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Le chômage au 1er trimestre 2011 (Insee)

11 729 613 habitants (Insee 2009)

31 126 demandeurs d'emploi handicapés* 
726 429 demandeurs d'emploi tous publics 

8,2% Taux de chômage tous publics régional
9,2% Taux de chômage tous publics France métro.

Données Insee au 1er trimestre 2011

4 089 893 salariés (Unédic 2009)
83% des salariés dans le tertiaire

Au plan national

En région

Données Pôle emploi à fin mars 2011 - Cat A,B,C
* Hors AAH seule

Chiffres clés & synthèse

Les chiffres clés de la région

Une hausse du nombre de demandeurs d'emploi 
handicapés

Le chômage des personnes handicapées dans la région (31 
126 DETH, catégories A,B,C) est en forte augmentation (+ 
17,2 %) par rapport au tout public (+ 3,2 %). La hausse, plus 
forte dans les départements de Paris    (+ 21,8 %) et de 
Seine-Saint-Denis (+ 27,0 %), s'accompagne d'une part 
élevée et en augmentation des demandeurs d'emploi de 50 
ans et plus (45 %, + 2 points en 1 an) et des chômeurs de 
très longue durée (31 %, + 2 points en 1 an).
En région, l'ancienneté moyenne d'inscription au chômage 
est de 22 mois pour les travailleurs handicapés contre 15 
mois pour le tout public.

Une augmentation des embauches de travailleurs 
handicapés

Les embauches réalisées par le réseau Cap emploi ont 
augmenté au 1er trimestre de 8 % dans la région, plus 
particulièrement dans les départements de l'Essonne (+ 44 
%) et des Hauts-de-Seine (+ 34 %). Dans le Val d'Oise au 
contraire, les embauches ont chuté de près de 70 %.
Dans le cadre des contrats primés par l'Agefiph, on enregistre 
une part importante des établissements de 20 salariés et plus 
(près des 3/4 des établissements, stable en 1 an).

 

Une accélération de la croissance mais un impact pour l'heure 
modéré sur le taux de chômage
Avec une augmentation de 1,0 % au 1er trimestre 2011, le PIB enregistre 
sa plus forte hausse depuis le 2ème trimestre 2006. La croissance a été 
tirée par la consommation des ménages ainsi que par l'investissement et 
les variations de stocks des entreprises.
L'emploi salarié dans les secteurs marchands poursuit sa hausse au 1er 
trimestre 2011 avec un rythme de créations d'emplois plus soutenu qu'au 
trimestre précédent (+58 200 après +48 300). Sur un an, la progression 
est de 181 700 emplois, soit une croissance de 1,1%. Pour la première 
fois depuis le 1er trimestre 2001, l'industrie ne perd pas d'emplois sur un 
trimestre. La construction est également orientée à la hausse ce trimestre 
(+3 000 postes) après neuf trimestres de baisse. Enfin le tertiaire reste 
dynamique malgré le ralentissement de l'intérim (+1,0% après +3,9% au 
4ème trimestre 2010). Le taux de chômage au sens du BIT a légèrement 
reculé au 1er trimestre 2011 pour revenir à 9,2 % en métropole (9,7 % en 
incluant les Dom), malgré une remontée du chômage des jeunes.

Une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi handicapés, 
en particulier pour les seniors
A fin mars 2011, le nombre de demandeurs d'emploi handicapés inscrits 
en catégories A-B-C s'élève à 269 369, soit une augmentation de 13,1 % 
en un an (+ 4,2% pour le tout public).
Les demandeurs d’emploi handicapés continuent de présenter des 
difficultés particulières d’insertion avec notamment une forte récurrence 
au chômage, un âge élevé (41 % sont âgés de 50 ans et plus) et une 
ancienneté d’inscription importante (52 % de chômeurs de longue durée 
et 30 % de chômeurs de très longue durée).
Le réseau Cap emploi a contribué à 11 584 recrutements de travailleurs 
handicapés, tous types de contrats confondus, soit une progression de 19 
% par rapport au 1er trimestre 2010. Cette hausse des recrutements 
s’accompagne d’une durée d’accompagnement plus longue, en lien avec 
la progression du chômage de longue durée : parmi les personnes 
handicapées ayant signé un contrat, 31 % ont eu une durée de prise en 
charge inférieure à six mois (- 5 points en un an) alors que pour 35 %, la 
durée de prise en charge est supérieure à 18 mois (+ 2 points en un an).
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Source : Pôle emploi DEFM : Demandeurs d'emploi handicapés en fin de mois

Les DEFM à fin mars dans la région
(Cat : A,B,C, base 100 : 2008)

Les caractéristiques des DEFM* (Cat. A,B,C) à fin mars 2011 dans la région

Handicapés
Tous 

publics Handicapés
Tous 

publics
Femmes 44% 48% 1 points 1 points 
50 ans et plus 45% 20% 2 points 1 points 
Niveau de formation 
inférieur au CAP (Vbis et VI)

36% 19% 0 points 0 points 

Faible niveau de qualification 
(manœuvre, OS, employé non qualifié) 32% 21% -1 points 0 points 

Chômeurs de longue durée (> 1 an) 54% 37% 2 points 3 points 
Chômeurs de très longue durée 
(> 2 ans) 31% 18% 2 points 2 points 

Les données par département 75 77 78 91 92
DEFM handicapés* 6 098 3 132 3 246 2 967 3 073
Evolution N / N-1 21,8% 15,9% 17,4% 9,8% 11,2%
DEFM Tous publics 168 622 69 933 68 283 59 552 86 927
Evolution N / N-1 1,3% 4,8% 3,2% 2,9% 2,0%
* hors AAH seule

93 94 95 Région National
DEFM handicapés* 6 144 3 765 2 701 31 126 269 369
Evolution N / N-1 27,0% 14,6% 7,7% 17,2% 13,1%
DEFM Tous publics 119 004 77 151 76 957 726 429 4 339 238
Evolution N / N-1 4,7% 4,1% 4,3% 3,2% 4,2%

3,2% sur 12 mois

Evolutions N / N-1Pourcentages

DEFM TH* 
à fin mars 2011

31 126

726 429
DEFM 

à fin mars 2011

17,2% sur 12 mois
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140
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Public handicapé (hors AAH seule)
Tous publics

Elles correspondent à l'ensemble des 
personnes tenues d'accomplir des actes positifs 
de recherche d'emploi (cf. zoom page suivante). 
A partir de janvier 2010, les bénéficiaires de 
l'AAH (seule) ne sont plus repérés par Pôle 
emploi comme bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi. Ils représentaient au niveau national 
19 000 personnes à fin 2009 (7,6 % de la 
demande d'emploi handicapée).

Les demandeurs d'emploi 

Les catégories statistiques A,B,C

Tableau de bord Ile-de-France, N° 12 Juin 2011 - Pa ge 3



Source : Pôle emploi

Les 5 domaines professionnels les plus recherchés 
par les demandeurs d'emploi handicapés au niveau régional
Données à fin mars 2011

Nb DETH % DETH % DE
7 462 24% 18%
6 437 21% 18%
3 492 11% 10%
3 054 10% 12%
2 305 7% 8%

Ancienneté moyenne d'inscription au chômage en mois 
Données à fin mars 2011

Handicapés Tous 
publics Handicapés Tous 

publics
National 21,1 14,5
Régional 22,2 15,2
Paris (75) 22,6 20,2
Seine-et-Marne (77) 19,3 12,0
Yvelines (78) 19,4 13,4
Essonne (91) 19,2 11,8
Hauts-de-Seine (92) 24,6 15,2
Seine-Saint-Denis (93) 24,6 14,5
Val-de-Marne (94) 21,4 14,1
Val-d'Oise (95) 24,0 13,8

1er trimestre 2011

2010

4. Commerce, vente et grande distribution
5. Hôtellerie - Restauration tourisme loisirs et animation

1. Services à la personne et à la collectivité
2. Support à l'entreprise
3. Transport et logistique

1er trimestre 2011

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en différentes catégories. Conformément aux recommandations du rapport 
du Cnis sur la définition d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi (septembre 2008), la 
Dares et Pôle emploi présentent à des fins d’analyse statistique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en fonction 
des catégories suivantes :
- catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ;
- catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 
78 heures ou moins au cours du mois) ;
- catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de 
plus de 78 heures au cours du mois) ;
- catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, 
d’une maladie…), sans emploi ;
- catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de 
contrats aidés).
Dans les fichiers administratifs de Pôle emploi, huit catégories de demandeurs d’emploi sont utilisées (catégories 1 à 8). Ces catégories ont 
été définies par arrêté (arrêté du 5 février 1992 complété par l’arrêté du 5 mai 1995). Jusqu’au mois de février 2009, les publications étaient 
fondées sur ces catégories. Le tableau suivant présente la correspondance entre les catégories utilisées à des fins de publication statistique 
à partir de mars 2009 et les catégories administratives auxquelles Pôle emploi a recours dans sa gestion des demandeurs d’emploi :

Les demandeurs d'emploi

Les catégories de demandeurs d'emploi

Catégories statistiques                               

»  Catégorie A     
»  Catégorie B
»  Catégorie C 
»  Catégorie D 
»  Catégorie E 
»  Catégorie A,B,C,D,E                                                    


Catégories administratives

»  Catégories 1,2,3 hors activité réduite
»  Catégories 1,2,3 en activité réduite
»  Catégories 6,7,8
»  Catégorie 4
»  Catégorie 5
»  Catégories 1 à 8
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 L'emploi salarié (Source Unédic, données 2009)

Répartition des établissements et des effectifs salariés selon la taille des établissements

Nombre Evol. N/N-1 Nombre Evol. N/N-1
Moins de 20 salariés 316 886 0,8% 1 281 709 0,2%
20 à 99 salariés 25 561 -2,5% 1 034 636 -2,7%
100 salariés et plus 5 846 -2,6% 1 773 548 -1,9%
Total 348 293 0,5% 4 089 893 -1,4%

Zoom : Les données par département
Répartition des effectifs salariés selon la taille des établissements et le secteur d'activité

Moins de 20 
salariés

100 salariés 
et + Tertiaire dont 

Commerce
dont Serv. 

Admi.
dont 

Santé

France Métropolitaine 37% 34% 72% 18% 10% 9%

Régional 31% 43% 83% 17% 13% 6%

Paris (75) 39% 36% 93% 13% 14% 5%

Seine-et-Marne (77) 34% 36% 75% 22% 11% 7%

Yvelines (78) 29% 47% 69% 19% 9% 7%

Essonne (91) 31% 40% 76% 21% 13% 8%

Hauts-de-Seine (92) 19% 60% 85% 12% 10% 4%

Seine-Saint-Denis (93) 32% 42% 79% 21% 15% 5%

Val-de-Marne (94) 33% 40% 79% 21% 15% 6%

Val-d'Oise (95) 31% 44% 78% 20% 13% 7%

Commerce : Commerce, réparation d'automobiles et de  motocycles
Serv. Admi. : Activités de services adminitratifs et de soutien
Santé : Santé humaine et action sociale

Les établissements Les salariés

Total Effectifs 
salariés

16 251 338
4 089 893
1 234 948
313 207

354443
291036

391 719
307 446
807 962
389 132

Les entreprises et l'emploi

91%

7% 2%

Moins de 20 salariés
20 à 99 salariés
100 salariés et plus

31%

25%

44%

Le champ Unédic de l’emploi salarié comprend les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et 
commercial employant au moins une personne sous contrat de travail. Sont exclus de ce champ : les salariés de l’Etat et 
des collectivités locales, les salariés des établissements publics à caractère administratif, le personnel des ambassades, 
consulats étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs agricoles et para-agricoles (champ CCMSA), 
les employés de maison, le personnel des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, des régies 
départementales ou communales, de certaines sociétés d’économie mixte, et les intermittents du spectacle.

Les données Unédic 
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 La contribution des entreprises versée à l'Agefiph

Evolution des montants collectés dans la région Les EQZ parmi les établissements contribuants
(en millions d'euros)

Zoom : les données par département à fin décembre 2010

75 77 78 91 92
Montant collecté 82 959 100 € 10 075 040 € 18 336 679 € 12 820 316 € 80 520 713 €
Evolution N / N-1 -1,6% -6,8% -8,7% -3,1% -0,8%
Etablissements contribuants 4 331 1 084 1 179 1 101 2 983
Evolution N / N-1 -5,4% -10,3% -9,5% -8,3% -3,4%
Nombre d'EQZ 1 144 266 237 252 702
Evolution N / N-1 -55,4% -52,6% -58,3% -56,6% -50,1%
% d'EQZ* 26% 25% 20% 23% 24%
Evolution N / N-1 -30 points -22 points -23 points -25 points -22 points

93 94 95 Région National
Montant collecté 18 248 263 € 15 289 292 € 10 781 169 € 249 030 572 € 537 026 322 €
Evolution N / N-1 -5,9% 2,1% -0,1% -2,3% -7,1%
Etablissements contribuants 1 318 1 193 895 14 084 50 190
Evolution N / N-1 -7,5% -11,7% -8,8% -6,9% -9,0%
Nombre d'EQZ 347 316 236 3 500 10 721
Evolution N / N-1 -50,8% -51,0% -49,9% -53,4% -54,5%
% d'EQZ* 26% 26% 26% 25% 21%
Evolution N / N-1 -23 points -21 points -22 points -25 points -21 points

* La part d'EQZ désigne la proportion d'établissements à "quota zéro" parmi les établissements contribuant à l'Agefiph

254,8261,0264,8 249,0

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0

collecte
2007

collecte
2008

collecte
2009

collecte
2010

Les entreprises et l'emploi

Les établissements à "quota zéro" sont des 
établissements qui ne réalisent aucune action en faveur 
de l'emploi des personnes handicapées (ni emploi direct, 
ni recours à la sous-traitance…).
Pour les EQZ depuis plus de 3 ans, ils sont concernés par 
la surcontribution à savoir un montant porté à 1 500 fois le 
smic horaire par bénéficiaire de l'obligation d'emploi 
manquant.

Les EQZ

Les montants collectés 
l'année N 
correspondent à la 
contribution des 
établissements lors de 
l'année N-1.

-2,3%
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 Les entrées en formation

Handicapés Tous publics
% 

Handicapés Handicapés Tous publics
% 

Handicapés Handicapés Tous publics
Etat (FNE) 704 10 855 6% 830 9 377 9% -15% 16%
Afpa (Etat) 458 12 375 4% 937 12 375 8% -51% 0%
Conseil régional 339 27 684 1% 257 28 082 1% 32% -1%
CRP 3 306 3 306 100% 3 205 3 205 100% 3% 3%
Effort Agefiph 6 656 6 656 100% 7 631 7 631 100% -13% -13%
Professionnalisation 
jeunes et adultes* 391 37 480 1% 203 39 432 1% 93% -5%

Apprentissage 102 54 690 0% 78 54 803 0% 31% 0%
Total région 11 956 153 046 8% 13 141 154 905 8% -9% -1%
Total France entière 87 886 945 582 9% 95 514 920 287 10% -8% 3%
% régional 14% 16% - 14% 17% - - -
* Source : Agefiph et Dares

Les contrats en alternance primés par l'Agefiph 1er trimestre 2011

Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Région 40

4
3
2
5

14
7
3
2

107

28
6

11
3

7
29

21
2

Année 2010 Année 2009 Evolutions

Professionnalisation 
Jeunes & Adultes Apprentissage

La formation

Le tableau ci-dessus traite de l'effort global de formation en 2009 et 2010 pour les travailleurs handicapés ainsi que pour le tout public. Il s'agit 
d'un traitement Agefiph (direction des interventions) à partir des sources Afpa, Agefiph, ASP, DGEFP et Pôle emploi. Données non exhaustives : 
absence des données sur les stagiaires bénéficiant de l'assurance chômage ; pour les Conseils régionaux, comptabilisation uniquement des 
stagiaires rémunérés. Afin d'éviter les doubles comptes, l'effort Agefiph n'intègre pas les actions cofinancées avec l'Etat et/ou les Conseils 
régionaux. Pour l'année 2010, les données sont provisoires, dans l'attente des données définitives de l'Etat / Afpa pour le tout public.

1. Etat / FNE : Actions financées par l'Etat, au titre du Fonds National pour l'Emploi (dont les SIFE, jusqu'en 2005). Cette ligne comprend également les actions "autres 
FNE" (actions spécifiques financées par le FNE, en direction des détenus ou de l'Outre-mer, par exemplé) et depuis 2007, les bénéficiaires de l'Allocation Préparatoire 
au Recrutement (APR). Remarque : depuis 2007, la DGEFP édite des données régionalisées concernant les PH et le tout public bénéficiaires de l’APR. Source : 
DGEFP
2. Etat / Afpa : Actions au titre du PAS-Emploi, du PAS-Formation à l'exclusion du programme en direction des DELD (2005-2006), du financement  "Marché privé" et de 
la Convention nationale Afpa / Agefiph.
3. Conseil régional : Bénéficiaires rémunérés au titre du Livre IX du Code du travail. Sources : Cnasea (traitement DGEFP), hormis Région Languedoc-Roussillon 
(Foragora), Poitou-Charentes (Conseil Régional) et Bretagne en 2007 (estimation). Pour l'année 2010 nous avons intégré dans le Conseil Régional les formations 
financées par le Conseil Régional délivrée par l'Afpa. Source : Cnasea (traitement DGEFP), Foragora et CR Bretagne et Afpa pour 2010.
4. CRP : Bénéficiaires rémunérés au titre du Livre IX du Code du travail. Sources : Cnasea (traitement DGEFP), hormis Région Languedoc-Roussillon (Foragora), Poitou-
Charentes (Conseil Régional) et Bretagne en 2007 (estimation). Source : DGEFP
5. Effort Agefiph : Actions financées intégralement ou cofinancées par l'Agefiph (hors actions cofinancées avec l'Etat et cofinancées ou contractualisées avec les 
Conseils régionaux), y compris les actions financées à l'Afpa au titre de la Convention nationale Afpa/Agefiph. Source : Agefiph et Afpa
6. Alternance (adultes et jeunes) et apprentissage : Pour les bénéficiaires handicapés, sont comptabilisées les primes versées à la personne par l'Agefiph à la signature 

Les entrées en formation 
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 Les aides publiques à l'emploi

Les entrées en contrat unique d'insertion (CUI)
dans la région

Handicapés
Tous 

publics % PH
CUI-CIE 32 1 348 2,4%

CUI-CAE 121 5 200 2,3%

 Les contrats primés par l'Agefiph
Evolution des contrats primés par l'Agefiph dans la région
(hors contrats en alternance)

Les contrats primés par l'Agefiph (hors contrats en alternance) 

Effectifs Evol. N / N-1 Evol. N / N-2 Evol. N / N-3
National 3 771 -49% -27% -38%
Régional 400 -48% -29% -28%
Paris (75) 80 -56% -41% -25%
Seine-et-Marne (77) 55 -52% -15% -36%
Yvelines (78) 38 -55% -14% -50%
Essonne (91) 36 -54% -36% -25%
Hauts-de-Seine (92) 60 -37% -20% -10%
Seine-Saint-Denis (93) 44 -44% -31% -17%
Val-de-Marne (94) 40 -45% -45% -35%
Val-d'Oise (95) 47 -24% -15% -18%

Caractéristiques des bénéficiaires de contrats primés par l'Agefiph (hors contrats en alternance) 

Région Evol. N / N-1 National Evol. N / N-1
Femmes 39% -6 points 42% -3 points
50 ans et plus 25% 3 points 24% 0 points 
Niveau < CAP (Vbis et VI) 17% -1 points 14% -2 points
20 salariés et plus 72% -1 points 58% 3 points 
Tertiaire 87% -2 points 76% -4 points
CDI 89% 11 points 83% 20 points 

1er trimestre 2011
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567556
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L'insertion dans l'emploi

Le contrat unique d'insertion (CUI) se décline en 
CUI-CIE dans le secteur marchand et en CUI-CAE 
dans le secteur non marchand.

Les aides publiques à l'emploi

Le champ : CDI et CDD de 12 mois et plus. 
Toutefois, dans le cadre du plan de soutien, du 1er 
juillet 2009 au 30 juin 2010, les CDD de 6 à 12 mois 
étaient éligibles à la prime à l'insertion. Ils ont été 
pris en compte dans le champ. Les évolutions sont 
donc à prendre avec précaution. Au niveau régional, 
il y a eu 80 CDD de 6 à 12 mois primés au 1er 
trimestre 2010.

Les contrats primés Agefiph
-48%
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 Les placements réalisés par Cap emploi

Evolution des placements Cap emploi dans la région Durée des contrats dans la région à fin mars 2011

Nombre de placements Cap emploi de 3 mois et plus
pour 100 demandeurs d'emploi handicapés 

Zoom : les données par département à fin mars 1er trimestre 2011

75 77 78 91 92
Placements Cap emploi 173 110 114 135 172
Evolution N / N-1 21% 21% -1% 44% 34%
Placements de 3 mois et plus 140 83 83 102 123
Evolution N / N-1 12% 32% 9% 42% 38%
Part des placements publics 
sur les contrats de 3 mois et + 28% 17% 10% 28% 15%

93 94 95 Région National
Placements Cap emploi 182 188 44 1 118 11 584
Evolution N / N-1 10% 22% -69% 8% 19%
Placements de 3 mois et plus 155 138 31 855 8 983
Evolution N / N-1 13% 27% -69% 11% 16%
Part des placements publics 
sur les contrats de 3 mois et + 25% 18% 10% 21% 17%

1 034938
1 148 1 118

0
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1 000
1 200

1er trim
2008

1er trim
2009

1er trim
2010

1er trim
2011

L'insertion dans l'emploi

32%

10%

19%

16%

24% CDI

CDD de 12 mois et +

CDD de 6 à 12 mois

CDD de 3 à 6 mois

CDD de moins de 3 mois

+8%

Les données présentées sont tirées des rapports d'activité 
au 31/03/2011.
La mission des Cap emploi est l'accompagnement et le 
placement durable des travailleurs handicapés sur le 
marché du travail. Présentes au niveau départementales, 
ces structures travaillent en lien avec les CDAPH, Pôle 
emploi et l'ensemble des partenaires concernés par 
l'emploi des personnes handicapées. Ces structures sont 
financées par l'Agefiph, le FIPHFP et Pôle emploi au titre 
de la co-traitance.

Les Cap emploi
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Evolution des créations d'activité 
financées par l'Agefiph dans la région

Nombre de créations d'activité
pour 1 000 demandeurs d'emploi handicapés

Zoom : les données par département 1er trimestre 2011

75 77 78 91 92
Nombre de créations d'activité 
financées par l'Agefiph 8 2 2 6 8

Evolution N / N-1 14,3% -33,3% -50,0% 100,0% 0,0%
Nombre de créations d'activité 
pour 1 000 DETH 1 1 1 2 3

Nombre de créations d'activité 
tous publics 13 060 2 986 3 285 2 652 5 033

Evolution N / N-1 -11,0% -18,8% -18,2% -16,8% -18,8%

93 94 95 Région National
Nombre de créations d'activité 
financées par l'Agefiph 5 3 2 36 510

Evolution N / N-1 -37,5% -50,0% -60,0% -18,2% -40,4%
Nombre de créations d'activité 
pour 1 000 DETH 1 1 1 1 2

Nombre de créations d'activité 
tous publics 4 069 3 262 2 611 36 958 149 877

Evolution N / N-1 -8,3% -15,7% -19,5% -14,6% -17,6%
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La création d'activité

Les données présentées ici sont les créations 
d'activité financées par l'Agefiph.                                          
Outre une subvention à la création, les 
créateurs peuvent bénéficier d'un 
accompagnement individualisé par des 
prestataires spécialisés.

La création d'activité 
-18,2%
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Evolution du nombre de maintiens Sameth dans la région

Nombre de maintiens Sameth pour 100 000 actifs en emploi*

Zoom : les données par département 1er trimestre 2011

75 77 78 91 92
Nombre de maintiens Sameth 61 47 35 38 38
Evolution N / N-1 ND ND ND ND ND
Part des maintiens réalisés par le 
service "facilitation" 52% 43% 43% 42% 37%

Part des maintiens réalisés par le 
service "ingénierie" 48% 57% 57% 58% 63%

Nombre de maintiens Sameth 
pour 100 000 actifs en emploi* 3 10 6 8 4

Source : Insee à fin décembre 2008 pour les données sur les actifs en emploi

93 94 95 Région National
Nombre de maintiens Sameth 13 29 13 274 3 683
Evolution N / N-1 ND ND ND ND ND
Part des maintiens réalisés par le 
service "facilitation" 46% 45% 62% 45% 49%

Part des maintiens réalisés par le 
service "ingénierie" 54% 55% 38% 55% 51%

Nombre de maintiens Sameth 
pour 100 000 actifs en emploi* 2 5 3 5 14

-1

-1

-1

0

0

0

Le maintien dans l'emploi

0%

Ils ont pour mission d’aider les entreprises et les salariés à 
trouver une solution sur-mesure de maintien dans l’entreprise 
quand apparaît une inadéquation entre l’état de santé du salarié 
et son poste de travail.
Les Sameth, présents dans tous les départements, 
interviennent en partenariat avec les acteurs des champs 
médical, social et de l’emploi tels que la médecine du travail, la 
caisse régionale d'assurance maladie, la mutualité sociale 
agricole, les organismes de bilan ou de formation.
Les conseillers Sameth apportent aides et conseils à toutes les 
étapes de la démarche, en fonction des besoins rencontrés :
- Service information : information générale sur la démarche de 
maintien, et les aides existantes. 
- Service facilitation : aide à la mise en oeuvre d’une solution 
déjà identifiée, et mobilisation des aides existantes 
(aménagement de poste, formation, contrat de rééducation en 
entreprise …). 
- Service ingénierie : recherche et mise en oeuvre de toutes les 
solutions permettant de maintenir le salarié à son poste ou à un 
autre poste dans l’entreprise, et mobilisation des aides 
financières le cas échéant. 

Les Sameth 

Graphique non disponible

Tableau de bord Ile-de-France, N°12 Juin 2011 - Pag e 11



Juin 2011
02    Chiffres clés & synthèse

03    Les demandeurs d'emploi

05    Les entreprises et l'emploi

07    La formation

08    L'insertion dans l'emploi

10    La création d'activité

11    Le maintien dans l'emploi

Sommaire

Ré
al

is
at

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 l'é
va

lu
at

io
n 

et
 d

e 
la

 p
ro

sp
ec

tiv
e


