en
handicapées
despersonnes
L'emploi
: le coutpourl'Etat,
enFrance
milieuprotége,
MichelNEGREQ).
GERBE-BAILLY),
Laurence

rÊsunÊ Lamiseautravail
d'unePersonne
handicapée
dans
de travailprotégé
un établissement
a une incidencefinancièrepouvant
êtreimportantepour l'Etat.Elle
d'une aide
entraînele versement
aux structureset de compléments
aux travailleurs,
de rémunérations
maisse traduitégalementpar certaines
fiscaleset socialesainsi
recettes
que la suppression,
ou du moins
de
la diminution,du versement
l'Allocationaux AdultesHandicapés.

possibles,
plusimportantes
ainsi
quel'intérêtà ce quela personne
évolueversdesstructures
handicapée
proches
du milieuordinaire.
llgtg CtEFg Travailprotégé,
travailleur
handicapé,
Technique
d'Orientation
Commission
Professionnel
et de Reclassement
(COTOREP),
du
de Gestion
Association
pour
Professionnelle
l'lnsertion
Fonds
(AGEFIPH),
Handicapées
desPersonnes
(CAT),
par
le
Travail
d'Aide
Centres
Adultes
Allocation
AteliersProtégés,
(AAH),complément
Handicapés
de rémunération.

ici le coût net
Nousenvisageons
pour l'Etatde la miseau travailde
dansle milieu protégé,
cespersonnes
c'està dire la différenceentrele coût
pour l'Etatdu travailleurhandicapé
en structurede travailprotégéet
le coût de cettepersonneen situation
de non-emploi.

à l'âge
Fbrvenue
adulte,la personne
handicapée,
quece soitde naissance,
à la suite
ou d'unemaladie,
d'unaccident
peutadresser
une
à la COTOREP(')
d'un
en vuede bénéficier
demande
réservés
avantages
ou de plusieurs
lilngDucllgll

certaines
Nousdégagerons
de cescalculspour
conséquences
l'Etat.Nousmettronsen évidence
son intérêtà ce que lesétablissements
directesles
versentlesrémunérations

- CREAI
(Languedoc
Roussillon)
(1) Laurence
desOursins34280CARNON,FP.;/.NCE
GERBE-BAILLY,
585 Enctos
(2) MichelNfGRE,CNRt UMETA, Université
Montpeltier'l
(3) COTOREP
Professionnel.
Technique
d'Orientationet de Reclassement
: Commission

$"qi
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potentielle
estsuffisante,
à travailler
versun Centre
ilssontorientés
d'Aideparle Travail(CR1to.

:
handicapées
aux personnes
de la qualitéde
reconnaissance
travaiIleur handicapé,attributiond'une
d'une
attribution
carted'invalidité,
de l'Allocation
allocation(enparticulier
ou AAH).
aux AdultesHandicapés

dans
Quellequesoitla structure
(AP,CDTD
il estemployé
laquelle
handicapé
ou CAT),le travailleur
de ressources,
d'unegarantie
bénéficie
qu'ausalaire
direct
c'est-à-dire
s'qjoute
verséparl'établissement
Cerémunération
un complément
verséparl'Etat.

reconnaîtau
Si la COTOREP
demandeurla qualitéde travailleur
handicapé,elle le classeau regard
de la gravitéde son handicap,de
sa capacitéà exercerune activité
professionnelle,
dansI'unedes
catégoriesA, B ou Ctr)(parfois
d'un signe+ ou d'un signe-).
assortie
Ellepeutensuite,en fonctionde la
situationde la personneet de sa
demande,l'orienterversune formation,
de travail
versun établissement
protégé,ou déciderqu'ellerelève
d'un emploien milieuordinaire.

quela miseau travail
On constate
d'unepersonne
dansun milieuprotégé
n'estpasdu toutneutre
handicapée
pourl'Etat.
du pointde vuefinancier
d'uneaide
le versement
Elleentraîne
et de compléments
auxstructures
auxtravailleurso,
de rémunération
parcertaines
maissetraduitégalement
ainsi
fiscales
et sociales
recettes
quela suppression,
ou au moinsune
de l'AAHo.
du versement
diminution,

pour
handicapées
Lespersonnes
dansun milieu
lesquels
le placement
ordinairede travails'avèreimpossible
peuventêtreadmisdansun Atelier
Protégé(AP)- ou dansun centre
de travailà domicile
de distribution
(CDTD)- à conditionque leurcapacité
de travailsoitau moinségaleau tiers
de la capaciténormaled'un travailleur
valide.Si elle est inférieureà ce
pourcentage,
maisque leur aptitude

Danscet article,nousnoussituerons
handicapée
dansle casd'unepersonne
commeaPteau travail
considérée
par la GOTOREP
et nousévaluerons
pour
financières
lesconséquences
de cet individu
l'Etatodu passage
à
d'unesituationde non-emploi
unesituationd'emploidansune

(4) A: Handicap
C:Handicapgrave.
lEer - B: Handicapmodéréhandicapés,
au moins80 % de travailleurs
emptoYant
lg
AP) sontdesentreprises,
' ' LesAteliersProtéaés
qui doiventfavorlser
en tenantcomptedllhllldicap du trava.illeur.
i'inaenionet la forinationprofæsionnelle
de la paft de I'Etat.Lescenlresd'aidepar le travail((AI) sontdese|3Dltssements
Ilsbénêficientde subventions
handicapées
uneactivitêproductivemaisoffmntlessoutiens
aux Dersbnnes
médico-sociaux
DroDosant
d'une
qui conditionnent
éetexercice.llsbênéficient
soiauT,éoicàtiis;,hedicauxel psychotogiques
dotationglobalede fonctionnement.
de rémunéntion.
patronales
surce complément
assises
(6) Ainsid'aitleursquedescotisations
sociates
(7) MH : AllocationAdultesHandicapés.
centrale,
'8)' Lanotiond'Etataue nousretenonsestlarqepuisqu'elleinclutà la fois I'administration
à titreexceptionnel
I'ocale
t;administration
et lesorganismes
fu6tics Ae SécuritêSociale(entendu
commeun organisme
ParaPublic).
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structurede travail protégé(').En
d'autrestermes,nouscalculerons
la différenceentrele coût pour
(TH)
handicapé
l'Etatdu travailleur
protégé
le
et
travail
en structurede
percevait
en
s'il
la
montantde l'AAH
(considérée
situationde non-emploi
:
commesituationde référence)
. dansle casdesCAT(1"' partie),
que le travailleur
nousadmettrons
vérifielescritèreslui
handicapé
permettantde bénéficierde l'AAH
à taux plein,ce qui estle casle
plus habituel(cf.encart),
. dansle casdesAteliersProtégést'ot
(2*" partie),nousdistinguerons
le casou il vérifiecescritères
du casoù il ne lesvérifiePas.
présentées
s'appuient,
Lesévaluations
surdes
d'unemanièregénérale,
(texteslégislatifs
donnéesnationales
valeursFrance
ou réglementaires,
pourcertains
Néanmoins,
entière).
postes,on a utilisé,en leur absence,
desdonnéeslocalesorovenant
du
de la Directionrégionale
travailde l'emploiet de la formation
professionnel
le du Languedoc-

ou de comptes
Roussillon
(CATd'une part,
d'établissements
d'autrepart).
AteliersProtégés
Desétudesvisantà estimerle coÛt
du handicapen Franceont déjà
maisellesont Porté
été réalisées,
général
le coût brut Pourles
sur
en
publics
desdifférentes
Pouvoirs
faveur
des personnes
mesuresen
C'est
handicapées. ainsi,par
exemple,le casde cellemenée
par lbtrick RISSELIN
à partirdes
donnéesdescomptesde la 'l).
protectionsociale(cf.annexe
Loriginalitédu présenttravatl,
portantsur lesseulstravailleurs
en structurede travail
handicapés
protégé,tient d'une partà la Prise
en comptedesretoursversl'Etat
des
liésà l'activitéorofessionnelle
- ce qui
personnes
handicapées
permetd'obtenirun coÛtnet-,et
d'autrepartau calculd'un coût
différentiel- autrementdit de la
variationde coût par rapportà
celui induitpar une personne
apteau travailmaissansemPloi
(cf.annexe2).

tmponanrc
(0
Pas à une var.ialion
' ' L'emptoien milieuordinairea étéêcaftéde l'étudecaril ne corresponq
Ie comPlément
par I'Agefiph,.-Seu.l
de cbûtpour I'Etat.Lesaideset primesà I'embêuchesontversees
I
pour
I
lorsque
emPtoyeur
par
Ltat
represente
charge
une
versé la DiiectionduTravail
de rémLinération
de salaire(siune dlfférencedeproductivitéexisteentre
dë praûquerun abattement
obtientt'autorisation
vatideà un mêmeposte).Cettechargepour I'Etatestlargement
unlepersonne
ti-oérioinenaiOicapée'et
de I'MH.
par t'éconômieréaliséesurle versement
coiuvene
(Association
des
du Fondspour I'lnsertionProfessionnelle
de
Gestion
I'Aaefiph
Raooetons
110r,
aue
'
à I'inserttondes
de I'Etatqui patticipefinancièrement
indépendant
Hààaicaoeùestui oioaniisme
du milietjordinaire,quelleque soitleurtaille,à partir
handicapéds
danslesenireprises
oersonnës
'des
qui n'embauchent
pasle quotaminimum
de çilusde 20 salariés
rjesentreprises
contributions
proratiiêes(lecalculdu nômbred'UBPesteffectuêen appliquant
de 6 % d'unitésbênéficiaiies
- de 1 a 2,5, voire,5,5' dêterminés
en
de pondération
handicapês
déscoefficients
aux travailteurs
fonctionde ta aravircdù handicapde l'individitde sonâqe,de saformation...).Le centrede distribution
répond
Enetfet,sonfonctionnement
à t'atelierprotê:gê.
de travaità doinicile(CDTD)estassimitê
en rrancepourJusutter
sonttroppeu nomDreuses
et cesstructures
aux mêmestextesjuridiques
une étudedétaillêede leurcout.
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(A.A.H.).
AUX ADULTESHANDICAPÉS
UALLOCATION
Cette allocation est accordéeaux handicapésde nationalitéfrançaise,ou
qui remplissent
ou apatrides,
réfugiés
d'un Etatde l'Unioneuropéenne,
membres
:
suivantes
lesconditions
- résidence: Francemétropolitaine,
DOM, étrangersi accordde priseen charge
du tuteur.
par la Sécurité
et en casde tutellecivile,lieude résidence
Sociale,
- âge: la règleétablitl'âgeminimumd'attribution
de l'AAHà 20 ans.ll n'y a pas
vieillesse.
làr
dtagemaiimum maisla prioritédoit êtredonnéeaux avantages
perçoitun
exception,l'âgeminimumpeutêtreréduità 16 anssi la personne
revenu supérieurà 55 % du SMIC, ou si la personneest .mariéeou en
concubinagetout en n'étantplusà la chargede sesparents,ou si la personne
perçoitune allocationlogement.
- état de santé : incapacrtépermanented'au moins 80 o/o,ou incapacité
permanente
compriseentre50 et 80 % et dansl'incapacitéde se procurerun
en raisondu handicap'
emploi(enmilieuordinaire)
de ressources.
à conditions
qui està la chargede l'EUt,estsoumise
Ceneallocation,
prisesen comptedépase le plafond
Lorsquele totalde I'allocationet desressources
estréduitedu montantdu dépassement.
l'allocation
applicable,

la situation
de l'emploiserontprisen
compte.Lesautresflux ou avantages
gratuitéde la
(allocation
logement,
foncière
le,
taxes
vignetteautomobi
revanche
seront
en
et d'habitation.,.)
par
la situation
induits
car non
négligés
professionnelle.
Lesvaleursretenues
(SMIC,AAH...)serontdansla mesure
au
du oossiblecellesobservées
1998{").
milieude l'année

EN
I - Lr coûr D'uN EMPLoI
Crrurnr o'AtoE PARLETnRvRtt-.
Dansce calculde coût pour l'Etatdu
passage
d'un individude la situation
à celled'un emPloi
de non-emploi
en structurede travailprotégé,
noustiendronscompted'une part
à la chargede l'Etat,
desdépenses
et d'autrepartde ce qui constitue
c'est-à-dire
pour lui desrecettes,
et
desrentréesfiscales(ou sociales)
"économies
Le coÛt
de charges".
des
obtenuseradonc un coût NET.%r
ailleurs,seulslesflux directement
concernant
liésau travail,c'est-à-dire
ou
l'existencemêmedesstructures

Lesrésultatsserontprésentésen
fonctiondu niveaude rémunération
directe(en% du SMIC)versé
handicapé
au travailleur
Par
Dansle casdes
l'établissement.
CAT,une fourchettede rémunération

1998)et 3470,91francspar mois
'01) 6797,18francspar moispour le SMICbrut (secondsemestre
oour I'MH (seèondtrimèstre1998).
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publique
parl'Etat,la dotation
versée
globatede fonctionnement('4.
Cette
dotation
estégaleà la différence
inscrites
entrela totalitédescharges
danslesprévisions
annuelles
de
dépenses
et lesrecettes
d'exploitation
(autres
quela dotation).
approuvées
Théoriquement,
la dotation
devrait
couvrirexactement
lescharges
liéesà
l'activité
Lecas
socialede l'exercice,
desdéficitsou desexcédents
surle
budget
socialestici exclude l'analyse.

5 à 50 % du SMICa été
directe-de
quela trèsgrande
retenue,
sachant
Ileurshandicapés
majorité
destravai
perçoivent
entre
danscesstructures
5 % (minimumlégal)er20o/odu
supérieur
SMIC,et qu'unpourcentage
à 35 o/oesttoutà fait exceptionnel,
de
commele relèveunecirculaire
"Alorsquela valeurqjoutée
1997:
moyenne
desCATtendà croître,
moyenne
des
la rémunération
Ileurshandicapés
s'établissait
travai
, ais
à 1 3 , 1 6% d u S M I Ce n 1 9 9 4m
en 1995.En
12,450/oseulement
outre,en 1995,prèsde 38 % des
ient
travai Ileurshandicapésperceva
inférieure
à
unerémunération
10 % du SMIC'oa.

. LeBudget
annexe
de l'activité
de
isation
oroduction
et de commercial
(BAAPC).
Lebudgetannexe
couvrelescharges
liéesà l'activité
de production
et de
issement.
commercial
isationde l'établ
parsesproduits
ll doits'autofinancer
qui
une
excepté
en ce
concerne
partiedescharges
de personnel
handicapé.
Eneffetl'Etat,parses
services
de la Direction
duTravail.
verseun complément
de rémunération
les
et rembourse
auxétablissements
patronales
assises
cotisations
sociales
surce complément
de rémunération.

pour l'État.
A - Lesdépenses
Dansle casdesCAT,lesdépenses
pourl'Etatconcernent
lesdeux
: le
de l'établissement
budgets
de l'ActionSociale
BudgetPrincipal
(BPAS)
à traversla dotationglobale
et le Budget
de fonctionnement
de Prcduction
Annexede l'Activité
(BAAPC)
et de Commercialisation
où il versedes
dansla mesure
compléments
de rémunération.
Nouscalculerons
doncle coût
pourI'Etatdu fonctionnement
de cesdeuxbudgets.

national,
la somme
totale
a)Auniveau
consacrée
à la dotationglobalede
fonctionnement
s'estélevéeen
1997à 5 810,9millions
defrancs('o),
ce qui correspond
à un montant
moyend'environ
64 900francs
parplace.Pour1998,la circulaire
ciréeprévoit
5 865,7millions
de francs.Nousretiendrons
donc
unedépense
moyenne
annuelle

. LeBudoet
orincioal
de l'action
(BPAS).
sociale
à
Cebudgetfinancelesdépenses
caractère
socialgrâceà uneressource

(12) CirculaireDAYTS2n'97/826du 29 décembre'1997,
relativeà la campagne
budgêtaire1998
descentresd'aideoar le travail.
(13) Cettedotationtouve sonoriginedansunecirculairedu 25 août 1986.
(14)
n'97/826du 29 décembre1997,relativeà la campagne
budgétairc1998
CircqlaireDAS/TS2
'
desCentres
d'Aideoar leTravail.
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c) Comptetenudeséléments
brut
précédents,
le coûtmensuel
pourl'Etatde la garantie
de
en CATramenéà
ressources
de rémunération,
b) Lecomplément
s'avère
handicaoé
un travailleur
qui apparaît
dansle budgetannexe,
à 10 000 F
supérieur
légèrement
varieen fonctionde la rémunération
directe
si le niveaude rémunération
par
au travailleur
directeversée
handicapé
sesitue
du travailleur
Sicettedernière
l'établissement.
1).
entre5 et 25 % du SMIC(tableau
entre5 eT20Yodu
estcomprise
l l d i m i n u ae ud e l àd e 2 A o /dou
de
SMIC,alorsle complément
quela
SMICau fur et à mesure
verséparla Direction
rémunération
directes'accroît,
rémunération
du travailet de
départementale
encoreplusde
maisatteindrait
l'emploiestfixéforfaitairement
s'élevait
I 000 F si cettedernière
o/odu SMIC.
à 50o/odu SMIC.Sila rémunération
45
à
à 20 o/o
directeestsupérieure
de
du SMIC,alorsun système
prendle relaisdu
bonification
estégale
forfait.Cettebonification
à : 50 % du SMIC- (rémunératron
directe- ?0 o/odu SMIC)/ 2
à la placede 65 000francs(").
parl'Etat
versée
Cettedotation
princiPal.
au budget
estinscrite

(1
t'Alsace(55 383 francs)
' â Lesêcansd'une Rëoionà une autrevont iusqu'à15 000 francs.C'estle caspour
(plusde 70 000 fnncs la place)
ou Nord-h3-de-Calais
Midi"-Pyrénées
et ,es Rêgions

ri$ti
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TABLEAU I
Coût mensuel brut pour I'Etat de l'emploi d'un travailleur handicapé(TH) en CAT.

(%duSMICet froncs)
Rémunération Complément
Complément
directe
derémunération derémunération
(%duSMIC)
(%duSMIC)

Cotisations
sociales
patronales
sur
complément
de
rémunéntion

Dotation
globale
ramenee
Par
moisetTH

Coûtbnrt
pourI'Etat
d'unTH
enCAT

50,00

3 398,59

(tq ?7

54t6,67

t0344,63

I

50,00

3398,59

529,37

54t6,67

|0 344,63

t0
t2
t5

50,00
50,00
50,00
50.00

3398,59

529,37

54t6,67

t0344,63

? tge (q

(1q 17

54t6,67

t0344,63

47,50

2 ?00 (q

| 529,37

54t6,67

t0344,63

3 398.5t

| 529,37

54r6,67

t0344,63

3228,66

| 452,90

54t6,67

45,m

3058,73

I 376,43

54t6,67

r0098.23
985r,83

J)

4150

2888,80

| 299,96

54t6,67

9605,43

40

40,00

2 7t8,87

| 223,49

54t6,67

9 359,03

45

37J0

) qrÂq4

I r47,02

54t6,67

9 rt2,63

)U

35,00

2 379,0
|

I 070,55

54t6,67

8866,23

1n

,ln

B - Les recettesou retourspour
l'état.

l'établissement,
de I'impôtsur
le revenudu par lestravailleurs
handicapés
en tantque contribuables,
et descotisations
socialesassises
sur la garantiede ressources.

Ellesont deuxgrandes
origines:
(1) lesrecenesfÏscaleset sociales
mêmedu
duesau fonctionnement
perçuespar
CATet aux ressources
(retours
lestravai Ileurshandicapés
direcs),et (2) lesretoursindirects
"économies
ou
de charges"résultant
par l'Etatd'un
du non-paiement
certainmontantd'AAH.

a) Le budgetsocial(BPAS)
et le budget
de productiorr(BAAPC)
desCAT
sonttrèsfréquemment
soumisà des
régimesfiscauxdifférents,
Eneffet,
le budgetsocialn'estpasassqjetti
à la TVA ; de ce fait l'établissement
ne peutrécupérerla TVA acquittée
à l'occasiondesachatset
investissements
concernantce
budgetet estsoumisà la taxe
Enrevanche,
dans
sur lessalaires
le casdu budgetde production,
l'établissement
a la facultéd'ooter

1) Lesrecettesfiscaleset sociales
de l'Etat.
fiscales
ll s'agit: descharges
assises
essentiellement,
commenousallons
le voir,sur le budgetsocialde
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à la TVA,
pour l'assqjettissement
et c'estce qu'il fait dansla grande
mqjoritédescas,ceci lui permettant
de ne pasêtresoumisà la taxesur
la TVA
lessalaireset de récuPérer
sur sesachatset investissements'
ll en résulteque leschargesfiscales
au budgetde production
imputables
tandisque celles
faibles
sonttrès
socialne sontpas
le
budget
sur
assises
donc
ne
retiendrons
Nous
négligeables.
que cesdernièresqui se décomposent
en TVA non déductible,taxesur les
et autrestaxescomme la taxe
salaires,
et la
foncière,l'effortde construction
professionnelle
continue.
formation
d'un
comptables
Lesdonnées
CATdu
11
de
aléatoire
échantillon
permettent
l'Hérault{16)
de
département
ces
suivante
façon
d'estimerde la
de
pourcentages
en
retoursexprimés
:
attribuée
globale
annuelle
la dotation
TVA non déductible

3,42 0/o

+ taxesur lessalaires

4,49 0/o

+ autrestaxes(taxe
foncière,effort
formation)
construction,

1,30 0/o

= Parttotalede la dotation
globalequi retourne
versl'Etat

9,210/o

donc que la Partde la
On retiendra
dotationglobalequi retourneà l'Etat
sousformede taxess'élèveà environ
9,21 %, Pourune dotationglobale
ramenéeau moiset à la Personne
de 5 416,67francs,les
handicapée
retoursatteignentprèsde 500 francs
(498,88francs).
b) Le montantde l'lmPôt sur le
RevenuverséParle travailleur
a étécalculéà Partir
handicapé
annuelle
de la garantiede ressources
(rémunération
directe+ complément
à laquelleon a
de rémunération)
de 10
appliquélesabattements
, uis
e l 2 0 o / od u r é g i m en o r m a lP
lesbarèmesde la déclaration
Une décotea ensuite
d'impôt97('7).
de l'imPÔtcalculé
été retranchée
si celui-cise révélaitd'un montant
Notons
inférieurà 3 300 francs{").
que l'AAH n'estpasinclusedans
et que nous
la based'imposition
que la Personne
considérons
compte
de référence
handicapée
pour une partfiscalen'ayantpas
Dansle cas
de carted'invalidité.
contraire(qui n'estpasle Plus
de ce tYPede
représentatif
elle pourraitbénéficier
population),
supplémentaire('e
d'un abattement
ainsique
sur sa baseimPosable
suPPlémentaire.
d'unedemi-Part

Eneffet,cesUT ont desactivitésvariées
t'échantitton.
"' uneonnde diversitécaractérise
"11d6J
et teniaire),
oa1{ièsiecteursprimaires,secondaire
sôiuè-tiàitaÀce
i;;;l;;i:,;;,ïàtiàiioiit'âé'îàiiièisi
D'autrepan, au niveaude la répartition
diffêrents.
Ueiérrâètiri{t âiii i{vlesde manasement
(littoral,villes,anière'pan)
géograpiique,
tesdilférenteszondsde I'Hêraultsontreprésentêes
I'impÔtest(f x 0,10f) '-2-7-18145.
francs,
50 930
'(17)
' euandta baseimposabteestcompdseentre2_5^8^9^0^et

x 0,1!)- e 5s4,00
t'inipôt
es1.$
asofraecs,
inipôiàorâéliTôrip,iîté;0i!91"ô-s7qâi-as
ôtâinotâ-oâlè
p.338).
n'Ba7'
Fiduciaiie,
LaRevue
iSliirîe''id{rea5èr;ratioà'ààâàiÀàiiIë5eo,-tdiiois

l18l La décoteesléaateà ta différenceentre3 300francset t'impÔtdu, C'estcettedifférence
à I'imPÔtdu.
aui estretrancrtée
g
pas61 400 francs: 4 970 hancssi le revenu
l1g
940 francssi leurrevenunetqtobaln'excède
'
estcomorisentre61 400 franc{et99 200 francs.

ïÏT$l
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c) Lesrecettes
sociales
correspondent
auxcotisations
sociales
assises
sur
la garantiede ressources
verséeau
travailleur
handicapé.
Cescotisations
sociales
sontestimées
en CATà
45 o/ode la rémunération
brute
en ce qui concernelescotisations
patronales
et à 17 % pourles
cotisations
salarialesPo).
Lenrontant
totardecescotisations
sociares

etdecerimpôIsur
rerevenu
risure
dans

quelarémunération
mesure
directe
augmente,
l'asienedescotisations
socialæ
et la based'imposition
à l'impot
surle revenu
qui
augmentent
ce induitun
accroissement
desretoundirectement
liés
autrar,ail
versl'Eut.Toutefois,
cesretours
sontdavan[age
imputablæ
auxcotisations
qu'àl'impotsurlerevenu.
sociales
Cedemierestfaibled'autant
plusque
la règlede la décotepermetd'imputer

:#i!i$?Ïfî,*-Jir:'J,.il'.::'

leableau2. On constate
qu'aufuretà

TABLEAU 2
J.lontant mensuel des retours directs vers I'Etat liés à I'emploi
d'un travailleur handicapé(TH) en CAT.
(%duSMIC
etfroncs)
RémuÉntion
directe
(I duSl.llC)

Cotisetions
socides
sdarideset
paFondes

lmpôtannuel
6éorique
avurtdécote

Bæeimposable
(GRTH(r)
xl2)
apÈsabattement
d e sl 0 e t 2 0 %

lmpôtmensuel
du,après
décote
(seuil
décote
3 300frrnct

Totaldes
retoundirecb
(cotisations
+ impôt
sociales
surle revenu)o)

5

23t7,84

32300,2r

673,07

0

28t7,84

0

7944,77

I

244127

3406t,99

858,06

t0
t2

2s28J5

35236,60

98|,39

0

3028,55

26t2,84

364tr,r2

ilfi,n

0

3 | 12,84

t(

773926

38rTL99

| 289,71

u

I 239,26

20

29{9,98

4t 109,38

| 598,71

0

t)

3055J3

475n,57

| 752,20

t7,03

30

3t60,69

44Us,n

I 906,36

t7 71

3572'36
3703,42

J)

3266,0{

455|3,88

2 060,5
|

68,42

3834,46

10

337r,40

4698L07

22t4,67

94,tI

3965,5
|

15

3 476,76

48450,27

2368,83

il9,81

4 096,57

50

3582,t
I

499|8,46

252L99

|45,50

4 ZZ7,61

I 449,98

(o) 6lïH :gormæderessounes
duntrowilleur
honliropé(b) Lachargefixede 500fnncs, conespondant
pour !'Etatsousformede TVA,
aux retours
taxesurlessalaires
et autes taxet est inclusedansle total desretoursdirects.
(20) Lapan descotisations
patronales
sociales
estp/usfaibtedansle casdesCATquedansle casaénêrat
c?r i.ln.'ya pasde versement
au titredæ ASSEDIC
non plusqu'ence qui conëerned'autrescôtisations
de droit commun.
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2) Lesretoursindirectsou le nonpaiementde certaines
charges.
decharges
ll s'agitdu non-paiement
nonPlus
pourl'Etatdu au versement,
plein,
mais
d'une
AAH
à
taux
d'une
tenant
en
calculée
AAHdifférentielle
provenance
ressources
en
comptedes
handicapée.
du travailde la personne
du
Eneffet,lesressources travailleur
(entenant
ne sauraient
dépasser
pour
de l'AAHdifférentielle),
compte

"100
%
vivantseule:
unepersonne
le salaire
direct
du SMICnet,lorsque
ou égalà 15 o/odu SMIC;
estinférieur
o/o
le salaire
110 du SMICnetlorsque
à 15 o/odu SMIC
directestsupérieur
par
(...).LeSMICnetétantdéterminé
au SMICbrutd'untaux
application
qui a étéestimé(.,.)
de cotisations
le 1*janvier1991(' 1)'
à 17,4 % depuis
indirects
vers
Lesretoursmensuels
l'Etatfigurent
dansle tableau3.

3
TABLEAU
"retours
indirects" vers I'Etat liés à I'emploi
Montant mensuel des
d'un travailleur handicapé(TH) en CAT.
(% du SMICet froncs)
AAHO}
difiérentielle

3087,96

5 6t4,47

2526,5
|

9,14,,10

8

J â0J7

5614,47

2 358,08

12.83

r0

3368,68

56t4,47

2245,79

t2

3480,97

56t4,47

2 r33J0

225,
|2
337J1

t5

I649,11

56t4,47

| 965,06

505,85

IV

3
3930,t

6 t75,92

t745,79

| 225,12

4 070,49

6 t75,92

2r0sJ3

| 365,18

30

42t0,85

6 t75,92

965,07

I 505,81

35

435t,21

6 t75,92

824,71

| 646J0

40

{ 49t,58

6 t75,92

684,34

| 786Ji

45

4 631,94

6 175,92

543,98

| 926,93

50

4nB\

6 t75,92

403,62

7067,79

nette
G.R.T.H.({
(Rémunération
+
directe
de
complément
rémunération)

handicapé.
d'untravailleur
deressources
(a) GRTH
: garantie
handicapés.
auxadulæs
(b) MH :allocation

- Marc1993 CNAF.
- Attocation
(21) Guidedesprestations
aux AdultesHandicapés
familiales

:*sii
Revue

"Economie"
d'MH par
npportà
ftancs
3 170,91
(tau plein)

Seuilmaximum
desressources
mensuelles
duTH

Rémunéntion
directe
(%duSMIC)

26

parl'Etatd'unepartie
Lenon-paiement
"économie
de l'AAH(ou
de charges")
avecla rémunération
augmente
directe.
Ce nonoaiement
sesitue
entre950et 1 500francspourles
niveaux
de rémunération
directeles
plusfréquemment
attribués
en CAI soit
ceuxcompris
entre5 et 25 % du SMIC.

ll diminueau fur et à mesureque
cetterémunération
directes'accroît
(saufentre15 et 20 % du SMIC
du fait de changements
dansles
règlesde calculde l'AAH et du
complément
mais
de rémunération)
ne devientinférieurà 5 000 francs
o u ' a ud e l àd e 2 5 % d u S M I C .

C - Synthèse: cout net d'une
emploi dansun CATd'un
travailIeur handicapé.

L Etata intérêtà ce que les
rémunérations
directesen CATsoient
élevées.
bien
Or, celles-ciplafonnent
souventen deçàde 15 % du SMIC.
Dansun soucid'équitéà l'égarddes
travail
leurshandicapés,
maisaussi
dansun soucide rationalisation
de
sescharges,
il inciterégulièrement
lesétablissements
à accroîtreles
rémunérations
Ainsi,une
directes.
circulairerécenteréactualise
un accord

Au totalle coûtnetpourl'Etatde la
miseau travail
dansun CATd'une
personne
handicapée
auparavant
sansemploimaispercevant
uneAAH
atteintprèsde 6 600francspour
unerémunération
directede 5 %
4 et graphique
1).
du SMIC(tableau

TABLEAU4
Coût mensuel net pour I'Etat de l'emploi d'un TravailleurHandicapé(TH) en CAT.
(% du SMICet froncs)
Rémunération
directe
(%duSMIC)

Cott brut
pourI'Etatd'un
TH enCAT

Retourcdirccts
et indirects
versI'Etat

Cott netpourI'Etat
de la miseau travail
d'unTHenCAT

)

|0 344,63

3 762,74

6 582,39

8

4 057,t0

6 287,53

t0

r0344,63
r0344,63

4 253,67

6 090.96

t7

t0 344,63

4 450,25

5 894,38

t5

|0 344,63

4745,11

5 599,52

1^

t0 344,63

4675,t0

5 669,53

25

t0 098.23

4 937,84

5 r60,39

30

9 8 5t , 8 3

) LU',Ld

4 647,57

9 605,43

5 480,66

4 t24,77

40

9 359,03

5 752,08

3 606,95

45

9 | t2,63

6 023,50

3089.r3

50

8 866,23

6794,90

257t,33
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GRAPHIQUEI
pour l'Êtat de I'emploien CAT d'un travailleurhandicapé
Coût mensuelnet -niveau
de rémunérâtiondirecte(en %du SMIC)'
selonson

(Francs)

7000
6000

3000
2000
1000
0
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"làr
vous
ailleurs,je
concluen 19BB:
signataires
rappelleque lesAssociations
des
du protocolesur lesressources
du B novembre
handicapés
travailleurs
1988sefixaientcommeobjectif
d'æuvrerpourqu'en1993le montant
du salairedirectverséà tous les
handicapés
de CATatteigne
travailleurs
en faisant
15 % du SMIC,notamment
porterl'effortsur lessalairesinférieurs
à ce montant.Pour1998,je vous
demandedonc de procéderà une
desrémunérations
analyseparticulière
versées
aux travailleurshandicapés
les motifs
par lesCATet de rechercher
faibles{22)".
exactsdesrémunérations

2à
'

35

40

45

50
(% du smic)

distribuentle
Si lesétablissements
minimumlégalauxtravailleurs
handicapés,
cesderniers,du fait de
font subir
leur activitéDrofessionnelle,
de charges
à l'Etatun accroissement
de 6 580 francspar rapportà une
Si ces
de non-emploi.
situation
à
étaientrémunérés
travailleurs
hauteurde 15 % du SMICcomme
lesaccordsdu orotocolele demandent,
le coût pour l'Etatse trouverait
diminuéde prèsde 1 000 francs
par rapportà cettesomme.

de
Lesrèalesde calcutde t'MH chanqentau delàde 15 % du SMICet celtesdu complément
rêmuiérationà oanirde 20 % du SMIC.

ii*i
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II . LECOUTDEL'EMPLOI
D'UN
TRAVAILLEUR
HANDICAPÉ
ENATELIER
PROTÉGÉ.

pourl'Etat,ils
Quantauxretours
doiventêtrerecherchés,
commedans
le casdesCAI du côtédesimpôts
qu'ilperçoit
et du non-paiement
de certaines
charges.

Dansce calculde coûtpourl'Etat
du passage
d'unindividude la
situation
de non-emploi
à celle
d'unemploien atelierprotégé,
nous
tiendrons
comptede la mêmenotion
decoûtnetquecellequiestutilisée
partie.De même,
dansla première
commecelaa étéprécisé
dansla
partieconcernant
lesCAT,seulsles
flux directement
liésau travail,c'est
à direconcernant
l'existence
même
desstructures
ou la situationde
I'emploiserontprisen compte,

Nousétudierons
doncsuccessivement
:
. Ar/lesdépenses
pourl'Etatsous
la forme: (1)de subventions
versées
et (2)de compléments
de rémunération
;
. B/ lesrecettes
pourl'Etatrésultant
:
(1)de retours
fiscauxet sociaux
et (2)du non-paiement
de
certaines
charges.
pour I'É,tat.
A - Lesdépenses

Lesrésultats
serontprésentés
en
fonctiondu niveaude rémunération
directe(en% du SMIC)versé
par
au travailleur
handicapé
l'établissement.
Dansle casdes
ateliersprotégés,
la fourchette
sera
de 35 % à 130o/odu SMIC,35 %
correspondant
au minimumlégal
et 130% au maximum
au-delà
duquelpiusaucuncomplément
de
rémunération
n'estverséparl'Etat.

1) Lessubventions
versées.
Lessubventions
ne sontoasattribuées
protégés
auxateliers
d'unefaçonaussi
quel'estla dotation
automatique
globalede fonctionnement
auxcentres
d'aideparle travail.
Elles
sontsoumises
qui
à l'approbation
de l'administration
évaluele besoinde l'établissement
et
l'opportunité
de I'aiderfinancièrement.

qui sontde
Lesateliersprotégés,
petites
véritables
entreprises,
ne
pasde dotations
globales
bénéficient
de fonctionnement
commec'estle
caspourlesCAT.LEtatversetoutefois
protégés.
dessubventions
auxateliers
pourl'ttats'qjoutent
A cesdépenses
les
sommes
duesautitredescompléments
de rémunération
versés
auxsalariés
et
patronales
descotisations
sociales
sur
cescompléments
de rémunération.

Troistypesde subventions
ou
d'aidespeuvent
êtredistinguées
:
dessubventions
d'exploitation
(trèsfréquentes),
desaidespour
audiset études,
et dessubventions
d'investissement.
Pourlessubventions
d'investissement
que la dotation
noussavons€3)
nationale
1996etaitde 20 millions
de francs.Lenombredetravailleurs
handicapés
en atelierprotégé

(23) Sêancedu Sénatdu 6 iuin 1996.Source: réseauintemet.

Site: httpt/www.sena'f.
fr/seances:sl
9960606/sc1
996060623.htm|
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10 000,cela
étantd'environ
mensuel
correspond
à un montant
moyende 166,67francspar
personne
handicapée.

ressources
dépendant
; cettedernière
du niveaude rémunération
directe
(qui,depuis
1992,nepeutêtre
inférieur
à 35 o/odu SMIC(20)).

Pourlessubventions
d'exploitation
et lesaidesauxauditset études,
nousnousappuierons
surdes
1995,
relatives
à l'année
données,
parla direction
fournies
régionale
du travail
de l'emoloiet de la
professionnel
le du
formation
Languedoc-Roussillon,
à savoir:
3 114 000francsrépartis
entreles
protégés
20 ateliers
de la Région
pourlessubventions
d'exploitation
pourl'aideaux
et 219600francs
auditset études.
Cessommes
corresoondent
à desmontants
partravailleur
moyens
de
mensuels
724,86francspourlessubventions
d'exploitation
et 51,12francspourl'aideauxaudits
queces
Nousadmettrons
et études.
résultats
des
sontreprésentatifs
et restent
chiffresmoyensnationaux
pour1998.
applicables

Cecomplément
de rémunération
à unevaleurforfaitaire
de
s'élève
55 % du SMICsi la rémunération
parl'établissement
directeversée
sesitueentre35 er 45 % du SMIC.
la rémunération
directe
Lorsque
45 % - et estinférieure
dépasse
ou égaleà 100% - du SMIC,c'est
alorsun système
de bonification
qui prendle relais.Cettebonification
estégaleà : 55 % du SMIC- (rémunération
directe- 45 o/odu SMIC)/ 2.
A partirde 100% du SMICle
de rémunération
complément
afinquela garantie
de
estatténué
limitéeà
ressources
soittoqiours
1 3 0 %d u S M I C .
Lecoûtbrutpourl'Etatde la garantie
de ressources
en atelierprotégé
handicapée
diminue
d'unepersonne
quela rémunération
au fur et à mesure
directeaugmente
du faitdes
réductions
du montant
du complément
et,aveclui, des
de rémunération
patronales
assises
cotisations
sociales
ll
surce complément
de ressources.
passe
de plusde 6 500francspour
unerémunération
directede 35 %
du SMICà 4 300francspour90 %
du SMICet 940francsenvironpour
le maximum
retenude 130% du
5).
SMIC(tableau

Lessubventions
de l'Etatramenées
parpersonne
handicapée
et parmois
donc,en atelierprotégé,
s'élèveraient
de 943francs.
auxenvirons
2) Le complémentde rémunération.
de
Commeen CAT,un complément
rémunération
estverséau travailleur
handicapé
afin
en atelierprotégé
de comoléter
sarémunération
directede façonquesesressources
de
le montant
de la garantie
atteignent

(24) Decretn'91-1275du 18décembre1991(loumalOtricieldu 20 decembre1991)et circulaireCDE
n"92-29du 16 iuillet1992ButtetinOfficieln"92-19du 20 octobre1994.
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TABLEAU5
Coût mensuelbrut pour I'Etatde I'emploid'un travailleurhandicapé
(TH),en atelierprotégé.

(%duSMICet fronæ)
Rémunéntion
directe(%
duSMIC)

Complément
de
rémunération
(%du SMIC)

Complément
de
rémunération
brut
parTHet parmois

Cotisations
sociales
patronales
surle
complément
de
rémunération

Cott mensuel
brut pour I'Etat
d'unTHen atelier
Proté8é(')

55,00

3 738,45

| 869,23

6550,33

40

55,00

3 738,45

r 869,23

6 550,33

45

55,00

3 738,45

| 869,23

6550,33

50

3 568,52

| 784,76

6 295,43

))

50,00

? ?qa (q

I 699,30

6 040,54

60

47,50

3 228,66

6| 4,33

5 785,64

65

45,00

3 058,73

70

42,50

2 888,80

444,40

5 275,85

80

37,50

2 548,94

274,47

4 766,06

90

?1 (^

2 209,08

t04,54

4 756.77

t00

77.50

| 869,22

934,6
|

3 746,48

il0

20,00

| 359,44

679.77

2 9 8t , 8 1

r20
r30

t0,00

679.72

339,86

I 962,23

0,00

0,00

0,00

942,65

5 530,75

+ cotisations
(a) Complément
derémunération
patronales
sociales
surle complément
+ subventions
pour942,65
derémunération
francs.
B - Lesrecettesou retourspour t'É,tat.

qui sontdes
a) Lesatelienprotégés,
établissements
du secteursanitaire
et
1) Lesretoursfiscauxet sr:,chuxversl'Etat.
social,profitentdesavan[ages
fiscaux
liésà uneactivitéoeucommerciale
L Etatva bénéficierde troistypes
telsque l'exonération
de l'impotsurles
de recettesrelativesau fonctionnement
sociétes.[àr contre,cesétablissements
mêmedesateliersprotégés
et au
restentassqjenis
à d'autresformesde
travaildespersonnes
handicapées
:
[axation
comme
la [axefoncière,l'effort
- lestaxesduespar l'établissement,
la
à
construction,
la contribution
- les lmpôtssur le Revenudus par les
pourle transport,
la participation
à la
personnes
handicapées
contribuables,
profesionnel
formation
le
continue05)...
- lescotisations
sociales
asiæssurla
Aprèsl'étudede plusieurs
comptabilités
garantie
de resourcesdestravailleurs
protégéseq
d'ateliers
nousavons
handicaoes,
(25) Lesatelien
proté78:r:rnt
de.droit.assuJettis
à ta.TVA.
ll n'y a doncpasde ræettæ
pour I'Etat
à ceniveau,pasptæqu'en
cequt conceneIa taxesur16 salairsà laeuelle16 atelie$orct&$
(26) D-onnees
extraites
de dossiers
d'archives
récentes(1994,1995,1996)consuttées
auprès
de ta société
IFTASud(Montpellie)et auprèsde t'Association
ACTIF(Montpettier).

i{,ti
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ont été
handicaPés
travailleurs
estiméesà17 o/ode la rémunération
sociales
brutepour lescotisations
le
cas
dans
comme
salariales
pour
les
à
50
%
mais
du CAI
patronales
sociales
cotisations
en atelierprotégé
car les personnes
ASSEDIC.
des
cotisentau titre
part
de 67 % de
C'estdonc une
qui est
brute
la rémunération
forme
de
à l'ttat sous
reversée
sociales.
cotisations

quecesretoursversl'Etat
considéré
aux environsde 5 7o des
s'élevaient
subwntionsaccordées(d'exploitation
Ce qui conduit
et d'investissement).
de l'ordre
à un montantmensuel
partravailleur
de 44,58francs(zr
handicapé.
b) Commedansle casdesCAT,le
montantde l'imPÔtsur le revenu
a éié calculéà partir
du travailleur
annuelle
de la garantiede ressources
qu'il perçoità laquelleon a soustrait
les10 et 20 % du régimenormal.
Lesbarèmesde la déclaration
ont étéaPPliqués.
d'impôt97{28)
Une décotea ensuiteété retranchée
du montantde l'impôt obtenu
si ce derniers'avéraitd'un montant
inférieurà 3 300 francs.
assises
sociales
c) Enfin,lescotisations
des
sur Ia garantiede ressources

de cesrésultats
Le regroupement
que
(tableau6) permetde constater
le montantmensueltotaldesretours
directsversl'Etatatteintprèsde
4 400 francslorsquela rémunération
estde 35 %
directedu travailleur
à prèsde
du SMIC,et s'élèvejusqu
6 700 francsau-delàde 1@ % du SMIC

on + 166'67d'investissement)'
(27) 5 % apptiquésà 891,53 francs(724,86d' exploitati
et 89 650fralcs,I'impÔtestlR x pt2^4)' I 594'00
(28)
erytr^e^!0-930
est
comprise
imposable
la
base
Quand
'-iorrd:"V6trea{ctaiatioiiercoinettelggs",EditlonsLaRevueFiduciairê,n'847'p'338'
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TABLEAU6
(TH),enatelier
protégé.
l,lontant
mensuel
desretoundirects
venI'Etatpartravailleur
handicapé
(%du SMICet froncs)
Rémunéntion Grrutie de
direcb(f
rc$o|rces
duSl{lC)
brutedes
&evrilleun
hendicrpÉs

Bæe
lmpôt
impsable
armuel
(GRTH(a)xl2) ôéorique
rPres
aPres
ôattement
décote
d el 0 e t 2 0 %

lmpôt
Cotisations
dt
socides
memuellement salarides
et pabondes

Totddes
rctours
direcb
venI'Etato)

35

6 |7.46

4 383,48

3 795,90

240,20
3r6,32

4 098.70

6 15732

528s4,9
|
5579r,24

2 882,36

40

4 376,40

4 687,30

45

6 797,t8

58727,U

I 500,63

375,05

4 554,t
I

4 973,74

50
))
60

6 933,12
7 t37.U

5990il6

4 782J2

398,s4

4U5.t9

4 997,23

6t664,03

520s,37

433,78

4 78t,82

5 260,t8

7 27L98

62838,55

5487rs

457,27

4 877,90

5 374,75

65

7 176,90

64600,42

59t0,t0

492Jr

5009,52

|
5 546,6

70
80

7 U6,83

|
66068,6

6267,47

52| ,87

5 t23.38

5 689,83

7 986.68

69004.92

6 967.t8

580,60

5 35t,08

5 976,26

90

I 326,55

7t9{t,39

| 67t,93

639,33

5 578,79

6767,70

t00

8 666,40

74877,70

I 376,65

698,05

5 806,49

6 549,t2

lt0

8 836,33
8 836,33
8 836J3

76345,89

I 729,0
|

727,47

5920,34

6 692,34

76345,89

8 729,01

727.47

5 920,34

6 692.34

76345,89

8 729.01

n7.42

5 920,34

6 692,34

120
t30

(a) GRïïl :Ganntiede Ressources
d'unTravailleur
Handicapé.
+ retoursfiscaux
(b) lmpôtsurle rwenu+ cotisations
sociales
surlessubventions.

pas"d'économie"
pourI'Eut
dechargæ
puiqu'iln'yavaitpasversement
d'MH ensituation
denoncmploi.

2) Le non-paiement
de charges
de la part de l'Etat.
Lestra\Eilleurs
handicapés
desatelien
protégés
peu\€ntètrerépartis
endeux
catégories
: ceuxquiensituation
de
noncmploibénéficieraient
d'uneAAH
y prétendre.
et ceuxqui nepounaient
personne
Dansle premier
la
cas
handiprovenant
capée,du faitdesressources
de
sonactivitéprofesionnelle,
voitsonAAH
diminuée,
roiresupprimée,
cequipermet
"manque
à l'Etatderéaliser
un
à vener"
parrapportà lasituation
decharges
de
non-emploi.
Danslesecond
cas,il n'ya

Dansle casou la personne
handicapée
peutprétendre
à I'AAH,le nonpaienænt
d'unepartiedecenedernière
par
réalisée samiseautramilenatelier
protégé
sesitueentre2 400et 3 500
francs
environ(ubteau
7).Plusla
rémunération
directe
augmente
et plus
l'économie
decharges
et
estimportante,
ce,jusqu'à
unerémunération
directe
de55% duSMIC.
Audelàde55%
du SMIC,lagarantie
deressources
du

ffii
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de
chacune
Nousconsidérerons
carellesse
cesdeuxsituations
oÙle
en atelierprotégé
rencontrent
moins
droità l'AAHestbeaucouP
qu'encAT.
et généralisé
automatique

110% du
dépasse
handicapé
travailleur
plus
attribuée
SMICet l'MH n'estdonc
nonDanscecas,le
à la personne.
paiement
correspond
decharges
del'allocation.
à l'integralité

TABLEAU7
(AAH) liée
Montantmensueldu non paiementd'atlocationaux adulteshandicapés
qui
perçoit
I'AAH.
(rH)
handicapé
à I'activitéen atelierprotégéd'un travailleur
(% du SMIC et francs)
Rémunération
directe
(%duSMIC)
J)

nette
GRTH(a)
(rémun.directe+
de
complément
ÉmuÉntion)

Seuilmuimum
desrcssources
( l l 0%
duTH
net)
duSMIC

AAH(b)
difrérentielle

Nonpaiement
d'MH parnpprt
frana
à 3 {70,91
(tau plein)

6 175,92

| 098,42

73TL49
2 654.57

5 077,50

40

5 359,58

6 175,92

I I6,34

45

5 913,55

6 t75,92

267.37

3208,51

50
))

603t,81

6 t75.97

r44,tI

3 326,80

6209.n

6 r75,92

3470,9t

60

6 327,49

6175,92

3 470,91

ù)

6 504,90

6 t75,92

3 470,91

70

6 652,74

6 t75,i2

3 470,91

80

6 948,11

6 t75.92

3 470,91

90

7 744.10

6 t75,92

3 470,91

r00

7 539,77

6175,92

3 470,91

il0

7 687,61

6 t75,97

3470,9t

r20

7 687,61

6 t75,97

3 470,91

t30

7 687,61

6 t75,97

3 470,91

handiopé.
d'untravailleur
deressources
(a) GRTH:garantie
handicapés.
auxadultes
(b) AAH:allocation

d'unepart,et ne remplissant
Pasles
d'y prétendre
critèreslui permettant
I
d'autrepart,figuredansle tableau
quesi
(graphique
2).On constate
samiseau travail
ellepeuty prétendre
setraduitpourl'Etatparun gainnet,
directe
trèsréduitsi la rémunération

: cout netde I'emPloi
C - Synthèse
dansun atelierProtégéd'une
personnehandicaPée.
netde l'emPloidans
Lecoûtmensuel
protégé
d'unePersonne
un atelier
prétendre
à l'AAH
pouvant
handicapée

'-l.tq,t
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TABLEAU8
Coût mensuel net pour I'Etat de I'emploi en atelier protégé,
selon la situation du travailleur handicapé(TH) face à I'AAH(a)

(%du SMICet francs)
CottnetpourI'Etatdel'emploi
protégé
enatelier
d'unTH

4 6 8 t .It

7 t8t.44

(a) AAH :Allocation
auxAdultes
Handicapés.
GRAPHIQUE 2
Cott-mensuel pour l'Etat de I'emploi en atelier protégé d'un travailleur
handicapéselon son niveau d'e rémunération (en-%du SMIC).

(Francs)
3000
2000
1000
0

% du smic

ss ôo

65
75

ffi

I

Travailleurhandicapébénéticiantde I'AAH
Travailleurhandicapéne pouvantprétendreà I'AAH

35

80

s'établità 35 o/odu SMIC(environ
200 F),marss'élevantprogressivement
atteindre
aveccettedernièrejusqu'à
I 200 F pourun niveaude 130 %
si la personne
du SMIC.Enrevanche,
handicapéene peuty prétendre,
son emploi dansun atelierProtégé
a un coût net pour l'Etattant que la
directeest i nférieure
rémunération
à 65 o/odu SMIC,et ce n'estqu'audelà
qu'ungainnetfait placeau coÛtnet.

CO]|CLUSION1/ Linsertion
professionnelle
oespersonnes
peutemprunterdeuxvoies:
handicapées
et celledu
celledu milieuordinaire
Pourchacuned'elles,
milieuprotégé.
de
l'Etata misen placeun système
avecd'unepartune aideaux
solidarité
pour compenserdessurcoÛts
structures
entraînéspar I'emploide personnes
et d'autrepartune aide
handicapées,
afin de compenserleur
aux personnes
manquede productivité.
Dansce travail,nousnoussommes
uniquementà l'emPloi
intéressés
de travailprotégé,
danslesstructures
et nousavonscalculéle coÛtnet
pour l'ttat (prisdansun senslarge)du
passage
d'une personnehandicaPée
déclaréeapteau travaild'une situation
à celled'un emPloi
de non-emploi
en CATou en atelierprotégé.

du
directeexpriméen pourcentages
que
:
SMIC,permetde constater
. la miseau travaild'une personne
dansun CATse traduit
handicapée
par un coût tmportantPourl'Etat.
Ce coût s'élèveen effetaux alentours
de 6 000 francspar mois (enfait
entre6 600 et 5 600) lorsquela
directedu travailleur
rémunération
handicapéestcompriseentre5 %
et20 % du SMIC(2')
;
. l'Etata, parcontre,financièrement
une Personne
intérêtà encourager
oercevantl'AAH à évoluervers
l'atelierprotégé.ll réaliseen effet,
"économies
de
dansce cas,des
charges"qui deviennentsupérieures
à 2 000 francspar moisdèsque
directedu travailleur
la rémunération
atteint50 % du SMIC.
handicaoé
si cet individune pouvait
Toutefois,
prétendre
à l'AAH,sa miseau
travailne devientfinancièrement
qu'à
pour l'Etat(3ot
avantageuse
partird'une rémunération
directe
d e 6 5 % d u S M I C;
. plusla rémunération
directedu
estélevée
handicapé
travailleur
de l'Etat
et moinsla contribution
est importante(ou plus il est
bénéficiaire)
;
. dansle casoù le travailleur
perçoitl'AAH,
handicapé
de sa rémunération
l'augmentation
le Plus
directene s'accompagne

présentés
en
Lexamendesrésultats,
fonctiondu niveaude rémunération

(29) Ce qui esttrèsreprésentatifdespratiquesobservées.
B0) Du moinssi t'on ne tientpascomptedu fait quesansemploiet e!,l'absencede.touteressource
'--'tioietsdinénànoiCapeeàuraitpu'éventuetterhentbénéfièietduRMl.Enplacedepuisdécembre.1p88,
inférieures
à 2 502.30francs
aJantdesressodrces
tâ-nerénutliiimiiia'lnsenioh estverséaux personnes
il fautrésideren trance,avotrplusde 15 ansou avotrun
Pouren bénéficier,
oour une Dersonne.
'ou
à paniciperà desactionsd'insenion.
plusieùrsenfants
à chargeet s'engager
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pasd'uneaugmentation
souvent
ressources.
de ses
UAAH
perturbe
différentielle
lejeu des
les
rémunérations
en supprimant
perçues.
différences
de ressources
Sansdoutefaut-ils'interroger
surla
fiabilitédesrésultats
obtenus
sur
lesquels
nousnoussommes
appuyés
pourtirercesconclusions.
Eneffet,
pourleurcalcul
lessources
utilisées
présentent
unecertaine
hétérogénéité
puisqu'à
nationales
côtéde données
d'originelégislative,
réglementaire
ou comptable,
on trouvedes
régionales
données
ou provenant
lités
de l'exploitation
descomptabi
Ilonsd'établ
issements.
d'échanti
queces
Enfait,on peutpenser
résultats
s'écartent
trèspeudesrésultats
"vrais",
parcequeles
nonseulement
échantillons
d'établissemenb
utilisés
apparaissent
assez
représentatifs
de la
diversité
dessituations
rencontrées(3r),
maisencoreet surtoutparcequeles
valeurs
obtenues
à partirdesdonnées
qu'unfaible
régionales
ne représentent
pourcentage
pourl'Etat
desdépenses
ou desretoursversl'Etat.Notons
enfinquele faitd'avoiradoptéune
conception
trèslargede l'ttat incluant
lesorganismes
de sécurité
socialene
pasfondamentalement
s'avère
erronée
touten présentant
le grosavantage
de permettre
uneprésentation
simple
et trèslisibledesrésultats.
Publics
2/ LesPouvoirs
ont intérêt,
nonseulement
à ce quela
rémunération
Ileurs
directedestravai

augmente,maisencoreà ce que
lestravailleurs
en CATqui ont des
caDacités
de travailsuffisantes
accèdentaux ateliersprotégés.
Cetteaccession
constituant
d'ailleurs,
commele rappellela
circulaire60 AS l'un desobjectifs
"Les
de cescentres:
centresd'aide
par le travailont une doublefinalité:
faireaccéder,grâceà une structure
et desconditionsde travail
aménagées,
à une vie socialeet
professionnel
le, despersonnes
handicapées
momentanément
ou
durablementi ncapables
d'exercer
une activitéprofessionnelle
dansle
secteurde productionou en ateliers
protégés; permettreà cellesd'entre
ces personnesqui ont manifesté,
par la suite, descapacités
suffisantes,de quitter le centre et
d'accéderau milieu ordinairede
travail ou à un atelier protégé".
Cependant,
chacunedescesévolutions
semblese heurterà de fortes
résistances
de la partdesdirecteurs
d'établissement
et parfoisdes
handicapés
travailleurs
eux-mêmes
et
de leursfamilles.Si l'on peutaisément
le comprendreen ce qui concerne
le passage
d'un travailleur
handicapé
d'un CATà un atelierprotégé(3z)
et, pour lesrémunérations,
dansle cas
où l'établissement
estpeu productifet
ne dégagequ'unefaiblevaleurqjoutée,
en revanche,on peuts'étonnerque
qui réalisent
certainsétablissements
de trèsbonsrésultats
d'exploitation
qu'avecune qrande
ne rémunèrent

(31) Voir cfdessusla note(13)en ce quiconcemel'échantillonde AT.
(32) Craintedesëlabtissements
de voirpaftir leursélémentslesplusproductifsiouantsouventun rôle
handicapés,
d'exemplepour lesautrestravailleiJrs
Crainteilesp:grsarr.tnandicapëes
et de leursfamilles
deseffétsriêgatifsd'une pertede repères
et dé I'apparitionde Qrandes
difficultésd'adaptation.

Èi
37

RevueEuropéenne
du HandicapMental

parcimonie
leurstravai
Ileurs
ainsidisposer
et puissent
handicapés
trèsimportant.
d'unautofinancement
de ce type
Lescaractéristiques
ls un tel
issementjustifient-i
d'établ
ou s'agit-ild'unedérive
comportement
parle système
facilitée
condamnable
misen placeparl'Etat?
desolidarité
est-ilpossible
Dansquellemesure
ou au
au système
d'apporter
desétablissements
fonctionnement
limitantlesréticences
descorrectifs
à
d'établissement
desdirecteurs
directes
lesrémunérations
augmenter
à le fairede façon
ou lesobligeant
par
à réduirele coûtsupporté
l'Etatet à aboutirà unemeilleure
de ce
entrela demande
adéquation
?
et lesfondspublicsengagés
secteur
que
C'està ce typede question
dans
de répondre
nousessaierons
un autrearticle.

REnlRClEIrlE]lT5Nousadressons
nosremerciements
de
aux Directeurs
l'Hérault
de
11 CATdu département
qui ont bienvoulunousconfier
ainsi
comptables
desdonnées
pourson
qu'àAnnieTRIOMPHE
avisés.
soutienet sesconseils
: français.
Version
originale
Reçule2l mai1999.
le 24 septembre
1999.
Accepté
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mai 1998,(P147)
(36) Seulela paitieta plusrècente'dutabteaua étérepoftéici, soitI'année1996.
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ANNEXE | : le cott du handicapen France: plusde 150milliardde francsenl996o5xr')
Montants

(I
INVALIDITE

t70229
8t 649
lt 278

Prestationsen esoècesdont :
Pensions
miliuiresd'invalidité
Pensionsd'invalidité(avantalesde base)
supplémentaire)
Minimuminvalidité(allocation
(MH)
Allocationaux adulteshandicapés
Allocationcompensatrice(a)
(GRTH)
Garantiede Ressources
Prestationsen nature
Indemnitésiournalières
Rentes

TOTALI+2
SOCIALES
TOTALDESPRESTATIONS

7,3
24.1

5t7
2l t56

13.8

4 890
| 747
38579
33 266
M 7
34 499
t53495
| 9 9 80 t 2

ACCIDENTS
DUTMVAILO)

s3.2

37U6

3 000

Allocationd'EducationSoéciale(AES)

Structures
78.3

1.0
2.4
3.2

'I
.1
25.1

zt.7
5.7

t6.0

r00.0
7.7

yenée oux rnoinsde 60 ons.Source: comptesde lo protectionsooole,SESI
(o) Albcaion C-ompensotrice
'Plus

en | 996,au ùre des presutions socialesliéesà l'invalidité,au handicap
de I 50 milliardsde francsont été versésaux ménages,
et aux accidentsdu travail,soit l8 % de plus qu'en 1985en francsconsËnts.
paniculièrementau
des prestationsverséesen espèces,
est attribuableà I'augmentation
Seulle quan de cet accroissement
ogliquent, en fait,les
développementnpide de I'MH. Les dépensesau titre des srllctures d'accueilpour personneshandicapées
à été multplié par deux depuis
rois quarrsde la hausseobservée.Le nombre de placesen hébergementpour adulteshandicapés
1985.La dépenseliée à cesstructurespæsede 42 000 à plus80 000 francs.
en panie par une meilleureadaptationaux besoinslocauxdepuisle début des années80 avecla miseen
Cene évolutions'e><plique
du nombre de placesen CAT a certâinementinduit une croissancedu
placedes lois de décentralisation.
De même,I'accroissement
nombre de placesen foyersd'hébergemenr
a augmenténpidement,il demeureune Pénuriede
Cependant,siI'offre globalede structuresd'accueilpour adulteshandicapés
La Dirtctjon de I Actjon Socialeestimaitqu'en
placespour accueillirlesjeunesadultespris en chargepar le secteurmédico-éducatif.
décembre1996,environ4 600 ieunesadultesétaienten attente d'une placeau sein d'une slructure pour adulteshandicapés'.

ANNEXE 2 : cott pour I'Etatselonla situationd'emploiou de non-emploi
du travailleur hurdicapé(Schémaillustratif de I'articulationdes cotts).

Cofi bnn = @ih n.t
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