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La fédération des entreprises d’insertion publie sa troisième note de conjoncture, présentant un état des 

lieux de la santé des entreprises de la région.  

Elle révèle une situation en demi-teinte, avec des projets de développement, mais aussi des incertitudes 

sur l’avenir du modèle. 
 

SANTE DES ENTREPRISES, des situations multiples 

Situation économique et financière des EI/ETTI 

 
 

 

 

 

La moitié des adhérents est dans une situation saine à bonne, ce qui est assez proche de l’an passé. Nous 

observons une amélioration de la situation : le taux d’entreprise en difficulté diminue, les entreprises se 

redressent, et sont désormais en fragilité.  

Malgré le fait que 76% des dirigeants se sentent bien dans leur fonction, le manque de visibilité domine, 

les projections sur les résultats 2015 sont moins enthousiastes que l’année dernière, et l’avenir à 5 ans 

leur semble incertain. 

 

ACTIVITE, du développement et des questionnements 

Evolution des chiffres d’affaires 

 
 

METHODOLOGIE 
La présente note de conjoncture est établie à partir des comptes 2013 de nos adhérents, ainsi que de l’enquête de conjoncture réalisée en mai 2015, à 

laquelle 81% des EI/ETTI ont répondu. L’objectif est d’avoir une vision juste de la santé économique et financière de notre réseau régional.  

Les EI/ETTI ont été classées par rapport à leur santé économique et financière, selon 4 catégories : 

- En difficulté : entreprise qui est en situation de fonds propres nuls ou négatifs et/ou avec des résultats économiques faibles à fortement déficitaires.  

- En fragilité : entreprise qui a un manque de rentabilité de façon structurelle et/ou un fort déclin de l’activité et/ou une faiblesse des ressources propres 

mais qui a encore des réserves.  

- Situation saine : activité économique équilibrée à rentable, des ressources financières qui permettent d’avoir une gestion de trésorerie fluide (2 mois 

de charges).  

- Bonne situation : activité économique rentable, avec des réserves financières.
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NOTE  

En 2014, 52% des EI/ETTI ont eu une croissance de 

leurs chiffres d’affaires, contre 60% en 2013, la 

dynamique ralentie. 

Pour 2015, 48% envisagent une augmentation de 

leurs chiffres d’affaires. On remarque un écart 

avec les projections de résultat en hausse qui sont 

moindre.  

 

31%  
des EI/ETTI projettent un résultat 2015 en hausse, contre 

47% l’an dernier. 21% envisagent une baisse. 

76%  
des dirigeants se sentent bien, à très bien dans leur 

fonction de direction. 

69%  
des dirigeants jugent l’avenir des EI/ETTI à 5 ans, 

incertain à inquiétant. 31% estiment l’avenir stable 

/dynamique. 
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48% des EI/ETTI projettent une hausse des effectifs 

en 2015, un taux en augmentation par rapport à 2014. 

On observe qu’une faible partie des EI/ETTI, envisage 

une baisse des effectifs, soit 7% des dirigeants  
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EMPLOI, une vision plutôt optimiste 

Projection des effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vocation sociale des EI/ETTI se révèle à travers ces chiffres : 48% pensent avoir une hausse de 

chiffre d’affaires et 48% pensent augmenter les effectifs, mais seulement 31% envisagent une 

croissance des résultats. A l’inverse, 14% pensent avoir une réduction d’activité et 7% envisagent une 

baisse des effectifs. Les EI/ETTI privilégient le développement et le maintien des emplois plutôt que 

les résultats. 

 

INVESTISSEMENTS, tendance à la hausse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, davantage d’entreprises pensent augmenter leurs investissements par rapport à 2014 : 

signe de dynamisme dans les entreprises. On observe un léger recul des investissements vers l’outil 

de production au profit des projets d’investissement incorporels. Les logiciels, brevets sont 

indispensables à la performance des entreprises.    

Le financement des investissements repose principalement sur des montages qui mobilisent 

différents acteurs et différents types de financements. Les subventions, comme seul mode de 

financement, sont de plus en plus rares.  

 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT pour l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des investissements Financement des investissements 

7%  
des EI/ETTI se financent 

principalement par la subvention 

38%  
des EI/ETTI se financent 

principalement par l’emprunt  

40%  
des EI/ETTI optent pour un 

financement multiple : emprunt, 

autofinancement, subvention  

≈ 45%  

14%  

76%   des EI/ETTI ont un ou plusieurs projets de 

développement 

48%  des EI/ETTI souhaitent se diversifier 

55%   des projets ont une échéance à moins d’un an 

53%   des difficultés au montage de projets sont : le 

manque de VISIBILITE 

La majorité des EI/ETTI porte des projets de 

développement. Elles souhaitent 

principalement se diversifier, mais aussi 

progresser sur leur secteur d’activité (28%) ou 

s’implanter sur un nouveau territoire (21%). 

Le développement n’est pas une fin en soi 

mais un support pour l’emploi.  

Après le manque de visibilité, le manque de 

temps est la deuxième difficulté évoquée pour 

le montage des projets.  

69%  
des dirigeants jugent l’avenir de leur 

projet social stable à dynamique et 

31% l’estiment incertain. 


