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Méthodologie
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 269 responsables achats :
 78 issus d’organisations publiques (collectivités, ministères, fonction publique hospitalière,…)
 185 issus d’entreprises du secteur privé (Industrie, Commerce et Services).
 6 issus d’autres organisations (association, syndicats etc…)
Les entreprises interrogées sont issues des fichiers de contacts de l’ObsAR et de ses partenaires
La répartition des secteurs au sein des entreprises privées a été pondérée selon les secteurs d’activité
 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI.

Dates de terrain : les interviews ont été réalisées entre le 26 octobre et le 8 décembre 2017.
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie :
Etude quantitative réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 269 décisionnaires en matière d’achats
responsables entre le 26 octobre et le 8 décembre 2017.
Et utiliser la mention complète suivante : « Baromètre des Achats Responsables – OpinionWay pour l’ObsAR »
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Note de lecture

•

•

Les différences significatives entre sous-cibles sont représentées par des bulles comme ci-dessous :
Public : xx%

Différence significativement supérieure au total

-250 sal. : xx%

Différence significativement inférieure au total

Les évolutions significatives entre la vague 2018 et 2017 sont mises en avant par les flèches de couleur comme ci-dessous :
Evolution significativement à la hausse
Evolution significativement à la baisse
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Profil des répondants

64%

33%

Privé

Public

Autre
3%
organisation

Moins de
50 salariés

50 à 249
salariés

Industrie
Services

14% Taille de

l’entreprise
250 à 999
salariés

25%

Association (83%)
Fédération professionnelle (17%)

Secteur

14%

Commerce

47%

10
%

Autre
établissement ou
entreprise publique

35
%

55
%

32%
Ministère ou
Services de l’Etat

Entité
31%
Publique
4%4%

1000
salariés
et plus

Autre
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Fonction
publique
hospitalière

29%
Collectivité
territoriale

BAROMÈTRE DES ACHATS RESPONSABLES 2018

1.

MÉTHODOLOGIE ET PROFIL DES RÉPONDANTS

2.

CONTEXTE ET GOUVERNANCE DES ACHATS RESPONSABLES

3.

MAÎTRISE DURABLE DES COÛTS ET DES RISQUES

4.

RELATIONS ET ÉVALUATION DES FOURNISSEURS

5.

ENVIRONNEMENT

6.

SOCIAL

7.

FOCUS SECTEUR PROTEGE ET ADAPTE

8.

PERSPECTIVES
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Les raisons de favoriser l’insertion des travailleurs handicapés
Q31 : Pour quelles raisons votre société/organisation favorise-t-elle particulièrement par ses achats, l’insertion des travailleurs
handicapés (auprès des secteurs protégé et adapté) ?
Base : société/organisation favorisant l’insertion des travailleurs handicapés (115) - Plusieurs réponses possibles

70%

Pour diminuer la contribution à l'AGEFIPH ou au FIPHFP

48%

Par acte citoyen

42%

Pour favoriser l'emploi territorial
C'est une alternative à l'embauche de personnes
handicapées

38%

Cela représente un bon rapport qualité / prix des
prestations

Ils proposent des prestations innovantes

+7

27%
11%

+5

-11

Services : 13%

Public : 6%
Evolution significative
depuis 01/2017

Les organismes qui favorisent les travailleurs handicapés par leurs achats le font encore avant tout pour
diminuer leur contribution à l’AGEFIPH ou au FIPHFP. On constate une hausse des actions citoyennes par
rapport à 2017.
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Les raisons de ne pas favoriser l’insertion des travailleurs handicapés
Q30 : Pour quelles raisons votre société/organisation ne favorise-t-elle pas particulièrement, par ses achats, l’insertion des travailleurs handicapés ?
Base : Ne favorise pas l’insertion des handicapés parmi les personnes éloignées de l’emploi (29)
Plusieurs réponses possibles

70%

La méconnaissance du secteur

Un manque de professionnalisme

Des prestations plus chères

Des délais non respectés

Autre

8%
4%
2%

12%

Lorsque l’insertion des travailleurs handicapés n’est pas favorisée, la principale raison invoquée est la
méconnaissance du secteur. Des actions de sensibilisation restent nécessaires, voire indispensables.
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Les modalités de relations avec les secteurs protégé ou adapté
Q32 : Selon quelles modalités votre organisation travaille-t-elle avec les secteur protégé et adapté ?
Base : société/organisation favorisant l’insertion des travailleurs handicapés (115) - Plusieurs réponses possibles

L'établissement (ESAT ou EA)
est fournisseur direct

94%

L'établissement intervient en co-traitance
avec une entreprise ordinaire

43%

Le travailleur handicapé est mis à disposition chez
l'organisme client

11%

Votre société a confié une mission/prestation à un TIH
(Travailleur Indépendant Handicapé)

10%

-9

+16

Services : 24%

Les entreprises qui favorisent
l’insertion des travailleurs
handicapés collaborent
presque toutes de manière
directe avec les ESAT ou EA.
On observe une hausse
importante de la co-traitance
entre secteurs protégé et
adapté et entreprise
ordinaire.
La co-traitance devient une
nouvelle opportunité de
développement des achats
auprès du secteur.
Evolution significative
depuis 01/2017
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Les modalités de relations pour favoriser les achats
Q36 : Quelles moyens votre organisation a-t-elle mis en place pour favoriser les achats auprès des secteurs protégé et adapté ?
Base : société/organisation favorisant l’insertion des travailleurs handicapés (115) - Plusieurs réponses possibles

59%

La sensibilisation auprès des prescripteurs

52%

Une réservation des marchés (ou des lots significatifs)

48%

La formation spécifique des acheteurs

Un abonnement à une plateforme professionnelle (HandecoPas@pas, par exemple)

+250 sal. : 61%

44%

Un collaborateur dédié aux achats auprès des EA / ESAT / TIH
Un appui sur des ressources externes (plateforme nationale,
réseau ou consultant spécialisé, ...)

Public : 77%
+250 sal. : 29%
Services : 18%

33%
28%

+250 sal. : 44%
-10

Evolution significative
depuis 01/2017

Il y a une diversité des moyens mis en œuvre pour favoriser les achats auprès des secteurs protégé et
adapté qui dépendent de la nature de l’organisation. La formation des acheteurs et une organisation
interne associée à des ressources externes (ex: plateforme Handeco-Pas@Pas) font partie des
ingrédients nécessaires à une stratégie achats réussie.
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Les activités concernées par les secteurs protégé/adapté
Q37 : Pour quelle activité faites-vous appel à des établissements des secteurs protégé et adapté ?
Base : société/organisation favorisant l’insertion des travailleurs handicapés (115) - Plusieurs réponses possibles

Public : 79%
Services : 51%

67%
59% -11
54% -16
49%
Privé : 40%
48%
40% -17
+250 sal. : 55%
34%
Public : 42%
Services : 16%
31%
26% Public : 33%
Services : 9%
24% Privé : 36%
Services : 36%
18%
18%

Agriculture, environnement, espaces verts
Collecte, traitement, recyclage des déchets
Impression, communication, édition
Nettoyage
Restauration
Transport, logistique, conditionnement
Gestion, administration, informatique
Blanchisserie

Bâtiment et travaux publics
Sous-traitance industrielle
Hôtellerie, tourisme, location de salles
Réparation, dépannage, SAV
Commerce, distribution
Textile, ameublement, artisanat d'art
Energie renouvelable

9%
7%
2%
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Evolution significative
depuis 01/2017

Le mouvement de
« tertiarisation » se
poursuit.
Les entreprises et services
publics continuent de faire
appel aux secteurs protégé
ou adapté pour des activités
innovantes et à forte valeur
ajoutée.

Les raisons derrière le choix de faire appel à un TIH
Q37c : Pour quelle raison faîtes-vous appel à un TIH plutôt qu’à un ESAT ou une EA ?
Base : société/organisation ayant confié une mission à un Travailleur Indépendant Handicapé (13*) - Plusieurs réponses possibles

Nouvelle question

54%

C’est une personne qui vous a été recommandée

Il s’agit d’une activité qui n’existe pas dans les ESAT/EA
(ou que vous n’avez pas identifiée dans les ESAT/EA)

31%

15%

C’est une nouvelle opportunité dans le cadre de l’obligation d’emploi

Un poids important de la
recommandation dans le
choix d’un TIH
Autre

5%

*Base faible
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Les activités concernées par l’appel aux TIH
Q37b : Pour quelle activité faites-vous appel à un TIH?
Base : société/organisation ayant confié une mission à un Travailleur Indépendant Handicapé : (13*) - Plusieurs réponses possibles

Nouvelle question

53%

Environnement, espaces verts

43%

Collecte, traitement, recyclage des déchets

41%

Prestations informatiques et télécom

38%

Restauration

36%

Gestion administrative et relation client

33%

Fournitures générales

28%

Nettoyage, mise en propreté

26%

Communication
Bâtiment et travaux publics

23%

Sous-traitance industrielle

23%

Prestations informatiques et télécom
Transport, logistique, conditionnement

*Base faible

21%
15%

Conciergerie

10%

Réparation, dépannage, SAV

10%
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Les activités concernées par
l’appel aux TIH sont globalement
les mêmes que les activités
concernées par les secteurs
protégé et adapté en général. Il y a
nécessité de mieux identifier
l’expertise des TIH et de permettre
aux entreprises l’accès à un
champ d’activité plus large.

Les difficultés rencontrées
Q39 : Lors de votre collaboration avec des établissements des secteurs protégé et adapté, avez-vous connu des difficultés concernant :
Base : société/organisation favorisant l’insertion des travailleurs handicapés (115)

Oui, tout à fait
Plutôt et tout à fait

Les délais

5%

Le coût des prestations

5%

La qualité des prestations

1%

La relation fournisseur

1%

31%

22%

17%

10%

Services : 33%

Les difficultés rencontrées lors
de la collaboration avec les
secteurs protégé et adapté
concernent principalement
les délais et dans une moindre
mesure le coût des
prestations.

Services : 29%

-7
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Evolution significative
depuis 01/2017

Image des établissements des secteurs protégé/adapté
Q38 : Diriez-vous que les établissements des secteurs protégé et adapté sont :
Base : société/organisation favorisant l’insertion des travailleurs handicapés (115)

Oui, tout à fait
Plutôt et tout à fait

66%

Professionnels

30%

Compétitifs

99%

81%

L’innovation, au cœur de
l’ADN du Secteur !

+250 sal. : 42%

Réactifs

Innovants

25%

12%

Les établissements des
secteurs protégé et adapté
ont une bonne image en
terme de professionnalisme,
compétitivité et réactivité.

82%

51%

-12
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Evolution significative
depuis 01/2017

Satisfaction globale concernant son expérience avec les établissements des secteurs protégé et
adapté
Q40 : Globalement, quel est votre degré de satisfaction concernant votre expérience avec les établissements des secteurs protégé et
adapté ? Vous êtes…
Base : société/organisation favorisant l’insertion des travailleurs handicapés (115)

98%

Services : 91%

58%
40%

Très satisfait

Plutôt satisfait

2%

0%

Plutôt insatisfait

Très insatisfait
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Une grande satisfaction de
l’expérience avec les
établissements des secteurs
protégé et adapté pour
l’ensemble des organisations
qui favorisent l’insertion des
travailleurs handicapés. Un
chiffre stable par rapport à
l’an dernier.

LE THINK-TANK DES ACHATS RESPONSABLES
ObsAR, 14 Bd de Douaumont, 75017 Paris
www.obsar.asso.fr

Sponsor institutionnel

