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05 61 36 07 66 
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-129 644.44 heures d’insertion soit 80 ETP 
-11 organismes Hlm ont réalisé des heures d’insertion en 2020 
- 156 opérations suivies dans les départements de ,la Haute-Garonne, de l’Hérault, du Tarn et 
du Tarn-et-Garonne. 
-66% des heures réalisées sont sur les marchés de travaux et l’autre part sur les marchés de 
service (nettoyage). 
- 406 personnes éloignées de l’emploi dont 9% de femmes en Occitanie (10.5% sur Toulouse 
Métropole) 
-84% infra bac et 27% de jeunes de moins de 26 ans 
-37% des participants réside un QPV  
-92% des candidatures sont orientées par un partenaire de l’emploi et de l’insertion 
 

406 bénéficiaires de la clause sociale…. 

     Zoom sur le profil type (identique à l’an passé):  
• Le participant est un homme (91%)  
• Il a entre 26 et 44 ans (47%) 
• Il a un  niveau 3ème, 5Bis (33%)  
• Il réside sur Toulouse (61%)  
• Sa candidature a été orienté par Pôle Emploi(25%), SIAE (30%) et  
29 % directement par les Entreprises 
• Il exerce le métier de manœuvre bâtiment (49%) 
• Il est en contrat avec une agence d’intérim d’Insertion (29%) 

472 contrats en 2020….( 234 contrats en moins par rapport à l’an passé)   
• 31 CDI (7%)  
• 122 CDD, dont 75% avec une entreprise d’insertion  
• 62 Alternances dont 80% avec un GEIQ  
• 249 Intérim dont 49 % avec une agence d’intérim 

d’insertion  
• 33 CMAD avec une Association Intermédiaire 

La baisse des Opérations de Productions Neuves  et des Réhabilita-
tions ainsi que la crise sanitaire ont  impacté le dispositif en 2020 . 
 

Toutefois au terme de l’année 2020, 57% des bénéficiaires 2020 ont 
un contrat dans le cadre des clauses sociales avec les bailleurs sociaux. 

Nbre d’Op° 
dont nou-

velles opéra-
tions 

Nbre de 
mar-
chés 

dont nou-
veaux mar-

chés 

Nbre de par-
ticipants mis 

à l'emploi 

dont nouveaux 
participants 

mis à l'emploi 
dont QPV 

Nbre de 
contrats 

dont nou-
veaux con-

trats 

Nbre d'heures 
travaillées 

                
156                   56    

                     
607                 205                 406                     281    

             
148    

             
472                 327       129 644,44    
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Les clauses sociales sont un vecteur puissant d’insertion des publics les 
plus fragilisés et leur permettent d’acquérir de l’expérience dans le 
monde de l’entreprise. Elles sont un complément nécessaire et exem-
plaire aux politiques de soutien à l’emploi et à l’insertion. 
Ce levier pour l’emploi privilégie sur certains marchés les résidents des 
quartiers prioritaires. 
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2005 – Obligations ANRU dans le cadre du Grand Projet de Ville 

2008 – Création d’un poste de chargé de mission dédié à la mise en 

             œuvre des clauses sociales sur les marchés des Ohlm adhérents 

2009 – Mise en place de clauses d’insertion hors obligation ANRU 

2015 – Elargissement de la mission sur la région       

2019 – Obligations ANRU 2 dans les nouveaux quartiers prioritaires 

2020 – Contexte de Crise Sanitaire et Départ de la Facilitatrice qui occupait le 
poste de chargée de mission depuis 12 ans.  

Rappel historique et organisationnel au sein de l’USH Occitanie 

Quelques chiffres… 

2008 
2220 heures d’inser-
tion 
 1,38 ETP 

2020 
129 644 heures d’insertion 
80 ETP 
406 bénéficiaires 
11 Ohlm 

En 2013, nouvel outil pour le suivi de la clause, Logiciel UP CLAUSES 

L’USH Occitanie m&p assure la coordination et le suivi des clauses sociales pour les 
organismes Hlm adhérents sur la même cohérence de travail que son homologue Tou-
louse Métropole Emploi ou que les facilitateurs au niveau national.  
Elle est à l’interface des bailleurs sociaux, des entreprises, des prescripteurs et opéra-
teurs de l’emploi et de l’insertion.  
Pour la réussite du dispositif elle s’appuie sur le Service Public de l’Emploi  (Pôle Em-
ploi, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi) et les partenaires de l’insertion pour la re-
cherche de candidats éligibles.  
 
L’USH Occitanie m&p  propose en toute impartialité les modalités de recrutements 
possibles aux entreprises attributaires avec  les opérateurs de l’emploi et de l’inser-
tion tels que les agences d’intérim, les GEIQ (BTP, Propreté, Espaces verts), les Asso-
ciations intermédiaires, Régies de quartier ou encore Entreprises d’Insertion. Nous les 
remercions d’ailleurs pour leur implication. 

Quelque soit le territoire de mise en œuvre, l’objectif est bien d’inclure dans la dé-
marche tous les acteurs locaux. 
L’année 2019 s’était traduite par la montée en puissance des clauses sociales . L’année 
2020 a vu quant à elle une forte réduction des clauses sociales avec la crise d’urgence 
sanitaire et les baisses des Opérations de Productions. La grande majorité des marchés 
n’a pas été annulée mais seulement suspendue. Les échéances des marchés ont donc 
été repoussées d’autant. 
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Les heures d’insertion 2020 

Comme le reste de l'économie, les opé-
rations en cours en 2020 ont connu une 
brusque baisse d'activité notamment 
pendant la première période de confi-
nement (de mars à juin 2020) et d'une 
reprise ralentie jusqu’à fin décembre 
2020. 
 

Cela a contraint les entreprises à déca-
ler leurs recrutements prévus sur la 
clause sociale en 2020 et à réorganiser 
leur stratégie en matière d’emploi. 
 

Altéal réalise 44 513 heures insertion 
soit près de  28 ETP sur 80 au global 

ZOOM ANRU 
 
Dont 13.5% des heures réalisées dans le cadre 
des marchés ANRU 
 
Soit 17421 heures (10.8 ETP) 

129 644 heures insertion réalisées sur l’année 2020 par  11 bailleurs sociaux    
(soit 85 000 heures de moins que l’année 2019)   

- 38% d’heures d’insertion réalisées en 2020 
avec 80 équivalents temps pleins, soit 52 ETP de moins qu’en 2019 
 
Deux explications à cette baisse : la baisse des Opérations de Produc-
tions neuves ainsi que la crise sanitaire ont  impacté le dispositif en 
2020 . 

Maitre d'ouvrage Nb heures réalisées 

MAISONS CLAIRES   46,00 

OPH 31   253,50 

SCIC HAUTE-GARONNE   307,00 

CDC HABITAT SOCIAL  2 389,50 

MESOLIA  3 985,32 

LA CITE JARDINS  4 438,35 

PATRIMOINE  11 786,60 

TOULOUSE METROPOLE HABITAT   14 294,22 

LES CHALETS  21 413,27 

PROMOLOGIS  26 217,63 

ALTEAL  44 513,05 

Total  129 644,44 

évolution heures réaliées 

2019/20 -38% 

2018/19 29,00% 

2017/18 -4,99% 
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Les opérations et secteurs d’activité des marchés 
156 opérations (227 marchés) suivis en 2020, en légère baisse par rapport à 2019. Une baisse significative 
des nouvelles opérations est à noter 109 en 2019 .56 en 2020. 

En 2020, Altéal, Promologis et les Chalets ont à eux trois les 3/5ème des opérations avec clauses sociales. 
Comme l’an passé, une majorité de marchés de travaux.  
 

157 entreprises ont réalisé des heures en 2020. 
 

ZOOM ANRU 
 
10 opérations (4 Ohlm) 

Tableau des flux des Opérations 

Période 
Nombre d'opé-

rations 
Nouvelles Opé-

rations 

2020 156 56 

2019 166 109 

Secteur d'activité  Nb marchés 

Autre action sociale sans hébergement 
n.c.a. 

  2 

Autre mise à disposition de ressources 
humaines 

  2 

Autres activités de nettoyage   1 

Autres activités spécialisées, scientifiques 
et techniques n.c.a. 

  1 

Autres travaux de construction spécialisés 
n.c.a. 

  4 

Autres travaux de finition   6 

Autres travaux d'installation   1 

Construction d'autres ouvrages de génie 
civil n.c.a. 

  1 

Construction de bâtiments résidentiels et 
non résidentiels 

  45 

Construction de routes et autoroutes   11 

Installation électrique   19 

Nettoyage courant des bâtiments   18 

Promotion immobilière   1 

Services d'aménagement paysager   10 

Services de déménagement   1 

Travaux de couverture   7 

Travaux de démolition   1 

Travaux de menuiserie   22 

Travaux de peinture et vitrerie   27 

Travaux de plâtrerie   20 

Travaux de plomberie et installation de 
chauffage et de conditionnement d'air 

  21 

Travaux de revêtement des sols et des 
murs 

  18 

Total   227 
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VI. Les participants 

En 2020, il est noter que les  candidatures ont été de plus en plus orientées par les entreprises 29%. 
 
40% des candidats sont orientés par le SPE (Pôle Emploi, Plie, Mission Locale et Cap Emploi). 

406 participants en 2020 
Soit 175 de moins qu’en 2019. 
 

Les femmes représentent près de 9 % 
des participants comme l’an passé.  

Origine des candidatures 

Toujours une forte repré-
sentation des demandeurs 
d’emploi longue durée, des 
résidents QPV, des bénéfi-
ciaires du RSA et des jeunes 
sans qualification. 
 

Le critère migrant repré-
sente 8% des candidatures 
en 2020.  

Critères d’éligibilité à l’entrée du dispositif 

ZOOM ANRU 
75 participants 
 

78 contrats de travail  

Hommes Femmes 

370   36 

91,13% 8.86% 
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-Plus de la moitié des bénéficiaires ont 
un bas niveau de qualification  
(6 et 5bis)  
 
- 23% ont validé un CAP-BEP, 
- + de 80% ont un niveau infra bac. 

Résidence des bénéficiaires 

Nouvelle baisse du nombre de résidents des quartiers  
prioritaires avec néanmoins une présence importante malgré le 
peu de marchés ANRU. 
 
Comme les années précédentes, les toulousains résidents de Ba-
gatelle et Gd Mirail sont les plus représentés. Suivis des habitants 
de Toulouse Bellefontaine, les Izards, Rey-
nerie, Empalot, Val d’Aran et Muret.  

Typologie des bénéficiaires 

Forte représentation de la tranche 
d’âge 26 à 50 (60%) et des  moins de 
26 ans (plus de 22%).  
 
56% ont le permis B  et 42% un  
véhicule.  
Pour les 176 jeunes de moins de 26 
ans, 38% d’entre eux ont le permis B 
contre la moitié en 2018  et 31 % la 

ZOOM ANRU 
37% résident un QPV 
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VII. Les modalités choisies par les entre-
prises  

A nouveau une très nette hausse des 
contrats en intérim d’insertion  mais 
les contrats durent moins longtemps 
que l’intérim classique.   
A  noter une hausse des contrats de 
professionnalisation, grâce aux GEIQ. 
 
La moyenne des contrats est de 274 
heures.  

VIII. Les emplois du dispositif  

Les mission en intérim classique sont en 
légère baisse par rapport à 2019 . On 
note une importante baisse des mission 
d’intérim d’insertion.   alors que les con-
trats  en CDI (-24) et CDD sont en baisse (-
18). 
Les contrats en alternance (apprentissage 
et professionnalisation) sont en très lé-
gère baisse. 

- 472 contrats en 2020  contre 706 contrats en 2019  soit 234 contrats en moins 

Une hausse des embauches directes 
est à noter.  
 
Les SIAE/GEIQ sont particulièrement 
présentes en 2020 .   
 
L’intérim classique progresse égale-
ment nettement en 2020 . 
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397 bénéficiaires sont sortis du dispositif durant l’exercice 2020: 
 

 ►22% d’entre eux sont en  emploi ou formation  
 ►17% ont rompu leur contrat (+3% par rapport à l’an passé) 

Au terme de l’année 2020, 252 personnes éloignées de l’emploi  soit 29% des bénéfi-
ciaires 2019 ont un contrat dans le cadre des clauses sociales avec les bailleurs sociaux. 

Les deux métiers principaux sont les  postes de 
manœuvre bâtiment (40%),  les métiers de la 
Propreté (+ de 26%)  en forte hausse. 
 
Les métiers les plus représentés sont ensuite le 
second œuvre , puis les espaces verts. 
 
 

Pour les 472 contrats, 40% d’entre eux se sont terminés à la date prévue (60% en 2018). 
3% sont des départs volontaires des participants 
1.29% sont des arrêts de contrat du fait de l’employeur.  

Les motifs de fin de contrat 

Type Métiers Nb contrats 

Gestion administrative   4 

Chauffeur/de PL   2 

Conducteur / Conductrice 
de travaux 

  1 

Coffreur / Coffreuse   30 

maneouvre   18 

Construction, bâtiment  
eléctrcité 

  15 

Ouvrier /  espaces verts   10 

Aide plombier /plombier   11 

Maçonnerie (maçon, en-
duiseur, finis-
seur,carreleur 

  101 

Serrurier / metallerie   10 

Monteur / Monteuse pla-
quiste 

  1 

Bardeur / Bardeuse   3 

Agent / de propreté    124 

Aide peintre   20 

Aide poseur /  de menui-
series/carreleur 

  10 

Aide maçon / maçonne 
Voiries et Réseaux Di-
vers VRD 

  99 

Assembleur / Assem-
bleuse en armatures mé-
talliques 

  4 

Agent / Agente de tri des 
déchets 

  6 

etanchéité isolation    2 

    472 
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En 2020, l’USH Occitanie m&p a coordonné la clause sociale pour 11 organismes 
Hlm qui ont réalisé des heures sur 4 départements en Occitanie :  
 
• la Haute-Garonne, 
• Le Tarn, 
• le Tarn-et-Garonne  
• L’Hérault. 
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93% des heures d’insertion sont réalisées en Haute-Garonne. 
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IX. Perspectives 2021 

Les Bailleurs sociaux acteurs de la relance économique ont d’ores déjà prévu plus de 122503 
heures d’insertion sur les marchés lancés en Occitanie  pour 2021. Le nombre d’heures indiqué 
n’est pas exhaustif sachant que des opérations seront peut-être soit rajoutées soit finalement re-
portées l’année suivante ou annulées.  
Ce chiffre ne tient pas compte des opérations de 2020 qui seront reportées sur 2021. 
 

Les résultats de l’action pour l’année 2020 restent dans ce contexte, satisfaisants et le public en 
difficulté a continué de profiter du dispositif de la clause sociale, malgré de nombreux facteurs qui 
viennent altérer l’efficacité de l’action :  
 

• Des publics de plus en plus éloignés de l’emploi.  
• Les soucis pour assurer la collecte complète des informations  
• les contraintes liées à la loi RGPD.  
 

Une réflexion est engagée avec les partenaires pour aller encore plus loin dans les exigences quali-
tatives autour de l’action.  
Outre la réalisation d’un nombre d’heures en insertion, l’enjeu réside dans le suivi des situations 
au cas par cas avec la volonté de proposer des missions plus longues ou un enchainement de con-
trats aux salariés en insertion afin de leur permettre de monter en compétence.  
Les entreprises concernées seront d’autant plus enclines à pérenniser leurs contrats au-delà des 
objectifs en insertion fixés dans les marchés. A noter que dans ce bilan, sont prises en compte les 
opérations générées par les adhérents au service Clauses sociales de l’USH Occitanie m&p. 
 

Les perspectives 2021,  sont prometteuses et restent élevées avec 76  équivalents temps pleins 
prévus pour le moment, grâce également aux heures restantes de l’année précédente. 
 
• un travail sur la mise en œuvre des clauses dans les Opérations en VEFA (actions auprès des 

opérateurs  privés pour inclure  des heures insertion dans ces dispositifs) 
• Un travail de sensibilisation auprès des entreprises pour ouvrir la clauses d’insertion aux 

femmes, aux personnes reconnues travailleurs handicapés et  aux jeunes  
• Recrutement prioritaire des publics concernés par la clauses sociale résidant en QPV  
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Glossaire 

AFPR : Action de formation préalable a l’embauche 

AI : Association intermédiaire 

ANRU : Agence Nationale 

CA : Contrat d’apprentissage 

CDD I : Contrat à durée déterminé d’insertion 

CMAD : Contrat de mise a disposition avec une association intermédiaire 

C.PRO : Contrat de professionnalisation 

CTT : Contrat de travail temporaire 

CTT I : Contrat de travail temporaire d’insertion 

CUI-CIE : Contrat unique d’insertion- contrat initiative emploi 
EA: Entreprise adaptée 

EI : Entreprise d’insertion 

ETP : Equivalent temps plein 

IAE : Insertion par l’activité économique 

GEIQ : Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 

Ohlm: Organisme Hlm 

PLIE : Plan local pour l’insertion et l’emploi 
QPV : Quartier prioritaire de la ville 

SIAE : Structure d’insertion par l’activité économique 

TP : Travaux Publics 


