
 

Contexte en Wallonie et en Nord Pas de Calais : 
 

 Wallonie Nord Pas de Calais 

L’économie 
sociale  

5572 

établissements 

110 000 

salariés 

10149 

établissements 

141 000 

salariés 

Le domaine du 
handicap 

58 ETA 

(entreprises de 

travail adapté) 

8000 
travailleurs 

70 ESAT 

(établissements et  

services d’aide par le 

travail) et  

45 EA (entreprises 

adaptées) 

9000 
travailleurs  
en ESAT et 
1500 en EA 

Pourquoi faire 1000 km quand on peut en faire 30 ? 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Quelles frontières pour le travailleur handicapé ? 

 
A l’initiative de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire en Nord Pas de Calais et de ConcertES 
et l’EWETA en Wallonie, le 10 juin 2010, 50 entreprises de l’économie sociale et solidaire de Wallonie et du 

Nord Pas de Calais et dix services publics ou para publics de ces deux régions se sont rencontrés à TOURNAI. Ils 

ont élaboré des pistes de travail pour permettre une meilleure intégration des personnes en situation de 

handicap dans les 15 000 entreprises de l’économie sociale et solidaire et au sein des 173 entreprises adaptées, 

sises de chaque côté de la frontière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A souligner 

Si la France a une longueur d’avance avec l’obligation depuis 2005, pour toute entreprise et service public de 

plus de 20 travailleurs d’intégrer au moins 6% de travailleurs handicapés, les Wallons sont précurseurs dans la 

conscientisation des agents d’insertion des maisons de l’emploi.  Les synergies entre l’AWIPH et les Maisons de 

l’emploi montrent une belle prise en compte des spécificités des travailleurs handicapés dans leur recherche 

d’emploi.  

 

Comparaison des législations 

Les entreprises, et pouvoirs publics, français qui ne respectent pas la proportion de 6% de travailleurs 

handicapés dans leurs effectifs peuvent sous-traiter certains services à des entreprises adaptées (EA ou ESAT) 

et ainsi compenser les unités manquantes.   

Si malgré ces efforts, l’entreprise ou le pouvoir public ne répond pas à ses obligations, elle/il doit contribuer à 

un fonds d’aide aux personnes handicapées (Agefiph ou FIPHFP) à concurrence des unités manquantes (de 

3500 à 13000 € par an et par unité manquante).  

 

En Belgique, les pouvoirs publics se doivent d’intégrer 2 à 3% de travailleurs handicapés mais aucune 

contrainte financière n’est liée à cette obligation.  D’ailleurs, l’Awiph a récemment établi le cadastre des 

performances des pouvoirs publics en la matière.  Le constat est pour le moins mitigé. Si certains CPAS 

atteignent voire dépassent leur quota, le Forem par contre ne compte que 0,43% de travailleurs handicapés. 

 

Alors que des marchés publics peuvent facilement être réservés à des entreprises de travail adapté via un 

mécanisme de réservation et ainsi permettre aux administrations de répondre à au moins une partie de leurs 

obligations dans le domaine, très peu le font.  Au niveau de l’exécution des marchés, moins d’un marché public 

sur 1000 intègre des clauses sociales.  Devant ce constat, un facilitateur a été mis en place par le gouvernement 

wallon pour aider les rédacteurs des cahiers des charges à intégrer des clauses sociales.  

 



 

Les Wallons plus exigeants que les Français 

On notera aussi dans la comparaison que les critères pour qu’une personne handicapée puisse bénéficier des 

aides publiques ne sont pas uniformisés entre les deux pays (en France : min 10% d’incapacité permanente et 

en Belgique : min 30% de limitation de la capacité physique et/ou min 20% de la capacité mentale). 

 

La libre circulation des travailleurs n’existe pas pour les travailleurs handicapés. 

Si en Europe, la liberté de circulation des travailleurs est inscrite dans les traités, dans la réalité les travailleurs 

handicapés frontaliers francophones se voient obligés de se former et de travailler dans leur pays (région) de 

résidence.  En effet, aucun accord de transfert des aides (réduction des coûts salariaux ou subsides aux centres 

de formation) n’a été signé entre la Belgique et la France ; alors que la Flandre permet ces échanges avec la 

Wallonie, la France et les Pays-Bas. 

Entre la France et la Belgique, seules des aides ponctuelles destinées à faciliter l’intégration de personnes 

handicapées dans les entreprises classiques (adaptation du poste de travail,…) suivent le travailleur 

transfrontalier et encore seulement à certaines conditions.   

 

Recruter seulement sur 11% du territoire qui entoure l’entreprise 

Ce contexte institutionnel pour les entreprises de travail adapté situées à 

Mouscron par exemple, signifie que leur zone de recrutement en pratique 

est très réduite (40° sur les 360°). 

Elles ne bénéficient pas d’aides pour les travailleurs résidant en France.  Et 

s’il existe des accords de coopération avec la Flandre, les critères d’accès 

et la lenteur des procédures ne sont pas toujours tenables dans le cadre 

d’une activité économique. 

 
Aberration 

Si un jeune Lillois handicapé désire se former sur des machines off-set (imprimerie), il ne peut pas suivre cette 

formation à Tournai, à 30 km de chez lui.  Il doit se rendre dans le centre de formation français le plus proche 

de chez lui, à Montpellier (980 km de son domicile) ! 

 

Effacer les frontières 

Une autre barrière évoquée est l’impossibilité pour les entreprises françaises de faire valoir une sous-traitance 

avec une ETA belge pour répondre aux obligations des 6%. L’Europe a d’ailleurs été interpellée face à cette 

distorsion à la concurrence.   

Dans ce contexte, la mise en place du bassin transfrontalier pour les soins de santé qui permet aux frontaliers 

de se faire soigner à proximité de chez eux est un espoir pour le secteur.  Si la volonté politique existe, des 

transferts sont possibles entre les deux pays.  

 

Des partenariats transfrontaliers 

Sur le terrain, les entreprises du secteur se mobilisent et créent des partenariats.  Le vivier est foisonnant 

d’initiatives. Les deux têtes de réseaux régionales de l’économie sociale et solidaire, la Chambre régionale de 

l’économie sociale et solidaire en Nord Pas de Calais et ConcertES en Wallonie réunies dans un programme 

soutenu par l’EUROPE ont, à l’occasion de ce séminaire, pu susciter de nouveaux partenariats transfrontaliers pour 

répondre par exemple à des appels d’offre des marchés publics européens. 

 

Le défi pour l’avenir du secteur est de développer des emplois dans des domaines porteurs, gourmands en main 

d’œuvre et non délocalisables.  Dans ce créneau, les entreprises adaptées peuvent montrer tout leur savoir-faire.  

 

En espérant que les politiques entendront ces voix concordantes et qu’à l’avenir les frontières dans cette région 
seront davantage perméables pour ces travailleurs hors du commun. 

 


