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Le secteur protégé et adapté en PACA

1. Le secteur protégé et adapté
Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)

Les établissements et services d’Aide par le travail (ESAT)

Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont des établissements médico-sociaux qui ont pour
objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés.
Les Établissement et Services d’Aide par le Travail accueillent des personnes dont les capacités de travail ne leur
permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une activité professionnelle
indépendante. Les personnes orientées vers un ESAT sont des personnes handicap ées dont la capacité de travail
est inférieure à un tiers de la capacité d’une personne valide.
Le travail proposé en ESAT est adapté selon les handicaps des personnes.
Les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) offrent également un soutien médico-social et éducatif.
Les ESAT sont financés au titre de l'aide sociale de l'État, sous la forme d’une dotation globale annuelle, pour ce
qui concerne les frais de fonctionnement. Par ailleurs, les ESAT disposent d'un budget constitué par les rev enus de
l'activité économique des ateliers de production de biens et de services.

Les Entreprises Adaptées (EA) et les Centre de Distribution de Travail à Domicile
L’Entreprise Adaptée (EA) et le Centre de Distribution de Travail à Domicile (CDTD) sont des entreprises à part
entière, qui permettent à des personnes reconnues travailleurs handicapés orientées par la Commission des Droits
à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) « marché du travail » d’exercer une activité professionnelle
salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins.

Elle emploie au moins 80% de salariés handicapés dans ses effectifs de production.
La vocation de l’Entreprise Adaptée est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation du projet
professionnel du salarié en situation de handicap, en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de
la structure elle-même ou vers les autres entreprises.
Depuis janvier 2006, les Entreprises Adaptées (de même que les centres de distribution de travail à domicile) font
en effet pleinement partie du marché du travail. Leur mission sociale est d’employer des personnes en situation de
handicap, en difficultés au regard de l’accès à l’emploi. Le statut du travailleur handicapé qui y est employé est
celui d’un salarié de droit commun à part entière.
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2. Le réseau en PACA, 141 ESAT et EA
Le réseau Gesat répertoriait 124 ESAT et EA en région PACA en 2015, chiffre qui s’élève à 141
en 2016 (91 ESAT et 33 EA en 2015, 93 ESAT et 48 EA en 2016).
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Nombre d’ESAT et EA en PACA en 2016
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Les ESAT et EA de la région
représentent 6,3% du secteur
protégé et adapté en France
métropolitaine en 2016, contre 5,8%
en 2015, ce qui fait de ce secteur un
secteur en croissance dans la région
(2 130 ESAT et EA sont répertoriés par
le réseau en France métropolitaine
en 2015 et 2228 en 2016).

L’accroissement du nombre de
structures concerne essentiellement
les EA (+15) et les départements des
Bouches du Rhône
Var
Bouches-du-Rhône
(+8) et des
Alpes
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24
Maritimes
(+4).
Les
autres
établissements créés se répartissent
entre le Var (+2), Le Vaucluse (+2),
les Hautes-Alpes (+1). Si les Esat-EA
étaient à 38% concentrés dans les
Bouches-du-Rhône (17% dans le Var, 17% dans les Alpes Maritimes et 15% dans le Vaucluse), ils
le sont à 39,7% aujourd’hui.
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3. Les activités et prestations du réseau
Les activités les plus fréquentes proposées par les ESAT et EA de la région sont les prestations
de service (93 ESAT/EA en 2015, 95 en 2016), la logistique et le conditionnement (90 ESAT/EA en
2015, 94 en 2016) et les espaces verts (87 ESAT/EA en 2015, 91 en 2016).
Par rapport au nombre d’ESAT/EA par activités situés en métropole, les activités de
Restauration hôtellerie, Production agroalimentaire, Prestations de services, et Propreté et
entretien sont surreprésentées en région PACA. En effet, en 2015, les activités de Restauration
hôtellerie, Production agroalimentaire, Prestations de services et Propreté et entretien
représentent respectivement 8.4%, 8.3%, 7.6% et 7.2% des ESAT/EA métropolitains. En revanche,
la gestion de l’environnement (3,7%) et les prestations industrielles (4,8%) sont sous
représentées en région PACA.
La répartition des activités par département est dépendante de la structure de l’économie
locale. Le nombre d’ESAT/EA ayant des activités artisanales est ainsi surreprésenté dans le
Vaucluse. Les activités de Restauration et hôtellerie et de Propreté et entretien sont
surreprésentées dans le Var. Les Prestations industrielles sont surreprésentées dans le Vaucluse
et les Alpes-Maritimes.
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Entre 2015 et 2016, les types de prestations fournies ont évolué, le nombre d’activités
d’artisanat, industries graphiques, restauration et hôtellerie proposées par les ESAT/EA sont en
diminution alors que les activités de bureautique informatique, espaces verts, événementiel,
gestion de l’environnement, logistique et conditionnement, prestations de services sont en
hausse.
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Répartition des ESAT/EA par type d’activité
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Répartition des ESAT/EA par type d’activité en 2016
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4. Le secteur protégé et adapté et la fonction publique en PACA
Sur la base de l’enquête réalisée en 2015 auprès des ESAT/EA de la région PACA et à laquelle
31 de ces entreprises ont répondu, 84% des ESAT/EA1 ayant répondu ont des relations avec la
Fonction Publique.



Des partenariats pérennes

4

Secteur public et secteur spécialisé

Les partenariats réalisés avec la Fonction
Publique sont majoritairement des partenariats
durables. 68% des répondants déclarent avoir
noué
des
partenariats
pérennes
(21
répondants). Seuls 16% des répondants
déclarent avoir des relations ponctuelles.

Base : 31 répondants
Sur le périmètre des répondants à l’enquête, la
Fonction Publique représente en moyenne 19%
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du chiffre d’affaire des établissements du secteur
protégé et adapté. 7% des ESAT/EA réalisent plus
de 50% de leur chiffre d’affaires avec la Fonction
Publique. 38% réalisent moins de 10% de leur
Chiffre d’affaires avec ce secteur.

Les employeurs publics les plus cités par le
secteur protégé et adapté comme ayant
recours à leurs services ou activités sont les
mairies (citées 23 fois sur la base de 26
répondants à cette question), puis les hôpitaux
(cités 15 fois).



Base : 31 répondants

Les activités sous traitées

L’activité la plus sous-traitée par la Fonction
Publique auprès des ESAT-EA ayant répondu à
l’enquête concerne les espaces verts (citée 23
fois) alors que cette activité n’est que la
troisième plus répandue au sein des ESAT/EA de
la
région
derrière
la
logistique/le
conditionnement et les prestations de service.

1

Base : 31 répondants

Source : Enquête réalisée par questionnaire envoyé à 108 ESAT/EA de la région. 31 ESAT/EA ont répondu (taux de réponse de 29%) dont 23
ESAT (dont 3 exclusivement Hors les murs), 8 EA. Les chiffres de ce chapitre sont basés sur les 31 réponses.
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Les prestations Hors les murs

Les prestations Hors les murs constituent un
véritable tremplin vers l’intégration en milieu de
travail ordinaire. Les détachements de
personnel sont encadrés. Les ESAT qui
proposent
ce
type
de
prestation
accompagnent et sensibilisent les tuteurs et le
collectif de travail des structures d’accueil.
Parmi les 31 répondants à la question, 17
proposent des activités Hors les murs et 3
d’entre eux sont spécialisés sur ce type
d’activités.
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Base : 31 répondants

Parmi les 17 ESAT/EA, 9 déclarent ne jamais travailler en Hors les Murs avec la Fonction Publique.
Sur les 8 ESAT et EA travaillant en Hors les Murs avec la Fonction Publique 4 atteignent 10% de chiffre
d’affaire réalisée avec cette dernière sur ces prestations spécifiques pour une moyenne de 8%. 2 des 3
ESAT spécialisés sur le Hors les Murs atteignent 20% et 30% de chiffre d’affaires réalisé avec la Fonction
Publique.
Les types de prestation réalisés hors les murs pour la Fonction Publique relèvent essentiellement du
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secrétariat, de l’archivage, la restauration, les espaces verts, le traitement du courrier, l’entretien,
l’accueil, la manutention, le conditionnement.

Bonne pratique
Quelques pistes d’actions proposées par les ESAT / EA

Dans le cadre de l’enquête, les EA et ESAT interrogés pointent d’une part une
méconnaissance, de leur côté, des besoins de la Fonction Publique et d’autre part,
une méconnaissance, côté employeurs de la fonction publique, de la multiplicité de
l’offre du secteur protégé et adapté et des possibilités de recours (marchés réservés,
hors les murs, etc).
Les pistes d’action suggérées sont notamment les suivantes :
-

-

Développer les actions de sensibilisation du secteur public au handicap ;
Rendre plus visible les entreprises du secteur protégé et adapté auprès du secteur
public ;
Développer auprès de ce secteur la connaissance de la diversité des offres de
prestation des ESAT et EA, la connaissance du cadre légal et de la possibilité de
marchés réservés ;
Créer une place de marché d’offres de travail à sous-traiter auprès d’EA ou ESAT ;
Développer des partenariats inscrits dans le temps et permettre une mise en
relation avec les donneurs d’ordre pour une meilleure connaissance des besoins ;

Développer l’identification des ESAT Hors les murs comme structures en capacité
d’accompagner des personnes vers l’emploi en milieu ordinaire.
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5. Où trouver la liste des ESAT/EA ?
83
Le catalogue des acteurs locaux du site Handi-Pacte
PACA recense les ESAT et EA de la région par type de
structure (ESAT/EA) et par département.

http://handipacte-paca.org/cataloguedes-acteurs-locaux/

Le réseau Gesat et l’Union nationale des Entreprises
Adaptées constituent des sources d’information
quant au recours au secteur protégé et adapté. Des
annuaires en ligne permettent d’identifier les ESAT et
EA recherchées.
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