
clauses
sociales

marchés publics

Un coup de pouce
pour l’emploi local



qu’est-ce que la clause sociale ?

Pour qui ?
Parmi tous les habitants du territoire d’Ar-
denne Métropole, les publics visés sont :
- les jeunes de moins de 26 ans, sans
   expérience professionnelle,
- les demandeurs d’emploi de longue 
durée,
- les bénéficiaires des minima sociaux,
- les bénéficiaires de l’allocation d’adulte
   handicapé ou les personnes reconnues
   travailleurs handicapés,
- les personnes sous main de justice ins-
   crites dans un dispositif de réinsertion.

Qu’est-ce que la
clause sociale ?
Elle consiste à faire réaliser 
une partie des heures tra-
vaillées dans le cadre d’un 
marché à des publics ciblés. 

Quels types de marchés ?
Traditionnellement, la clause s’ap-
plique sur des marchés de travaux mais elle 
peut être étendue à d’autres prestations : 
services de nettoyage, d’espaces verts, 
de transports, de collecte des déchets et 
même maîtrise d’œuvre. 

Qui intervient ?
Les services de la collectivité et les 
entreprises ne sont pas seuls dans 
l’exécution des clauses sociales : un 
‘‘facilitateur’’ de clause les accompa- 
gne tout au long du marché, pendant 
son élaboration et sa mise en œuvre 
(coordonnées au dos de la brochure).

À quoi ça sert ?
C’est un moyen d’action en fa-
veur de l’emploi local. La clause 
permet à des personnes éloi-
gnées de l’emploi (chômage de 
longue durée, sans expérience 

professionnelle, bénéficiaires des 
minima sociaux…) d’acquérir une 
expérience dans une entreprise. 

La réglementation applicable
Outils pour promouvoir l’insertion en matière de commande publique : 
Condition d’exécution du marché public
(art. 38 ordonnance 2015-899 - 23/07/2015)
 Réserver un nombre d’heures travaillées sur 
le marché à des publics éloignés de l’emploi. 

Critère d’attribution du marché public
(art. 62 décret 2016-360 - 25/03/2016) 
 ‘‘les performances (…) d’insertion profession-
nelle des publics en difficulté’’ font partie des 
critères d’attribution des marchés publics. 

Les marchés de services sociaux 
(art. 28 décret 2016-360 - 25/03/2016) 
 des marchés publics qui ont pour objet de 
faire travailler des personnes en insertion. 

Marchés réservés 
(art. 36-37 ordonnance 2015-899 du 23/07/2015)
 Possibilité de réserver des marchés publics à :
- des entreprises adaptées, des établissements 
et services d’aide par le travail ainsi qu’à des 
structures équivalentes lors qu’ils emploient au 
moins 50 % de travailleurs handicapés,
- des structures d’insertion par l’activité 
économique et à des structures équivalentes 
lorsqu’elles emploient au moins 50 % de 
personnes défavorisées,
- des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire et à des structures équivalentes 
(possibilité limitée aux marchés portant sur des 
services de santé, sociaux ou culturels).

Témoignage d’entreprise
Entreprise de BTP - 290 employés

« L’entreprise doit jouer le jeu du recrutement. Il faut 
pouvoir en tirer un bénéfice. Le choix de la personne est 
essentiel : son profil doit être le plus proche possible 
du métier demandé. Les facilitatrices constituent un 
‘‘guichet unique’’ vers lequel se tourner. 18 personnes 
ont pu bénéficier de la clause dans le cadre du chantier 
de l’A304, 11 dans le cadre des chantiers ANRU. 

Il y a eu quelques beaux parcours. L’un des bénéfi-
ciaires de la clause du chantier de la gare de Charle-
ville-Mézières a ensuite été embauché en CDI dans 
l’entreprise. La mobilité est toutefois souvent un frein :
dans le cadre de l’ANRU par exemple, les bénéficiaires 
devaient venir du quartier concerné par l’opération, et 
l’intégration d’une équipe nécessite de ne pas toujours 
rester sur le même site. »

Professionnalisation
« Fouad, jeune homme sans qualification 
ni expérience professionnelle, repéré 
dans le cadre de réunions de quartier, 
a effectué une mission d’intérim sur les 
opérations de démolition.

Quelques temps après, il a été 
positionné sur un contrat de profes-
sionnalisation qui lui a permis de se 
former en coffrage.

Par manque d’activité, l’entreprise n’a 
pas pu lui prolonger son contrat mais l’a 
recommandé à toutes les entreprises 
intervenantes sur le quartier. Fouad 
a rebondi sur deux autres missions 
d’intérim dans le cadre des clauses. »

t é m o i g n a g e s

Témoignage d’entreprise
Entreprise peinture et vitrerie, 20 
salariés : Comment transformer une 
‘‘contrainte’’ en opportunité ?

« Depuis plusieurs années, nous répon-
dons à des marchés contenant une clause 
sociale. Or, l’insertion, ça ne s’impro-
vise pas. Le fait d’avoir un interlocuteur 
unique et d’être accompagné dans la mise 
en place et le suivi de cette clause est très 
rassurant. Depuis le début de cette col-
laboration, la réactivité et la pertinence 
du choix des candidats a permis d’instau-
rer un véritable partenariat de confiance. 
Nous avons dernièrement recruté en CDI 
un jeune homme qui nous avait donné 
entière satisfaction et avons été secondé 
sur les mesures d’aide à l’emploi. »

Retour à l’emploi
« Emmanuel, 42 ans, après de
longues périodes d’inter-
ruptions professionnelles, a 
effectué une mission d’inté-
rim de 2 mois en démolition 
dans le cadre des clauses. 
Encore fragile socialement et 
professionnellement, il a in-
tégré le chantier d’insertion 
de la Ville de Sedan. Il a été 
formé au CACES et a obtenu 
le 1 et le 4. Repositionné sur 
les clauses après cette expé-
rience, il travaille en continu 
depuis mars 2013 en intérim 
pour une entreprise seda-
naise. »

communiquer
   et informer

sensibiliser,
conseiller, évaluer

recruter, justifier

expliquer,
appliquer et suivre

assurer la
prise de poste

alerter et
signaler

cibler les candidats

mobiliser, informer
FACILITATEUR

le rôle du facilitateur
donneurs
d’ordres

candidats
prescripteur

emploi et
insertion

entreprises
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questions / réponses

Que faire en cas de non-exécution de la clause
sociale par le titulaire d’un marché public ?
La clause est une condition d’exécution contractuelle du 
marché : son application est donc obligatoire. Comme pour les 
autres clauses du marché, il est possible, en cas de non-exécution, 
de mettre en demeure l’entreprise, de la pénaliser (si des pénalités
sont prévues au marché) et même de résilier le marché. 

Dans des cas particuliers, par exemple si l’entreprise connaît des difficultés dans 
l’exécution de la clause (périodes de chômage technique, échecs avec plusieurs 
bénéficiaires), un accord sur les modalités d’exécution de la clause pourra être trouvé 
entre l’entreprise et le maître d’ouvrage.

Groupements d’entreprises ou sous-trai-
tance : comment fonctionnent les clauses ?
Groupement conjoint : chaque membre du groupement 
est responsable des prestations qu’il est en charge 
d’exécuter : chacun est donc responsable de sa part de 
la clause.
Groupement solidaire : l’ensemble des membres du
groupement est responsable des prestations du grou-
pement. C’est le mandataire qui est responsable vis-à-
vis du maître d’ouvrage.
Sous-traitance : c’est l’entrepreneur principal qui 
demeure responsable de l’exécution de la clause sociale. 
Le contrat de sous-traitance peut prévoir que le sous-
traitant est en charge d’exécuter une partie de la clause. 

Quel argumentaire 
pour convaincre les 
entreprises de l’inté-
rêt de la clause ?
La clause sociale est une 
manière de pouvoir ‘‘tester’’ 
des personnes avant de les 
employer de manière plus 
durable. En travaillant avec 
les facilitateurs de clause, il 
est possible de trouver des 
profils qui correspondent 
aux besoins de l’entreprise.
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vos interlocutRICEs
Les facilitatrices de clauses du territoire


