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Résumé
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) accueillent 100.000 
adultes handicapés et emploient 30.000 personnes. Depuis le milieu des années 1990, 
ils subissent à la fois un durcissement de leurs conditions concurrentielles et une 
augmentation des exigences de qualité de la prise en charge en liaison avec la mise 
en place des lois de 2002 et de 2005 portant rénovation du secteur médico-social. 
Comment les établissements parviennent-ils à concilier les objectifs économiques 
de rentabilité et leurs missions médico-sociales ? Nous nous appuyons sur 18 
monographies d’établissements de la région Rhône-Alpes pour mettre en évidence 
une typologie des stratégies des ESAT qui croise, de manière matricielle, les stratégies 
économiques et médico-sociales. Cette matrice met en évidence les stratégies 
économiques qui permettent de renforcer les activités médico-sociales ; elle peut 
donc constituer un outil d’aide à la décision pour les dirigeants d’établissement.
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Abstract
In France, disabled workers associations take care of 100.000 adult disabled 
people and employ 30.000 administrative and social workers. These associations 
sell products and services on the competitive markets. Since middle of the 1990s, 
they undergo at the same time a hardening of their competitive conditions and an 
increase of the quality requirements on their care activities in relation with the 
implementation of new regulations issued in 2002 and 2005. How do establishments 
succeed in reconciling the economic objectives of profitability and their medical and 
social missions ? Through 18 case studies of associations located in the Rhône-Alpes 
region, we bring to light a typology of the associations strategies which crosses, in 
a matrix way, the economic and, medical and social strategies. This matrix brings 
to light the economic strategies which allow to strengthen the medical and social 
activities. Thus we support that this matrix could be used as a decision-making tool 
for the managers of such associations.
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Introduction
Historiquement, l’Etat français a délégué aux associations de solidarité la 
production de services sociaux et médico-sociaux à destination des personnes 
fragiles. Ces associations représentent aujourd’hui environ 60% de l’offre de 
services sociaux (Marival, 2011). Pour réaliser leurs prestations, qui sont 
fortement réglementées, elles bénéficient de financements publics. Face à 
la nécessité de réduire les déficits publics, l’Etat a renforcé les moyens de 
contrôle budgétaire des associations. Notamment, le décret de 2003 relatif à 
la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
a réformé les relations entre les établissements et leurs tutelles. Il a posé 
les bases d’une contractualisation pluriannuelle en instaurant des Contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Parallèlement, dans une 
logique inspirée du « Nouveau Management Public » visant à transposer au 
secteur public les principes de gestion issus du secteur privé concurrentiel, 
l’Etat impose aux associations de se soumettre à un processus de certification 
qualité. Les lois de 2002 et de 20052 ont précisé un processus d’évaluation 
des établissements médico-sociaux et redéfini les missions des organisations 
du secteur.
Sous cette double contrainte, les établissements sont donc amenés à repenser 
leurs missions, à revoir leur organisation, à réaliser des économies et à trouver 
de nouvelles ressources financières pour rester à l’équilibre. Dans ce contexte, 
le modèle de l’entreprise avec les concepts d’efficacité, de rentabilité et de 
croissance se diffuse dans le monde associatif. Si certains auteurs critiquent 
ce « managérialisme » qui peut nuire à la réalisation des missions militantes 
des établissements (Chauvière, 2007 ; Avare et Sponem, 2008), d’autres 
auteurs soutiennent que le management peut parfaitement contribuer à faire 
émerger des projets qui permettent de concilier la rentabilité économique et 
l’atteinte des buts de missions (Laville, 2009 ; Valéau 2003).
Se situant dans cette dernière perspective, l’objectif de cet article est de 
proposer un cadre d’analyse qui permette aux dirigeants des établissements 
médico-sociaux de « penser » l’articulation entre les objectifs économiques 
et les missions médico-sociales. Pour cela, nous nous appuyons sur 
une recherche réalisée auprès d’établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) qui, en tant qu’acteurs économiques à part entière, sont 
particulièrement concernés par cet objectif de conciliation. Après avoir 
présenté les principales transformations de l’environnement des ESAT, nous 

2 - La loi du 2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale » a instauré une évaluation interne 
et externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette évaluation est coordonnée 
depuis 2007 par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-
sociaux (ANESM). La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées »  a redéfini les missions des organisations du secteur concernant 
notamment l’accueil des personnes handicapées, le droit à compensation, les ressources, la scolarité, 
l’emploi et la vie sociale.
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adoptons une perspective de contingence stratégique qui nous parait pertinente 
pour appréhender un secteur dont l’environnement devient mouvant et se 
complexifie (cf. § 1.). En nous appuyant sur 18 monographies d’ESAT de 
la région Rhône-Alpes réalisées en 2010 notre objectif est d’identifier les 
principales stratégies économiques et médico-sociales des établissements 
(cf. § 2.). Enfin, nous proposons une matrice stratégique mettant en évidence 
une typologie de stratégies d’établissements (cf. § 3.). Cette matrice à 9 
quadrants permet de révéler les modalités d’une conciliation entre l’objectif 
d’équilibre financier et la mission médico-sociale de l’ESAT et pourrait ainsi 
constituer un outil pertinent d’aide à la décision.

1. Les profondes transformations de l’environnement des ESAT 
et la remise en cause du modèle historique de l’atelier de sous-
traitance industrielle
Après un rappel des origines du travail protégé en France, nous présentons 
les principales transformations auxquelles il a été confronté depuis 1975 tant 
du point de vue de ses activités économiques que de ses missions médico-
sociales.

1.1 Contexte général et rappels historiques
Selon Velche (2009), les ateliers protégés et les centres d’aide par le travail 
(CAT) ont formellement été créés par la loi du 23 novembre 1957 sur le 
reclassement des travailleurs handicapés. A cette date, on comptait 6.000 
places en CAT. Les travailleurs handicapés ne touchaient qu’un pécule et les 
salaires des encadrants devaient être financés par les activités économiques 
ou par les dons des parents. Plus tard, la loi d’orientation du 30 juin 1975 a 
donné un statut aux usagers des CAT assorti d’une garantie de ressources et 
d’une sécurité financière aux établissements en faisant prendre en charge par 
l’Etat le salaire des personnels. Avec 25.000 places3 en 1975, 65.000 en 1985 
et environ 100.000 en 2010, les Centres d’aide par le travail, dénommés ESAT 
depuis 2005, ont progressivement occupé une place majeure dans la prise en 
charge des personnes handicapées. Aujourd’hui, les 1 500 ESAT emploient 
30 000 professionnels du travail social (Finess4, 2009). Les personnels 
éducatifs et de travail représentent 60% de l’effectif des ESAT. Les ESAT 
sont financés par un double budget : un budget public dit « budget principal » 
(provenant des dotations de financement attribuées par les pouvoirs publics 
sous forme d’une dotation à la place), et un budget commercial dit « budget 

3 - Les personnes concernées ont plus de 20 ans et sont des « personnes handicapées ayant une capacité 
de travail inférieure à un tiers de la capacité d’une personne valide » (Décret n°2006-703 du 16 juillet 
2006). Les orientations en ESAT sont prononcées exclusivement par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), anciennement la Commission technique d’orientation 
et de reclassement professionnel (COTOREP).
4 - Le Fichier FINESS répertorie l’ensemble des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux autorisés. Les données exploitées ici sont celles de l’année 2009.
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annexe » (issu des prestations et produits commercialisés sur le secteur 
concurrentiel). Enfin, chaque usager, admis en ESAT, perçoit une rémunération 
garantie comprise entre 55 % et 110 % du SMIC. La rémunération garantie, 
formalisée dans un contrat de soutien et d’aide par le travail, est composée : - 
d’une part au moins égale à 5% du SMIC financée par l’ESAT ; - d’une aide 
au poste à la charge de l’État qui est égale à 50 % du SMIC. 75% des usagers 
cumulent ce salaire avec l’allocation pour adulte handicapé et perçoivent 
donc une rémunération globale proche du SMIC.

1.2 Dès l’origine une double finalité économique et médico-sociale 
difficile à concilier
La circulaire interministérielle du 8 décembre 1978 a défini la double finalité 
économique et médico-sociale des CAT « Tout en étant juridiquement 
des établissements sociaux, (….) les centres d’aide par le travail sont 
simultanément une structure de mise au travail (ils se rapprochent à cet 
égard d’une entreprise) et une structure médico-sociale dispensant les 
soutiens requis par l’intéressé et qui conditionnent, pour lui toute activité 
professionnelle. » (Titre 1). Depuis lors, les directeurs d’établissement ont 
manifesté leurs difficultés à tenir un équilibre entre d’un côté la mission de 
délivrer des prestations d’éducation, de formation et d’accompagnement 
et de l’autre la nécessité de proposer une offre compétitive sur un marché 
concurrentiel. Compte tenu de ces contraintes et des caractéristiques de 
l’économie française dans les années 1970, les CAT ont cherché cet équilibre 
en développant des activités de sous-traitance industrielle (assemblage, 
emballage, conditionnement, expédition). Le modèle économique basé sur 
les coûts (très inférieurs à ceux pratiqués dans l’industrie) leur permettait au 
départ de faire concurrence aux acteurs économiques. Etaient privilégiées 
les activités de main d’œuvre permettant « l’embauche » d’un maximum 
de personnes en situation de handicap dans un objectif de socialisation et 
de rentabilisation. Les marchés étaient alors principalement composés de 
fournisseurs locaux. Selon Velche (2009), depuis 1975, les CAT sont utilisés 
comme un outil de la politique de l’emploi des personnes handicapées. Pour 
résorber le chômage des personnes handicapées, les COTOREP (cf. note 2) 
ont eu tendance à orienter en CAT des personnes ayant les capacités pour 
travailler dans le milieu ordinaire. Cette politique s’est traduite par une 
augmentation régulière du nombre de places en CAT de l’ordre de 2000 à 
3000 places par an en moyenne depuis 1975.
Parallèlement, les pouvoirs publics se sont inquiétés du coût croissant pour 
l’Etat du développement du travail protégé. Progressivement, des dispositions 
ont été prises pour réduire les dotations financières versées aux CAT. En 1989, 
le complément de rémunération des travailleurs handicapés a été réduit de 
55% à 50% du SMIC. En 1994, l’Etat a réduit sa prise en charge de certaines 
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charges sociales patronales (cotisation à la formation professionnelle, 
médecine du travail, fond national d’aide au logement). Cette diminution 
progressive des fonds publics a contraint les CAT à améliorer leur rentabilité 
économique (en augmentant la productivité du travail notamment) pour 
maintenir un équilibre financier. Dès le milieu des années 1970, des voix se 
sont aussi élevées pour dénoncer la marginalisation des travailleurs des CAT. 
En 2003, un rapport de l’IGAS (n°2003-057, mai) pointe un taux de sortie 
vers le milieu ordinaire de seulement 1%. La mission « Assante » dénonce 
en 2002 les pratiques d’intensification du travail dans les CAT qui conduisent 
à retenir les ouvriers les plus productifs et à écarter de la production ceux 
qui sont le plus en difficulté. La recherche de gains de productivité apparaît 
dès lors contradictoire avec l’objectif d’épanouissement et d’insertion de la 
personne handicapée (Velche, 2009).
Depuis, plusieurs dispositions conventionnelles et législatives ont été prises 
pour remettre la mission médico sociale au cœur de l’activité des CAT. En 
novembre 1989, l’Etat et les associations gestionnaires de CAT ont signé 
un accord visant à relancer la création de places en CAT en échange d’une 
réduction du coût pour l’Etat et de l’instauration d’une dynamique de sortie 
des établissements. Les associations se sont engagées à développer des 
modes de prise en charge plus proches du milieu ordinaire (détachement en 
entreprise, ateliers implantés en entreprise, temps partiel en CAT, formules 
innovantes d’insertion). La loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-
sociale a, de son côté, imposé aux établissements l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un projet individualisé pour que les contraintes de l’organisation ne 
s’imposent pas aux travailleurs handicapés. Ce texte reconnaît aux personnes 
handicapées un droit de décision autonome et met en œuvre des instances 
de participation (Conseil de la vie sociale), (Velche, 2009). Pour aller à 
l’encontre d’une approche trop collective du travail protégé qui pouvait 
nier l’intérêt individuel du travailleur handicapé, la loi de 2005 instaure le 
« Contrat de soutien et d’aide par le travail » qui stipule le projet individuel 
de la personne handicapée. Ce contrat doit être signé dans le mois qui suit 
l’admission dans l’ESAT. Pour assurer une plus grande fluidité avec le milieu 
ordinaire, la loi clarifie le statut de la mise à disposition d’un usager d’ESAT 
à une entreprise ordinaire avec un contrat d’une durée maximale de 2 ans. Par 
ailleurs, elle précise que toute personne handicapée sortie d’un ESAT pour 
bénéficier d’un contrat de travail avec une entreprise du milieu ordinaire peut 
bénéficier d’une aide apportée par le personnel de l’ESAT et d’une garantie 
de plein droit de réintégration dans l’ESAT en cas de rupture du contrat de 
travail.
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1.3 Le contexte actuel : un environnement qui se complexifie 
davantage
Comme le souligne le rapport OPUS 3-DGAS (2009)5, au-delà de ces 
transformations de fond que sont la réduction de la dotation à la place versée par 
l’Etat et la volonté législative d’améliorer l’insertion sociale et professionnelle 
des travailleurs handicapés, des évolutions plus récentes ont aussi marqué 
l’environnement des ESAT, tant sur le plan économique que médico-social. 
Sur le plan économique, les délocalisations industrielles des années 1990 ont 
conduit à une perte de marchés pour les ESAT car les activités de sous-traitance 
ont été elles aussi délocalisées. Par ailleurs, certaines activités à faible valeur 
ajoutée comme l’assemblage ou le conditionnement subissent la concurrence 
des entreprises des pays d’Europe de l’Est et d’Asie. Du fait de l’augmentation 
régulière du nombre d’ESAT, la concurrence entre ESAT devient parfois 
virulente. Enfin, les exigences croissantes de qualité des services achat des 
grandes entreprises contraignent les ESAT à réaliser des investissements 
importants pour acquérir des équipements coûteux et à relever le niveau de 
compétence des ouvriers. A contrario, la création du Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées (FIPH) en 2005 a ouvert de nouveaux marchés 
pour les ESAT dans les fonctions publiques d’Etat et territoriale. De la même 
manière les réductions d’impôt sur le revenu accordées aux particuliers pour 
l’emploi de personnes à domicile créent pour les ESAT, dont les prestations 
rentrent dans ce cadre, un nouveau marché de prestations à domicile.
Sur le plan médico-social, le rapport pointe qu’une conséquence du 
renforcement des incitations à l’emploi des personnes handicapées par les 
entreprises du milieu ordinaire est que les ESAT accueillent un public plus 
lourdement handicapé ou souffrant de plusieurs handicaps. Les personnes les 
plus valides sont orientées en priorité vers le milieu ordinaire de travail. En raison 
de la reconnaissance du handicap psychique et de la désinstitutionalisation 
de la prise en charge psychiatrique, une part croissante des usagers d’ESAT 
souffrent d’un handicap psychique. Enfin, dans le mouvement général de 
vieillissement de la population, les ESAT constatent un vieillissement de leurs 
travailleurs. Ces forces de transformation cristallisent la nature paradoxale 
des ESAT, pris en tension entre pressions économiques et renforcement de la 
mission médico sociale d’insertion sociale et professionnelle des travailleurs 
handicapés. Face à ces défis, anciens et nouveaux, le modèle historique et 
dominant de l’ESAT, organisé autour d’ateliers de sous-traitance industrielle 
et de marchés locaux est fragilisé à la fois par les mutations économiques et 
par les accusations récurrentes de ghettoïsation des personnes handicapées. 
Quelles sont les stratégies mises en œuvre par les établissements pour réagir à 
ces transformations de leur environnement  ?
5 - DGAS (Direction générale de la cohésion sociale). L’étude comporte un volet qualitatif avec des 
analyses de terrain dans 20 ESAT et un volet quantitatif avec une enquête par questionnaires auprès de la 
totalité des 1364 ESAT recensés (taux de réponse 44%).
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2. Design de la recherche
Nous présentons ici en premier lieu le cadre d’analyse de la contingence 
stratégique que nous avons retenu pour cette recherche. Ensuite nous précisons 
la méthodologie qualitative adoptée.

2.1 Le choix d’une approche de contingence stratégique comme 
cadre d‘analyse
Comme nous venons de le voir, les ESAT rentrent donc dans une logique 
d’adaptation à un environnement mouvant. Les 8 entretiens exploratoires 
réalisés en 2009 (Cf. 2.2 Méthodologie) ont révélé que les directeurs d’ESAT 
attachent une grande importance à ces transformations de l’environnement 
et que la question clé pour eux est de savoir comment s’adapter. Pour cette 
raison il nous a semblé que la théorie de la contingence pouvait constituer un 
cadre d’analyse pertinent pour appréhender les transformations des ESAT. En 
effet, depuis les travaux fondateurs de Burns et Stalker ou de Joan Woodward, 
l’approche contingente s’intéresse aux conditions et aux effets d’un alignement 
entre l’environnement et la structure organisationnelle (Galbraith, 1973). 
Cette théorie permet aussi d’expliquer la diversité des organisations. Elle 
est fondée sur un double postulat : 1- il n’y a pas une meilleure manière de 
s’organiser, 2- une manière de s’organiser donnée n’est pas efficace en toutes 
circonstances. Or, les membres du comité de pilotage de l’étude6 ont insisté sur 
la nécessité de prendre en compte la diversité des types d’ESAT en fonction 
du type de handicap, de l’implantation géographique, du nombre d’usagers… 
Leur hypothèse implicite était donc que l’organisation et la stratégie des ESAT 
étaient fortement contingentes. 
A l’intérieur de la théorie de la contingence, nous nous référerons plus 
spécifiquement à l’approche dite de « Contingence stratégique ». En effet, 
selon Powell (1992), l’approche originelle de contingence structurelle néglige 
le rôle du choix stratégique et présente l’organisation comme principalement 
déterminée par des facteurs contingents externes. La perspective de 
contingence stratégique soutient qu’à un même contexte externe peuvent 
correspondre plusieurs « réponses » organisationnelles alternatives. De ce 
fait, une structure n’est pas efficace seulement en raison des caractéristiques 
du marché ou de la technologie, mais en raison de la stratégie adoptée. Nous 
avons retenu cette dernière perspective de « contingence stratégique » qui 
nous paraît mieux adaptée à la réalité des ESAT étudiés et plus généralement à 
la réalité du monde des associations dans lequel la notion de « projet » devient 
centrale depuis 20037.
6 - Le comité de pilotage était composé de collaborateurs permanents de UNIFAF et de représentants des 
collèges salariés et employeurs.
7 - Les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), créés en octobre 2003, ont profondément 
rénové les relations entre les établissements et services médico-sociaux et leurs autorités de tarification. 
Les établissements doivent désormais définir leurs objectifs stratégiques, les décliner en orientations 
politiques et en déduire un plan budgétaire sur cinq ans (Baert, 2010).
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Dans les travaux de recherche qui s’inscrivent dans cette perspective, une 
première étape consiste à définir les caractéristiques de l’environnement, des 
stratégies et des structures organisationnelles. Nous privilégions une approche 
abductive telle que celle adoptée par Macduffie (1995) dans l’industrie 
automobile. L’objectif que nous poursuivons ici est d’élaborer une typologie 
des stratégies économiques et médico-sociales des ESAT qui puisse être 
utilisée comme outil d’aide à la décision par les dirigeants des établissements 
lors de la conception de leur projet d’établissement.

2.2 Méthodologie
La recherche présentée ici a été réalisée dans le cadre d’une convention avec 
la direction régionale Rhône-Alpes et l’Observatoire de UNIFAF, le principal 
OPCA8 du secteur médico social9. Elle visait à analyser les principales 
transformations des ESAT, leurs conséquences sur les emplois des personnels 
et des usagers, et les besoins de formation. Il a été convenu avec le comité 
de pilotage du projet de réaliser un nombre relativement important de 
monographies d’établissement afin de pouvoir prendre en compte la diversité 
des situations des ESAT. Une enquête exploratoire auprès de 8 dirigeants 
d’ESAT a été réalisée en 2009 pour préciser la problématique de la recherche. 
Pour la détermination de l’échantillon de l’enquête principale, un pré-
échantillon de 40 ESAT a été établi parmi 110 adhérents régionaux de l’OPCA, 
par la méthode des quotas basée sur deux critères : la taille d’établissement 
mesurée en nombre de travailleurs handicapés et le type de handicap pris en 
charge. Parmi ces 40, nous avons choisi 18 établissements afin de couvrir le plus 
grand nombre de situations possibles en termes d’implantation géographique, 
de type de handicap, de structure associative et de taille, comme l’avait 
souhaité le comité de pilotage. Dans les ESAT visités, entre 5 et 10 entretiens 
ont été réalisés pour croiser les discours (Direction, personnel de production, 
personnel médico-social). Il s’agissait d’entretiens individuels semi-directifs 
réalisés, durant l’année 2010, sur site, par 2 enseignants-chercheurs. Les 
entretiens étaient organisés par la direction et regroupés sur une journée. Les 
entretiens d’une durée de 1 heure en moyenne ont été enregistrés quand cela a 
été possible. Afin d’opérer une triangulation des données, des documents ont 
été collectés quand ils étaient disponibles (Projet stratégique, organigramme, 
plans de formation) 10. 2 experts formation11 sur la région Rhône-Alpes ont 
aussi été interrogés. Les données ont donné lieu à une analyse thématique 
8 - OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé. UNIFAF : Fond d’assurance formation de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif.
9 - « Favoriser l’accompagnement et la formation en ESAT », Etude UNIFAF Rhône-Alpes/Observatoire 
National, GRAPHOS-Université Lyon3, Claveranne J.P, Piovesan, D., Jaubert G., Baret C..
10 - Bien que cette donnée aurait été particulièrement intéressante, nous n’avons pas pu collecter 
systématiquement les résultats financiers, principalement parce que la question des résultats économiques 
a été perçue comme illégitime ou comme confidentielle dans plusieurs établissements.
11 - Un chargé de mission d’un autre OPCA et un directeur d’ESAT porteur d’un projet de Groupement 
d’Intérêt Economique Formation régional.
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manuelle. Une synthèse par établissement a été rédigée et soumise au directeur 
de l’ESAT pour validation. Ensuite, une synthèse inter-établissements a été 
rédigée et approuvée par le comité de pilotage paritaire en février 2011.

3. Résultats : Une proposition de typologie des stratégies 
économiques et médico-sociales des ESAT
Nous mettons en évidence 3 stratégies économiques et 3 stratégies médico-
sociales types adoptées par les ESAT de notre échantillon. Ensuite nous 
croisons ces deux axes stratégiques pour proposer une matrice dans laquelle 
nous situons les établissements étudiés. Cette matrice fait apparaître des 
quadrants pour lesquels nous discutons des possibilités qui s’y offrent de 
conciliation des objectifs économiques et médico-sociaux des ESAT.

3.1 Sur l’axe économique : Une orientation croissante vers des 
stratégies de différenciation et de diversification horizontale
La plupart des ESAT étudiés sont sortis du modèle historique de positionnement 
sur les coûts pour adopter des stratégies volontaristes de diversification et de 
création de valeur ajoutée.

3.1.1 Les difficultés du positionnement historique sur la sous-
traitance industrielle

Parmi les 18 établissements étudiés, 4 (Indurain, Geppetto, Pléiade, Di Caprio) 
proposent quasi exclusivement des activités de sous-traitance industrielle 
(conditionnement, mécanique, assemblage). Ces activités de sous-traitance 
sont facilitées par la présence à proximité de grandes entreprises industrielles. 
Indurain par exemple bénéficie de la proximité des usines d’un des leaders 
européens de la fabrication de camions. Il s’agit bien d’une stratégie délibérée 
car les directeurs ont exprimés clairement leur refus d’ouvrir de nouvelles 
activités de service : « Ce n’est pas notre métier, d’autres ESAT de notre 
association le font déjà. » (Directeur Indurain) ; « Pour ouvrir de nouvelles 
activités, il faudrait des moniteurs supplémentaires, des équipements, nous 
ne les avons pas. » (Directeur Pléiade). Pour l’avenir, ces établissements 
privilégient la recherche de gains de productivité pour maintenir une rentabilité 
économique acceptable en dépit d’une pression accrue sur les prix due, en 
partie, à la centralisation et à la professionnalisation des achats dans les 
entreprises industrielles. Ils intensifient aussi leur prospection commerciale en 
recrutant du personnel dédié (Gepetto). Ces établissements subissent des pertes 
de marché suite à une délocalisation de la production d’un client dans un pays 
à bas coût de main d’œuvre ou suite à un problème de qualité. En raison de 
l’arrêt d’un marché avec son client principal, le chiffre d’affaires d’Indurain a 
chuté de 2.3 millions d’euro en 2008 à 1.2 millions d’euro en 2009, engendrant 
un résultat négatif de 453.000 euro en 2009. Une autre difficulté soulignée par 
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ces établissements est l’extrême volatilité des commandes sur les activités 
de conditionnement et de façonnage : « C’est la course, les commandes sont 
toujours à faire pour hier. », « On ne peut jamais organiser à la semaine, on 
est au jour le jour. » (moniteur d’atelier, Pléiade).

3.1.2 La stratégie de développement de la valeur ajoutée
Pour faire face au déclin des activités traditionnelles de sous-traitance, certains 
établissements (Babel, Cable +, Géo) s’orientent vers la proposition de 
prestations à plus forte valeur ajoutée intégrant un contrôle qualité systématique 
et des activités connexes à plus forte valeur ajoutée comme les achats, la gestion 
des stocks et les livraisons. Afin de ne plus subir la baisse des prix sur les 
activités de sous-traitance et de répondre aux nouvelles exigences qualité des 
entreprises industrielles, ces trois ESAT ont entrepris une démarche qualité et 
sont certifiés ISO 9001 pour leur activité commerciale. Dans le cadre de cette 
démarche qualité, un responsable qualité a été nommé dans l’établissement. 
Pour chaque demande d’un client, le responsable qualité rédige le procédé de 
fabrication et définit les contrôles qui seront effectués. La procédure qualité 
impose que chaque travailleur handicapé soit certifié sur son poste de travail. 
Un audit qualité est réalisé une fois par an.
Selon les directeurs de ces ESAT, la certification qualité est demandée par les 
industriels qui sous-traitent la fabrication de composants. Elle permet donc de 
maintenir ou de développer des activités d’assemblage électrique, de montage 
et de connectique : «Les entreprises sont très sensibles à la certification 
qualité qui les rassure beaucoup. Les clients qui ne demandent pas de 
contrôle qualité sont rares aujourd’hui et ils concernent surtout l’activité 
de conditionnement. » (Directeur Babel). Ces activités à plus forte valeur 
ajoutée sont moins soumises à la concurrence des autres ESAT et au risque 
de délocalisation. Nous constatons que ces ESAT bénéficient de contrats de 
sous-traitance d’une durée de plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui 
leur donne une visibilité sur leur plan de charge.

3.1.3 La stratégie de développement d’activités de service
En réaction au durcissement des conditions de concurrence sur les activités 
traditionnelles de sous-traitance industrielle une majorité des ESAT de notre 
échantillon a cherché à développer de nouvelles activités qui soient à la fois plus 
rentables et plus intéressantes pour les travailleurs handicapés. Les ESAT ont 
prospecté une nouvelle clientèle de particuliers12, de PME et d’organisations 
publiques13 qui est le plus souvent intéressée par des activités de services. 

12 - Les factures d’un ESAT ouvrent droit pour les particuliers aux réductions d’impôt accordées dans le 
cadre de l’emploi de salariés à domicile.
13 - Depuis novembre 2009, les organisations publiques sont soumises à l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés doivent représenter 6% de leur effectif total. Les 
versements aux entreprises adaptées et aux ESAT permettent de s’affranchir jusqu’à un maximum de 
50% de cette obligation.
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De nombreux ESAT ont donc développé des activités d’entretien des espaces 
verts (Métal, Charles, Prost, etc.), de nettoyage industriel (Trajectoire, 
Bellevue, Bosite, etc.), de blanchisserie industrielle (Métal, Bellevue), de 
restauration collective (Trajectoire, Bellevue, Le chemin). D’autres activités 
comme la numérisation de document, l’infographie, le gardiennage d’animaux 
domestiques, etc. sont aussi proposées. Ces ESAT n’ont pour autant pas fermé 
les activités de sous-traitance industrielle qui restent indispensables pour 
donner du travail aux personnes les plus lourdement handicapées : « Il faut 
trouver un équilibre entre activités déficitaires qui permettent de donner du 
travail à tous les usagers et activités bénéficiaires. », (Directrice, Bosite). 
Cela signifie que les stratégies adoptées ne sont pas exclusives.
Après avoir défini une typologie des stratégies économiques, nous allons 
maintenant nous intéresser aux stratégies médico-sociales des 18 établissements 
étudiés.

3.2 Sur l’axe médico-social : la transformation de la place du travail 
dans le projet éducatif de l’ESAT
Trois stratégies médico-sociales sont apparues en fonction de la place accordée 
au projet individuel de la personne handicapée.

3.2.1 La finalité est de fournir du travail
Dans plusieurs établissements étudiés (Le chemin, Geppetto, Prost, La Lune, 
Indurain, Di Caprio), il ressort que fournir du travail aux usagers est la mission 
principale de l’ESAT: « Quand il y a du travail, ils vont bien » (moniteur, Le 
chemin). Dans ces établissements, les moniteurs sont principalement investis 
dans l’encadrement des activités de travail : « Il faut organiser, expliquer, 
former, encourager » (moniteur, Geppetto). La réalisation progressive de 
tâches plus complexes est perçue comme la voie de progression professionnelle 
de l’usager : « On les voit progresser, c’est satisfaisant, on leur apprend des 
choses inimaginables au départ » (monitrice, Indurain).
Les moniteurs sont très autonomes pour la gestion de leur atelier et consacrent 
l’essentiel de leur temps à la réalisation de devis et à l’organisation de 
la production. Leurs compétences sont essentiellement techniques et ils 
consacrent peu de temps aux activités médico-sociales. Les directeurs d’ESAT 
et les responsables de production sont des anciens cadres de l’industrie recrutés 
pour développer l’activité économique.

3.2.2 Le développent d’un accompagnement personnel de la personne 
handicapée
Avec les nouvelles réglementations de 2002 et de 2005, les établissements sont 
incités à accompagner les usagers dans la réalisation de leur projet personnel 
et professionnel. Certains établissements ont développé un projet qui s’inscrit 



77RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°2 - NE - mai-juin-juillet 2012 - VARIA

Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) parviennent-ils à concilier objectifs économiques et 
missions médico-sociales ? Une proposition de matrice stratégique. - Christophe BARET

dans cette nouvelle orientation. Dans ce cas, le travail à l’ESAT n’est plus une 
fin en soi, mais un moyen de développer un parcours professionnel : « Il ne 
s’agit plus d’enfermer les travailleurs handicapés dans un établissement, mais 
le but est de proposer une palette de prestations diversifiées afin de pouvoir 
offrir des itinéraires adaptés au projet de chaque personne et à une large 
palette de handicaps. » (directeur, Babel) ; « On a pris le virage en 2003 : 
avant c’était formation égale production, alors que maintenant le médico-
social se développe (…) le travail est vraiment un outil dans le projet de vie » 
(directrice, Bosite). La fonction de l’ESAT et alors de délivrer une prestation 
d’accompagnement à l’insertion professionnelle en proposant une formation à 
un métier (ou du moins à certaines compétences) et des stages en entreprise.

3.2.3 La stratégie de spécialisation sur l’insertion en milieu 
ordinaire

Les ESAT Trajectoire, Pléiade, Petit Poucet et Escapade sont spécialisés sur la 
préparation de l’insertion en milieu ordinaire. Depuis la fin des années 1989, 
les pouvoirs publics ont voulu favoriser l’insertion des travailleurs handicapés, 
qui en ont les capacités, dans les entreprises du secteur ordinaire. Cette volonté 
s’est traduite par la création d’ESAT spécialisés, le plus souvent de petite taille, 
Petit Poucet compte 10 places, Escapade 26 places. La principale spécificité 
de ces ESAT, c’est la durée limitée à 3 ans du séjour, au-delà, les usagers qui 
n’ont pas trouvé d’emploi sont orientés vers un autre ESAT plus traditionnel.
Même si les directeurs de ces ESAT reconnaissent que l’insertion est difficile, 
Petit Poucet insère une à deux personnes par an en moyenne pour 10 places, 
Pléiade 7 personnes pour 52 places et Trajectoire 24 personnes pour 152 
places.

3.3 La proposition d’une matrice croisant les stratégies économiques 
et médico-sociales
Nous proposons de caractériser les stratégies des ESAT en utilisant deux axes, 
l’un économique et l’autre médico-social, constitués chacun de 3 stratégies 
génériques. En croisant ces deux axes, 9 quadrants génériques sont mis en 
évidence. Dans le Tableau 1 ci-dessous, les 18 ESAT étudiés sont situés dans 
cette matrice. Nous constatons tout d’abord que 3 quadrants (2, 4 et 8) ne 
correspondent à aucun ESAT de notre échantillon. Il est probable que les 
stratégies économiques et médico-sociales y soient contradictoires. Pour le 
quadrant 2, comment en effet, rechercher une différenciation sur la valeur 
ajoutée sans développer les compétences des usagers ? La vacuité du quadrant 
4, révèle probablement qu’il est difficile de financer le surcoût d’une politique 
de développement personnel (formations professionnelles, recrutement d’un 
chargé d’insertion, etc.) sans développer des activités plus rentables par la 
différenciation. S’il n’y a pas d’ESAT dans le quadrant 8, c’est peut être parce 
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que le projet d’insertion incite les établissements à développer des activités de 
services pour lesquelles les possibilités d’insertion professionnelle sont plus 
importantes (offres d’emploi plus nombreuses et accessibles à des personnes 
handicapées). L’ESAT d’insertion Pléiade est situé dans le quadrant 7 car il 
propose essentiellement des stages en milieu ordinaire à des jeunes handicapés 
qui sortent du système éducatif. L’atelier de conditionnement n’est là que pour 
les préparer temporairement à une activité de travail (respect des horaires, 
discipline, respect d’une cadence, etc.) dans l’attente d’un placement en 
stage.

Tableau 1 : Matrice stratégique des ESAT
Axes Economique
Médico-social
- Critères de classement

Spécialisation sur 
la sous-traitance 
industrielle
- prépondérance de 
la sous-traitance 
industrielle
- objectifs de gains de 
productivité

Différenciation par 
la valeur ajoutée
- certification ISO 
de la production
- activités connexes 
à la production 
(logistique, etc.)

Diversification 
par les activités 
de service
- part 
prépondérante 
des activités de 
service

Donner du travail
- travail fin en soi
- projets personnels non 
suivis
- formation limitée au poste 
de travail

1.
Indurain

Geppetto
Di Caprio

2. 3.
Le chemin
La Lune
Prost

Développement personnel 
et professionnel
- projet personnel de 
l’usager suivi
- parcours proposés aux 
usagers
- plan de formation des 
usagers

4. 5.
Babel
Cable +
Géo

6.
Bellevue

Bosite
Charles
Métal
Atari

Insertion
- durée de séjour limitée à 
3 ans
- présence d’un chargé 
d’insertion

7.
Pléiade

8. 9.
Petit Poucet
Trajectoire
Escapade

Le quadrant 1. (Domination par les coûts/Protection) correspond au 
positionnement stratégique historique des ESAT. La mission première de 
l’ESAT est de donner du travail aux usagers et d’assurer une formation par le 
travail. Les activités de sous-traitance industrielle permettent une organisation 
du travail en tâches simples qui peuvent être accessibles aux handicaps les 
plus lourds. Ce positionnement n’est aujourd’hui plus tenable tant pour des 
raisons économiques que médico-sociales. La chute des marchés de sous-
traitance industrielle ne permet plus de donner du travail aux usagers, les 
périodes de « chômage » se multiplient et la rentabilité de certains marchés 
devient négative. Par ailleurs, les nouvelles réglementations imposent aux 
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ESAT de mettre en œuvre un accompagnement du projet personnel de 
l’usager. Dans ces établissements, l’usager n’a guère de possibilités d’accéder 
à des activités au contact du milieu ordinaire ou de préparer une insertion. Ce 
positionnement semble progressivement abandonné par les ESAT car il n’est 
plus en phase avec leur environnement.
Le quadrant 3. (Diversification/Protection) est celui occupé par les 
établissements qui ont réagi à la dégradation de leur situation économique en 
cherchant de nouvelles activités plus rentables mais sans toutefois remettre 
en cause leur orientation médico-sociale sur la protection. La diversification 
permet de donner du travail aux usagers tout en procurant des postes de travail 
diversifiés, ce qui évite la monotonie et la fatigue. Les excédents commerciaux 
dégagés sur les nouvelles activités plus rentables permettent de compenser les 
déficits engendrés par les ateliers de sous-traitance qui restent indispensables 
pour accueillir certains publics. En effet, même si elles ne sont pas rentables 
économiquement, ces activités sont néanmoins maintenues car elles offrent 
des postes de travail assis et facilement aménageables ce qui convient bien à 
certains usagers, notamment aux handicaps plus lourds. La mobilité entre les 
postes de travail répond néanmoins davantage à des impératifs de flexibilité 
de la production qu’à un projet de parcours professionnel de l’usager.
Le quadrant 6. (Diversification/Développement personnel) reprend un 
certain nombre de caractéristiques du quadrant précédent, mais dans ce 
cas, la diversification des activités permet de proposer des parcours de 
développement professionnel aux usagers. Les usagers peuvent réaliser des 
essais dans les autres ateliers pour découvrir celui qui correspond le mieux à 
leur projet. Les excédents financiers générés par les activités de service sont 
utilisés pour financer des formations professionnelles des usagers ou bien le 
recrutement d’un chargé d’insertion qui prospecte les entreprises du milieu 
ordinaire pour rechercher des stages, des mises à disposition et des emplois. 
La diversification ne vise alors plus seulement la survie économique de 
l’ESAT mais s’articule avec le renforcement de la mission médico-sociale. 
L’accompagnement des projets personnels est en effet coûteux car les activités 
de suivi et de formation réduisent le temps disponible pour la production. Ce 
quadrant fait donc apparaître les conditions d’une conciliation avantageuse 
avec les objectifs économiques et la mission médico-sociale.
Le quadrant 5. (Développement personnel/Différenciation) est aussi 
intéressant car il révèle que pour développer des opérations complexes avec 
une garantie de qualité, les ESAT sont amenés à former davantage les usagers 
et à conduire des actions de reconnaissance des savoir faire professionnels 
(RSFP14). Les objectifs économiques et médico-sociaux peuvent être mis en 

14 - L’objectif principal de la démarche mise en place depuis  2009 par les DDTEFP est de proposer 
aux personnes n’ayant pas les pré-requis pour accéder aux systèmes traditionnels de validation (dont la 
Validation des Acquis de l’Expérience) le moyen d’évoluer professionnellement grâce à une reconnaissance 
de compétences attestée par un professionnel et servant de passeport pour l’emploi.
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cohérence puisque cette reconnaissance des savoir faire permet de rassurer 
les clients quant à la capacité de l’atelier à remplir le cahier des charges et 
elle permet aux usagers d’accéder à des certifications professionnelles : « Je 
ne suis pas un travailleur handicapé, je suis câbleur ! » (Usager, Babel). Le 
danger est ici que les moniteurs privilégient les handicaps les moins lourds 
pour limiter les risques de non qualité ou bien réalisent eux-mêmes les tâches 
les plus complexes. Il faut donc veiller à ce que la valeur ajoutée proposée 
s’appuie bien sur les compétences des usagers.
Enfin, le quadrant 9. (Insertion/Diversification)15 montre que l’accroissement 
des activités permet de disposer d’un éventail élargi de postes de travail aux 
caractéristiques différentes. Il est donc possible de proposer des parcours 
individualisés de progression en passant par exemple d’un poste en atelier 
à un poste en milieu ouvert puis en mise à disposition en entreprise, ce 
qui favorise le développement personnel des usagers et la mise en œuvre 
de parcours adaptés aux souhaits et aux capacités de chacun. La mise à 
disposition permet d’opérer une transition entre l’ESAT et le milieu ordinaire 
tout en élargissant la recherche de postes de travail adaptés à tous les secteurs 
économiques. L’ESAT d’insertion permet à des usagers très proches de 
l’autonomie de franchir le pas et d’accéder au milieu ordinaire. La principale 
limite de ce quadrant stratégique, c’est qu’il ne peut concerner qu’une 
minorité de travailleurs handicapés, les plus autonomes.

Conclusion et perspectives de recherche
Si on considère que le quadrant 1. correspond à la stratégie traditionnelle 
des ESAT, les transformation de leur environnement économique et médico-
social ont conduit la plupart des établissements de notre échantillon à 
développer de nouvelles orientations qui aboutissent à la diversification des 
alternatives stratégiques. Ce constat rejoint celui opéré par Marival (2011) 
sur les stratégies des associations de solidarité. Cette diversification appelle 
à la proposition d’outils conceptuels pour l’appréhender. A notre sens, un 
intérêt majeur de cette approche matricielle des stratégies génériques est 
qu’elle incite les chercheurs et les dirigeants des associations à « penser » 
l’articulation entre les objectifs économiques et médico-sociaux. Comme 
nous l’avons vu plus haut, les travaux de Valéau (2003) et de Laville (2009) 
soulignent que le défi contemporain des associations est de parvenir à 
élaborer des projets qui concilient les contraintes financières et les missions 
militantes. Or, notre matrice propose des quadrants qui sont par « essence » à 
l’intersection des objectifs économiques et médico-sociaux. Ils invitent donc 
à une réflexion sur la compatibilité de ces objectifs dans chaque quadrant.
Par rapport aux typologies stratégiques relativement simples qui ont été 
développées pour les entreprises marchandes (Miller 1988), dans le cas des 
15 - Par souci de concision, nous ne traiterons pas ici tous les quadrants mais seulement ceux qui nous 
paraissent le mieux illustrer l’apport de la matrice.
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associations, nous proposons de raisonner à partir de matrices stratégiques 
ce qui multiplie les réponses possibles à un même environnement. Cette 
grille d’analyse pourrait être utile pour les dirigeants d’ESAT qui souvent, 
actuellement, prennent des orientations multiples par tâtonnement pour faire 
face à la dégradation de la situation économique et pourrait être ainsi conduits 
à réfléchir à un recentrage sur une orientation stratégique, caractérisée 
ici par un quadrant de la matrice. En élargissant la perspective au-delà 
du secteur médico-social, cette approche stratégique matricielle pourrait 
devenir un outil pour l’élaboration d’une politique de responsabilité sociale 
des entreprises marchandes. Les missions sociétales (comme par exemple : 
préserver l’emploi, préserver l’environnement, lutter contre la pauvreté, etc.) 
pourraient être croisées avec les stratégies économiques incitant ainsi les 
dirigeants à réfléchir aux synergies possibles.
Cette typologie ne doit toutefois pas conduire à adopter une vision trop 
exclusive ni trop statique des stratégies des établissements. En effet, 
les orientations ne sont pas exclusives puisque certains établissements 
pratiquent à la fois la différenciation et la diversification et que la plupart 
des ESAT maintiennent des ateliers de sous-traitance industrielle parmi leurs 
activités pour pouvoir continuer à donner du travail aux personnes les plus 
lourdement handicapées. Les stratégies ne sont pas non plus statiques car 
les établissements sortent progressivement du quadrant 1 pour adopter des 
trajectoires qui les conduisent vers les autres quadrants. Les quadrants doivent 
donc être considérés comme des idéaux types qui structurent la réflexion et 
non pas comme des modèles prescriptifs.
Une autre limite est qu’à ce stade, cette matrice reste essentiellement 
descriptive alors que la vocation de l’approche de « contingence stratégique » 
est de mettre en évidence des relations entre des choix stratégiques et des 
designs organisationnels. Il conviendra ainsi dans des travaux ultérieurs de 
caractériser l’organisation des ESAT (structure, organisation du travail) et 
leurs pratiques de gestion des ressources humaines (critères de recrutement, 
politique de formation, gestion des carrières, etc.) afin d’identifier 
d’éventuelles correspondances entre les quadrants de la matrice stratégique 
et les modalités organisationnelles adéquates.
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