
 

 

 
 

Monsieur Pierre MOSCOVICI 
Ministre de l’Economie et 
des Finances 
139 rue de Bercy 
75572 PARIS cedex 12 
 

 
Paris, le 28 mars 2013 

 
N° 031-2013/Pdt  
JMB-BV/VR 

 
 
Objet : enjeu compétitivité des EA associatives/CICE  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Annoncé en novembre dernier, puis introduit en décembre par la loi de 
finances rectificative 2012 comme l’une des mesures phares du pacte 
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le crédit d’impôt 
compétitivité emploi constitue un levier stratégique important de la politique 
engagée par le gouvernement. 
 
L’économie sociale et solidaire compte pour une large part dans la création 
d’emplois nouveaux. Secteur clé pour les créations d’emplois en période de 
croissance, l’économie sociale doit pouvoir continuer à confirmer sa place 
dans la période actuelle. Inscrites au cœur de l’ESS, les Entreprises 
Adaptées (EA) emploient plus de 35 000 personnes en France. Or compte 
tenu de la formule adoptée, le CICE ne bénéficie pas aujourd’hui à l’une 
des composantes de l’économie que constituent les EA sous statut 
associatif, non imposables et par conséquent, non éligibles au CICE. 
Cette situation concerne les deux tiers des EA, qui n’ont pas adopté le 
statut d’entreprise commerciale. Les EA emploient 80% de personnes en 
situation de handicap, en moyenne plus âgées que dans les EA récemment 
créées, souvent sous statut commercial. Elles emploient de plus en 
moyenne des personnes dont les situations de handicap sont plus 
prononcées et impactent plus fortement notre capacité productive. 
 

Le président 



 

 

2 

17, bd Auguste Blanqui 75013 Paris 

Tél. 01 40 78 69 00 - Fax 01 45 89 40 57  -  ww.apf.asso.fr 

Dans un contexte économique déjà très tendu et en prenant en 
considération la nature de la mission remplie par nos EA, les entreprises 
adaptées sous statut associatif vont être pénalisées par le différentiel de 
compétitivité ainsi créé au sein du secteur (entre EA commercial et  EA 
associatives) et entre les EA associatives et l’ensemble des entreprises qui, 
elles, bénéficieront de cet atout majeur. L’équilibre économique si précaire 
de nos structures associatives sera compromis et affectera durablement le 
secteur. 
 
L’Association des Paralysés de France gère en France 24 EA.  
 
En 2012, nous avons été une nouvelle fois confrontés aux limites du 
système de gestion des aides au poste. Ainsi en fin d’année, on estime au 
plan national à 200 ETP, le budget d’aide au poste non consommé restitué 
à l’Etat. Dans le même temps, l’APF pâti d’un déficit de 25 aides au poste 
au plan national, soit un manque à gagner de près de 350.000€ (en 2011, 
c’était 59  aides au poste qui manquaient et plus  de 700.000 € qui faisaient 
défaut). Ces dysfonctionnements, que nous dénonçons depuis plusieurs 
années, mettent nos établissements en difficulté et nous obligent à 
compenser les défaillances d’un système administratif inefficace qu’une 
meilleure organisation devrait pouvoir corriger. 
Or, à ces rouages significativement défaillants, s’ajoute, en 2013, le 
différentiel de compétitivité supplémentaire produit par le CICE. Pour notre 
association, nous l’estimons aujourd’hui à 1,3 million d’euros. Il s’agit d’un 
enjeu conséquent pour nos petites structures qui pourraient investir ainsi 
davantage dans l’emploi, la recherche de nouveaux marchés et de 
nouveaux partenariats économiques. 
 
Aussi aujourd’hui l’Association des Paralysés de France demande qu’une 
réflexion soit engagée et des propositions formulées pour éviter la 
dégradation prévisible du secteur, et ainsi encourager pleinement le 
développement et la croissance attendue pour l’emploi des personnes 
handicapées. Et cela d’autant plus que le chômage des personnes en 
situation de handicap touche désormais plus de 360.000 personnes, soit 
22% de la population en situation de handicap. 
 
L’APF propose la mise en place d’un dispositif temporaire qui permettrait 
de suppléer cette distorsion de concurrence. Ce dispositif viserait à intégrer 
une ligne budgétaire nouvelle au programme 102, déclinée au sein  
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de la subvention spécifique EA, qui permettrait, sur la durée du CICE (3 
ans) et en se calant sur ses modalités de calcul, d’attribuer des moyens 
supplémentaires proportionnels visant à rétablir un équilibre avec les 
entreprises classiques et les EA commerciales et à favoriser la dynamique 
d’un secteur particulièrement exposée à la rude concurrence des marchés.  
 
Nous vous remercions de l’attention portée à cette question centrale pour la 
compétitivité et l’équité de notre secteur et des solutions qui pourront être 
mises en place par le gouvernement pour le soutenir. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en notre haute 
considération. 

 
Jean-Marie BARBIER 

 
 
 

- Mr Jean-Marc AYRAULT, Premier Ministre 
- Mr Bernard CAZENEUVE, Ministre délégué chargé du Budget 
- Mr Benoît HAMON, Ministre délégué chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la 

Consommation 
- Mr Michel SAPIN, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 

Dialogue social 
- Mme Marie Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée en charge des personnes handicapées  
- Mme Emmanuelle WARGON, Déléguée générale à l'emploi et à la formation 

professionnelle  
- Mme Agnès MARIE-EGYPTIENNE, secrétaire générale du CIH  
- Mme CARILLON COUVREUR, présidente du CNCPH 
- Mr Patrick GOHET 

 
 


