Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) : état des
lieux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au 31 décembre 2016.
Analyse de l’enquête nationale relative aux ESAT conduite dans le cadre de l’alimentation du
rapport annuel de la performance 20161.
Comme chaque année, les ARS sont chargées de gérer la campagne d’enquête pour leur région.
Pour 2016, tous les ESAT de la région ont répondu à l’enquête réalisée entre mi-janvier 2017 et fin
février 2017.
L’ARS remercie chaque structure pour sa participation et sa réactivité.

LES ESAT, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont des établissements ou services
médico-sociaux. Ils accueillent des personnes en situation de handicap, âgées d’au moins 20 ans2,
pour lesquelles il est constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou
durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans
une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile (CDTD), ni
d’exercer une activité professionnelle indépendante.
L’admission en ESAT s’effectue après une orientation prononcée par la CDAPH, suite à une évaluation
de la situation effectuée par une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH). L’orientation dans un ESAT vaut reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH).
Les ESAT proposent aux personnes des activités à caractère professionnel et un soutien médicosocial et éducatif. Ils ont également pour mission de favoriser l’accès à l’autonomie, l’implication
dans la vie sociale et l’épanouissement des personnes.
Les ESAT ont remplacé les centres d’aide par le travail (CAT) en 2005. Depuis le 1er janvier 2017, ils
sont financés par l’Assurance maladie au titre de l’objectif national de dépenses de l’assurance
maladie (ONDAM). Les organismes gestionnaires des ESAT peuvent être publics ou privés.
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Dans le cadre de l'information du Parlement sur l'utilisation des crédits 2016, le ministère des affaires sociales
et de la santé collecte les données nécessaires à la rédaction des rapports annuels de performance (RAP). La
DGCS organise ainsi une enquête concernant les établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Les
données renseignées et consolidées au niveau national permettent de justifier d'une part l'utilisation des crédits
en 2016, d'autre part les demandes de crédits lors de la préparation du budget 2018. Les indicateurs calculés au
niveau national alimentent les rapports annuels de la performance, annexés au projet de loi de finances.
2 A titre dérogatoire, la personne peut être accueillie à partir de 16 ans.
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LES ESAT DANS LA REGION
En Auvergne-Rhône-Alpes, 197 ESAT maillent le territoire au 31 décembre 2016 soit une capacité
totale autorisée de 14 111 places3.
Les ESAT sont implantés principalement dans les grandes zones urbaines (pôles urbains rassemblant
10 000 emplois et plus) et dans la vallée du Rhône mais également en zone rurale notamment en
Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Loire, Ain et Ardèche.
Leur localisation dépend à la fois de la nature de leur activité, de la proximité des services proposés
et de l’hébergement pour ces personnes en situation de handicap.
Localisation et capacité autorisée des ESAT en région Auvergne-Rhône-Alpes (31/12/2016)
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La quasi-totalité des places autorisées sont installées (6 places sont non installées au 31/12/2016).
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REPARTITION DE L’OFFRE REGIONALE

Département

Nombre d'ESAT
au 31/12/2016

Capacité
autorisée au
31/12/2016

Ain
Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Isère
Loire
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Haute- Savoie

14
8
12
9
19
34
19
7
22
31
8
14

989
715
639
423
980
2045
1339
471
1385
3020
848
1257

Répartition de
l'offre dans la
région
(en capacité
autorisée)
7%
5%
5%
3%
7%
14%
9%
3%
10%
21%
6%
9%

Région

197

14111

100%

Taux
équipement
(pour 1000
habitants de 2059 ans)
3,0
4,5
4,2
6,3
4,0
3,2
3,7
4,4
4,2
3,1
3,9
2,9
3,5

Sources FINESS et INSEE
La région présente des disparités départementales importantes en termes de taux d’équipement4
Les départements du Rhône, de l’Isère, du Puy-de-Dôme, de la Loire et de la Haute-Savoie détiennent
près des deux tiers de l’offre régionale autorisée (63%). Néanmoins, rapportée à la population, ces
départements, à l’exception de la Loire et du Puy-de-Dôme, ont un taux d’équipement inférieur à la
moyenne régionale. Les sept autres départements détiennent chacun entre 3% et 7% des capacités
autorisées dans la région indiquant chacun un taux d’équipement supérieur ou égal à 4‰, à
l’exception de l’Ain et de la Savoie (respectivement 3, 0‰ et 3,9‰).
La Haute-Savoie, l’Ain, le Rhône et l’Isère présentent les taux d’équipement les plus bas de la région.
Plus précisément trois typologies sont observées. Ces quatre départements regroupent plus de 51 %
de la capacité autorisée pour 58,5 % de la population de 20 à 59 ans.

LE PUBLIC ACCUEILLI
Au 31 décembre 2016, 15 000 personnes sont présentes dans les ESAT de la région. Tous ESAT
confondus, les femmes représentent 40% du public, les hommes 60%.
Quasiment6 la moitié des ESAT (48,8%) présente une population équilibrée où les proportions
respectives d’hommes et de femmes se situent dans une fourchette comprise entre 40% et 60%.
Certains ESAT, un peu plus d’un sur dix (11,7%), disposent d’une population plus féminisée et près de
neuf établissements sur dix (88,3%) accueillent plus d’hommes que de femmes.
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La comparaison avec la moyenne régionale permet de caractériser les équilibres infra-régionaux.
Cette analyse est réalisée sur la totalité des ESAT (197) sur la base des déclarations des ESAT principaux.
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LE RYTHME DE TRAVAIL
En moyenne sur la région, un peu plus d’une personne sur cinq (21,7%) est accueillie en ESAT à
temps partiel ou séquentiel. Plus précisément, près de six ESAT sur dix (59,4%) déclarent entre 10%
et 30% de leur effectif à temps partiel. Les ESAT déclarant moins de 10% de personnes à temps
partiel comme ceux déclarant entre 30% et 50% de leur effectif à temps partiel représentent
respectivement 15,7% et 15,2%. Moins d’un ESAT sur dix (9,6%) a plus de 50% de son effectif à temps
partiel.

Le travail en mode séquentiel ou partiel est fréquent dans les ESAT puisqu’il doit tenir compte de la
fatigabilité des travailleurs, laquelle est d’autant plus accentuée par l’âge. Le temps partiel est
également un moyen de répondre aux besoins d’adaptabilité de la personne.

LA FORMATION
94% des ESAT versent une contribution au fonds d'assurance formation de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale UNIFAF. Les autres organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ANFH
OPCALIA et FAFSEA ont été choisis par 6% des ESAT de la région.
Au cours de l’année 2016, un peu plus des deux tiers (67,3%) des ESAT7 ont proposé de la formation
aux travailleurs handicapés. Près d’un tiers des ESAT n’ont par conséquent proposé aucune
formation.
Près de 2 900 travailleurs handicapés ont bénéficié d’une formation au cours de l’année 2016.

L’EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE
En 2016, 1 200 travailleurs ont exercé un emploi en milieu ordinaire ponctuellement ou
durablement.
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Sur la base des déclarations des ESAT principaux.
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1 300 travailleurs en ESAT ont bénéficié d’une mise à disposition au 31/12/2016 en entreprise afin
d'exercer une activité à l'extérieur de l’ESAT auquel ils demeurent rattachés.

Direction de la stratégie et des parcours (Dspar)
Service Etudes et Prospective
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Localisation des ESAT en région Auvergne-Rhône-Alpes AU 31/12/2016

6

