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UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : 

 Analyser l’évolution du nombre 

d’établissements d’accueil pour 

personnes handicapées en France 

et de leur capacité d’accueil, 

depuis 2001 avec des prévisions 

jusqu’en 2010 

 Identifier le potentiel de 

croissance de ce secteur et les 

enjeux 

 Vous familiariser avec les 

opérateurs de services pour 

personnes handicapées en France 

 

 
 

 

 
 
 

Cette étude a été réalisée à 
partir d’entretiens avec des 

gérants d’établissements 
d’accueil pour personnes 

handicapées, des organismes 
gouvernementaux, des 

associations professionnelles 
et des revues du secteur. 

 

Cette publication comprend des 
informations détaillées et les 
plus récentes sur le marché. 

Pour plus d’informations, 
tournez la page… 
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Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à 
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, 
vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 

 La répartition du financement des dépenses pour les 
personnes handicapées en France (milliards d’€) : 

 Sécurité Sociale 

 État 

 Départements 

 CNSA 

 AGEPIPH 
 

 Le nombre d’établissements d’accueil pour personnes 
handicapées en France et leur capacité d’accueil, de 
2001 à 2010 (nombre d’établissements et milliers de 
lits ou places) 

 

 Le nombre d’établissements d’accueil pour personnes 
handicapées en France, par catégorie d’âge, de 2001 
à 2010 : 

 adultes 

 enfants et adolescents 
 

 La capacité d’accueil des établissements d’accueil 
pour personnes handicapées en France, par 
catégorie d’âge, de 2001 à 2010 (milliers de lits ou 
places) 

 

 La capacité d’accueil des établissements d’accueil 
pour adultes handicapés en France, par type de 
structure, de 2001 à 2010 (milliers de lits ou places) : 

 établissements d’hébergement : 

 foyers d’hébergement 

 foyers de vie 

 maisons d’accueil spécialisées 

 foyers d’accueil médicalisés 

 établissements de travail protégé et services de 
réinsertion professionnelle : 

 centre d’aide par le travail 

 ateliers protégés 

 établissements et services de réinsertion 
professionnelle 

 

 Le nombre de places de SSIAD créées et les 
montants des crédits affectés à leur 
financement, de 2001 à 2010 

 

 Le nombre d’établissements d’accueil pour 
adultes handicapés en France, par type de 
structure, de 2001 à 2010 

 

 Le nombre d’établissements d’accueil pour 
adultes handicapés, par région, de 2001 à 2004 

 
 

 

 La capacité d’accueil des établissements 
d’accueil pour adultes handicapés, par région, 
de 2001 à 2004 (milliers de lits ou places) 

 

 Le taux d’équipement en établissements 
d’accueil pour adultes handicapés en France, 
par type de structure, de 2001 à 2004 (nombre 
de places pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans) : 

 centre d’aide par le travail 

 foyers de vie et d’accueil spécialisés 

 ateliers protégés 

 maison d’accueil spécialisées 
 

 La capacité d’accueil des établissements 
d’accueil pour enfants et adolescents 
handicapés en France, par type de handicap, de 
2001 à 2010 (milliers de lits ou places) : 

 déficients mentaux 

 troubles du comportement 

 déficients sensoriels 

 polyhandicapés 

 handicapés moteurs 

 SESSAD  
 

 Le nombre d’établissements d’accueil pour 
enfants et adolescents handicapés en France, 
par type de handicap, de 2001 à 2010 

 

 Le nombre d’établissements d’accueil pour 
enfants et adolescents handicapés en France, 
par région, de 2001 à 2004 

 

 La capacité d’accueil des établissements 
d’accueil pour enfants et adolescents 
handicapés, par région, de 2001 à 2004 
(milliers de lits ou places) 

 

 Le taux d’équipement en établissements 
d’accueil pour enfants et adolescents 
handicapés en France, de 2001 à 2004 

 

 Le nombre de bénéficiaires de l’Allocation aux 
Adultes Handicapés, de 2000 à 2004 (milliers de 
bénéficiaires et millions d’€) 

 

 Le nombre de familles bénéficiaires de l’Allocation 
d’Éducation Spéciale, de 2000 à 2004 (milliers de 
familles) 

 

 Les facteurs affectant le secteur des 
établissements d’accueil pour personnes 
handicapées en France 

 
 

 La structure de l’offre avec les profils de 
6 opérateurs de services pour personnes 
handicapées 



L'étude comporte 82 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 
31 tableaux de données chiffrées et 3 diagrammes à l'appui. 
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