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INTEGRATION DE LA CLAUSE SOCIALE 
DANS LES MARCHES DE CONSTRUCTION ET DE BATI 

 

Pourquoi agir 
 
Les enjeux en matière de développement durable sont très importants dans le 
secteur de la construction et du bâti, qui représente près du quart des émissions 
de gaz à effet de serre en France. La commande publique représente plus de 30% 
des marchés de travaux (rénovation et construction) et les collectivités locales ont 
tout intérêt à favoriser les démarches d’insertion dans ce type de marché, 
valorisant ainsi les ressources humaines de leur territoire. 
 
La clause sociale est un outil juridique mobilisable dans la commande publique pour 
lutter contre le chômage et les exclusions. Elle promeut, entre autres, l’insertion socio-
professionnelle et propose des heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi. 
Le Code des marchés publics permet de positionner l’insertion comme une condition 
d’exécution du marché, et de nombreuses collectivités ont pu expérimenter l’inté-
gration, dans leurs marchés de construction, d’heures réservées à des publics en 
insertion. Mais malgré un développement réel de ces clauses, des freins existent encore 
pour les donneurs d’ordres ainsi que pour les entreprises candidates. 
 
La restitution des travaux du réseau Grand Ouest de la commande publique et du 
développement durable (RGO) sur l’intégration du développement durable dans les 
achats de construction et de rénovation à Angoulême, le 6 février 2014, a permis de 
mettre en valeur les conditions essentielles à la réussite d’une clause sociale : elle 
dépend de la bonne définition des besoins du donneur d’ordres, des objectifs visés 
et des résultats attendus sur le territoire. 
 
Pour mettre en œuvre une clause sociale dans un marché public, les acheteurs sont 
amenés à associer, outre les acteurs classiques de la commande publique, des acteurs 
spécifiques de l’Insertion par l’Activité économique (IAE).  De par sa connaissance des 
entreprises, le facilitateur est un acteur essentiel du dispositif et un interlocuteur 
privilégié de l’acheteur public. Il contribue au développement et à la mise en œuvre, 
sur un territoire donné, des clauses sociales en fournissant aux acheteurs un appui 
technique.  La grande majorité des postes de facilitateurs sont portés par les Plans 
Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et les Maisons de l’emploi. 
 
Certaines collectivités, comme le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine (ex Poitou-
Charentes), étudient la possibilité de systématiser l'intégration de clauses sociales 
dans leurs marchés de travaux, quels qu'ils soient, sauf lorsqu'il s'agit de technicité 
particulière telle que le désamiantage. 
 
Les heures d'insertion sont positionnées sur des lots bien identifiés pouvant être 
réalisées par du personnel ayant une faible qualification et en mobilisant les 
organismes chargés du suivi des personnes concernées. Ces organismes mettent alors 
en place des formations, ce qui a pour effet de rendre accessibles des postes plus 
qualifiés au public concerné par les clauses sociales. 
 

Chiffres clés des clauses sociales dans 
les marchés publics 

- La part des marchés publics locaux comprenant 
une clause sociale est passée de 6,4% en 2011 à 
7,3% en 2012 (elle est de 4,3% pour l’ensemble des 
marchés publics) 

- 76% des heures d’insertion réalisées en 2012 ont 
concerné les marchés de travaux 

- A l’échelle du territoire de Brest, 459 000 heures 
d’insertion ont été réalisées entre 2006 et 2012, 
dont 253 000 heures par la Métropole et la Ville de 
Brest. En 2011, elles ont culminé à 127 000 heures 
lors de l’achèvement du chantier du tramway 
 

	



 
 

Positionner une clause sociale dans un marché de travaux, 
avec des contraintes spécifiques, permet une profession-
nalisation du public en parcours d'insertion. 

 
Mme Lucie Malivert,  

chargée de mission « clauses sociales »  
au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 
Les opérations de rénovation urbaine lancées en 2006 ont 
été le point de départ. Pour aider les entreprises à réaliser 
leur obligation d’insertion, nous avons signé, avec les 
communes concernées, le Département, les bailleurs 
sociaux et les fédérations professionnelles, une charte 
locale d’application de la charte nationale de l’ANRU. En 
2008, les élus ont élargi la charte à l’ensemble des 
marchés publics. Afin de simplifier la tâche de chacune des 
parties concernées, nous mettons à disposition des 
différents organismes du territoire des documents types 
sur la clause d’insertion. 

 
M. Christophe Bordier,  

responsable mission emploi insertion pour les clauses 
sociales à la communauté d’agglomération  

du Grand Angoulême 
 
 
 
 
Pour le donneur d’ordre, l’anticipation est un élément de 
réussite indispensable. La définition en début d’année des 
opérations susceptibles d’intégrer la clause insertion est 
un atout précieux en y associant les services concernés et 
le facilitateur. C’est une opportunité pour revenir sur 
l’année précédente et avoir un retour d’expérience avec 
les services prescripteurs, ce  qui donne du sens à leur 
action et est source de motivation. 

 
M. Romain Tournereau,  

responsable du service Coordination de l’achat  
à Brest Métropole  

 
 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire  
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 @ademe   www.ademe.fr 

Présentation et résultats 
 

Freins 
Si la plupart des marchés de construction et de bâti peuvent contenir ce type de 
clauses, certaines prestations techniques ne permettent pas d’intégrer facile-
ment des heures d’insertion. Sont par exemple concernés : 
• les lots techniques contenant une part très importante de fournitures et/ou 

de matériels (par exemple les lots « équipements de cuisine ») ; 
• les lots nécessitant une habilitation/qualification ou un agrément des 

intervenants réglementaires (par exemple les lots « désamiantage ») ; 
• les lots avec un faible volume horaire (moins de 40 heures). 
 
Conditions de réussite 
Pour intégrer une clause sociale, il faut vérifier en amont la corrélation entre la 
durée du marché et la pertinence d’une formation pour le public visé par les 
clauses sociales. De même, le volume financier doit être conséquent pour 
générer suffisamment de main-d’œuvre sans risque de mettre en difficulté les 
entreprises. 

Sur des travaux « très techniques », il faut s'assurer d'une durée assez longue, 
d'une main-d’œuvre suffisante et de l’existence d'une offre locale d'insertion. 
Sur des travaux « moins techniques » ou faisant appel à une plus grande part 
de main-d’œuvre faiblement qualifiée, l’effort d'insertion est calculé sur la part 
de main-d’œuvre et le volume d’heures intégré dans le marché (en dessous de 
40 heures, il est déconseillé d’intégrer une clause d’insertion).  

Le seul véritable obstacle à la mise en place d’une clause sociale dans un 
marché de travaux tient au mode d’intervention de l’entreprise. C’est le cas 
lorsque l’entreprise n’intervient que pour assembler des éléments préfabriqués 
ou ne dispose que d’une technique d’intervention très différente des autres. 
Dans certains cas, la collectivité peut se retrouver avec d’importants décalages 
entre le volume d’insertion demandé et ce qui peut raisonnablement être 
réalisé. Le problème apparaît seulement lors du démarrage du chantier, et le 
donneur d’ordre doit alors être souple et revoir la clause d’insertion à la baisse. 

Il est toujours important de se poser la question d'intégrer ou non une clause 
sociale dans un marché de travaux. Cependant, il n'y a pas de principe intan-
gible qui entraîne son application automatique dans les marchés de travaux. 

 

 

Facteurs de reproductibilité 
 
Plusieurs collectivités comme le Conseil départemental du Finistère, ou la 
communauté d’agglomération du Grand Angoulême ont mis en place des 
guichets uniques et des chartes relatives à la mise en œuvre des clauses sociales 
dans les marchés publics. Cela permet : 
• de fédérer l’ensemble des acteurs concernés ; 
• de favoriser la collaboration entre entreprises, collectivités territoriales, 

établissements publics et acteurs de la vie socio-économique ; 
• de croiser les besoins et les potentialités des personnes les plus fragiles avec 

les besoins en recrutement et en qualification des entreprises ; 
• d’homogénéiser les méthodes et de mutualiser les heures de travail sur 

plusieurs appels d’offres sur un même territoire. 

La charte offre une visibilité au dispositif et permet d’harmoniser les pratiques 
au bénéfice des entreprises titulaires du marché et des bénéficiaires. Elle 
constitue aussi un outil de promotion auprès des donneurs d’ordre n’ayant pas 
encore inséré de clause insertion dans leurs propres marchés. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
■ Le site de la plateforme de recueil et d’échange de documents 

www.achatsresponsables-bdd.com  
 
■ L’annuaire des structures d’insertion par l’activité économique 

www.socialement-responsable.org  
 
■ Le site de l’association Alliance Ville Emploi 

www.ville-emploi.asso.fr  
 
■ Le site du Réseau Grand Ouest  

www.reseaugrandouest.fr  
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