OCTOBRE 2020

ESAT EA
Impacts du Covid-19
Enquête auprès du réseau Unapei

Enquête flash auprès du réseau
Contexte et méthodologie :
q Demande de Sophie Cluzel de connaître le taux de travailleurs handicapés de retour dans les ESAT.
q Lancement d’une enquête en septembre auprès du réseau par l’Unapei, pour recueillir les
informations suivantes :
q Taux de retour en ESAT et en EA des th (%)
q Difficultés rencontrées en ESAT et EA
q Evaluation des pertes financières sur la période mars/septembre 2020
q Questionnaire envoyé aux Unapei régions pour transmission aux associations.
q Recueil des données effectué sur un peu plus d’un mois, avec deux relances.
q Echantillon significatif de 150 ESAT.
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Résultats généraux : ESAT
• Taux de retour moyen des TH : 93,64 %
• Perte de CA moyenne estimée par ESAT sur la période mars/septembre
2020 : 319 329 €
Quelles sont les difficultés rencontrées par les EA ?
q Economiques :
- Certaines activités et certains secteurs sont fortement impactés
- Perte partielle ou totale de marchés, Arrêt partiel ou total d’activités
- Coûts supplémentaires liés à l’achat des EPI nécessaires au respect du
protocole sanitaire
q Organisationnelles / Accompagnement :
- Difficultés liées à l’application du protocole sanitaire et vis-à-vis de
l’organisation de la journée (espace disponible, pause, repas). Cela
conduit notamment à une perte de temps de production, et à des
difficultés pour répondre à temps aux commandes.
- Absentéisme parmi les équipes de production
- Absentéisme parmi le personnel salarié, beaucoup de fatigue
psychologique
q Craintes et incertitudes vis-à-vis de l’avenir :
- Fragilité des clients qui ne permet pas d’avoir une visibilité sur le futur

Ø Secteurs les plus
impactés :
• Restauration
• Aéronautique
• Automobile
• Sous-traitance
industrielle
• Mise à disposition
• Espaces-Verts
Ø Autres secteurs
touchés :
• Imprimerie /
Reprographie
• Vente de
produits de
bouche
• Blanchisserie
industrielle

• Conditionnement
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Résultats généraux : EA
q Taux de retour moyen des TH : 92,82 %
q Perte de CA moyenne estimée par EA sur la période mars/septembre 2020 : 436 162
euros
Quelles sont les difficultés rencontrées par les EA ?
q Economiques :
- Certaines activités et certains secteurs sont fortement impactés, avec un arrêt
temporaire ou total des activités (restauration, traiteur, industrie, prestations de
services, etc.)
- L’équilibre financier est difficile à maintenir, car la perte partielle ou totale
d’activité induit une difficulté économique tant pour les clients que pour l’EA
- Coûts supplémentaires liés à l’achat des EPI nécessaires au respect du protocole
sanitaire
q Organisationnelles / Accompagnement :
- Démobilisation de certains th restés à domicile en chômage partiel depuis
plusieurs mois
- Décompensation psychologique de certains th liée au confinement
- Protocole sanitaire lourd

Ø Secteurs les plus
impactés :
• Restauration
• Aéronautique
• Automobile
• Sous-traitance
industrielle
Ø Autres secteurs
touchés :
• Blanchisserie
industrielle
• BTP, menuiserie,
bois
• Nettoyage
industriel
• Espaces-verts

q Craintes et incertitudes vis-à-vis de l’avenir :
- Peur d’un éventuel rebond épidémique qui pourrait aggraver la situation déjà
fragilisée
- Fragilité des clients qui ne permet pas aux EA d’avoir une visibilité à moyen terme
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NOUS CONTACTER

Unapei - 15 rue Coysevox – 75 018 Paris
Tél. : 01 44 85 50 50 - www.unapei.org
Suivez-vous sur
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