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  PME ou grande entreprise ont la possibilité de sous-traiter certaines de leurs  
activités auprès d’établissements des secteurs protégés & adaptés. Ce dispositif permet d’agir 
concrètement en faveur de l’emploi des personnes handicapées, mais cet emploi indirect peut égale-
ment représenter jusqu’à 50 % de leur obligation d’emploi, le fameux quota des 6 %. 

Fiche conçue le 13/11/2013 par Retravailler dans l’Ouest   
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de modification ultérieure 

de la réglementation législative 

SECTEUR PROTÉGÉ / SECTEUR ADAPTÉ : Quelle différence ? 
 

Depuis 2005, on distingue les Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les Entreprises adaptées (EA). L’en-
semble est nommé le Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA). 
La France compte un peu plus de 1 400 ESAT, ainsi que près de 600 EA, qui emploient respectivement environ 110 000 et 
26 000 personnes en situation de handicap. 
 
 
 

 

QUEL EFFET SUR L’OBLIGATION D’EMPLOI ? 
 

Recourir aux ESAT et EA constitue une réponse alternati-
ve dans le respect de l’obligation d’emploi imposée aux en-
treprises depuis la loi du 11 février 2005.  
 

Les contrats signés avec le STPA permettent de diminuer le 
montant de la contribution due par l’entreprise à l’Agefiph à 
hauteur de 50 % maximum.   
 

Par exemple : grâce à ce mécanisme, une entreprise de 
100 salariés qui a une obligation de six UTH (Unités Travail-
leur Handicapé) pourra répondre à son obligation d’emploi 
jusqu’à trois UTH. 
 

� � � � A noter : Une méthode de calcul permet de connaî-
tre, pour un contrat donné, l’équivalent en nombre 
d’UTH. En fonction du type de contrat de sous-traitance 
signé par l’entreprise, il existe deux formules de calcul : 

 

* Pour les contrats de fournitures de travaux ou de pres-
tations de services : 
[Prix HT du contrat] - [Coût des matières premières, pro-
duits, matériaux, consommations et frais de vente] / 2000 x 
taux horaire du SMIC 
 

* Pour les contrats portants sur la mise à disposition de 
personnel : 
[Prix HT du contrat] - [Coût des matières premières, pro-
duits, matériaux, consommations et frais de vente] / 1 600 x 
taux horaire du SMIC 

SOURCES : 
 

LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées (disponible au J.O) 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

⇒ Site de l’AGEFIPH : www.agefiph.fr  
⇒ Site de l’HANDECO : www.handeco.org 

 

TRAVAILLER AVEC LES SECTEURS  
PROTÉGÉS & ADAPTÉS  

 

* Quelles activités possibles, quels contrats ? 
 

Le STPA ont un large éventail de prestations et ce, dans 
de nombreux secteurs d’activités : logistique, conditionne-
ment, production industrielle, informatique, services à l’in-
dustrie, gestion de l’environnement, restauration, textile, 
centre d’appels … 
 

La collaboration avec le STPA peut se formaliser de 
trois façons : 
⇒ Contrats de fournitures 
⇒ Contrat de sous-traitance 
⇒ Mise à disposition de personnel 
 

Dans ce dernier cadre, un ou plusieurs travailleurs handica-
pés exercent leur activité non plus dans l’établissement, 
mais au sein de l’entreprise. Les travailleurs handicapés 
concernés continuent à bénéficier d’un accompagnement 
médico-social et professionnel assuré par l’établissement ou 
le service d’aide auquel ils restent attachés.  
 
 
 
 

 

* Le secteur protégé : ESAT 
 

Autrefois appelés Centre d’Aide par le Travail (CAT), les 
ESAT sont des établissements médico-sociaux. Ceux-ci 
forment le secteur protégé qui permet à des personnes 
lourdement handicapées d’exercer une activité profession-
nelle dans des conditions de travail aménagées. Ces per-
sonnes n’ont pas le statut salarié. 

* Le secteur adapté : EA 
 

Les entreprises adaptées appartiennent au secteur  
marchand et comptent un effectif composé d’au moins  
80 % de personnes en situation de handicap, sous statut 
de salarié. Certaines d’entre elles, comme les Centres de 
Distribution du Travail à Domicile (CDTD), sont spéciali-
sées dans l’emploi des personnes qui ne sont pas en me-
sure de se déplacer. 

 

ENVIE DE TRAVAILLER AVEC LE STPA ? 
 

Voici quelques sites internet qui recensent les dif-
férents ESAT, EA en France ainsi que leurs domai-
nes d’activités : 
⇒ www.reseau-gesat.com 
⇒ www.cat-unapei.org 
⇒ www.handeco.org 
⇒ www.unea.fr  
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