombre de SIAE en Nouvelle-Aquitaine entre 2017-2018-2019  (Par département)

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		43		46		43		-7%		-3

		17-Charente-Maritime		42		46		44		-4%		-2

		19-Corrèze		32		32		31		-3%		-1

		23-Creuse		12		13		14		8%		1

		24-Dordogne		28		29		28		-3%		-1

		33-Gironde		72		73		74		1%		1

		40-Landes		28		33		33		0%		0

		47-Lot-et-Garonne		27		28		27		-4%		-1

		64-Pyrénées-Atlantiques		27		27		27		0%		0

		79-Deux-Sèvres		32		33		33		0%		0

		86-Vienne		36		37		36		-3%		-1

		87-Haute-Vienne		28		29		31		7%		2

		Nouvelle-Aquitaine		407		425		421		-1%		-4

		Evolution du nombre de SIAE en Nouvelle-Aquitaine entre 2017-2018-2019  (Par département/dispositif)

		ACI

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		25		27		25		-7%

		17-Charente-Maritime		24		25		24		-4%

		19-Corrèze		18		18		18		0%

		23-Creuse		7		7		8		14%

		24-Dordogne		17		17		16		-6%

		33-Gironde		22		22		23		5%

		40-Landes		15		18		18		0%

		47-Lot-et-Garonne		10		10		10		0%

		64-Pyrénées-Atlantiques		11		11		11		0%

		79-Deux-Sèvres		17		17		17		0%

		86-Vienne		20		21		21		0%

		87-Haute-Vienne		14		14		13		-7%

		Nouvelle-Aquitaine		200		207		204		-1%

		AI

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		8		8		8		0%

		17-Charente-Maritime		5		5		5		0%

		19-Corrèze		3		3		3		0%

		23-Creuse		1		1		1		0%

		24-Dordogne		5		5		4		-20%

		33-Gironde		20		20		20		0%

		40-Landes		4		4		4		0%

		47-Lot-et-Garonne		6		6		6		0%

		64-Pyrénées-Atlantiques		6		6		6		0%

		79-Deux-Sèvres		8		8		8		0%

		86-Vienne		9		9		8		-11%

		87-Haute-Vienne		4		4		4		0%

		Nouvelle-Aquitaine		80		79		77		-3%

		EI

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		5		6		5		-17%

		17-Charente-Maritime		11		14		13		-7%

		19-Corrèze		11		11		10		-9%

		23-Creuse		4		4		4		0%

		24-Dordogne		5		5		6		20%

		33-Gironde		22		24		24		0%

		40-Landes		7		9		9		0%

		47-Lot-et-Garonne		9		9		9		0%

		64-Pyrénées-Atlantiques		8		8		8		0%

		79-Deux-Sèvres		5		6		6		0%

		86-Vienne		5		5		5		0%

		87-Haute-Vienne		9		9		12		33%

		Nouvelle-Aquitaine		101		110		111		1%

		ETTI

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		5		5		5		0%

		17-Charente-Maritime		2		2		2		0%

		19-Corrèze		0		0		0

		23-Creuse		0		1		1		0%

		24-Dordogne		1		2		2		0%

		33-Gironde		7		7		7		0%

		40-Landes		2		2		2		0%

		47-Lot-et-Garonne		2		2		2		0%

		64-Pyrénées-Atlantiques		2		2		2		0%

		79-Deux-Sèvres		2		2		2		0%

		86-Vienne		2		2		2		0%

		87-Haute-Vienne		1		2		2		0%

		Nouvelle-Aquitaine		26		29		29		0%



EVOLUTION NOMBRE DE SIAE ENTRE 2017 - 2018 ET 2019



2017	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	200	80	101	26	407	2018	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	207	79	110	29	425	2019	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	204	77	111	29	421	





eVOLUTION DU NOMBRE DE SIAE ENTRE 2017 2018 ET 2019



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	43	42	32	12	28	72	28	27	27	32	36	28	407	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	46	46	32	13	29	73	33	28	27	33	37	29	425	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-	Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	43	44	31	14	28	74	33	27	27	33	36	31	421	





eVOLUTION DU NOMBRE D'ACI



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	25	24	18	7	17	22	15	10	11	17	20	14	200	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	27	25	18	7	17	22	18	10	11	17	21	14	207	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gi	ronde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	25	24	18	8	16	23	18	10	11	17	21	13	204	





eVOLUTION DU NOMBRE D'AI



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	8	5	3	1	5	20	4	6	6	8	9	4	80	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	8	5	3	1	5	20	4	6	6	8	9	4	79	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	8	5	3	1	4	20	4	6	6	8	8	4	77	





eVOLUTION NOMBRE D'EI



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	5	11	11	4	5	22	7	9	8	5	5	9	101	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	6	14	11	4	5	24	9	9	8	6	5	9	110	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	5	13	10	4	6	24	9	9	8	6	5	12	111	





EVOLUTION NOMBRE D'ETTI



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	5	2	0	0	1	7	2	2	2	2	2	1	26	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	5	2	0	1	2	7	2	2	2	2	2	2	29	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	5	2	0	1	2	7	2	2	2	2	2	2	29	





ÉVOLUTION du NOMBRE DE SIAE ENTRE 2018 ET 2019



2018	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	207	79	110	29	425	2019	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	204	77	111	29	421	2017	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	200	80	101	26	407	







ETP SI ETP nbre evol

		Nbre ETP SI réalisés par dispositif

				2019		2017		variation		en %

		ACI		3,012		2,855		157		5.5%

		AI		2,043		1,957		86		4.4%

		EI		1,307		1,198		109		9.1%

		ETTI		718		712		6		0.9%

		Total général		7,081		6722.2		359		5.3%

		Nombre ETP SI réalisés par dispositif et département en 2019														Données 2017

		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				ETP SI		2017						Variation 
2019/2017		Variation en %
2019/2018

		016		321		148		75		142		686				16-Charente		688				16-Charente		-   2		-0.2%

		017		555		201		160		76		991				17-Charente-Maritime		987				17-Charente-Maritime		4		0.4%

		019		156		27		48				231				19-Corrèze		218				19-Corrèze		13		6.1%

		023		94		5		30		6		135				23-Creuse		122				23-Creuse		13		10.8%

		024		241		91		68		48		449				24-Dordogne		406				24-Dordogne		43		10.6%

		033		318		636		403		165		1,521				33-Gironde		1,363				33-Gironde		158		11.6%

		040		191		100		62		17		370				40-Landes		314				40-Landes		56		17.8%

		047		148		97		112		31		388				47-Lot-et-Garonne		376				47-Lot-et-Garonne		12		3.1%

		064		220		218		68		45		551				64-Pyrénées-Atlantiques		565				64-Pyrénées-Atlantiques		-   14		-2.5%

		079		190		178		90		75		533				79-Deux-Sèvres		541				79-Deux-Sèvres		-   8		-1.4%

		086		324		294		68		62		749				86-Vienne		716				86-Vienne		33		4.6%

		087		255		48		122		51		476				87-Haute-Vienne		426				87-Haute-Vienne		50		11.7%

		Total général		3,012		2,043		1,307		718		7,081				Total général		6,722				Total général		359		5.3%

		RMQ on a pas les données DIRECCTE pour les ETP détaillés par depart+dispositif en 2017



		Tableau pour graph

		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		2019		2017

		016		320.64		148.39		74.77		142.49		686		688

		017		554.68		201		159.82		75.89		991		987

		019		155.75		27.1		48.47				231		218

		023		93.74		5.39		29.62		6.39		135		122

		024		241.4		90.91		68.44		48.27		449		406

		033		317.54		635.65		402.5		165.17		1521		1,363

		040		190.54		100.44		61.8		16.98		370		314

		047		147.69		96.5		112.4		31		388		376

		064		220.18		217.9		68.33		44.74		551		565

		079		190.41		177.78		90.32		74.88		533		541

		086		324.49		294.31		68.33		61.99		749		716

		087		255.01		47.62		122.48		50.59		476		426

		Total général		3012.07		2042.99		1307.28		718.39		7081		6,722



Evolution des ETP réalisés - salariés en insertion entre 2017 et 2019



2017	ACI	AI	EI	ETTI	Total général	2855	1957.4	1197.9000000000001	712	6722.2	2019	ACI	AI	EI	ETTI	Total général	301	2.0699999999997	2042.9900000000002	1307.2799999999997	718.39	7080.73	







7081 salariés en parcours d'insertion en ETP 



2019	



ACI	AI	EI	ETTI	3012.0699999999997	2042.9900000000002	1307.2799999999997	718.39	

Evolution des ETP SI entre 2017 et 2019



2017	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	688	987	218	122	406	1363	314	376	565	541	716	426	2019	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	686.29	991.39	231.32	135.13999999999999	449.02	1520.8600000000001	369.76	387.59000000000003	551.15	533.38999999999987	749.12	475.70000000000005	















ACI	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	320.64	554.68000000000006	155.75	93.740000000000009	241.39999999999998	317.53999999999991	190.53999999999996	147.69	220.18	190.40999999999997	324.49	255.01	AI	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	148.39000000000001	201.00000000000003	27.099999999999998	5.39	90.910000000000011	635.65	100.44	96.5	217.9	177.77999999999997	294.31	47.620000000000005	EI	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	74.77000000000001	159.82	48.470000000000006	29.62	68.44	402.5	61.8	112.4	68.33	90.320000000000007	68.33	122.47999999999999	ETTI	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	142.49	75.89	6.39	48.27	165.17000000000002	16.98	31	44.74	74.88	61.99	50.59	
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Source ETP SI réalisé 17-18-19

		Données 2017 ETP SI réalisé au 31/12 

		données 2017 actualisée suite correction Direccte

		Somme de Salariés en insertion ETP réalisés au 31/12		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		16-Charente										688

		17-Charente-Maritime										987

		19-Corrèze										218

		23-Creuse										122

		24-Dordogne										406

		33-Gironde										1,363

		40-Landes										314

		47-Lot-et-Garonne										376

		64-Pyrénées-Atlantiques										565

		79-Deux-Sèvres										541

		86-Vienne										716

		87-Haute-Vienne										426

		Total général		2,855		1,957		1,198		712		6,722

		pas de détail département conventionnement sur les données actualisées 2017

		Données 2018 ETP SI réalisé au 31/12 

		données du tableau envoyé par Fanny : "Copie de ETP-nbre SIAE 2018"

		Dpt		ACI		AI		EI		ETTI		TOTAL

		16		317.39		148.46		72.83		177.58		716.26

		17		533.17		201.58		171.02		77.31		983.08

		19		144.23		25.36		49.69		0		219.28

		23		81.41		6.36		29.02		0.49		117.28

		24		227.32		97.84		63.10		37.99		426.25

		33		299.33		636.44		376.01		154.89		1,466.67

		40		170.42		104.32		56.42		21.96		353.12

		47		156.55		106.20		100.33		32.96		396.04

		64		221.90		218.27		61.28		50.24		551.69

		79		188.27		169.25		93.68		83.68		534.88

		86		287.57		299.45		67.73		81.36		736.11

		87		241.33		44.22		112.10		32.57		430.22

		Nouvelle-Aquitaine		2,868.89		2057.75		1253.21		751.03		6,930.88

		Données 2019 ETP SI réalisé au 31/12 

		Dpt		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		320.64		148.39		74.77		142.49		686.29

		017		554.68		201		159.82		75.89		991.39

		019		155.75		27.1		48.47		0		231.32

		023		93.74		5.39		29.62		6.39		135.14

		024		241.4		90.91		68.44		48.27		449.02

		033		317.54		635.65		402.5		165.17		1520.86

		040		190.54		100.44		61.8		16.98		369.76

		047		147.69		96.5		112.4		31		387.59

		064		220.18		217.9		68.33		44.74		551.15

		079		190.41		177.78		90.32		74.88		533.39

		086		324.49		294.31		68.33		61.99		749.12

		087		255.01		47.62		122.48		50.59		475.7

		Nouvelle-Aquitaine		3012.07		2042.99		1307.28		718.39		7080.73





Analyse ETP SI réalisé 17-18-19

		Evolution du nombre d'ETP SI réalisé en Nouvelle-Aquitaine entre 2017-2018-2019  (Par dispositif)

		devons-nous prendre les donnes 2017 ? Car dans l'onglet précédent DG a écrit : RMQ on a pas les données DIRECCTE pour les ETP détaillés par depart+dispositif en 2017																				on a seulement les totaux par département et par conventionnement

		Dispositif		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019		Variation entre 2017 et 2018

		ACI		2855		2869		3012		5.0%		0%

		AI		1957		2058		2043		-0.7%		5%

		EI		1198		1253		1307		4.3%		5%

		ETTI		712		751		718		-4.3%		5%

		Nouvelle-Aquitaine		6722		6931		7081		2.2%		3%

		Evolution du nombre d'ETP SI réalisé en Nouvelle-Aquitaine entre 2017-2018-2019  (Par département)

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		688		716		686		-4%

		17-Charente-Maritime		987		983		991		1%

		19-Corrèze		218		219		231		5%

		23-Creuse		122		117		135		15%

		24-Dordogne		406		426		449		5%

		33-Gironde		1363		1467		1521		4%

		40-Landes		314		353		370		5%

		47-Lot-et-Garonne		376		396		388		-2%

		64-Pyrénées-Atlantiques		565		552		551		-0%

		79-Deux-Sèvres		541		535		533		-0%

		86-Vienne		716		736		749		2%

		87-Haute-Vienne		426		430		476		11%

		Nouvelle-Aquitaine		6722		6931		7081		2%

		Evolution du nombre d'ETP SI réalisé  en Nouvelle-Aquitaine entre 2017-2018-2019  (Par département/dispositif)

		ACI

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		0		317		321		1%

		17-Charente-Maritime		0		533		555		4%

		19-Corrèze		0		144		156		8%

		23-Creuse		0		81		94		15%

		24-Dordogne		0		227		241		6%

		33-Gironde		0		299		318		6%

		40-Landes		0		170		191		12%

		47-Lot-et-Garonne		0		157		148		-6%

		64-Pyrénées-Atlantiques		0		222		220		-1%

		79-Deux-Sèvres		0		188		190		1%

		86-Vienne		0		288		324		13%

		87-Haute-Vienne		0		241		255		6%

		Nouvelle-Aquitaine		2855		2869		3012		5%

		AI

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		0		148		148		-0%

		17-Charente-Maritime		0		202		201		-0%

		19-Corrèze		0		25		27		7%

		23-Creuse		0		6		5		-15%

		24-Dordogne		0		98		91		-7%

		33-Gironde		0		636		636		-0%

		40-Landes		0		104		100		-4%

		47-Lot-et-Garonne		0		106		97		-9%

		64-Pyrénées-Atlantiques		0		218		218		-0%

		79-Deux-Sèvres		0		169		178		5%

		86-Vienne		0		299		294		-2%

		87-Haute-Vienne		0		44		48		8%

		Nouvelle-Aquitaine		1957		2058		2043		-1%

		EI

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		0		73		75		3%

		17-Charente-Maritime		0		171		160		-7%

		19-Corrèze		0		50		48		-2%

		23-Creuse		0		29		30		2%

		24-Dordogne		0		63		68		8%

		33-Gironde		0		376		403		7%

		40-Landes		0		56		62		10%

		47-Lot-et-Garonne		0		100		112		12%

		64-Pyrénées-Atlantiques		0		61		68		12%

		79-Deux-Sèvres		0		94		90		-4%

		86-Vienne		0		68		68		1%

		87-Haute-Vienne		0		112		122		9%

		Nouvelle-Aquitaine		1198		1253		1307		4%

		ETTI

		Dpt		2017		2018		2019		Variation entre 2018-2019

		16-Charente		0		178		142		-20%

		17-Charente-Maritime		0		77		76		-2%

		19-Corrèze		0		0		0

		23-Creuse		0		0		6		1204%

		24-Dordogne		0		38		48		27%

		33-Gironde		0		155		165		7%

		40-Landes		0		22		17		-23%

		47-Lot-et-Garonne		0		33		31		-6%

		64-Pyrénées-Atlantiques		0		50		45		-11%

		79-Deux-Sèvres		0		84		75		-11%

		86-Vienne		0		81		62		-24%

		87-Haute-Vienne		0		33		51		55%

		Nouvelle-Aquitaine		712		751		718		-4%



ÉVOLUTION des ETP SI ENTRE 2017 - 2018 ET 2019



2017	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	2855	1957.4	1197.9000000000001	712	6722.2999999999993	2018	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	2868.8899999999994	2057.75	1253.21	751.03	6930.8799999999992	2019	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	3012.0699999999997	2042.9900000000002	1307.2799999999997	718.39	7080.73	





eVOLUTION du nombre d'ETP si realiseENTRE 2017 2018 ET 2019



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	688	987	218	122	406	1363	314	376	565	541	716	426	6722	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	716.26	983.07999999999993	219.27999999999997	117.27999999999999	426.25000000000006	1466.67	353.12	396.03999999999996	551.68999999999994	534.88	736.11	430.22000000000008	6930.8799999999992	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	686.29	991.39	231.32	135.13999999999999	449.02	1520.86	369.76	387.59000000000003	551.15	533.38999999999987	749.12	475.70000000000005	7080.73	





eVOLUTION DU d'etp si realisé en ACI



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot	-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2855	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	317.39	533.16999999999996	144.22999999999999	81.41	227.32000000000002	299.32999999999993	170.42000000000002	156.55000000000001	221.89999999999998	188.26999999999998	287.5699999	9999994	241.33000000000004	2868.8899999999994	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	320.64	554.68000000000006	155.75	93.740000000000009	241.39999999999998	317.53999999999991	190.53999999999996	147.69	220.18	190.40999999999997	324.49	255.01	3012.0699999999997	





eVOLUTION DU d'etp si realisé en ai



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1957	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	148.45999999999998	201.58	25.36	6.36	97.84	636.44000000000017	104.32	106.2	218.26999999999998	169.25	299.	45000000000005	44.22	2057.75	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	148.39000000000001	201.00000000000003	27.099999999999998	5.39	90.910000000000011	635.65	100.44	96.5	217.9	177.77999999999997	294.31	47.620000000000005	2042.9900000000002	





eVOLUTION DU d'etp si realisé en ei



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1198	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	72.829999999999984	171.02	49.690000000000005	29.019999999999996	63.1	376.01	56.42	100.33	61.28	93.68	67.72999999999999	112.10000000000001	1253.21	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	74.77000000000001	159.82	48.470000000000006	29.62	68.44	402.5	61.8	112.4	68.33	90.320000000000007	68.33	122.47999999999999	1307.2799999999997	





eVOLUTION DU d'etp si realisé en etti



2017	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	2018	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	177.57999999999998	77.31	0	0.49	37.99	154.88999999999999	21.96	32.96	50.24	83.679999999999993	81.36	32.57	751.03	2019	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	142.49	75.89	0	6.39	48.27	165.17000000000002	16.98	31	44.74	74.88	61.99	50.59	718.39	





ÉVOLUTION des ETP SI ENTRe 2018 ET 2019



2018	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	2868.8899999999994	2057.75	1253.21	751.03	6930.8799999999992	2019	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	3012.0699999999997	2042.9900000000002	1307.2799999999997	718.39	7080.73	2017	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	2855	1957.4	1197.9000000000001	712	6722.2999999999993	





Évolution des ETP entre 2017 et 2019



ACI	

2017	2018	2019	2855	2868.8899999999994	3012.0699999999997	AI	

2017	2018	2019	1957.4	2057.75	2042.9900000000002	EI	

2017	2018	2019	1197.9000000000001	1253.21	1307.2799999999997	ETTI	



2017	2018	2019	712	751.03	718.39	Dispositif	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Nouvelle-Aquitaine	2017	2018	2019	6722.2999999999993	6930.8799999999992	7080.73	









nbre SI total nbre evol





		Nbre total SI salariés dans l'année par dispositif

				2019		2018		variation		en %

		ACI		8,169				8169		ERROR:#DIV/0!

		AI		13,596				13596		ERROR:#DIV/0!

		EI		2,768				2768		ERROR:#DIV/0!

		ETTI		2,839				2839		ERROR:#DIV/0!

		Total général		27372		0		27372		ERROR:#DIV/0!

		Nombre total SI salariés dans l'année par dispositif et département

																Nombre de structures par département																Nombre total SI salariés dans l'année comparé au nombre de SIAE par dispositif et par département

		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes														Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		792		1,144		123		649		2,708				Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général						016		32		143		25		130		63

		017		1,396		1,343		337		282		3,358				016		25		8		5		5		43						017		58		269		26		141		76

		019		393		227		98				718				017		24		5		13		2		44						019		22		76		10				23

		023		226		47		56		38		367				019		18		3		10				31						023		28		47		14		38		26

		024		686		786		155		249		1,876				023		8		1		4		1		14						024		43		197		26		125		67

		033		944		3,609		878		577		6,008				024		16		4		6		2		28						033		41		180		37		82		81

		040		522		704		129		77		1,432				033		23		20		24		7		74						040		29		176		14		39		43

		047		389		473		276		103		1,241				040		18		4		9		2		33						047		39		79		31		52		46

		064		597		1,463		128		168		2,356				047		10		6		9		2		27						064		54		244		16		84		87

		079		525		1,503		180		244		2,452				064		11		6		8		2		27						079		31		188		30		122		74

		086		857		1,901		139		216		3,113				079		17		8		6		2		33						086		41		238		28		108		86

		087		842		396		269		236		1,743				086		21		8		5		2		36						087		65		99		22		118		56

		Total général		8,169		13,596		2,768		2,839		27,372				087		13		4		12		2		31						Total général		40		177		25		98		65

																Total général		204		77		111		29		421

		en %

		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE

		Étiquettes de lignes		Total général

		016		10%

		017		12%

		019		3%

		023		1%

		024		7%

		033		22%

		040		5%

		047		5%

		064		9%

		079		9%

		086		11%

		087		6%

		Total général		100%



27 372 salariés ont travaillé en SIAE 



2019	

ACI	AI	EI	ETTI	8169	13596	2768	2839	





nbre heures ETP AI ETTI

		Nombre d'heure annuelle réalisées en AI  et ETTI (total et moyenne)

		à faire : évolution heures annuelles 2018 et 2019 ??

		Nbre ETP SI réalisés par dispositif

		Étiquettes de lignes		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé		Nombre de CLEF EXPORT

		AI		2,043		77

		ETTI		718		29

		Total général		2,761		106

		Nombre d'heures ETP annuel

				Nbre h annuel /ETP

		AI		1607

		ETTI		1600

		Nombre d'heure ETP annuel par dispositif total et moyenne

				Total nombre h annuelle		Moyenne nombre h annuelle

		AI		3,283,085		42,637

		ETTI		1,149,424		39,635



		Dispositif		AI						Dispositif		ETTI

		Nombre ETP SI en AI réalisés par département 								Nombre ETP SI en ETTI réalisés par département 

		Étiquettes de lignes		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé		Nombre de CLEF EXPORT				Étiquettes de lignes		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé		Nombre de CLEF EXPORT

		016		148		8				016		142		5

		017		201		5				017		76		2

		019		27		3				023		6		1

		023		5		1				024		48		2

		024		91		4				033		165		7

		033		636		20				040		17		2

		040		100		4				047		31		2

		047		97		6				064		45		2

		064		218		6				079		75		2

		079		178		8				086		62		2

		086		294		8				087		51		2

		087		48		4

		Nombre d'heure ETP annuel par dispositif total et moyenne AI								Nombre d'heure ETP annuel par dispositif total et moyenne ETTI

				Total nombre h annuelle		Moyenne nombre h annuelle						Total nombre h annuelle		Moyenne nombre h annuelle

		016		238,463		29,808				016		227,984		45,597

		017		323,007		64,601				017		121,424		60,712

		019		43,550		14,517				023		10,224		10,224

		023		8,662		8,662				024		77,232		38,616

		024		146,092		36,523				033		264,272		37,753

		033		1,021,490		51,074				040		27,168		13,584

		040		161,407		40,352				047		49,600		24,800

		047		155,076		25,846				064		71,584		35,792

		064		350,165		58,361				079		119,808		59,904

		079		285,692		35,712				086		99,184		49,592

		086		472,956		59,120				087		80,944		40,472

		087		76,525		19,131				Region		1,149,424		39,635

		Region		3,283,085		42,637







SI nbre de personnes

		SI en nombre de personnes - flux dans l'année

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Somme de SI 
NBRE DE PERSONNES
n-1 au 31/12 		Somme de SI NOMBRE TOTAL D'EMBAUCHES DANS L'ANNEE		Somme de NOMBRE DE SORTIES EXAMINEES

		ACI		8,169		4,298		4,233		3,008

		AI		13,596		9,571		7,435		2,231

		EI		2,768		1,380		1,544		999

		ETTI		2,839		1,864		1,752		714

		Total général		27,372		17,113		14,964		6,952

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Somme de SI 
NBRE DE PERSONNES
n-1 au 31/12 		Somme de SI NOMBRE TOTAL D'EMBAUCHES DANS L'ANNEE		Somme de NOMBRE DE SORTIES EXAMINEES				total 2 colonnes prec.		écart

		016		2,708		2,228		1,486		594				3,714		1,006

		017		3,358		2,008		1,739		789				3,747		389

		019		718		410		388		272				798		80

		023		367		216		213		116				429		62

		024		1,876		1,209		1,121		426				2,330		454

		033		6,008		3,535		3,408		1,524				6,943		935

		040		1,432		1,109		772		353				1,881		449

		047		1,241		790		597		355				1,387		146

		064		2,356		1,452		1,243		621				2,695		339

		079		2,452		1,470		1,376		588				2,846		394

		086		3,113		1,846		1,556		701				3,402		289

		087		1,743		840		1,065		613				1,905		162

		Total général		27,372		17,113		14,964		6,952				32,077		4,705		les salariés au 31/12 sortis à cette date…





Listing SIAE Création-Dispari



		Création

		Nom de la SIAE		Type		Dep		année		Création/disparition		Nbr

		SCOP RELAIS GIRONDE 24		EI		24		2019		Création		1

		ASSOC ENVIE 2E POITOU CHARENTES 79		EI		79		2018		Création		1

		LS INSERTION		ETTI		23		2018		Création		1

		LS INSERTION		ETTI		87		2018		Création		1

		ALTEA CABESTAN		ACI		17		2018		Création		1

		RESEAU CREUSOIS DES SIAE		ACI		23		2019		Création		1

		ECO-AGIR		ACI		33		2019		Création		1		creation nouvelle - extension REAGIR(AI)

		COMPAGNONS BATISSEURS NOUVELLE AQUITAINE 40		ACI		40		2018		Création		1

		CULTURES SOLID'ERE		ACI		40		2017		Création		1

		DAX EMPLOI FORMATION INSERTION SOLIDARITE SERVICES		ACI		40		2017		Création		1

		RESTAURANT DU COEUR DE LA VIENNE		ACI		86		2018		Création		1

		ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES		EI		87		2019		Création		1

		ATOS JACQUAIRES INSERTION SERVICES 87		EI		87		2019		Création		1

		ENVIE TOULOUSE HAUTE GARONNE		EI		87		2019		Création		1

		LES COTEAUX DES HAUTS DE GASCOGNE ENTREPRISE		EI		40		2018		Création		1

		API UP		EI		40		2018		Création		1

		PRINC'ESS		EI		33		2017		Création		1

		BATI ENTREPRISE		EI		33		2017		Création		1

		ENTREPRISE NOUVELLE VERS UNE INSERTION ECONOMIQUE		EI		17		2018		Création		1

		ENVIE CHARENTE MARITIME		EI		17		2018		Création		1

		GARAGE D'INSERTION ROCHEFORT OCEAN		EI		17		2019		Création		1

		SOLID'AUTO		EI		17		2018		Création		1

		SCOP RELAIS GIRONDE 16		EI		16		2018		Création		1

		INSERTION PAR LE TRAVAIL 16		ACI		16		2017		Création		1

		A2I SUD 910		ETTI		24		2018		Création		1

		A2I SUD 910		ETTI		86		2019		Création		1

		CUISINES DU MONDE		ACI		16		2018		Création		1

		ENVIRIONNEMENT PLUS 		ACI		47		2018		Création		1

		Pain pour l'emploi 		ACI		87		2018		Disparition		-1

		Association Mosaïque		ACI		24		2018		Disparition		-1		disparition complete

		BLAN'CASS		ACI		17		2018		Disparition		-1		Liquidation reprise ALTEA CABESTAN (création 2018)

		Conseil Départemental de la Charente		ACI		16		2018		Disparition		-1		disparition complete

		Trait d'union		AI		24		2018		Disparition		-1		disparition complete

		CUISINES DU MONDE		EI		16		2018		Disparition		-1		disparition complete 

		BLAN'CASS		EI		17		2018		Disparition		-1		Liquidation reprise Envie 17

		Garage alternatif		EI		19		2018		Disparition		-1		disparition complete

		ENTRAIDE POUR L'EMPLOI		AI		86		2018		Disparition		-1

		VIVACE		EI		17		2018		Disparition		-1				Date de disparition dans nos fichiers : 01/06/2019 mais n'apparait pas dans les fichiers 2019 de la direccte

		Valoris Intérim (Croix Rouge Insertion)		ETTI		86		2018		Disparition		-1		disparition complete

		CUISINES DU MONDE		ACI		16		2018		Disparition		-1		disparition complete		reprise de lactivité traiteur par CIDIL?

		ENVIRIONNEMENT PLUS 		ACI 		47		2018		Disparition		-1		deconventionnement puis reconventionnement la même année  (fausse disparition)

		Listing pour analyse 2018 - 2019				Remarque :		ENVIRIONNEMENT PLUS 		ACI 		47		Environnement Plus n'est pas compté comme disparition. On compte 425 structures en 2018, comme si Environnement plus n'avait pas été déconventionné.

		Nom de la SIAE		Type		Dep		année		Création/disparition		Nbr

		Pain pour l'emploi 		ACI		87		2018		Disparition		-1

		Association Mosaïque		ACI		24		2018		Disparition		-1

		BLAN'CASS		ACI		17		2018		Disparition		-1

		Conseil Départemental de la Charente		ACI		16		2018		Disparition		-1

		Trait d'union		AI		24		2018		Disparition		-1

		CUISINES DU MONDE		EI		16		2018		Disparition		-1

		BLAN'CASS		EI		17		2018		Disparition		-1

		Garage alternatif		EI		19		2018		Disparition		-1

		ENTRAIDE POUR L'EMPLOI		AI		86		2018		Disparition		-1

		VIVACE		EI		17		2018		Disparition		-1

		Valoris Intérim (Croix Rouge Insertion)		ETTI		86		2018		Disparition		-1

		CUISINES DU MONDE		ACI		16		2018		Disparition		-1

		SCOP RELAIS GIRONDE 24		EI		24		2019		Création		1

		RESEAU CREUSOIS DES SIAE		ACI		23		2019		Création		1

		ECO-AGIR		ACI		33		2019		Création		1

		ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES		EI		87		2019		Création		1

		ATOS JACQUAIRES INSERTION SERVICES 87		EI		87		2019		Création		1

		ENVIE TOULOUSE HAUTE GARONNE		EI		87		2019		Création		1

		GARAGE D'INSERTION ROCHEFORT OCEAN		EI		17		2019		Création		1

		A2I SUD 910		ETTI		86		2019		Création		1







Analyse création disparition

		Analyse des créations et des disparitions entre 2018 et 2019 

		Pour faire cette analyse sont pris en compte : les créations de l'année en cours (2019) et les disparitions n-1 (2018)



		Création disparition par dispositif (graphique cascade) 

		Nombre de Création/disparition		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Création		Disparition		Total général

		ACI		2		5		7

		AI				2		2

		EI		5		4		9

		ETTI		1		1		2

		Total général		8		12		20



		Dispositif		Création		Disparition		Total général

		ACI		2		-5		-3

		AI				-2		-2

		EI		5		-4		1

		ETTI		1		-1		0

		Création disparition par département (graphique cascade) 

		Nombre de Création/disparition		Étiquettes de colonnes

				Création						Total Création		Disparition								Total Disparition		Total général

		Étiquettes de lignes		ACI		EI		ETTI				ACI		AI		EI		ETTI

		16										2				1				3		3

		17				1				1		1				2				3		4

		19														1				1		1

		23		1						1												1

		24				1				1		1		1						2		3

		33		1						1												1

		86						1		1				1				1		2		3

		87				3				3		1								1		4

		Total général		2		5		1		8		5		2		4		1		12		20

		Tableau pour GRAPH

				Création						Disparition

		Département		Création ACI		Création EI		Création ETTI		Disparition ACI		Disparition AI		Disparition EI		Disparition ETTI

		16								-2				-1

		17				1				-1				-2

		19												-1

		23		1

		24				1				-1		-1

		33		1

		40

		47

		64

		79

		86						1				-1				-1

		87				3				-1

		Variation du nombre de SIAE par département : bilan final des créations disparitions sur 2019



		Département		Total création		Total disparition		Bilan création disparition

		16-Charente		0		-3		-3

		17-Charente-Maritime		1		-3		-2

		19-Corrèze		0		-1		-1

		23-Creuse		1		0		1

		24-Dordogne		1		-2		-1

		33-Gironde		1		0		1

		40-Landes		0		0		0

		47-Lot-et-Garonne		0		0		0

		64-Pyrénées-Atlantiques		0		0		0

		79-Deux-Sèvres		0		0		0

		86-Vienne		1		-2		-1

		87-Haute-Vienne		3		-1		2

		Total		8		-12		-4



Création - disparition par dispositif



Création	

ACI	AI	EI	ETTI	2	5	1	Disparition	

ACI	AI	EI	ETTI	-5	-2	-4	-1	





dÉtail des création/disparition entre 2018 et 2019



Création ACI	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	1	1	Création EI	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	1	1	3	Création ETTI	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	1	Disparition ACI	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	-2	-1	-1	-1	Disparition AI	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	-1	-1	Disparition EI	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	-1	-2	-1	Disparition ETTI	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	-1	







Création - disparition entre 2018 et 2019 



Création	

ACI	AI	EI	ETTI	2	5	1	Disparition	

ACI	AI	EI	ETTI	-5	-2	-4	-1	





Variation du nombre de SIAE par département



Bilan création disparition	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	-3	-2	-1	1	-1	1	0	0	0	0	-1	2	Total création	16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	Total disparition	16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	-3	-3	-1	0	-2	0	0	0	0	0	-2	-1	





Feuil2

		Nombre SIAE 2018		425

		disparitions 2018		12

		création 2019		8

		Ecart 2019/2018=nbre SIAE 2019		421





etp prev real et aides postes

		PREVISIONS REALISATIONS

		Étiquettes de lignes		Somme de SI nbre d'ETP conventionné		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé

		ACI		3,137		3,012

		AI		1,902		2,043

		EI		1,329		1,307

		ETTI		751		718

		Total général		7,118		7,081

		Aides aux postes montant total 

		Étiquettes de lignes		Somme de Aides au poste
Montant total - prévisionnel
		Somme de Aides au poste
Montant total - réalisé


		ACI		63,184,761		59,558,674

		AI		2,600,485		2,504,370

		EI		13,787,915		13,477,061

		ETTI		3,356,638		3,181,710

		Total général		82,929,800		78,721,816





serie DELD BRSA

		DELD et BRSA N.A. (séries statistiques)

		BRSA dispo qu'en mars n+2

		Données 2016 et 2017 sont celles d'INAE et pas de la direccte

				2016		2017		2018		2019		evol n/n-1		2016		2017		2018		2019		evol n/n-1		2016		2017		2018		2019		evol n/n-1		2016		2017		2018		2019		2016		2017		2018		2019

				DELD dec 2016		DELD dec 2017		DELD dec 2018		DELD dec 2019		evol n/n-1		BRSA 2016		BRSA  2017		BRSA 2018		BRSA  2019		evol n/n-1		Salariés en insertion au 31/12/2016		Salariés en insertion au 31/12/2017		Salariés en insertion au 31/12/2018		Salariés en insertion au 31/12/2019		evol n/n-1		Postes disponibles en SIAE pour les DELD 2016		Postes disponibles en SIAE pour les DELD 2017		Postes disponibles en SIAE pour les DELD 2018		Postes disponibles en SIAE pour les DELD 2019		Postes disponibles en SIAE pour les BRSA 2016		Postes disponibles en SIAE pour les BRSA 2017		Postes disponibles en SIAE pour les BRSA 2018		Postes disponibles en SIAE pour les BRSA 2019

		Charente		13,700		14,780		15,671		15,277		-3%		10,157		10,603		10,624 		10,669		0%		1,678

GARIE: GARIE:
attention source INAE jusque 2017, commencer série longue en 2018		1,618				2,228		ERROR:#DIV/0!		12.3%		10.9%		0.0%		14.6%		16.5%		15.3%		0.0%		20.9%

		Charente-Maritime		25,850		26,840		28,498		27,985		-2%		16,225		16,088		15,877 		16,085		1%		1,962		2,266				2,008		ERROR:#DIV/0!		7.6%		8.4%		0.0%		7.2%		12.1%		14.1%		0.0%		12.5%

		Corrèze		8,090		8,080		8,197		7,890		-4%		3,372		3,267		3,234 		3,245		0%		389		411				410		ERROR:#DIV/0!		4.8%		5.1%		0.0%		5.2%		11.5%		12.6%		0.0%		12.6%

		Creuse		4,080		4,080		4,294		4,006		-7%		2,754		2,634		2,666 		2,619		-2%		166		196				216		ERROR:#DIV/0!		4.1%		4.8%		0.0%		5.4%		6.0%		7.4%		0.0%		8.2%

		Dordogne		15,390		15,700		16,345		15,756		-4%		10,221		10,507		10,424 		10,691		3%		1,047		871				1,209		ERROR:#DIV/0!		6.8%		5.5%		0.0%		7.7%		10.2%		8.3%		0.0%		11.3%

		Gironde		63,750		68,230		70,532		68,388		-3%		41,315		41,592		41,782 		41,401		-1%		3,251		3,364				3,535		ERROR:#DIV/0!		5.1%		4.9%		0.0%		5.2%		7.9%		8.1%		0.0%		8.5%

		Landes		15,000		16,360		17,087		17,070		-0%		7,635		8,104		8,143 		8,240		1%		771		820				1,109		ERROR:#DIV/0!		5.1%		5.0%		0.0%		6.5%		10.1%		10.1%		0.0%		13.5%

		Lot-et-Garonne		13,080		13,780		14,449		14,382		-0%		9,476		9,578		9,725 		9,723		-0%		749		745				790		ERROR:#DIV/0!		5.7%		5.4%		0.0%		5.5%		7.9%		7.8%		0.0%		8.1%

		Pyrénées-Atlantiques		22,380		24,130		25,459		24,712		-3%		14,462		14,325		14,570 		14,838		2%		1,713		1,406				1,452		ERROR:#DIV/0!		7.7%		5.8%		0.0%		5.9%		11.8%		9.8%		0.0%		9.8%

		Deux-Sèvres		12,760		13,330		13,549		12,513		-8%		6,722		6,882		6,831 		6,701		-2%		1,580		1,721				1,470		ERROR:#DIV/0!		12.4%		12.9%		0.0%		11.7%		23.5%		25.0%		0.0%		21.9%

		Vienne		14,830		14,950		15,598		14,916		-4%		11,926		12,139		12,311 		12,463		1%		1,840		1,921				1,846		ERROR:#DIV/0!		12.4%		12.8%		0.0%		12.4%		15.4%		15.8%		0.0%		14.8%

		Haute-Vienne		13,840		13,550		13,673		13,132		-4%		9,500		9,568		9,723 		10,042		3%		967		1,086				840		ERROR:#DIV/0!		7.0%		8.0%		0.0%		6.4%		10.2%		11.4%		0.0%		8.4%

		Nouvelle-Aquitaine		222,750		233,810		243,352		236,027		-3%		143,765		145,287		145,910		146,717		1%		16,112		16,425		0		17,113		ERROR:#DIV/0!		7.2%		7.0%		0.0%		7.3%		11.2%		11.3%		0.0%		11.7%

																																								(taux d'équipement BRAS plus bas)



Potentiel d'accueil en SIAE pour les DELD et BRSA du territoire



Postes disponibles en SIAE pour les DELD 2019	

Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.14584015186227661	7.1752724673932469E-2	5.1964512040557666E-2	5.3919121318022963E-2	7.6732673267326731E-2	5.1690355033046732E-2	6.4967779730521383E-2	5.4929773327770826E-2	5.8756879248947881E-2	0.11747782306401343	0.12375972110485385	6.3965884861407252E-2	7.2504416867561761E-2	Postes disponibles en SIAE pour les BRSA 2019	

Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.2088293185865592	0.12483680447622009	0.12	63482280431433	8.247422680412371E-2	0.11308577308016088	8.5384411004565106E-2	0.13458737864077669	8.1250642805718407E-2	9.7856854023453302E-2	0.21937024324727653	0.14811843055444116	8.3648675562636929E-2	0.11663951689306624	





Evolution du nombre de poste disponible en SIAE par DELD du territoire



2018	

Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2019	

Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.14584015186227661	7.1752724673932469E-2	5.1964512040557666E-2	5.3919121318022963E-2	7.6732673267326731E-2	5.1690355033046732E-2	6.4967779730521383E-2	5.4929773327770826E-2	5.8756879248947881E-2	0.11747782306401343	0.12375972110485385	6.3965884861407252E-2	7.2504416867561761E-2	





Evolution du nombre de poste disponible en SIAE par BRSA du territoire



2018	

Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2019	

Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.2088293185865592	0.12483680447622009	0.1263482280431433	8.247422680412371E-2	0.11308577308016088	8.5	384411004565106E-2	0.13458737864077669	8.1250642805718407E-2	9.7856854023453302E-2	0.21937024324727653	0.14811843055444116	8.3648675562636929E-2	0.11663951689306624	





Potentiel d'accueil en SIAE pour les DELD du territoire



Postes disponibles en SIAE pour les DELD 2019	

Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.14584015186227661	7.1752724673932469E-2	5.1964512040557666E-2	5.3919121318022963E-2	7.6732673267326731E-2	5.1690355033046732E-2	6.4967779730521383E-2	5.4929773327770826E-2	5.8756879248947881E-2	0.11747782306401343	0.12375972110485385	6.3965884861407252E-2	7.2504416867561761E-2	





Potentiel d'accueil en SIAE pour les BRSA du territoire



Postes disponibles en SIAE pour les BRSA 2019	

Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.2088293185865592	0.12483680447622009	0.1263482280431433	8.247422680412371E-2	0.11308577308016088	8.5384411004565106E-2	0.13458737864077669	8.1250642805718407E-2	9.7856854023453302E-2	0.21937024324727653	0.14811843055444116	8.3648675562636929E-2	0.11663951689306624	







Permanents=>





permanents fct ETI ASP ETP

		Emploi permanent : fonction ETI et ASP - tri sur les NON (différence de 16ETP) soit calcul sur 416 SIAE

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF

		Étiquettes de lignes		Somme de ETI - Nbre d'ETP réalisé 		Somme de ASP - Nbre d'ETP réalisé 		Somme de Personnels non salariés (hors bénévole)- Nbre d'ETP réalisé 		Somme de Prestataires externes ETI/ASP - Nbre d'ETP réalisé		TOTAL fonction ETI/ASP

		ACI		547		161		8		10		726

		AI		28		111		1		1		141

		EI		298		61		5		10		373

		ETTI		1		50		- 0		0		51

		Total général		874		383		14		21		1,291

		Tableau pour graph

				 ETI - Nbre d'ETP réalisé 		 ASP - Nbre d'ETP réalisé 		Autres :prestataires externes/non salariés (hors bénévoles)		TOTAL fonction ETI/ASP				 ETI - Nbre d'ETP réalisé 		 ASP - Nbre d'ETP réalisé 

		ACI		547		161		18		726		ACI		63%		42%

		AI		28		111		2		141		AI		3%		29%

		EI		298		61		15		373		EI		34%		16%

		ETTI		1		50		0		51		ETTI		0%		13%

		Total général		874		383		35		1291		Total général		100%		100%

		Tableau pour graph

				Total général		en %

		 ETI		874		68%

		 ASP 		383		30%

		Autres		35		3%

		TOTAL fonction ETI/ASP		1,291



				TAUX ENCADREMENT ETI/ASP/ETP en parcours

				Distinction 		(Plusieurs éléments)

				PAR DISPOSITIF

				Étiquettes de lignes		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Somme de ETI - Nbre d'ETP réalisé 		Somme de ASP - Nbre d'ETP réalisé 		TOTAL fonction ETI/ASP		TOTAL 		%ETI-ASP / SI 

				ACI		2,953		8,000		547		161		726		3,679		20%

				AI		1,997		13,321		28		111		141		3,094		5%

				EI		1,306		2,767		298		61		373		3,327		11%

				ETTI		718		2,839		1		50		51		3,004		2%

				Total général		6,975		26,927		874		383		1,291		4,245		30%



				tableau pour graph								En ETP (par rapport au ETP SI)						Par rapport au nombre de salariés total

						SI nombre d'ETP réalisé		SI nombre total de personnes en parcours salariées dans l'année		TOTAL fonction ETI/ASP		taux encadrement global (ETP SI/ETP ETI-ASP)		taux encadrement ASPv (ETP SI /ETP ASP)		taux encadrement ETI (ETP SI / ETP ETI)		taux encadrement ASP (total SI /ETP ASP)		taux encadrement ETI (total SI / ETP ETI)

				ACI		2,953		8,000		726		4.1		18.3		5.4		49.6		14.6

				AI		1,997		13,321		141		14.1		18.0				120.0

				EI		1,306		2,767		373		3.5		21.5		4.4		45.6		9.3

				ETTI		718		2,839		51		14.2		14.4				57.1

				Total général		6,975		26,927		1,291		5.4		18.2		5.0		70.4

																le

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR Département

		Étiquettes de lignes		Somme de ETI - Nbre d'ETP réalisé 		Somme de ASP - Nbre d'ETP réalisé 		Somme de Personnels non salariés (hors bénévole)- Nbre d'ETP réalisé 		Somme de Prestataires externes ETI/ASP - Nbre d'ETP réalisé		TOTAL fonction ETI/ASP

		016		84		40		1		0		126

		017		132		50		- 0		0		183

		019		46		14		0		1		60

		023		21		6		- 0		1		28

		024		49		26		1		0		76

		033		161		73		1		2		236

		040		47		17		1		0		65

		047		52		24		0		4		80

		064		68		22		2		2		94

		079		69		42		2		1		114

		086		80		50		1		1		132

		087		66		19		6		8		98

		Total général		874		383		14		21		1,291



		Tableau pour graph

				 ETI - Nbre d'ETP réalisé 		 ASP - Nbre d'ETP réalisé 		Autres :prestataires externes/non salariés (hors bénévoles)		TOTAL fonction ETI/ASP

		016		84		40		1		126

		017		132		50		0		183

		019		46		14		1		60

		023		21		6		1		28

		024		49		26		1		76

		033		161		73		2		236

		040		47		17		1		65

		047		52		24		4		80

		064		68		22		4		94

		079		69		42		3		114

		086		80		50		2		132

		087		66		19		13		98

		Total général		874		383		35		1291











		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Dispositif		(Tous)

		PAR Département

		Étiquettes de lignes		Somme de ETI - Nbre d'ETP réalisé 		Somme de ASP - Nbre d'ETP réalisé 		Somme de Personnels non salariés (hors bénévole)- Nbre d'ETP réalisé 		Somme de Prestataires externes ETI/ASP - Nbre d'ETP réalisé

		016		84		40		1		0

		017		132		50		- 0		0

		019		46		14		0		1

		023		21		6		- 0		1

		024		49		26		1		0

		033		161		73		1		2

		040		47		17		1		0

		047		52		24		0		4

		064		68		22		2		2

		079		69		42		2		1

		086		80		50		1		1

		087		66		19		6		8

		Total général		874		383		14		21



		Emploi permanent : uniquement fonction ETI et ASP - calcul sur les 416 SIAE (ne tient pas compte des 5 SIAE qui n'ont pas donné leur accord pour utilisation des données)

				ACI		AI		EI		ETTI		TOTAL ETP DES FONCTIONS ETI/ASP

		016		90		7.15		17		12		126

		017		121		14.14		41		7		183

		019		42		2.44		16		- 0		60

		023		18		1.69		7		1		28

		024		50		5.91		16		4		76

		033		78		35.71		117		6		236

		040		37		11.58		16		1		65

		047		40		8.02		29		3		80

		064		58		9.58		23		3		94

		079		50		15.99		40		8		114

		086		79		24.69		23		5		132

		087		63		4.29		28		2		98

		Total général		726		141		373		51		1,291







































1 291 ETP sur les fonctions d'ETI et d'ASP 



 ETI	

Total général	873.95000000000027	 ASP 	

Total général	382.66000000000008	Autres	



Total général	34.680000000000007	



REGION - en ETP



SI nombre d'ETP réalisé	

6974.6900000000014	TOTAL fonction ETI/ASP	[PLAGECELL]; [VALEUR]

1291.2900000000004	20%	5%	11%	2%	30%	

Détail des fonctions d'ETI et d'ASP par département
Nombre d'ETP

 ETI - Nbre d'ETP réalisé 	
016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	84.23	132.26	45.77	21.01	48.5	160.85999999999999	46.929999999999993	51.730000000000004	67.67	68.86	80.150000000000006	65.98	 ASP - Nbre d'ETP réalisé 	
016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	40.199999999999996	50.3	13.51	5.59	25.89	73.09	16.97	24.169999999999995	22.12	41.910000000000004	49.8	19.110000000000003	Autres :prestataires externes/non salariés (hors bénévoles)	
016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	1.4300000000000002	0.15	0.87000000000000011	0.98	1.37	2.4699999999999998	0.95	4.12	4.2699999999999996	3.24	1.5899999999999999	13.24	



Les fonctions d'ETI - répartition par dispositif - en ETP 


ACI	AI	EI	ETTI	546.71000000000026	28.39	297.89	0.96000000000000008	
Les fonctions d'ASP - répartition par dispositif - en ETP


ACI	AI	EI	ETTI	161.22000000000003	110.99000000000002	60.730000000000004	49.720000000000006	
Les fonctions d'ETI et d'ASP ( y compris externalisées) - total en ETP par dispositif


ACI	AI	EI	ETTI	726.03000000000031	141.19000000000003	373.38	50.690000000000005	
Fonctions encadrement et accompagnement et nombre de salariés en parcours - en ETP

SI nombre d'ETP réalisé	
ACI	AI	EI	ETTI	2953.2600000000011	1996.7599999999995	1306.2800000000004	718.3900000000001	TOTAL fonction ETI/ASP	[PLAGECELL]; [VALEUR]
[PLAGECELL]; [VALEUR]
[PLAGECELL]; [VALEUR]
[PLAGECELL]; [VALEUR]

ACI	AI	EI	ETTI	726.0300000000002	141.19000000000003	373.38	50.690000000000005	20%	5%	11%	2%	


TOTAL 1 291 ETP 



permanents 2017

		DONNEES PERMANENTS AU 31/12/2018 (faussées++ voir onglet taille) : OK TROUVE : ce ne sont pas les permanents mais les permanents+les salariés non agrées pole emploi

		permanents ETP : calculé par soustraction de effectif total - SI 

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF ET DEPARTEMENT - nbre ETP permanent+SI non agréés pole emploi 31-12-2018

		Somme de Nombre de permanents +non agrées pôle emploi n-1 ETP		Étiquettes de colonnes																DONNEES 2017

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général										Salariés permanents ETP		diiférence
 en valeur		diiférence
 en % (par rapport à 2019)

		016		185		125		46		105		461								16-Charente		210		251		54%

		017		440		168		202		7		817								17-Charente-Maritime		343		474		58%

		019		106		18		46				170								19-Corrèze		108		62		37%

		023		38		12		18		0		68								23-Creuse		56		12		18%

		024		131		83		44		7		265								24-Dordogne		128		137		52%

		033		121		108		223		19		470								33-Gironde		476		-   5		-1%

		040		87		27		74		1		189								40-Landes		153		36		19%

		047		87		116		47		3		253								47-Lot-et-Garonne		132		121		48%

		064		79		164		40		5		289								64-Pyrénées-Atlantiques		147		142		49%

		079		78		199		186		6		469								79-Deux-Sèvres		287		182		39%

		086		98		60		30		6		194								86-Vienne		184		10		5%

		087		395		81		101		5		582								87-Haute-Vienne		217		364		63%

		Total général		1,847		1,161		1,057		164		4,228								Total général		2441		1,788		42%

																				Données 2017 détail par département

																				Salariés permanents ETP

																						ACI		AI		EI		ETTI		Total général

																				16-Charente		129		21		30		30		210

																				17-Charente-Maritime		199		37		98		8		343

																				19-Corrèze		67		7		34				108

																				23-Creuse		32		2		23				56

																				24-Dordogne		77		20		26		5		128

																				33-Gironde		133		99		226		18		476

																				40-Landes		63		21		68		1		153

																				47-Lot-et-Garonne		63		20		44		4		132

																				64-Pyrénées-Atlantiques		69		42		31		5		147

																				79-Deux-Sèvres		64		52		163		7		287

																				86-Vienne		106		42		30		6		184

																				87-Haute-Vienne		95		16		102		4		217

																				Total général		1,096		380		876		89		2,441

																				Salariés permanents ETP				permanents ETP

																						ACI		1,096

																						AI		380

																						EI		876

																						ETTI		89

																						Total général		2,441



		EFFECTIF 31-12-2018 en ETP detail du total

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF 

		Étiquettes de lignes		Somme de Nombre de permanents +non agrées pôle emploi n-1 ETP																		permanents ETP		ecart				SI ETP				TOTAL		ecart

		ACI		1,847																ACI		1,096		-   1,096

GARIE: GARIE:
effectif total structure porteuse pour certains		??		2,855				3,951		-   2,104

		AI		1,161																AI		380		-   380		NORMAL		1,957				2,337		-   1,176

		EI		1,057																EI		876		-   876				1,198				2,074		-   1,017

		ETTI		164																ETTI		89		-   89				712				801		-   637

		Total général		4,228																Total général		2,441		-   2,441				6,722				9,163		-   4,934

						colle pas 6 722 ETP en 2017 et 7 081 ETP en 2019		calculé par déduction des 2 premières colonnes, en 2017 2441 ETP

		EFFECTIF 31-12-2018 en nbre de personnes detail du total

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF 

		Étiquettes de lignes		Somme de SI agréés par pole emploi
Nbre de personnes
n-1 au 31/12 		Somme de Nombre de permanent+non agrées pole emploi n-1 au 31/12 

		ACI		5,459		2,379

		AI		5,716		6,276

		EI		1,732		1,255

		ETTI		2,697		504

		Total général		15,604		10,414





taille - statut=>





point effectif 2018-2019

		POINT SUR LES EFFECTIFS entre 31-12-2018 (EXPORT) et 2019 (AGREGAT)

		CONCLUSIONS : problème pricipalement sur les AI (agrément) - avec chiffres de 2018 -on pourrait avoir les permanents !!MAIS S'AGIT IL DE CEUX DES SIAE?? ecart de 78 ETP seulement (en isolant les AI) entre ETP n-1 déclarés dans annexe fi (export) et ETP n-1 réalisés (agregat)

		Un calcul de l'effectif moyen permanent ETP est réalisé dans "effectif moyen" en comparant 2018 et 2019

		EFFECTIF 31-12-2018 en ETP detail du total												COMPARAISON SI ETP 31-12-2018 et EFFECTIF SI réalisés 2019 en ETP 

		Distinction 		(Plusieurs éléments)										Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF 												PAR DISPOSITIF 

		Étiquettes de lignes		Somme de Nombre de permanents +non agrées pôle emploi n-1 ETP										Étiquettes de lignes		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé				écart						ETP 2018		ecart ETP31/12/2018

		ACI		1,847										ACI		2,953				-   2,953		-100%				2,869		-   84

		AI		1,161										AI		1,997				-   1,997		-100%				2,058		61

		EI		1,057										EI		1,306				-   1,306		-100%				1,253		-   53

		ETTI		164										ETTI		718				-   718		-100%				751		33

		Total général		4,228										Total général		6,975				-   6,975		-100%				6,931		-   44



																										ecart sans les AI		-   105

		EFFECTIF 31-12-2018 en nbre de personnes detail du total

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF 

		Étiquettes de lignes		Somme de SI agréés par pole emploi
Nbre de personnes
n-1 au 31/12 		Somme de Nombre de permanent+non agrées pole emploi n-1 au 31/12 

		ACI		5,459		2,379

		AI		5,716		6,276

		EI		1,732		1,255

		ETTI		2,697		504

		Total général		15,604		10,414





 taille total etp31-12-18

		Taille des SIAE au 31/12/2018 : sur salariés SI+permanents n-1 ETP

		Rmq : sur 407 SIAE (les 0 et les NON sont sortis : les 0 ont été remplacés par des vides dans FUSIOn) : du coup les donner en chiffres ne permet pas de retrouver le total des 421!!! 

		PAR DISPOSITIF (pour les tranches : en lignes effectif total etp click droit "grouper" - SUPPRIMER LES 0 dans fusion pour faire  des tranches correctes 

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Nombre de Dénomination de la structure porteuse		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				Nombre de Dénomination de la structure porteuse

		<0 ou (vide)		3				5		1		9				Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		0-9,99		42		9		38		6		95				0-9,99		42		9		38		6		95

		9,99-19,98		79		15		27		3		124				9,99-19,98		79		15		27		3		124

		19,98-29,97		35		24		13		7		79				19,98-29,97		35		24		13		7		79

		29,97-39,96		18		11		13		7		49				29,97-39,96		18		11		13		7		49

		39,96-49,95		12		9		6		2		29				39,96-49,95		12		9		6		2		29

		49,95-59,94		4		2		1				7				49,95-59,94		4		2		1		- 0		7

		59,94-69,93		2		1		2		1		6				59,94-69,93		2		1		2		1		6

		69,93-79,92		2				2		1		5				69,93-79,92		2		- 0		2		1		5

		79,92-89,91				4						4				79,92-89,91		- 0		4		- 0		- 0		4

		89,91-99,9		1				1				2				89,91-99,9		1		- 0		1		- 0		2

		99,9-109,89						1				1				99,9-109,89		- 0		- 0		1		- 0		1

		119,88-129,87				1						1				119,88-129,87		- 0		1		- 0		- 0		1

		149,85-159,84						1		1		2				149,85-159,84		- 0		- 0		1		1		2

		189,81-199,8		2								2				189,81-199,8		2		- 0		- 0		- 0		2

		259,74-269,73		1								1				259,74-269,73		1		- 0		- 0		- 0		1

		Total général		201		76		110		29		416				Total général		198		76		105		28		407

																taille des SIAE par tranche d'effectif (effectif total 31/12 en ETP)

																		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

																- de 10		42		9		38		6		95

																10-19		79		15		27		3		124

																20-29		35		24		13		7		79

																30-39		18		11		13		7		49

																40-49		12		9		6		2		29

																+ de 50		12		8		8		3		31

																Total général		198		76		105		28		407

																		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

																- de 10		21%		12%		36%		21%		23%

																10-19		40%		20%		26%		11%		30%

																20-29		18%		32%		12%		25%		19%

																30-39		9%		14%		12%		25%		12%

																40-49		6%		12%		6%		7%		7%

																+ de 50		6%		11%		8%		11%		8%

																Total général		100%		100%		100%		100%		100%

																		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

																- de 10		21%		12%		36%		21%		23%

																10-19		40%		20%		26%		11%		30%

																20-49		33%		58%		30%		57%		39%

																+ de 50		6%		11%		8%		11%		8%

																Total général		100%		100%		100%		100%		100%

		PAR DEPARTEMENT

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Nombre de Dénomination de la structure porteuse		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		016		017		019		023		024		033		040		047		064		079		086		087		Total général

		<0 ou (vide)				1				1		1		1										2		3		9				Étiquettes de lignes		16		17		19		23		24		33		40		47		64		79		86		87		Total

		0-9,99		7		6		18		4		4		13		14		5		6		4		7		7		95				0-9,99		7		6		18		4		4		13		14		5		6		4		7		7		95

		9,99-19,98		15		10		9		6		11		23		8		12		8		11		7		4		124				9,99-19,98		15		10		9		6		11		23		8		12		8		11		7		4		124

		19,98-29,97		9		5		1		1		6		14		5		7		5		10		9		7		79				19,98-29,97		9		5		1		1		6		14		5		7		5		10		9		7		79

		29,97-39,96		6		7		1		1		1		11		1		2		4		5		4		6		49				29,97-39,96		6		7		1		1		1		11		1		2		4		5		4		6		49

		39,96-49,95		2		7		2		1		5		6						1		1		4				29				39,96-49,95		2		7		2		1		5		6		- 0		- 0		1		1		4		- 0		29

		49,95-59,94		1		2										2		1						1				7				49,95-59,94		1		2		- 0		- 0		- 0		- 0		2		1		- 0		- 0		1		- 0		7

		59,94-69,93		2		1										1						1				1		6				59,94-69,93		2		1		- 0		- 0		- 0		- 0		1		- 0		- 0		1		- 0		1		6

		69,93-79,92												2						1				1		1		5				69,93-79,92		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2		- 0		- 0		1		- 0		1		1		5

		79,92-89,91												3										1				4				79,92-89,91		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3		- 0		- 0		- 0		- 0		1		- 0		4

		89,91-99,9				2																						2				89,91-99,9		- 0		2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2

		99,9-109,89																								1		1				99,9-109,89		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1		1

		119,88-129,87																		1								1				119,88-129,87		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1		- 0		- 0		- 0		1

		149,85-159,84		1																		1						2				149,85-159,84		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1		- 0		- 0		2

		189,81-199,8				2																						2				189,81-199,8		- 0		2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2

		259,74-269,73																								1		1				259,74-269,73		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1		1

		Total général		43		43		31		14		28		73		31		27		26		33		36		31		416				Total général		43		42		31		13		27		72		31		27		26		33		34		28		407		attention, les donner en chiffre biais

																																taille des SIAE par tranche d'effectif (effectif total 31/12 en ETP)

																																		16		17		19		23		24		33		40		47		64		79		86		87		Total

																																- de 10		7		6		18		4		4		13		14		5		6		4		7		7		95

																																10-19		15		10		9		6		11		23		8		12		8		11		7		4		124

																																20-29		9		5		1		1		6		14		5		7		5		10		9		7		79

																																30-39		6		7		1		1		1		11		1		2		4		5		4		6		49

																																40-49		2		7		2		1		5		6		- 0		- 0		1		1		4		- 0		29

																																+ de 50		4		7		- 0		- 0		- 0		5		3		1		2		2		3		4		31

																																Total général		43		42		31		13		27		72		31		27		26		33		34		28		407

																																		16		17		19		23		24		33		40		47		64		79		86		87		Total

																																- de 10		16%		14%		58%		31%		15%		18%		45%		19%		23%		12%		21%		25%		23%

																																10-19		35%		24%		29%		46%		41%		32%		26%		44%		31%		33%		21%		14%		30%

																																20-29		21%		12%		3%		8%		22%		19%		16%		26%		19%		30%		26%		25%		19%

																																30-39		14%		17%		3%		8%		4%		15%		3%		7%		15%		15%		12%		21%		12%

																																40-49		5%		17%		6%		8%		19%		8%		0%		0%		4%		3%		12%		0%		7%

																																+ de 50		9%		17%		0%		0%		0%		7%		10%		4%		8%		6%		9%		14%		8%

																																Total général		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

																																		16		17		19		23		24		33		40		47		64		79		86		87		Total

																																- de 10		7		6		18		4		4		13		14		5		6		4		7		7		95

																																10-19		15		10		9		6		11		23		8		12		8		11		7		4		124

																																20-49		17		19		4		3		12		31		6		9		10		16		17		13		157

																																+ de 50		4		7		- 0		- 0		- 0		5		3		1		2		2		3		4		31

																																Total général		43		42		31		13		27		72		31		27		26		33		34		28		407

																																		16		17		19		23		24		33		40		47		64		79		86		87		Total

																																- de 10		16.3%		14.3%		58.1%		30.8%		14.8%		18.1%		45.2%		18.5%		23.1%		12.1%		20.6%		25.0%		23.3%

																																10-19		34.9%		23.8%		29.0%		46.2%		40.7%		31.9%		25.8%		44.4%		30.8%		33.3%		20.6%		14.3%		30.5%

																																20-49		39.5%		45.2%		12.9%		23.1%		44.4%		43.1%		19.4%		33.3%		38.5%		48.5%		50.0%		46.4%		38.6%

																																+ de 50		9.3%		16.7%		0.0%		0.0%		0.0%		6.9%		9.7%		3.7%		7.7%		6.1%		8.8%		14.3%		7.6%

																																Total général		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

																																pour infographie

																																		- de 10		10-19		20-49		+ de 50		Total général						- de 10		10-50		+ de 50		Total général

																																16		16%		35%		40%		9%		100%				16		16%		74%		9%		100%

																																17		14%		24%		45%		17%		100%				17		14%		69%		17%		100%

																																19		58%		29%		13%		0%		100%				19		58%		42%		0%		100%

																																23		31%		46%		23%		0%		100%				23		31%		69%		0%		100%

																																24		15%		41%		44%		0%		100%				24		15%		85%		0%		100%

																																33		18%		32%		43%		7%		100%				33		18%		75%		7%		100%

																																40		45%		26%		19%		10%		100%				40		45%		45%		10%		100%

																																47		19%		44%		33%		4%		100%				47		19%		78%		4%		100%

																																64		23%		31%		38%		8%		100%				64		23%		69%		8%		100%

																																79		12%		33%		48%		6%		100%				79		12%		82%		6%		100%

																																86		21%		21%		50%		9%		100%				86		21%		71%		9%		100%

																																87		25%		14%		46%		14%		100%				87		25%		61%		14%		100%

																																Total		23%		30%		39%		8%		100%				Total		23%		69%		8%		100%



Taille des SIAE par tranche d'effectif ETP 31/12/2018



10-19	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.39898989898989901	0.19736842105263158	0.25714285714285712	0.10714285714285714	0.30466830466830469	20-29	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.17676767676767677	0.31578947368421051	0.12380952380952381	0.25	0.1941031941031941	30-39	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	9.0909090909090912E-2	0.14473684210526316	0.12380952380952381	0.25	0.12039312039312039	40-49	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	6.0606060606060608E-2	0.11842105263157894	5.7142857142857141E-2	7.1428571428571425E-2	7.125307125307126E-2	+ de 50	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	6.0606060606060608E-2	0.10526315789473684	7.6190476190476197E-2	0.10714285714285714	7.6167076167076173E-2	- de 10	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.21212121212121213	0.11842105263157894	0.3619047619047619	0.21428571428571427	0.2334152334152334	







Taille des SIAE par tranche d'effectif 

 ETP au 31/12/2018



- de 10	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.21212121212121213	0.11842105263157894	0.3619047619047619	0.21428571428571427	0.2334152334152334	10-19	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.39898989898989901	0.19736842105263158	0.25714285714285712	0.10714285714285714	0.30466830466830469	20-49	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.32828282828282829	0.57894736842105265	0.30476190476190479	0.5714285714285714	0.38574938574938578	+ de 50	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	6.0606060606060608E-2	0.10526315789473684	7.6190476190476197E-2	0.10714285714285714	7.6167076167076173E-2	







note taille tot etp 31-12-18<0

		CLEF EXPORT		Distinction 		Dispositif		Région		Dpt		Dénomination de la structure porteuse		SIRET du siège		Type de convention		Nb années convention		Code postal siège		Commune siège		Numéro de téléphone de l'adresse de Gestion		Numéro de téléphone de l'adresse Administrative		Catégorie juridique de la structure		Statut juridique INAE		Statut juridique INAE détail		Code NAF		IDCC		Durée collective hebdomadaire de travail appliquée dans l'établissement (en heures et minutes)		Autre conventionnement au titre de l'IAE		N° d'annexe EI		N° d'annexe AI		N° d'annexe ACI		Autre conventionnement hors IAE		CHRS		Organisme de formation		Autres		Libellé de l'autre conventionnement		AI : Service aux personnes		AI : Déclaration		AI : Agrément qualité		SI+permanents
Nbre de personnes
 n-1 au 31-12 
		SI+permanents  
Nbre d'ETP
n-1 		SI agréés par pole emploi
Nbre de personnes
n-1 au 31/12 		Nombre de permanent+non agrées pole emploi n-1 au 31/12 		SI 
Nombre d'ETP
n-1 		Nombre de permanents +non agrées pôle emploi n-1 ETP		ETI+ASP
Nbre
 n-1 		ETI+ASP
Nbre d'ETP
 n-1 		ETI Nbre n-1		ETI Nbre d'ETP n-1		ASP Nbre n-1		ASP Nbre d'ETP n-1		Non salariés, non bénévoles 
Nbre de personnes
n-1 		Non salariés, non bénévoles
Nombre d'ETP
 n-1		Prestataires ETI+ASP
Nombre de personnes
 n-1 		Prestataires ETI+ASP
Nombre d'ETP 
n-1 		Nom de l'ACI 1		Nom de l'ACI 2		Nom de l'ACI 3		Nom de l'ACI 4		Nom de l'ACI 5		SIRET ACI 1		SIRET ACI 2		SIRET ACI 3		SIRET ACI 4		SIRET ACI 5		Secteur activité ACI 1		Secteur activité ACI 2		Secteur activité ACI 3		Secteur activité ACI 4		Secteur activité ACI 5		SI 
Nombre de personnes
prévision N 		SI 
Nombre d'ETP 
prévision N Activité 1		SI 
Nombre d'ETP 
prévision N Activité 2		SI 
Nombre d'ETP 
prévision N Activité 3		SI 
Nombre d'ETP 
prévision N Activité 4		SI 
Nombre d'ETP 
prévision N Activité 5		SI Nombre d'ETP prévision TOTAL 		ETI  
Nombre de personnes 
prévision N 		ETI 
Nombre d'ETP
prévision N 		ASP
Nombre de personnes
prévision N 		ASP 
Nombre d'ETP 
prévision N 		Date début annexe financière		Date fin annexe financière		SI 
Nombre d'ETP conventionnés
N		nbre heures d'un ETP/an		Montant unitaire annuel de l'aide au poste		Aides au poste
Montant total prévisionnel
prévision N		Cofinancement CD de l'aide au poste ?		Si oui, cofinanceur		Aides au poste
Montant total confinancé prévisionnel
prévision N		Masse salariale SI+Permanents 
dernier exercice clos		Masse salariale SI  dernier exercice clos		Pdts exploitation dernier exercice clos		Vente dernier exercice clos		Date de clôture de l'exercice		Autres subventions ? 		Subvention Commune en euros
Dernier excercice clos		Subvention Intercommunalité en euros
Dernier excercice clos		Subvention Département en euros
Dernier excercice clos		Subvention Région en euros
Dernier excercice clos		Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés) en euros
Dernier excercice clos		Subvention FSE en euros
Dernier excercice clos		Subvention PLIE en euros
Dernier excercice clos		Subvention AGEFIPH en euros
Dernier excercice clos		Autre subvention publique en euros
Dernier excercice clos		Autre subvention publique : précisez		Montant fondation en euros
Dernier excercice clos		Nombre de sorties prévisionnelles
		Sorties dynamiques prévisionnelles
En %		Sorties emploi durable prévisionnelles
En %		Sorties emploi de transition prévisionnelles
En %		Sorties positives prévisionnelles
En %		Nombre de sorties réalisées		Nombre de sorties positives réalisées 		Sorties positives réalisées
En %		Nombre de sorties emploi durable réalisées 		Sorties emploi durable réalisées
En %		Nombre de sorties emploi de transition réalisées 		Sorties emploi de transition réalisées
En %		Autres sorties réalisées		Autres sorties réalisées
En %		CLEF AGREGAT		distinction		Libellé de la mesure		Correspondance entre clef AGREGAT et EXPORT		département du siege		Dep de la SIAE		departement de la SIAE		Dénomination de la structure porteuse2		SIRET du siège2		Numéro Adresse 		Numéro Adresse 2		Voie/rue		Voie/rue2		Complément adresse		Code postal siège2		Ville siège		ETI - Nbre h réalisées 		ETI - Nbre d'ETP réalisé 		ASP- Nbre h réalisées 		ASP - Nbre d'ETP réalisé 		Personnels non salariés (hors bénévole) - Nbre h réalisées 		Personnels non salariés (hors bénévole)- Nbre d'ETP réalisé 		Prestataires externes ETI/ASP - Nbre h réalisées 		Prestataires externes ETI/ASP - Nbre d'ETP réalisé		SI nbre d'ETP conventionné		Montant unitaire annuel de l'aide au poste2		Aides au poste
Montant total - prévisionnel
		Aides au poste
Part confinancée - prévisionnel
		Aides au poste
Part Etat - Prévisionnel
		SI Nombre d'ETP réalisé		Aides au poste
Montant total - réalisé
		Aides au poste
Part confinancée - réalisé
		Aides au poste
Part Etat - réalisé
		Aide au poste 
Part Etat : dont modulation - réalisé		SI 
NBRE PERSONNES
n-1 au 31/12 		SI NOMBRE TOTAL D'EMBAUCHES DANS L'ANNEE		Dont agréés PE siège		Dont hommes siège		Dont femmes siège		Dont bénéficiaires du RSA siège		Dont bénéficiaires de l'ASS siège		Dont bénéficiaires de l'AAH siège		Dont résidants en QPV siège		Dont inscrits à Pôle emploi siège		Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois siège		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois siège		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois : siège		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus: siège		Dont sans emploi depuis moins de 6 mois : siège		Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois : siège		Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois : siège		Dont sans emploi depuis 24 mois et plus : siège		Dont jeunes de moins de 26 ans : siège		Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés : siège		Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus : siège		Dont nombre de personnes reconnues RQTH : siège		Dont personnes bénéficiaire d'une obligation d'emploi des OETH : siège		Dont personnes avec un niveau supérieur au bac : siège		Dont personnes de niveau bac : siège		Dont personnes avec un niveau CAP – BEP siège		Dont personnes avec un niveau inférieur au CAP siège		Dont personnes avec qualifications non certifiantes siège		Dont personnes orientées par la Mission locale siège		Dont personnes orientées par CAP emploi (TH) siège		Dont personnes orientées par Pôle Emploi siège		Dont personnes orientées par le PLIE (Plan Local d'insertion dans l'emploi) siège		Dont personnes orientées par les Services départementaux siège		Dont personnes orientées par les Prescripteurs habilités siège		Dont personnes en Candidature spontanée siège		Dont personnes prises en charge au titre de l'aide sociale siège		Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois siège		Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois siège		Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois siège		Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois siège		Nombre total de jours de formation suivis par les salariés accueillis siège		Durée totale des formations suivies par les salariés accueillis (en heures) siège		Durée totale prévisionnelle des PMSMP (en jours) siège		Durée totale prévisionnelle des PMSMP (en heures) siège		Nombre de PMSMP (Initiales et Renouvellées) siège		Renouvellements des PMSMP siège		Mise à disposition d'équipement de protection individuelle siège		Présence d'autres mesures de prévention siège		Structures d'accueil situées en France siège		SI 
NBRE DE PERSONNES
n-1 au 31/12 		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont agréés PE siège2		Dont hommes siège2		Dont femmes siège2		Dont bénéficiaires du RSA siège2		Dont bénéficiaires de l'ASS siège2		Dont bénéficiaires de l'AAH siège2		Dont résidants en QPV siège2		Dont inscrits à Pôle emploi siège2		Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois siège2		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois siège2		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois : siège2		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus: siège2		Dont sans emploi depuis moins de 6 mois : siège2		Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois : siège2		Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois : siège2		Dont sans emploi depuis 24 mois et plus : siège2		Dont jeunes de moins de 26 ans : siège2		Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés : siège2		Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus : siège2		Dont nombre de personnes reconnues RQTH : siège2		Dont personnes bénéficiaire d'une obligation d'emploi des OETH : siège2		Dont personnes avec un niveau supérieur au bac : siège		Dont personnes de niveau bac : siège		Dont personnes avec un niveau CAP – BEP siège2		Dont personnes avec un niveau inférieur au CAP siège2		Dont personnes avec qualifications non certifiantes siège2		Dont personnes orientées par la Mission locale siège2		Dont personnes orientées par CAP emploi (TH) siège2		Dont personnes orientées par Pôle Emploi siège2		Dont personnes orientées par le PLIE (Plan Local d'insertion dans l'emploi) siège2		Dont personnes orientées par les Services départementaux siège2		Dont personnes orientées par les Prescripteurs habilités siège2		Dont personnes en Candidature spontanée siège2		Dont personnes prises en charge au titre de l'aide sociale siège2		Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois siège2		Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois siège2		Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois siège2		Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois siège2		Nombre total de jours de formation suivis par les salariés accueillis siège2		Durée totale des formations suivies par les salariés accueillis (en heures) siège2		Durée totale prévisionnelle des PMSMP (en jours) siège2		Durée totale prévisionnelle des PMSMP (en heures) siège2		Nombre de PMSMP (Initiales et Renouvellées) siège2		Renouvellements des PMSMP siège2		Mise à disposition d'équipement de protection individuelle siège2		Présence d'autres mesures de prévention siège2		Structures d'accueil situées en France siège2		NOMBRE DE SORTIES REALISEES		Dont personnes restées moins de trois mois dans la structure (ACI/EI) ou moins de 150h (AI/ETTI) 		Dont personnes restées trois mois et plus dans la structure (ACI/EI) ou 150h (AI/ETTI)		Durée moyenne du passage en structure des personnes sorties (en jours) siège		NOMBRE DE SORTIES - PREVISIONNEL
		Sorties dynamiques prévisionnelles
En %2		Sorties emploi durable prévisionnelles
En %2		Sorties emploi de transition prévisionnelles
En %2		Sorties positives prévisionnelles
En %2		NOMBRE DE SORTIES EXAMINEES		Salariés présents moins d'un an dans la structure siège

		ACI_086_38436683700043_0		0		ACI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		086		RESTAURANT DU COEUR DE LA VIENNE		38436683700043		Pluriannuelle		2		86100		SENILLE ST SAUVEUR		0971287251				Association déclarée 		Association		Association		8899B		3016		35:00		N								N		N		N		N																																		0		0		0		0		ACI Maraichahe										38436683700043										Agriculture chasse pêche et aquaculture										13		7.8										7.8		1		1		1		0.5		1/1/19		12/31/19		8.8		1820		20199		177751.2		O		CD VIENNE		36000		215757		169673						12/31/17		N																								0		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		2		100.00%		ACI_086_38436683700043_0		0		ACI		TRUE		86		086		86		RESTAURANT DU COEUR DE LA VIENNE		38436683700043		32				RUE		du Dolmen				86100		SENILLE-SAINT-SAUVEUR		1708		0.94		1397		0.77		68		0.04		0		0		8.8		20199		177751.2		36000		141751.2		8.83		141751.2		0		141751.2		0		0		19		19		10		9		10		1		0		9		16		0		3		7		6		0		4		4		11		3		1		4		1		0		1		4		7		7		0		0		0		1		0		2		4		12		5		2		8		9		0		235		898		0		0		0		0		0		0		0		0		19		19		10		9		10		1		0		9		16		0		3		7		6		0		4		4		11		3		1		4		1		0		1		4		7		7		0		0		0		1		0		2		4		12		5		2		8		9		0		235		898		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		136		0		0		0		0		0		2		2

		ACI_033_87880227100014_0		0		ACI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		033		ECO-AGIR		87880227100014		Annuelle		1		33400		TALENCE		0556841020		0556841020		Association déclarée 		Association		Association		8899B		3016		35:00		N								N		N		N		N																																		0		0		0		0		eco agir										87880227100014										Environnement et cadre de vie										6		4										4		2		1.45		1		0.3		12/1/19		12/31/19		4		1820		20199		6733		N				0		22996		7612		15552		15552		12/31/19		N																								0		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		ACI_033_87880227100014_0		0		ACI		TRUE		33		033		33		ECO-AGIR		87880227100014		2				RUE		FRANCOIS RABELAIS				33400		TALENCE		6		0.04		6		0.04		0		0		0		0		4		20199		6733		0		6733		0.09		6733		0		6733		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ACI_023_81500733100011_0		0		ACI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		023		RESEAU CREUSOIS DES SIAE		81500733100011		Annuelle		1		23000		GUERET		0681184894				Association déclarée 		Association		Association		9499Z		9999		35:00		N								N		N		N		N																																		0		0		0		0		Chantier itinérant										81500733100011										Assainissement et protection des espaces verts										8		5.5										5.5		1		1		1		0.3		5/1/19		12/31/19		5.5		1820		20199		74063.04		O		CD CREUSE		5910.84										12/31/18		N																								8		50.00%		12.50%		12.50%		25.00%		3		0		0.00%		1		33.33%		0		0.00%		2		66.67%		ACI_023_81500733100011_0		0		ACI		TRUE		23		023		23		RESEAU CREUSOIS DES SIAE		81500733100011		10		B		AV		Gambetta				23000		GUERET		1516		1.25		0		0		0		0		402		0.33		5.5		20199		74063.04		5910.84		68152.2		4.83		67659.26		5910.84		61748.42		0		0		10		10		8		2		7		1		0		0		10		3		0		2		5		0		1		1		8		2		2		0		1		0		0		0		8		2		0		1		0		9		0		0		0		0		0		2		3		5		0		63		420		5		35		1		0		0		0		1		0		10		10		8		2		7		1		0		0		10		3		0		2		5		0		1		1		8		2		2		0		1		0		0		0		8		2		0		1		0		9		0		0		0		0		0		2		3		5		0		63		420		5		35		1		0		0		0		1		3		0		3		154		8		50		12.5		12.5		25		3		3

		EI_087_84797242900017_0		0		EI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		087		ATOS JACQUAIRES INSERTION SERVICES 87		84797242900017		Pluriannuelle		3		87000		LIMOGES		0555490017		0555490017		Association déclarée 		Association		Association		8899B		3016		35:00		N								N		N		N		N																																		0		0		0		0																																																						4/1/19		12/31/19		6.8		1505		10520		53651.97		N				0										12/31/18		N																								0		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		5		0		0.00%		2		40.00%		2		40.00%		1		20.00%		EI_087_84797242900017_0		0		EI		TRUE		87		087		87		ATOS JACQUAIRES INSERTION SERVICES 87		84797242900017		3				RUE		ALBERT CALMETTE				87000		LIMOGES		910		0.76		35		0.03		0		0		559		0.46		6.8		10520		53651.97				53651.97		5.31		43258.97		0		43258.97		0		0		13		13		13		0		7		0		0		7		13		5		1		5		2		1		0		1		0		3		1		0		0		0		1		4		5		3		0		3		0		7		1		2		0		0		0		7		4		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13		13		13		0		7		0		0		7		13		5		1		5		2		1		0		1		0		3		1		0		0		0		1		4		5		3		0		3		0		7		1		2		0		0		0		7		4		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		1		5		114		0		0		0		0		0		5		5

		EI_087_43138497300043_0		0		EI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		087		ENVIE TOULOUSE HAUTE GARONNE		43138497300043		Pluriannuelle		3		87280		LIMOGES						Association déclarée 		Association		Association		9522Z		9999		35:00		N								N		N		N		N																																		0		0		0		0																																																						8/1/19		12/31/19		11		1505		10520		48216.65		N				0										12/31/18		N																								4		50.00%		25.00%		0.00%		25.00%		3		0		0.00%		1		33.33%		0		0.00%		2		66.67%		EI_087_43138497300043_0		0		EI		TRUE		87		087		87		ENVIE TOULOUSE HAUTE GARONNE		43138497300043		13				RUE		PIERRE MICHAUX				87280		LIMOGES		1574		2.35		553		0.83		0		0		0		0		11		10520		48216.65				48216.65		10.71		46966.02		0		46966.02		0		0		18		18		17		1		12		1		0		6		18		0		0		11		7		0		1		2		13		1		0		2		4		4		4		7		6		1		0		0		2		11		0		3		1		1		0		7		5		6		0		48		191.5		0		0		0		0		0		0		0		0		18		18		17		1		12		1		0		6		18		0		0		11		7		0		1		2		13		1		0		2		4		4		4		7		6		1		0		0		2		11		0		3		1		1		0		7		5		6		0		48		191.5		0		0		0		0		0		0		0		6		3		3		51		4		50		25		0		25		3		3

		EI_087_32347227400055_0		0		EI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		087		ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES		32347227400055		Pluriannuelle		3		87280		LIMOGES						Association déclarée 		Association		Association		8899B		9999		35:00		N								N		N		N		N																																		0		0		0		0																																																						9/1/19		12/31/19		2		1505		10520		7013.32		N				0										12/31/18		N																								0		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		1		0		0.00%		1		100.00%		0		0.00%		0		0.00%		EI_087_32347227400055_0		0		EI		TRUE		87		087		87		ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES		32347227400055		24				RUE		HENRI GIFFARD				87280		LIMOGES		270		0.5		25		0.05		0		0		0		0		2		10520		7013.32				7013.32		0.65		7013.32		0		7013.32		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		65		0		0		0		0		0		1		1

		EI_024_39380139400155_0		0		EI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		024		SCOP RELAIS GIRONDE 24		39380139400155		Annuelle		1		33300		BORDEAUX				0557956060		Autre SA coopérative à conseil d'administration 		entreprise privée		SA coopérative (SCOP/SCIC)		9609Z		9999		35:00		N								N		N		N		N																																		0		0		0		0																																																						12/1/19		12/31/19		4		1505		10520		3506.67		N				0										12/31/18		N																								0		60.00%		25.00%		15.00%		20.00%		0		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		EI_024_39380139400155_0		0		EI		TRUE		33		024		24		SCOP RELAIS GIRONDE 24		39380139400155		517				BD		ALFRED DANEY				33300		BORDEAUX		150		1.12		28		0.21		0		0		0		0		4		10520		3506.67		0		3506.67		0		3506.67		0		3506.67		0		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60		25		15		20		0		0

		EI_017_83931403600014_0		0		EI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		017		GARAGE D'INSERTION ROCHEFORT OCEAN		83931403600014		Annuelle		1		17300		ROCHEFORT						Association déclarée 		Association		Association		9499Z		1090				N								N		N		N		N																																		0		0		0		0																																																						12/1/19		12/31/19		0.86		1505		10520		753.93		N				0										12/31/18		N																								0		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		EI_017_83931403600014_0		0		EI		TRUE		17		017		17		GARAGE D'INSERTION ROCHEFORT OCEAN		83931403600014						PL		CHAMPLAIN				17300		ROCHEFORT																		0.86		10520		753.93				753.93		0		753.93		0		753.93		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ETTI_086_83004061400109_0		0		ETTI		75 - NOUVELLE-AQUITAINE		086		A2I SUD 910		83004061400109		Pluriannuelle		2		53000		LAVAL						Société en nom collectif 		entreprise privée		SNC		7820Z		1413		35:00																																																		0		0		0		0																																																						1/1/19		12/31/19		6		1600		4472		26832		N				0										12/31/18		N																								0		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		ETTI_086_83004061400109_0		0		ETTI		TRUE		53		086		86		A2I SUD 910		83004061400109		11				RUE		Emile Brault				53000		LAVAL		0		0		800		0.5		0		0		0		0		6		4472		26832		0		26832		0.59		2632.91		0		2632.91		0		0		8		8		6		2		3		0		0		4		8		3		2		2		1		5		0		0		1		3		1		0		0		0		0		1		4		2		0		1		0		1		1		1		1		3		1		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		8		6		2		3		0		0		4		8		3		2		2		1		5		0		0		1		3		1		0		0		0		0		1		4		2		0		1		0		1		1		1		1		3		1		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		creation 2019

		SCOP RELAIS GIRONDE 24		EI		24		2019

		ASSOC ENVIE 2E POITOU CHARENTES 79		EI		79		2019

		RESEAU CREUSOIS DES SIAE		ACI		23		2019

		ECO-AGIR		ACI		33		2019

		ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES		EI		87		2019

		ATOS JACQUAIRES INSERTION SERVICES 87		EI		87		2019

		ENVIE TOULOUSE HAUTE GARONNE		EI		87		2019

		GARAGE D'INSERTION ROCHEFORT OCEAN		EI		17		2019

		A2I SUD 910		ETTI		86		2019

		creation 2018

		RESTAURANT DU COEUR DE LA VIENNE		ACI		86		2018		Création

		extraction de fusion : 

						SI+permanents  
Nbre d'ETP
n-1 

GARIE: GARIE:
au 31/12/2018

		016		SCIC ENVIE 2E POITOU CHARENTES		25.52

		079		ASSOC ENVIE 2E POITOU CHARENTES 79		30.52





effectif moyen

		Effectif moyen au 31/12/2018 - effectif total ETP / Effectif moyen ETP SI 2019 

		eu besoin de sortir les 0 de "FUSION" pour que ça soit cohérent!  



		Effectif moyen au 31/12/2018 - effectif total ETP PAR DISPOSITIF 

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF 

		Étiquettes de lignes		Moyenne de SI agréés PE + non agréés + permanents
Nbre d'ETP
n-1 

		ACI		23.7

		AI		29.9

		EI		22.0

		ETTI		31.0

		Total général		24.9

		tableau pour graph

				Effectif total moyen au 31/12/2018 - en ETP

		ACI		23.7

		AI		29.9

		EI		22.0

		ETTI		31.0

		Total général		24.9

		Effectif moyen au 31/12/2018 - effectif total ETP PAR DEPARTEMENT

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF 

		Moyenne de SI agréés PE + non agréés + permanents
Nbre d'ETP
n-1 		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		20.2		20.8		29.1		56.4		25.6

		017		41.3		42.1		30.8		36.0		38.1

		019		14.0		9.0		9.2				12.0

		023		21.8		12.4		11.7		0.3		16.3

		024		21.6		25.8		16.4		22.7		21.3

		033		19.5		33.9		25.3		21.6		25.6

		040		14.5		28.7		16.3		11.6		16.6

		047		20.7		21.3		16.3		18.0		19.2

		064		27.5		37.4		12.5		27.6		24.8

		079		15.7		27.9		46.5		44.8		26.0

		086		20.0		40.8		18.8		74.8		26.3

		087		50.1		24.1		23.7		18.6		35.6

		Total général		23.7		29.9		22.0		31.0		24.9

		tableau pour graph

				ACI		AI		EI		ETTI		Effectif moyen - ETP SI+permanent 31-12-2018

		016		20.2		20.8		29.1		56.4		25.6

		017		41.3		42.1		30.8		36.0		38.1

		019		14.0		9.0		9.2		- 0		12.0

		023		21.8		12.4		11.7		0.3		16.3

		024		21.6		25.8		16.4		22.7		21.3

		033		19.5		33.9		25.3		21.6		25.6

		040		14.5		28.7		16.3		11.6		16.6

		047		20.7		21.3		16.3		18.0		19.2

		064		27.5		37.4		12.5		27.6		24.8

		079		15.7		27.9		46.5		44.8		26.0

		086		20.0		40.8		18.8		74.8		26.3

		087		50.1		24.1		23.7		18.6		35.6

		Région 		23.7		29.9		22.0		31.0		24.9

		Effectif moyen SI réalisés en ETP 2019 - PAR DISPOSITF

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF 

		Étiquettes de lignes		Moyenne de SI Nombre d'ETP réalisé		Moyenne de SI agréés PE + non agréés + permanents
Nbre d'ETP
n-1 		écart=permanents (mais années différentes!!!		% permanents par rapport au total		CHIFFRES 2017 permanents		ecart 2017/2019

		ACI		14.7		23.68		9.0		38%		5.6		61%

		AI		26.3		29.90		3.6		12%		4.8		-24%

		EI		11.9		21.96		10.1		46%		8.1		25%

		ETTI		24.8		30.97		6.2		20%		3.4		82%

		Total général		16.8		24.90		8.1		33%

		POUR GRAPH

		Étiquettes de lignes		Moyenne de SI Nombre d'ETP réalisé

		ACI		14.7

		AI		26.3

		EI		11.9

		ETTI		24.8

		Total général		16.8

		Effectif moyen SI réalisés en ETP 2019 - PAR DEPARTEMENT

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF 

		Moyenne de SI Nombre d'ETP réalisé		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		12.8		18.5		15.0		28.5		16.0

		017		22.9		40.2		12.3		37.9		22.4

		019		8.7		9.0		4.8				7.5

		023		11.7		5.4		7.4		6.4		9.7

		024		15.1		22.7		11.4		24.1		16.0

		033		13.6		31.8		16.8		23.6		20.6

		040		10.5		25.1		7.6		8.5		11.5

		047		14.8		16.1		12.5		15.5		14.4

		064		20.0		34.3		8.5		22.4		19.4

		079		11.2		22.2		15.1		37.4		16.2

		086		15.5		36.8		13.7		31.0		20.8

		087		19.6		11.9		10.2		25.3		15.3

		Total général		14.7		26.3		11.9		24.8		16.8

		POUR GRAPH

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		016		12.8		18.5		15.0		28.5		16.0

		017		22.9		40.2		12.3		37.9		22.4

		019		8.7		9.0		4.8		0.0		7.5

		023		11.7		5.4		7.4		6.4		9.7

		024		15.1		22.7		11.4		24.1		16.0

		033		13.6		31.8		16.8		23.6		20.6

		040		10.5		25.1		7.6		8.5		11.5

		047		14.8		16.1		12.5		15.5		14.4

		064		20.0		34.3		8.5		22.4		19.4

		079		11.2		22.2		15.1		37.4		16.2

		086		15.5		36.8		13.7		31.0		20.8

		087		19.6		11.9		10.2		25.3		15.3

		Région		14.7		26.3		11.9		24.8		16.8



Effectif moyen - total etp au 31/12/2018



Effectif total moyen au 31/12/2018 - en ETP	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	23.684696969696958	29.903684210526318	21.960857142857137	30.968214285714279	24.902334152334145	



Effectif moyen salariés en parcours 

en ETP réalisés 2019



Moyenne de SI Nombre d'ETP réalisé	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	14.692835820895528	26.273157894736837	11.875272727272732	24.772068965517246	16.766081730769226	





statut juridique

		Statut juridique



		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Association		autres etablissements publics ou mixtes		Collectivités/EPCI		entreprise privée		fondation		Total général

		ACI		180		3		20				1		204

		AI		77										77

		EI		63		1				47				111

		ETTI		15						14				29

		Total général		335		4		20		61		1		421

		graph

				Association		autres etablissements publics ou mixtes		Collectivités/EPCI		entreprise privée		fondation		Total général

		ACI		88%		1%		10%		0%		0.5%		100%

		AI		100%		0%		0%		0%		0%		100%

		EI		57%		1%		0%		42%		0%		100%

		ETTI		52%		0%		0%		48%		0%		100%

		Total général		80%		1%		5%		14%		0%		100%

		pour graph filtre departement 

		Dpt		(Tous)

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Association		autres etablissements publics ou mixtes		Collectivités/EPCI		entreprise privée		fondation		Total général

		ACI		88%		1%		10%		0%		0.5%		100%

		AI		100%		0%		0%		0%		0%		100%

		EI		57%		1%		0%		42%		0%		100%

		ETTI		52%		0%		0%		48%		0%		100%

		Total général		79.57%		0.95%		4.75%		14.49%		0.24%		100.00%

		filtre par dispositif

		Dispositif		(Tous)

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Association		autres etablissements publics ou mixtes		Collectivités/EPCI		entreprise privée		fondation		Total général

		016		72%		5%		14%		9%		0%		100%

		017		84%		0%		5%		11%		0%		100%

		019		84%		3%		10%		3%		0%		100%

		023		71%		0%		0%		29%		0%		100%

		024		89%		0%		0%		11%		0%		100%

		033		78%		0%		0%		22%		0%		100%

		040		94%		0%		0%		6%		0%		100%

		047		89%		4%		0%		7%		0%		100%

		064		78%		0%		0%		22%		0%		100%

		079		67%		0%		18%		15%		0%		100%

		086		75%		0%		8%		17%		0%		100%

		087		74%		0%		0%		23%		3%		100%

		Total général		80%		1%		5%		14%		0%		100%

				1		4		3		2		5

		Focus EI : Pourcentage d'EI sous statut associatif par département														Pour tableau de bord

		Dispositif		EI

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes												Département		Association

		Étiquettes de lignes		Association		autres etablissements publics ou mixtes		entreprise privée		Total général						016		60%

		016		3				2		5						017		69%

		017		9				4		13						019		90%

		019		9				1		10						023		25%

		023		1				3		4						024		67%

		024		4				2		6						033		46%

		033		11				13		24						040		78%

		040		7				2		9						047		67%

		047		6		1		2		9						064		38%

		064		3				5		8						079		33%

		079		2				4		6						086		20%

		086		1				4		5						087		58%

		087		7				5		12						Total général		57%

		Total général		63		1		47		111

		Focus ACI : Pourcentage d'ACI portés par des collectivités locales

		Dispositif		ACI												Pour tableau de bord

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes												Département		Collectivités/EPCI

		Étiquettes de lignes		Association		autres etablissements publics ou mixtes		Collectivités/EPCI		fondation		Total général				016		24%

		016		17		2		6				25				017		8%

		017		22				2				24				019		17%

		019		14		1		3				18				023		0%

		023		8								8				024		0%

		024		16								16				033		0%

		033		23								23				040		0%

		040		18								18				047		0%

		047		10								10				064		0%

		064		11								11				079		35%

		079		11				6				17				086		14%

		086		18				3				21				087		0%

		087		12						1		13				Total général		10%

		Total général		180		3		20		1		204

		FOCUS ETTI en%										FOCUS ETTI en nombre

		Dispositif		ETTI								Dispositif		ETTI

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes								Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Association		entreprise privée		Total général				Étiquettes de lignes		Association		entreprise privée		Total général

		016		60%		40%		100%				016		3		2		5

		017		50%		50%		100%				017		1		1		2

		023		0%		100%		100%				023				1		1

		024		50%		50%		100%				024		1		1		2

		033		57%		43%		100%				033		4		3		7

		040		100%		0%		100%				040		2				2

		047		100%		0%		100%				047		2				2

		064		50%		50%		100%				064		1		1		2

		079		50%		50%		100%				079		1		1		2

		086		0%		100%		100%				086				2		2

		087		0%		100%		100%				087				2		2

		Total général		52%		48%		100%				Total général		15		14		29

		VERIFICATION LB 

		TCD avec les statuts juridique de base (ceux de EXPORT)												recalcul à la main en fonction du tableau de gauche par rapport aux correspondance												TCD avec le champs Statut juridique INAE

		Pour LB c'est OK il faut éventuellement reverifier le tableau des correpondances (si tout est ok)

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes										Verification correspondance 

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				ACI		AI		EI		ETTI		Total général				ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		Association déclarée 		168		57		54		13		292		Association		180		77		63		15		335		Association		180		77		63		15		335

		Association déclarée d'insertion par l'économique		9		2		9		2		22		autres etablissements publics ou mixtes		3		0		1		0		4		autres etablissements publics ou mixtes		3				1				4

		Association déclarée, reconnue d'utilité publique		2								2		Collectivités/EPCI		20		0		0		0		20		Collectivités/EPCI		20								20

		Association intermédiaire 		1		18						19		entreprise privée		0		0		47		14		61		entreprise privée						47		14		61

		Autre SA coopérative à conseil d'administration 						6				6		fondation		1		0		0		0		1		fondation		1								1

		Autre SA coopérative à directoire						1				1		TOTAL		204		77		111		29		421		Total général		204		77		111		29		421

		Autre SARL coopérative 						3				3

		Centre communal d'action sociale 		7								7

		Centre Intercommunal d'action sociale (CIAS)		3								3

		Communauté d'agglomération 		3								3

		Communauté de communes 		2								2

		Commune et commune nouvelle 		4								4

		Département 		1								1

		Établissement public local d'enseignement 		1								1

		Exploitant agricole 						1				1

		Fondation 		1								1

		SA à conseil d'administration (s.a.i.)						1				1

		SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d'administration						3				3

		SA d'économie mixte à conseil d'administration 						1				1

		SA nationale à directoire 						1				1

		SARL coopérative ouvrière de production (SCOP)						1		1		2

		SARL unipersonnelle 						5		1		6

		SAS, société par actions simplifiée						7		2		9

		Société à responsabilité limitée (sans autre indication)						11		6		17

		Société en nom collectif 								3		3

		Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle 						7		1		8

		Syndicat mixte fermé 		2								2

		Total général		204		77		111		29		421



Statut juridique par dispositif



Association	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.88235294117647056	1	0.56756756756756754	0.51724137931034486	0.79572446555819476	Collectivités/EPCI	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	9.8039215686274508E-2	0	0	0	4.7505938242280284E-2	entreprise privé	e	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0	0	0.42342342342342343	0.48275862068965519	0.14489311163895488	autres etablissements publics ou mixtes	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	1.4705882352941176E-2	0	9.0090090090090089E-3	0	9.5011876484560574E-3	





statut juridique par dispositif 













Association	

ACI	AI	EI	ETTI	0.88235294117647056	1	0.56756756756756754	0.51724137931034486	autres etablissements publics ou mixtes	

ACI	AI	EI	ETTI	1.4705882352941176E-2	0	9.0090090090090089E-3	0	Collectivités/EPCI	

ACI	AI	EI	ETTI	9.8039215686274508E-2	0	0	0	entreprise privée	

ACI	AI	EI	ETTI	0	0	0.42342342342342343	0.48275862068965519	fondation	

ACI	AI	EI	ETTI	4.9019607843137254E-3	0	0	0	





Statut juridique par departement













































Association	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	0.72093023255813948	0.84090909090909094	0.83870967741935487	0.7142857142857143	0.8928571428571429	0.78378378378378377	0.93939393939393945	0.88888888888888884	0.77777777777777779	0.66666666666666663	0.75	0.74193548387096775	autres etablissements publics ou mixtes	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	4.6511627906976744E-2	0	3.2258064516129031E-2	0	0	0	0	3.7037037037037035E-2	0	0	0	0	Collectivités/EPCI	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	0.13953488372093023	4.5454545454545456E-2	9.6774193548387094E-2	0	0	0	0	0	0	0.18181818181818182	8.3333333333333329E-2	0	entreprise privée	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	9.3023255813953487E-2	0.11363636363636363	3.2258064516129031E-2	0.2857142857142857	0.10714285714285714	0.21621621621621623	6.0606060606060608E-2	7.407407407407407E-2	0.22222222222222221	0.15151515151515152	0.16666666666666666	0.22580645161290322	fondation	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2258064516129031E-2	







Ancienneté (conventionnement)

		Ancienneté par dispositif

		données issues du fichier "données annuaire 02 12 2020"

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de <5ans		Somme de 5-20 ans		Somme de > 20 ans		TOTAL						% < 5ans		%  5-20 ans		% > 20 ans

		ACI		32		107		62		201				ACI		15.92%		53.23%		30.85%

		AI		0		10		66		76				AI		0.00%		13.16%		86.84%

		EI		23		62		25		110				EI		20.91%		56.36%		22.73%

		ETTI		4		14		11		29				ETTI		13.79%		48.28%		37.93%

		Total général		59		193		164		416				Nouvelle-Aquitaine		14.18%		46.39%		39.42%

































		Ancienneté par département

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de <5ans		Somme de 5-20 ans		Somme de > 20 ans		TOTAL						% < 5ans		%  5-20 ans		% > 20 ans

		16-Charente		7		16		20		43				16-Charente		16.28%		37.21%		46.51%

		17-Charente-Maritime		8		16		19		43				17-Charente-Maritime		18.60%		37.21%		44.19%

		19-Corrèze		4		19		8		31				19-Corrèze		12.90%		61.29%		25.81%

		23-Creuse		4		7		3		14				23-Creuse		28.57%		50.00%		21.43%

		24-Dordogne		5		13		10		28				24-Dordogne		17.86%		46.43%		35.71%

		33-Gironde		11		33		29		73				33-Gironde		15.07%		45.21%		39.73%

		40-Landes		7		12		12		31				40-Landes		22.58%		38.71%		38.71%

		47-Lot-et-Garonne		1		17		9		27				47-Lot-et-Garonne		3.70%		62.96%		33.33%

		64-Pyrénées-Atlantiques		0		16		10		26				64-Pyrénées-Atlantiques		0.00%		61.54%		38.46%

		79-Deux-Sèvres		2		16		15		33				79-Deux-Sèvres		6.06%		48.48%		45.45%

		86-Vienne		4		14		18		36				86-Vienne		11.11%		38.89%		50.00%

		87-Haute-Vienne		6		14		11		31				87-Haute-Vienne		19.35%		45.16%		35.48%

		Total général		59		193		164		416				Nouvelle-Aquitaine		14.18%		46.39%		39.42%















































		Ancienneté par département et par dispositif

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de <5ans		Somme de 5-20 ans		Somme de > 20 ans		TOTAL						% < 5ans		%  5-20 ans		% > 20 ans

		16-Charente		7		16		20		43				16-Charente		16.28%		37.21%		46.51%

		ACI		5		9		11		25				ACI		20.00%		36.00%		44.00%

		AI		0		2		6		8				AI		0.00%		25.00%		75.00%

		EI		2		1		2		5				EI		40.00%		20.00%		40.00%

		ETTI		0		4		1		5				ETTI		0.00%		80.00%		20.00%

		17-Charente-Maritime		8		16		19		43				17-Charente-Maritime		18.60%		37.21%		44.19%

		ACI		4		10		9		23				ACI		17.39%		43.48%		39.13%

		AI		0		0		5		5				AI		0.00%		0.00%		100.00%

		EI		4		6		3		13				EI		30.77%		46.15%		23.08%

		ETTI		0		0		2		2				ETTI		0.00%		0.00%		100.00%

		19-Corrèze		4		19		8		31				19-Corrèze		12.90%		61.29%		25.81%

		ACI		3		11		4		18				ACI		16.67%		61.11%		22.22%

		AI		0		0		3		3				AI		0.00%		0.00%		100.00%

		EI		1		8		1		10				EI		10.00%		80.00%		10.00%

		23-Creuse		4		7		3		14				23-Creuse		28.57%		50.00%		21.43%

		ACI		2		4		2		8				ACI		25.00%		50.00%		25.00%

		AI		0		1		0		1				AI		0.00%		100.00%		0.00%

		EI		1		2		1		4				EI		25.00%		50.00%		25.00%

		ETTI		1		0		0		1				ETTI		100.00%		0.00%		0.00%

		24-Dordogne		5		13		10		28				24-Dordogne		17.86%		46.43%		35.71%

		ACI		3		9		4		16				ACI		18.75%		56.25%		25.00%

		AI		0		0		4		4				AI		0.00%		0.00%		100.00%

		EI		1		4		1		6				EI		16.67%		66.67%		16.67%

		ETTI		1		0		1		2				ETTI		50.00%		0.00%		50.00%

		33-Gironde		11		33		29		73				33-Gironde		15.07%		45.21%		39.73%

		ACI		6		13		3		22				ACI		27.27%		59.09%		13.64%

		AI		0		3		17		20				AI		0.00%		15.00%		85.00%

		EI		5		13		6		24				EI		20.83%		54.17%		25.00%

		ETTI		0		4		3		7				ETTI		0.00%		57.14%		42.86%

		40-Landes		7		12		12		31				40-Landes		22.58%		38.71%		38.71%

		ACI		5		7		5		17				ACI		29.41%		41.18%		29.41%

		AI		0		0		4		4				AI		0.00%		0.00%		100.00%

		EI		2		4		2		8				EI		25.00%		50.00%		25.00%

		ETTI		0		1		1		2				ETTI		0.00%		50.00%		50.00%

		47-Lot-et-Garonne		1		17		9		27				47-Lot-et-Garonne		3.70%		62.96%		33.33%

		ACI		1		6		3		10				ACI		10.00%		60.00%		30.00%

		AI		0		2		4		6				AI		0.00%		33.33%		66.67%

		EI		0		8		1		9				EI		0.00%		88.89%		11.11%

		ETTI		0		1		1		2				ETTI		0.00%		50.00%		50.00%

		64-Pyrénées-Atlantiques		0		16		10		26				64-Pyrénées-Atlantiques		0.00%		61.54%		38.46%

		ACI		0		7		4		11				ACI		0.00%		63.64%		36.36%

		AI		0		1		4		5				AI		0.00%		20.00%		80.00%

		EI		0		6		2		8				EI		0.00%		75.00%		25.00%

		ETTI		0		2		0		2				ETTI		0.00%		100.00%		0.00%

		79-Deux-Sèvres		2		16		15		33				79-Deux-Sèvres		6.06%		48.48%		45.45%

		ACI		0		14		3		17				ACI		0.00%		82.35%		17.65%

		AI		0		0		8		8				AI		0.00%		0.00%		100.00%

		EI		2		2		2		6				EI		33.33%		33.33%		33.33%

		ETTI		0		0		2		2				ETTI		0.00%		0.00%		100.00%

		86-Vienne		4		14		18		36				86-Vienne		11.11%		38.89%		50.00%

		ACI		2		11		8		21				ACI		9.52%		52.38%		38.10%

		AI		0		0		8		8				AI		0.00%		0.00%		100.00%

		EI		1		2		2		5				EI		20.00%		40.00%		40.00%

		ETTI		1		1		0		2				ETTI		50.00%		50.00%		0.00%

		87-Haute-Vienne		6		14		11		31				87-Haute-Vienne		19.35%		45.16%		35.48%

		ACI		1		6		6		13				ACI		7.69%		46.15%		46.15%

		AI		0		1		3		4				AI		0.00%		25.00%		75.00%

		EI		4		6		2		12				EI		33.33%		50.00%		16.67%

		ETTI		1		1		0		2				ETTI		50.00%		50.00%		0.00%

		Total général		59		193		164		416				Nouvelle-Aquitaine		14.18%		46.39%		39.42%



Ancienneté des siae par département



% 	<	 5ans	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.16279069767441862	0.18604651162790697	0.12903225806451613	0.2857142857142857	0.17857142857142858	0.15068493150684931	0.22580645161290322	3.7037037037037035E-2	0	6.0606060606060608E-2	0.1111111111111111	0.19354838709677419	0.14182692307692307	%  5-20 ans	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.37209302325581395	0.37209302325581395	0.61290322580645162	0.5	0.4642857142857143	0.45205479452054792	0.38709677419354838	0.62962962962962965	0.61538461538461542	0.48484848484848486	0.388888888	8888889	0.45161290322580644	0.46394230769230771	% 	>	 20 ans	

16-Charente	17-Charente-Maritime	19-Corrèze	23-Creuse	24-Dordogne	33-Gironde	40-Landes	47-Lot-et-Garonne	64-Pyrénées-Atlantiques	79-Deux-Sèvres	86-Vienne	87-Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	0.46511627906976744	0.44186046511627908	0.25806451612903225	0.21428571428571427	0.35714285714285715	0.39726027397260272	0.38709677419354838	0.33333333333333331	0.38461538461538464	0.45454545454545453	0.5	0.35483870967741937	0.39423076923076922	





Ancienneté des siae par dispositif



% 	<	 5ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.15920398009950248	0	0.20909090909090908	0.13793103448275862	0.14182692307692307	%  5-20 ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.53233830845771146	0.13157894736842105	0.5636363636363636	0.48275862068965519	0.46394230769230771	% 	>	 20 ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.30845771144278605	0.86842105263157898	0.22727272727272727	0.37931034482758619	0.39423076923076922	







NAF et IDCC

		Code NAF par dispositif

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		Accueil de jeunes enfants		1								1

		Action sociale sans hébergement n.c.a.		78		14		21				113

		Activités de clubs de sports		2								2

		Activités de conditionnement						1				1

		Activités de soutien aux cultures		1				4				5

		Activités des agences de placement de main-d'œuvre 		1		6						7

		Activités des agences de travail temporaire 		1		2		1		27		31

		Activités des agences de voyage		1								1

		Administration publique (tutelle) des activités économiques		2								2

		Administration publique générale		10								10

		Aide à domicile  						2				2

		Aide par le travail 		18		3		8				29

		Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants
 et d’adolescents
		1								1

		Autre mise à disposition de ressources humaines		4		40		1		2		47

		Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.		1				1				2

		Autres activités récréatives et de loisirs		4								4

		Autres hébergements 		1								1

		Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire		35		10		8				53

		Autres services de restauration n.c.a.						1				1

		Autres services personnels n.c.a.				1		3				4

		Autres travaux de finition		1				3				4

		Blanchisserie-teinturerie de détail		1				1				2

		Blanchisserie-teinturerie de gros		1								1

		Boulangerie et boulangerie-pâtisserie						1				1

		Collecte des déchets dangereux						2				2

		Collecte des déchets non dangereux		2				2				4

		Commerce de détail de biens d'occasion en magasin		2				2				4

		Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque						1				1

		Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses		1								1

		Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules		5								5

		Enseignement secondaire technique ou professionnel		2								2

		Entretien et réparation de véhicules automobiles légers						5				5

		Fabrication d'autres vêtements et accessoires						1				1

		Formation continue d'adultes		5				1				6

		Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles		3								3

		Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires		1								1

		Gestion d'installations sportives		1								1

		Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 		6				1				7

		Hébergement social pour enfants en difficultés 						1				1

		Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 		1								1

		Hôtels et hébergement similaire 						1				1

		Nettoyage courant des bâtiments		2				3				5

		Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau						2				2

		Récupération de déchets triés		1				10				11

		Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin						5				5

		Réparation d'autres biens personnels et domestiques		1								1

		Réparation de meubles et d'équipements du foyer		1								1

		Restauration de type rapide						1				1

		Restauration traditionnelle						4				4

		Services d'aménagement paysager 		3				5				8

		Soins de beauté						1				1

		Traitement de données, hébergement et activités connexes						1				1

		Transports routiers de fret de proximité						1				1

		Travaux de menuiserie bois et PVC						1				1

		Travaux de peinture et vitrerie						2				2

		Vente à distance sur catalogue spécialisé						1				1

		Total général		201		76		110		29		416

		Code IDCC par dispositif

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		___Convention non encore en vigueur___		1				1				2

		___Sans convention collective___		45		70		38		4		157

		Accord national professionnel relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire				1				11		12

		Accords professionnels nationaux concernant le personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire				2				14		16

		Convention collective départementale de la métallurgie de la Charente						1				1

		Convention collective départementale des exploitations agricoles Dordogne		2								2

		Convention collective départementale des exploitations agricoles Gironde						2				2

		Convention collective départementale des exploitations agricoles Haute Vienne						1				1

		Convention collective départementale des exploitations polyculture Charente Maritime						1				1

		Convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie						1				1

		Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils(BET, SYNTEC)						1				1

		Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-						1				1

		Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-						2				2

		Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile						1				1

		Convention collective nationale de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie						1				1

		Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés		1								1

		Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (convention de 1966, SNAPEI)		4		1		1				6

		Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (SNAECSO)		7								7

		Convention collective nationale des activités du déchet		1				3				4

		Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (fusion entre la 1747 et la 2075)						1				1

		Convention collective nationale des ateliers chantiers d'insertion		106		1		9				116

		Convention collective nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes (CHRS, SOP )		4				1				5

		Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager						3				3

		Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.		1				3				4

		Convention collective nationale des entreprises de vente à distance						1				1

		Convention collective nationale des entreprises du paysage						5				5

		Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)						5				5

		Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération (recyclage, régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie)						6				6

		Convention collective nationale des industries textiles						1				1

		Convention collective nationale des Maisons familiales rurales, instituts ruraux et centres		1								1

		Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires dite ECLAT (ex Animation)		4								4

		Convention collective nationale des organismes de formation		3								3

		Convention collective nationale des organismes de tourisme		1								1

		Convention collective nationale des régies de quartier		6				6				12

		Convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA )						4				4

		Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles						1				1

		Convention collective nationale du personnel de la reprographie (annexée à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie 1539)						1				1

		Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités						1				1

		Convention collective nationale du sport		1								1

		Convention d'entreprise CCAS		1								1

		Statut divers ou non précisé				1						1

		#N/A		3				7				10

		(vide)		9								9

		Total général		201		76		110		29		416











































































































caracteristiques=>





Age



		Tranche d'age par dispositif

		distinction		(Plusieurs éléments)



		Dispositif		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 		Dont jeunes de moins de 26 ans		Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus		Nombre de personnes 26-49 ans				DISPOSITIF		moins de 26 ans		26-49 ans		plus de 50 ans		moins de 26 ans (peu qualifiés)

		ACI		8000		813		1036		1777		5187				ACI		13%		65%		22%		10%

		AI		13321		1178		1975		1775		9571				AI		15%		72%		13%		9%

		EI		2767		272		385		547		1835				EI		14%		66%		20%		10%

		ETTI		2839		536		726		306		1807				ETTI		26%		64%		11%		19%

		Total général		26927		2799		4122		4405		18400				Nouvelle-Aquitaine		15%		68%		16%		10%









































		Tranche d'age par departement

		distinction		(Plusieurs éléments)



		Département		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 		Dont jeunes de moins de 26 ans		Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus		Nombre de personnes 26-49 ans				Département		moins de 26 ans		26-49 ans		plus de 50 ans		moins de 26 ans (peu qualifiés)

		016		2708		319		492		429		1787				016		18%		66%		16%		12%

		017		3292		250		393		597		2302				017		12%		70%		18%		8%

		019		718		61		85		152		481				019		12%		67%		21%		8%

		023		367		41		56		88		223				023		15%		61%		24%		11%

		024		1876		199		286		418		1172				024		15%		62%		22%		11%

		033		5940		645		942		932		4066				033		16%		68%		16%		11%

		040		1396		158		206		198		992				040		15%		71%		14%		11%

		047		1241		87		108		322		811				047		9%		65%		26%		7%

		064		2081		173		312		307		1462				064		15%		70%		15%		8%

		079		2452		261		364		277		1811				079		15%		74%		11%		11%

		086		3113		352		530		451		2132				086		17%		68%		14%		11%

		087		1743		253		348		234		1161				087		20%		67%		13%		15%

		Total général		26927		2799		4122		4405		18400				Nouvelle-Aquitaine		15%		68%		16%		10%



















		GRAPHIQUE PAR DISPOSITIF POUR FICHE



















		Tranche d'age par departement et par dispositif



		distinction		(Plusieurs éléments)



				Étiquettes de colonnes

				ACI								AI								EI								ETTI								Total SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Total Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 		Total Dont jeunes de moins de 26 ans		Total Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus

		Département		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 		Dont jeunes de moins de 26 ans		Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 		Dont jeunes de moins de 26 ans		Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 		Dont jeunes de moins de 26 ans		Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 		Dont jeunes de moins de 26 ans		Dont personnes sans emploi de 50 ans et plus

		016		792		66		84		192		1144		84		171		175		123		6		10		31		649		163		227		31		2708		319		492		429

		017		1330		104		111		340		1343		86		210		125		337		25		30		105		282		35		42		27		3292		250		393		597

		019		393		40		55		88		227		16		22		45		98		5		8		19										718		61		85		152

		023		226		28		38		50		47		0		0		19		56		11		13		15		38		2		5		4		367		41		56		88

		024		686		43		58		167		786		101		149		193		155		16		22		26		249		39		57		32		1876		199		286		418

		033		876		106		148		186		3609		358		535		511		878		94		138		149		577		87		121		86		5940		645		942		932

		040		487		58		75		118		704		60		85		43		128		20		25		30		77		20		21		7		1396		158		206		198

		047		389		34		38		88		473		27		41		138		276		15		16		73		103		11		13		23		1241		87		108		322

		064		597		34		40		130		1188		90		205		134		128		9		22		26		168		40		45		17		2081		173		312		307

		079		525		58		66		114		1503		136		207		120		180		22		32		21		244		45		59		22		2452		261		364		277

		086		857		106		143		165		1901		187		301		245		139		18		24		20		216		41		62		21		3113		352		530		451

		087		842		136		180		139		396		33		49		27		269		31		45		32		236		53		74		36		1743		253		348		234

		Total général		8000		813		1036		1777		13321		1178		1975		1775		2767		272		385		547		2839		536		726		306		26927		2799		4122		4405



				ACI										AI										EI										ETTI

		Département		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		% jeunes de moins de 26 ans (peu qualifié)		% jeunes de moins de 26 ans		% 26-49 ans		% plus de 50 ans		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		% jeunes de moins de 26 ans (peu qualifié)		% jeunes de moins de 26 ans		% 26-49 ans		% plus de 50 ans		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		% jeunes de moins de 26 ans (peu qualifié)		% jeunes de moins de 26 ans		% 26-49 ans		% plus de 50 ans		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		% jeunes de moins de 26 ans (peu qualifié)		% jeunes de moins de 26 ans		% 26-49 ans		% plus de 50 ans

		016		792		8.33%		10.61%		65.15%		24.24%		1144		7.34%		14.95%		69.76%		15.30%		123		4.88%		8.13%		66.67%		25.20%		649		25.12%		34.98%		60.25%		4.78%

		017		1330		7.82%		8.35%		66.09%		25.56%		1343		6.40%		15.64%		75.06%		9.31%		337		7.42%		8.90%		59.94%		31.16%		282		12.41%		14.89%		75.53%		9.57%

		019		393		10.18%		13.99%		63.61%		22.39%		227		7.05%		9.69%		70.48%		19.82%		98		5.10%		8.16%		72.45%		19.39%

		023		226		12.39%		16.81%		61.06%		22.12%		47		0.00%		0.00%		59.57%		40.43%		56		19.64%		23.21%		50.00%		26.79%		38		5.26%		13.16%		76.32%		10.53%

		024		686		6.27%		8.45%		67.20%		24.34%		786		12.85%		18.96%		56.49%		24.55%		155		10.32%		14.19%		69.03%		16.77%		249		15.66%		22.89%		64.26%		12.85%

		033		876		12.10%		16.89%		61.87%		21.23%		3609		9.92%		14.82%		71.02%		14.16%		878		10.71%		15.72%		67.31%		16.97%		577		15.08%		20.97%		64.12%		14.90%

		040		487		11.91%		15.40%		60.37%		24.23%		704		8.52%		12.07%		81.82%		6.11%		128		15.63%		19.53%		57.03%		23.44%		77		25.97%		27.27%		63.64%		9.09%

		047		389		8.74%		9.77%		67.61%		22.62%		473		5.71%		8.67%		62.16%		29.18%		276		5.43%		5.80%		67.75%		26.45%		103		10.68%		12.62%		65.05%		22.33%

		064		597		5.70%		6.70%		71.52%		21.78%		1188		7.58%		17.26%		71.46%		11.28%		128		7.03%		17.19%		62.50%		20.31%		168		23.81%		26.79%		63.10%		10.12%

		079		525		11.05%		12.57%		65.71%		21.71%		1503		9.05%		13.77%		78.24%		7.98%		180		12.22%		17.78%		70.56%		11.67%		244		18.44%		24.18%		66.80%		9.02%

		086		857		12.37%		16.69%		64.06%		19.25%		1901		9.84%		15.83%		71.28%		12.89%		139		12.95%		17.27%		68.35%		14.39%		216		18.98%		28.70%		61.57%		9.72%

		087		842		16.15%		21.38%		62.11%		16.51%		396		8.33%		12.37%		80.81%		6.82%		269		11.52%		16.73%		71.38%		11.90%		236		22.46%		31.36%		53.39%		15.25%

		Total général		8000		10.16%		12.95%		64.84%		22.21%		13321		8.84%		14.83%		71.85%		13.32%		2767		9.83%		13.91%		66.32%		19.77%		2839		18.88%		25.57%		63.65%		10.78%



Tranche d'age par dispositif



moins de 26 ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.1295	0.14826214248179567	0.13913986266714853	0.25572384642479745	0.153	08055111969399	26-49 ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.64837500000000003	0.7184896028826665	0.6631731116732924	0.63649172243747798	0.68332900063133661	plus de 50 ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.22212499999999999	0.13324825463553788	0.19768702565955909	0.10778443113772455	0.16359044824896943	





Tranche d'age par departement



moins de 26 ans	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.18168389955686853	0.11938031591737545	0.11838440111420613	0.15258855585831063	0.15245202558635396	0.15858585858585858	0.14756446991404013	8.702659145850121E-2	0.14992791926958193	0.14845024469820556	0.17025377449405718	0.19965576592082615	0.15308055111969399	26-49 ans	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.6598966026587888	0.69927095990279464	0.66991643454038996	0.60762942779291551	0.62473347547974412	0.68451178451178452	0.71060171919770776	0.65350523771152291	0.70254685247477178	0.73858075040783033	0.68486990041760365	0.66609294320137691	0.68332900063133661	plus de 50 ans	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.15841949778434269	0.18134872417982989	0.2116991643454039	0.23978201634877383	0.22281449893390193	0.1569023569023569	0.14183381088825214	0.25946817082997581	0.14752522825564632	0.11296900489396411	0.14487632508833923	0.13425129087779691	0.16359044824896943	





Tranche d'age par dispositif



moins de 26 ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.1295	0.14826214248179567	0.13913986266714853	0.25572384642479745	0.15308055111969399	26-49 ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.64837500000000003	0.7184896028826665	0.6631731116732924	0.63649172243747798	0.68332900063133661	plus de 50 ans	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.22212499999999999	0.13324825463553788	0.19768702565955909	0.10778443113772455	0.16359044824896943	









Nv études

		Niveau d'étude par dispositif



		distinction		(Plusieurs éléments)



		Dispositif		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont personnes avec un niveau inférieur au CAP		Dont personnes avec un niveau CAP – BEP		Dont personnes de niveau bac		Dont personnes avec un niveau supérieur au bac		Dont personnes avec qualifications non certifiantes		non renseigné		DISPOSITIF		Niveau inférieur au CAP		Niveau CAP-BEP		Niveau BAC		Niveau supérieur au BAC		Qualifications non certifiantes		Non renseigné

		ACI		8000		2380		3833		1088		453		83		163		ACI		30%		48%		14%		6%		1%		2%

		AI		13321		3785		6227		2035		1100		113		61		AI		28%		47%		15%		8%		1%		0%

		EI		2767		780		1244		487		179		28		49		EI		28%		45%		18%		6%		1%		2%

		ETTI		2839		887		1373		388		106		55		30		ETTI		31%		48%		14%		4%		2%		1%

		Total général		26927		7832		12677		3998		1838		279		303		Nouvelle-Aquitaine		29%		47%		15%		7%		1%		1%











		Niveau d'étude par département

		distinction		(Plusieurs éléments)



		Département		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont personnes avec un niveau supérieur au bac		Dont personnes de niveau bac		Dont personnes avec un niveau CAP – BEP		Dont personnes avec un niveau inférieur au CAP		Dont personnes avec qualifications non certifiantes		non renseigné		Département		Niveau supérieur au BAC		Niveau BAC		Niveau CAP-BEP		Niveau inférieur au CAP		Qualifications non certifiantes		Non renseigné				Niveau < BAC		en %

		016		2708		195		428		1449		612		9		15		016		7.20%		15.81%		53.51%		22.60%		0.33%		0.55%				2,085		77.0%

		017		3292		206		414		1741		826		95		10		017		6.26%		12.58%		52.89%		25.09%		2.89%		0.30%				2,672		81.2%

		019		718		45		129		325		193		9		17		019		6.27%		17.97%		45.26%		26.88%		1.25%		2.37%				544		75.8%

		023		367		20		40		190		103		3		11		023		5.45%		10.90%		51.77%		28.07%		0.82%		3.00%				307		83.7%

		024		1876		90		278		872		611		3		22		024		4.80%		14.82%		46.48%		32.57%		0.16%		1.17%				1,508		80.4%

		033		5940		396		937		2431		2094		25		57		033		6.67%		15.77%		40.93%		35.25%		0.42%		0.96%				4,607		77.6%

		040		1396		96		217		700		368		6		9		040		6.88%		15.54%		50.14%		26.36%		0.43%		0.64%				1,083		77.6%

		047		1241		56		148		546		445		12		34		047		4.51%		11.93%		44.00%		35.86%		0.97%		2.74%				1,037		83.6%

		064		2081		274		374		843		492		58		40		064		13.17%		17.97%		40.51%		23.64%		2.79%		1.92%				1,433		68.9%

		079		2452		196		313		1267		643		7		26		079		7.99%		12.77%		51.67%		26.22%		0.29%		1.06%				1,943		79.2%

		086		3113		174		450		1629		807		22		31		086		5.59%		14.46%		52.33%		25.92%		0.71%		1.00%				2,489		80.0%

		087		1743		90		270		684		638		30		31		087		5.16%		15.49%		39.24%		36.60%		1.72%		1.78%				1,383		79.3%

		Total général		26927		1838		3998		12677		7832		279		303		Nouvelle-Aquitaine		6.83%		14.85%		47.08%		29.09%		1.04%		1.13%				21,091		78.3%













		Niveau d'étude par dispositif (filtre département)

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Dep de la SIAE		017



		Dispositif		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont personnes avec un niveau supérieur au bac		Dont personnes de niveau bac		Dont personnes avec un niveau CAP – BEP		Dont personnes avec un niveau inférieur au CAP		Dont personnes avec qualifications non certifiantes		non renseigné		DISPOSITIF		Niveau supérieur au BAC		Niveau BAC		Niveau CAP-BEP		Niveau inférieur au CAP		Qualifications non certifiantes		Non renseigné

		ACI		1330		53		124		725		413		5		10		ACI		3.98%		9.32%		54.51%		31.05%		0.38%		0.75%

		AI		1343		125		228		678		253		59		0		AI		9.31%		16.98%		50.48%		18.84%		4.39%		0.00%

		EI		337		17		47		185		87		1		0		EI		5.04%		13.95%		54.90%		25.82%		0.30%		0.00%

		ETTI		282		11		15		153		73		30		0		ETTI		3.90%		5.32%		54.26%		25.89%		10.64%		0.00%

		Total général		3292		206		414		1741		826		95		10		017		6.26%		12.58%		52.89%		25.09%		2.89%		0.30%













				ZOOM PAR DISPOSITIF pour fiche

				Zoom ACI

												Zoom EI								Zoom AI										Zoom ETTI



Niveau d'étude des si par dispositif



ACI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.29749999999999999	0.47912500000000002	0.13600000000000001	5.6625000000000002E-2	AI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28413782749042865	0.46745739809323622	0.15276630883567299	8.2576383154417843E-2	EI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28189374774123599	0.449584387423202	0.17600289121792556	6.4691001084206723E-2	ETTI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.31243395561817544	0.48362099330750263	0.1366678407890102	3.7337090524832688E-2	Nouvelle-Aquitaine	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.2908604746165559	0.47079139896757899	0.14847550785456975	6.8258625171760692E-2	





niveau d'Etude des si par dispositif



Niveau inférieur au CAP	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.29749999999999999	0.28413782749042865	0.28189374774123599	0.31243395561817544	0.2908604746165559	Niveau CAP-BEP	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.47912500000000002	0.46745739809323622	0.449584387423202	0.48362099330750263	0.47079139896757899	Niveau BAC	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.13600000000000001	0.15276630883567299	0.17600289121792556	0.1366678407890102	0.14847550785456975	Niveau supérieur au BAC	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	5.6625000000000002E-2	8.2576383154417843E-2	6.4691001084206723E-2	3.7337090524832688E-2	6.8258625171760692E-2	





niveau d'etude par departement



Niveau supérieur au BAC	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	7.2008862629246675E-2	6.2575941676792229E-2	6.2674094707520889E-2	5.4495912806539509E-2	4.7974413646055439E-2	6.6666666666666666E-2	6.8767908309455589E-2	4.5124899274778404E-2	0.13166746756367131	7.9934747145187598E-2	5.5894635399935756E-2	5.163511187607573E-2	6.8258625171760692E-2	Niveau BAC	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.15805022156573117	0.12575941676792224	0.1796657381615599	0.10899182561307902	0.14818763326226012	0.15774410774410774	0.15544412607449856	0.11925866236905722	0.17972128784238348	0.12765089722675366	0.14455509155155799	0.1549053356282272	0.14847550785456975	Niveau CAP-BEP	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.53508124076809449	0.52885783718104495	0.45264623955431754	0.51771117166212532	0.46481876332622601	0.40925925925925927	0.50143266475644699	0.43996776792908943	0.4050937049495435	0.51672104404567698	0.52328943141663986	0.39242685025817559	0.47079139896757899	Niveau inférieur au CAP	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.22599704579025109	0.2509113001215067	0.26880222841225626	0.28065395095367845	0.32569296375266527	0.35252525252525252	0.26361031518624639	0.35858178887993553	0.23642479577126382	0.26223491027732465	0.25923546418246063	0.36603557085484795	0.2908604746165559	Qualifications non certifiantes	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	3.3234859675036928E-3	2.8857837181044958E-2	1.2534818941504178E-2	8.1743869209809257E-3	1.5991471215351812E-3	4.2087542087542087E-3	4.2979942693409743E-3	9.6696212731668015E-3	2.7871215761653051E-2	2.8548123980424145E-3	7.0671378091872791E-3	1.7211703958691909E-2	1.0361347346529506E-2	Non renseigné	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	5.539143279172821E-3	3.0376670716889429E-3	2.3676880222841225E-2	2.9972752043596729E-2	1.1727078891257996E-2	9.5959595959595953E-3	6.4469914040114614E-3	2.7397260273972601E-2	1.9221528111484865E-2	1.0603588907014683E-2	9.958239640218438E-3	1.7785427423981641E-2	1.1252646043005162E-2	





017	

ACI	

Niveau supérieur au BAC	Niveau BAC	Niveau CAP-BEP	Niveau inférieur au CAP	Qualifications non certifiantes	Non renseigné	3.9849624060150378E-2	9.3233082706766918E-2	0.54511278195488722	0.31052631578947371	3.7593984962406013E-3	7.5187969924812026E-3	AI	

Niveau supérieur au BAC	Niveau BAC	Niveau CAP-BEP	Niveau inférieur au CAP	Qualifications non certifiantes	Non renseigné	9.3075204765450489E-2	0.16976917349218168	0.50483991064780342	0.18838421444527179	4.3931496649292627E-2	0	EI	

Niveau supérieur au BAC	Niveau BAC	Niveau CAP-BEP	Niveau inférieur au CAP	Qualifications non certifiantes	Non renseigné	5.0445103857566766E-2	0.1394658753709199	0.54896142433234418	0.25816023738872401	2.967359050445104E-3	0	ETTI	

Niveau supérieur au BAC	Niveau BAC	Niveau CAP-BEP	Niveau inférieur au CAP	Qualifications non certifiantes	Non renseigné	3.9007092198581561E-2	5.3191489361702128E-2	0.54255319148936165	0.25886524822695034	0.10638297872340426	0	017	

Niveau supérieur au BAC	Niveau BAC	Niveau CAP-BEP	Niveau inférieur au CAP	Qualifications non certifiantes	Non renseigné	6.2575941676792229E-2	0.12575941676792224	0.52885783718104495	0.2509113001215067	2.8857837181044958E-2	3.0376670716889429E-3	





niveau d'Etude des si en ACI



ACI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.29749	999999999999	0.47912500000000002	0.13600000000000001	5.6625000000000002E-2	AI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28413782749042865	0.46745739809323622	0.15276630883567299	8.2576383154417843E-2	EI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28189374774123599	0.449584387423202	0.17600289121792556	6.4691001084206723E-2	ETTI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.31243395561817544	0.48362099330750263	0.1366678407890102	3.7337090524832688E-2	Nouvelle-Aquitaine	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.2908604746165559	0.47079139896757899	0.14847550785456975	6.8258625171760692E-2	



niveau d'Etude des si en ei



EI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28189374774123599	0.449584387423202	0.17600289121792556	6.4691001084206723E-2	ACI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.29749999999999999	0.47912500000000002	0.13600000000000001	5.6625000000000002E-2	AI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28413782749042865	0.46745739809323622	0.15276630883567299	8.2576383154417843E-2	ETTI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.31243395561817544	0.48362099330750263	0.1366678407890102	3.7337090524832688E-2	Nouvelle-Aquitaine	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.2908604746165559	0.47079139896757899	0.14847550785456975	6.8258625171760692E-2	



niveau d'Etude des si en AI



AI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28413782749042865	0.46745739809323622	0.15276630883567299	8.2576383154417843E-2	ACI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.29749999999999999	0.47912500000000002	0.13600000000000001	5.6625000000000002E-2	EI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28189374774123599	0.449584387423202	0.17600289121792556	6.4691001084206723E-2	ETTI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.31243395561817544	0.48362099330750263	0.1366678407890102	3.7337090524832688E-2	Nouvelle-Aquitaine	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.2908604746165559	0.47079139896757899	0.14847550785456975	6.8258625171760692E-2	



niveau d'Etude des si en ETTI



ETTI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.31243395561817544	0.48362099330750263	0.1366678407890102	3.7337090524832688E-2	ACI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.29749999999999999	0.47912500000000002	0.13600000000000001	5.6625000000000002E-2	AI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28413782749042865	0.46745739809323622	0.15276630883567299	8.2576383154417843E-2	EI	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.28189374774123599	0.449584387423202	0.17600289121792556	6.4691001084206723E-2	Nouvelle-Aquitaine	

Niveau inférieur au CAP	Niveau CAP-BEP	Niveau BAC	Niveau supérieur au BAC	0.2908604746165559	0.47079139896757899	0.14847550785456975	6.8258625171760692E-2	





 H-F 

		Homme/Femme par dispositif

		distinction		(Plusieurs éléments)



		Dispositif		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont hommes		Dont femmes				DISPOSITIF		Homme		Femme

		ACI		8000		5274		2726				ACI		66%		34%

		AI		13321		4352		8969				AI		33%		67%

		EI		2767		1823		944				EI		66%		34%

		ETTI		2839		2247		592				ETTI		79%		21%

		Total général		26927		13696		13231				Nouvelle-Aquitaine		51%		49%













		Homme/Femme par département

		distinction		(Plusieurs éléments)



		Département		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont hommes		Dont femmes				Département		Homme		Femme

		016		2708		1321		1387				016		48.78%		51.22%

		017		3292		1883		1409				017		57.20%		42.80%

		019		718		429		289				019		59.75%		40.25%

		023		367		252		115				023		68.66%		31.34%

		024		1876		1031		845				024		54.96%		45.04%

		033		5940		2842		3098				033		47.85%		52.15%

		040		1396		654		742				040		46.85%		53.15%

		047		1241		646		595				047		52.05%		47.95%

		064		2081		1052		1029				064		50.55%		49.45%

		079		2452		1175		1277				079		47.92%		52.08%

		086		3113		1368		1745				086		43.94%		56.06%

		087		1743		1043		700				087		59.84%		40.16%

		Total général		26927		13696		13231				Nouvelle-Aquitaine		50.86%		49.14%

		Homme/Femme par dispositif (filtre département)

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Dep de la SIAE		016



		Dispositif		SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE -		Dont hommes		Dont femmes				DISPOSITIF		Homme		Femme

		ACI		792		462		330				ACI		58.33%		41.67%

		AI		1144		354		790				AI		30.94%		69.06%

		EI		123		74		49				EI		60.16%		39.84%

		ETTI		649		431		218				ETTI		66.41%		33.59%

		Total général		2708		1321		1387				016		48.78%		51.22%



proportion homme/femme par dispositif



Homme	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.65925	0.32670219953456947	0.6588362847849657	0.79147587178584011	0.50863445612210789	Femme	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.34075	0.67329780046543053	0.34116371521503436	0.20852412821415992	0.49136554387789205	





repartition homme/femme par département



Homme	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.48781388478581977	0.57199270959902793	0.59749303621169914	0.68664850136239786	0.54957356076759056	0.47845117845117846	0.4684813753581662	0.52054794520547942	0.50552618933205185	0.4792006525285481	0.43944747831673625	0.59839357429718876	0.50863445612210789	Femme	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.51218611521418023	0.42800729040097207	0.40250696378830081	0.3133514986376022	0.45042643923240938	0.52154882154882154	0.53151862464183386	0.47945205479452052	0.4944738106679481	0.52079934747145185	0.56055252168326375	0.40160642570281124	0.49136554387789205	





016	

Homme	

ACI	AI	EI	ETTI	016	0.58333333333333337	0.30944055944055943	0.60162601626016265	0.6640986132511556	0.48781388478581977	Femme	

ACI	AI	EI	ETTI	016	0.41666666666666669	0.69055944055944052	0.3983739837398374	0.3359013867488444	0.51218611521418023	







Demandeurs d'emploi

		Demandeur d'emploi inscrit à PE par dispositif 

		Question pour DG : J'ai calculé le % des inscrits à PE par durée sur le total des inscrits à Pole Emploi et non sur le total des personnes ayant travaillées dans l'année, est-ce pertinent ?? OUI C'est pertinent, parfait!

		Par contre j'ai calculé le % du total des inscrits à PE / le total des personnes ayant travaillées dans l'année Bah t'es au top, t'as tout compris...

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont inscrits à Pôle emploi		Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus		non renseigné (sur le personnes inscrites à PE)				Dispositif		% de salariés inscrits à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année				Dispositif		Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus		non renseigné (sur le personnes inscrites à PE)

		ACI		8000		7294		1534		1122		1537		3098		3				ACI		91%				ACI		21%		15%		21%		42%		0.04%

		AI		13321		10776		2765		1669		2128		4214		0				AI		81%				AI		26%		15%		20%		39%		0.00%

		EI		2767		2589		461		344		691		1092		1				EI		94%				EI		18%		13%		27%		42%		0.04%

		ETTI		2839		2533		599		558		562		814		0				ETTI		89%				ETTI		24%		22%		22%		32%		0.00%

		Total général		26927		23192		5359		3693		4918		9218		4				Nouvelle-Aquitaine		86%				Nouvelle-Aquitaine		23%		16%		21%		40%		0.02%



		86% des SI sont des demandeurs d'emploi inscrit à pôle emploi











		Demandeur d'emploi inscrit à PE par departement



		distinction		(Plusieurs éléments)

		Département		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont inscrits à Pôle emploi		Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus		non renseigné (sur le personnes inscrites à PE)				Département		% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année				Département		Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus		non renseigné (sur le personnes inscrites à PE)

		016		2708		2256		478		273		456		1049		0				016		83.31%				016		21.19%		12.10%		20.21%		46.50%		0.00%

		017		3292		2773		628		409		545		1191		0				017		84.23%				017		22.65%		14.75%		19.65%		42.95%		0.00%

		019		718		657		138		99		150		269		1				019		91.50%				019		21.00%		15.07%		22.83%		40.94%		0.15%

		023		367		347		71		52		91		133		0				023		94.55%				023		20.46%		14.99%		26.22%		38.33%		0.00%

		024		1876		1624		375		254		332		663		0				024		86.57%				024		23.09%		15.64%		20.44%		40.83%		0.00%

		033		5940		5008		1204		835		1086		1882		1				033		84.31%				033		24.04%		16.67%		21.69%		37.58%		0.02%

		040		1396		1163		187		195		258		523		0				040		83.31%				040		16.08%		16.77%		22.18%		44.97%		0.00%

		047		1241		1126		302		160		204		459		1				047		90.73%				047		26.82%		14.21%		18.12%		40.76%		0.09%

		064		2081		1799		491		382		414		512		0				064		86.45%				064		27.29%		21.23%		23.01%		28.46%		0.00%

		079		2452		2130		557		355		421		796		1				079		86.87%				079		26.15%		16.67%		19.77%		37.37%		0.05%

		086		3113		2643		550		401		560		1132		0				086		84.90%				086		20.81%		15.17%		21.19%		42.83%		0.00%

		087		1743		1666		378		278		401		609		0				087		95.58%				087		22.69%		16.69%		24.07%		36.55%		0.00%

		Total général		26927		23192		5359		3693		4918		9218		4				Nouvelle-Aquitaine		86.13%				Nouvelle-Aquitaine		23.11%		15.92%		21.21%		39.75%		0.02%





















































		DELD par dispositif

		Selon l'INSEE un DELD est inscrit à PE  en catégorie A, B, C, depuis un an ou plus, par contre pour TZCDL le critère est + de 24 mois (c'est l'insee le bon calcul)

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont inscrits à Pôle emploi		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus		TOTAL DELD				Dispositif		% DELD		dont >24 mois (calculé sur le total DELD)

		ACI		8000		7294		1537		3098		4635				ACI		57.9%		66.8%

		AI		13321		10776		2128		4214		6342				AI		47.6%		66.4%

		EI		2767		2589		691		1092		1783				EI		64.4%		61.2%

		ETTI		2839		2533		562		814		1376				ETTI		48.5%		59.2%

		Total général		26927		23192		4918		9218		14136				Nouvelle-Aquitaine		52.5%		65.2%



































		DELD par département

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont inscrits à Pôle emploi		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois		Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus		TOTAL DELD				Étiquettes de lignes		% DELD		dont >24 mois (calculé sur le total DELD)

		016		2708		2256		456		1049		1505				016		55.58%		69.7%

		017		3292		2773		545		1191		1736				017		52.73%		68.6%

		019		718		657		150		269		419				019		58.36%		64.2%

		023		367		347		91		133		224				023		61.04%		59.4%

		024		1876		1624		332		663		995				024		53.04%		66.6%

		033		5940		5008		1086		1882		2968				033		49.97%		63.4%

		040		1396		1163		258		523		781				040		55.95%		67.0%

		047		1241		1126		204		459		663				047		53.42%		69.2%

		064		2081		1799		414		512		926				064		44.50%		55.3%

		079		2452		2130		421		796		1217				079		49.63%		65.4%

		086		3113		2643		560		1132		1692				086		54.35%		66.9%

		087		1743		1666		401		609		1010				087		57.95%		60.3%

		Total général		26927		23192		4918		9218		14136				Nouvelle-Aquitaine		52.50%		65.2%









































		Comparaison du nombre de sans emploi par rapport au nbre d'inscrit à PE

		Question : Qui sont les "sans emploi" ? Est-ce que les "sans emploi" sont calculés parmis les inscrits à PE ? Selon moi non, car pour les ACI il y a plus de "sans emploi" que d'inscrits à PE

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Département		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont sans emploi depuis moins de 6 mois		Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois		Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois		Dont sans emploi depuis 24 mois et plus		Dont inscrits à Pôle emploi		TOTAL "sans emploi"		TOTAL "sans emploi" + inscrit à PE		Ecart entre le TOTAL DES PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE ET LE TOTAL DES "SANS EMPLOI" + INSCRITS A PE

		ACI		8000		900		1178		1749		3946		7294		7773		15067		-7067

		AI		13321		2651		581		728		1445		10776		5405		16181		-2860

		EI		2767		483		412		614		899		2589		2408		4997		-2230

		ETTI		2839		740		404		309		370		2533		1823		4356		-1517

		Total général		26927		4774		2575		3400		6660		23192		17409		40601		-13674





		Sans emploi par dispositif



		distinction		(Plusieurs éléments)

		Département		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont sans emploi depuis moins de 6 mois		Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois		Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois		Dont sans emploi depuis 24 mois et plus		TOTAL "sans emploi"				Dispositif		% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année				Dispositif		Dont sans emploi depuis moins de 6 mois		Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois		Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois		Dont sans emploi depuis 24 mois et plus

		ACI		8000		900		1178		1749		3946		7773				ACI		97.16%				ACI		11.25%		14.73%		21.86%		49.33%

		AI		13321		2651		581		728		1445		5405				AI		40.58%				AI		19.90%		4.36%		5.47%		10.85%

		EI		2767		483		412		614		899		2408				EI		87.03%				EI		17.46%		14.89%		22.19%		32.49%

		ETTI		2839		740		404		309		370		1823				ETTI		64.21%				ETTI		26.07%		14.23%		10.88%		13.03%

		Total général		26927		4774		2575		3400		6660		17409				Nouvelle-Aquitaine		64.65%				Nouvelle-Aquitaine		17.73%		9.56%		12.63%		24.73%

















































		Sans emploi par département



		distinction		(Plusieurs éléments)

																																				Nombre de DELD salariés sur l'année et % par rapport au total

		Département		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont sans emploi depuis moins de 6 mois		Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois		Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois		Dont sans emploi depuis 24 mois et plus		TOTAL "sans emploi"				Département		% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année				Département		Dont sans emploi depuis moins de 6 mois		Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois		Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois		Dont sans emploi depuis 24 mois et plus				Département		Total DELD		%DELD par rapport total salariés

		016		2708		351		199		321		747		1618				016		59.75%				016		12.96%		7.35%		11.85%		27.58%				016		1,068		39%

		017		3292		562		276		384		921		2143				017		65.10%				017		17.07%		8.38%		11.66%		27.98%				017		1,305		40%

		019		718		135		74		125		232		566				019		78.83%				019		18.80%		10.31%		17.41%		32.31%				019		357		50%

		023		367		49		46		83		150		328				023		89.37%				023		13.35%		12.53%		22.62%		40.87%				023		233		63%

		024		1876		608		182		234		509		1533				024		81.72%				024		32.41%		9.70%		12.47%		27.13%				024		743		40%

		033		5940		1415		669		694		1118		3896				033		65.59%				033		23.82%		11.26%		11.68%		18.82%				033		1,812		31%

		040		1396		96		159		182		282		719				040		51.50%				040		6.88%		11.39%		13.04%		20.20%				040		464		33%

		047		1241		271		137		186		446		1040				047		83.80%				047		21.84%		11.04%		14.99%		35.94%				047		632		51%

		064		2081		225		194		290		477		1186				064		56.99%				064		10.81%		9.32%		13.94%		22.92%				064		767		37%

		079		2452		268		180		254		470		1172				079		47.80%				079		10.93%		7.34%		10.36%		19.17%				079		724		30%

		086		3113		522		246		344		753		1865				086		59.91%				086		16.77%		7.90%		11.05%		24.19%				086		1,097		35%

		087		1743		272		213		303		555		1343				087		77.05%				087		15.61%		12.22%		17.38%		31.84%				087		858		49%

		Total général		26927		4774		2575		3400		6660		17409				Nouvelle-Aquitaine		64.65%				Nouvelle-Aquitaine		17.73%		9.56%		12.63%		24.73%				Total général		10,060		37%

		Inscription à pôle Emploi des embauchés dans l'année

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NOMBRE TOTAL D'EMBAUCHES DANS L'ANNEE		Somme de Dont inscrits à Pôle emploi siège										non renseigné (sur le personnes inscrites à PE)				Dispositif		% de salariés inscrits à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année

		ACI		4130		3750										3750				ACI		91%

		AI		7313		5883										5883				AI		80%

		EI		1544		1431										1431				EI		93%

		ETTI		1752		1563										1563				ETTI		89%

		Total général		14739		12627										12627				Nouvelle-Aquitaine		86%



duree d'inscription des si à pole emploi par dispositif



Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.21030984370715658	0.25658871566443947	0.17806102742371571	0.23647848401105409	0.2310710589858572	Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.15382506169454346	0.15488121752041573	0.1328698339127076	0.22029214370311884	0.15923594342876854	Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.2107211406635591	0.19747587230883445	0.26689841637697953	0.2218712988551125	0.21205588133839254	Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.42473265697833834	0.39105419450631029	0.42178447276940906	0.32135807343071454	0.39746464298033807	





DELD par département



016	

% DELD	0.55576070901033969	017	

% DELD	0.52733900364520048	019	

% DELD	0.58356545961002781	023	

% DELD	0.61035422343324253	024	

% DELD	0.53038379530916846	033	

% DELD	0.49966329966329964	040	

% DELD	0.55945558739255019	047	

% DELD	0.53424657534246578	064	

% DELD	0.44497837578087457	079	

% DELD	0.4963295269168026	086	

% DELD	0.54352714423385806	087	

% DELD	0.57946069994262761	Nouvelle-Aquitaine	

% DELD	0.52497493222416158	







% de salariés inscrits à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année



% de salariés inscrits à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.91174999999999995	0.80894827715636963	0.93567040115648714	0.89221556886227549	0.86129164036097594	





duree d'inscription des si à pole emploi par département



Dont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.21187943262411346	0.22646952758745043	0.21004566210045661	0.20461095100864554	0.23091133004926109	0.24041533546325877	0.16079105760963028	0.26820603907637658	0.27292940522512504	0.2615023474178404	0.20809685962920924	0.22689075630252101	0.2310710589858572	Dont inscrits à Pôle emploi depuis 6 à 11 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.12101063829787234	0.14749368914532995	0.15068493150684931	0.14985590778097982	0.15640394088669951	0.16673322683706071	0.16766981943250214	0.14209591474245115	0.21234018899388549	0.16666666666666666	0.15172152856602344	0.16686674669867949	0.15923594342876854	Dont inscrits à Pôle emploi depuis 12 à 23 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.20212765957446807	0.19653804543815362	0.22831050228310501	0.26224783861671469	0.20443349753694581	0.21685303514376997	0.22184006878761822	0.18117229129662521	0.23012784880489159	0.19765258215962442	0.21188043889519487	0.24069627851140457	0.21205588133839254	Dont inscrits à Pôle emploi depuis 24 mois et plus	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.4649822695035461	0.429498737829066	0.40943683409436832	0.38328530259365995	0.40825123152709358	0.37579872204472842	0.44969905417024936	0.40763765541740676	0.28460255697609782	0.37370892018779345	0.42830117290957248	0.36554621848739494	0.39746464298033807	non renseigné (sur le personnes inscrites à PE)	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0	0	1.5220700152207001E-3	0	0	1.9968051118210862E-4	0	8.8809946714031975E-4	0	4.6948356807511736E-4	0	0	1.7247326664367022E-4	





Parmi les SI % des inscrits à Pôle Emploi par département



016	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.8330871491875923	017	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.84234507897934385	019	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.91504178272980496	023	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.94550408719346046	024	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.86567164179104472	033	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.84309764309764312	040	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.83309455587392545	047	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.90733279613215145	064	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.8644882268140317	079	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.86867862969004894	086	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.84902023771281721	087	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.95582329317269077	Nouvelle-Aquitaine	

% de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi sur le total des SI ayant travaillé dans l'année	0.86129164036097594	







Sans emploi par dispositif



Dont sans emploi depuis moins de 6 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.1125	0.199009083402	14699	0.17455728225514999	0.26065516026769991	0.17729416570728265	Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.14724999999999999	4.3615344193378876E-2	0.14889772316588362	0.14230362803804156	9.5628922642700634E-2	Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.21862500000000001	5.4650551760378349E-2	0.22190097578604986	0.10884114124691793	0.12626731533405133	Dont sans emploi depuis 24 mois et plus	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.49325000000000002	0.10847533968921252	0.32490061438380918	0.13032758013384996	0.24733538827199464	









% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.97162499999999996	0.40575031904511671	0.87025659559089263	0.64212750968650933	0.64652579195602922	



Sans emploi par département



Dont sans emploi depuis moins de 6 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.12961595273264401	0.17071688942891858	0.18802228412256267	0.1335149863760218	0.32409381663113007	0.23821548821548821	6.8767908309455589E-2	0.21837228041901693	0.10812109562710236	0.10929853181076672	0.16768390619980725	0.15605278255880667	0.17729416570728265	Dont sans emploi depuis 6 mois à 11 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	7.3485967503692767E-2	8.3839611178614826E-2	0.10306406685236769	0.12534059945504086	9.7014925373134331E-2	0.11262626262626263	0.11389684813753581	0.11039484286865431	9.3224411340701585E-2	7.3409461663947795E-2	7.9023450048185034E-2	0.1222030	9810671257	9.5628922642700634E-2	Dont sans emploi depuis 12 à 23 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.11853766617429838	0.1166464155528554	0.17409470752089137	0.22615803814713897	0.12473347547974413	0.11683501683501683	0.13037249283667621	0.1498791297340854	0.13935607880826525	0.10358890701468189	0.11050433665274655	0.17383820998278829	0.12626731533405133	Dont sans emploi depuis 24 mois et plus	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.27584933530280648	0.27976913730255165	0.32311977715877438	0.40871	934604904631	0.27132196162046907	0.18821548821548822	0.2020057306590258	0.35938759065269943	0.22921672272945698	0.19168026101141925	0.24188885319627368	0.31841652323580033	0.24733538827199464	







% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année



016	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.5974889217134417	017	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.65097205346294051	019	

% de sans emploi sur le tot	al des SI ayant travaillés dans l'année	0.78830083565459608	023	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.89373297002724794	024	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.81716417910447758	033	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.65589225589225586	040	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.51504297994269344	047	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.8380338436744561	064	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.56991830850552616	079	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.47797716150081565	086	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.59910054609701258	087	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.77051061388410791	Nouvelle-Aquitaine	

% de sans emploi sur le total des SI ayant travaillés dans l'année	0.64652579195602922	







DELD par dispositif



ACI	

% DELD	0.57937499999999997	AI	

% DELD	0.47609038360483447	EI	

% DELD	0.64438019515721001	ETTI	

% DELD	0.48467770341669603	Nouvelle-Aquitaine	

% DELD	0.52497493222416158	









Bénéficiaires minimas sociaux

		Bénéficiaires des minimas sociaux par dispositif

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont bénéficiaires de l'AAH		Dont bénéficiaires du RSA		Dont bénéficiaires de l'ASS				Dispositif		bénéficiaires de l'AAH		bénéficiaires du RSA		bénéficiaires de l'ASS

		ACI		8000		157		4486		651				ACI		2%		56%		8%

		AI		13321		334		2560		564				AI		3%		19%		4%

		EI		2767		33		975		184				EI 		1%		35%		7%

		ETTI		2839		29		581		125				ETTI		1%		20%		4%

		Total général		26927		553		8602		1524				Nouvelle-Aquitaine		2%		32%		6%

		Bénéficiaires des minimas sociaux par département

		distinction		(Plusieurs éléments)

																														Focus Bénéficiaires du RSA en volume et % par départements

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont bénéficiaires de l'AAH		Dont bénéficiaires du RSA		Dont bénéficiaires de l'ASS		total		Département		bénéficiaires de l'AAH		bénéficiaires du RSA		bénéficiaires de l'ASS										Étiquettes de lignes		Dont bénéficiaires du RSA		bénéficiaires du RSA

		016		2708		26		754		122		902		016		0.96%		27.84%		4.51%										016		754		28%

		017		3292		72		1259		261		1592		017		2.19%		38.24%		7.93%										017		1259		38%

		019		718		18		265		55		338		019		2.51%		36.91%		7.66%										019		265		37%

		023		367		8		163		51		222		023		2.18%		44.41%		13.90%										023		163		44%

		024		1876		21		675		128		824		024		1.12%		35.98%		6.82%										024		675		36%

		033		5940		144		1640		264		2048		033		2.42%		27.61%		4.44%										033		1640		28%

		040		1396		41		358		100		499		040		2.94%		25.64%		7.16%										040		358		26%

		047		1241		23		470		77		570		047		1.85%		37.87%		6.20%										047		470		38%

		064		2081		57		789		88		934		064		2.74%		37.91%		4.23%										064		789		38%

		079		2452		55		782		128		965		079		2.24%		31.89%		5.22%										079		782		32%

		086		3113		50		727		173		950		086		1.61%		23.35%		5.56%										086		727		23%

		087		1743		38		720		77		835		087		2.18%		41.31%		4.42%										087		720		41%

		Total général		26927		553		8602		1524		10679		Nouvelle-Aquitaine		2.05%		31.95%		5.66%										Total général		8602		32%

		QPV ET RQTH par dispositif

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont résidants en QPV		Dont nombre de personnes reconnues RQTH				Dispositif		Résidant QPV 				Dispositif		Reconnues RQTH

		ACI		8000		1156		870				ACI		14%				ACI		11%

		AI		13321		1352		1232				AI		10%				AI		9%

		EI		2767		507		252				EI 		18%				EI 		9%

		ETTI		2839		554		161				ETTI		20%				ETTI		6%

		Total général		26927		3569		2515				Nouvelle-Aquitaine		13%				Nouvelle-Aquitaine		9%

		QPV ET RQTH par dispositif

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont résidants en QPV		Dont nombre de personnes reconnues RQTH				Département		Résidant QPV 				Département		Reconnues RQTH

		016		2708		351		199				016		12.96%				016		7.35%

		017		3292		443		295				017		13.46%				017		8.96%

		019		718		42		124				019		5.85%				019		17.27%

		023		367		42		29				023		11.44%				023		7.90%

		024		1876		185		145				024		9.86%				024		7.73%

		033		5940		778		502				033		13.10%				033		8.45%

		040		1396		132		157				040		9.46%				040		11.25%

		047		1241		181		124				047		14.59%				047		9.99%

		064		2081		154		190				064		7.40%				064		9.13%

		079		2452		280		249				079		11.42%				079		10.15%

		086		3113		465		307				086		14.94%				086		9.86%

		087		1743		516		194				087		29.60%				087		11.13%

		Total général		26927		3569		2515				Nouvelle-Aquitaine		13.25%				Nouvelle-Aquitaine		9.34%



beneficiaires des minimas sociaux par dispositif



ACI	

bénéficiaires de l'AAH	bénéficiaires du RSA	bénéficiaires de l'ASS	1.9625E-2	0.56074999999999997	8.1375000000000003E-2	AI	

bénéfic	iaires de l'AAH	bénéficiaires du RSA	bénéficiaires de l'ASS	2.5073192703250508E-2	0.19217776443209969	4.2339163726446964E-2	EI 	

bénéficiaires de l'AAH	bénéficiaires du RSA	bénéficiaires de l'ASS	1.1926273942898446E-2	0.35236718467654499	6.6498012287676184E-2	ETTI	

bénéficiaires de l'AAH	bénéficiaires du RSA	bénéficiaires de l'ASS	1.0214864388869321E-2	0.20464952448045087	4.4029587883057414E-2	Nouvelle-Aquitaine	

bénéficiaires de l'AAH	bénéficiaires du RSA	bénéficiaires de l'ASS	2.0537007464626583E-2	0.31945630779514983	5.6597467226204179E-2	





Bénéficiaires des minimas sociaux par département



bénéficiaires de l'AAH	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	7.3485967503692767E-2	8.9611178614823817E-2	0.17270194986072424	7.901907356948229E-2	7.7292110874200431E-2	8.451178451178451E-2	0.11246418338108882	9.9919419822723607E-2	9.1302258529553093E-2	0.10154975530179446	9.8618695791840669E-2	0.11130235226620769	9.3400675901511493E-2	bénéficiaires du RSA	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.27843426883308714	0.38244228432563793	0.36908077994428967	0.44414168937329701	0.35980810234541577	0.27609427609427611	0.25644699140401145	0.37872683319903305	0.37914464199903891	0.31892332789559541	0.23353678123996144	0.41308089500860584	0.31945630779514983	bénéficiaires de l'ASS	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	4.5051698670605614E-2	7.9283110571081408E-2	7.6601671309192196E-2	0.13896457765667575	6.8230277185501065E-2	4.4444444444444446E-2	7.1633237822349566E-2	6.2046736502820304E-2	4.2287361845266699E-2	5.2202283849918436E-2	5.5573401863154515E-2	4.4176706827309238E-2	5.6597467226204179E-2	





Salariés résidants QPV



Résidant QPV 	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.14449999999999999	0.10149388184070265	0.1832309360318034	0.19513913349771045	0.1325435436550674	





Salariés reconnus RQTH



Reconnues RQTH	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.10875	9.2	485549132947972E-2	9.1073364654860864E-2	5.6710109193377947E-2	9.3400675901511493E-2	





Résidants QPV



016	

Résidant QPV 	0.12961595273264401	017	

Résidant QPV 	0.13456865127582018	019	

Résidant QPV 	5.8495821727019497E-2	023	

Résidant QPV 	0.11444141689373297	024	

Résidant QPV 	9.8614072494669511E-2	033	

Résidant QPV 	0.13097643097643097	040	

Résidant QPV 	9.4555873925501438E-2	047	

Résidant QPV 	0.14585012087026591	064	

Résidant QPV 	7.400288322921672E-2	079	

Résidant QPV 	0.11419249592169657	086	

Résidant QPV 	0.14937359460327659	087	

Résidant QPV 	0.29604130808950085	Nouvelle-Aquitaine	

Résidant QPV 	0.1325435436550674	





reconnues rqth



016	

Reconnues RQTH	7.3485967503692767E-2	017	

Reconnues RQTH	8.9611178614823817E-2	019	

Reconnues RQTH	0.17270194986072424	023	

Reconnues RQTH	7.901907356948229E-2	024	

Reconnues RQTH	7.7292110874200431E-2	033	

Reconnues RQTH	8.451178451178451E-2	040	

Reconnues RQTH	0.11246418338108882	047	

Reconnues RQTH	9.9919419822723607E-2	064	

Reconnues RQTH	9.1302258529553093E-2	079	

Reconnues RQTH	0.10154975530179446	086	

Reconnues RQTH	9.8618695791840669E-2	087	

Reconnues RQTH	0.11130235226620769	Nouvelle-Aquitaine	

Reconnues RQTH	9.3400675901511493E-2	





bÉnÉficiaires DU RSA



bénéficiaires du RSA	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.56074999999999997	0.19217776443209969	0.35236718467654499	0.20464952448045087	0.31945630779514983	bénéficiaires de l'AAH	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	1.9625E-2	2.5073192703250508E-2	1.1926273942898446E-2	1.0214864388869321E-2	2.0537007464626583E-2	bénéficiaires de l'ASS	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	8.1375000000000003E-2	4.2339163726446964E-2	6.6498012287676184E-2	4.4029587883057414E-2	5.6597467226204179E-2	





bÉnÉficiaires de minimas sociaux



bénéficiaires du RSA	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.56074999999999997	0.19217776443209969	0.35236718467654499	0.20464952448045087	0.31945630779514983	bénéficiaires de l'AAH	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	1.9625E-2	2.5073192703250508E-2	1.1926273942898446E-2	1.0214864388869321E-2	2.0537007464626583E-2	bénéficiaires de l'ASS	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	8.1375000000000003E-2	4.2339163726446964E-2	6.6498012287676184E-2	4.4029587883057414E-2	5.6597467226204179E-2	





Salariés reconnus RQTH



Reconnues RQTH	

ACI	AI	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.10875	9.2	485549132947972E-2	9.1073364654860864E-2	5.6710109193377947E-2	9.3400675901511493E-2	







Orientation

		Orientation des salariés en parcours par dispositif

		Le total des données d'orientation + candidature spontannée = Total des personnes ayant travaillées dans l'année

		distinction		(Plusieurs éléments)

																						Tableau orientation des salariés par dispositif en %																		Tableau orientation simplifié														Tableau orientation Focus Autres prescripteurs														Tableau orientation Focus Autres prescripteurs en %

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont personnes orientées par la Mission locale		Dont personnes orientées par CAP emploi (TH)		Dont personnes orientées par Pôle Emploi		Dont personnes orientées par le PLIE (Plan Local d'insertion dans l'emploi)		Dont personnes orientées par les Services départementaux		Dont personnes orientées par les Prescripteurs habilités		Dont personnes en Candidature spontanée				Dispositif		Orientées par la Mission locale		Orientées par CAP emploi (TH)		Orientées par Pôle Emploi		Orientées par le PLIE		Orientées par les Services départementaux		Orientées par les Prescripteurs habilités		Candidature spontanée				Dispositif		Orientées par Pôle Emploi		Orientées par les Services départementaux		Candidature spontanée		Autres prescripteurs						Étiquettes de lignes		Dont personnes orientées par la Mission locale		Dont personnes orientées par CAP emploi (TH)		Dont personnes orientées par le PLIE (Plan Local d'insertion dans l'emploi)		Dont personnes orientées par les Prescripteurs habilités		Total				Étiquettes de lignes		Dont personnes orientées par la Mission locale		Dont personnes orientées par CAP emploi (TH)		Dont personnes orientées par le PLIE (Plan Local d'insertion dans l'emploi)		Dont personnes orientées par les Prescripteurs habilités		Total

		ACI		8000		598		200		3812		306		1471		717		896				ACI		7.48%		2.50%		47.65%		3.83%		18.39%		8.96%		11.20%				ACI		48%		18%		11%		23%						ACI		598		200		306		717		1821				ACI		33%		11%		17%		39%		100%

		AI		13321		491		199		4958		377		688		744		5864				AI		3.69%		1.49%		37.22%		2.83%		5.16%		5.59%		44.02%				AI		37%		5%		44%		14%						AI		491		199		377		744		1811				AI		27%		11%		21%		41%		100%

		EI		2767		187		49		1562		175		141		204		449				EI		6.76%		1.77%		56.45%		6.32%		5.10%		7.37%		16.23%				EI		56%		5%		16%		22%						EI		187		49		175		204		615				EI		30%		8%		28%		33%		100%

		ETTI		2839		295		29		1059		119		136		297		904				ETTI		10.39%		1.02%		37.30%		4.19%		4.79%		10.46%		31.84%				ETTI		37%		5%		32%		26%						ETTI		295		29		119		297		740				ETTI		40%		4%		16%		40%		100%

		Total général		26927		1571		477		11391		977		2436		1962		8113				Nouvelle-Aquitaine		5.83%		1.77%		42.30%		3.63%		9.05%		7.29%		30.13%				Nouvelle-Aquitaine		42%		9%		30%		19%						Total général		1571		477		977		1962		4987				Nouvelle-Aquitaine		32%		10%		20%		39%		100%

		Orientation des salariés en parcours par département

		Le total des données d'orientation + candidature spontannée = Total des personnes ayant travaillées dans l'année

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont personnes orientées par la Mission locale		Dont personnes orientées par CAP emploi (TH)		Dont personnes orientées par Pôle Emploi		Dont personnes orientées par le PLIE (Plan Local d'insertion dans l'emploi)		Dont personnes orientées par les Services départementaux		Dont personnes orientées par les Prescripteurs habilités		Dont personnes en Candidature spontanée				Département		Orientées par la Mission locale		Orientées par CAP emploi (TH)		Orientées par Pôle Emploi		Orientées par le PLIE		Orientées par les Services départementaux		Orientées par les Prescripteurs habilités		Candidature spontanée

		016		2708		93		17		903		18		157		206		1314				016		3.43%		0.63%		33.35%		0.66%		5.80%		7.61%		48.52%

		017		3292		96		47		1467		87		262		225		1108				017		2.92%		1.43%		44.56%		2.64%		7.96%		6.83%		33.66%

		019		718		29		27		319		2		152		33		156				019		4.04%		3.76%		44.43%		0.28%		21.17%		4.60%		21.73%

		023		367		50		4		277		0		30		6		0				023		13.62%		1.09%		75.48%		0.00%		8.17%		1.63%		0.00%

		024		1876		148		20		958		50		484		70		146				024		7.89%		1.07%		51.07%		2.67%		25.80%		3.73%		7.78%

		033		5940		317		34		2358		385		285		732		1829				033		5.34%		0.57%		39.70%		6.48%		4.80%		12.32%		30.79%

		040		1396		86		39		680		25		81		45		440				040		6.16%		2.79%		48.71%		1.79%		5.80%		3.22%		31.52%

		047		1241		69		43		802		71		157		80		19				047		5.56%		3.46%		64.63%		5.72%		12.65%		6.45%		1.53%

		064		2081		88		34		801		104		339		83		632				064		4.23%		1.63%		38.49%		5.00%		16.29%		3.99%		30.37%

		079		2452		155		12		752		40		161		281		1051				079		6.32%		0.49%		30.67%		1.63%		6.57%		11.46%		42.86%

		086		3113		129		114		1168		33		143		147		1379				086		4.14%		3.66%		37.52%		1.06%		4.59%		4.72%		44.30%

		087		1743		311		86		906		162		185		54		39				087		17.84%		4.93%		51.98%		9.29%		10.61%		3.10%		2.24%

		Total général		26927		1571		477		11391		977		2436		1962		8113				Nouvelle-Aquitaine		5.83%		1.77%		42.30%		3.63%		9.05%		7.29%		30.13%

				Orientation des salariés en insertion par dispositif

				Zoom ACI								Zoom EI								Zoom ETTI										Zoom AI



Orientation des si par dispositif



ACI	

Orientées par la Mission locale	Orientées par CAP emploi (TH)	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par le PLIE	Orientées par les Services départementaux	Orientées par les Prescripteurs habilités	Candidature spontanée	7.4749999999999997E-2	2.5000000000000001E-2	0.47649999999999998	3.8249999999999999E-2	0.18387500000000001	8.9624999999999996E-2	0.112	AI	

Orientées par la Mission locale	Orientées par CAP emploi (TH)	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par le PLIE	Orientées par les Services départementaux	Orientées par les Prescripteurs habilités	Candidature spontanée	3.6859094662562868E-2	1.4938818407026499E-2	0.37219427970873059	2.830117859019593E-2	5.1647774191126795E-2	5.5851662788078973E-2	0.44020719165227834	EI	

Orientées par la Mission locale	Orientées par CAP emploi (TH)	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par le PLIE	Orientées par les Services départementaux	Orientées par les Prescripteurs habilités	Candidature spontanée	6.758221900975786E-2	1.7708709794000722E-2	0.56451029996385982	6.3245392121431154E-2	5.0957715937838814E-2	7.3726057101554027E-2	0.16226960607155763	ETTI	

Orientées par la Mission locale	Orientées par CAP emploi (TH)	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par le PLIE	Orientées par les Services départementaux	Orientées par les Prescripteurs	 habilités	Candidature spontanée	0.1039098274040155	1.0214864388869321E-2	0.37301866854526244	4.1916167664670656E-2	4.790419161676647E-2	0.10461430081014442	0.31842197957027124	Nouvelle-Aquitaine	

Orientées par la Mission locale	Orientées par CAP emploi (TH)	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par le PLIE	Orientées par les Services départementaux	Orientées par les Prescripteurs habilités	Candidature spontanée	5.8342927173469006E-2	1.771456159245367E-2	0.42303264381475841	3.6283284435696513E-2	9.0466817692279128E-2	7.286366843688491E-2	0.30129609685445835	





orientation des si par dispositif



Orientées par la Mission locale	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	7.4749999999999997E-2	3.68590946625	62868E-2	6.758221900975786E-2	0.1039098274040155	5.8342927173469006E-2	Orientées par CAP emploi (TH)	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	2.5000000000000001E-2	1.4938818407026499E-2	1.7708709794000722E-2	1.0214864388869321E-2	1.771456159245367E-2	Orientées par Pôle Emploi	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.47649999999999998	0.37219427970873059	0.56451029996385982	0.37301866854526244	0.42303264381475841	Orientées par le PLIE	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	3.8249999999999999E-2	2.830117859019593E-2	6.3245392121431154E-2	4.1916167664670656E-2	3.6283284435696513E-2	Orientées par les Services départementaux	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.18387500000000001	5.1647774191126795E-2	5.0957715937838814E-2	4.790419161676647E-2	9.0466817692279128E-2	Orientées par les Prescripteurs habilités	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	8.9624999999999996E-2	5.5851662788078973E-2	7.3726057101554027E-2	0.10461430081014442	7.286366843688491E-2	Candidature spontanée	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.112	0.44020719165227834	0.16226960607155763	0.31842197957027124	0.30129609685445835	





orientation des salariés en parcours par departement



Orientées par la Mission locale	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	3.4342688330871493E-2	2.9161603888213851E-2	4.0389972144846797E-2	0.13623978201634879	7.8891257995735611E-2	5.3367003367003368E-2	6.1604584527220632E-2	5.5600322320709106E-2	4.2287361845266699E-2	6.3213703099510604E-2	4.1439126244779953E-2	0.17842799770510614	5.8342927173469006E-2	Orientées par CAP emploi (TH)	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	6.2776957163958643E-3	1.4277035236938032E-2	3.7604456824512536E-2	1.0899182561307902E-2	1.0660980810234541E-2	5.723905723905724E-3	2.7936962750716332E-2	3.4649476228847703E-2	1.6338298894762134E-2	4.8939641109298528E-3	3.6620623193061357E-2	4.9340218014916809E-2	1.771456159245367E-2	Orientées par Pôle Emploi	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.33345642540620385	0.44562575941676791	0.44428969359331477	0.75476839237057225	0.51066098081023459	0.39696969696969697	0.4871060171919771	0.64625302175664789	0.38491110043248439	0.30668841761827081	0.37520077096048826	0.51979345955249567	0.42303264381475841	Orientées par le PLIE	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	6.6469719350073855E-3	2.6427703523693804E-2	2.7855153203342618E-3	0	2.6652452025586353E-2	6.4814814814814811E-2	1.7908309455587391E-2	5.7211925866236905E-2	4.9975973089860647E-2	1.6313213703099509E-2	1.0600706713780919E-2	9.294320137	6936319E-2	3.6283284435696513E-2	Orientées par les Services départementaux	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	5.7976366322008865E-2	7.9586877278250298E-2	0.2116991643454039	8.1743869209809264E-2	0.25799573560767591	4.7979797979797977E-2	5.8022922636103154E-2	0.12651087832393232	0.16290245074483423	6.5660685154975529E-2	4.5936395759717315E-2	0.10613884107860011	9.0466817692279128E-2	Orientées par les Prescripteurs habilités	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	7.6070901033973418E-2	6.834750911300122E-2	4.596100278551532E-2	1.6348773841961851E-2	3.7313432835820892E-2	0.12323232323232323	3.2234957020057305E-2	6.4464141821112E-2	3.9884670831331091E-2	0.11460032626427406	4.7221329906842274E-2	3.098106712564544E-2	7.286366843688491E-2	Candidature spontanée	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.48522895125553916	0.33657351154313486	0.21727019498607242	0	7.7825159914712158E-2	0.30791245791245792	0.31518624641833809	1.5310233682514102E-2	0.30370014416146085	0.42862969004893964	0.44298104722132992	2.2375215146299483E-2	0.30129609685445835	





orientation des si par dispositif



Orientées par Pôle Emploi	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.47649999999999998	0.37219427970873059	0.56451029996385982	0.37301866854526244	0.42303264381475841	Orientées par les Services départementaux	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.18387500000000001	5.1647774191126795E-2	5.0957715937838814E-2	4.790419161676647E-2	9.0466817692279128E-2	Autres prescripteurs	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.22762500000000002	0.13595075444786425	0.22226237802674376	0.26065516026769986	0.18520444163850411	Candidature spontanée	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.112	0.44020719165227834	0.16226960607155763	0.31842197957027124	0.30129609685445835	





orientation des si en aci



ACI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.47649999999999998	0.18387500000000001	0.112	0.22762500000000002	AI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.37219427970873059	5.1647774191126795E-2	0.44020719165227834	0.13595075444786425	EI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.56451029996385982	5.0957715937838814E-2	0.16226960607155763	0.22226237802674376	ETTI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.37301866854526244	4.790419161676647E-2	0.31842197957027124	0.26065516026769986	Nouvelle-Aquitaine	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.42303264381475841	9.0466817692279128E-2	0.30129609685445835	0.18520444163850411	



orientation des si en ei



EI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.56451029996385982	5.0957715937838814E-2	0.16226960607155763	0.22226237802674376	ACI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.47649999999999998	0.18387500000000001	0.112	0.22762500000000002	AI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.37219427970873059	5.1647774191126795E-2	0.44020719165227834	0.13595075444786425	ETTI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.37301866854526244	4.790419161676647E-2	0.31842197957027124	0.26065516026769986	Nouvelle-Aquitaine	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.42303264381475841	9.0466817692279128E-2	0.30129609685445835	0.18520444163850411	



orientation des si en etti



ETTI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.37301866854526244	4.790419161676647E-2	0.31842197957027124	0.26065516026769986	ACI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.47649999999999998	0.18387500000000001	0.112	0.22762500000000002	AI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.37219427970873059	5.1647774191126795E-2	0.44020719165227834	0.13595075444786425	EI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.56451029996385982	5.095771	5937838814E-2	0.16226960607155763	0.22226237802674376	Nouvelle-Aquitaine	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.42303264381475841	9.0466817692279128E-2	0.30129609685445835	0.18520444163850411	



orientation des si en ai



AI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.37219427970873059	5.1647774191126795E-2	0.44020719165227834	0.13595075444786425	ACI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.47649999999999998	0.18387500000000001	0.112	0.22762500000000002	EI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.56451029996385982	5.0957715937838814E-2	0.16226960607155763	0.22226237802674376	ETTI	

Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.37301866854526244	4.790419161676647E-2	0.31842197957027124	0.26065516026769986	Nouvelle-Aquitaine	Orientées par Pôle Emploi	Orientées par les Services départementaux	Candidature spontanée	Autres prescripteurs	0.42303264381475841	9.0466817692279128E-2	0.30129609685445835	0.18520444163850411	



ORIENTATION : FOCUS SUR LES "AUTRES PRESCRIPTEURS"



Dont personnes orientées par la Mission locale	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.328390993959363	0.27112092766427387	0.30406504065040652	0.39864864864864863	0.3150190495287748	Dont personnes orientées par CAP emploi (TH)	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.10982976386600769	0.10988404196576478	7.9674796747967486E-2	3.9189189189189191E-2	9.5648686585121309E-2	Dont personnes orientées par le PLIE (Plan Local d'insertion dans l'emploi)	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.16803953871499178	0.20817228050800662	0.28455284552845528	0.16081081081081081	0.19590936434730299	Dont personnes orientées par les Prescripteurs habilités	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.39373970345963755	0.41082274986195472	0.33170731707317075	0.40135135135135136	0.39342289953880089	









Durée des contrats

		Durée des contrat par dispositif

		Peut-être filtrer pour avoir que ACI et EI car pour AI et ETTI c'est que des contrats de moins 6 mois ?? OUI pour communiquer mais on va laisser comme ça le tableau au moins (je pense qu'une ETTI peut aller au dela mais suis pa s sure…

		La somme des durée de contrat est = au nombre total de personnes ayant travaillées dans l'année (ok c'est rassurant)

		distinction		(Plusieurs éléments)



		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois		Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois		Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois		Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois				Dispositif		Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois		Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois		Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois		Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois

		ACI		8000		1187		2726		3521		566				ACI		15%		34%		44%		7%

		AI		13321		13321		0		0		0				AI		100%		0%		0%		0%

		EI		2767		589		833		1183		162				EI		21%		30%		43%		6%

		ETTI		2839		2839		0		0		0				ETTI		100%		0%		0%		0%

		Total général		26927		17936		3559		4704		728				Nouvelle-Aquitaine		67%		13%		17%		3%

		Durée des contrat par département

		Pertinence de cet indicateur par département ? 



		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois		Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois		Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois		Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois				Département		Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois		Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois		Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois		Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois

		016		2708		1896		277		456		79				016		70.01%		10.23%		16.84%		2.92%

		017		3292		1835		460		820		177				017		55.74%		13.97%		24.91%		5.38%

		019		718		296		183		190		49				019		41.23%		25.49%		26.46%		6.82%

		023		367		130		89		130		18				023		35.42%		24.25%		35.42%		4.90%

		024		1876		1205		310		308		53				024		64.23%		16.52%		16.42%		2.83%

		033		5940		4587		599		647		107				033		77.22%		10.08%		10.89%		1.80%

		040		1396		894		238		225		39				040		64.04%		17.05%		16.12%		2.79%

		047		1241		632		257		309		43				047		50.93%		20.71%		24.90%		3.46%

		064		2081		1445		224		386		26				064		69.44%		10.76%		18.55%		1.25%

		079		2452		1853		222		343		34				079		75.57%		9.05%		13.99%		1.39%

		086		3113		2253		276		520		64				086		72.37%		8.87%		16.70%		2.06%

		087		1743		910		424		370		39				087		52.21%		24.33%		21.23%		2.24%

		Total général		26927		17936		3559		4704		728				Nouvelle-Aquitaine		66.61%		13.22%		17.47%		2.70%

		Durée moyenne de passage en SIAE des SI sortis en 2019 (jour)						Durée moyenne de passage en SIAE des SI sortis en 2019 (mois)

		Pb : la durée moyenne indiquée par les siae prend en compte tous les salariés, y comrpis ceux restés moins de 3 mois…

		distinction		(Plusieurs éléments)				Étiquettes de lignes		Durée moyenne de passage en structure des salariés en insertion sorties en 2019

								ACI		12

		Étiquettes de lignes		Moyenne de Durée moyenne du passage en structure des personnes sorties (en jours) siège				AI		15

		ACI		379				EI		11

		AI		462				ETTI		10

		EI		322				Nouvelle-Aquitaine		12

		ETTI		314

		Total général		375

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Moyenne de Durée moyenne du passage en structure des personnes sorties (en jours) siège		Somme de Dont personnes restées moins de trois mois dans la structure (ACI/EI) ou moins de 150h (AI/ETTI) 		Somme de Dont personnes restées trois mois et plus dans la structure (ACI/EI) ou 150h (AI/ETTI)

		ACI		379		356		2952		0.107617896

		AI		462		2446		2200		0.5264743866

		EI		322		228		999		0.1858190709

		ETTI		314		403		714		0.3607878245

		Total général		375		3433		6865



Durée des contrats de travail par dispositif



Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.14837500000000001	1	0.2128	6591976870256	1	0.66609722583280717	Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.34075	0	0.3010480664980123	0	0.13217216919820254	Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.44012499999999999	0	0.42753885074087461	0	0.17469454450922867	Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	7.0749999999999993E-2	0	5.8547162992410556E-2	0	2.7036060459761577E-2	





durée des contrats de travail par departement



Dont la durée de contrat est inférieure à 6 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.70014771048744462	0.55741190765492099	0.41225626740947074	0.35422343324250682	0.64232409381663114	0.77222222222222225	0.64040114613180521	0.50926672038678489	0.69437770302739066	0.75570962479608483	0.72373915836813363	0.52208835341365467	0.66609722583280717	Dont la durée de contrat est de 6 à 12 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.10228951255539143	0.13973268529769137	0.25487465181058494	0.24250681198910082	0.1652452025586354	0.10084175084175084	0.17048710601719197	0.20709105560032232	0.10764055742431523	9.05383360	52202281E-2	8.8660456151622227E-2	0.24325874928284566	0.13217216919820254	Dont la durée de contrat est de 13 à 24 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.16838995568685378	0.24908869987849333	0.26462395543175488	0.35422343324250682	0.16417910447761194	0.10892255892255892	0.16117478510028654	0.24899274778404512	0.18548774627582892	0.13988580750407831	0.16704143912624478	0.21227768215720022	0.17469454450922867	Dont la durée du contrat est supérieure à 24 mois	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	2.9172821270310192E-2	5.3766707168894291E-2	6.8245125348189412E-2	4.9046321525885561E-2	2.8251599147121536E-2	1.8013468013468013E-2	2.7936962750716332E-2	3.4649476228847703E-2	1.2493993272465162E-2	1.3866231647634585E-2	2.0558946353999359E-2	2.2375215146299483E-2	2.7036060459761577E-2	





Durée moyenne de passage en structure des salariés en insertion sorties en 2019 (mois et jour)



Durée moyenne de passage en structure des salariés en insertion sorties en 2019	12 mois (379 jours)



[VALEUR] mois (462 jours)



11 mois (322 jours)



[VALEUR] mois (314 jours)



[VALEUR] mois (375 jours)





ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	12.442541391403637	15.131147540983607	10.542771982116244	10.280384397964953	12.280658890290038	







Formation =>





Nbr de SIAE concernée (F)

		DONNEES ISSUES DU FICHIER "Type et nombre de formations données 2019"

		Nombre de SIAE unique ayant envoyé au moins 1 fois en formation des salariés en insertion (par dispositif) 

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Type		2

		Nb total de formation		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière		Nbr TOTAL de SIAE		% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation		Type

		ACI		110		204		53.9%		ACI

		AI		31		77		40.3%		AI

		EI		38		111		34.2%		EI

		ETTI		11		29		37.9%		ETTI

		Total général		190		421		45.1%		Nouvelle-Aquitaine



		Calculé sur les personnes embauchées dans l'année

		Type		1

		Nb total de formation		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière		Nbr TOTAL de SIAE		% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation

		ACI		91		204		44.61%

		AI		28		77		36.36%

		EI		33		111		29.73%

		ETTI		10		29		34.48%

		Total général		162		421		38.48%

		Calculé sur les sorties

		Type		4

		Nb total de formation		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière		Nbr TOTAL de SIAE		% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation

		ACI		91		204		44.61%

		AI		16		77		20.78%

		EI		28		111		25.23%

		ETTI		8		29		27.59%

		Total général		143		421		33.97%

		Calculé sur le total (ayant travaillées dans l'année, embauchées dans l'année, sorties)

		Type		All

		Nb total de formation		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière		Nbr TOTAL de SIAE		% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation

		ACI		111		204		54.41%

		AI		32		77		41.56%

		EI		39		111		35.14%

		ETTI		12		29		41.38%

		Total général		194		421		46.08%

		Nombre de SIAE unique ayant envoyé au moins 1 fois en formation des salariés en insertion (par département) 

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Type		2

		Nb total de formation		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière		Total SIAE par département		% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation

		16		21		43		48.84%

		17		17		44		38.64%

		19		13		31		41.94%

		23		8		14		57.14%

		24		15		28		53.57%

		33		20		74		27.03%

		40		10		33		30.30%

		47		26		27		96.30%

		64		5		27		18.52%

		79		6		33		18.18%

		86		29		36		80.56%

		87		20		31		64.52%

		Total général		190		421		45.13%

		Calculé sur les personnes embauchées dans l'année

		Type		1

		Nb total de formation		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière		Total SIAE par département		% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation

		16		17		43		39.53%

		17		15		44		34.09%

		19		9		31		29.03%

		23		6		14		42.86%

		24		17		28		60.71%

		33		18		74		24.32%

		40		8		33		24.24%

		47		22		27		81.48%

		64		4		27		14.81%

		79		4		33		12.12%

		86		26		36		72.22%

		87		16		31		51.61%

		Total général		162		421		38.48%

		Calculé sur les sorties

		Type		4

		Nb total de formation		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière		Total SIAE par département		% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation

		16		20		43		46.51%

		17		14		44		31.82%

		19		7		31		22.58%

		23		6		14		42.86%

		24		13		28		46.43%

		33		13		74		17.57%

		40		7		33		21.21%

		47		22		27		81.48%

		64		4		27		14.81%

		79		6		33		18.18%

		86		20		36		55.56%

		87		11		31		35.48%

		Total général		143		421		33.97%

		Calculé sur le total

		Type		All

		Nb total de formation		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière		Total SIAE par département		% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation

		16		22		43		51.16%

		17		17		44		38.64%

		19		13		31		41.94%

		23		8		14		57.14%

		24		17		28		60.71%

		33		21		74		28.38%

		40		10		33		30.30%

		47		26		27		96.30%

		64		5		27		18.52%

		79		6		33		18.18%

		86		29		36		80.56%

		87		20		31		64.52%

		Total général		194		421		46.08%



Pourcentage de structures ayant envoyé au moins une fois un SI en formation



% des structure ayant envoyé au moins 1 fois un SI en formation	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.53921568627450978	0.40259740259740262	0.34234234234234234	0.37931034482758619	0.45130641330166271	Type	ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0	0	0	0	0	







Temps de formation par public

		Temps de formation suivis par les salariés en parcours par dispositif

		Les données ci-dessous sont détaillées dans le fichier FORMATION 2019 																Moyenne de temps de formation des personnes ayant travaillées dans l'année (moyenne par SIAE et non par salarié)



		distinction		(Tous)						Moyenne de jour de formation suivis par salariés en insertion accueilli selon dispositif								distinction		(Tous)

		calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année																calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Nombre total de jours de formation suivis par les salariés accueillis		Durée totale des formations suivies par les salariés accueillis (en heures)		Total SI ayant travaillés dans l'année		Estimation nombre SI ayant travaillés dans l'année		Moyenne de nombre de jours de formation suivis par les salariés accueillis par salarié accueilli		Moyenne de nombre d'heures de formation suivis par les salariés accueillis par salarié accueilli				Étiquettes de lignes		Moyenne de jours de formation suivis par les salariés accueillis		Moyenne de Durée totale des formations suivies par les salariés accueillis (en heures) siège2

		ACI		15,183		81,216		8,169		4,405		3		18				ACI		74		398

		AI		3,015		20,569		13,596		5,474		1		4				AI		39		267

		EI		3,350		19,112		2,768		948		4		20				EI		30		172

		ETTI		659		4,479		2,839		1,077		1		4				ETTI		23		154

		Total général		22,206		125,376		27,372		12,353		2		10				Total général		53		298

										Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir le nombre de SI accueillis dans les SIAE qui ont envoyé au moins un SI en formation ?

		distinction		(Tous)						On pourrait avoir le nombre de jour moyen de formation par salarié comme ça

		calculé sur les personnes embauchées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Somme de Nombre total de jours de formation suivis par les salariés accueillis siège		Somme de Durée totale des formations suivies par les salariés accueillis (en heures) siège

		ACI		5,293		29,125

		AI		1,077		6,955

		EI		1,093		7,171

		ETTI		261		1,715

		Total général		7,723		44,966

		distinction		(Tous)

		calculé sur le nbr de sortie examinées

		Étiquettes de lignes		Somme de Nombre total de jours de formation suivis par les salariés accueillis siège3		Somme de Durée totale des formations suivies par les salariés accueillis (en heures) siège3

		ACI		4,880		26,492

		AI		942		7,086

		EI		1,200		6,576

		ETTI		95		656

		Total général		7,116		40,810





Nbr heure moyen formation (F)

		DONNEES ISSUES DU FICHIER "Type et nombre de formations données 2019"

		Nombre d'heure moyen de formation (par dispositif) 

		Type		2

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Somme de Nb total de formation		Somme de Nb total d'heures de formation		Nombre d'heure moyen par formation

		ACI 		2,821		81,216		28.79

		AI 		639		20,569		32.19

		EI 		834		19,112		22.92

		ETTI		125		4,479		35.83

		Total général		4,419		125,376		28.37

		Nombre d'heure moyen par type de formation

		Type		2

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Somme de Nb total de formation		Somme de Nb total d'heures de formation		Nombre d'heure moyen par formation

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		1,878		35,057		18.67

		Qualifiant		575		43,878		76.31

		Savoir de base certifiant		1,050		34,887		33.23

		SST et gestes et postures		916		11,555		12.61

		Total général		4,419		125,376		28.37

		Nombre d'heure moyenne par type de formation (par département) 

		Type		2

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Somme de Nb total de formation		Somme de Nb total d'heures de formation		Nombre d'heure moyen par formation

		16		412		9,413		22.85

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		204		4,093		20.06

		Qualifiant		79		2,323		29.41

		Savoir de base certifiant		79		2,598		32.89

		SST et gestes et postures		50		399		7.98

		17		945		21,075		22.30

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		743		8,874		11.94

		Qualifiant		61		7,629		125.06

		Savoir de base certifiant		79		3,783		47.88

		SST et gestes et postures		62		790		12.74

		19		145		2,814		19.41

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		25		843		33.72

		Qualifiant		14		827		59.07

		Savoir de base certifiant		32		451		14.09

		SST et gestes et postures		74		693		9.36

		23		85		4,454		52.39

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		3		265		88.33

		Qualifiant		3		262		87.33

		Savoir de base certifiant		69		3,787		54.88

		SST et gestes et postures		10		140		14.00

		24		277		7,640		27.58

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		106		1,282		12.09

		Qualifiant		67		4,391		65.54

		Savoir de base certifiant		54		1,368		25.32

		SST et gestes et postures		50		599		11.98

		33		663		18,828		28.40

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		159		3,388		21.31

		Qualifiant		101		8,255		81.73

		Savoir de base certifiant		215		5,083		23.64

		SST et gestes et postures		188		2,103		11.18

		40		156		5,458		34.99

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		17		814		47.88

		Qualifiant		24		2,493		103.88

		Savoir de base certifiant		56		1,362		24.32

		SST et gestes et postures		59		789		13.37

		47		414		16,830		40.65

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		196		5,365		27.37

		Qualifiant		66		7,270		110.14

		Savoir de base certifiant		67		3,124		46.63

		SST et gestes et postures		85		1,072		12.61

		64		69		1,402		20.32

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		8		248		31.00

		Qualifiant		6		374		62.25

		Savoir de base certifiant

		SST et gestes et postures		55		781		14.19

		79		66		1,443		21.86

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		30		527		17.57

		Qualifiant		9		441		49.00

		Savoir de base certifiant		4		238		59.50

		SST et gestes et postures		23		237		10.30

		86		897		25,665		28.61

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		362		8,321		22.99

		Qualifiant		101		7,987		79.08

		Savoir de base certifiant		198		6,744		34.06

		SST et gestes et postures		236		2,613		11.07

		87		290		10,357		35.71

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		25		1,039		41.54

		Qualifiant		44		1,628		36.99

		Savoir de base certifiant		197		6,351		32.24

		SST et gestes et postures		24		1,340		55.83

		Total général		4,419		125,376		28.37

















Somme de Nb total de formation	

Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	Qualifiant	Savoir de base certifiant	SST et gestes et postures	1878	575	1050	916	Somme de Nb total d'heures de formation	

Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	Qualifiant	Savoir de base certifiant	SST et gestes et postures	35056.5	43877.5	34886.5	11555	





Nbr de formation par type (F)

		DONNEES ISSUES DU FICHIER "Type et nombre de formations données 2019"

		Nombre de formation pratiqué par type de formation et par dispositif 

		Type		2

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Somme de Nb total de formation		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI 		AI 		EI 		ETTI		Total général

		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		1,358		137		368		15		1,878

		Qualifiant		286		102		131		56		575

		Savoir de base certifiant		613		231		173		33		1,050

		SST et gestes et postures		564		169		162		21		916

		Total général		2,821		639		834		125		4,419

		% du nbre de formation type de formation et par dispositif 

		Type		2												Pour tableau de bord

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Somme de Nb total de formation		Étiquettes de colonnes												Somme de Nb total de formation		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		Qualifiant		Savoir de base certifiant		SST et gestes et postures		Total général				Étiquettes de lignes		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		Qualifiant		Savoir de base certifiant		SST et gestes et postures		Total général

		ACI 		48%		10%		22%		20%		100.00%				ACI 		48%		10%		22%		20%		100%

		AI 		21%		16%		36%		26%		100.00%				AI 		21%		16%		36%		26%		100%

		EI 		44%		16%		21%		19%		100.00%				EI 		44%		16%		21%		19%		100%

		ETTI		12%		45%		26%		17%		100.00%				ETTI		12%		45%		26%		17%		100%

		Total général		42%		13%		24%		21%		100.00%				Nouvelle-Aquitaine		42%		13%		24%		21%		100%

		% du nbre de formation type de formation et par département

		Type		2

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Somme de Nb total de formation		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)		Qualifiant		Savoir de base certifiant		SST et gestes et postures		Total général

		16		49.51%		19.17%		19.17%		12.14%		100.00%

		17		78.62%		6.46%		8.36%		6.56%		100.00%

		19		17.24%		9.66%		22.07%		51.03%		100.00%

		23		3.53%		3.53%		81.18%		11.76%		100.00%

		24		38.27%		24.19%		19.49%		18.05%		100.00%

		33		23.98%		15.23%		32.43%		28.36%		100.00%

		40		10.90%		15.38%		35.90%		37.82%		100.00%

		47		47.34%		15.94%		16.18%		20.53%		100.00%

		64		11.59%		8.70%		0.00%		79.71%		100.00%

		79		45.45%		13.64%		6.06%		34.85%		100.00%

		86		40.36%		11.26%		22.07%		26.31%		100.00%

		87		8.62%		15.17%		67.93%		8.28%		100.00%

		Total général		42.50%		13.01%		23.76%		20.73%		100.00%











































ACI 	

Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	Qualifiant	Savoir de base certifiant	SST et gestes et postures	1358	286	613	564	AI 	

Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	Qualifiant	Savoir de base certifiant	SST et gestes et postures	137	102	231	169	EI 	

Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	Qualifiant	Savoir de base certifiant	SST et gestes et postures	368	131	173	162	ETTI	

Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	Qualifiant	Savoir de base certifiant	SST et gestes et postures	15	56	33	21	













































Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	

ACI 	AI 	EI 	ETTI	0.4813895781637717	0.21439749608763695	0.44124700239808151	0.12	Qualifiant	

ACI 	AI 	EI 	ETTI	0.10138248847926268	0.15962441314553991	0.15707434052757793	0.44800000000000001	Savoir de base certifiant	

ACI 	AI 	EI 	ETTI	0.21729883020205601	0.36150234741784038	0.20743405275779375	0.26400000000000001	SST et gestes et postures	

ACI 	AI 	EI 	ETTI	0.19992910315490961	0.26447574334898277	0.19424460431654678	0.16800000000000001	





























Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	0.49514563106796117	0.78624338624338619	0.17241379310344829	3.5294117647058823E-2	0.38267148014440433	0.23981900452488689	0.10897435897435898	0.47342995169082125	0.11594202898550725	0.45454545454545453	0.40356744704570791	8.6206896551724144E-2	Qualifiant	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	0.19174757281553398	6.4550264550264552E-2	9.6551724137931033E-2	3.5294117647058823E-2	0.24187725631768953	0.15233785822021115	0.15384615384615385	0.15942028985507245	8.6956521739130432E-2	0.13636363636363635	0.11259754738015608	0.15172413793103448	Savoir de base certifiant	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	0.19174757281553398	8.3597883597883602E-2	0.22068965517241379	0.81176470588235294	0.19494584837545126	0.32428355957767724	0.35897435897435898	0.16183574879227053	0	6.0606060606060608E-2	0.22073578595317725	0.67931034482758623	SST et gestes et postures	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	0.12135922330097088	6.5608465608465602E-2	0.51034482758620692	0.11764705882352941	0.18050541516245489	0.28355957767722473	0.3	7820512820512819	0.20531400966183574	0.79710144927536231	0.34848484848484851	0.26309921962095872	8.2758620689655171E-2	





Type de formation



Préqualifiant (art. L. 6313-1 code du travail)	

ACI 	AI 	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.4813895781637717	0.21439749608763695	0.44124700239	808151	0.12	0.42498302783435166	Qualifiant	

ACI 	AI 	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.10138248847926268	0.15962441314553991	0.15707434052757793	0.44800000000000001	0.13011993663724825	Savoir de base certifiant	

ACI 	AI 	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.21729883020205601	0.36150234741784038	0.20743405275779375	0.26400000000000001	0.23761031907671418	SST et gestes et postures	

ACI 	AI 	EI 	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.19992910315490961	0.26447574334898277	0.19424460431654678	0.16800000000000001	0.20728671645168589	









Accompagnement =>





PMSMP

		Nombre de PMSMP réalisé par dispositif

		Question : peut-on calculé le % de PMSMP réalisé sur le nbr de personnes ayants travaillées dans l'année, est-ce pertinent ? 

		distinction		(Tous)

		Étiquettes de lignes		Somme de Nombre de PMSMP (Initiales et Renouvellées) siège2		Somme de Renouvellements des PMSMP siège2		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE

		ACI		638		21		8169

		AI		9		1		13596

		EI		80		5		2768

		ETTI		0		0		2839

		Total général		727		27		27372





Nbr SIAE concernée (P)

		DONNEES ISSUES DU FICHIER "Nombre de PMSMP données 2019"

		Nombre de SIAE unique ayant envoyé un SI en à une PMSMP (par dispositif)

		Type		2

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière				Dispositif		Nbr SIAE unique ayant envoyé un SI en PMSMP		Nombre total de SIAE		% des SIAE ayant envoyé un SI à une PMSMP

		ACI		121				ACI		121		204		59.31%

		AI		5				AI		5		77		6.49%

		EI		32				EI		32		111		28.83%

		Total général		158				ETTI				29		0.00%

								Nouvelle-Aquitaine		158		421		37.53%













		Type		1

		Calculé sur les personnes embauchées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière				Dispositif		Nbr SIAE unique ayant envoyé un SI en PMSMP		Nombre total de SIAE		% des SIAE ayant envoyé un SI à une PMSMP

		ACI		58				ACI		58		204		28.43%

		EI		12				AI		0		77		0.00%

		Total général		70				EI		12		111		10.81%

								ETTI		0		29		0.00%

								Nouvelle-Aquitaine		70		421		16.63%

		Type		4

		Calculé sur les sorties

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière				Dispositif		Nbr SIAE unique ayant envoyé un SI en PMSMP		Nombre total de SIAE		% des SIAE ayant envoyé un SI à une PMSMP

		ACI		119				ACI		119		204		58.33%

		AI		5				AI		5		77		6.49%

		EI		30				EI		30		111		27.03%

		Total général		154				ETTI		0		29		0.00%

								Nouvelle-Aquitaine		154		421		36.58%



		Nombre de SIAE unique ayant envoyé un SI en à une PMSMP (par département)

		Type		2

		Calculé sur les personnes ayant travaillées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière				Étiquettes de lignes		Total général		% des SIAE ayant envoyé un SI à une PMSMP

		16		13				16		43		30.23%

		17		17				17		44		38.64%

		19		13				19		31		41.94%

		23		7				23		14		50.00%

		24		18				24		28		64.29%

		33		19				33		74		25.68%

		40		8				40		33		24.24%

		47		16				47		27		59.26%

		64		5				64		27		18.52%

		79		13				79		33		39.39%

		86		15				86		36		41.67%

		87		14				87		31		45.16%

		Total général		158				Nouvelle-Aquitaine		421		37.53%

		Type		1

		Calculé sur les personnes embauchées dans l'année

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière				Étiquettes de lignes		Total général		% des SIAE ayant envoyé un SI à une PMSMP

		16		7				16		43		16.28%

		17		8				17		44		18.18%

		19		4				19		31		12.90%

		23		4				23		14		28.57%

		24		11				24		28		39.29%

		33		7				33		74		9.46%

		40		3				40		33		9.09%

		47		6				47		27		22.22%

		64		2				64		27		7.41%

		79		4				79		33		12.12%

		86		4				86		36		11.11%

		87		10				87		31		32.26%

		Total général		70				Nouvelle-Aquitaine		421		16.63%

		Type		4

		Calculé sur les sorties

		Étiquettes de lignes		Total distinct de Annexe Financière				Étiquettes de lignes		Total général		% des SIAE ayant envoyé un SI à une PMSMP

		16		13				16		43		30.23%

		17		17				17		44		38.64%

		19		13				19		31		41.94%

		23		6				23		14		42.86%

		24		16				24		28		57.14%

		33		19				33		74		25.68%

		40		8				40		33		24.24%

		47		16				47		27		59.26%

		64		5				64		27		18.52%

		79		13				79		33		39.39%

		86		14				86		36		38.89%

		87		14				87		31		45.16%

		Total général		154				Nouvelle-Aquitaine		421		36.58%





% des SIAE ayant envoyé un SI à une PMSMP	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.59313725490196079	6.4935064935064929E-2	0.28828828828828829	0	0.37529691211401423	Nbr SIAE unique ayant envoyé un SI en PMSMP	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	121	5	32	158	Nombre total de SIAE	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	204	77	111	29	421	







Type de PMSMP (P)

		DONNEES ISSUES DU FICHIER "Nombre de PMSMP données 2019"

		Nbr et type de PMSPM par dispositif						Possibilité de cocher l'AI

		Type		2

		Calculé sur le nombre de personne ayant travaillées dans l'année

		Somme de Nb total par objet		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Confirmer un projet professionnel		Découvrir un métier ou un secteur d'activité		Initier une démarche de recrutement		Total général

		ACI		48%		32%		20%		100%

		EI 		44%		21%		35%		100%

		Total général		48%		31%		22%		100%

		Remarque : que 5 AI qui pratique des PMSMP, pas représentatif donc pas mis dans le graphique

		Nbr et type de PMSPM par département

		Type		2

		Calculé sur le nombre de personne ayant travaillées dans l'année

		Somme de Nb total par objet		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Confirmer un projet professionnel		Découvrir un métier ou un secteur d'activité		Initier une démarche de recrutement		Total général

		16		42.50%		42.50%		15.00%		100.00%

		17		58.49%		24.53%		16.98%		100.00%

		19		33.85%		53.85%		12.31%		100.00%

		23		52.63%		15.79%		31.58%		100.00%

		24		45.37%		22.22%		32.41%		100.00%

		33		43.64%		29.09%		27.27%		100.00%

		40		39.39%		18.18%		42.42%		100.00%

		47		24.36%		30.77%		44.87%		100.00%

		64		44.44%		22.22%		33.33%		100.00%

		79		62.75%		31.37%		5.88%		100.00%

		86		60.32%		23.81%		15.87%		100.00%

		87		56.25%		36.11%		7.64%		100.00%

		Total général		47.32%		30.95%		21.73%		100.00%



type de pmsmp realise par dispositif





















Confirmer un projet professionnel	

ACI	EI 	0.48119122257053293	0.4375	Découvrir un métier ou un secteur d'activité	

ACI	EI 	0.31818181818181818	0.21249999999999999	Initier une démarche de recrutement	

ACI	EI 	0.20062695924764889	0.35	























Confirmer un projet professionnel	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	0.42499999999999999	0.58490566037735847	0.33846153846153848	0.52631578947368418	0.45370370370370372	0.43636363636363634	0.39393939393939392	0.24358974358974358	0.44444444444444442	0.62745098039215685	0.60317460317460314	0.5625	Découvrir un métier ou un secteur d'activité	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	0.42499999999999999	0.24528301886792453	0.53846153846153844	0.15789473684210525	0.22222222222222221	0.29090909090909089	0.18181818181818182	0.30769230769230771	0.22222222222222221	0.31372549019607843	0.23809523809523808	0.3611111111111111	Initier une démarche de recrutement	

16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87	0.15	0.16981132075471697	0.12307692307692308	0.31578947368421051	0.32407407407407407	0.27272727272727271	0.42424242424242425	0.44871794871794873	0.33333333333333331	5.8823529411764705E-2	0.15873015873015872	7.6388888888888895E-2	







Sorties =>





Type de sortie



		Nombre de sortie examinée et type de sortie par dispostif

		Les données sur les sorties sont bien identiques à celles du fichier "sorties"

		Devons-nous appliquer le filtre distinction pour ces données ? Car si on veut croiser avec le fichier sorties qui apporte une précision sur les sorties nous allons perdre en cohérence AH, je comprends… A voir demain

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de NOMBRE DE SORTIES EXAMINEES		Somme de NOMBRE AUTRES SORTIES		Somme de NOMBRE SORTIES POSITIVES		Somme de NOMBRE SORTIES EMPLOI DE TRANSITION		Somme de NOMBRE DE SORTIES EMPLOI DURABLE		Total dynamiques		Dispositif/Type de sorties		Autres sorties		Sorties positives		Sorties Emploi de Transition		Sorties emploi durable

		ACI		2952		1407		639		419		487		1545		ACI		48%		22%		14%		16%

		AI		2200		553		413		468		766		1647		AI		25%		19%		21%		35%

		EI		999		408		178		184		229		591		EI		41%		18%		18%		23%

		ETTI		714		201		89		157		267		513		ETTI		28%		12%		22%		37%

		Total général		6865		2569		1319		1228		1749		4296		Nouvelle-Aquitaine		37%		19%		18%		25%

















		Nombre de sortie examinée  et type de sortie par département

		Les données sur les sorties sont bien identiques à celles du fichier "sorties"

		distinction		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de NOMBRE DE SORTIES EXAMINEES		Somme de NOMBRE AUTRES SORTIES		Somme de NOMBRE SORTIES POSITIVES		Somme de NOMBRE SORTIES EMPLOI DE TRANSITION		Somme de NOMBRE DE SORTIES EMPLOI DURABLE				Dispositif/Type de sorties		Autres sorties		Sorties positives		Sorties Emploi de Transition		Sorties emploi durable		Sorties dynamiques

		016		594		212		80		137		165				016		35.69%		13.47%		23.06%		27.78%		64.31%

		017		772		338		145		122		167				017		43.78%		18.78%		15.80%		21.63%		56.22%

		019		272		99		108		24		41				019		36.40%		39.71%		8.82%		15.07%		63.60%

		023		116		53		36		7		20				023		45.69%		31.03%		6.03%		17.24%		54.31%

		024		426		164		94		87		81				024		38.50%		22.07%		20.42%		19.01%		61.50%

		033		1501		437		287		267		510				033		29.11%		19.12%		17.79%		33.98%		70.89%

		040		337		109		76		59		93				040		32.34%		22.55%		17.51%		27.60%		67.66%

		047		355		143		65		62		85				047		40.28%		18.31%		17.46%		23.94%		59.72%

		064		590		269		85		77		159				064		45.59%		14.41%		13.05%		26.95%		54.41%

		079		588		219		104		135		130				079		37.24%		17.69%		22.96%		22.11%		62.76%

		086		701		258		117		125		201				086		36.80%		16.69%		17.83%		28.67%		63.20%

		087		613		268		122		126		97				087		43.72%		19.90%		20.55%		15.82%		56.28%

		Total général		6865		2569		1319		1228		1749				Nouvelle-Aquitaine		37.42%		19.21%		17.89%		25.48%		62.58%

		Nombre de sortie réalisée // Nbr de pers ayant travaillées dans l'année par dispositif



		distinction		(Tous)																																						Sortie avant et après 3 mois

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Somme de NOMBRE DE SORTIES REALISEES		Somme de Dont personnes restées moins de trois mois dans la structure (ACI/EI) ou moins de 150h (AI/ETTI) 		Somme de Dont personnes restées trois mois et plus dans la structure (ACI/EI) ou 150h (AI/ETTI)				Dispositif		% des personnes sorties des SIAE à l'issue de leur parcours d'insertion				Dispositif		%  sortie avant - de 3 mois		%  sortie après + de 3 mois (ACI/EI) ou + 150h (AI/ETTI)

		ACI		8169		3381		373		3008				ACI		41.39%				ACI		11%		89%

		AI		13596		4745		2514		2231				AI		34.90%				AI		53%		47%

		EI		2768		1227		228		999				EI		44.33%				EI		19%		81%

		ETTI		2839		1117		403		714				ETTI		39.34%				ETTI		36%		64%

		Total général		27372		10470		3518		6952				Nouvelle-Aquitaine		38.25%				Nouvelle-Aquitaine		34%		66%

		En 2019, 10 298 personnes sont sont sortie des SIAE à l'issue de leur parcours d'insertion soit 38% des personnes accueillies en 2019. 

		Nombre de sortie réalisée // Nbr de pers ayant travaillées dans l'année par dispositif



		distinction		(Tous)

		Étiquettes de lignes		Somme de SI NBRE TOTAL DE PERSONNES AYANT TRAVAILLEES DANS L'ANNEE		Somme de NOMBRE DE SORTIES REALISEES		Somme de Dont personnes restées moins de trois mois dans la structure (ACI/EI) ou moins de 150h (AI/ETTI) 		Somme de Dont personnes restées trois mois et plus dans la structure (ACI/EI) ou 150h (AI/ETTI)				Dép		% des personnes sorties des SIAE à l'issue de leur parcours d'insertion				Dep		%  sortie après - de 3 mois		%  sortie après + de 3 mois

		016		2708		965		371		594				016		35.64%				016		38.45%		61.55%

		017		3358		1163		374		789				017		34.63%				017		32.16%		67.84%

		019		718		333		61		272				019		46.38%				019		18.32%		81.68%

		023		367		133		17		116				023		36.24%				023		12.78%		87.22%

		024		1876		647		221		426				024		34.49%				024		34.16%		65.84%

		033		6008		2386		862		1524				033		39.71%				033		36.13%		63.87%

		040		1432		552		199		353				040		38.55%				040		36.05%		63.95%

		047		1241		432		77		355				047		34.81%				047		17.82%		82.18%

		064		2356		984		363		621				064		41.77%				064		36.89%		63.11%

		079		2452		964		376		588				079		39.31%				079		39.00%		61.00%

		086		3113		1109		408		701				086		35.62%				086		36.79%		63.21%

		087		1743		802		189		613				087		46.01%				087		23.57%		76.43%

		Total général		27372		10470		3518		6952				Nouvelle-Aquitaine		38.25%				Nouvelle-Aquitaine		33.60%		66.40%

								33.6%



Type de sorties par dispositif

(aprés au moins 3 mois de travail)



Autres sorties	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.4766260162601626	0.25136363636363634	0.40840840840840842	0.28151260504201681	0.37421704297159503	Sorties positives	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.21646341463414634	0.18772727272727271	0.17817817817817819	0.12464985994397759	0.19213401310997816	Sorties Emploi de Transition	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.14193766937669378	0.21272727272727274	0.1841841841841842	0.21988795518207283	0.17887836853605243	Sorties emploi durable	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.16497289972899729	0.3481818181818182	0.22922922922922923	0.37394957983193278	0.25477057538237435	





Type de sorties par departement



Autres sorties	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.35690235690235689	0.43782383419689119	0.3639705882352941	0.45689655172413796	0.38497652582159625	0.29113924050632911	0.32344213649851633	0.40281690140845072	0.45593220338983048	0.37244897959183676	0.36804564907275322	0.43719412724306689	0.37421704297159503	Sorties positives	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.13468013468013468	0.18782383419689119	0.39705882352941174	0.31034482758620691	0.22065727699530516	0.19120586275816123	0.22551928783382788	0.18309859154929578	0.1440677966101695	0.17687074829931973	0.16690442225392296	0.19902120717781402	0.19213401310997816	Sorties Emploi de Transition	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.23063973063973064	0.15803108808290156	8.8235294117647065E-2	6.0344827586206899E-2	0.20422535211267606	0.17788141239173885	0.17507418397626112	0.17464788732394365	0.13050847457627118	0.22959183673469388	0.1783166904422254	0.20554649265905384	0.17887836853605243	Sorties emploi durable	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Nouvelle-Aquitaine	0.27777777777777779	0.21632124352331605	0.15073529411764705	0.17241379310344829	0.19014084507042253	0.3397734843437708	0.27596439169139464	0.23943661971830985	0.26949152542372884	0.22108843537414966	0.28673323823109842	0.15823817292006526	0.25477057538237435	





ACI	

% des personnes sorties des SIAE à l'issue de leur parcours d'insertion	0.41388174807197942	AI	

% des personnes sorties des SIAE à l'issue de leur parcours d'insertion	0.34899970579582229	EI	

% des personnes sorties des SIAE à l'issue de leur parcours d'insertion	0.44328034682080925	ETTI	

% des personnes sorties des SIAE à l'issue de leur parcours d'insertion	0.39344839732300108	Nouvelle-Aquitaine	

% des personnes sorties des SIAE à l'issue de leur parcours d'insertion	0.38250767207365188	







Sortie avant et aprés 3 mois de contrat 



%  sortie avant - de 3 mois	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.11032238982549541	0.52982086406743945	0.18581907090464547	0.36078782452999103	0.33600764087870105	%  sortie après + de 3 mois (ACI/EI) ou + 150h (AI/ETTI)	

ACI	AI	EI	ETTI	Nouvelle-Aquitaine	0.88967761017450453	0.47017913593256061	0.81418092909535456	0.63921217547000897	0.66399235912129895	









Detail type de sortie (S)

		Détail type de sorties par dispositif (sorties examinées)

		Annexe Financière		(Tous)

		Somme de Nombre de sorties		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI 		EI 		ETTI		Total général								Étiquettes de lignes		ACI		AI 		EI 		ETTI		Total général																		ACI		AI 		EI 		ETTI		Total général

		Autres sorties		1434		564		408		201		2607								Autres sorties		48%		25%		41%		28%		38%																Autres sorties		48%		25%		41%		28%		38%

		Au chômage		1224		285		345		75		1929								Au chômage		85%		51%		85%		37%		74%																Au chômage		85%		51%		85%		37%		74%

		Inactif		51		47		10		17		125								Inactif		4%		8%		2%		8%		5%																Inactif		4%		8%		2%		8%		5%

		Rupture pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur		3		0		1		1		5								Rupture pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur		0%		0%		0%		0%		0%																Rupture pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur		0%		0%		0%		0%		0%

		Rupture pendant la période d'essai à l'initiative du salarié		3		3		0		0		6								Rupture pendant la période d'essai à l'initiative du salarié		0%		1%		0%		0%		0%																Rupture pendant la période d'essai à l'initiative du salarié		0%		1%		0%		0%		0%

		Sans nouvelle		148		174		50		56		428								Sans nouvelle		10%		31%		12%		28%		16%																Sans nouvelle		10%		31%		12%		28%		16%

		Sortie automatique		5		55		2		52		114								Sortie automatique		0%		10%		0%		26%		4%																Sortie automatique		0%		10%		0%		26%		4%

		Emploi de transition		426		476		184		157		1243								Emploi de transition		14%		21%		18%		22%		18%																Emploi de transition		14%		21%		18%		22%		18%

		Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur		384		374		179		149		1086								Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur		90%		79%		97%		95%		87%																Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur		90%		79%		97%		95%		87%

		Embauche en contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors IAE)		42		102		5		8		157								Embauche en contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors IAE)		10%		21%		3%		5%		13%																Embauche en contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors IAE)		10%		21%		3%		5%		13%

		Emploi durable		502		775		229		267		1773								Emploi durable		17%		35%		23%		37%		26%																Emploi durable		17%		35%		23%		37%		26%

		Création ou reprise d'entreprise à son compte		65		37		28		7		137								Création ou reprise d'entreprise à son compte		13%		5%		12%		3%		8%																Création ou reprise d'entreprise à son compte		13%		5%		12%		3%		8%

		Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus		208		335		67		120		730								Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus		41%		43%		29%		45%		41%																Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus		41%		43%		29%		45%		41%

		Embauche en CDI aidé par un autre employeur		5		9		3		7		24								Embauche en CDI aidé par un autre employeur		1%		1%		1%		3%		1%																Embauche en CDI aidé par un autre employeur		1%		1%		1%		3%		1%

		Embauche en CDI dans la structure ou filiale		21		3		30		9		63								Embauche en CDI dans la structure ou filiale		4%		0%		13%		3%		4%																Embauche en CDI dans la structure ou filiale		4%		0%		13%		3%		4%

		Embauche en CDI non aidé par un autre employeur		195		378		100		124		797								Embauche en CDI non aidé par un autre employeur		39%		49%		44%		46%		45%																Embauche en CDI non aidé par un autre employeur		39%		49%		44%		46%		45%

		Intégration dans la fonction publique		8		13		1		0		22								Intégration dans la fonction publique		2%		2%		0%		0%		1%																Intégration dans la fonction publique		2%		2%		0%		0%		1%

		Sorties positives		646		416		178		89		1329								Sorties positives		21%		19%		18%		12%		19%																Sorties positives		21%		19%		18%		12%		19%

		Autre sortie reconnue comme positive		95		62		33		26		216								Autre sortie reconnue comme positive		7%		5%		2%		2%		16%																Autre sortie reconnue comme positive		15%		15%		19%		29%		16%

		Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE		176		125		24		26		351								Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE		13%		9%		2%		2%		26%																Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE		27%		30%		13%		29%		26%

		Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante		341		129		109		35		614								Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante		26%		10%		8%		3%		46%																Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante		53%		31%		61%		39%		46%

		Prise des droits à la retraite		34		100		12		2		148								Prise des droits à la retraite		3%		8%		1%		0%		11%																Prise des droits à la retraite		5%		24%		7%		2%		11%

		Total général		3008		2231		999		714		6952								Total général		100%		100%		100%		100%		100%

		On prend en compte les 421 structures









Secteur d'activité =>





Secteur d'activité dispositif

		SECTEUR D'ACTIVITE PAR DISPOSITIF

		SIAE qui ont dit non		BASE 

		ACI -3		TOTAL SIAE		416

		AI -1		ACI		201

		EI -1		AI		76

				EI		110

		40-2		ETTI		29

		17 _ 1

		33-1

		64-1











		Secteur d'activité 1														Secteur d'activité 2														Secteur d'activité 3														Secteur d'activité 4

		Distinction 		(Plusieurs éléments)												Distinction 		(Plusieurs éléments)												Distinction 		(Plusieurs éléments)												Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Nombre de Secteur activité 1		Étiquettes de colonnes												Nombre de Secteur activité 2		Étiquettes de colonnes												Nombre de Secteur activité 3		Étiquettes de colonnes												Nombre de Secteur activité 4		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général				Étiquettes de lignes		ACI		AI		EI		ETTI		Total général

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		25				5		3		33				Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		8		3				2		13				Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		3								3				Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		2		3				2		7

		Autre		4		1		2		2		9				Autre		5						3		8				Autre		5		8						13				Autre		3		6		1		2		12

		Bâtiment Travaux Publics		31		1		11		20		63				Bâtiment Travaux Publics		24		2		4		3		33				Bâtiment Travaux Publics		11		7		2		4		24				Bâtiment Travaux Publics		2		5						7

		Blanchisserie, repassage		5				3				8				Blanchisserie, repassage		2		1		1				4				Blanchisserie, repassage		1				1				2				Chinetterie, ressourcerie, recyclerie						1				1

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		6				6				12				Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		5				1				6				Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		1								1				Commerce, distribution								1		1

		Commerce, distribution		3				3		1		7				Commerce, distribution		5				5				10				Commerce, distribution		3		2		1		1		7				Déchets : collecte, traitement, recyclage		2								2

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		15				23				38				Déchets : collecte, traitement, recyclage		9		3		5				17				Déchets : collecte, traitement, recyclage		1		4		1				6				Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		1		2						3

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		79		1		21		1		102				Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		25		10		4		3		42				Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		4		9		1		2		16				Hôtellerie, location de salles				1						1

		Hôtellerie, location de salles						1		1		2				Hôtellerie, location de salles		2				1				3				Hôtellerie, location de salles		1		1						2				Informatique, travaux administratifs		1		2				1		4

		Impression, communication, édition						2				2				Informatique, travaux administratifs		2		1		3		1		7				Informatique, travaux administratifs		1				2		1		4				Nettoyage, propreté		3		1		1		2		7

		Informatique, travaux administratifs						1				1				Nettoyage, propreté		9		19		7		4		39				Nettoyage, propreté		7		8		3		4		22				Réparation, entretien, commerce de véhicules		1								1

		Nettoyage, propreté		6		14		10				30				Réparation, entretien, commerce de véhicules		2								2				Réparation, entretien, commerce de véhicules		1						1		2				Restauration, traiteur				1		1		1		3

		Réparation, entretien, commerce de véhicules		4				4				8				Restauration, traiteur		1		1		1				3				Restauration, traiteur		2								2				Services à la personne		1		3						4

		Restauration, traiteur		8		1		8				17				Services à la personne		2		9						11				Services à la personne		1		1				1		3				Services récréatifs, culturels et sportifs		1		2						3

		Services à la personne		1		58		2				61				Services récréatifs, culturels et sportifs		1								1				Services récréatifs, culturels et sportifs		1		1						2				Textile, ameublement, artisanat d'art		1								1

		Services récréatifs, culturels et sportifs		1								1				Sous-traitance industrielle								7		7				Sous-traitance industrielle				1						1				Transport, logistique				3				1		4

		Sous-traitance industrielle		1				2		1		4				Textile, ameublement, artisanat d'art		4								4				Textile, ameublement, artisanat d'art		4								4				(vide)

		Textile, ameublement, artisanat d'art		8				4				12				Transport, logistique		3				1		2		6				Transport, logistique		4		1				3		8				 Sous-traitance industrielle								1		1

		Transport, logistique		4				1				5				(vide)														(vide)														Total général		18		29		4		11		62

		Déchets : collecte, traitement, recyclage 						1				1				Total général		109		49		33		25		216				Total général		51		43		11		17		122

		Total général		201		76		110		29		416

		RECAP TOTAL 

		Secteur d'activité		S1		S2		S3		S4		TOTAL		%

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		33		13		3		7		56		13.46%

		Autre		9		8						17		4.09%

		Bâtiment Travaux Publics		63		33		24		7		127		30.53%

		Blanchisserie, repassage		8		4		2		0		14		3.37%

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		12		6		1		1		20		4.81%

		Commerce, distribution		7		10		7		1		25		6.01%

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		39		17		6		2		64		15.38%

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		102		42		16		3		163		39.18%

		Hôtellerie, location de salles		2		3		2		1		8		1.92%

		Impression, communication, édition		2		0		0		0		2		0.48%

		Informatique, travaux administratifs		1		7		4		4		16		3.85%

		Nettoyage, propreté		30		39		22		7		98		23.56%

		Réparation, entretien, commerce de véhicules		8		2		2		1		13		3.13%

		Restauration, traiteur		17		3		2		3		25		6.01%

		Services à la personne		61		11		3		4		79		18.99%

		Services récréatifs, culturels et sportifs		1		1		2		3		7		1.68%

		Sous-traitance industrielle		4		7		1		1		13		3.13%

		Textile, ameublement, artisanat d'art		12		4		4		1		21		5.05%

		Transport, logistique		5		6		8		4		23		5.53%



		TOTAL		416		216		109		50		791

		ACI

		Secteur d'activité		S1		S2		S3		S4		TOTAL		%

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		25		8		3		2		38		18.91%

		Autre		4		5						9		4.48%

		Bâtiment Travaux Publics		31		24		11		2		68		33.83%

		Blanchisserie, repassage		5		2		1				8		3.98%

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		6		5		1				12		5.97%

		Commerce, distribution		3		5		3				11		5.47%

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		15		9		1		2		27		13.43%

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		79		25		4		1		109		54.23%

		Hôtellerie, location de salles				2		1				3		1.49%

		Impression, communication, édition										0		0.00%

		Informatique, travaux administratifs				2		1		1		4		1.99%

		Nettoyage, propreté		6		9		7		3		25		12.44%

		Réparation, entretien, commerce de véhicules		4		2		1		1		8		3.98%

		Restauration, traiteur		8		1		2				11		5.47%

		Services à la personne		1		2		1		1		5		2.49%

		Services récréatifs, culturels et sportifs		1		1		1		1		4		1.99%

		Sous-traitance industrielle		1								1		0.50%

		Textile, ameublement, artisanat d'art		8		4		4		1		17		8.46%

		Transport, logistique		4		3		4				11		5.47%



		TOTAL		201		109		46		15		371

		AI

		Secteur d'activité		S1		S2		S3		S4		TOTAL		%

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche				3				3		6		7.89%

		Autre		1								1		1.32%

		Bâtiment Travaux Publics		1		2		7		5		15		19.74%

		Blanchisserie, repassage				1						1		1.32%

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie								0		0		0.00%

		Commerce, distribution						2		0		2		2.63%

		Déchets : collecte, traitement, recyclage				3		4		0		7		9.21%

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		1		10		9		2		22		28.95%

		Hôtellerie, location de salles						1		1		2		2.63%

		Impression, communication, édition										0		0.00%

		Informatique, travaux administratifs				1				2		3		3.95%

		Nettoyage, propreté		14		19		8		1		42		55.26%

		Réparation, entretien, commerce de véhicules								0		0		0.00%

		Restauration, traiteur		1		1				1		3		3.95%

		Services à la personne		58		9		1		3		71		93.42%

		Services récréatifs, culturels et sportifs						1		2		3		3.95%

		Sous-traitance industrielle						1				1		1.32%

		Textile, ameublement, artisanat d'art								0		0		0.00%

		Transport, logistique						1		3		4		5.26%



		TOTAL		76		49		35		23		183

		EI

		Secteur d'activité		S1		S2		S3		S4		TOTAL		%

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		5								5		4.55%

		Autre		2								2		1.82%

		Bâtiment Travaux Publics		11		4		2				17		15.45%

		Blanchisserie, repassage		3		1		1				5		4.55%

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		6		1				1		8		7.27%

		Commerce, distribution		3		5		1				9		8.18%

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		24		5		1				30		27.27%

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		21		4		1				26		23.64%

		Hôtellerie, location de salles		1		1						2		1.82%

		Impression, communication, édition		2								2		1.82%

		Informatique, travaux administratifs		1		3		2				6		5.45%

		Nettoyage, propreté		10		7		3		1		21		19.09%

		Réparation, entretien, commerce de véhicules		4								4		3.64%

		Restauration, traiteur		8		1				1		10		9.09%

		Services à la personne		2								2		1.82%

		Services récréatifs, culturels et sportifs										0		0.00%

		Sous-traitance industrielle		2								2		1.82%

		Textile, ameublement, artisanat d'art		4								4		3.64%

		Transport, logistique		1		1						2		1.82%



		TOTAL		110		33		11		3		157

		ETTI

		Secteur d'activité		S1		S2		S3		S4		TOTAL		%

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		3		2				2		7		24.14%

		Autre		2		3						5		17.24%

		Bâtiment Travaux Publics		20		3		4				27		93.10%

		Blanchisserie, repassage										0		0.00%

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie										0		0.00%

		Commerce, distribution		1				1		1		3		10.34%

		Déchets : collecte, traitement, recyclage										0		0.00%

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		1		3		2				6		20.69%

		Hôtellerie, location de salles		1								1		3.45%

		Impression, communication, édition										0		0.00%

		Informatique, travaux administratifs				1		1		1		3		10.34%

		Nettoyage, propreté				4		4		2		10		34.48%

		Réparation, entretien, commerce de véhicules						1				1		3.45%

		Restauration, traiteur								1		1		3.45%

		Services à la personne						1				1		3.45%

		Services récréatifs, culturels et sportifs										0		0.00%

		Sous-traitance industrielle		1		7				1		9		31.03%

		Textile, ameublement, artisanat d'art										0		0.00%

		Transport, logistique				2		3		1		6		20.69%

		TOTAL		29		25		17		9		80

																Secteur d'activité dans l'ordre

				TOTAL		ACI		AI		EI		ETTI						TOTAL

		Secteur d'activité														Secteur d'activité

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		13.46%		18.91%		7.89%		4.55%		24.14%				Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		39.2%

		Autre		4.09%		4.48%		1.32%		1.82%		17.24%				Bâtiment Travaux Publics		30.5%

		Bâtiment Travaux Publics		30.53%		33.83%		19.74%		15.45%		93.10%				Nettoyage, propreté		23.6%

		Blanchisserie, repassage		3.37%		3.98%		1.32%		4.55%		0.00%				Services à la personne		19.0%

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		4.81%		5.97%		0.00%		7.27%		0.00%				Déchets : collecte, traitement, recyclage		15.4%

		Commerce, distribution		6.01%		5.47%		2.63%		8.18%		10.34%				Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		13.5%

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		15.38%		13.43%		9.21%		27.27%		0.00%				Commerce, distribution		6.0%

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		39.18%		54.23%		28.95%		23.64%		20.69%				Restauration, traiteur		6.0%

		Hôtellerie, location de salles		1.92%		1.49%		2.63%		1.82%		3.45%				Transport, logistique		5.5%

		Impression, communication, édition		0.48%		0.00%		0.00%		1.82%		0.00%				Textile, ameublement, artisanat d'art		5.0%

		Informatique, travaux administratifs		3.85%		1.99%		3.95%		5.45%		10.34%				Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		4.8%

		Nettoyage, propreté		23.56%		12.44%		55.26%		19.09%		34.48%				Informatique, travaux administratifs		3.8%

		Réparation, entretien, commerce de véhicules		3.13%		3.98%		0.00%		3.64%		3.45%				Blanchisserie, repassage		3.4%

		Restauration, traiteur		6.01%		5.47%		3.95%		9.09%		3.45%				Sous-traitance industrielle		3.1%

		Services à la personne		18.99%		2.49%		93.42%		1.82%		3.45%				Réparation, entretien, commerce de véhicules		3.1%

		Services récréatifs, culturels et sportifs		1.68%		1.99%		3.95%		0.00%		0.00%				Hôtellerie, location de salles		1.9%

		Sous-traitance industrielle		3.13%		0.50%		1.32%		1.82%		31.03%				Services récréatifs, culturels et sportifs		1.7%

		Textile, ameublement, artisanat d'art		5.05%		8.46%		0.00%		3.64%		0.00%				Impression, communication, édition		0.5%

		Transport, logistique		5.53%		5.47%		5.26%		1.82%		20.69%

		Top 3 secteurs d'activités par dispositif

		Top 3 ACI

		Secteur d'activité

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		54.2%

		Bâtiment Travaux Publics		33.8%

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		18.9%



		Top 3 AI

		Secteur d'activité

		Services à la personne		93.4%

		Nettoyage, propreté		55.3%

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		28.9%



		Top 3 EI

		Secteur d'activité

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		27.3%

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		23.6%

		Nettoyage, propreté		19.1%



		Top 3 ETTI

		Secteur d'activité

		Bâtiment Travaux Publics		93.1%

		Nettoyage, propreté		34.5%

		Sous-traitance industrielle		31.0%





Secteur d'activité dept

		Secteur d'activité par département 

		Détail sur un autre fichier excel

		Secteur 1

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Nombre de Secteur activité 1		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		016		017		019		023		024		033		040		047		064		079		086		087		Total général

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		6		3		1		2		4		4		2		2				4		3		2		33

		Autre		1		1		2				1		2										1		1		9

		Bâtiment Travaux Publics		12		7		1		2		3		12		6		2		2		5		7		4		63

		Blanchisserie, repassage		2				1								1				1				1		2		8

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		1						1		1				3		1		1						4		12

		Commerce, distribution		1										3		2		1										7

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		2		7		3		3		4		6		3		2		1		2		1		4		38

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		9		13		17		3		6		11		4		7		11		8		6		7		102

		Hôtellerie, location de salles										1												1				2

		Impression, communication, édition												2														2

		Informatique, travaux administratifs																		1								1

		Nettoyage, propreté		1		2		3		1		3		3		4		3		3		4		2		1		30

		Réparation, entretien, commerce de véhicules				2								3				1		1		1						8

		Restauration, traiteur		1		1		1				1		3		2						1		6		1		17

		Services à la personne		6		4		2		1		3		19		3		6		3		5		5		4		61

		Services récréatifs, culturels et sportifs										1																1

		Sous-traitance industrielle		1										1				1								1		4

		Textile, ameublement, artisanat d'art				1				1				2		1				2		3		2				12

		Transport, logistique				1								2				1						1				5

		Déchets : collecte, traitement, recyclage 				1																						1

		Total général		43		43		31		14		28		73		31		27		26		33		36		31		416

		Secteur d'activité 2

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Dpt		(Tous)

		Étiquettes de lignes		Nombre de Secteur activité 2

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		13

		Autre		8

		Bâtiment Travaux Publics		33

		Blanchisserie, repassage		4

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		6

		Commerce, distribution		10

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		17

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		42

		Hôtellerie, location de salles		3

		Informatique, travaux administratifs		7

		Nettoyage, propreté		39

		Réparation, entretien, commerce de véhicules		2

		Restauration, traiteur		3

		Services à la personne		11

		Services récréatifs, culturels et sportifs		1

		Sous-traitance industrielle		7

		Textile, ameublement, artisanat d'art		4

		Transport, logistique		6

		(vide)

		Total général		216

		Secteur d'activité 3

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Dpt		(Tous)

		Étiquettes de lignes		Nombre de Secteur activité 3

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		3

		Autre		13

		Bâtiment Travaux Publics		24

		Blanchisserie, repassage		2

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		1

		Commerce, distribution		7

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		6

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		16

		Hôtellerie, location de salles		2

		Informatique, travaux administratifs		4

		Nettoyage, propreté		22

		Réparation, entretien, commerce de véhicules		2

		Restauration, traiteur		2

		Services à la personne		3

		Services récréatifs, culturels et sportifs		2

		Sous-traitance industrielle		1

		Textile, ameublement, artisanat d'art		4

		Transport, logistique		8

		(vide)

		Total général		122

		Secteur d'activité 4

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Dpt		(Tous)

		Étiquettes de lignes		Nombre de Secteur activité 4

		Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche		7

		Autre		12

		Bâtiment Travaux Publics		7

		Chinetterie, ressourcerie, recyclerie		1

		Commerce, distribution		1

		Déchets : collecte, traitement, recyclage		2

		Environnement, entretien et aménagement des espaces verts et naturels		3

		Hôtellerie, location de salles		1

		Informatique, travaux administratifs		4

		Nettoyage, propreté		7

		Réparation, entretien, commerce de véhicules		1

		Restauration, traiteur		3

		Services à la personne		4

		Services récréatifs, culturels et sportifs		3

		Textile, ameublement, artisanat d'art		1

		Transport, logistique		4

		(vide)

		 Sous-traitance industrielle		1

		Total général		62





type service

		Type de services

		PAR DISPOSITIF

		Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT																														type de service

		ACI		204																												PRESTA		74.8%

		AI		77																												MAD		25.2%

		EI		111																												total		100.0%

		ETTI		29

		Total général		421

		PAR DEPARTEMENT

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		016		017		019		023		024		033		040		047		064		079		086		087		Total général						016		017		019		023		024		033		040		047		064		079		086		087		Total général

		ACI		25		24		18		8		16		23		18		10		11		17		21		13		204				PRESTA		69.8%		84.1%		90.3%		85.7%		78.6%		63.5%		81.8%		70.4%		70.4%		69.7%		72.2%		80.6%		74.8%

		AI		8		5		3		1		4		20		4		6		6		8		8		4		77				MAD		30.2%		15.9%		9.7%		14.3%		21.4%		36.5%		18.2%		29.6%		29.6%		30.3%		27.8%		19.4%		25.2%

		EI		5		13		10		4		6		24		9		9		8		6		5		12		111				total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		ETTI		5		2				1		2		7		2		2		2		2		2		2		29

		Total général		43		44		31		14		28		74		33		27		27		33		36		31		421





données financieres=>





C.A recap

		CA 

		Point sur le CA et pdts exploitaiton des ACI		Pistes? 

		Conclusions : données pdts exploitation : non exploitable : compile des données IAE avec d'autres choses
Données C.A : peu fiables…Voir détails onglets suivants - ACI pas exploitable mais traité pour cette année 2019 (reprise de tout le détail), EI/ETTI/AI à priori ok 								communiquer sauf pour les ACI…
voir autre mode de collecte pour utilisation? 

		attention : sortir les CA des SIAE qui ont dit non=fait par tri sur "distinction=3 - et sortir tous les 0 de fusion

		SYNTHESE CA comparée à données 2017 (pas même source!) en onglet suivant

		Nombre de SIAE prises en compte (sans les non renseigné ou mal renseigné+les NON) =0 ou 41

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT				Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT		nbre de non réponses		% de réponses champ vente

		ACI		177				ACI		204		27		87%

		AI		76				AI		77		1		99%

		EI		97				EI		111		14		87%

		ETTI		26				ETTI		29		3		90%

		Total général		376				Total général		421		45		89%

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos

		ACI		46,912,125

		AI		62,419,513

		EI		92,133,361

		ETTI		32,745,819

		Total général		234,210,818

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)														A titre indicatif Comparaison avec 2017

																				C.A. 								Sortie de données C.A initiale avant corrections

		Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT				Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT		nbre de non réponses		% de réponses champ vente						2017		2019*		progresssion 						C.A. 2019

		016		37				016		43		6		86%				16-Charente		29,240,051		24,446,566		-16%				016		24,446,607

		017		37				017		44		7		84%				17-Charente-Maritime		27,286,051		28,634,741		5%				017		29,279,432

		019		28				019		31		3		90%				19-Corrèze		5,608,774		7,509,354		34%				019		7,509,354

		023		12				023		14		2		86%				23-Creuse		2,143,212		2,673,457		25%				023		2,673,457

		024		25				024		28		3		89%				24-Dordogne		8,679,804		8,651,480		-0%				024		8,651,480

		033		71				033		74		3		96%				33-Gironde		54,661,381		56,028,778		3%				033		83,260,929

		040		26				040		33		7		79%				40-Landes		13,428,383		12,441,855		-7%				040		12,556,249

		047		27				047		27		0		100%				47-Lot-et-Garonne		10,406,950		10,590,424		2%				047		10,590,424

		064		26				064		27		1		96%				64-Pyrénées-Atlantiques		15,257,540		16,998,237		11%				064		23,036,809

		079		29				079		33		4		88%				79-Deux-Sèvres		16,807,789		28,932,238		72%				079		30,061,465

		086		30				086		36		6		83%				86-Vienne		23,579,402		22,334,116		-5%				086		23,343,795

		087		28				087		31		3		90%				87- Haute-Vienne		15,361,874		14,969,572		-3%				087		14,969,572

		Total général		376				Total général		421		45		89%				TOTAL REGION		222,461,210		234,210,818		5%				Total général		270,379,573

																				rouge = non communicable car 2017 n'était pas fiable non plus…. 



		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		PAR DEPARTEMENT

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		% de réponses SIAE

		016		24,446,566		86%

		017		28,634,741		84%

		019		7,509,354		90%

		023		2,673,457		86%

		024		8,651,480		89%

		033		56,028,778		96%

		040		12,441,855		79%

		047		10,590,424		100%

		064		16,998,237		96%

		079		28,932,238		88%

		086		22,334,116		83%

		087		14,969,572		90%

		Total général		234,210,818		89%

		S





--ynthese fi 2017-19

		SYNTHESE pb données financières - Rouge = non utilisable

		PAS OK CAR MELANGE DES ANNEES ET GROS SOUCI DE FIABILITE

		Données 2017														Données 2019 brutes isssues fichier annexe financière										Ecarts										Données 2019 corrigé isssues fichier annexe financière										Ecarts

		PAR DISPOSITIF 														ATTENTION : manque environ 45 SIAE dans ces données (ont pas saisies le champs)																				ATTENTION : manque 45 SIAE dans ces données (les non répondues + 5 non)

				Chiffre d'affaires annuel		Total financements publics (hors investissement)		Total produits exploitations		%CA/Pdts exploitation		%financement/total						 Vente dernier exercice clos		Pdts exploitation dernier exercice clos		 Masse salariale SI+Permanents 
dernier exercice clos				ecart CA 2019/2017		écart CA en %		écart pdts expl 2019/2017		écart pdt en %						 Vente dernier exercice clos		Pdts exploitation dernier exercice clos		 Masse salariale SI+Permanents 
dernier exercice clos				ecart CA 2019/2017		écart CA en %		écart pdts expl 2019/2017		écart pdt en %

		ACI		48,120,953		83,700,510		132,667,278		36%		75%				ACI		82,049,835 €		471,420,302 €		97,566,795 €				33,928,882 €		71%		338,753,024 €		255%				ACI		46,912,125 €		471,420,302 €		97,566,795 €				-1,208,828 €		-3%		338,753,024 €		255%

		AI		54,156,340		4,870,689		61,189,318		89%		4%				AI		63,450,558 €		70,136,808 €		51,543,245 €				9,294,218 €		17%		8,947,490 €		15%				AI		62,419,513 €		69,044,213 €		51,543,245 €				8,263,173 €		15%		7,854,895 €		13%

		EI		84,449,058		19,391,767		106,293,896		79%		17%				EI		92,133,361 €		163,080,461 €		56,705,799 €				7,684,303 €		9%		56,786,565 €		53%				EI		92,133,361 €		163,080,461 €		56,705,799 €				7,684,303 €		9%		56,786,565 €		53%

		ETTI		35,734,858		3,800,479		37,345,504		96%		3%				ETTI		32,745,819 €		36,315,322 €		25,959,928 €				-2,989,039 €		-8%		-1,030,182 €		-3%				ETTI		32,745,819 €		36,315,322 €		25,959,928 €				-2,989,039 €		-8%		-1,030,182 €		-3%

		TOTAL 		222,461,210		111,763,445		337,495,996		66%		100%				Total général		270,379,573 €		740,952,893 €		231,775,766 €				47,918,363 €		22%		403,456,897 €		120%				Total général		234,210,818 €		739,860,298 €		231,775,766 €				11,749,608 €		5%		402,364,302 €		119%

																CA ACI erreur saisie agerad : 24 millions au lieu de 240K€ 																				CA ACI erreur saisie agerad : 24 millions au lieu de 240K€ 

		PAR DEPARTEMENT

				Chiffre d'affaires annuel		 Total financements publics (hors investissement)		 Total produits exploitations										Vente dernier exercice clos		Pdts exploitation dernier exercice clos		Masse salariale SI+Permanents 
dernier exercice clos				ecart CA 2019/2017		écart CA en %		écart pdts expl 2019/2017		écart pdt en %						Vente dernier exercice clos		Pdts exploitation dernier exercice clos		Masse salariale SI+Permanents 
dernier exercice clos				ecart CA 2019/2017		écart CA en %		écart pdts expl 2019/2017		écart pdt en %

		16-Charente		29,240,051		11,577,231		40,700,322								016		24,446,607		43,050,978		28,812,265				-4,793,444 €		-16%		2,350,656 €		6%				016		24,446,607		43,050,978		28,812,265				-4,793,444 €		-16%		2,350,656 €		6%

		17-Charente-Maritime		27,286,051		20,345,631		47,026,358								017		29,279,432		95,704,469		34,017,557				1,993,381 €		7%		48,678,111 €		104%				017		29,279,432		95,704,469		34,017,557				1,993,381 €		7%		48,678,111 €		104%

		19-Corrèze		5,608,774		4,622,606		10,799,073								019		7,509,354		55,441,450		7,851,155				1,900,580 €		34%		44,642,377 €		413%				019		7,509,354		55,441,450		7,851,155				1,900,580 €		34%		44,642,377 €		413%

		23-Creuse		2,143,212		1,537,884		3,705,632								023		2,673,457		5,874,273		3,859,877				530,245 €		25%		2,168,641 €		59%				023		2,673,457		5,874,273		3,859,877				530,245 €		25%		2,168,641 €		59%

		24-Dordogne		8,679,804		7,069,589		15,802,506								024		8,651,480		15,822,794		11,523,905				-28,324 €		-0%		20,288 €		0%				024		8,651,480		15,822,794		11,523,905				-28,324 €		-0%		20,288 €		0%

		33-Gironde		54,661,381		20,815,541		76,530,687								033		83,260,929		135,831,503		42,024,540				28,599,548 €		52%		59,300,816 €		77%				033		83,260,929		135,831,503		42,024,540				28,599,548 €		52%		59,300,816 €		77%

		40-Landes		2,800,039		5,859,044		3,125,701								040		12,556,249		17,896,329		11,102,714				9,756,210 €		348%		14,770,628 €		473%				040		12,556,249		17,896,329		11,102,714				9,756,210 €		348%		14,770,628 €		473%

		47-Lot-et-Garonne		10,406,950		5,578,492		17,160,288								047		10,590,424		16,868,893		11,080,698				183,474 €		2%		-291,395 €		-2%				047		10,590,424		16,868,893		11,080,698				183,474 €		2%		-291,395 €		-2%

		64-Pyrénées-Atlantiques		15,257,540		5,329,676		20,845,437								064		23,036,809		44,203,505		15,833,998				7,779,269 €		51%		23,358,068 €		112%				064		23,036,809		44,203,505		15,833,998				7,779,269 €		51%		23,358,068 €		112%

		79-Deux-Sèvres		16,807,789		6,663,571		23,868,656								079		30,061,465		147,001,529		22,446,117				13,253,676 €		79%		123,132,873 €		516%				079		30,061,465		147,001,529		22,446,117				13,253,676 €		79%		123,132,873 €		516%

		86-Vienne		23,579,402		13,623,265		37,055,314								086		23,343,795		138,895,168		27,365,672				-235,607 €		-1%		101,839,854 €		275%				086		23,343,795		138,895,168		27,365,672				-235,607 €		-1%		101,839,854 €		275%

		87-Haute-Vienne		15,361,874		8,740,914		24,846,107								087		14,969,572		24,362,002		15,857,269				-392,302 €		-3%		-484,105 €		-2%				087		14,969,572		24,362,002		15,857,269				-392,302 €		-3%		-484,105 €		-2%

		Total général		222,461,210		111,763,445		337,495,996								Total général		270,379,573		740,952,893		231,775,766				47,918,363 €		22%		403,456,897 €		120%				Total général		270,379,573		740,952,893		231,775,766				47,918,363 €		22%		403,456,897 €		120%





C.A-pdts ACI

		Point sur le CA et pdts exploitaiton des ACI		Pistes? 

		Conclusions : données pdts exploitation : non exploitable : compile des données IAE avec d'autres choses
Données C.A : peu fiables… Beaucoup de CA qui comprend des activités hors IAE plus des BUG
Quelques incohérences relevées ci-dessous avec comparaison 2017 et ce qui est flagrant - quelques corrections apportées - d'autres à voir		voir autre mode de collecte pour utilisation…

		attention : sortir les CA des SIAE qui ont dit non + les réponses=0

		Nbre SIAE prises en compte						Identification de la participartion des ACI à la réponse sur les ventes en %



		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Dispositif		ACI

		Distinction 		(Plusieurs éléments)				Dispositif		ACI

																		Comparaison avec 2017

		Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT				Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT		nbre de non reponses		% de réponses sur C.A.						C.A. 								Sortie de données C.A initiale avant corrections

		016		20				016		25		5		80%						2017		2019*		progresssion 						CA 2019

		017		21				017		24		3		88%				16-Charente		4,863,098		4,187,586		-14%				016		4,187,627

		019		15				019		18		3		83%				17-Charente-Maritime		10,662,383		8,201,085		-23%				017		8,845,776

		023		7				023		8		1		88%				19-Corrèze		2,980,256		3,547,529		19%		arbre? 		019		3,547,529

		024		15				024		16		1		94%				23-Creuse		799,973		965,723		21%				023		965,723

		033		22				033		23		1		96%				24-Dordogne		3,003,136		2,570,437		-14%				024		2,570,437

		040		13				040		18		5		72%				33-Gironde		6,184,322		5,914,937		-4%		corrigé pour Agerad qui notait 24 millions… 		033		33,147,088

		047		10				047		10		0		100%				40-Landes		2,553,589		2,636,397		3%				040		2,750,791

		064		11				064		11		0		100%				47-Lot-et-Garonne		2,005,834		2,376,905		18%				047		2,376,905

		079		13				079		17		4		76%				64-Pyrénées-Atlantiques		3,897,062		3,560,137		-9%		pb relais essuyage : corrigé : 46K€ de CA au lieu de 5Millions!		064		8,567,664

		086		17				086		21		4		81%				79-Deux-Sèvres		2,626,130		3,344,857		27%		pb resto du cœur et Aisaint maxentais?		079		4,474,084

		087		13				087		13		0		100%				86-Vienne		4,679,622		6,262,276		34%		appui, centre plein air?		086		7,271,955

		Total général		177				Total général		204		27		87%				87- Haute-Vienne		3,865,548		3,344,256		-13%				087		3,344,256

																		TOTAL REGION		48,120,953		46,912,125		-3%				Total général		82,049,835

																				rouge = non communicable…. 

		Identification des problèmes : montant trop élévé et calcul part CA/Pdts exploit

		Dispositif		ACI

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)		tri sur les "non vides" des ventes

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		Somme de Pdts exploitation dernier exercice clos		% CA/ pdts exploitaiton		synthèse des plus pbmatiques pour le C.A!		synthèse des plus pbmatiques pour pdts exploitation

		016		4,187,586		13,443,923		31%

		017		8,201,085		23,721,726		35%

		019		3,547,529		50,246,520		7%		ARBRE? 		CA bassin brive

		023		965,723		3,742,084		26%

		024		2,570,437		8,155,414		32%

		033		5,914,937		16,541,176		36%		AGERAD/CBA/MAS?		AGERAD/CBA

		040		2,636,397		6,344,880		42%

		047		2,376,905		6,364,226		37%

		064		3,560,137		9,470,734		38%		RELAIS		RELAIS

		079		3,344,857		75,186,637		4%		resto du cœur/AI st maxentais? 		resto du cœur/AI st maxentais? 

		086		6,262,276		18,964,212		33%		appui?/centre de plein air?		ADECL/plein air

		087		3,344,256		10,276,548		33%

		Total général		46,912,125		242,458,080		19%				Et les resto du cœur partout?

		Détail par SIAE





		Dispositif		ACI

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		Somme de Pdts exploitation dernier exercice clos		% CA/ pdts exploitaiton		Ligne à potentiel pb : si ratio<20%

		016		4,187,586		13,443,923		31%		ok

		ASERC		113,870		546,352		21%		ok

		ASSOC GRANDE FAMILLE CONFOLENTAISE		25,308		295,523		9%		pb?

		ASSOC INSERT R		101,945		356,916		29%		ok

		ASSOC REGIE URBAINE ANGOULEME		1,214,288		1,962,444		62%		ok

		BANQUE ALIMENTAIRE DE LA CHARENTE		204,307		700,886		29%		ok

		CASSIOPEE		41,837		379,589		11%		pb?

		CCAS DE BAIGNES STE RADEGONDE		116,535		389,928		30%		ok

		CENTRE D'ETUDES DEVELOPPE INSERTION		35,733		432,137		8%		pb?

		CENTRE SOCIOCULTUREL DU BARBEZILIEN		225,080		1,163,674		19%		pb?

		CIAS DE CHARENTE LIMOUSINE		148,215		640,435		23%		ok

		CIDIL		167,969		619,335		27%		ok

		CLUB MARPEN		926,448		1,681,857		55%		ok

		COM DE SAINT FRAIGNE		17,468		300,471		6%		pb?		rien en 2017, SUPPR?

		CROIX ROUGE INSERTION		463,736		1,359,748		34%		ok

		CTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS DE CHALAIS		128,900		901,671		14%		pb?

		INSERTION PAR LE TRAVAIL 16		30,148		77,040		39%		ok

		LES AMIS DU PATRIMOINE D HORTE ET LAVALETTE		112,194		544,831		21%		ok

		MFR DES CHARENTES		57,649		329,380		18%		pb?

		PASS SUD CHARENTE		53,260		134,840		39%		ok

		RESTAURANTS DU COEUR DE LA CHARENTE		2,696		626,866		0%		pb?		rien en 2017, SUPPR?

		017		8,201,085		23,721,726		35%		ok

		ASSOC ADPAHS		64,286		440,295		15%		pb?

		ASSOC AI 17		1,772,474		6,241,676		28%		ok

		ASSOC AROZOAAR		14,712		174,964		8%		pb?

		ASSOC ATEL TRAVAIL ENVIRONNEMENT LOISIRS		165,128		547,020		30%		ok

		ASSOC D INSERTION DE L ANTENNE		114,262		379,148		30%		ok

		ASSOC L ESCALE 17		1,435,421		2,039,736		70%		ok

		ASSOC LA VERDINIERE		327,104		891,185		37%		ok

		ASSOC LE SAS		194,792		855,778		23%		ok

		ASSOC MISSION POPULAIRE A LA ROCHELLE		58,677		276,307		21%		ok

		ASSOC REGIE DE QUARTIER DIAGONALES		523,552		1,271,200		41%		ok

		ASSOC RESTAURANTS DU COEUR CHARENTE MARITIME		3,885		711,129		1%		pb?		rien en 2017, SUPPR?

		ASSOC SAINT FIACRE		617,736		1,224,990		50%		ok

		ASSOC SIE VALS DE SAINTONGE		195,662		853,459		23%		ok

		ASSOC TERRE MER CHANTIERS		70,806		539,238		13%		pb?

		ASSOC VIVRACTIF TONNAY CHARENTE		1,243,373		2,247,518		55%		ok

		ASSOCIATION TRAJECTOIRE REGIE TERRITOIRE ROYAN		334,865		849,527		39%		ok

		ATOUT SOLIDAIRE		6,726		80,253		8%		pb?

		AUNIS GD		344,050		1,332,042		26%		ok

		CENTRE SOCIO CULTUREL DE PONS		66,711		451,573		15%		pb?

		COMMUNAUTE DE COM HAUTE SAINTONGE		34,613		709,363		5%		pb?		?

		INITIATIVE EMPLOI PAYS ROYANNAIS		612,250		1,605,325		38%		ok

		019		3,547,529		50,246,520		7%		pb?

		A.I.L.E		58,867		134,570		44%		ok

		AS LOC INSERTION ECO ALTERNAT ET SOLIDA		279,294		446,144		63%		ok

		ASSOC RAMAS BRIVISTE REVAL ENVIRONNEMENT		1,500,270		2,016,901		74%		ok		rien en 2017

		COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE		82,820		43,262,966		0%		pb?		rien en 2017

		COUP DE MAIN		186,017		500,960		37%		ok

		CTRE COM ACTION SOCIAL DE BRIVE		91,003		276,076		33%		ok

		EPLEFPA DE HAUTE CORREZE		64,000		164,053		39%		ok

		FORET - REINSERTION - ENVIRONNEMENT DU PAYS DE TUL		131,989		306,987		43%		ok

		INSERTION DORDOGNE ENTRETIEN ENVIRON		176,705		277,000		64%		ok

		LES AMIS DE LUCIE FER 19		63,244		175,884		36%		ok

		OFFICE DE TOURISME DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET SON PA		161,345		569,416		28%		ok

		OXYGENE SPORTS NATURE		409,975		593,452		69%		ok

		RESTAURANTS DU COEUR RELAIS DU COEUR CZE		9,680		790,894		1%		pb?		rien en 2017

		SERVICES PROX CHANTIERS		258,623		573,778		45%		ok

		STRUCTURE D'INSERTION LOCALE NEUVICOISE 19		73,697		157,439		47%		ok

		023		965,723		3,742,084		26%		ok

		ASS SERVICE FORMA EMPLOI LIMOUSIN 23		76,000		804,996		9%		pb?

		ASSOC CAC BANQUE DE MEUBLES		327,566		1,093,382		30%		ok

		ASSOC DEVELOPPEMENT PAYS BONNAT CHATELUS MALVALEIX		161,663		473,680		34%		ok

		ASSOC HORIZON JEUNE		49,023		147,249		33%		ok

		FERME DE SAINTARY		106,555		166,339		64%		ok

		LES AMIS DE TRACES DE PAS		34,211		229,838		15%		pb?

		MAISON ECONOMIE FORMATION DU BASSIN OUEST CREUSE		210,705		826,600		25%		ok

		024		2,570,437		8,155,414		32%		ok

		ARTEEC SJ		214,347		888,683		24%		ok

		ASPPI 24		179,049		488,751		37%		ok

		ASSOC 3S		42,866		152,476		28%		ok

		ASSOC ALAIJE		157,342		501,882		31%		ok

		ASSOC BERGERAC ACTIONS SOLIDARITE EMPLOI		333,005		900,605		37%		ok

		ASSOC CHEVAL NATURE EN PERIGORD VERT CNPV		65,886		226,346		29%		ok

		ASSOC DE SOUTIEN DE LA DORDOGNE		87,035		291,889		30%		ok

		ASSOC FORMATION AVENIR CONSEIL 24 AFAC 24		187,638		553,390		34%		ok

		ASSOC LA MAIN FORTE		159,102		573,077		28%		ok

		ASSOC POUR LES ENFANTS DU PAYS DE BELEYME		88,243		510,480		17%		pb?

		ASSOC QUESTION DE CULTURE EN BERGERAC		540,157		1,428,371		38%		ok

		ASSOCIATION PERE LE BIDEAU		44,602		250,335		18%		pb?

		LES SAVEURS DU BOIS DU ROC		116,191		328,188		35%		ok

		PASSERELLE VEZERE HAUT PERIGORD NOIR		60,261		234,653		26%		ok

		RICOCHET(S)		294,713		826,288		36%		ok

		033		5,914,937		16,541,176		36%		ok

		AGERAD		240,539		585,230		41%		ok		AGERAD 204K€ de C.A dans l'obs données 2017!

		APEFEM		58,030		275,976		21%		ok

		APREVA GIRONDE		138,083		399,507		35%		ok

		ARCINS ENVIRONNEMENT SERVICE		282,820		1,172,811		24%		ok

		ASSOC APADEV		269,929		524,801		51%		ok

		ASSOC BATI ACTION		850,261		1,716,446		50%		ok

		ASSOC INSERCYCLES		74,379		411,982		18%		pb?

		ASSOC ISLE ET DRONNE ENTRE TERRE ET EAU		723,888		1,619,729		45%		ok

		ASSOCIATION ADICHATS		418,468		1,020,136		41%		ok

		COMITE ETUDE INFORMATION DROGUE		189,984		464,105		41%		ok

		COMPAGNONS BATISSEURS NOUVELLE AQUITAINE 33		292,176		2,433,851		12%		pb?		CBA corrigé avec chiffres 2017 : 292K€ contre les 1,7 millions annoncés. Pdts exploit non modifié car pas la donnée en 2017

		ECO-AGIR		15,552		15,552		100%		ok

		FIL DE FAIRE AFEPT CJ		220,543		553,750		40%		ok

		FRINGUETTE		490,483		1,034,347		47%		ok

		INSERT NET		371,501		636,736		58%		ok

		LA PTITE FERME		99,851		166,089		60%		ok

		L'ATELIER REMUMENAGE		167,677		355,036		47%		ok

		LE BOCAL LOCAL		39,409		101,489		39%		ok

		LES RESTAURANTS DU COEUR		116,268		1,496,306		8%		pb?

		MERIGNAC ASSOC SERVICES		219,729		428,591		51%		ok		MAS part de l'ACI corrigée avec les chiffres 2017 (228K€ au lieu de 1,3millions

		REALISATION ENVIRONNEMENT VALORISATION (REV)		353,018		846,357		42%		ok

		REGIE DE QUARTIER HABITER BACALAN		282,349		282,349		100%		ok

		040		2,636,397		6,344,880		42%		ok

		ART DE HAUTE LANDE		20,720		99,399		21%		ok

		ASSOC ARDITS		43,809		133,848		33%		ok

		ASSOC ATELIER FIL		230,803		625,635		37%		ok

		ASSOC DU QUARTIER DE LA MOUSTEY		44,271		136,831		32%		ok

		ASSOC LANDES PARTAGE HAGETMAU		144,236		335,886		43%		ok

		ASSOC LANDES PARTAGE MONT DE MARSAN		579,500		1,095,900		53%		ok

		ASSOC LANDES RESSOURCERIE		248,000		699,736		35%		ok

		ASSOC L'IDEAL		53,997		132,453		41%		ok

		ASSOC SANS FACON		59,752		210,026		28%		ok

		BOIS ET SERVICES		250,000		500,000		50%		ok

		L ARBRE A PAIN		335,306		848,659		40%		ok

		LES CHEMINS DE L'INSERTION DES GRANDS LACS		215,321		489,292		44%		ok

		VOISINAGE		410,682		1,037,215		40%		ok

		047		2,376,905		6,364,226		37%		ok

		ASSOC AGIR VAL D'ALBRET		642,051		1,546,576		42%		ok

		ASSOC ENVIRONNEMENT PLUS		272,464		616,296		44%		ok

		ASSOC LE CREUSET		92,265		258,866		36%		ok

		ASSOC LES CHEMINS VERTS DE L'EMPLOI		303,698		696,372		44%		ok

		ASSOC REGIE QUARTIER D AGEN		429,014		1,000,530		43%		ok

		ASSOC REGIE VALLEE DU LOT		256,557		444,961		58%		ok

		ASSOC RESTAURANTS DU COEUR RELAIS DU COEUR		1,376		666,005		0%		pb?

		ASSOC SERVICE ENVIRONNEMENT		248,048		541,567		46%		ok

		ASSOCIATION POUR LA REPARATION ET L'ENTRETIEN DE V		120,774		411,584		29%		ok

		SOLINCITE		10,658		181,469		6%		pb?

		064		3,560,137		9,470,734		38%		ok

		ASS DEVEL ENTREPRISES LOCALES INSERTION		724,882		1,547,076		47%		ok

		ASSO ATHERBEA		364,886		748,861		49%		ok

		ASSOC AVENIR		122,033		335,611		36%		ok

		ASSOC CIEL		187,278		447,041		42%		ok

		ASSOC ESTIVADE D ASPE PYRENEES		307,195		899,725		34%		ok

		ASSOC LAGUN		301,381		833,472		36%		ok

		ASSOC LE RELAIS ESSUYAGE DE GASCOGNE		46,243		213,092		22%		ok		RELAIS corrigé avec les données 2017 : CA 46K€ au lieu de 5 millions!

		COLLECTIF NATURE ENVIRONNEMENT EMPLOI		176,332		499,915		35%		ok

		CROIX ROUGE INSERTION		686,800		2,305,297		30%		ok

		EMPLOIS VERTS		86,207		372,284		23%		ok

		MIFEN MAISON DE LA NATURE		556,900		1,268,360		44%		ok

		079		3,344,857		75,186,637		4%		pb?

		AIVE		354,069		696,402		51%		ok

		ASS INTERMEDIAIRE DU PAYS MELLOIS		107,496		366,838		29%		ok		AIPM

		ASSOC AIDE EN CRECHOIS		19,616		290,290		7%		pb?

		ASSOC CHANTIERS PEUPINS		117,377		509,349		23%		ok

		ASSOC INTERMEDIAIRE DU ST MAIXENTAIS		125,469		427,772		29%		ok		AISM corrigé  avec les données 2017 : CA 125K€ au lieu de 1,2 millions et pdts exploit 427K€ au lieu de 42 millions

		ASSOC L ESCALE 79		153,102		363,615		42%		ok

		CENTRE SOCIOCULTUREL DU PAYS MENIGOUTAIS		155,266		230,853		67%		ok

		CIAS DE PARTHENAY		9,625		310,317		3%		pb?

		CIAS DU THOUARSAIS		5,845		5,845		100%		ok

		EMMAUS PEUPINS		102,709		1,397,357		7%		pb?

		LA MIPE		619,465		1,423,662		44%		ok

		LES RESTAURANTS DU COEUR DES DEUX-SEVRES		1,321,625		68,257,678		2%		pb?		Rien en 2017, SUPPR?

		NATURE SOLIDAIRE		253,193		906,659		28%		ok

		086		6,262,276		18,964,212		33%		ok

		ADECL		220,577		1,016,941		22%		ok		ADECL corrigé sur les pdts d'exploit avec données 2017 : divisé par 100 soit 1 millions au lieu de 10 millions

		ASSOC ACTI START		212,463		539,793		39%		ok

		ASSOC AUDACIE		397,681		1,366,518		29%		ok

		ASSOC CAP VERT		120,236		295,574		41%		ok

		ASSOC CULTURELLE ET SOCIALE DES MINIMES		220,097		994,112		22%		ok		Non corrigé mais en 2017 : CA 83490 et pdts 350825…

		ASSOC L'EVEIL		199,564		780,052		26%		ok

		ASSOC POURQUOI PAS LA RUCHE		203,342		780,936		26%		ok

		ASSOC VIENNE ET MOULIERE SOLIDARITE		129,793		393,473		33%		ok

		ASSOCIATION ACTION OZON		125,774		3,395,232		4%		pb?		Non corrigé mais en 2017 :  pdts 371K€ ? Voir adeline

		ASSOCIATION APPUI		31,321		210,538		15%		pb?		APPUI corrigé avec les données 2017 : CA 31K€ au lieu de 1 million!

		ASSOCIATION SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION		308,240		738,431		42%		ok

		CROIX ROUGE INSERTION		297,145		843,189		35%		ok

		CTRE DE PLEIN AIR		2,772,922		4,449,229		62%		ok		Non corrigé - CTRE PLEIN AIR à priori 935K€ en 2017 en CA - pas de pdts . A voir? … 

		EMPLOI PLURI-SERVICES		80,797		207,798		39%		ok		?

		JOB 86		86,129		378,410		23%		ok

		LE TOIT DU MONDE		147,506		897,120		16%		pb?		Non corrigé -le toit du monde, pdts 2017=375,88K€ - a voir? 

		REGIE DE QUARTIERS INSERSUD		708,689		1,676,866		42%		ok

		087		3,344,256		10,276,548		33%		ok

		ASS SERVICE FORMA EMPLOI LIMOUSIN 87		187,741		1,364,782		14%		pb?

		ASSOC AFIL		425,770		1,151,746		37%		ok

		ASSOC ALEAS		732,788		2,090,293		35%		ok

		ASSOC CHANTIERS DES CHEMINS JACQUAIRES		466,543		1,063,215		44%		ok

		ASSOC MAXIMUM		47,088		200,896		23%		ok

		ASSOC REMPART		146,258		337,350		43%		ok

		CENTRE ANIMATION SOCIALE AMBAZAC		216,584		1,027,750		21%		ok		Non corrigé - Ambazac données 2017 : CA 135K€ et pdts 254 384€ - pb sur les pdts?

		DELTA PLUS		144,623		416,275		35%		ok

		LES AMIS DE LUCIE FER 87		227,605		660,111		34%		ok

		LES JARDINS DE COCAGNE EN LIMOUSIN		357,178		1,011,200		35%		ok

		RELAIS INFO SERVICES		105,891		375,325		28%		ok

		RESPIR		194,214		222,023		87%		ok

		SECOURS POPULAIRE FRANCAIS		91,973		355,582		26%		ok

		Total général		46,912,125		242,458,080		19%		pb?



























































C.A-pdts AI

		Point sur le CA et pdts exploitaiton des AI

		PAS DE PB NOTE SUR CA ET PDTS EXPLOIT :-)

		Attention à l'utilisation par depart car en 23, u ne seule AI = donner les données perso

		attention : sortir les CA des SIAE qui ont dit non : OK (impact : écart d'1 millions)

		Nbre SIAE ayant répondu (sauf les 0 et les NON)						Identification de la participartion des AI à la réponse sur les ventes en %

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Dispositif		AI

		Distinction 		(Plusieurs éléments)				Dispositif		AI								Comparaison avec 2017

																				C.A. 

		Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT				Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT		nbre de non reponses		% de réponses sur C.A.						2017		2019*		progresssion 

		016		8				016		8		0		100%				16-Charente		4,304,096		4,444,842		3%

		017		5				017		5		0		100%				17-Charente-Maritime		4,411,625		5,477,111		24%

		019		3				019		3		0		100%				19-Corrèze		619,111		683,043		10%

		023		1				023		1		0		100%				23-Creuse				276,529		ERROR:#DIV/0!

		024		4				024		4		0		100%				24-Dordogne		2,217,190		2,624,281		18%

		033		20				033		20		0		100%				33-Gironde		15,642,525		19,314,640		23%

		040		4				040		4		0		100%				40-Landes		2,800,039		2,989,046		7%

		047		6				047		6		0		100%				47-Lot-et-Garonne		3,129,874		2,918,295		-7%

		064		5		1 NON		064		6		1		83%				64-Pyrénées-Atlantiques		4,109,700		6,655,122		62%

		079		8				079		8		0		100%				79-Deux-Sèvres		6,203,514		5,908,618		-5%

		086		8				086		8		0		100%				86-Vienne		7,957,789		8,260,211		4%

		087		4				087		4		0		100%				87- Haute-Vienne		2,760,877		2,867,775		4%

		Total général		76				Total général		77		1		99%				TOTAL REGION		54,156,340		62,419,513		15%

								Rmq : tte ont saisi, manque un "NON" en 64

																				* en fonction des taux de réponse communiqués

		Identification des problèmes : calcul part CA/Pdts exploit

		Dispositif		AI

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)		tri sur les "non vides" des ventes

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		Somme de Pdts exploitation dernier exercice clos		% CA/ pdts exploitaiton		synthèse des plus pbmatiques pour le C.A!		synthèse des plus pbmatiques pour pdts exploitation

		016		4,444,842		4,830,424		92%

		017		5,477,111		6,059,054		90%

		019		683,043		725,880		94%

		023		276,529		294,409		94%

		024		2,624,281		2,889,808		91%

		033		19,314,640		21,490,166		90%

		040		2,989,046		3,262,019		92%

		047		2,918,295		3,253,536		90%

		064		6,655,122		7,237,973		92%

		079		5,908,618		6,484,914		91%

		086		8,260,211		9,326,594		89%

		087		2,867,775		3,189,436		90%

		Total général		62,419,513		69,044,213		90%

		Détail par SIAE





		Dispositif		AI

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		Somme de Pdts exploitation dernier exercice clos		% CA/ pdts exploitaiton		Ligne à potentiel pb : si ratio<80%

		016		4,444,842		4,830,424		92%		ok

		ACTIONS GROUPEES INFORMAT ET RECH EMPLOI - AGIRE		888,405		926,662		96%		ok

		ADRESSE		541,402		633,190		86%		ok

		ASS REAGIR ENSEMBLE		186,216		199,465		93%		ok

		ASSOC 3 AP		121,342		144,529		84%		ok

		Assoc ASIA - 3 AP		898,319		1,000,965		90%		ok

		ASSOC INTER 3 B		785,840		851,450		92%		ok

		ASSOC TRAVAIL POUR TOUS		593,649		621,047		96%		ok

		ASSOCIATION PERE LE BIDEAU - AISD'EMPLOI		429,669		453,116		95%		ok

		017		5,477,111		6,059,054		90%		ok

		ASSOC ADCR SERVICES		1,154,392		1,357,103		85%		ok

		ASSOC ADEF 17		1,948,021		2,114,431		92%		ok

		ASSOC AIDE A L EMPLOI		1,085,912		1,174,892		92%		ok

		ASSOC INTERMEDIAIRE VIE		808,131		848,017		95%		ok

		COHESION 17		480,655		564,611		85%		ok

		019		683,043		725,880		94%		ok

		ASSOC POINT TRAVAIL SERVICES		458,224		458,224		100%		ok

		RELAIS EMPLOI SERVICE USSEL		78,319		102,656		76%		pb?

		SERVICES PLUS		146,500		165,000		89%		ok

		023		276,529		294,409		94%		ok

		ASSOC MSA SERVICES LIMOUSIN		276,529		294,409		94%		ok

		024		2,624,281		2,889,808		91%		ok

		ASS INTERMEDIAIRE DEVELOPPEMENT EMPLOI		1,168,136		1,231,547		95%		ok

		ASSOC 3S		588,466		654,941		90%		ok

		ASSOC INTERM AIDE 24		316,425		397,888		80%		pb?

		ASSOCIATION PERE LE BIDEAU		551,254		605,432		91%		ok

		033		19,314,640		21,490,166		90%		ok

		ASSO MULTI SERVICES INTER CANTON CIRON		481,239		513,799		94%		ok

		ASSOC AILE POUR L EMPLOI		230,623		241,521		95%		ok

		ASSOC AIPAC		1,012,527		1,079,577		94%		ok

		ASSOC ASPE		1,087,846		1,607,891		68%		pb?

		ASSOC BORDEAUX INTER CHALLENGE		2,290,746		2,552,972		90%		ok

		ASSOC EUREKA SERVICE		346,543		379,225		91%		ok

		ASSOC ICI INTER EMPLOI		466,948		490,744		95%		ok

		ASSOC INCOTEC		657,562		708,837		93%		ok

		ASSOC INTERMEDIAIRE DES HAUTS DE GARONNE		2,037,129		2,135,277		95%		ok

		ASSOC JALLES SOLIDARITES		1,311,913		1,391,295		94%		ok

		ASSOC MAIN D OEUVRE SERVICES		733,983		768,211		96%		ok

		ASSOC OSER		256,779		271,634		95%		ok

		ASSOC REAGIR		869,435		950,003		92%		ok

		ASSOC RELAIS AI		802,055		919,838		87%		ok

		ASSOC REPONSE EMPLOI		1,840,705		1,986,898		93%		ok

		ASSOC SOS EMPLOI MEDOC		1,130,036		1,239,881		91%		ok

		ASSOC TREMPLINS POUR L EMPLOI T 2000		1,113,720		1,179,785		94%		ok

		BASSIN SOLIDARITE EMPLOI		532,151		575,086		93%		ok

		L'ESSOR A.I.		807,772		882,189		92%		ok

		MERIGNAC ASSOC SERVICES		1,304,928		1,615,503		81%		ok

		040		2,989,046		3,262,019		92%		ok

		ASSOC DEFIS BAC		1,177,411		1,265,429		93%		ok

		ASSOCIATION ENTR AIDE TRAVAIL		344,538		392,394		88%		ok

		ASSOCIATION SOLIDARITE TRAVAIL		666,607		749,623		89%		ok

		SERVICE CHALOSSE TURSAN		800,490		854,573		94%		ok

		047		2,918,295		3,253,536		90%		ok

		ASS INTERME RESTAURANTS DU COEUR AGENAIS		367,020		427,947		86%		ok

		ASS INTERMEDIAIRE PAYS LAUZUN MIRAMONT		202,609		217,641		93%		ok

		ASSOC AI PAYS DU CONFLUENT		757,312		838,077		90%		ok

		ASSOC COUP DE POUCE SERVICES		526,628		556,249		95%		ok

		ASSOCIATION AIPIS		631,751		736,712		86%		ok

		INTERM'AIDE		432,975		476,910		91%		ok

		064		6,655,122		7,237,973		92%		ok

		ASSOC A TOUT SERVICE		418,807		474,619		88%		ok

		ASSOC AGENCE PALOISE DE SERVICES		947,859		1,261,786		75%		pb?

		ASSOC HORIZONS		4,678,373		4,837,864		97%		ok

		ASSOC JOB EXPRESS		359,862		395,417		91%		ok

		ASSOC VIVRE ET AGIR EN MILIEU RURAL		250,221		268,287		93%		ok

		079		5,908,618		6,484,914		91%		ok

		ASS INTERMEDIAIRE DU PAYS MELLOIS		924,409		1,060,079		87%		ok

		ASSOC AICM		521,763		574,098		91%		ok

		ASSOC AIR		754,410		815,233		93%		ok

		ASSOC ATOUT SERVICES		728,847		775,277		94%		ok

		ASSOC INTERMEDIAIRE DU NIORTAIS		718,684		820,327		88%		ok

		ASSOC INTERMEDIAIRE DU ST MAIXENTAIS		557,560		557,560		100%		ok

		ASSOC IPSO 2		790,373		876,280		90%		ok

		ASSOC PORTE OUVERTE EMPLOIS		912,572		1,006,060		91%		ok

		086		8,260,211		9,326,594		89%		ok

		ASSOC ACTION EMPLOI		787,757		912,942		86%		ok

		ASSOC ENVOL		1,005,838		1,080,397		93%		ok

		ASSOC MULTI SERVICES LOUDUNAIS		2,057,273		2,196,965		94%		ok

		ASSOC PLURISERVICES		752,053		876,241		86%		ok

		ASSOCIATION APPUI		1,042,023		1,331,852		78%		pb?

		EMPLOI PLURI-SERVICES		703,615		750,090		94%		ok

		JOB 86		548,842		623,875		88%		ok

		SOC AIDE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI		1,362,810		1,554,232		88%		ok

		087		2,867,775		3,189,436		90%		ok

		ASSOC ASSAT		425,519		461,874		92%		ok

		ASSOC ATOS		550,625		626,028		88%		ok

		ASSOC COUP D MAIN		661,223		750,000		88%		ok

		ASSOC POUCE TRAVAIL		1,230,408		1,351,534		91%		ok

		Total général		62,419,513		69,044,213		90%		ok

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!
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C.A-pdts EI

		Point sur le CA et pdts exploitaiton des EI		Pistes? 

		Conclusions : A l'air à peu pres OK sur les CA,  comparer avec 2017? 
Bof sur pdts exploitaiton cf 17 notamment

		attention : sortir les CA des SIAE qui ont dit non :ok

		Identification des "vides" (ou répondant 0)						Identification de la participartion des AI à la réponse sur les ventes en %

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Dispositif		EI

		Distinction 		(Plusieurs éléments)				Dispositif		EI

																				C.A. 

		Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT				Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT		nbre de non reponses		% de réponses sur C.A.						2017		2019*		progresssion 

		016		4				016		5		1		80%				16-Charente		7,897,532		4,422,018		-44%

		017		9				017		13		4		69%				17-Charente-Maritime		9,829,673		12,574,174		28%

		019		10				019		10		0		100%				19-Corrèze		2,009,407		3,278,782		63%

		023		4				023		4		0		100%				23-Creuse		1,343,239		1,431,205		7%

		024		5				024		6		1		83%				24-Dordogne		2,202,385		2,191,116		-1%

		033		22				033		24		2		92%				33-Gironde		27,436,657		25,583,865		-7%

		040		7				040		9		2		78%				40-Landes		7,688,756		6,507,661		-15%

		047		9				047		9		0		100%				47-Lot-et-Garonne		4,120,578		4,147,145		1%

		064		8				064		8		0		100%				64-Pyrénées-Atlantiques		5,338,619		4,910,921		-8%

		079		6				079		6		0		100%				79-Deux-Sèvres		5,648,418		16,771,171		197%		cf atelier du bocage pas de CA saisi en 2017

		086		4				086		5		1		80%				86-Vienne		3,457,568		2,648,086		-23%

		087		9				087		12		3		75%				87- Haute-Vienne		7,476,228		7,667,217		3%

		Total général		97				Total général		111		14		87%				TOTAL REGION		84,449,060		92,133,361		9%

																				rouge = non communicable…. 

																				* en fonction des taux de réponse communiqués

		Identification des problèmes : calcul part CA/Pdts exploit

		Dispositif		EI

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)		tri sur les "non vides" des ventes

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		Somme de Pdts exploitation dernier exercice clos		% CA/ pdts exploitaiton		synthèse des plus pbmatiques pour le C.A!		synthèse des plus pbmatiques pour pdts exploitation

		016		4,422,018		6,539,315		68%

		017		12,574,174		61,438,738		20%

		019		3,278,782		4,370,248		75%

		023		1,431,205		1,837,780		78%

		024		2,191,116		3,035,914		72%

		033		25,583,865		31,169,222		82%

		040		6,507,661		7,357,112		88%

		047		4,147,145		5,931,746		70%

		064		4,910,921		5,482,769		90%

		079		16,771,171		18,903,720		89%

		086		2,648,086		3,412,788		78%

		087		7,667,217		9,584,618		80%

		Total général		92,133,361		159,063,970		58%

		Détail par SIAE





		Dispositif		EI

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		Somme de Pdts exploitation dernier exercice clos		% CA/ pdts exploitaiton		Ligne à potentiel pb : si ratio<65%

		016		4,422,018		6,539,315		68%		ok

		ASSOC CHARENTAISE INSERTION INDUST - ACII		956,608		1,358,252		70%		ok

		ASSOC ENVIE CHARENTE		101,400		164,845		62%		pb?

		ASSOC REGIE URBAINE ANGOULEME		1,214,288		1,962,444		62%		pb?

		SCOP RELAIS GIRONDE 16		2,149,722		3,053,774		70%		ok

		017		12,574,174		61,438,738		20%		pb?

		ASSOC EIVA		356,979		356,979		100%		ok

		ASSOC EREQUA SOL		396,431		719,492		55%		pb?

		ASSOC L ESCALE		2,096,479		2,452,706		85%		ok

		ASSOC REGIE DE QUARTIER DIAGONALES		898,266		1,128,998		80%		ok

		ASSOC REGIE INTER QUARTIERS DE ROCHEFORT		1,060,419		1,645,474		64%		pb?

		ASSOC SIE VALS DE SAINTONGE		154,342		249,354		62%		pb?

		ASSOC VIVRACTIF TONNAY CHARENTE		1,243,373		2,247,518		55%		pb?

		E.B.S LE RELAIS ATLANTIQUE		4,113,665		50,314,759		8%		pb?		relais à voir? 

		SCOP OCEAN ET BOIS		2,254,220		2,323,458		97%		ok

		019		3,278,782		4,370,248		75%		ok

		A.I.L.E		129,543		176,934		73%		ok

		ARBRENVIRONNEMENT		517,118		592,693		87%		ok

		AS LOC INSERTION ECO ALTERNAT ET SOLIDA		231,906		278,077		83%		ok

		ASSOC RAMAS BRIVISTE REVAL ENVIRONNEMENT		1,497,567		2,091,383		72%		ok

		COUP DE MAIN		93,321		147,337		63%		pb?

		FORET - REINSERTION - ENVIRONNEMENT DU PAYS DE TUL		246,744		315,859		78%		ok

		INSERTION DORDOGNE ENTRETIEN ENVIRON		176,705		272,000		65%		pb?

		PROPR'SERVICES		72,861		72,861		100%		ok

		PROX ENTREPRISE D INSERTION		252,273		329,607		77%		ok

		STRUCTURE D'INSERTION LOCALE NEUVICOISE 19		60,744		93,497		65%		pb?

		023		1,431,205		1,837,780		78%		ok

		ASSOC RESSOURCERIE LA DYNAMO		143,705		226,986		63%		pb?

		EBS LE RELAIS 23		552,181		612,985		90%		ok

		SA BOITE A PAPIER		640,298		811,588		79%		ok

		SARL PETITES MAINS DU LIMOUSIN		95,021		186,221		51%		pb?

		024		2,191,116		3,035,914		72%		ok

		ASSOC ENTRETIEN 24		377,904		453,053		83%		ok

		ASSOC TRESSE		1,121,531		1,523,604		74%		ok

		ENTREPRISE INSERTION CHATEAU DE NEUVIC		202,600		255,000		79%		ok

		MENAGE SERVICE		273,227		481,802		57%		pb?

		MENAGES SERVICES PROFESSIONNELS		215,854		322,455		67%		ok

		033		25,583,865		31,169,222		82%		ok

		ASSOC AMOS		676,969		959,827		71%		ok

		ASSOC ARCINS ENTREPRISE		678,769		812,291		84%		ok

		ASSOC ARES COOP		284,928		373,967		76%		ok

		ASSOC COTX HTS DE GARONNE ENTREPRISE		1,663,802		2,114,478		79%		ok

		ASSOC EI AVEUGLES DU SUD OUEST		2,979,171		3,213,749		93%		ok		presta trop gros? 

		ASSOC EINTA		109,388		153,061		71%		ok

		ASSOC EIPF		549,713		643,794		85%		ok

		ASSOC LIVRE VERT		194,263		246,009		79%		ok

		ASSOC PTITS CAGEOTS		1,137,241		1,289,087		88%		ok

		ENVIE 2E AQUITAINE		3,685,758		4,327,184		85%		ok

		ENVIE GIRONDE		1,057,524		1,489,179		71%		ok

		INOVE AUTO 33		642,082		782,123		82%		ok

		INSERT NET		393,447		493,673		80%		ok

		PRINC'ESS		16,607		16,607		100%		ok

		SA ENVOL 33		897,922		1,074,584		84%		ok

		SA VALPLUS		2,887,155		3,396,389		85%		ok		val plus que EI?

		SARL BEAUSOLEIL		405,782		506,847		80%		ok

		SARL VITI GIRONDE GS		438,053		617,904		71%		ok

		SAS LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE		1,002,069		1,366,334		73%		ok

		SCOP PREISTAVIGNE		1,250,594		1,407,597		89%		ok

		SCOP RELAIS GIRONDE 33		2,149,722		3,053,774		70%		ok

		TRAVAUX VITICOLES MEDOCAINS		2,482,906		2,830,764		88%		ok

		040		6,507,661		7,357,112		88%		ok

		ASSOC LANDES PARTAGE NETTOYAGE SERVICES		214,549		306,452		70%		ok

		BOIS ET SERVICES		150,000		226,000		66%		ok

		DAX EMPLOI FORMATION INSERTION SOLIDARITE - ASSOCI		448,625		595,005		75%		ok

		FORUM		131,948		202,900		65%		ok

		ITEMS		556,888		729,765		76%		ok

		LA PETITA MOLETA		22,994		87,365		26%		pb?		pas sur que ce soit une erreur et peu significatif…

		SCIC L EOLE		4,982,657		5,209,625		96%		ok

		047		4,147,145		5,931,746		70%		ok

		ASSOC AFDAS DPM		415,699		618,525		67%		ok

		ASSOC ARCHI'MEDE		193,485		280,297		69%		ok

		ASSOC MENAGE SERVICE		231,366		425,178		54%		pb?

		ASSOC MENAGE SERVICE PROFESSIONNELS AGEN		483,776		832,514		58%		pb?

		ASSOC REGIE QUARTIER D AGEN		652,264		1,053,311		62%		pb?

		ASSOC REGIE VALLEE DU LOT		74,617		159,379		47%		pb?

		ASSOC ST VINCENT DE PAUL INSERTION RECYCLERIE		301,569		444,668		68%		ok

		SA VALPLUS TONNEINS		716,000		775,372		92%		ok

		SEML DU CONFLUENT		1,078,369		1,342,502		80%		ok

		064		4,910,921		5,482,769		90%		ok

		ASSOC EFARDIA ANGLET		649,700		751,611		86%		ok

		ASSOC ENVIE PAU		415,000		415,000		100%		ok

		ASSOC PEPINIERE ENVIRONNEMENT		339,153		386,396		88%		ok

		LAV IT		167,299		199,561		84%		ok

		SA STEP PAU		1,292,288		1,426,764		91%		ok

		SARL PYRENEC EAU		208,222		285,092		73%		ok

		SARL RECYCLECO		255,000		255,000		100%		ok

		SCOP RELAIS 64		1,584,259		1,763,345		90%		ok

		079		16,771,171		18,903,720		89%		ok

		ASSOC ENVIE 2E POITOU CHARENTES 79		3,512,646		4,016,491		87%		ok

		ASSOC LE SQUARE		180,853		255,522		71%		ok

		ASSOC TRIO		724,238		1,155,807		63%		pb?

		IPSO SERVICES		517,446		589,847		88%		ok

		LES ATELIERS DU BOCAGE		9,688,621		10,514,628		92%		ok		pas de saisi en 2017 d’où augmentation

		SARL EIVE		2,147,367		2,371,425		91%		ok

		086		2,648,086		3,412,788		78%		ok

		ASSOC RELAIS		161,911		245,864		66%		ok

		SARL EIVE 86		688,113		866,772		79%		ok

		SARL TREMPLIN RESTAURATION		362,606		505,698		72%		ok

		SUEZ RV REBOND INSERTION 86		1,435,456		1,794,454		80%		ok

		087		7,667,217		9,584,618		80%		ok

		ASSOC ASSAT		109,059		118,652		92%		ok

		ASSOC COLLECTIF 87		659,875		774,148		85%		ok

		ASSOC ENVIE LIMOUSIN		441,589		573,748		77%		ok

		ASSOC MAXIMUM		551,393		615,252		90%		ok

		L ATELIER 2N		980,516		1,408,465		70%		ok

		LA BOITE A PAPIERS		3,859,704		4,686,820		82%		ok

		PELAUDEIX NATHALIE LE COUDERT DES CHARMILLES		29,020		83,639		35%		pb?		??

		SARL ENVIE 2E LIMOUSIN		218,348		275,776		79%		ok

		SARL TRAMPOLINO		817,713		1,048,118		78%		ok

		Total général		92,133,361		159,063,970		58%		pb?
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C.A-pdts ETTI

		Point sur le CA et pdts exploitaiton des ETTI		Pistes? 

		Conclusions : A l'air à peut près ok,  comparer avec 2017?
Attention à ne pas utiliser par départ car peu de SIAE… = communiquer leurs données perso

		attention : sortir les CA des SIAE qui ont dit non

		Identification des "vides" (ou répondant 0)						Identification de la participartion des AI à la réponse sur les ventes en %

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Dispositif		ETTI				Dispositif		ETTI

																				C.A. 

		Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT				Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT		nbre de non reponses		% de réponses sur C.A.						2017		2019*		progresssion 

		016		5				016		5		0		100%				16-Charente		12,175,325		11,392,120		-6%

		017		2				017		2		0		100%				17-Charente-Maritime		2,382,371		2,382,371		0%

		024		1				023		1		1		0%		attention changer formule car pas "23"		19-Corrèze

		033		7				024		2		1		50%				23-Creuse

		040		2				033		7		0		100%				24-Dordogne		1,257,093		1,265,646		1%		il en manque 1!!

		047		2				040		2		0		100%				33-Gironde		5,397,877		5,215,336		-3%

		064		2				047		2		0		100%				40-Landes		385,999		308,751		-20%

		079		2				064		2		0		100%				47-Lot-et-Garonne		1,150,664		1,148,079		-0%

		086		1				079		2		0		100%				64-Pyrénées-Atlantiques		1,912,158		1,872,057		-2%

		087		2				086		2		1		50%				79-Deux-Sèvres		2,329,726		2,907,592		25%

		Total général		26				087		2		0		100%				86-Vienne		7,484,424		5,163,543		-31%		il en manque 1!!

		pas d'info sur ETTI 23 1 du 24 et 1 ETTI 86						Total général		29		3		90%				87- Haute-Vienne		1,259,221		1,090,324		-13%

																		TOTAL REGION		35,734,858		32,745,819		-8%

																				rouge = non communicable…. 

																				* en fonction des taux de réponse communiqués

		Identification des problèmes : calcul part CA/Pdts exploit

		Dispositif		ETTI

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)		tri sur les "non vides" des ventes

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		Somme de Pdts exploitation dernier exercice clos		% CA/ pdts exploitaiton		synthèse des plus pbmatiques pour le C.A!		synthèse des plus pbmatiques pour pdts exploitation

		016		11,392,120		12,192,308		93%

		017		2,382,371		2,767,617		86%

		024		1,265,646		1,479,692		86%

		033		5,215,336		6,040,725		86%

		040		308,751		356,360		87%

		047		1,148,079		1,319,385		87%

		064		1,872,057		2,144,981		87%

		079		2,907,592		3,273,204		89%

		086		5,163,543		5,429,650		95%

		087		1,090,324		1,311,400		83%

		Total général		32,745,819		36,315,322		90%





		Détail par SIAE







		Dispositif		ETTI

		Vente dernier exercice clos		(Plusieurs éléments)

		Étiquettes de lignes		Somme de Vente dernier exercice clos		Somme de Pdts exploitation dernier exercice clos		% CA/ pdts exploitaiton		Ligne à potentiel pb : si ratio<65%

		016		11,392,120		12,192,308		93%		ok

		ASSOC INTERIM 16		1,019,402		1,092,518		93%		ok

		ASSOCIATION PERE LE BIDEAU - LE MAILLON		1,163,458		1,267,612		92%		ok

		CHARENTE VIENNE EMPLOI ETTI		1,042,344		1,098,193		95%		ok

		ESPACE INTERIM		4,924,960		5,353,763		92%		ok

		SAS EREICA		3,241,956		3,380,222		96%		ok

		017		2,382,371		2,767,617		86%		ok

		ADEF PLUS		1,245,674		1,475,198		84%		ok

		ID EES INTERIM B LA ROCHELLE		1,136,697		1,292,419		88%		ok

		024		1,265,646		1,479,692		86%		ok

		ASSOCIATION PERE LE BIDEAU		1,265,646		1,479,692		86%		ok

		033		5,215,336		6,040,725		86%		ok

		ALLIANCE RIVE GAUCHE		846,607		970,107		87%		ok

		AQUITAINE INTERIM INSERTION		1,179,964		1,349,799		87%		ok

		ASSOC HAUTS DE GARONNE INTERIM INSERTION		638,498		726,724		88%		ok

		ETTI SUD GIRONDE		206,533		235,417		88%		ok

		INTERIM 33		990,552		1,133,223		87%		ok

		LIEN INTERIM INSERTION L2I		930,926		1,091,749		85%		ok

		RELAIS AVENIR		422,256		533,706		79%		pb?

		040		308,751		356,360		87%		ok

		ASSOC SOLIDARITE TRAVAIL INTERIM INSERTI		214,477		246,409		87%		ok

		DEFIS BACPI		94,274		109,951		86%		ok

		047		1,148,079		1,319,385		87%		ok

		ASSOC ANETTI		786,696		898,997		88%		ok

		MOYENNE GARONNE INTERIM INSERTION MG2I		361,383		420,388		86%		ok

		064		1,872,057		2,144,981		87%		ok

		BPS INSERTION		714,077		824,395		87%		ok

		BTP INSERTION BTPI		1,157,980		1,320,586		88%		ok

		079		2,907,592		3,273,204		89%		ok

		A2I OUEST ATLANTIQUE 909		1,742,729		1,985,004		88%		ok

		EIPI ENTREPRISE D INSERTION PAR L INTERIM		1,164,863		1,288,200		90%		ok

		086		5,163,543		5,429,650		95%		ok

		JOB'INTERIM		5,163,543		5,429,650		95%		ok

		087		1,090,324		1,311,400		83%		ok

		LS INSERTION		6,888		16,432		42%		pb?

		STTIL		1,083,436		1,294,968		84%		ok

		Total général		32,745,819		36,315,322		90%		ok
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date cloture comptes

		Distinction 		(Plusieurs éléments)

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		12/31/69		12/31/16		1/31/17		10/31/17		12/31/17		3/31/18		4/20/18		4/30/18		6/30/18		11/30/18		12/31/18		12/31/19		12/31/17		Total général

		ACI		1		4		1				125				1		6						62		1				201

		AI				1						55						1				1		17				1		76

		EI				5				1		72		1						2		1		28						110

		ETTI				1						16										1		11						29

		Total général		1		11		1		1		268		1		1		7		2		3		118		1		1		416

												0.6442307692												0.2836538462





financement=>





synthèse fi publics

		SYNTHESE DES FINANCEMENTS PUBLICS REALISES (exercices clos mélangés)

		PAS BON CAR MELANGE AIDES AUX POSTES 2019 et FINANCEMENTS PUBLICS d'ANNEES ANTERIEURES (2017/2018) et MANQUE FDI+MODULATION

		attention : copier coller, pas de lien avec les tableaux détaillés

		montants de financements publics par dispositif												Financements publics moyen par ETP insertion

				ETP conventionné		Aides aux postes		Autres*		Total						Aides aux postes		Autres*		Total

		ACI		3,012		59,558,674		24,846,789		84,405,463				ACI		19,773		8,249		28,022

		AI		2,043		2,504,370		2,709,670		5,214,040				AI		1,226		1,326		2,552

		EI		1,307		13,477,061		3,989,787		17,466,848				EI		10,309		3,052		13,361

		ETTI		718		3,181,710		99,639		3,281,349				ETTI		4,429		139		4,568

		Total général		7,081		78,721,816		31,645,885		110,367,701				Total général		11,118		4,469		15,587

		* auprès de 416 SIAE, part inconnue du nbre de SIAE répondantes au champs

		montants de financements publics par dispositif -en %

				ETP conventionné		Aides aux postes		Autres*		Total

		ACI		3,012		71%		29%		100%

		AI		2,043		48%		52%		100%

		EI		1,307		77%		23%		100%

		ETTI		718		97%		3%		100%

		Total général		7,081		71%		29%		100%

		* auprès de 416 SIAE, part inconnue du nbre de SIAE répondantes au champs

		montants de financements publics par départements

				ETP conventionné		Aides aux postes		Autres*		Total

		016		686		8,184,067		5,694,310		13,878,377

		017		991		13,674,063		7,263,626		20,937,689

		019		231		3,677,393		776539		4,453,932

		023		135		2,235,017		825176		3,060,193

		024		449		5,963,551		1453842		7,417,393

		033		1,521		12,058,649		3342240		15,400,889

		040		370		4,728,013		1028722		5,756,735

		047		388		3,668,699		1490574		5,159,273

		064		551		5,612,188		770972		6,383,160

		079		533		5,411,242		2590085		8,001,327

		086		749		6,811,662		3265662		10,077,324

		087		476		6,697,273		3144137		9,841,410

		Total général		7,081		78,721,816		31645885		110,367,701

		* auprès de 416 SIAE, part inconnue du nbre de SIAE répondantes au champs



Répartition des financements publics 



Aides aux postes	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	59558674.389999986	2504370.0100000002	13477061.320000002	3181710.040000001	78721815.75999999	Autres*	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	24846789	2709670	3989787	99639	31645885	





Répartition des financements publics 



Aides aux postes	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.70562582086429559	0.48031277189988431	0.771579455726	33235	0.96963474510471459	0.71326860320470442	Autres*	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	0.29437417913570446	0.51968722810011581	0.22842054427366779	3.0365254895285375E-2	0.28673139679529558	





Répartition des financements publics 



Aides aux postes	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	19773.336738521997	1225.8356673307264	10309.238510495072	4428.9453360987773	11117.754208958675	Autres*	

ACI	AI	EI	ETTI	Total général	8249.0742247026083	1326.3256305708792	3051.9758582706068	138.69764334136053	4469.2969510205858	







aides aux postes

		Aides aux postes 2019

		VOIR SI ON SORT LES NON?? Poiur moi on les laisse - à valider

		MANQUE FDI+MODULATION

		MONTANT DES AIDES AU POSTE - PREVISIONNEL

		Distinction 		(Tous)

		PAR DISPOSITIF

		Étiquettes de lignes		Somme de SI nbre d'ETP conventionné		 Somme de Aides au poste
Montant total - prévisionnel
		Somme de Aides au poste
Part confinancée - prévisionnel
		Somme de Aides au poste
Part Etat - Prévisionnel


		ACI		3,137		63,184,761		11,102,564		52,082,197

		AI		1,902		2,600,485		- 0		2,600,485

		EI		1,329		13,787,915		- 0		13,787,915

		ETTI		751		3,356,638		- 0		3,356,638

		Total général		7,118		82,929,800		11,102,564		71,827,236

		MONTANT DES AIDES AU POSTE - REALISE

		Distinction 		(Tous)

		PAR DISPOSITIF

		Étiquettes de lignes		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé		Somme de Aides au poste
Montant total - réalisé
		Somme de Aides au poste
Part confinancée - réalisé
		Somme de Aides au poste
Part Etat - réalisé
		Somme de Aide au poste 
Part Etat : dont modulation - réalisé

		ACI		3,012		59,558,674		9,147,919		50,410,755		- 0

		AI		2,043		2,504,370		- 0		2,504,370		- 0

		EI		1,307		13,477,061		- 0		13,477,061		- 0

		ETTI		718		3,181,710		- 0		3,181,710		- 0

		Total général		7,081		78,721,816		9,147,919		69,573,896		- 0

		ECART REALISE/PREVISIONNEL - en valeur

				Nombre d'ETP réalisé/prev		 Aides au poste
Montant total - réalisé/prev		Aides au poste
Part confinancée - réalisé/prev		Aides au poste
Part Etat - réalisé/prev

		ACI		-   125		-   3,626,087		-   1,954,645		-   1,671,442

		AI		141		-   96,115		- 0		-   96,115

		EI		-   22		-   310,854		- 0		-   310,854

		ETTI		-   32		-   174,928		- 0		-   174,928

		Total général		-   38		-   4,207,984		-   1,954,645		-   2,253,339

		ECART REALISE/PREVISIONNEL - en %

		Étiquettes de lignes		Nombre d'ETP réalisé/prev		 Aides au poste
Montant total - réalisé/prev		Aides au poste
Part confinancée - réalisé/prev		Aides au poste
Part Etat - réalisé/prev

		ACI		-4%		-6%		-18%		-3%

		AI		7%		-4%				-4%

		EI		-2%		-2%				-2%

		ETTI		-4%		-5%				-5%

		Total général		-1%		-5%		-18%		-3%

		MONTANT DES AIDES AU POSTE - PREVISIONNEL

		Distinction 		(Tous)

		Dispositif		(Tous)

		PAR DISPOSITIF

		Étiquettes de lignes		Somme de SI nbre d'ETP conventionné		 Somme de Aides au poste
Montant total - prévisionnel
		Somme de Aides au poste
Part confinancée - prévisionnel
		Somme de Aides au poste
Part Etat - Prévisionnel


		016		708		8,488,272		1,016,924		7,471,348

		017		1,025		14,032,872		2,870,626		11,162,246

		019		244		3,839,895		223,025		3,616,870

		023		141		2,282,746		271,899		2,010,847

		024		467		6,105,904		750,000		5,355,904

		033		1,522		12,425,586		922,500		11,503,086

		040		383		4,960,841		380,194		4,580,647

		047		397		4,413,001		688,848		3,724,153

		064		477		5,899,176		1,675,007		4,224,169

		079		559		5,675,949		372,342		5,303,608

		086		694		7,958,845		1,000,000		6,958,845

		087		500		6,846,713		931,200		5,915,513

		Total général		7,118		82,929,800		11,102,564		71,827,236

		MONTANT DES AIDES AU POSTE - REALISE

		Distinction 		(Tous)

		Dispositif		(Tous)

		PAR DISPOSITIF

		Étiquettes de lignes		Somme de SI Nombre d'ETP réalisé		Somme de Aides au poste
Montant total - réalisé
		Somme de Aides au poste
Part confinancée - réalisé
		Somme de Aides au poste
Part Etat - réalisé


		016		686		8,184,067		984,907		7,199,160

		017		991		13,674,063		2,724,980		10,949,083

		019		231		3,677,393		221,504		3,455,889

		023		135		2,235,017		273,706		1,961,311

		024		449		5,963,551		747,107		5,216,444

		033		1,521		12,058,649		919,987		11,138,661

		040		370		4,728,013		331,256		4,396,757

		047		388		3,668,699		- 0		3,668,699

		064		551		5,612,188		1,647,965		3,964,223

		079		533		5,411,242		372,342		5,038,900

		086		749		6,811,662		- 0		6,811,662

		087		476		6,697,273		924,165		5,773,108

		Total général		7,081		78,721,816		9,147,919		69,573,896

		ECART REALISE/PREVISIONNEL - en valeur

				Nombre d'ETP réalisé/prev		 Aides au poste
Montant total - réalisé/prev		Aides au poste
Part confinancée - réalisé/prev		Aides au poste
Part Etat - réalisé/prev

		016		-   22		-   304,205		-   32,017		-   272,188

		017		-   34		-   358,809		-   145,647		-   213,162

		019		-   13		-   162,502		-   1,521		-   160,981

		023		-   6		-   47,729		1,808		-   49,537

		024		-   18		-   142,353		-   2,893		-   139,460

		033		-   2		-   366,938		-   2,513		-   364,425

		040		-   13		-   232,828		-   48,938		-   183,890

		047		-   10		-   744,302		-   688,848		-   55,454

		064		74		-   286,989		-   27,042		-   259,946

		079		-   25		-   264,707		- 0		-   264,707

		086		55		-   1,147,183		-   1,000,000		-   147,183

		087		-   24		-   149,440		-   7,035		-   142,405

		Total général		-   38		-   4,207,984		-   1,954,645		-   2,253,339

		ECART REALISE/PREVISIONNEL - en %

				Nombre d'ETP réalisé/prev		 Aides au poste
Montant total - réalisé/prev		Aides au poste
Part confinancée - réalisé/prev		Aides au poste
Part Etat - réalisé/prev

		016		-3%		-4%		-3%		-4%

		017		-3%		-3%		-5%		-2%

		019		-5%		-4%		-1%		-4%

		023		-4%		-2%		1%		-2%

		024		-4%		-2%		-0%		-3%

		033		-0%		-3%		-0%		-3%

		040		-3%		-5%		-13%		-4%

		047		-2%		-17%		-100%		-1%

		064		15%		-5%		-2%		-6%

		079		-5%		-5%		0%		-5%

		086		8%		-14%		-100%		-2%

		087		-5%		-2%		-1%		-2%

		Total général		-1%		-5%		-18%		-3%





Feuil1





autres fi

		AUTRES FINANCEMENTS 

		La saisie est elle exhaustive - obligatoire?? 

		PAS MELANGEABLE AVEC AIDES AUX POSTES CAR PAS LA MEME ANNEE DE REFERENCE….

		Tableau du nbre de SIAE ayant saisies le champs réalisé (car peu…) - entenir compte avant toute diffusion  - on a pas la différence entre les champs vides et les 0

		Autre subvention?  O/N

		Distinction 		(Plusieurs éléments)														Distinction 		(Plusieurs éléments)

		PAR DISPOSITIF																PAR DISPOSITIF

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes														Étiquettes de lignes		Subvention Commune 
		 Subvention Intercommunalité 		Subvention Département 		Subvention Région		Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)		Subvention FSE		Subvention PLIE		Subvention AGEFIPH		Autre subvention publique 		TOTAL

		Étiquettes de lignes		Non		Oui		Total général										ACI		2,367,783		3,439,699		9,831,744		1,514,305		1,808,862		3,529,473		934,818		19,905		1,400,200		24,846,789

		ACI		11.94%		88.06%		100.00%										AI		1,154,225		140,878		698,853		114,139		331,854		89,862		143,778		2,271		33,810		2,709,670

		AI		26.32%		73.68%		100.00%										EI		192,159		358,387		1,623,664		479,002		595,010		200,102				323		541,140		3,989,787

		EI		25.45%		74.55%		100.00%										ETTI		11,000		15,000		31,000		13,522		27,165						1,472		480		99,639

		ETTI		82.76%		17.24%		100.00%										Total général		3,725,167		3,953,964		12,185,261		2,120,968		2,762,891		3,819,437		1,078,596		23,971		1,975,630		31,645,885

		Total général		23.08%		76.92%		100.00%

																		Pour les SIAE recevant d'autres financements publics :  Poids en montant des différents financements publics

																				Subvention Commune 
		 Subvention Intercommunalité 		Subvention Département 		Subvention Région		Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)		Subvention FSE		Subvention PLIE		Subvention AGEFIPH		Autre subvention publique 		TOTAL

																		ACI		10%		14%		40%		6%		7%		14%		4%		0%		6%		100%

																		AI		43%		5%		26%		4%		12%		3%		5%		0%		1%		100%

																		EI		5%		9%		41%		12%		15%		5%		0%		0%		14%		100%

																		ETTI		11%		15%		31%		14%		27%		0%		0%		1%		0%		100%

																		Total général		12%		12%		39%		7%		9%		12%		3%		0%		6%		100%

																		Répartition des financements publics par type de dispositif

																				Subvention Commune 
		 Subvention Intercommunalité 		Subvention Département 		Subvention Région		Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)		Subvention FSE		Subvention PLIE		Subvention AGEFIPH		Autre subvention publique 		TOTAL

																		ACI		64%		87%		81%		71%		65%		92%		87%		83%		71%		79%

																		AI		31%		4%		6%		5%		12%		2%		13%		9%		2%		9%

																		EI		5%		9%		13%		23%		22%		5%		0%		1%		27%		13%

		Distinction 		(Plusieurs éléments)														ETTI		0%		0%		0%		1%		1%		0%		0%		6%		0%		0%

		PAR DEPARTEMENT																Total général		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Nombre de CLEF EXPORT		Étiquettes de colonnes

		Étiquettes de lignes		Non		Oui		Total général

		016		23.26%		76.74%		100.00%										Nombre de valeurs saisies = nbre de SIAE

		017		16.28%		83.72%		100.00%										Distinction 		(Plusieurs éléments)

		019		16.13%		83.87%		100.00%										PAR DISPOSITIF

		023		35.71%		64.29%		100.00%										Étiquettes de lignes		Nombre de Subvention Commune en euros		Nombre de Subvention Intercommunalité en euros		Nombre de Subvention Département en euros		Nombre de Subvention Région en euros		Nombre de Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés) en euros		Nombre de Subvention FSE en euros		Nombre de Subvention PLIE en euros		Nombre de Subvention AGEFIPH en euros		Nombre de Autre subvention publique en euros

		024		17.86%		82.14%		100.00%										ACI		77		70		171		69		56		57		10		3		39

		033		35.62%		64.38%		100.00%										AI		23		9		48		13		11		4		5		1		7

		040		19.35%		80.65%		100.00%										EI		12		15		70		32		26		4				1		11

		047		18.52%		81.48%		100.00%										ETTI		1		1		1		1		2						1		1

		064		53.85%		46.15%		100.00%										Total général		113		95		290		115		95		65		15		6		58

		079		15.15%		84.85%		100.00%

		086		8.33%		91.67%		100.00%										Distinction 		(Plusieurs éléments)

		087		16.13%		83.87%		100.00%										PAR DISPOSITIF

		Total général		23.08%		76.92%		100.00%										Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT

																		ACI		201

																		AI		76

																		EI		110

																		ETTI		29

																		Total général		416



																		Nombre de SIAE concernées / au total (mais est ce que toutes les SIAE ont rempli le champ? Est ce une saisie obligatoire? 

																				 Commune 
		Intercommunalité 		Département 		Région		Etat (hors IAE/contrats aidés)		 FSE		PLIE		AGEFIPH		Autre subvention publique 

																		ACI		38%		35%		85%		34%		28%		28%		5%		1%		19%

																		AI		30%		12%		63%		17%		14%		5%		7%		1%		9%

																		EI		11%		14%		64%		29%		24%		4%		0%		1%		10%

																		ETTI		3%		3%		3%		3%		7%		0%		0%		3%		3%

																		Total général		27%		23%		70%		28%		23%		16%		4%		1%		14%













																		DEPARTEMENTS











																		Montants cumulés des autres financements 

																		Distinction 		(Plusieurs éléments)

																		Dispositif		(Tous)

																		PAR DEPARTEMENT

																		Étiquettes de lignes		 Subvention Commune		Subvention Intercommunalité 		Subvention Département		Subvention Région		Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés) 		Subvention FSE 		Subvention PLIE 		Subvention AGEFIPH		Autre subvention publique		TOTAL

																		016		839,208		1,471,907		1,655,105		220,520		201,880		705,600		20,190		12,905		566,995		5,694,310

																		017		328,790		734,739		3,311,893		130,917		1,221,459		604,254		832,121		323		99,130		7,263,626

																		019		156,920		38,700		198,764		148,732		40,286		183,017						10,120		776,539

																		023		33,500		60,971		343,673		83,037		125,446		139,594						38,955		825,176

																		024		7,839		9,026		972,618		106,230		113,280		177,091						67,758		1,453,842

																		033		543,861		367,500		1,080,943		445,905		266,754		226,914		15,000		2,000		393,363		3,342,240

																		040		51,572		134,950		451,700		76,849		73,671		135,300				5,000		99,680		1,028,722

																		047		39,688		9,000		1,112,314		57,850		18,136		180,395						73,191		1,490,574

																		064		1,300		15,188		534,057		2,023		144,442		40,051		22,500				11,411		770,972

																		079		240,021		143,436		849,755		470,440		220,974		365,759						299,700		2,590,085

																		086		320,866		909,589		1,072,109		145,368		1,000		429,618		188,785				198,327		3,265,662

																		087		1,161,602		58,958		602,330		233,097		335,563		631,844				3,743		117,000		3,144,137

																		Total général		3,725,167		3,953,964		12,185,261		2,120,968		2,762,891		3,819,437		1,078,596		23,971		1,975,630		31,645,885



																		Type de financement publics par département / total Région

																				Subvention Commune 
		 Subvention Intercommunalité 		Subvention Département 		Subvention Région		Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)		Subvention FSE		Subvention PLIE		Subvention AGEFIPH		Autre subvention publique 		TOTAL

																		016		23%		37%		14%		10%		7%		18%		2%		54%		29%		18%

																		017		9%		19%		27%		6%		44%		16%		77%		1%		5%		23%

																		019		4%		1%		2%		7%		1%		5%		0%		0%		1%		2%

																		023		1%		2%		3%		4%		5%		4%		0%		0%		2%		3%

																		024		0%		0%		8%		5%		4%		5%		0%		0%		3%		5%

																		033		15%		9%		9%		21%		10%		6%		1%		8%		20%		11%

																		040		1%		3%		4%		4%		3%		4%		0%		21%		5%		3%

																		047		1%		0%		9%		3%		1%		5%		0%		0%		4%		5%

																		064		0%		0%		4%		0%		5%		1%		2%		0%		1%		2%

																		079		6%		4%		7%		22%		8%		10%		0%		0%		15%		8%

																		086		9%		23%		9%		7%		0%		11%		18%		0%		10%		10%

																		087		31%		1%		5%		11%		12%		17%		0%		16%		6%		10%

																		Total Région		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

																		Nombre de valeurs saisies = nbre de SIAE

																		Distinction 		(Plusieurs éléments)

																		Dispositif		(Tous)

																		PAR DEPARTEMENT

																		Étiquettes de lignes		Nombre de Subvention Commune en euros		Nombre de Subvention Intercommunalité en euros		Nombre de Subvention Département en euros		Nombre de Subvention Région en euros		Nombre de Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés) en euros		Nombre de Subvention FSE en euros		Nombre de Subvention PLIE en euros		Nombre de Subvention AGEFIPH en euros		Nombre de Autre subvention publique en euros

																		016		18		13		31		13		12		13		1		1		8

																		017		17		24		30		11		23		6		5		1		6

																		019		9		2		23		15		7		2						2

																		023		1		1		6		6		2		1						4

																		024		4		4		18		10		10		5						4

																		033		21		4		41		16		8		6		1		1		15

																		040		8		10		24		9		9		5				1		5

																		047		2		1		22		4		2		3						3

																		064		2		3		10		1		3		2		1				2

																		079		10		7		27		9		3		9						5

																		086		14		22		33		7		1		6		7				3

																		087		7		4		25		14		15		7				2		1

																		Total général		113		95		290		115		95		65		15		6		58



																		Distinction 		(Plusieurs éléments)

																		PAR DEPARTEMENT

																		Étiquettes de lignes		Nombre de CLEF EXPORT

																		016		43

																		017		43

																		019		31

																		023		14

																		024		28

																		033		73

																		040		31

																		047		27

																		064		26

																		079		33

																		086		36

																		087		31

																		Total général		416

																		Nombre de SIAE concernées / au total (mais est ce que toutes les SIAE ont rempli le champ? Est ce une saisie obligatoire? 

																				 Commune 
		Intercommunalité 		Département 		Région		Etat (hors IAE/contrats aidés)		 FSE		PLIE		AGEFIPH		Autre subvention publique 

																		016		42%		30%		72%		30%		28%		30%		2%		2%		19%

																		017		40%		56%		70%		26%		53%		14%		12%		2%		14%

																		019		29%		6%		74%		48%		23%		6%		0%		0%		6%

																		023		7%		7%		43%		43%		14%		7%		0%		0%		29%

																		024		14%		14%		64%		36%		36%		18%		0%		0%		14%

																		033		29%		5%		56%		22%		11%		8%		1%		1%		21%

																		040		26%		32%		77%		29%		29%		16%		0%		3%		16%

																		047		7%		4%		81%		15%		7%		11%		0%		0%		11%

																		064		8%		12%		38%		4%		12%		8%		4%		0%		8%

																		079		30%		21%		82%		27%		9%		27%		0%		0%		15%

																		086		39%		61%		92%		19%		3%		17%		19%		0%		8%

																		087		23%		13%		81%		45%		48%		23%		0%		6%		3%

																		Total général		27%		23%		70%		28%		23%		16%		4%		1%		14%

																		Montant moyen par département des autres financements

																		Distinction 		(Plusieurs éléments)

																		Dispositif		(Tous)

																		PAR DEPARTEMENT

																		Étiquettes de lignes		Moyenne de Subvention Commune en euros		Moyenne de Subvention Intercommunalité en euros		Moyenne de Subvention Département en euros		Moyenne de Subvention Région en euros		Moyenne de Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés) en euros		Moyenne de Subvention FSE en euros		Moyenne de Subvention PLIE en euros		Moyenne de Subvention AGEFIPH en euros		Moyenne de Autre subvention publique en euros

																		016		46,623		113,224		53,390		16,963		16,823		54,277		20,190		12,905		70,874

																		017		19,341		30,614		110,396		11,902		53,107		100,709		166,424		323		16,522

																		019		17,436		19,350		8,642		9,915		5,755		91,509						5,060

																		023		33,500		60,971		57,279		13,840		62,723		139,594						9,739

																		024		1,960		2,257		54,034		10,623		11,328		35,418						16,940

																		033		25,898		91,875		26,364		27,869		33,344		37,819		15,000		2,000		26,224

																		040		6,447		13,495		18,821		8,539		8,186		27,060				5,000		19,936

																		047		19,844		9,000		50,560		14,463		9,068		60,132						24,397

																		064		650		5,063		53,406		2,023		48,147		20,026		22,500				5,706

																		079		24,002		20,491		31,472		52,271		73,658		40,640						59,940

																		086		22,919		41,345		32,488		20,767		1,000		71,603		26,969				66,109

																		087		165,943		14,740		24,093		16,650		22,371		90,263				1,872		117,000

																		Total général		32,966		41,621		42,018		18,443		29,083		58,761		71,906		3,995		34,063



Montants des financements publics (hors aides aux postes)





















Subvention Comm	une 	
	

ACI	AI	EI	ETTI	2367783	1154225	192159	11000	 Subvention Intercommunalité 	

ACI	AI	EI	ETTI	3439699	140878	358387	15000	Subvention Département 	

ACI	AI	EI	ETTI	9831744	698853	1623664	31000	Subvention Région	

ACI	AI	EI	ETTI	1514305	114139	479002	13522	Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)	

ACI	AI	EI	ETTI	1808862	331854	595010	27165	Subvention FSE	

ACI	AI	EI	ETTI	3529473	89862	200102	Subvention PLIE	

ACI	AI	EI	ETTI	934818	143778	Subvention AGEFIPH	

ACI	AI	EI	ETTI	19905	2271	323	1472	Autre subvention publique 	

ACI	AI	EI	ETTI	1400200	33810	541140	480	





Poids en montant des différents financements publics  (hors aides aux postes) par rapport au total _ attention peu de SIAE... voir plutôt nbre de siae ayant...



Subvention Commune 	
	

ACI	AI	EI	9.5295331722742932E-2	0.4259651544283	9905	4.816272146858968E-2	 Subvention Intercommunalité 	

ACI	AI	EI	0.13843635891945635	5.1990832832042276E-2	8.982609848595928E-2	Subvention Département 	

ACI	AI	EI	0.39569475154314709	0.25791074189845997	0.40695505800184323	Subvention Région	

ACI	AI	EI	6.0945702078445629E-2	4.2122841526827992E-2	0.12005703562621263	Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)	

ACI	AI	EI	7.280063431938831E-2	0.12247026390667498	0.14913327453320191	Subvention FSE	

ACI	AI	EI	0.14204946160246301	3.3163447947536048E-2	5.0153554563188464E-2	Subvention PLIE	ACI	AI	EI	3.7623292088164791E-2	5.3061073857702229E-2	0	Subvention AGEFIPH	ACI	AI	EI	8.011095518217666E-4	8.3810943768060321E-4	8.0956702701171762E-5	Autre subvention publique 	

ACI	AI	EI	5.6353358174370136E-2	1.247753416467688E-2	0.1356313006183037	





Montants et poids par nature des financements publics (hors aides aux postes) 





















 Subvention Commune	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	839208	328790	156920	33500	7839	543861	51572	39688	1300	240021	320866	1161602	Subvention Intercommunalité 	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	1471907	734739	38700	60971	9026	367500	134950	9000	15188	143436	909589	58958	Subvention Département	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	1655105	3311893	198764	343673	972618	1080943	451700	1112314	534057	849755	1072109	602330	Subvention Région	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	220520	130917	148732	83037	106230	445905	76849	57850	2023	470440	145368	233097	Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés) 	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	201880	1221459	40286	125446	113280	266754	73671	18136	144442	220974	1000	335563	Subvention FSE 	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	705600	604254	183017	139594	177091	226914	135300	180395	40051	365759	429618	631844	Subvention PLIE 	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	20190	832121	15000	22500	188785	Subvention AGEFIPH	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	12905	323	2000	5000	3743	Autre subvention publique	016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	566995	99130	10120	38955	67758	393363	99680	73191	11411	299700	198327	117000	







Répartition des financements publics par type de dispositifs



ACI	

Subvention Commune 	
	 Subvention Intercommunalité 	Subvention Département 	Subvention Région	Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)	Subvention FSE	Subvention PLIE	Subvention AGEFIP	H	Autre subvention publique 	TOTAL	0.63561794679272099	0.86993685324398506	0.80685542968673385	0.71396881046767324	0.65469900911762358	0.92408200475619839	0.8666989308323042	0.83037837386842439	0.7087359475205377	0.78515070758804817	AI	

Subvention Commune 	
	 Subvention Intercommunalité 	Subvention Département 	Subvention Région	Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)	Subvention FSE	Subvention PLIE	Subvention AGEFIPH	Autre subvention publique 	TOTAL	0.309845169357508	3.562956061309612E-2	5.7352320972033341E-2	5.3814579003549322E-2	0.12011114444978105	2.352755131188183E-2	0.1333010691676958	9.4739476867882019E-2	1.7113528342857721E-2	8.56247186640538E-2	EI	

Subvention Commune 	
	 Subvention Intercommunalité 	Subvention Département 	Subvention Région	Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)	Subvention FSE	Subvention PLIE	Subvention AGEFIPH	Autre subvention publique 	TOTAL	5.1583996100040615E-2	9.0639924895623739E-2	0.13324819222173412	0.2258412196695094	0.21535775388895181	5.2390443931919807E-2	0	1.3474615159984982E-2	0.27390756366323654	0.12607601272645716	ETTI	

Subvention Commune 	
	 Subvention Intercommunalité 	Subvention Département 	Subvention Région	Subvention Etat (hors IAE/contrats aidés)	Subvention FSE	Subvention PLIE	Subvention AGEFIPH	Autre subvention publique 	TOTAL	2.9528877497304149E-3	3.7936612472951195E-3	2.5440571194987123E-3	6.3753908592680325E-3	9.832092543643596E-3	0	0	6.1407534103708646E-2	2.4296047336798895E-4	3.1485610214408602E-3	







% de SIAE concernées par ces financements publics



ACI	

 Commune 	
	Intercommunalité 	Département 	Région	Etat (hors IAE/contrats aidés)	 FSE	PLIE	AGEFIPH	Autre subvention publique 	0.38308457711442784	0.34825870646766172	0.85074626865671643	0.34328358208955223	0.27860696517412936	0.28358208955223879	4.975124378109453E-2	1.4925373134328358E-2	0.19402985074626866	AI	

 Commune 	
	Intercommunalité 	Département 	Région	Etat (hors IAE/contrats aidés)	 FSE	PLIE	AGEFIPH	Autre subvention publique 	0.30263157894736842	0.11842105263157894	0.63157894736842102	0.17105263157894737	0.14473684210526316	5.2631578947368418E-2	6.5789473684210523E-2	1.3157894736842105E-2	9.2105263157894732E-2	EI	

 Commune 	
	Intercommunalité 	Département 	Région	Etat (hors IAE/contrats aidés)	 FSE	PLIE	AGEFIPH	Autre subvention publique 	0.1090909090909	0909	0.13636363636363635	0.63636363636363635	0.29090909090909089	0.23636363636363636	3.6363636363636362E-2	0	9.0909090909090905E-3	0.1	ETTI	

 Commune 	
	Intercommunalité 	Département 	Région	Etat (hors IAE/contrats aidés)	 FSE	PLIE	AGEFIPH	Autre subvention publique 	3.4482758620689655E-2	3.4482758620689655E-2	3.4482758620689655E-2	3.4482758620689655E-2	6.8965517241379309E-2	0	0	3.4482758620689655E-2	3.4482758620689655E-2	Total général	

 Commune 	
	Intercommunalité 	Département 	Région	Etat (hors IAE/contrats aidés)	 FSE	PLIE	AGEFIPH	Autre subvention publique 	0.27163461538461536	0.22836538461538461	0.69711538461538458	0.27644230769230771	0.22836538461538461	0.15625	3.6057692307692304E-2	1.4423076923076924E-2	0.13942307692307693	





Nombre de SIAE concernées par ces financements publics (détailler par type de subv??)



 Commune 	
	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	0.41860465116279072	0.39534883720930231	0.29032258064516131	7.1428571428571425E-2	0.14285714285714285	0.28767123287671231	0.25806451612903225	7.407407407407407E-2	7.6923076923076927E-2	0.30303030303030304	0.3888888888888889	0.22580645161290322	0.27163461538461536	Intercommunalité 	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	0.30232558139534882	0.55813953488372092	6.4516129032258063E-2	7.1428571428571425E-2	0.14285714285714285	5.4794520547945202E-2	0.32258064516129031	3.7037037037037035E-2	0.11538461538461539	0.21212121212121213	0.61111111111111116	0.12903225806451613	0.22836538461538461	Département 	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	0.72093023255813948	0.69767441860465118	0.74193548387096775	0.42857142857142855	0.6428571428571429	0.56164383561643838	0.77419354838709675	0.81481481481481477	0.38461538461538464	0.81818181818181823	0.91666666666666663	0.80645161290322576	0.69711538461538458	Région	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	0.30232558139534882	0.2558139534883721	0.4838709677419355	0.42857142857142855	0.35714285714285715	0.21917808219178081	0.29032258064516131	0.14814814814814814	3.8461538461538464E-2	0.27272727272727271	0.19444444444444445	0.45161290322580644	0.27644230769230771	Etat (hors IAE/contrats aidés)	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	0.27906976744186046	0.53488372093023251	0.22580645161290322	0.14285714285714285	0.35714285714285715	0.1095890410958904	0.29032258064516131	7.407407407407407E-2	0.11538461538461539	9.0909090909090912E-2	2.7777777777777776E-2	0.4838709677419355	0.22836538461538461	 FSE	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	0.30232558139534882	0.13953488372093023	6.4516129032258063E-2	7.1428571428571425E-2	0.17857142857142858	8.2191780821917804E-2	0.16129032258064516	0.1111111111111111	7.6923076923076927E-2	0.27272727272727271	0.16666666666666666	0.22580645161290322	0.15625	PLIE	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	2.3255813953488372E-2	0.11627906976744186	0	0	0	1.3698630136986301E-2	0	0	3.8461538461538464E-2	0	0.19444444444444445	0	3.6057692307692304E-2	AGEFIPH	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	2.3255813953488372E-2	2.3255813953488372E-2	0	0	0	1.3698630136986301E-2	3.2258064516129031E-2	0	0	0	0	6.4516129032258063E-2	1.4423076923076924E-2	Autre subvention publique 	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	Total général	0.18604651162790697	0.13953488372093023	6.4516129032258063E-2	0.2857142857142857	0.14285714285714285	0.20547945205479451	0.16129032258064516	0.1111111111111111	7.6923076923076927E-2	0.15151515151515152	8.3333333333333329E-2	3.2258064516129031E-2	0.13942307692307693	







PART des SIAE bénéficiant d'autres financements







Non	

ACI	AI	EI	ETTI	0.11940298507462686	0.26315789473684209	0.25454545454545452	0.82758620689655171	Oui	

ACI	AI	EI	ETTI	0.88059701492537312	0.73684210526315785	0.74545454545454548	0.17241379310344829	





part des siae bénéficiant d'autres financements







Non	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	0.23255813953488372	0.16279069767441862	0.16129032258064516	0.35714285714285715	0.17857142857142858	0.35616438356164382	0.19354838709677419	0.18518518518518517	0.53846153846153844	0.15151515151515152	8.3333333333333329E-2	0.16129032258064516	Oui	

016	017	019	023	024	033	040	047	064	079	086	087	0.76744186046511631	0.83720930232558144	0.83870967741935487	0.6428571428571429	0.8214285714285714	0.64383561643835618	0.80645161290322576	0.81481481481481477	0.46153846153846156	0.84848484848484851	0.91666666	666666663	0.83870967741935487	







fondations

		Fondations

		attention au nbre de réponses (on voit pas la diff entre vide et 0)

		Montants fondations : montants total /nbre SIAE/montant moyen

		Distinction 		(Tous)

		PAR DISPOSITIF

		Étiquettes de lignes		Montant fondation 		Nombre de reponse		Montant moyen fondation

		ACI		381,744		16		23,859

		AI		3,850		3		1,283

		EI		31,868		3		10,623

		ETTI

		Total général		417,462		22		18,976





				Montant fondation 		Nombre de reponse		Montant moyen fondation

		ACI		381,744		8%		23,859

		AI		3,850		4%		1,283

		EI		31,868		3%		10,623

		ETTI

		Total général		417,462		5%		18,976









problemes divers direccte

		Que veut dire "dont sans emploi "? 

		SIAE à 0 dans les effectifs n-1

		023		RESEAU CREUSOIS DES SIAE

		033		ECO-AGIR

		086		RESTAURANT DU COEUR DE LA VIENNE

		017		GARAGE D'INSERTION ROCHEFORT OCEAN

		024		SCOP RELAIS GIRONDE 24

		087		ASSOCIATION LIMOUSINE EMPLOIS ACTIVITES SERVICES

		087		ENVIE TOULOUSE HAUTE GARONNE

		087		ATOS JACQUAIRES INSERTION SERVICES 87

		086		A2I SUD 910
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En 2019, 10 470 personnes sont sorties des SIAE à l’issue de leur parcours d’insertion, soit 38% des personnes accueillis en 2019.

Deux tiers des salariés en insertion 
sortent de la structure après 3 mois

En AI, 53% des salariés recrutés
sortent de la structure avant d’avoir
travaillé 150 heures. Au sein des
structures de production de biens et
services, les salariés restent au-delà de
3 mois pour la grande majorité (89%
en ACI et 81% en EI).

11%

53%

19%

36% 34%

89%

47%

81%

64% 66%

ACI AI EI ETTI Nouvelle-Aquitaine

%  sortie avant - de 3 mois %  sortie après + de 3 mois (ACI/EI) ou + 150h (AI/ETTI)

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

Résultat d’insertion
PROJET D’INSERTION

Sortie avant et après 3 mois de contrat 
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Évolution du nombre de SIAE

Une diminution du nombre de SIAE entre 2018 et 2019

Le nombre total de SIAE connait une légère diminution entre 2018 et 2019 (-0,9% ; -4 SIAE).

Entre 2018 et 2019, le bilan création-disparition de l’année fait état de la perte de 4 structures, donc 3 ACI et 2 AI, contre-
balancé en partie par l’augmentation du nombre d’EI.

207

79

110

29

425

204

77

111

29

421

ACI AI EI ETTI NOUVELLE-AQUITAINE

2018 2019

-1,4% -2,5% +0,9% = 0%

-0,9%

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (425 SIAE en 2018, 421 SIAE en 2019)

ÉVOLUTION DU SECTEUR

Évolution du nombre de SIAE entre 2018 et 2019
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Bilan des créations/disparitions

12 disparitions pour 8 créations de SIAE en 2019

La Nouvelle-Aquitaine compte 421 SIAE en 2019 contre 
425 en 2018, soit globalement 4 SIAE en moins.

Le détail des créations disparitions fait état de la 
création de 8 nouvelles SIAE et de 12 disparitions.

2

5

1

-5

-2

-4

-1

Création Disparition

421 SIAE en 2019

425 SIAE en 2018

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (425 SIAE en 2018, 421 SIAE en 2019)

ÉVOLUTION DU SECTEUR

Création - disparition entre 2018 et 2019 

ACI

ACI

AI

EI

EI

ETTI

ETTI

Variation du nombre de SIAE entre 2018-2019
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16-Charente

17-Charente-Maritime

19-Corrèze

23-Creuse

24-Dordogne

33-Gironde

40-Landes

47-Lot-et-Garonne

64-Pyrénées-Atlantiques

79-Deux-Sèvres

86-Vienne

87-Haute-Vienne
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Bilan des créations/disparitions

Le nombre de SIAE a progressé en Creuse, en Gironde et en Haute-Vienne sur 2019
• Création de 3 EI dans le 87, contre une disparition d’ACI. Les 3 créations d'EI sont portées par des SIAE existantes.
• Création d’un ACI en Gironde dans une logique d'ensemblier, ainsi qu'en Creuse, aucune disparition.

6 départements ont connu une baisse du nombre de SIAE
• Disparition de 2 ACI et une EI en Charente, aucune création
• Perte de 2 SIAE en Charente-Maritime : la création d’une EI, portée par des SIAE du territoire, est contrebalancée par la disparition de 2 EI et un ACI. 

Les activités de l’ACI et d’une des deux EI ont été reprises par deux SIAE déjà existantes.
• Perte nette d’une EI en Corrèze suite à l’arrêt du conventionnement IAE
• Disparition d’un ACI et d’une AI en Dordogne, contrebalancé par une création d’EI, extension d'une EI déjà présente sur un autre département
• Disparition d’une SIAE en Vienne : la création d’une ETTI est contrebalancée par la perte d’une AI et d’une ETTI

Les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Deux-Sèvres n’ont pas connu de mouvement de SIAE.

1 11 1

3

1

-2
-1 -1 -1

-1

-1

-1
-2

-1

-1

Création ACI Création EI Création ETTI Disparition ACI Disparition AI Disparition EI Disparition ETTI

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (425 SIAE en 2018, 421 SIAE en 2019)

ÉVOLUTION DU SECTEUR

Détail des créations/disparitions entre 2018 et 2019
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Évolution du nombre d’ETP d’insertion

Le nombre d’ETP d’insertion a augmenté en Nouvelle-Aquitaine entre 2018 et 2019

Les SIAE de Nouvelle-Aquitaine ont embauché 150 ETP salariés en insertion de plus qu’en 2018. Les ETP insertion ont progressé 
globalement de 2,2% entre 2018 et 2019. Cette progression concerne les ACI (+5%) et les EI (+4,3%).

Malgré la disparition nette de 3 ACI, le nombre d’ETP insertion présents au sein de ces structures est en croissance entre 2018 et 2019.

En valeur absolue, on note une augmentation de 143 ETP d’insertion en ACI et de 54 ETP en EI, contrebalancée par une disparition de 15 
ETP d’insertion en AI et de 33 ETP en ETTI.

2869

2058

1253
751

6931

3012

2043

1307

718

7081

ACI AI EI ETTI NOUVELLE-AQUITAINE

2018 2019

+2,2%

-4,3%+4,3%-0,7%+5%

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (425 SIAE en 2018, 421 SIAE en 2019)

ÉVOLUTION DU SECTEUR

Évolution des ETP salariés en insertion entre 2018 et 2019
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Évolution du nombre d’ETP d’insertion

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (406 SIAE en 2017, 425 SIAE en 2018, 421 SIAE en 2019)

ÉVOLUTION DU SECTEUR

Évolution des ETP entre 2017 et 2019
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Le département de la Charente, qui connait une perte nette de 3 SIAE entre 2018 et 2019, connait la baisse
d’ETP insertion la plus importante (-30 ETP SI).

Les départements de la Gironde et de la Haute-Vienne, qui connaissent respectivement une augmentation nette
de 1 et 2 SIAE entre 2018 et 2019, montrent une progression de 54 et 45 ETP d’insertion.

Paradoxalement, les départements de Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne et Vienne, qui connaissent une
perte nette de SIAE, ont vu progresser leur nombre d’ETP d’insertion.
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86-Vienne

87-Haute-Vienne

Évolution du nombre d’ETP d’insertion

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (425 SIAE en 2018, 421 SIAE en 2019)

ÉVOLUTION DU SECTEUR

Variation du nombre d'ETP insertion entre 2018 et 2019
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Évolution de l’effectif moyen ETP d’insertion

13,9 

26,0 

11,4 

25,9 

14,8 

26,5 

11,8 

24,8 

ACI AI EI ETTI

2018 2019

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (425 SIAE en 2018, 421 SIAE en 2019)

-4,3%

+3,4%

+1,9%

+6,5%

L’effectif moyen en ETP d’insertion 
est croissant sur 3 des 4 types de 
conventionnements entre 2018 et 
2019

La baisse du nombre d’ETP insertion
au sein des AI est contrebalancée par
la perte de 2 AI sur la Nouvelle-
Aquitaine, ce qui induit un effectif
moyen d’ETP insertion en hausse.

ÉVOLUTION DU SECTEUR

Effectif moyen ETP d'insertion
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ZOOM DÉPARTEMENTAL 

%
%
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Nombre de SIAE
Avec ses 74 SIAE, le département de Gironde représente 17,6% des SIAE de
Nouvelle-Aquitaine, suivi par la Charente-Maritime (44 SIAE soit 10,5% du
total Région) et la Charente (43 SIAE soit 10,2% du total Région).

• Dans 8 des 12 départements, les ACI représentent plus de 50% des
conventionnements. La Charente et la Charente-Maritime sont les
départements qui comptent le plus d’ACI, avec respectivement 25 et 24
conventionnements. Les 4 départements suivants sont la Gironde (31% avec
23 ACI), le Lot-et-Garonne (37% avec 10 ACI), Les Pyrénées-Atlantiques (41%
avec 11 ACI) et la Haute-Vienne (42% avec 13 ACI).

• 6 départements comptent plus de 30% d’EI : Gironde (32%), Lot-et-
Garonne (33%), Pyrénées-Atlantiques (30%), Haute-Vienne (39%), Charente-
Maritime (30%) et Corrèze (32%). 3 départements comptent moins de 20%
d’EI et sont concentrés dans l’ex Poitou-Charentes : la Charente (12% avec 5
EI), les Deux-Sèvres (18% avec 6 EI) et la Vienne (14% avec 5 EI).

• 5 départements comptent plus de 20% d’AI : C’est la Gironde qui compte le
plus d’AI (27%), suivie des Deux-Sèvres (24%), de la Vienne (22%), des
Pyrénées-Atlantiques (22%) et du Lot-et-Garonne (22%). Les 3
départements de l’ex Limousin sont parmi les moins dotés : Haute-Vienne
(13% avec 4 AI), Corrèze (10% avec 3 AI) et la Creuse n’a qu’une AI,
représentant 7% des SIAE de Creuse.

• Concernant les ETTI : Le département qui compte le plus d’ETTI en
proportion du nombre total de SIAE est la Charente (12% avec 5 ETTI), suivi
par la Gironde (9% et 7 ETTI). A noter : La Corrèze reste dépourvue d’ETTI
alors que la Creuse a vu s’installer une ETTI depuis 2018, alors qu’elle en était
également dépourvue jusque là. Tous les autres départements disposent de 2
ETTI sur leur territoire.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

ZOOM DÉPARTEMENTAL
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Offre d’insertion en ETP

7 081 Equivalents Temps Plein en
Insertion ont été salariés en Nouvelle-
Aquitaine sur 2019.

Les ACI ont fait travailler 3 012 ETP en
insertion en 2019, suivis par les AI
(2043 ETP), les EI (1307 ETP) et ETTI
(718 ETP).

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

ZOOM DÉPARTEMENTAL
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Nombre de personnes 
en parcours d’insertion 
salariées sur l’année

Plus de 27 000 salariés en insertion ont
travaillé en SIAE au cours de l’année 2019.

Sans surprise, ce sont les SIAE de Gironde qui
ont accueilli le plus de salariés (6 008 salariés
répartis sur 74 SIAE, soit 22% des salariés). Et ce
sont les SIAE de Creuse qui ont accueilli le
moins de salariés en insertion sur 2019 (367
salariés répartis sur 14 SIAE, soit 1% des salariés).

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

ZOOM DÉPARTEMENTAL
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Effectif moyen en ETP d’insertion dans les SIAE

Source : DIRECCTE N.A. - Données non exhaustives (416 SIAE)

ZOOM DÉPARTEMENTAL
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Effectif moyen salariés en parcours d'insertion - ETP réalisés 2019
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Nombre de DELD salariés 
sur l’année

Plus de 14 350 salariés en insertion étaient demandeurs
d’emploi de longue durée en 2019, soit 52% du total des
salariés :

Les SIAE de Gironde (2 994 DELD) et de Charente-Maritime (1
795 DELD) ont accueilli le plus grand nombre de demandeurs
d’emploi de longue durée en volume.

Cependant, en proportion du total de salariés accompagnés,
les SIAE de Creuse (61% de DELD), de Haute-Vienne (58%),
des Landes (56%), et de Charente (56%) ont accueilli une part
plus importante de demandeurs d’emploi de longue durée.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

ZOOM DÉPARTEMENTAL
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Clé de lecture : Sur le département de la Charente, on 
dénombre 1 505  salariés en insertion DELD, soit 56% 

des salariés en insertion du département
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Taux d’équipement pour les DELD

14,6%

7,2%

5,2% 5,4%

7,7%

5,2%

6,5%
5,5% 5,9%

11,7%
12,4%

6,4%
7,3%

Postes disponibles en SIAE pour les DELD 2019

La moyenne régionale indique un potentiel de 7
« places » en SIAE pour 100 Demandeurs
d’Emploi de Longue Durée (DELD).

17 113 salariés en insertion étaient en poste dans les
SIAE de Nouvelle-Aquitaine au 31/12/2019 pour
236 027 DELD en Nouvelle-Aquitaine sur la même
période. La comparaison entre le nombre de
postes disponibles en SIAE et le nombre de DELD
des territoires permet d’identifier le taux
d’équipement de l’IAE pour ces publics cibles.

L’analyse par département fait apparaître des taux
d’équipement en offre d’insertion inégaux selon les
territoires :

• 3 départements sont 4 points au dessus de la
moyenne régionale avec une offre d’insertion
plus importante pour les DELD : la Charente
(14,6%), la Vienne (12,4%), les Deux-Sèvres
(11,7%).

• 8 départements sont sous la moyenne
régionale de 7,3%, dont 5 sont plus d’un point
en dessous : la Corrèze (5,2%), la Gironde
(5,2%), la Creuse (5,4%), le Lot-et-Garonne
(5,5%) et les Pyrénées-Atlantiques (5,9%).

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)
DARES - (Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques)
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Potentiel d'accueil en SIAE pour les DELD du territoire
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Nombre de BRSA salariés 
sur l’année

8 967 salariés passés dans une SIAE en 2019 étaient
bénéficiaires du RSA, soit 32% du total des salariés en
insertion.

Les SIAE de Gironde (1 668 BRSA) et de Charente-Maritime (1
306 BRSA) ont accueilli le plus grand nombre de bénéficiaires
du RSA en volume.

Cependant, proportionnellement au total de salariés en
insertion sur l’année, les SIAE de Creuse (44% de BRSA) et de
Haute-Vienne (41% de BRSA) accueillent une part plus
importante de bénéficiaires du RSA.

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)

ZOOM DÉPARTEMENTAL
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Clé de lecture : Sur le département de la Charente, 
on dénombre 754 salariés en insertion BRSA, soit 

28% des salariés en insertion du département
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ZOOM départemental – Taux d’équipement BRSA

Source : DIRECCTE N.A. - Données exhaustives (421 SIAE)
DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques)

Un potentiel d’accueil de 11,7 « places » en SIAE pour 100 BRSA
La moyenne régionale indique un potentiel de 11,7 « places » en SIAE,
pour 100 Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA).
17 113 salariés en insertion étaient en poste dans les SIAE de
Nouvelle-Aquitaine au 31/12/2019. La comparaison avec les BRSA du
territoire à cette date permet d’identifier le taux d’équipement de
l’IAE. L’analyse par département fait apparaitre des taux
d’équipement en offre d’insertion inégaux selon les territoires.

3 départements sont 3 points au dessus de la moyenne régionale
avec une offre d’insertion plus importante pour les BRSA : en
particulier les Deux-Sèvres (21,9%) et la Charente (20,9%), ainsi que
la Vienne (14,8%).

5 départements sont sous la moyenne régionale de 11,7%, dont 4 à 3
points en dessous, la Gironde (8,5%), la Haute-Vienne (8,4%), la
Creuse (8,2%) et le Lot-et-Garonne (8,1%).
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Postes disponibles en SIAE pour les BRSA 2019
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Potentiel d'accueil en SIAE pour les BRSA du territoire



EDITION 2020

40

ZOOM PAR DISPOSITIF
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5,4

ZOOM PAR DISPOSITIF 

204 ACI
En

Nouvelle-Aquitaine

4154,20%

33,80%

18,90%

Environnement, entretien et aménagement
des espaces verts et naturels

Bâtiment Travaux Publics

Agroalimentaire, travaux agricoles, pêche

161 ETP accompagnateurs socio-professionnels

1 ETP accompagnateur socio-professionnel pour 18,3 ETP salariés 
en parcours

547 ETP encadrants techniques d’insertion

1 ETP encadrant technique d’insertion pour 5,4 ETP salariés 
en parcours

ACI – Atelier et Chantier d’Insertion

8 169 salariés en parcours représentant 3 012 ETP

TOP 3 DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

18,3
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L’ACI « moyen »

57,9% de DELD

56% bénéficiaires de RSA

66% bénéficiaires minimas sociaux

81% ont un niveau inférieur au Baccalauréat

14,8 ETP salariés en parcours

52% des personnes trouvent une 
solution d’emploi ou formation

• 17% de sorties durables (CDI, CDD de +6 mois,
création/reprise d’entreprise…)

• 14% de sorties en emploi de transition (CDD
de – 6 mois ou contrats aidés hors IAE)

• 21% de sorties positives (en formation,
poursuite de parcours en SIAE, EA, ESAT…)

ZOOM PAR DISPOSITIF 
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34,08% de 
femme

65,93% 
d’hommes

13%

65%

22%

Âge des salariés en parcours en ACI

moins de 26 ans 26-49 ans plus de 50 ans

48%

18%

11%

23%

Orientation des salariés en ACI

Orientés par Pôle Emploi

Orientés par les Services
départementaux

Candidature spontanée

Autres prescripteurs
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AI – Association Intermédiaire
ZOOM PAR DISPOSITIF 
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111 ETP accompagnateurs socio-professionnels

1 ETP accompagnateur socio-professionnel pour 18 ETP salariés en 
parcours

28 ETP encadrants techniques d’insertion

13 596 salariés en parcours représentant 2 043 ETP

TOP 3 DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

18

93,40%

55,30%

28,90%

Service à la personne

Nettoyage, propreté

Environnement, entretien et aménagement
des espaces verts et naturels 77 AI

En
Nouvelle-Aquitaine
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L’AI « moyenne »
Une moyenne de 

42 637
heures réalisés/an

ZOOM PAR DISPOSITIF 
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32,67% 
d’hommes

67,33% de 
femme

26,5 ETP salariés 
en parcours

75% des personnes trouvent une 
solution d’emploi ou formation

• 35% de sorties durables (CDI, CDD de +6
mois, création/reprise d’entreprise…)

• 21% de sorties en emploi de transition (CDD de
– 6 mois ou contrats aidés hors IAE)

• 19% de sorties positives (en formation,
poursuite de parcours en SIAE, EA, ESAT…)

47,6% de DELD

19% bénéficiaires de RSA

26% bénéficiaires minimas sociaux

76% ont un niveau inférieur au Baccalauréat

15%

72%

13%

Âge des salariés en parcours en AI

moins de 26 ans 26-49 ans plus de 50 ans

37%

5%
44%

14%

Orientation des salariés en AI

Orientés par Pôle Emploi

Orientés par les Services
départementaux

Candidature spontanée

Autres prescripteurs
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111 EI
En

Nouvelle-Aquitaine

EI – Entreprise d’Insertion

27,30%

23,60%

19,10%

Déchets : collecte, traitement, recyclage

Environnement, entretien et aménagement
des espaces verts et naturels

Nettoyage, propreté

TOP 3 DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

4,4

298 ETP encadrants techniques d’insertion

1 ETP encadrant technique d’insertion pour 4,4 ETP salariés 
en parcours

2 768 salariés en parcours représentant 1 307 ETP

61 ETP accompagnateurs socio-professionnels

1 ETP accompagnateur socio-professionnel pour 21,5 ETP salariés 
en parcours21,5



EDITION 2020

L’EI « moyenne »
ZOOM PAR DISPOSITIF 
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34,12% de 
femme

65,88% 
d’hommes

11,8 ETP salariés en parcours

64,4% de DELD

35% bénéficiaires de RSA

43% bénéficiaires minimas sociaux

76% ont un niveau inférieur au Baccalauréat

59% des personnes trouvent une 
solution d’emploi ou formation

• 23% de sorties durables (CDI, CDD de +6
mois, création/reprise d’entreprise…)

• 18% de sorties en emploi de transition (CDD de
– 6 mois ou contrats aidés hors IAE)

• 18% de sorties positives (en formation,
poursuite de parcours en SIAE, EA, ESAT…)

14%

66%

20%

Âge des salariés en parcours en EI

moins de 26 ans 26-49 ans plus de 50 ans

56%

5%

16%

22%

Orientation des salariés en EI

Orientés par Pôle Emploi

Orientés par les Services
départementaux

Candidature spontanée

Autres prescripteurs
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29 ETTI
En

Nouvelle-Aquitaine

ETTI – Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion

93,10%

34,50%

31,00%

Bâtiment Travaux Publics

Nettoyage, propreté

Sous-traitance industrielle

TOP 3 DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

2 839 salariés en parcours représentant 718 ETP

50 ETP accompagnateurs socio-professionnels

1 ETP accompagnateur socio-professionnel pour 14,4 ETP salariés 
en parcours14,4
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L’ETTI « moyenne »
ZOOM PAR DISPOSITIF 
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20,85% de 
femme

79,15% 
d’hommes

Une moyenne de 

39 635
heures réalisés/an

24,8 ETP salariés 
en parcours

48,5% de DELD

20% bénéficiaires de RSA

25% bénéficiaires minimas sociaux

83% ont un niveau inférieur au Baccalauréat

73% des personnes trouvent une 
solution d’emploi ou formation

• 37% de sorties durables (CDI, CDD de +6
mois, création/reprise d’entreprise…)

• 22% de sorties en emploi de transition (CDD
de – 6 mois ou contrats aidés hors IAE)

• 13% de sorties positives (en formation,
poursuite de parcours en SIAE, EA, ESAT…)

26%

64%

11%

Âge des salariés en parcours en ETTI

moins de 26 ans 26-49 ans plus de 50 ans

37%

5%32%

26%

Orientation des salariés en ETTI

Orientés par Pôle Emploi

Orientés par les Services
départementaux

Candidature spontanée

Autres prescripteurs
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Zoom par dispositif – Données 2017

Les données retenues dans cet observatoire ne nous permettent pas de présenter certaines spécificités, notamment économique et 
financières, liées aux différents conventionnements.
Pour en savoir davantage sur ces indicateurs, vous pouvez vous référer au Zoom par dispositif (Données 2017),

Le modèle économique des SIAE – Données 2017

Afin d’avoir une vue d’ensemble sur le secteur de l’IAE en Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons ici des données économiques 
datant de 2017, issues du précédent observatoire d’INAÉ.

Ces données sont publiées ici à titre indicatif et sont à considérer dans un contexte différent.

https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/zoom_par_dispositif_observatoire_iae_na_2017_pour_2019.pdf
https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/sites/default/files/atoms/files/donnees_economiques_iae_na_2017_pour_2019.pdf
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