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Rappel : Le calendrier de la réforme 



Focus sur la transition pour les ACI et les AI

� Calendrier particulier � nécessité d’assurer une attention particulière aux 
modalités de bascule

� Changement de logique de financement

� Accompagnement de cette bascule

� Outillage des financeurs et des SIAE



La période de transition pour les ACI 

�Des contrats aidés continuent à être 
signés lors du premier semestre, et 
doivent arriver à échéance avant le 
31/12/2014

� A compter du 1er juillet 2014, les 
nouveaux contrats prennent la forme 
de CDDI et bénéficient de l’aide aux 
postes

� En 2015, l’aide au poste remplace 
intégralement l’aide à
l’accompagnement et les contrats 
aidés dans les ACI 
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L’impact de la réforme sur les AI et ACI « moyens », 
en 2014 

Pour l’ACI moyen (17,7 ETP et            
16 055 € d’aide à l’accompagnement) 

la moyenne de financement 
supplémentaire sera de 2454 €

Pour l’AI moyen (24,6 ETP et 13527 €
d’aide à l’accompagnement) la 

moyenne de financement 
supplémentaire sera de 10 026 €



Assurer la transition: des outils complets pour estimer 
l’impact de la réforme du financement

� Des outils de simulation ont été construits, permettant de modéliser pour 
les ateliers et chantiers d’insertion:

– l’application pleine de la réforme sur l’année 2015 ( outil FNARS)

– l’application des modalités de financement sur les années 2014 et 2015 (outil 
conçu par la mission d’appui IGAS-IGF)

� Les outils sont disponibles aux adresses suivantes:
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/simulateur-ACIetAI-FNARS.xls

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Simulateur-impact-reforme-en2014et2015.xls



L’outil de simulation pour les ACI

À partir des

Informations

renseignées sur les

caractéristiques des

contrats des effectifs

permanents et des
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11 décembre 2013

… la différence entre l’ancien mode financement et le nouveau et permet à chaque 

structure de simuler les années 2014 et 2015

L’outil de simulation pour les ACI (suite)



Assurer la transition : prise en compte des effets de la 
réforme pour chaque SIAE

� Le passage de l’aide aux postes pour les AI et les ACI peut désavantager les 
structures employant peu de salariés en insertion et bénéficiant jusqu’à
présent d’une aide à l’accompagnement importante

� Ces structures ont été identifiées en amont et seront traitées de manière 
individuelle, en mobilisant si besoin le fonds départemental pour l’insertion 
(FDI)

� Les variations importantes des montants de financement pour les 
associations intermédiaires nécessitent la mise en place d’un système de 
péréquation entre grandes et petites structures


