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JURIDIQUE

Principe!

Présentes aux quatre coins de 
la Belgique, 116 entreprises 
de travail adapté (ETA) 
poursuivent d’année en année 
le même but social: celui de 
procurer un emploi à plus de 
ƒƏĺƏƏƏ�r;uvomm;v�;m�vb|�-ঞom�
de handicap. Ces emplois 
1omvঞ|�;m|�-bmvb�7;��ub|-0Ѵ;v�
o�ঞѴv�7Ľbm|]u-ঞom�vo1b-Ѵ;�
et d’épanouissement des 
personnes. 

C’est dont assez logiquement 
que la plupart des 
u]Ѵ;l;m|-ঞomv�v�u�Ѵ;�t�o|-�
encouragent à recourir aux 
entreprises de travail adapté 
ro�u�ѴĽ;�1�ঞom�7;�l-u1_v�
publics puisqu’il s’agit d’une 
l-mbu;�bm7bu;1|;�7;�l;�u;�
à l’emploi des personnes en 
vb|�-ঞom�7;�_-m7b1-rĺ��;�;�
sous-traitance peut être 
�-Ѵoubv;�ro�u�-�;bm7u;�Ѵ;�t�o|-�
selon des règles de calcul assez 
simples. 
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HANDICAP: TRANSFORMEZ  
VOS MARCHÉS PUBLICS EN QUOTA 
�;v�bmvࢼ�|ࢼomv�r�0Ѳbt�;v�vom|�vo�lbv;v�-��u;vr;1|�7;�t�o|-�7Ļ;m]-];l;m|�7;�r;uvomm;v�;m�vb|�-ࢼom�7;�
_-m7b1-rĸ��;�|-����-ub;�v;mvb0Ѳ;l;m|�v;Ѳom�ѲĻou]-mbv-ࢼom�;|�Ѳ;�mb�;-��7;�ro��obu�1om1;umߪĸ��om��v-�obuث�
Ѳ;v�l-u1_ߪv�r�0Ѳb1v�1omCߪv�7�;v�;m|u;rubv;v�7;�|u-�-bѲ�-7-r|ߪ�r;��;m|�߫|u;�1olr|-0bѲbvߪv�7-mv�1;�t�o|-ĸ��

$or�ƐƏ�7;v�=o�umb|�u;vņ|u-�-��ņv;u�b1;v�
ruorovv�r-u�Ѵ;v��$�

1 �vr-1;v��;u|v�Ő;m|u;ঞ;m�;|�
aménagement) 

2 Impression

3 "1-mmbm]�;|�m�lubv-ঞom�

4 �;�o�-];�0�u;-��ķ�Ѵo1-���;|�
surfaces

5 Mailing

6 Traiteur

7 Parachèvement

8 o�umb|�u;v�_ouঞ1oѴ;v

9 	bv|ub0�ঞom�|o�|;vŊ0oञ|;v

10 Menuiserie
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Communes RBC 2,5% Max. 50% Ordonnance du 2 
février 2017

CPAS RBC 2,5% Max. 50% Ordonnance du 27 
mars 2018

Provinces, communes, 
���"�;|�-vvo1b-ঞomv�7;�
services publics en Région 
wallonne

2,5% Max. 50% Arrêté du 7 février 
2013

�mvঞ|�ঞomv�=7u-Ѵ;v 3% Max. 33,3%
�uu|�uo�-Ѵ�7��Ɣ�
mars 2007 + Loi du 
3 septembre 2017

COCOF 5% Arrêté du 21 février 
2013

";u�b1;v�7;�Ѵ-�7u-ঞom�
Wallonie-Bruxelles (et 
certains OIP liés)

2,5% Arrêté du 21 
décembre 2000

�7lbmbv|u-ঞomv�Y-l-m7;v�

Déterminé 
par le ministre 

=om1ঞomm;ѴѴ;l;m|�
compétent

Arrêté du 24 
décembre 2004

Ŕ���;u|-bm;v�Ѳߪ]bvѲ-ࢼomv�rѲ-=omm;m|�Ѳ-�1olr|-0bѲbv-ࢼom�7;v�l-u1_ߪv�r�0Ѳb1v�1omCߪv�-����$��7-mv�
Ѳ;�1-Ѳ1�Ѳ�7��t�o|-ĸ���

A quels marchés 
répondent les ETA?  
�omvঞ|�;v�;m�-v0Ѵ�o��;m�
1ooru-ঞ�;v��Cm-Ѵb|�vo1b-Ѵ;ķ�Ѵ;v��$��
=om1ঞomm;m|�1oll;�7;��ub|-0Ѵ;v�
entreprises. Elles proposent des 
7b�-bm;v�7;�v;u�b1;vķ�7;�|�r;v�7;�
travaux et de fournitures de qualité, 
7-mv�Ѵ;v�7Ѵ-bv�blr-uঞv�;|�-���rub��7��
marché. En voici un top 10 qui n’est 
-0voѴ�l;m|�r-v�;�_-�vঞ=ĺ�

Clauses sociales 
 
Le législateur a permis de recourir à 
des clauses sociales pour rendre les 
marchés publics plus accessibles à 
ces structures d’économie sociale. 
�-�rѴ�v�1omm�;�;v|�Ѵ-�uv;u�-ঞom�
d’un lot ou du marché. Bien que 
0|omm;�f�ub7bt�;l;m|ķ�1;�;�
1Ѵ-�v;�;v|���ঞѴbv;u�-�;1�ru�7;m1;�
ro�u�r;ul;�u;�7Ľ-�;bm7u;�ѴĽo0f;1ঞ=�
�bvĹ��m;�0omm;�ruovr;1ঞom�;|�Ѵ;�
recours à des conseillers de terrain 
sont fortement recommandés. 

Sous le vocable de ‘clauses 
sociales’ peuvent également se 
1-1_;u�7;v�u;1oll-m7-ঞomv�v�u�
ѴĽ-ѴѴoঞvv;l;m|�Ő;m1o�u-]�r-u�Ѵ-�
u1;m|;�Ѵ]bvѴ-ঞom�ro�u�Ѵ;v�$���
;|����őķ�v�u�Ѵ-�uv;u�-ঞom�7Ľ�m;�
r-uঞ;�7;�ѴĽ;�1�ঞom�7��l-u1_�
ou encore, plus simplement, sur 
ѴĽbm|]u-ঞom�7-mv�Ѵ;v�v_ou|�Ѵbv|;v�
d’ETA dans le cas d’une procédure 
sans publicité. Q

Liens utiles!
���ĺomv-7-r|;ĺ0;Ĺ�|;�|;v�f�ub7bt�;v�v�u�Ѵ;v�t�o|-v�Őr-u�;mঞ|őķ�
C1_;v�|;1_mbt�;v�r-u�l-u1_vķ�_;Ѵr7;vh�1Ѵ-�v;v�vo1b-Ѵ;v�;|�
recensement des ETA bruxelloises et leurs services.
���ĺ]uo;rl--|�;uhĺ0;Ĺ��$��Y-l-m7;v�;|�Ѵ;�uv�v;u�b1;vĺ
���ĺѴ;v;|-ĺ0;Ĺ ETA wallonnes et leurs services. 

Les marchés publics sont des 
outils qui peuvent favoriser 

l’emploi d’un public-cible 
particulièrement discriminé 

sur le marché de l’emploi: 
les personnes en situation 
GH�KDQGLFDS��(Q�FRQÀDQW�

vos travaux aux ETA, vous 
permettez à des personnes extra 

«ordinaires» de trouver une 
structure et un équilibre de vie 

grâce à des emplois valorisants. 


