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Couverture Territoriale de l’IAE en Haute Garonne 

Une répartition inégale sur le territoire 

60 structures sont conventionnés en Haute-Garonne : 10 AI, 20 EI, 4 ETTI, 26 ACI. Au cours de 

l’année, un ACI a été placé en liquidation judiciaire. Deux nouvelles structures ont été 

conventionnées : une ETTI (implanté sur Toulouse et Muret) et un ACI sur le territoire de Cazères. 

Cette dernière création permettra de couvrir un territoire très faiblement pourvu. La SIAE n’a 

démarré qu’en toute fin d’année et n’a consommé que 0,8 ETP ce qui explique le décalage entre le 

nombre de DELD et l’offre d’insertion. Il sera essentiel de soutenir sa croissance dans les années à 

venir. 

L’absence de toute structure (et de tout projet) sur la Communauté de communes Pyrénées Haut 

Garonnaise est à noter. 

Libellé EPCI 
 Total 
DELD  

 Nombre de DELD pour 1 ETP IAE  

CA Le Muretain Agglo 4 746                  80    

CA du Sicoval 2 443                  48    

Toulouse Métropole 34 623                  63    

CC Cagire Garonne Salat 692                144    

CC Coeur et Coteaux du Comminges 1 650                  94    

CC de la Save au Touch 1 267  pas d'offre  

CC Save Garonne et Côteaux de Cadours 1 122                  98    

CC des Terres du Lauragais 1 321                126    

CC Lauragais Revel Sorezois 932                  86    

CC Coeur de Garonne 1 424                178    

CC Lèze Ariège 1 250                103    

CC du Frontonnais 875                154    

CC du Volvestre 1 220                  44    

CC des Coteaux Bellevue 508  pas d'offre  

CC des Coteaux du Girou 645                  61    

CC Val'Aïgo 554                  46    

CC Pyrénées Haut Garonnaises 568  pas d'offre  
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La typologie des SIAE implantées hors de la zone d’influence de la métropole pose la question de 

l’accès à la formation 

Dans les zones hors métropole, une part significative de l’offre d’insertion repose sur les acteurs 

publics (en rouge sur la carte). Or, les salariés en insertion employés par une collectivité ont de 

réelles difficultés à bénéficier de formations. Ils sont exclus de la dynamique de formation impulsée 

par le PIC IAE. 

 

 

Les Association intermédiaire constituent également une part importante du tissu insérant hors 

métropole. Ce modèle reste cependant fragile. Les AI ont plus de difficultés à mobiliser les salariés 

pour la formation ou la mise en place de PMSMP que les ACI ou les EI. 
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Dans la métropole : des SIAE concentrée sur la ville centre et le nord ouest des communes 

périphériques. 

Dans Toulouse Métropole, les SIAE sont essentiellement concentrées sur la commune de Toulouse. 

75% des ETP d’insertion de la Métropole (413 ETP sur 547.6 ETP) sont réalisés dans Toulouse 

Intramuros. Les données à notre disposition ne permettent pas de savoir si les habitants des 

communes périphériques de la métropole sont pénalisés pour l’accès à l’IAE. Les réseaux de 

transports en commun de la Métropole convergent vers la ville-centre. La concentration de SIAE sur 

la commune de Toulouse semble donc cohérente avec l’aménagement du territoire. 

L’offre d’insertion est plus faible sur les zones Sud-Ouest et Nord-Est du territoire. 

 

Accès des SIAE dans publics QPV sur le territoire de la Métropole 

En 2017, un peu moins d’un salarié IAE sur 5 réside dans un quartier prioritaire de la politique de la 

ville. Ce chiffre cache des réalités très disparates.  

Comme on pourrait s’y attendre, les publics QPV sont plus nombreux dans les SIAE implantées à 

proximité des quartiers. Ils peuvent représenter plus de 80% des recrutements dans certaines SIAE 

(Régies notamment).  
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Les projets de création 

Le service IAE recense actuellement 11 projets de création sur le territoire. Cette liste comprend les 

projets pour lequel un contact avec le porteur de projet a eu lieu en 2018 ou 2019. Les projets dont 

le porteur ne s’est pas manifesté depuis plus d’un an n’y figurent pas. 

Certains projets sont relativement solides et pourraient voir le jour en 2019 (points verts).  D’autres 

présentent au moins un point de vigilance sérieux, de nature à compromettre sa faisabilité. Ils sont 

représentés par les points orange. Des réserves doivent impérativement être levées avant 

d’envisager une création. Enfin quelques projets n’ont pas encore atteint un stade de maturité 

suffisant (bleu). 

 

 


