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Données clefs 2009

Préambule

L’année 2009, avec les effets de la crise et une légère progression des demandeurs 
handicapés – moindre cependant que pour l’ensemble du public – affiche un bilan des disposi-
tifs d’insertion en augmentation, avec une hausse de l’activité des différents services offerts aux
personnes handicapées (maintien, accompagnement), des accès en formation et des place-
ments Cap Emploi.

La onzième édition des données clefs relatives à l’emploi des personnes handicapées s’inscrit
dans un contexte de changement important quant à l’organisation des dispositifs d’insertion, qui
touche notamment aux modalités de suivi des politiques conduites en faveur de ce public.

Cette publication recense les principales informations sur le public handicapé en situation 
d’insertion en Ile-de-France, les entreprises assujetties du territoire et leur situation en matière
d’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que les résultats en matière d’embauche et de 
maintien dans l’emploi.

L’observatoire francilien poursuit par ailleurs ses travaux thématiques, qu’il s’agisse d’études ou
d’enquêtes ciblées, en collaboration avec ses partenaires. Des travaux dont certains font l’objet
de productions spécifiques.

On trouvera ainsi, en ligne sur www.handipole.org , deux études réalisées en 2009 sur la demande
d’emploi – qui complète celle de 2008 – et les salariés handicapés dans les établissements 
assujettis, en collaboration avec le Sepes, ainsi qu’une étude 2009-2010 sur les trajectoires 
d’insertion des primo-demandeurs de RQTH, en partenariat avec la Ville de Paris.

Nous remercions à l’occasion de cette publication l’ensemble des fournisseurs de données de
l’Observatoire et des services des institutions mobilisées pour leurs contributions.

Pour le Comité de pilotage,
l’association Practhis
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72 000 - 240 000

1 517 000 habitants
11,4 % de taux de chômage

1 167 000 habitants
9,2 % de taux de chômage

1 557 500 habitants
7,7 % de taux de chômage

1 409 000 habitants
6,9 % de taux de chômage

1 209 500 habitants
6,8 % de taux de chômage

Seine-et-Marne (77) 

Seine-Saint-Denis (93)

16 000 - 72 000
6 000 - 16 000
3 000 - 6 000
1 000 - 3 000
0 - 1 000

Hauts-de-Seine (92)

Yvelines (78)

Val-d’Oise (95) Paris (75)

Val-de-Marne (94)
Essonne (91)

2 199 500 habitants
9,1 % de taux de chômage

1 311 500 habitants
8,2 % de taux de chômage

1 301 500 habitants
7,4 % de taux de chômage

Estimation de la population 
au 1er janvier 2007

Répartition de la population et taux de chômage par département

Source : Insee ; recensement de la population 2007, Données actualisées au 19 janvier 2010
Taux de chômage au 4e trimestre 2009 ; Traitements : Practhis

Au 1er janvier 2008, la population d’Ile-de-France était estimée à 11 672 500 habitants.

Au quatrième semestre 2009, le taux de chômage de la région s’élève à 8,4 % de la population active.

Introduction
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La démographie
Huit départements composent la région Ile-de-France. Avec ses 11 672 500  habitants, la région rassemble
18,8 % de la population française (source Insee, estimation au 1er janvier 2008, Données actualisées au 
19 janvier 2010).
Il s’agit d’une région assez jeune : 30,3 % de la population a entre 20 et 39 ans (25,7 % en Rhône-Alpes et 
24,4 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une moyenne nationale de 26,2 %). 
Il existe néanmoins d’importantes disparités suivant les départements.

Paris est un département plus âgé que les autres départements franciliens avec 18,8 % d’habitants âgés de 
60 ans et plus.
Le Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis sont les départements les plus jeunes avec 29 % d’habitants de moins 
de 20 ans.

L’emploi
La région constitue le premier bassin d’emploi européen conduisant à une surreprésentation de cadres et de
professions intellectuelles supérieures dans la région : dans 18,8 % des ménages franciliens la personne de
référence appartient à cette catégorie, contre 9,6 % en France.
Le revenu moyen est bien supérieur en Ile-de-France qu’en France, mais il existe de fortes disparités départe-
mentales : alors que le revenu est particulièrement élevé à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines,
il se situe sous la moyenne nationale en Seine-Saint-Denis.
Au 4e trimestre 2009, le taux de chômage s’élève à 8,4 % de la population active. Les Yvelines et l’Essonne
conservent les taux de chômage les plus bas (6,9 % et 6,8 % de la population active) alors que la Seine-Saint-
Denis demeure le département francilien au taux de chômage le plus élevé (11,4 %)1. 
Dans le même temps l’emploi salarié a baissé dans tous les départements. Le département de la Seine-et-Marne
est celui qui résiste le mieux, alors que les Yvelines et le Val-de-Marne sont ceux qui ont perdu le plus d’emplois.
Ces deux départements ont en effet de plus nombreux emplois dans les secteurs touchés par la crise2.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d’Oise (95)

Ile-de-France

France

Moins de 20 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 ans et +

19,7 % 35,7 % 25,9 % 18,7 %

28,5 % 28 % 28,3 % 15,2 %

27,7 % 27 % 28 % 17,3 %

27,7 % 28,1 % 27,6 % 16,6 %

25 % 31,4 % 26,2 % 17,4 %

29 % 30,4 % 26,3 % 14,3 %

25,7 % 29,8 % 27,1 % 17,4 %

29,1 % 28,3 % 27,7 % 14,9 %

26 % 30,3 % 27 % 16,7 %

24,8 % 26,2 % 27,5 % 21,5 %

Population estimée au 1er janvier 2008 par département

Source : Insee ; Traitements : Practhis

1 Source : Insee
2 Source : 
Ile-de-France à 
la page, n° 335,
Mai 2010, Insee.
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15 000 - 48 000
5 000 - 15 000
1 000 - 5 000
0 - 1 000

Val-d’Oise (95)

Essonne (91)

Paris (75)

Répartition des salariés

Hauts-de-Seine (92)

Yvelines (78)

819 592 salariés dans
43 160 établissements

397 688 salariés dans
29 336 établissements

313 770 salariés dans
23 876 établissements

297 599 salariés dans
22 521 établissements

1 253 226 salariés dans
137 849 établissements

387 714 salariés dans
32 628 établissements

357 005 salariés dans
30 545 établissements

320 452 salariés dans
26 745 établissements

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Seine-et-Marne (77)

Répartition des salariés par communes en 2008

Source : Unedic, données au 31/12/2008 ; Traitements : Practhis

4 147 053 salariés dans 346 662 établissements en Ile-de-France.

� Évolution de l’emploi salarié et du taux de chômage 
entre le 1er trimestre 2008 et le 4e trimestre 2009

Paris (75)

Emplois salariés

- 2,5

Taux de chômage

+ 1,8

Seine-et-Marne (77) - 1,6 + 2

Yvelines (78) - 3,8 + 1,8

Essonne (91) - 2,5 + 1,9

Hauts-de-Seine (92) - 2,7 + 1,8

Seine-Saint-Denis (93) - 2,9 + 2,1

Val-de-Marne (94) - 3,2 + 1,8

Ile-de-France - 2,7 + 1,9

Val-d’Oise (95) - 2,7 + 2,2

Source : Insee
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La population handicapée : description 
et situations face à l’emploi

Les personnes handicapées... Leur situation...

Bénéficiaires de la loi de 2005

•Titulaires d’une carte d’invalidité
•Bénéficiaires de l’AAH

Depuis la loi de février 2005 :
• Jeunes scolarisés, étudiants
• Personnes au foyer
• En incapacité de travailler

Pour mémoire, inactivité :
• Retraités
• …

Activité

Milieu 
protégé 

ou adapté

Emploi 
milieu 

ordinaire

En attente 
d’insertion

Titulaires 
d’une 
RQTHTitulaires 

d’une 
pension 
d’invalidité

Bénéficiaires 
de l’AAH

Titulaires 
d’une carte 
d’invalidité 

Orphelins 
de guerre, 
assimilés 
et autres

Titulaires 
d’une rente 

AT/MP

Bénéficiaires de la loi et situations face à l’emploi

Schéma : Practhis

La population handicapée est loin d’être homogène, même si la loi de février 2005 donne une définition
précise sur ce que recouvre le handicap (voir en fin de document les repères législatifs).

En fait, il existe plusieurs manière d’évaluer le handicap – réduction de la capacité de travail, taux 
d’incapacité, difficulté à se procurer un emploi… – et donc de le « reconnaître » sur un plan administratif.

Dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, on recense 11 titres de bénéficiaires
pour le secteur privé et 14 pour l’emploi dans la fonction publique. Les personnes handicapées peuvent
détenir plusieurs titres de bénéficiaires à un moment donné. Il est donc difficile d’identifier le nombre de
bénéficiaires uniques.

La manière dont la population handicapée se ventile dans les dispositifs ou « milieux d’insertion » est
également partielle.

On identifie aujourd’hui les travailleurs handicapés au sein de la demande d’emploi Pôle Emploi, dans
les entreprises privées de plus de 20 salariés assujetties à l’obligation d’emploi, dans les entreprises
adaptées et dans les Etablissement et service d’aide par le travail (Esat). On identifie parallèlement des
flux notamment au travers de l’activité des Cap Emploi ou de certains organismes ou services spéciali-
sés (CRP, Sameth…).

Reste une partie invisible (ou pas encore lisible pour l’Ile-de-France) des personnes reconnues…
� Les personnes employées dans le privé dans les entreprises non assujetties,
� les personnes en recherche d’emploi non inscrites à Pôle Emploi (hors suivi Cap Emploi),
� les personnes ne déclarant pas leur titre de bénéficiaire, en emploi ou au chômage,
� ainsi qu’une part inconnue de personnes handicapées n’ayant pas fait la démarche de reconnaissance

(par ignorance de l’intérêt ou par crainte de conséquences, si tant est que la démarche soit effective-
ment opportune).
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La population handicapée

L’enjeu des dispositifs est bien d’avoir à terme une meilleure visibilité de la population handicapée comme de
ses besoins en matière d’accompagnement.
Les perspectives en matière de suivi statistique dépendent en ce sens des nouveaux outils mis en œuvre, notam-
ment au sein des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les dernières données dispo-
nibles datent en effet de 2006, depuis cette date les données restent partielles 3.

En complément de ces différents dispositifs, qui n’apportent donc qu’une vision partielle de la population han-
dicapée, existent des enquêtes nationales s’intéressant à celle-ci, notamment l’enquête Handicap, Incapacité,
Dépendance (HID) et l’enquête « Santé, Handicap et Travail », complémentaire à l’enquête emploi en 2007. 
Une nouvelle enquête devrait permettre d’actualiser les résultats de l’enquête HID, l’enquête « Handicap-Santé
2008-2009 ». Elle comporte deux volets : un volet concernant les personnes vivant en logement ordinaire et un
volet pour les personnes vivant en institution. Elle est complétée par une enquête auprès des aidants informels.

Compte tenu du domaine analysé – le rapport à l’emploi des personnes handicapées –, l’étude se
restreint aux personnes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) et porte sur 29 000 personnes.
Les questions abordent les problèmes de santé survenus au cours des 12 derniers mois, la survenue
d’accidents du travail, les conséquences d’un problème de santé sur les difficultés de déplacement
et dans les activités quotidiennes vis-à-vis du travail, les besoins et bénéfices d’un aménagement ou
d’une adaptation au poste de travail, ou encore, pour les demandeurs d’emploi,  les liens entre santé
et difficultés à trouver un emploi.
D’après cette enquête, en France, 1,8 million de personnes âgées de 15 à 64 ans et vivant hors
institution déclarent avoir une reconnaissance administrative du handicap ouvrant droit au bénéfice
de l’obligation d’emploi.
Si l’on ajoute à cette population les personnes déclarant au moins un problème de santé depuis plus
de 6 mois et des difficultés importantes vis-à-vis du travail, on compte 5,5 millions de personnes
concernées par cette définition plus large... Soit entre 4,5 % et 14 % des 15-64 ans (la population
handicapée au sens le plus large représentant 9,6 millions d’individus, soit 24 % des 15-64 ans).
Les résultats de cette enquête montrent que les personnes qui ont une reconnaissance adminis-
trative de leur handicap sont moins présentes sur le marché du travail. Leur taux d’activité est très
inférieur à celui de la population en âge de travailler (44 % contre 71 % en 2007), tout comme leur
taux d’emploi (35 % contre 65 %). Elles occupent plus souvent des postes peu qualifiés et à temps
partiel que l’ensemble de la population. Le taux de chômage de ces personnes est plus du double
de celui de l’ensemble des personnes de 16 à 64 ans. Les trois quarts d’entre elles jugent que leurs
problèmes de santé rendent plus difficile leur recherche d’emploi.

L’enquête « Santé, Handicap et Travail »,  
complémentaire à l’enquête emploi, menée par l’Insee en 2007

Source : Nguyen K, Ulrich V. (2008). L’accès à l’emploi des personnes handicapées en 2007. 
Premières informations, premières synthèses, Dares, n°47.1.

3 Voir cahiers
départementaux du
75, 77, 78 
et 94 pour les
données de 2009 
www.handipole.org
rubrique Observatoire
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Pour mémoire en 2006, 43 335 demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ont
été enregistrées en 2006 par les CDAPH de la région, soit une baisse de 13 % par rapport à 2005, et 44 309
RQTH ont été décisionnées dont 36 065 accords (-17 % par rapport à 20054 / 5).
Sur les quatre départements ayant fourni des données chiffrées pour l’année 2009, le nombre d’accords de
RQTH s’élève à 6 087 à Paris, à 6821 en Seine-et-Marne (+ 32 % par rapport à 2008), à 6 079 dans les Yvelines
(+ 9 % par rapport à 2008) et à 4 067 dans l’Essonne6.

Éclairage : les maisons départementales 
des personnes handicapées - MDPH

1.1. Les bénéficiaires de la loi du 11 février 2005 

1.1.1 Les titulaires d’une reconnaissance « travailleur handicapé » 

4 Source : Drees.
5 Voir les Données
clefs 2008.
6 Source : MDPH.

Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), instaurées par la loi du 11
février 2005 en vue de reprendre et d’élargir les missions des anciennes Cotorep et Commissions
départementales d’éducation spéciales (CDES), se sont installées progressivement à compter de
2006 – en particulier par la mise en place des commissions départementales pour l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH).

Outils de la politique du handicap sur les départements, les missions des MDPH recouvrent
notamment :
� l’orientation scolaire, professionnelle et sociale, 
� l’appréciation des besoins et l’attribution des allocations (AAH et compléments) et prestations

(dans le cadre du droit à compensation), 
� la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (obligation d’emploi...), 
� la désignation des établissements et services appropriés. 

Les missions des maisons départementales sont articulées avec celles de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui concernent notamment : 
� la contribution aux prestations d’autonomie et à l’organisation de celles-ci, 
� l’expertise technique sur l’évaluation des besoins par les maisons départementales,
� l’expertise sur les schémas nationaux et programmes interdépartementaux sur le volet médico-social, 
� l’information / conseil / évaluation pour les aides techniques,
� la capitalisation des expériences des maisons départementales,
� la participation au suivi statistique, à la recherche.
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La population handicapée

1.1.2 Les titulaires d’une rente d’accident du travail, d’accident de trajet 
ou de maladie professionnelle

Éclairage : les accidents du travail et les maladies
professionnelles 7

En 2008, avec 703 976 accidents du travail avec arrêt, le nombre d’accidents du travail est en baisse de 2,2 %
par rapport à 2007 alors que l’effectif salarié a augmenté de 1,3 %, d’où un indice de fréquence le plus bas
jamais atteint avec 38 accidents pour 1 000 salariés. Le nombre de décès lié aux accidents du travail diminue
également (- 8,5 %), tout comme les nouvelles incapacités permanentes qui diminuent de 5,1 %.
Depuis 2004, le nombre d’accidents de trajet ne cesse d’augmenter. En 2008, on observe une nouvelle hausse
de 2,8 % par rapport à 2007, avec 87 855 accidents. Il en est de même pour les maladies professionnelles, qui
avec 45 411 cas sont en hausse de 3,6 % en 2008 8.
En 2009, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (Cramif)9 enregistre 138 830 rentes
AT/MP gérées (- 3,9 % par rapport à 2008) concernant des titulaires âgés de 18 à 65 ans. La grande majo-
rité des rentes gérées concerne des accidents du travail (72 %, contre 73 % en 2008). Les accidents de trajet
représentent comme en 2008 21 % des rentes gérées, et la part des maladies professionnelles est de nouveau
en légère hausse, passant de 5 % en 2007, et 6 % en 2008 à 7 % en 2009. Cette hausse s’inscrit dans un contexte
de progression continue du nombre de maladies professionnelles depuis plusieurs années.
En 2009, 17 592 nouvelles rentes ont été attribuées en Ile-de-France (- 16 % par rapport à 2008). 
À noter qu’une même personne ayant eu plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles pourra être
titulaire de plusieurs rentes. Le volume des rentes gérées est donc supérieur au volume des rentiers.

Caractéristiques des titulaires de rentes de 18 à 65 ans.
Les caractéristiques des titulaires d’une rente d’AT/MP demeurent inchangées d’année en année, avec une
majorité d’hommes et de personnes âgées de 50 ans et plus.
En 2008 : 
� 78 % sont des hommes,
� 7 % ont moins de 39 ans, 17 % entre 40 et 49 ans, 39 % entre 50 et 59 ans et 37 % entre 60 et 65 ans,
� 23 % ont une rente d’IPP égale à 10 %, 65 % une IPP entre 11 % et 25 %, 7 % une IPP entre 26 % et 40 % 

et 4 % une IPP de plus de 40 %.
Caractéristiques des nouveaux titulaires, par rapport à l’ensemble des titulaires de 18 à 65 ans :
� un public moins masculin (62 %),
� plus jeune (21 % ont moins de 39 ans),
� davantage de rentes d’IPP égale à 10 % (68 %).

� L’accident du travail
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait
ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu
que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
� L’accident de trajet
Est considéré comme accident de trajet, tout accident survenu au salarié pendant le trajet aller et
retour, entre son lieu de travail et sa résidence principale ou tout autre lieu où le salarié se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ; ou entre son lieu de travail et tout autre lieu où le
salarié prend habituellement ses repas. 
� La maladie professionnelle
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque
lié à l’exercice habituel de l’activité  professionnelle.
Après appréciation de l’incapacité permanente partielle (IPP) par le médecin conseil de la caisse
d’assurance maladie, les pensions sont attribuées aux victimes atteintes d’une incapacité égale ou
supérieures à 10 %. 
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont donc les titulaires d’une rente et non l’ensemble des
victimes d’AT/MP.

7 Source : Cnam-TS
http://www.risques
professionnels.am
eli.fr
8 Source :
www.risquesprofes
sionnels.ameli.fr
9 Pour la Seine-et-
Marne, les données
proviennent de 
la CPAM.

-3,9 % de rentes
gérées entre
2008 et 2009

-16 % de rentes
attribuées entre
2008 et 2009
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1.1.3 Les titulaires d’une pension d’invalidité 10

Éclairage : la pension d’invalidité 11

En 2009, 76 918 pensions  dont 21 526 de catégorie 1 sont gérées par la Cramif, soit une baisse de 1,3 %
par rapport à 2008 (+ 2 % pour les seules catégories 1).

Le nombre de pensions gérées et attribuées annuellement est plutôt stable depuis 2004. Cette stabilité reflète
l’équilibre du solde entre les « entrées » et les « sorties ». 

La pension d’invalidité est une aide financière prévue pour faire face aux difficultés dans lesquelles
peut se trouver une personne suite à la perte totale ou partielle de son travail en raison de son état
de santé. Certaines conditions sont toutefois nécessaires pour en bénéficier. Cette pension est 
calculée selon plusieurs critères, dont le revenu et le degré de handicap. Elle ouvre le droit à une
prise en charge totale des dépenses de santé. Les conditions d’attribution sont les suivantes :
� être reconnu invalide après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle.
� avoir moins de 60 ans. 
� avoir une capacité de travail ou de revenus réduite d’au moins 2/3. 
� être  immatriculé depuis au moins 12 mois au moment de l’arrêt de travail suite à l’invalidité ou

au moment de la constatation de l’invalidité résultant d’une usure prématurée de l’organisme.
� avoir effectué au cours des 12 mois qui précédent l’arrêt de travail pour invalidité ou constatation

d’invalidité au moins 800 heures de travail salarié ou, alors, avoir touché un salaire au moins égal
à 2 030 fois le SMIC horaire (dont au moins 1 015 fois le SMIC horaire au cours des 6 premiers
mois).

Si le médecin-conseil de la Sécurité sociale estime que la capacité de travail ou de gain est réduite
d’au moins des 2/3, il procédera à un classement dans l’une des 3 catégories suivantes :
� en 1re catégorie : capable d’exercer une activité professionnelle, 
� en 2e catégorie : incapacité  d’exercer une activité professionnelle,
� en 3e catégorie : incapacité d’exercer une activité professionnelle et besoin de l’aide constante

d’une personne pour être assisté dans les gestes essentiels de la vie courante (manger, se laver,
s’habiller, se déplacer....).

� Guide de lecture En 2009, 8 273 pensions ont été attribuées en Ile-de-France, dont 2 034 en catégorie 1.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

74 357

21 403

11 044

3 386

77 239

21 856

12 199

3 893

77 389

21 713

10 769

3 558

77 046

21 228

10 039

3 294

75 909 76 918

21 088 21 526

Total pensions 
gérées

Dont pensions 
gérées cat. 1

Total pensions 
attribuées

Dont pensions 
attribuées cat. 110 460 8 273

2 0343 453

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Évolution du  nombre de pensions d’invalidité gérées et attribuées 

Sources : Cramif, CPAM de Seine-et-Marne ; Traitements : Practhis

10 Les extractions
de données à
partir de l’applicatif
national SCAPIN
(Suivi, Calcul 
et Automatisation
des Pensions
d’Invalidité) mis 
en place à la
Cramif depuis 
le 03/03/2009 sont
plus complexes
que par le passé,
raison pour
laquelle nous 
ne disposons pas
de données par
département.
11 Source : 
Cnam-TS

+ 2 % de
pensions gérées
de catégorie 1
entre 2008 
et 2009
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Sur l’ensemble des demandes reçues en 2009 par les CPAM d’Ile-de-France, 8 273 pensions d’invalidité ont
été attribuées (10 460 en 2008) dont un quart en catégorie 1 la même année, Seine-et-Marne comprise
(pour les pensions attribuées il s’agit de l’ensemble des décisions notifiées entre le 1er janvier 2009 et le 
31 décembre 2009 pour des demandes reçues jusqu’au 31 décembre 2009 mais ayant pu être reçues avant
le 1er janvier 2009)12.
Le nombre de pensions attribuées de catégorie 1 est en baisse de 41 % par rapport à 2008.

12 Les décisions
d’études
suspendues 
n’ont pas été
dénombrées. 
Ne sont pas
comptabilisés 
les nouvelles
demandes droits
dérivés (pensions
de conjoints
survivants).
Ne sont pas
comptabilisés 
les nouvelles
demandes dans le
cadre des accords
internationaux.
13 Source : 
Mather E. (2010).
Les allocataires de
minimas sociaux en
2008. État des lieux
avant la mise en
place du revenu 
de solidarité active,
Études et résultats-
Drees, n° 727.
14 Dernière année
disponible pour
l’ensemble de 
l’Ile-de-France.
15 Condition
aménagée à
compter de 2009,
suite au vote de la
loi relative au RSA.

En application de la loi de février 2005 (voir annexe, p. 70), deux catégories de bénéficiaires se sont ajou-
tées aux bénéficiaires existants : 
� les titulaires de la carte d’invalidité,
� les titulaires de l’allocation adultes handicapés (AAH).

En France, au 31 décembre 2008, 849 000 personnes perçoivent l’AAH.
L’augmentation du nombre d’allocataires de l’AAH s’accentue en 2008 (+ 4,4 % après + 1,1 % en 2007).
L’augmentation de ces effectifs était auparavant essentiellement liée à celle des allocataires âgés de 45 à
59 ans, avec l’arrivée des générations nombreuses issues du baby-boom dans cette tranche d’âge. En 2008,
un plan de revalorisation de l’AAH sur cinq ans a été engagé : il prévoit une augmentation du montant de
l’AAH de 25 % d’ici 2012. Les premières vagues de revalorisation de 1,1 % au 1er janvier puis de 3,9 % 
au 1er septembre 2008 ont eu pour effet d’accélérer l’augmentation du nombre d’allocataires de l’AAH : 
le plafond des ressources a été relevé sensiblement, ce qui permet à davantage de personnes d’avoir accès
à cette prestation 13.

En 2006 14, les CDAPH franciliennes ont attribué près 28 811 AAH (-10 % par rapport à 2005) et 50 466 cartes
d’invalidité (-17 %), pour une grande part cumulée avec un titre RQTH.

1.1.4 Les nouveaux bénéficiaires (AAH/carte d’invalidité) 

+ 4,4 %
d’allocataires de
l’AAH en France
en 2008

Éclairage : l’allocation adulte handicapé
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) vise à garantir un revenu minimum aux personnes 
handicapées pour qu’elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante. Son versement est
subsidiaire. Ainsi, le droit à l’allocation n’est ouvert que lorsque la personne handicapée ne peut
prétendre à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail d’un montant
au moins égal à celui de l’AAH. La personne doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente
d’au moins 80 %, ou compris entre 50 et 79 % et être dans l’impossibilité d’exercer une activité 
professionnelle compte tenu de son handicap 15. À compter de 2009 la législation a systématisé
pour toute demande d’AAH, l’examen de l’opportunité de reconnaître la qualité de travailleur 
handicapé et de procéder, le cas échéant à une orientation professionnelle.

Caractéristiques des demandeurs de l’AAH.
On ne dispose pas encore des données en provenance des MDPH, distinguant dans les décisions des
CDAPH les titulaires de la seule AAH ou de la seule carte d’invalidité.

À titre d’éclairage, à fin décembre 2007, 29 % des demandeurs d’emploi (catégories 1 à 3) sont aussi 
bénéficiaires de l’AAH (soit 6 826 personnes) mais seuls 9 % d’entre eux sont bénéficiaires de l’obligation
d’emploi au seul titre de l’AAH.
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Le profil des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé –
données nationales

Sources : Demoly E. (2009). La réponse à la première demande d’AAH. Études et Résultats – Drees, n° 687.
Demoly E. (2008). Les demandeurs de l’AAH, une population souvent éloignée du marché du travail. Études
et Résultats – Drees, n° 640.

La Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation, et des statistiques) a mené une enquête
statistique nationale visant à mieux connaître les demandeurs de l’allocation auprès des personnes
ayant fait l’objet d’une décision relative à l’AAH entre juillet 2005 et juin 2006.

Les demandeurs de l’AAH (qu’ils aient obtenu un accord ou un refus de la commission) sont âgés
en moyenne de 45 ans et les deux tiers ont plus de 40 ans. Le principal handicap est une déficience
motrice (29 % des demandeurs). Seuls 20 % d’entre eux sont en emploi, et, lorsqu’ils travaillent en
milieu ordinaire ils sont le plus souvent ouvriers ou employés.

Une seconde étude de la Drees réalisée auprès des primo-demandeurs montre que le taux d’accord
varie selon la nature du handicap et que les demandeurs avec une déficience intellectuelle obtien-
nent plus souvent l’AAH.
L’AAH est également plus souvent accordée aux jeunes, et aux inactifs : 24 % des primo-demandeurs
en emploi obtiennent l’AAH contre 52 % de ceux qui ne travaillent pas. 
Les trois quart des primo-demandeurs de l’AAH ont obtenu un accord pour une autre mesure, 
principalement la RQTH : 55 % des personnes qui se sont vues accordées une AAH avec un taux 
d’incapacité inférieur à 80 % ont également eu une RQTH.
En cas de refus de l’AAH les trois quarts des demandeurs ont toutefois obtenu une RQTH.  
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Éclairage : les catégories de demandeurs d’emploi

1.2. Les bénéficiaires de la loi en attente d’insertion16

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi sont regroupés en différentes catégories. Conformé-
ment 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 (juin 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 (c’est-à-dire 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 (c’est-à-dire 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 utili-
sées (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 désormais utilisées à des fins
de publication statistique et les catégories administratives auxquelles Pôle Emploi a recours dans
sa gestion des demandeurs d’emploi :

Les entrées et les sorties des listes de Pôle Emploi sont enregistrées pour l’ensemble des catégo-
ries A, B, C et non au niveau de chacune des catégories A, B ou C.

Catégories statistiques

Catégorie A

Catégories administratives

Catégories 1, 2, 3 hors activité réduite

Catégorie B Catégories 1, 2, 3 en activité réduite

Catégorie C Catégories 6, 7, 8

Catégorie D Catégorie 4

Catégorie E Catégorie 5

Catégories A, B, C Catégories 1, 2 ,3, 6, 7, 8

Catégories A, B, C, D, E Catégories 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8

16 Il a été repéré
d’éventuelles
difficultés dans
l’identification du
public handicapé
lors de son
inscription au
chômage et donc
une rupture dans 
la série statistique.
Une hypothèse
émise serait
qu’avec le passage
de la Cotorep à 
la CDAPH les
personnes
handicapées
s’inscriraient au
chômage sans le
statut « bénéficiaire
de la loi », la
reconnaissance
intervenant plus
tardivement.

0127_DC09_PART1_091110  9/11/10  16:57  Page 16



Observatoire des dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés � Données clefs 2009 � 17
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Ile-de-France
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Évolution du taux de chômage francilien tout public depuis 1998

Source : Insee ; Traitements : Practhis

La crise économique déclenchée en 2008 a eu un fort impact sur le marché du travail. Depuis septembre
2008, le taux de chômage est ainsi en constante hausse.
Au 31 décembre 2009, il s’élève à 9,5 % de la population active en France métropolitaine et à 8,4 % en 
Ile-de-France.

Taux de
chômage 
de 8,4 % 
de la population
active en 
Ile-de-France

Demandeurs 
d’emploi

tout public

-15 %

-20 %
01-00 02-01 03-02 04-03 05-04 06-05 07-06 08-07 09-08

-10 %

-5 %

0 %
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10 %
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25 %

+6 % +6 %

+9 %

+4 %

+2 %

0 %
-2 %

-9 %
-13 % -14 %

-12 %

+4 %

Demandeurs 
d’emploi 

bénéficiaires 
de la loi+3 %

+5 %

+22 %

-10 %

+5 %

+16 %

Évolution des demandeurs d’emploi en Ile-de-France 
depuis 2000 (catégorie1) 

Source : DRTEFP ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture Entre 2008 et 2009 le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de la loi 
a augmenté de 5 %.

Après une baisse continue du nombre de demandeurs d’emploi jusqu’à la période 2006-2007, la tendance
s’inverse sur la période 2007-2008, aussi bien chez les bénéficiaires de la loi, que pour le tout public. Cette
hausse est encore plus importante entre 2008 et 2009, même si les bénéficiaires de la loi sont nettement
moins touchés.
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� Évolution des demandeurs d’emploi en fin de mois 
en catégorie 1 entre décembre 2008 et décembre 2009

Paris (75)

Bénéficiaires 
de la loi

+ 1 %

Tout public

+ 21,5 %

Seine-et-Marne (77) - 1,0 % + 22,7 %

Yvelines (78) + 9,5 % + 23,0 %

Essonne (91) + 9,8 % + 24,7 %

Hauts-de-Seine (92) + 9,8 % + 23,2 %

Seine-Saint-Denis (93) + 12,1 % + 19,6 %

Val-de-Marne (94) + 2,3 % + 24,0 %

Ile-de-France + 5,2 % + 22,2 %

Val-d’Oise (95) - 5,4 % + 21,8 %

France + 10,8 % + 20,0 %

Source : DRTEFP, traitements Practhis.

L’année 2009 marque une hausse du nombre de demandeurs d’emploi tout public et bénéficiaires de la loi
dans tous les départements, sauf en Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise où le nombre de DEFM TH est
en léger recul.
Cette hausse est toutefois moins marquée chez les bénéficiaires de la loi que chez le tout public : tous 
les départements affichent une hausse proche ou supérieure à 20 %, tandis que la hausse observée chez
les bénéficiaires de la loi avoisine les 10 %. 

+ 5 % de
bénéficiaires
demandeurs
d’emploi
catégorie 1 en
Ile-de-France
entre 2008 
et 2009

+ 22 % de
demandeurs
d’emploi 
tout public

Un demandeur
d’emploi
handicapé pour
26 demandeurs
d’emploi
francilien tout
public (3,9 %)

1 pour 16 au
niveau national
(6 %)

� Guide de lecture En Ile-de-France, pour 1 demandeur d’emploi bénéficiaire de la loi on compte 
26 demandeurs d’emploi tout public.

� Répartition des demandeurs d’emploi au 31 décembre 2009 catégories A, B, C

Paris (75)

Bénéficiaires

4 856

Tout public

164 013

Seine-et-Marne (77) 2 608 65 962

Yvelines (78) 2 683 65 840

Essonne (91) 2 855 57 026

Hauts-de-Seine (92) 3 187 84 771

Seine-Saint-Denis (93) 5 260 110 440

Val-de-Marne (94) 3 119 73 204

Ile-de-France 27 066 693 554

Val-d’Oise (95) 2 498 72 298

France 250 256 4 139 879

Ratio DETH/DETP

1/34

1/25

1/25

1/20

1/27

1/21

1/23

1/26

1/29

1/16

Poids des 
bénéficiaires

3,0 %

4,0 %

4,1 %

5,0 %

3,8 %

4,8 %

4,3 %

3,9 %

3,5 %

6,0 %

Source : DRTEFP ; Traitements : Practhis

En Ile-de-France, un demandeur d’emploi sur 26 est bénéficiaire de la loi (1 sur 16 en France), soit 3,9 %
des demandeurs d’emploi (proportion stable depuis 2002).
C’est en Essonne que l’on compte la plus grande part de demandeurs d’emploi bénéficiaires de la loi avec 5 %.
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Caractéristiques des bénéficiaires demandeurs d’emploi en 2009 (catégories A, B, C).
Le profil des demandeurs d’emploi bénéficiaires de la loi est inchangé depuis plusieurs années. Il se distingue
du tout public par :
� une proportion d’hommes plus importante (57 % contre 52 % parmi le tout public) ;
� un niveau de formation moins élevé et un niveau de qualification moindre : 9,4 % des demandeurs d’emploi

bénéficiaires de la loi sont cadres contre 24,1% du tout public, et 33,6 % sont sans qualification (manœuvres,
ou employés non qualifiés) contre 20,9 % du tout public ;

� une sous-représentation des jeunes handicapés de moins de 25 ans (2,1 % contre 13,3 %). Cette sous-repré-
sentation des jeunes dans la demande d’emploi s’observe également pour le tout public, mais elle reste plus
marquée pour les jeunes travailleurs handicapés ;

� Plus de chômeurs de longue durée (au moins un an d’inscription au chômage) : 51 % contre 33,3 % parmi
le tout public.

Reprise d’emploi

Arrêt de recherche

Autres cas 

Dont réinscription
réactivation

Stock des DETH fin 2009
28 922 (+ 12 %)

Entrées au chômage
27 762 

Sorties du chômage
29 746 

Entrée en formation

Reprise d’activité
1ère entrée  

Démission 
Licenciement 
Fin de contrat 

Absence au contrôle
Déménagement 
Radiation 
Autres cas 

Arrêt de re

50 %

36 %

14 %

70 %

12 %

6 %

12 %

Particularités des flux de bénéficiaires en 2009, catégories A, B,C  

Source : DRTEFP ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture Parmi les sorties du chômage en 2009, 12 % concernaient une reprise d’activité. Les catégories de chômeurs ayant été
modifiées, il n’est pas possible de calculer les évolutions entre 2008 et 2009 pour les motifs d’entrées et de sorties du chômage.

Les entrées
Les motifs d’entrée au chômage sont particulièrement mal documentés, surtout parmi les bénéficiaires de la loi
avec 50 % d’ « autres cas » (contre 34,5 % parmi le tout public). 

La perte d’emploi (licenciement, démission, fin de contrat) est la principale cause identifiée d’entrée au 
chômage, et concerne 36 % des demandeurs d’emploi bénéficiaires contre 52,2 % du tout public. Les autres
entrées correspondent à une première entrée ou à un retour sur le marché de l’emploi.

Les sorties 
Les sorties pour absence au contrôle paraissent en hausse, et restent le principal motif de sortie du 
chômage, parmi les bénéficiaires de la loi (45,9 %) comme parmi le tout public (45,8 %).

Parmi les motifs de sorties du chômage, 12,2 % concernent l’accès à l’emploi contre 17,5 % pour le  tout public.
(lire aussi partie 4).
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Caractéristiques du public handicapé employé dans les établissements assujettis17

Le décret du 9 juin 2009 (précisé par la circulaire DGEFP du 21 octobre 2009) modifie sensiblement les 
modalités de calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : 
� L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant en stage, dans des 

conditions fixées par décret, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés
de l’entreprise. 

� Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, chaque personne est prise en compte 
proportionnellement à son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile, quelle que soit la
nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d’une unité.

Pour 2008, la DOETH (Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés) comptabilise environ 46 595
salariés handicapés dans les entreprises assujetties 18. 

Comme pour les années précédentes, les hommes sont majoritaires et représentent 60 % des salariés employés
dans les établissements assujettis. Plus de la moitié a entre 25 et 50 ans, mais 44 % a plus de 50 ans.
La majorité des salariés est employée à temps complet (77 %), mais la part de personnes handicapées 
travaillant à temps partiel est supérieure chez les travailleurs handicapés à celle des salariés non handicapés
(23 % contre 14,1 % 19).
La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est celle des employés (34 %), suivie des ouvriers (30 %).
Les professions intermédiaires représentent 22 % des salariés, et les cadres et professions intellectuelle 
supérieures 13 %.

Par département, Paris et les Hauts-de-Seine se distinguent par des postes plus qualifiés : 16 % des salariés
bénéficiaires de la loi occupent un poste de cadres et professions intellectuelles supérieures à Paris, 21 % dans
les Hauts-de-Seine (pour une moyenne régionale de 13 %).
À l’inverse, la Seine-et-Marne et le Val-d’Oise se distinguent par une surreprésentation de postes d’ouvriers, avec
respectivement 44 % et 47 % de salariés occupant ce type poste.

1.3. Les bénéficiaires de la loi en emploi en milieu ordinaire

17 Source : DRTEFP,
Sepes-DOETH
2008, extraction 
au 27 mai 2010.
18 Tenant compte
de la nature de 
la base DOETH, 
les évolutions 
ne peuvent être
calculées sans
traitements
complémentaires.
19 Source : Insee,
enquête Emploi
2005, exploitation
Sepes, DRTEFP.
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Extrait des travaux 2009 de l’Observatoire sur les salariés
bénéficiaires de la loi dans les établissements assujettis 

à l’obligation d’emploi
L’Observatoire a réalisé une étude sur les salariés bénéficiaires de la loi dans les établissements
assujettis (données 2007), visant à apporter des éclairages sur la situation de ces personnes. 
S’agissant des caractéristiques socio-démographiques, les salariés enregistrés sont en 2007 : 
� des salariés aux caractéristiques particulières au regard du tout public, avec une surreprésenta-

tion d’hommes, de salariés de 50 ans et plus, et par conséquent de nombreux départs à la retraite
ces prochaines années,

� des bénéficiaires d’une RQTH dans 8 cas sur 10,
� des salariés en CDI pour la quasi totalité, avec toutefois une part non négligeable d’intérimaires

parmi les nouveaux embauchés (22,4 %),
� moins souvent des hommes et moins âgés que les demandeurs d’emploi travailleurs handicapés.

S’agissant des postes occupés :
� les salariés handicapés se concentrent dans certains types de postes et certains secteurs : un

salarié sur cinq est employé administratif et 22,7 % sont employés dans le secteur des activités de
services administratifs et de soutien (premier secteur qui embauche des travailleurs handicapés
en 2007),

� les nouveaux embauchés sont surreprésentés dans les secteurs des services administratifs et de
soutien et comme employé administratif d’entreprise,

� les 50 ans et plus occupent des postes plus qualifiés que les plus jeunes. Ils se distinguent des
plus jeunes par une part moins importantes de salariés employés dans la catégorie du commerce
et de la réparation automobile, et davantage sur des postes dans le secteur de la construction et
des activités financières et d’assurance,

� les salariés handicapés se concentrent donc à priori sur des secteurs différents des secteurs dans
lesquels sont employés les salariés tout public. Ils sont sous-représentés dans les secteurs de
l’administration publique, de l’enseignement et de la santé humaine, premiers secteurs d’emploi
des salariés tout public en France. En revanche, les salariés embauchés en 2007 semblent entrer
sur des secteurs semblables à ceux qui recrutent en 2007,

� la répartition géographique des salariés handicapés, tout comme le type d’emploi occupé est hété-
rogène sur le territoire francilien avec des spécificités pour chaque département, notamment des
salariés plus qualifiés dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine,

� le nombre de salariés handicapés enregistrés dans ces  deux départements représente 45,6 %
des salariés handicapés de la région.

Lire Cahier d’étude n°3

Les bénéficiaires de la loi dans les trois fonctions publiques –
Données nationales

Au titre de la déclaration 2007,1081 employeurs publics sont assujettis à l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés, représentant un effectif de 1 599 490 agents.
Les hommes sont majoritaires dans la fonction publique d’État (63 %) et dans une moindre mesure
dans la fonction publique territoriale (51 %). Ils sont en revanche minoritaires dans la fonction publique
hospitalière (32 %). 81 % des bénéficiaires de la loi ont plus de 40 ans, et seuls 1 % a moins de 
25 ans. Seuls 7 % occupent un emploi de cadres, plus souvent à Paris.
Les bénéficiaires d’une RQTH sont majoritaires. La fonction publique hospitalière présente taux 
d’agent reclassé très important par rapport aux deux autres fonctions publiques (46 % contre 26 %
et 31 %).
FIPHFP. (2009). Rapport d’activité 2008. Arcueil, Caisse des dépôts.
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1.4. Les situations d’inaptitude ou de risque d’inaptitude 

1.4.1 Les signalements de désinsertion professionnelle à l’assurance maladie

1.4.2 Les avis d’inaptitude des services de santé au travail

L’assurance maladie, via son service social, a une mission de « prévention de la désinsertion professionnelle »
qui recouvre deux champs :
� la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi,
� la réinsertion socioprofessionnelle si la personne est reconnue comme travailleur handicapé.

La prévention de la désinsertion a pour objectif d’aider les personnes confrontées à un problème d’emploi 
en raison de leur état de santé (ou susceptibles de l’être) à se maintenir dans leur poste, leur emploi ou leur
entreprise 20. Ceci quelle que soit leur situation : en arrêt de travail ou non, déclarées inaptes ou non,…
Les assistant(e)s du service social accompagnent les personnes en relation avec les caisses primaires, 
le service médical de l’assurance maladie, le médecin du travail, le PDITH (Plan départemental d’insertion des
travailleurs handicapés) et ses partenaires.

En 2009, 61 367 signalements on été enregistrés (+ 16 %), dont 68 % pour des arrêts de travail au titre de la
maladie, 30 % pour des arrêts de travail au titre d’accident du travail, et 2 % pour reclassements professionnels.
13 166 bénéficiaires ont été pris en charge dans le cadre de la prévention de la désinsertion profession-
nelle, soit 25 % de plus qu’en 2008.
Parmi eux, 4 878 (37 %) ont été suivis dans le cadre du maintien dans l’emploi.
49,6 % de ces personnes ont entre 46 et 59 ans.

Sur un échantillon de rapports de médecins du travail des services autonomes et interentreprises franciliens, on
estime à 7,7 % la proportion de salariés en risque de désinsertion professionnelle, soit une hausse de 1,7 points
entre 2006 et 2007.

Cette hausse est portée par la seule augmentation des avis d’aptitudes avec restriction (+ 1,5 points), la part des
autres avis étant identiques à celle observée en 2006. 

Apte avec restriction
4,9 %

Apte avec 
aménagement de poste

1,2 %

Inapte au poste
0,5 %

Inapte temporaire
0,8 %

Inapte à tous postes
0,3 %

Apte
 92,3 %

Autres
7,7 %

Répartition des avis des médecins du travail en 2007

Source : DRTEFP/Pôle relations du travail et santé au travail ; Traitements : Practhis

20 Lire aussi 
étude Observatoire,
Prévention de 
la désinsertion
professionnelle 
et maintien 
dans l’emploi,
Practhis 2005,
disponible sur
www.handipole.org.

+ 25 % de
bénéficiaires
pris en charge
dans le cadre de
la prévention de
la désinsertion
professionnelle
entre 2008 et
2009
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1.4.3 Les licenciements pour inaptitude

En 2009, Pôle Emploi a enregistré 4 287 entrées au chômage au motif de licenciement pour inaptitude
(233 539 inscriptions pour licenciement pour l’ensemble du public en catégorie A, B, C), dont 4 287 personnes
prioritaires (reconnues handicapées) 21, soit environ un quart des personnes licenciées pour inaptitude. 
L’ensemble des inscriptions au chômage au motif de licenciement pour inaptitude est en baisse de 10,8 % par
rapport à 2008.

� Effectif des licenciements pour inaptitude par département en 2009

Paris (75)

Sans priorité

4 490

Prioritaires

4 162

Seine-et-Marne (77) 4 694 4 188

Yvelines (78) 4 478 4 185

Essonne (91) 4 472 4 148

Hauts-de-Seine (92) 4 410 4 94

Seine-Saint-Denis (93) 4 692 4 223

Val-de-Marne (94) 4 472 4 172

Ile-de-France 4 287 1 292

Val-d’Oise (95) 4 579 4 120

Total toutes 
catégories

4 652

882

4 663

4 620

4 504

4 915

4 644

5 579

4 699

Part du public
prioritaire dans
l’ensemble des
licenciements 
pour inaptitude

Évolution 
2008-2009 

toute catégorie

24,8 % 7- 7,1 %

21,3 % - 16,5 %

27,9 % 7- 9,1 %

23,9 % 7- 9,6 %

18,7 % 72,0 %

24,4 % - 14,1 %

26,7 % - 11,2 %

23,2 % - 10,8 %

17,2 % - 12,4 %

Source : Pôle Emploi Ile-de-France ; Traitements : Practhis

4 287 entrées
au chômage
pour
licenciement
pour inaptitude
en 2009 en 
Ile-de-France 

23 % des
personnes
prioritaires
licenciées 
pour inaptitude
sont reconnues
handicapées

21 La catégorie
prioritaire
correspond aux
orphelins de
guerre, veuves de
guerre, mutilés de
guerre, T.H. cat A,
B et C, Instances
Cotorep, Invalidités
Sécu, et AT>10 %.
Le chiffre concerne
ici les personnes
prioritaires 
hors orphelins 
de guerre, veuves
de guerre et
mutilés de guerre.
22 Source :
http://www.travail-
solidarite.gouv.fr/inf
ormations-
pratiques/fiches-
pratiques/travailleur
s-handicapes/
entreprises-
adaptees-centres-
distribution-travail-
domicile-ctdt-
aides-aux-
employeurs.html

Éclairage : 
les entreprises adaptées 22

Par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, les ateliers protégés sont devenus « entreprises adaptées » et font
désormais partie intégrante du marché du travail..
Une entreprise adaptée (anciennement « atelier protégé ») ou un centre de distribution de travail 
à domicile (CDTD) est une entreprise employant au moins 80 % de travailleurs handicapés dits 
« à efficience réduite », lesquels peuvent ainsi exercer une activité professionnelle dans des condi-
tions adaptées à leurs possibilités. Ces structures bénéficient d’aides de l’État ; elles doivent per-
mettre une insertion et une promotion professionnelle tenant compte du handicap du travailleur.
Elles peuvent servir de tremplin vers des emplois dans des entreprises non adaptées du marché
du travail.
En 2006, il a été conclu avec chaque structure un « contrat d’objectif triennal » valant agrément qui,
en contrepartie du versement des aides de l’Etat (aide au poste et subvention spécifique), fixe les
engagements de développement économique et humain de l’entreprise adaptée.

1.4.4 Les bénéficiaires de la loi en entreprise adaptée
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� Nombre d’entreprises adaptées, effectifs et nombre de travailleurs handicapés 
pour 1 000 habitants de 15 à 64 ans en 2009

Paris (75)

Nombre d’entreprises
adaptées

7

Effectif

189

Seine-et-Marne (77) 6 99

Yvelines (78) 6 232

Essonne (91) 3 143

Hauts-de-Seine (92) 13 455

Seine-Saint-Denis (93) 6 172

Val-de-Marne (94) 6 126

Ile-de-France 54 1 639

Val-d’Oise (95) 7 223

Travailleurs handicapés
pour 10 000 habitants 

de 15-64 ans

0,12

0,11

0,25

0,18

0,43

0,17

0,13

0,20

0,28

Source : DRTEFP ; Traitements : Practhis

54 entreprises
adaptées
emploient 1639
travailleurs
handicapés 
en Ile-de-France 
en 2008

En 2009, 54 entreprises adaptées d’Ile-de-France emploient plus de 1 639 travailleurs handicapés
(ici décomptés en équivalent temps plein).
Depuis 2006, la région compte 10 entreprises adaptées supplémentaires. C’est dans le département des Hauts-
de-Seine que l’augmentation a été le plus importante, passant de 9 entreprises adaptées à 13, et devenant
ainsi le département en comptabilisant le plus.
Les effectifs sont en hausse de 4,5 % par rapport à 2008. Rapporté à la population des 15-64 ans, le nombre
de personnes employées est supérieur aux autres départements dans les Hauts-de-Seine, avec 0,43 travailleurs
handicapés pour 1 000 habitants.
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Éclairage : les établissements et services d’aide 
par le travail (Esat)23

1.5. Les bénéficiaires de la loi de 2005 en établissement 
et service d’aide par le travail

L’établissement et service d’aide par le travail (Esat), anciennement centre d’aide par le travail, est un
organisme médico-social chargé de la mise au travail, accompagnée d’un soutien médical et social,
des personnes handicapées dans l’impossibilité de travailler dans un autre cadre. La création d’un
Esat doit être autorisée par le préfet de région.
Le travailleur handicapé intégré à un Esat n’a pas le statut de salarié. Toutefois, certaines règles du
code du travail lui sont applicables : hygiène et sécurité, médecine du travail, congés payés.

� Nombre d’établissements et services d’aide par le travail (Esat), de places et taux 
d’équipement en 2009

Paris (75)

Nombre d’Esat

34

Nombre de 
places autorisées 

et financées 

2 650

Seine-et-Marne (77) 18 1 867

Yvelines (78) 23 1 967

Essonne (91) 16 1 616

Hauts-de-Seine (92) 29 1 989

Seine-Saint-Denis (93) 20 1 930

Val-de-Marne (94) 20 2 100

Ile-de-France 180 15 809

Val-d’Oise (95) 20 1 690

Taux d’équipement 
pour 1 000 habitants 

de 15-64 ans

1,7

2,1

2,1

2,0

1,9

1,9

2,4

2,0

2,1

Source : Drassif ; Traitements : Practhis

L’enquête « ES » (Établissements sociaux et médico-sociaux) est une enquête exhaustive conduite
par la Drees auprès des établissements et services pour personnes handicapées qui permet, tous 
les quatre ans, de dresser le bilan de leur activité et de décrire les principales caractéristiques de leur
personnel ainsi que celles du public accueilli. La dernière enquête en date est celle de 2006.
Les résultats de l’enquête montrent que le nombre d’Esat a augmenté de 20 % entre 2001 et 2006 en
France, et la capacité d’accueil de 13 %.
Il s’agit d’un public majoritairement masculin (60 %).
L’âge moyen des personnes accueillies en Esat est en augmentation (37 ans en 2006). Les person-
nes accueillies fréquentent l’établissement depuis plusieurs années pour la majorité, l’ancienneté
moyenne étant de 11,5 ans.
La première cause de déficience déclarée est une déficience intellectuelle (71 %), viennent ensuite les
déficiences du psychisme dans 19 % des cas. Les autres types de déficience sont minoritaires.

Caractéristiques des personnes accueillies 
en Esat – Données nationales

Source : Mainguené A. (2008). Les établissements pour adultes handicapés : des capacités d’accueil 
en hausse. Résultats provisoires de l’enquête ES. Études et Résultats - Drees, n°641.

� Guide de lecture Le taux d’équipement est le nombre de places installées 
pour 1 000 habitants de 16 à 65 ans.

Il y a en Ile-de-France 2 places en Esat pour 1 000 habitants de 15 à 64 ans.
Paris est le département disposant du taux d’équipement le plus bas, le Val-de-Marne celui qui dispose du
taux le plus élevé.

15 809 places
dans les 180
Esat francilien
en 2009

23 Source :
http://www.travail-
solidarite.gouv.fr/
etudes-recherche-
statistiques-
dares/statistiques/
travailleurs-
handicapes/
mots-travailleurs-
handicapes/etablis
sement-service-
aide-par-travail-
Esat.html
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Données clefs1
2

3

Les bénéficiaires de la loi
RQTH DÉCISIONNÉES ORP DÉCISIONNÉES 

2006 36 064   25 818

Évolution annuelle (06/05) - 17 % - 14 %

RENTES AT/MP GÉRÉES PENSIONS CAT. 1 GÉRÉES

2009 138 830 21 526

Évolution annuelle (09/08) - 3,9 % + 2,1 %

Caractéristiques public 2008 77 % d’hommes 36 % d’hommes
76 % ont 50 ans ou plus 62 % 50 ans et plus

Les bénéficiaires de la loi en attente d’insertion
DETH CATÉGORIES A,B,C ILE-DE-FRANCE FRANCE

Bénéficiaires de la loi en 2009 27 066    250 256

Poids région/national 11 %
Evolution annuelle + 5 % + 9 %

Ensemble du public en 2009 763 460    4 688 794

Poids région/national 17 %
Évolution annuelle + 20 % + 19,4 %

Caractéristiques bénéficiaires 57 % d’hommes    57 % d’hommes

(Catégories A, B, C) 38 % de 50 ans et plus 34 % de 50 ans et plus
71 % de niveaux V, V bis, VI 80 % de niveaux V, V bis, VI

33 % non qualifiés 44 % non qualifiés

Poids des catégories dans l’ensemble (bénéficiaires de la loi)

Catégorie A 80 %
Catégories A, B, C 94 %

Les bénéficiaires de la loi en emploi/en activité
ILE-DE-FRANCE FRANCE

Salariés secteur privé (DOETH 08) 46 595    ND

Salariés en entreprise adaptée 1639    29 702 24

Places autorisées et fiancées en Esat 15 809    116 211 25

24 Source : Agefiph-
Fifph, les chiffres
clé, avril 2010.
25 Source : Agefiph-
Fifph, les chiffres
clé, avril 2010.
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Synthèse de la partie 1
� La reconnaissance de la qualité de travailleur

handicapé demeure le premier titre de bénéfi-
ciaire – il concerne d’ailleurs plus de 80 % des
demandeurs d’emploi handicapés.

� En 2006 26, 36 065 personnes ont obtenu une
reconnaissance RQTH – qu’il s’agisse d’une pre-
mière demande ou d’un renouvellement. En
stock, on ne connaît pour l’Ile-de-France le
volume des détenteurs d’une reconnaissance en
cours de validité que pour l’année 2002, soit
138 179 bénéficiaires.

� Sur 4 MDPH ayant fourni des données pour 
l’année 2008 ou 2009 (Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne et Paris), la tendance sur les demandes
reste à la hausse (sauf pour Paris où l’on cons-
tate un léger recul), et pour les décisions de
manière très nette, de + 3 % à + 55 %.

� Les décisions d’orientation sont elles aussi en
hausse (de 9 % à plus de 60 %), pour des
demandes qui suivent les mêmes tendances que
pour les RQTH.

� Parmi les autres bénéficiaires de l’obligation
d’emploi figurent les titulaires d’une rente 
d’accident du travail, accident de trajet ou mal-
adie professionnelle. 

� En 2009, le nombre total de rentes gérées a dimi-
nué de 4 % par rapport à l’année précédente,
celui des attributions de 21 % : 144 447 rentes
sont ainsi  gérées en Ile-de-France et plus de
15 000 rentes ont été attribuées en 2009.

� Les titulaires d’une rente sont en majorité des
hommes, âgés de plus de 50 ans.

� Les titulaires d’une pension d’invalidité, égale-
ment bénéficiaires de l’obligation d’emploi, sont
près de 77 000, dont 20 000 en catégorie 1, c’est-
à-dire en capacité d’exercer une activité profes-
sionnelle. 

� Il s’agit d’une population âgée plutôt féminine 
et pour la majorité de plus de 50 ans.

� 8 273 nouvelles pensions ont été attribuées 
en 2009.

� Enfin, dernières et nouvelles catégories de béné-
ficiaires de l’obligation d’emploi depuis la loi du
11 février 2005, les titulaires d’une allocation
adulte handicapé (AAH) et de la carte d’invali-
dité : plus de 28 000 AAH et plus de 50 000 
cartes d’invalidité ont été délivrées en 2006 27.

� Il faut garder à l’esprit cependant que parmi ces
bénéficiaires, beaucoup sont également titulai-
res d’une reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé. 

� En 2007, seuls 9 % des demandeurs d’emploi
handicapés l’étaient au titre de la seule AAH.

� En ce qui concerne le chômage, les bénéficiai-
res de la loi demandeurs d’emploi sont près de
29 000 à fin 2009, soit 3,8 % des demandeurs
d’emploi (6,3 % en France entière, toutes catégo-
ries hors 4 et 5). La hausse des DETH reste
modérée au regard de l’ensemble des deman-
deurs (+ 5 % contre + 22 % pour les catégories
A, B, C) et des DETH au national (+ 4,2 %).

� Du côté de l’emploi dans le secteur privé 28, un
peu plus de 46 000 salariés handicapés étaient
déclarés employés dans les établissements
assujettis en 2008 (extraction DOETH au 27 mai
2010). 

� À titre indicatif, en 2007, ils étaient environ 38 000
à être déclaré. 

� On comptabilise parallèlement environ 17 500
personnes handicapées en Esat et en entreprise
adaptée.

26 Dernière année
disponible.
27 Dernière année
disponible.
28 Les chiffres de
l’emploi public en
Ile-de-France ne
sont pas encore
disponibles.
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L’emploi francilien et 
les établissements assujettis

Établissements 
du secteur privé

Établissements 
du secteur public

Emploi total

Établissements 
de moins de 20 salariés 

Établissements 
non assujettis

Établissements 
assujettis

Non contribuants
quota atteint/dépassé

Contribuants
quota non atteint

Offres d’emploi

Établissements 
de 20 salariés et plus

Représentation des établissements considérés

Sources : Insee, Unedic ; Traitements : Practhis

Les données relatives à l’emploi traitées dans le bilan annuel concernent l’emploi privé. Cette approche
n’est donc pas exhaustive de l’emploi francilien puisqu’il ne recouvre :
� ni l’emploi public (pour mémoire, un zoom sur l’emploi public a été réalisé dans le cadre du bilan 2003),
� ni l’emploi non salarié (7 % de l’emploi total de la région).

De même, l’emploi des travailleurs handicapés ne peut être considéré qu’à travers la DOETH, dès lors 
qu’elles sont assujetties pour la période considérée. 
Cette source étant partielle puisque dépendante du niveau de déclaration des entreprises qui doivent 
s’acquitter de cette obligation, elle est à considérer comme un échantillon dont la constitution varie par
ailleurs d’une année sur l’autre, ce qui rend le calcul des évolutions impossible sans traitements spécifiques.

L’analyse de l’offre d’emploi se fait essentiellement via la source Pôle Emploi (qui n’enregistre pas la 
totalité de l’offre), et des enquêtes ou études complémentaires.

Côté emploi public, l’installation du FIPHFP dans les régions devrait également apporter des données 
plus complètes sur l’intégration des bénéficiaires de la loi de février 2005 dans les trois fonctions publiques
(seules des données nationales sont aujourd’hui suffisamment renseignées, y compris sur l’emploi des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi).
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L’emploi francilien et les établissements assujettis

L’Ile-de-France comptabilise en 2008 une population active occupée de 5 956 884 personnes.

2.1. Structure de l’emploi francilien

Non salariés
10 %

Salariés
90 %

Actifs occupés
5 959 884

Emplois stables
77 %

Emplois précaires
23 %

Répartition de la population active occupée en Ile-de-France en 2008 

Source : Insee.

En 2008, l’Unedic 29 recense 4 147 053 salariés (+ 0,1 % par rapport à 2007) dans 346 662
(stable par rapport à 2007) – emplois stables et précaires confondus.

Par taille, la répartition des établissements reste stable à savoir 90,7 % d’établissements de moins de 
20 salariés (314 430), regroupant 30,8 % de l’ensemble des salariés (1 277 619).
Par secteur, le secteur le plus représenté en Ile-de-France reste le tertiaire (82,3 % des salariés, 71 % pour
le national).

29 Le champ
d’observation 
de l’emploi 
salarié de l’Unedic
comprend les
salariés de tous 
les établissements
du secteur privé
industriel et
commercial
employant 
au moins une
personne sous
contrat de travail.

� Répartition des établissements et des salariés franciliens dans les six plus importantes activités
économiques en 2008

Activités spécialisées scientifiques et technique, services
administratifs et de soutien

Établissements

90 829

%

26,2 %

Effectif 
salariés

990 183

Commerce, réparation d’automobiles et motocycles 71 011 20,5 % 699 671

Activités immobilières 13 238 3,8 % 69 873

Construction 32 645 9,4 % 274 905

Hébergement et restauration 30 378 8,8 % 263 387

Autres activités de services 29 327 8,5 %

%

23,9 %

16,9 %

1,7 %

6,6 %

6,4 %

4,9 %202 057

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 21 952 6,3 % 8,4 %350 265

Par département, plus de la moitié des établissements et des effectifs salariés sont localisés à Paris et dans
les Hauts-de-Seine (respectivement 40 % des établissements regroupant 30,2 % des salariés et 12,5 % des 
établissements avec 19,8 % des salariés).

Source : Unedic ; Traitements : Practhis
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Après la remontée du nombre d’offres d’emploi constatée entre 2006 et 2007, celles-ci s’orientaient déjà à
la baisse en 2008. Cette baisse se poursuit et s’amplifie en 2009. Tous les départements sont concernés
par cette baisse, Paris étant celui enregistrant la plus importante (- 35 %).

Les offres d’emploi collectées dans le département de Paris représentent 39 % des offres d’emploi 
d’Ile-de-France. 
Paris et les Hauts-de-Seine sont les seuls départements à enregistrer un peu plus d’offres que de deman-
deurs, avec respectivement 1,4 et 1,2 offres par demandeur.
À l’opposé, avec 0,5 offre par demandeur, le Val-d’Oise est le département pour lequel on enregistre le moins
d’offres par demandeur d’emploi.

Principales caractéristiques des offres enregistrées en 2009 :
Le nombre total d’offres d’emploi est en forte baisse par rapport à 2008, avec un recul de 27 % pour 
l’Ile-de-France. Moins de la moitié des offres sont des CDI. 

2.2. Les offres d’emploi

� Répartition des offres d’emploi Pôle Emploi et rations départementaux en 2009

Cumul 2009 Évolution 09-08 Nombre d’offres 
par demandeur

Paris (75) 222 265 - 35 % 1,4

Seine-et-Marne (77) 36 703 - 29 % 0,6

Yvelines (78) 50 572 - 25 % 0,8

Essonne (91) 37 572 - 29 % 0,7

Hauts-de-Seine (92) 100 634 - 14 % 1,2

Seine-Saint-Denis (93) 47 017 - 20 % 0,4

Val-de-Marne (94) 41 271 - 24 % 0,6

Val-d’Oise (95) 33 002 - 23 % 0,5

Ile-de-France 569 036 - 27 % 0,8

Source : DRTEFP ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture En 2009, il y a 0,8 offre par demandeur d’emploi francilien.

- 27 % d’offres
d’emploi 
en 2009 par
rapport à 2008

0,8 offres 
par demandeur
d’emploi
francilien 
en 2009

Missions intérimaires inférieures 
à 1 mois (- 30 %) 1,1 % 

CDI (- 29,9 %) 40,6 %

CDD supérieur à 12 mois 
(- 23,4 %) 2,2 %

CDD de 4 à 6 mois (- 31,2 %)  10,8 % 

CDD de 1 à 3 mois 
(- 28 %)  11,6 % 

CDD de 7 à 12 mois (- 12,8 %) 8,2 %

Missions intérimaires 
de 1 mois et plus (- 38,3 %)  5,7 % 

CDD inférieur 
à 1 mois (- 30 %)  19,8 % 

Répartition des types d’offres en 2009 et évolution par rapport à 2008

Source : DRTEFP ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture En 2009, les CDI représentent 40,6 % des offres d’emploi (29,9 % de moins qu’en 2008).
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L’emploi francilien et les établissements assujettis

Professionnels des ar ts et du spectacle

Employés administratifs d’entreprise

Employés et agents de maîtrise
 de l’hôtellerie

Agents d’entretien

Conducteurs de véhicule

Employés de maison

Professionnels de l’action sociale,
 culturelle et sportive

Vendeurs

Caissiers, employés de libre service

2 %

2 %

3 %

4 %

6 %

7 %

8 %

9 %

9 %

0 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %1 %

Principaux secteurs des offres d’emploi en 2009

Source : DRTEFP ; Traitements : Practhis

Personnel des services aux personnes 
et à la collectivité

Personnel des services administratifs 
et commerciaux

Professions des ar ts et du spectacle

Personnel de la distribution et de la vente

Personnel de l’industrie hôtellière

Cadres administratifs et professionnels 
de l’information et de la communication

Personnel du transpor t et de la logistique

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Tout public

6 %
5 %

7 %
8 %

4 %
10 %

10 %

11 %

20 %

23 %
16 %

13 %

3 %

12 %
Bénéficiaires

Principaux métiers recherchés par les demandeurs d’emploi en 2009

Source : DRTEFP ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture la nomenclature Rome ayant changé en novembre 2010, certaines inscriptions à Pôle Emploi
en décembre n’ont pu être attribuées à un métier ancienne nomenclature.
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Les différentes nomenclatures utilisées (FAP pour les offres d’emploi et Rome pour les demandeurs d’emploi)
rendent la comparaison difficile. Néanmoins, on constate :
� beaucoup d’offres d’emploi dans le secteur des arts et du spectacle, ce qui est en réalité très spécifique

à Paris et qui fait « gonfler » le chiffre. Il s’agit cependant dans plus de 90 % de CDD inférieur à 1 mois ; 
� les DEFM TH sont très peu positionnés sur ce secteur, à la différence des DEFM tout public ;
� par rapport aux DEFM tous publics, les DEFM TH sont sureprésentés dans les activités de services 

aux personnes et à la collectivité et des services administratifs et commerciaux ;
� à l’inverse, ils sont sous-représentés parmi les professions des arts et du spectacle et des cadres 

administratifs et commerciaux.

L’étude est réalisée à partir des données de la base de données Nostra, issue des fichiers de deman-
deurs d’emploi enregistrés par l’ANPE de 1999 à 2006. La base Nostra comporte des informations
sur l’âge, le genre, l’ancienneté, le niveau de formation, le motif d’inscription, le type de contrat
recherché, la catégorie des DEFM, y compris les DEFMTH.

Parmi les six principaux métiers « recherchés » par les DEFM TH (secrétaires, employés adminis-
tratifs, agent d’entretien, agent de gardiennage, employé et agent de maitrise de l’hôtellerie), 
et d’après les critères d’opportunité définis (faible taux de tension, famille professionnelle en 
développement, niveau de formation des DEFM TH positionnés sur le métier proche de ce qui est
demandé par le marché), le maintien du positionnement des DEFM TH semblent opportun pour
trois d’entre eux : Conducteur de véhicule (notamment conducteur routier), Employé administratif 
d’entreprise, et Agent d’entretien.
Néanmoins, un élargissement des opportunités d’emploi pour les travailleurs handicapés est néces-
saire, notamment pour les métiers jugés « porteurs », à savoir :
� au sein des « Services aux particuliers et à la collectivité », et des métiers d’Employés de maison

et d’Assistants maternels ;
� au sein du secteur de la « Santé, action sociale, culturelle et sportive » le métier d’Aides-soignants ;
� au sein du « Bâtiment, travaux-publics », les métiers d’Ouvriers qualifiés du gros œuvre, d’Ouvriers

qualifiés du second œuvre ;
� au sein du secteur « informatique et télécommunications », le métier d’Informaticiens ;
� au sein du secteur des « Banques et assurance », le métier de Techniciens de la banque.
Le niveau d’entrées en formation est important pour certains des principaux métiers recherchés par
les DEFM TH (notamment le métier d’employé administratif d’entreprise et de secrétaire), mais les
niveaux de formation à l’issue de celles-ci sont inadéquats avec les exigences du  marché.
Peu de variété dans les formations dans lesquelles entrent les personnes handicapées avec 
parfois des formations pour lesquelles il existe peu de débouchés (orientation des personnes
handicapées vers un petit nombre de métiers).

Extrait des travaux 2009 de l’Observatoire –
Le positionnement des DEFM TH dans la demande d’emploi
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L’emploi francilien et les établissements assujettis

2.3. Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi

Éclairage : la DOETH 
La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) dans les entreprises assu-
jetties est une source administrative qui vise à permettre le contrôle du respect de la loi relative à
l’emploi des travailleurs handicapés. Chaque année, les établissements privés de 20 salariés et plus
(y compris les établissements publics industriels et commerciaux) doivent renvoyer leur déclaration
complétée. Sont retenus dans la base les établissements dont :
� l’effectif d’assujettissement est supérieur ou égal à 20 salariés,
� la création date de plus de 3 ans,
� le passage au seuil de 20 salariés date de plus de 3 ans (consécutifs ou non).
Les informations collectées portent sur l’établissement d’une part et sur les salariés employés 
d’autre part. Des données, notamment pour les salariés, peuvent manquer dans la base (soit que les
entreprises n’aient pas transmis les données, soit que ces données, pour des raisons techniques,
n’aient pu être saisies dans l’application).

2.3.1 Les modalités de réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Parmi les établissements de 20 salariés et plus de la région, 20 411 sont enregistrés comme assujettis à
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés en 2008 (69 % des établissements de 20 salariés et plus,
proportion en hausse par rapport aux années antérieures disponibles (62 % en 2007) 30.

Les établissements assujettis peuvent remplir leur obligation d’emploi par l’une ou plusieurs des modalités
suivantes :
� l’embauche directe de bénéficiaires de la loi,
� le recours à la sous-traitance en concluant des contrats avec des centres de distribution du travail à domicile,

des entreprises adaptées ou des établissements d’aide par le travail,
� l’accueil de stagiaires de la formation professionnelle,
� le versement d’une contribution financière à l’Agefiph,
� la signature d’un accord spécifique (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) agréé (par

l’État) prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

Accord seul  9 % 

Emploi 
et autres modalités  36 % 

Contribution seule 35 %

Contrats et autres modalités  11 % Emploi seul 9 %

Répartition des établissements se déclarant assujettis en 2008 selon 
leur réponse à l’obligation d’emploi

Source : DRTEFP, Sepes-DOETH 2008, extraction au 27 mai 2010

� Guide de lecture 35 % des établissements assujettis ont pour seule réponse à l’obligation d’emploi la
contribution financière à l’Agefiph. NB : « contrats » est à lire comme contrats de sous-traitance.

30 Hausse
expliquée en partie
par l’augmentation
du nombre
d’établissements
saisis à Paris. 
Il s’agit de gros
établissements 
la plupart sous
accords.

20 411
établissements
déclarés
assujettis 
en 2008
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En 2008, 35 % des établissements assujettis (hors accords) ont rempli leur obligation d’emploi par 
le seul versement d’une contribution financière à l’Agefiph (40 % en 2007), et 9 % par de l’emploi
exclusivement (9 % en 2007).

9 % des établissements assujettis sont concernés par un accord ; parmi eux 70 % comptabilisent dans leur
effectif des bénéficiaires de la loi.
Un tiers utilise différents moyens autorisés par la loi pour remplir leur obligation (emploi, contrats, recours à
des stagiaires ou contribution).

Par département, les établissements assujettis de Paris répondent plus fréquemment à l’obligation d’emploi
par la seule contribution (44 %).
La réponse par la seule embauche de personnes handicapées est plus fréquente parmi les établissements
assujettis de Seine-Saint-Denis (11 %).

45 % des établissements assujettis emploient directement des bénéficiaires de la loi (43 % en 2007), avec
des différences selon les départements: la moitié des établissements de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise
sont dans ce cas, mais seulement 34 % des établissements de Paris.

Éclairage : les établissements concernés par des accords 
Le principe de l’obligation d’emploi s’applique établissement par établissement. Les accords spéci-
fiques pour l’emploi des travailleurs handicapés, qui comptent parmi les modalités de réponse à 
l’obligation, peuvent quant à eux s’appliquer au niveau de l’entreprise (du groupe, ou de la branche).
Il faut donc garder à l’esprit les informations suivantes :
� la part des établissements concernés par un accord n’est pas représentative de la proportion 

d’accords signés en Ile-de-France : plusieurs établissements peuvent en effet appartenir à une
même entreprise signataire d’un accord, et les accords considérés peuvent par ailleurs avoir été
signés ailleurs qu’en Ile-de-France ; 

� si l’accord engage l’entreprise sur l’emploi de manière obligatoire, il peut avoir prévu cependant une
péréquation entre plusieurs établissements. Le taux d’emploi s’analysera alors au niveau de l’en-
treprise. Il n’est donc pas anormal de retrouver dans les établissements concernés par un accord
une part d’établissements ne comptabilisant aucun travailleur handicapé dans leurs effectifs (27 %
pour l’Ile-de-France).

35 % des
établissements
assujettis ont
rempli leur
obligation
d’emploi par 
la seule
contribution
financière 
à l’Agefiph 
en 2008

45 % emploient
directement des
bénéficiaires 
de la loi 
en 2008
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L’emploi francilien et les établissements assujettis

Les secteurs affichant les taux d’emploi les plus élevés sont ceux de l’Administration publique 32 et de 
la santé humaine et de l’action sociale. À l’inverse, les secteurs de l’information et communication et des
activités spécialisées scientifiques et techniques affichent les taux d’emploi les plus bas.

Dans  la fonction publique, le taux d’emploi de bénéficiaires de la loi s’élèverait à 4,02 % en Ile-de-France :
4,37 % dans la fonction publique d’État, 3,64 % dans la fonction publique hospitalière et 3,83 % dans la fonc-
tion publique territoriale (sur déclaration 2008) 33.

Sur la base de leurs effectifs au 1er janvier 2007, les employeurs publics des trois fonctions publiques de la
région devraient recruter 12 559 bénéficiaires de l’obligation d’emploi supplémentaire pour atteindre le taux
d’obligation légal de 6 %.

2.3.2 L’emploi des bénéficiaires en 2008

Le taux d’emploi des bénéficiaires de la loi dans les entreprises assujetties du secteur privé s’élève
à 1,7 % en Ile-de-France 31.

� Taux global d’emploi par département en 2008

Taux d’emploi

Paris (75) 1,3 %

Seine-et-Marne (77) 2,5 %

Yvelines (78) 2,0 %

Essonne (91) 2,2 %

Hauts-de-Seine (92) 1,5 %

Seine-Saint-Denis (93) 2,0 %

Val-de-Marne (94) 2,3 %

Val-d’Oise (95) 2,3 %

Ile-de-France 1,7 %

Source : DRTEFP, Sepes-DOETH 2008, extraction au 27 mai 2010

� Taux d’emploi direct dans la Fonction publique en 2007 

Taux d’emploi direct

Paris (75) 4,25 %

Seine-et-Marne (77) 3,23 %

Yvelines (78) 3,74 %

Essonne (91) 3,44 %

Hauts-de-Seine (92) 4,11 %

Seine-Saint-Denis (93) 3,65 %

Val-de-Marne (94) 4,11 %

Val-d’Oise (95) 3,58 %

Ile-de-France 4,02 %

Source : Rapport d’activité 2008 du FIPHFP

31 Il s’agit du taux
brut d’emploi,
c’est-à-dire part 
de personnes
physiques salariés
rapportée à
l’effectif
d’assujettissement).
Beaucoup de
fiches salariés
n’ayant pas été
saisies, ce taux 
est probablement
sous-estimé.
32 Il s’agit des
établissements à
caractère industriel
et commercial.
33 Rapport
d’activité 2008 
du FIPHFP.

1,7 % de taux
d’emploi global
francilien en
2008

2,5 % en 
Seine-et-Marne
et 1,3 % à Paris
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Une étude commanditée par l’Agefiph auprès de TMO Région, a été menée en 2007, afin de 
mesurer la proportion d’établissements de 10 à 19 salariés employant des personnes handicapées,
reconnues ou non, au cours de la période 2005-2006. 
Une étude similaire sur les établissements de 1 à 9 salariés a été initiée par la DGEFP.
Les résultats montrent que 19 % de ces établissements (et 9 % des établissements de moins de 
10 salariés) employaient au moins une personne handicapée, que ces personnes soient administra-
tivement reconnues ou non. 
Le pourcentage de travailleurs reconnus handicapés s’élèverait quant à lui à 1,4 %, soit près de deux
fois moins que le taux constaté dans les établissements de 20 salariés et plus.
En intégrant les personnes handicapées sans reconnaissance administrative, ce pourcentage s’élève
à 1,7 %.
L’exploitation du volet complémentaire de l’enquête Emploi 2007 montre que les établissements de
moins de 20 salariés ont proportionnellement moins de travailleurs handicapés que les établissements
de plus de 20 salariés (respectivement 2,3 % et 2,8 % de travailleurs handicapés par rapport aux 
effectifs).

L’emploi dans les établissements de moins de 20 salariés 
du secteur privé – données nationales

Source : Agefiph. (2009). L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de moins de 
20 salariés. Tendances, n° 13.
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L’emploi francilien et les établissements assujettis

Données clefs1
2

3

ILE-DE-FRANCE FRANCE

Salariés (Unedic) en 2008 4 147 053   16 532 449

Poids Région / national 25 %

Évolution annuelle + 0,1 % - 0,7 %

Secteurs activités spécialisées scientifiques et 
techniques, services administratifs et de soutien 24 % 17 %

Secteur du commerce 17 % 18 %

20-49 salariés 15 % 17 %

Établissements en 2008 346 662  1 608 717

Poids Région/national 22 %

Évolution annuelle 0 % + 0,2 %

Secteur du commerce 20 % 23 %

Secteurs activités spécialisées scientifiques et 
techniques, services administratifs et de soutien 26 % 17 %

20-49 salariés 6 % 6 %

Offres d’emploi en 2009 569 036   2 730 000

Poids des offres durables* 51 % 43 %

Poids Région/national 21 %

Évolution annuelle - 27 % - 0,2 %

Offre par demandeur d’emploi (Cat. A, B,C) 0,8 0,7

DOETH 2008 34 :

Établissements assujettis 20 411 

Poids des établissements de 20 salariés et + 69 %

Taux brut d’emploi de travailleurs handicapés 1,7 %

*Offres durables : CDI, CDD supérieur à 6 mois.

34 Échantillon, 
non comparable
avec le national.
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Synthèse de la partie 2
� L’Ile-de-France est constituée d’une population

active de 5,7 millions de personnes dont près de
90 % est occupée. Avec plus de 4 millions de
salariés, l’Ile-de-France rassemble un quart des
salariés de France,  employés dans leur grande
majorité dans le secteur du tertiaire… Un effec-
tif salarié en constante hausse depuis plusieurs
années mais qui se stabilise en 2008, et même
régresse au niveau national.

� La région rassemble également plus d’un 
cinquième des établissements du secteur privé.
10 % de ces établissements regroupe 70 % des
salariés de la région.

� Plus de la moitié des établissements et des effec-
tifs salariés de la région sont localisés à Paris et
dans les Hauts-de-Seine. 

� Si les établissements et les effectifs salariés
augmentent, les offres d’emploi collectées dans
la région sont quant à elles en net recul (- 27 %),
et ceci pour tous les types de contrats.

� Concernant l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en 2008, 20 411 établissements
étaient assujettis à l’obligation d’emploi de tra-

vailleurs handicapés dans la DOETH 2008, soit
69 % des établissements d’au moins 20 salariés
– une proportion en hausse par rapport à la
déclaration de 2007.

� La majorité des établissements assujettis (35 %)
a répondu à l’obligation d’emploi par le seul ver-
sement d’une contribution à l’Agefiph, néanmoins
cette proportion est en baisse par rapport à la
déclaration 2007.

� La moitié de ces établissements embauchent
directement des bénéficiaires de la loi (avec ou
sans autres modalité de réponse), 9 % répon-
dant à leur obligation par l’emploi seulement.

� 9 % des établissements de la DOETH étaient
concernés par un accord.

� Le taux brut global des personnes bénéficiaires
de la loi dans les établissements assujettis du
secteur privé s’élève à 1,7 % en Ile-de-France en
2008.

� Côté emploi public, le FIPHFP enregistre pour
l’Ile-de-France (déclaration 2007) un taux d’em-
ploi de 4 %.
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Les dispositifs d’insertion 
des travailleurs handicapés

Le suivi des dispositifs d’insertion repose sur l’analyse de l’activité d’acteurs et opérateurs, spécialisés
ou non, pour laquelle l’identification de la variable « handicap » est possible. 
Ce suivi s’applique pour l’essentiel aux organismes et associations conventionnés, et notamment :
� pour l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’emploi bénéficiaires de la loi: le réseau des

structures Cap Emploi,
� pour la préparation à l’emploi et la formation : les organismes de formation conventionnés et les prin-

cipales institutions intervenant sur ce champ, 
� pour la sensibilisation et la mobilisation des entreprises : les structures Cap Emploi et les opérateurs

financés à cet effet par l’Agefiph,
� pour le maintien dans l’emploi : les opérateurs financés par l’Agefiph au titre de leur activité d’appui au

maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth).

L’entrée par les programmes ou politiques dédiées – PDITH, schémas régionaux de formation, chartes
régionales de maintien dans l’emploi – si elle a pu par le passé apporter des éclairages dans le suivi de
l’activité des opérateurs, doit intégrer aujourd’hui les évolutions liées à la réorganisation des prestations
et services proposés.

En ce sens, la mise en place de nouveaux outils – Parcours H pour les Cap Emploi et les Sameth, 
extranet Agefiph pour les formations courtes ou prestations d’appui, outils spécifiques des MDPH... –
comme l’évolution des anciens seront déterminantes pour le suivi des dispositifs.

Sensibilisation 
et mobilisation

Accueil
et orientation

Accompagnement

Maintien 
dans l’emploi

Préparation à l’emploi 
et formation

Schéma : Practhis

Le suivi des dispositifs d’insertion professionnelle et de maintien 
dans l’emploi
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3.1. L’accueil et l’accompagnement

Éclairage : le réseau Cap Emploi 35

Cap Emploi est un réseau composé de 119 organismes de placement spécialisés répartis sur 
l’ensemble du territoire et financées par l’Agefiph sur convention État/Agefiph et par le Fiph. Présents
dans chaque département (un par département pour l’Ile-de-France), ils apportent un service de 
proximité aux entreprises et aux personnes handicapées pour toutes les questions liées au recrutement
et au parcours vers l’emploi.

Les services du réseau Cap Emploi s’adressent aux personnes handicapes engagées dans une démar-
che active d’accès ou de retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail, et aux employeurs privés ou
publics, quel que soit leur effectif, dès lors que leurs salariés relèvent de l’Unedic. Depuis 2008, une
convention entre l’Agefiph et le FIPHFP organise l’intervention des Cap Emploi en direction des employeurs
des trois fonctions publiques.
Les services Cap Emploi se décline dans une offre type aux personnes et aux entreprises, commune
à chaque Cap Emploi.

En 2009, 13 149 personnes ont été accueillies par les Cap Emploi d’Ile-de-France (+ 10 % par rapport à
2008) pour un volume de 12 175 personnes prises en charge (+ 11 %).

À titre indicatif, 27 762 bénéficiaires sont entrés au chômage en 2009 (inscriptions à Pôle Emploi catégories
A, B, C). On retiendra cependant qu’une personne inscrite à Pôle Emploi n’est pas systématiquement orien-
tée vers une structure Cap Emploi et à l’inverse, une personne suivie par un Cap Emploi n’est pas automati-
quement présente dans les fichiers Pôle Emploi (soit elle ne s’est pas inscrite à Pôle Emploi, soit elle ne s’est
pas déclarée comme bénéficiaire lors de l’inscription).

Il existe cependant un recouvrement des demandeurs inscrits de par et d’autre dans le cadre de la cotrai-
tance Pôle Emploi / Cap Emploi 36.

En 2009, 50 % des personnes prises en charge par les structures Cap Emploi l’ont été au titre de la
cotraitance avec Pôle Emploi (57 % en 2008).

12 851 personnes
accueillies en
2009 (+ 9 % par
rapport à 2008)

12 002 personnes
prises en charge
(+ 10 %)

35 Source :
www.agefiph.fr
36 Lire éclairage 
“ la cotraitance
Pôle Emploi/
Cap Emploi ”.
37 Source :
handipole.fr

Éclairage : la cotraitance Pôle Emploi / Cap Emploi 37

Dans le cadre de la politique d’alliance de Pôle Emploi, trois types de partenariat ont été privilégiés :
la co-traitance, la coopération et la sous-traitance. Avec les réseaux nationaux comme les Missions
Locales, les Cap Emploi ou l’Apec, c’est plutôt la co-traitance qui est mise en œuvre. Il s’agit d’une
collaboration basée sur une complémentarité d’offres de services – et non plus d’une délégation de
services, comme par le passé – en référence à des objectifs arrêtés en commun, en particulier relati-
vement au volume du public accueilli et de ses caractéristiques. C’est dans ce cadre que se décline
la collaboration entre Pôle Emploi et les Cap Emploi sur le PPAE (projet personnalisé pour l’accès à
l’emploi) selon les modalités définies par la Convention signée entre Pôle Emploi et l’Agefiph.
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Alors que le nombre d’inscriptions est resté stable, et s’oriente même à la baisse depuis 2002, le nombre
de dossiers ouverts par le réseau Cap Emploi est en hausse.

Caractéristiques des personnes prises en charge par les structures Cap Emploi en 2009 38 :
� un public majoritairement masculin (56 %) ;
� 63 % est âgé de 26 à 49 ans. 29 % a au moins 50 ans ;
� peu qualifiés : 7 personnes sur 10 ont un niveau  V, V bis ou VI ;
� parmi les personnes inscrites à Pôle Emploi, 37 % sont des demandeurs d’emploi de longue durée ;
� le principal handicap déclaré est un handicap moteur (pour près de la moitié 47 %) et pour 26 % une 

maladie invalidante.

Il s’agit d’un public dont les caractéristiques sont proches de celles des demandeurs d’emploi bénéficiai-
res de la loi. Néanmoins, le public pris en charge par les Cap Emploi est plus jeune avec 8 % de moins de
25 ans, contre 2 % des demandeurs d’emploi.

Au niveau des départements, on relève quelques disparités :
� une population plus qualifiée à Paris : 23,1 % des personnes prises en charge ont un niveau I, II ou III pour

une moyenne régionale de 14 % ;
� davantage de troubles de santé mentale parmi les personnes prises en charge à Paris (20 % pour une

moyenne régionale de 13 %) ;
� une durée d’inscription à Pôle Emploi plus élevée dans les départements de Paris (parmi les inscrits, 45 %

le sont depuis un an et plus), des Hauts-de-Seine (42 %) et de la Seine-Saint-Denis (44 %).

10 833
9 953 10 196

10 949
12 002

31 227

27 401
26 697

25 010

9 114
10 062

29 555
30 639

31 741

10 578

31 686

Dossiers ouverts = personnes prises en charge

Inscriptions à l’ANPE (catégories 1, 2, 3)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5 000

0

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Évolution du nombre de dossiers ouverts par les Cap Emploi et du nombre
des inscriptions de bénéficiaires de la loi à Pôle Emploi depuis 2002

Sources : Agefiph, DRTEFP ; Traitements : Practhis

38 Rapports
d’activité des
structures Cap
Emploi. Il n’est 
pas possible de
comparer ces
chiffres à ceux 
de l’année 
dernière en raison
du changement
d’outil de saisi
(Parcours H).
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Les dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés

Éclairage : le Sameth - Service d’appui pour le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées 39

Ce service d’appui, financé par l’Agefiph et le FIPHFP, est présent dans tous les départements. 
Il intervient en complément des acteurs de droit commun tels que la médecine du travail, la caisse
régionale d’assurance maladie, la mutualité sociale agricole pour le secteur privé.
Ses conseils s’adressent aux entreprises de tous les secteurs d’activité.
Les situations visées par ces services peuvent concerner :
� des salariés handicapés ou dont le handicap survient et qui sont soit déclarés inaptes ou en risque

d’inaptitude à leur poste de travail, soit en arrêt de travail nécessitant une reprise adaptée à leur
handicap, soit en situation de handicap aggravé du fait d’une évolution du contexte professionnel ;

� des travailleurs indépendants handicapés ou dont le handicap survient entraînant un risque 
d’impossibilité de continuer à exercer leur activité professionnelle.

L’activité des Sameth se décline en quatre services : information, conseil, facilitation et ingénierie.

Les 8 Sameth de la Région Ile-de-France ont effectué en 2009 plus de 5 000 nouveaux services d’infor-
mation, conseil, facilitation ou ingénierie 40. 

39 Source : Agefiph.
40 Le calcul 
des évolutions
n’est pas possible
en raison d’un
changement 
d’outil de saisi
(passage d’Adhoc
à Parcours H). 

5 167 nouveaux
services en 2009 

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d’Oise (95)

Ile-de-France

Information Conseil Facilitation Ingénierie

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

45 %

26 %

21 %

1 %

62 %

70 %

38 %

39 %

42 % 19 % 14 % 25 %

28 % 33 %

4 % 19 % 39 %

8 % 7 % 15 %

9 % 10 % 19 %

24 % 26 % 49 %

15 % 32 % 32 %

19 % 55 %

31 % 8 % 16 %

Répartition de l’activité des Sameth par service ouvert en 2009

Source : Rapports d’activité des Sameth ; Traitements : Practhis

3.2. Le maintien dans l’emploi par les Sameth 

� Guide de lecture L’activité d’information comptabilise le nombre de service information n’ayant donné lieu à
aucun parcours. L’activité de conseil comptabilise ici le nombre de conseil n’ayant donné lieu ni à un service
facilitation ni à un service ingénierie.
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2003 nouvelles situations de facilitation et d’ingénierie ont été enregistrés par les Sameth en 2009, soit 
4,8 dossiers pour 10 000 salariés.

Les départements enregistrant le plus de nouvelles situations de facilitation et d’ingénierie par salariés sont
l’Essonne et le Val-de-Marne avec plus de 8 services ouverts pour 10 000 salariés.

Celui qui en enregistre le moins est Paris (2,7 pour 10 000 salariés).

     8,1  -  9

     6,1  -  8

     3,6  -  6

     2  -  3,5

Situations de facilitation
et ingénierie pour 
10 000 salariés

Val-d’Oise (95)
205 situations de facilitation et ingénierie 
6,8 pour 10 000 salariés

Seine-Saint-Denis (93)
255 situations de facilitation et ingénierie

5,8 pour 10 000 salariés

Seine-et-Marne (77)
233 situations de 

facilitation et ingénierie
7,3 pour 10 000 salariés

Paris (75)
339 situations de

facilitation et ingénierie
2,7 pour 10 000 salariés

Val-de-Marne (94)
298 situations de facilitation et ingénierie

8,3 pour 10 000 salariés

Essonne (91)
255 situations de facilitation et ingénierie
8,1 pour 10 000 salariés

Hauts-de-Seine (92)
255 situations de 
facilitation et ingénierie
3,1 pour 10 000 salariés

Yvelines (78)
201 situations de 
facilitation et ingénierie
5,1 pour 10 000 salariés

Répartition des situations relevant de la facilitation et de l’ingénierie en
2009 et rapport à l’ensemble des salariés

Source : Rapports d’activité des Sameth ; Traitements : Practhis

2003 nouvelles
situations de
facilitation et
d’ingénierie 

On ne connaît aujourd’hui l’origine des signalements avec précision que sur les services Ingénierie 
et Facilitation (saisie dans Adhoc). Sur ces services, l’origine diffère peu de l’année 2007, à savoir 
la moitié en provenance des médecins du travail, avec une progression notable cependant pour 
l’entreprise (en deuxième position).
Comme en 2007, la différence de signalements en fonction des services Ingénierie et facilitation 
ne présente pas de caractérisation particulière. Dans la plupart des départements l’origine est assez
proche dans les deux types de services. Lorsqu’il y a des différences, celles-ci ne s’expliquent pas
forcément sur la nature de ces deux services.
Les Sameth soulignent cependant des différences de signalement entre services ingénierie 
et facilitation et services d’information et de conseil, notamment avec une plus grande part de 
signalements info/ conseil via les CPAM/CRAM et MDPH (dans une moindre mesure des salariés 
handicapés directement) que dans les deux autres types de service. 
Des signalements qui se transformeraient moins souvent en activité de « prise en charge » ou 
d’accompagnement.

Extrait des travaux 2009 de l’Observatoire - Étude sur 
les circuits de signalements en 2008
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3.3. La sensibilisation des entreprises 

3.3.1 Les missions « mobilisation du monde économique »

346 «diagnostics courts » ont été réalisés dans des entreprises afin de les aider à mieux cerner leur 
situation vis-à-vis de l’obligation d’emploi. En 2008, 310 diagnostics courts avaient été réalisés.

8 491 entreprises ont été concernées par les services des structures Cap Emploi, soit 1,6 service par 
entreprise.

� Nombre de diagnostics courts prévus et réalisés en 2009

Prévisionnel Réalisé 

Paris (75) 86 90

Seine-et-Marne (77) 20 22

Yvelines (78) 20 24

Essonne (91) 30 30

Hauts-de-Seine (92) 65 67

Seine-Saint-Denis (93) 55 56

Val-de-Marne (94) 30 30

Val-d’Oise (95) 25 27

Ile-de-France 331 346

Source : Agefiph ; Traitements : Practhis

3.3.2 La sensibilisation par les structures Cap Emploi

SEM 1   24 %

SEM 2   4 %

SEM 3   24 %

   SEM 4   46 %

SC 1   0,1 % SC 2   2 %

Répartition des services Cap Emploi aux entreprises par type en 2009

Source : Agefiph ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture : selon l’offre de services en vigueur en 2009
SEM1 : Information sur l’emploi des personnes handicapées
SEM2 : Sensibilisation de l’employeur et des équipes de travail à l’emploi de personnes handicapées
SEM3 : Conseil pour le recrutement de personnes handicapées
SEM4 : Aide au recrutement de personnes handicapées
SC1 : Mobilisation des appuis pour la compensation du handicap
SC2 : Suivi du salarié en emploi

6 623 entreprises
concernées 
par les services
Cap Emploi 
en Ile-de-France 
en 2009
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La répartition des services est sensiblement la même qu’en 2007, à savoir :
� 94 % des services concernent le recrutement dont :

• 24 % d’information, conseil en amont (SEM1), 
• 70 % l’accompagnement et l’appui au recrutement (SEM3, SEM 4).

� 2 %  le suivi de l’insertion et maintien d’un salarié handicapé (SC1, SC2),
� 4 % la sensibilisation de l’employeur et des équipes (SEM2).

8 418 entrées 
de bénéficiaires
en formation
soit 16 % de
l’ensemble 
des entrées

En 2009, on comptabilise 8 418 entrées en formation de travailleurs handicapés (51 358 pour le tout public,
soit une part de travailleurs handicapés de 16 %) dans les programmes Afpa, CRP, État, Région, et le 
dispositif des formations courtes de l’Agefiph, soit une hausse de 16 %, à périmètre constant et tenant
compte de l’actualisation des données sur les deux années 41. 

Le taux d’accès à la formation parmi les demandeurs d’emploi bénéficiaires de la loi en fin de mois (toutes
catégories) est de 18,4 % en 2008, il est de 6,7 % pour le tout public.

Pour mémoire, les sorties du chômage pour entrée en formation des travailleurs handicapés représentent
6,4 % des sorties. 

3.4. La formation professionnelle  

Éclairage : la formation professionnelle 
La formation professionnelle est un champ de compétence des Conseils régionaux depuis les 
différentes lois de décentralisation. Elle est aussi un axe de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
chances des travailleurs handicapés en particulier via son article 26, qui prévoit un pilotage partenarial
et des actions concertées en leur faveur – une ambition qui se traduit aujourd’hui en Ile-de-France par
différentes conventions et accords cadres interinstitutionnels.
La lecture de l’effort de formation en faveur des personnes handicapées se fait à travers plusieurs 
données : les entrées en formation de droit commun financées par l’État, la Région ou Pôle Emploi, 
le cas échéant cofinancées par l’Agefiph, et les entrées sur des formations spécifiques financées par
l’État et la région (CRP) ou l’Agefiph (dispositif « formations courtes » notamment).
Pour ce qui concerne la formation continue, est considérée comme telle au sens du code du travail les
actions ayant pour objet « de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de
permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès
aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique
et culturel et à leur promotion sociale ».
Si dans le cadre de ce bilan, la lecture de l’effort n’est pas exhaustive de cette définition (par exemple,
seule la formation des demandeurs d’emploi est ici considérée), elle recouvre cependant des actions
dépassant le seul cadre de la formation qualifiante ou professionnalisante.

41 Les données
Assedic ne sont
pas reprises ici,
car non
disponibles.
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� Guide de lecture La catégorie « Autres » comprend des formations dont le financeur est supposément l’État
mais sur cofinancement de l’Agefiph le cas échéant, et des formations que l’on ne peut reclasser pertinemment
dans les autres types de programme. 

8 418
7 258

3 079
2 938

3 321
2 794

885
544

325
363

51
37

757 
582

Total

CRP

Agefiph

État

Autres

Région

Afpa

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

2009

2008

Répartition des entrées selon le type de programme de formation 
en 2008 et 2009

Sources : Agefiph, Afpa, Cnasea , DRTEFP ; Traitements : Practhis

51 bénéficiaires de la loi sont entrés en formation (sur un total de 9 398 entrées) dans le cadre de la 
programmation État en 2009 (détenus, illettrisme notamment 42), soit 14 entrées de plus qu’en 2008. 
Les bénéficiaires de la loi représentent 0,5 % des entrées en formation rémunérées par l’État.
Par ailleurs, l’état participe aux cotés du Conseil régional au financement des APP sur lesquels on recense
des travailleurs handicapés.
S’agissant des « autres » formations, dénombrées à hauteur de 757 entrées en 2009, on recense notam-
ment des entrées sur des actions FLE/illettrisme pour 20 % et sur actions en lien avec des entreprises 
d’entrainement pédagogiques (EEP) pour 13 %. 
On ignore pour quelle part ces actions sont cofinancées par l’Agefiph.

Principales caractéristiques des entrées en formations État :
� La totalité des entrées concerne des bénéficiaires franciliens,
� 49 % des stagiaires sont des hommes,
� 10 % sont âgés de moins de 26 ans,
� la part d’entrées de bénéficiaires dans l’ensemble des entrées État est de 0,5 %.

3.4.1 Les formations rémunérées de l’État et autres entrées en formations

51 entrées 
de bénéficiaires
en formation
État en 2009
soit 0,5 % des
entrées État

42 Dispositifs peu
lisibles cependant
dans le détail sur 
la seule entrée
Cnasea (recoda-
ges, dénominations
peu explicites...).

4054_DC09_PART3_091110  9/11/10  16:39  Page 48



Observatoire des dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés � Données clefs 2009 � 49

En 2009, 325 bénéficiaires de la loi sont entrés en formation dans le cadre de la programmation 
régionale (sur un total de 27 243 entrées), soit 38 entrées de moins qu’en 2008.

S’agissant de la nature des entrées, on note cependant des changements par rapport à 2008. Les entrées
en formation qualifiante (programme régional qualifiant) continuent à diminuer : elles s’élevaient à 24 % 
en 2008 et ne sont plus que de 13 % en 2009.

3.4.2 Les formations rémunérées du Conseil Régional 

325 entrées 
de bénéficiaires
en formation
Région en 2009
soit 1,7 % des
entrées Région

� Guide de lecture N’apparaissent ci-dessus que les proportions supérieures ou égales à 3 %.

Principales caractéristiques des entrées en formation Région : 
� 8 % des entrées de bénéficiaires de la loi concernent des bénéficiaires non franciliens
� 59 % des stagiaires sont des hommes,
� 37 % sont âgés de moins de 26 ans,
� la part d’entrées de bénéficiaires dans l’ensemble des entrées Région est de 1,2 %.

La région participe également aux côtés de l’État au financement des APP. 

Programme régional qualifiant

Mobilisation dépar tementale – RM

Préqualification - Conventionnement
en continu

Services d’aide
au domicile des personnes

Technologie de l’Information
et de la Communication

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

13 %

13 %

12 %

6 %

4 %

Espace dynamique d'inser tion

3 %

Répartition des formations selon les principaux dispositifs en 2009 

Source : Cnasea ; Traitements : Practhis
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3 321 formations ont été suivies par des bénéficiaires de la loi dans les CRP franciliens en 2008 (+ 19 %).
61 % ont été rémunérées par l’État et dispensées dans 14 établissements et 39 % rémunérées par la Région
dans 10 CRP.

Principales caractéristiques des formations CRP :
� 26 % des entrées de bénéficiaires de la loi concernent des bénéficiaires non franciliens,
� 63 % des stagiaires sont des hommes,
� 15 % sont âgés de moins de 26 ans.

3.4.3 Les formations en centre de rééducation professionnelle 

Éclairage : les centres de rééducation professionnelle (CRP)43

Les CRP sont des établissements médicosociaux accueillant des personnes qui ont été reconnues
handicapées et orientées par la CDAPH, et dont la formation initiale est présumée inadéquate sur le
marché du travail tenant compte de leur handicap, ou pour lesquelles le handicap apparu en cours
de carrière oblige à une reconversion professionnelle.
Leur mission consiste à dispenser une formation aux personnes handicapées adultes en vue de 
leur retour à l’emploi. Il s’agit de formation de longue durée (souvent supérieure à un an), permettant
d’accéder à des titres homologués par l’Etat.
Les CRP dispensent également des formations préparatoires à la qualification et assurent en lien avec
les MDPH des prestations de préorientation ou en faveur de publics spécifiques.
La région Ile-de-France compte 20 CRP dont 9 ont par convention avec l’État une vocation régionale
(les entrées en formation sur ces CRP sont rémunérées sur financement du Conseil Régional).

3 321 entrées 
de bénéficiaires
de la loi en
formation 
CRP en 2009

885 entrées 
de bénéficiaires
en formation
Afpa en 2009
soit 3 % des
entrées Afpa

En 2009, 885 formations Afpa ont été suivies par des bénéficiaires de la loi. Ces entrées sont en hausse de
63 % par rapport à 2008.

Principales caractéristiques des formations Afpa :
� 7 % des entrées de bénéficiaires de la loi concernent des bénéficiaires non franciliens (contre 13 % en 2008),
� 57 % des stagiaires sont des hommes,
� 13 % sont âgés de moins de 26 ans,
� la part d’entrées de bénéficiaires de la loi dans l’ensemble des formations Afpa est de 5 % (3 % en 2008).

3.4.4 Les formations Afpa 

43 Voir aussi 
cahier d’études
n° 2, Practhis,
décembre 2007.
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La préinsertion et préformation est en augmentation, passant de 24 % des entrées en 2008 à 33 % en 2009,
tout comme les entrées dans le secteur des fonctions et techniques du tertiaires, passant de 22 % à 29 %
des entrées.

L’objectif du dispositif « formation courte » de l’Agefiph, principal dispositif comptabilisé dans le présent bilan, est
de proposer aux personnes handicapées, en vue de faciliter leur insertion professionnelle, la réalisation de 
formations portant sur la remobilisation vers l’emploi, l’émergence, l’élaboration, et la validation de projet 
professionnel, la découverte des métiers. 
Ces actions ont pour objectif principal de lever un ou plusieurs obstacles au bon déroulement d’un parcours vers
l’emploi. Les actions proposées sont complémentaires aux formations de droit commun (Pôle Emploi, Conseil
régional, Assedic, Afpa).

Ces prestations sont indépendantes et éventuellement complémentaires. 
Les travailleurs handicapés ne peuvent accéder directement à ces formations. Elles doivent bénéficier d’une 
prescription par les structures Cap Emploi, par le Pôle Emploi ou par les Missions Locales.

En 2009, le dispositif « formations courtes » se décline en sept prestations :
� Module « Orientation » 
� Module « Métier » 
� Module « Entreprise » 
� Module « Accompagnement / Mobilisation » 
� Module « Orientation Jeunes »
� Modules « Transport & Logistique » 
� Module « Prise en main informatique »

En 2009 les entrées de bénéficiaires de la loi en formations courtes s’élèvent à 3 079, soit une hausse de
5 % par rapport à 2008. 

3.4.5 Le dispositif spécifique de l’Agefiph 

Préinser tion et préformation

Fonctions ou techniques du secteur ter tiaire

Préparation à la formation
 enseignement à distance

Ter tiaire, services, commerce, tourisme

Bâtiment et travaux publics

Électricité, électronique, informatique industrielle

0 % 10 % 15 % 20 %5 % 25 % 30 % 35 %

5 %

7 %

8 %

15 %

29 %

33 %

Répartition des formations Afpa selon les principaux secteurs en 2009

Source : Afpa ; Traitements : Practhis

3 079 entrées 
en formations
courtes
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Les dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés

3.4.6 Les prestations Pôle Emploi

La convention Agefiph / Pôle Emploi pour le financement 
de prestations à destination des personnes handicapées44

Dans le cadre de la convention Pôle Emploi / Agefiph en vigueur en 2008, certaines prestations mises
en œuvre par Pôle Emploi au bénéfice des demandeurs d’emploi handicapés le sont sur cofinance-
ment ou financement de l’Agefiph :
� les ateliers recherches et ateliers projet (ATE),
� l’atelier de stratégie de recherche d’emploi (STR),
� les évaluations des compétences et des capacités professionnelles (ECCP),
� les évaluations en milieu de travail (EMT),
� les évaluations préalables à la création d’entreprise (EPCE),
� le bilan de compétences approfondi (BCA),
� la prestation d’accompagnement spécifiquement dédié aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

le club TH,
� les accompagnements à la définition du projet professionnel de type individuel (OPI : Objectif 

projet individuel) ou collectif (OPG : objectif projet en groupe),
� les accompagnements à la recherche d’emploi en individuel (OEI : objectif emploi individuel) ou de

manière collective (OEG : objectif emploi en groupe),
� l’accompagnement modulaire Cible Emploi.

� Guide de lecture Les évolutions ne portent que sur les BCA, ECCP et EMT, dispositifs cofinancés dont on
dispose du décompte sur plusieurs années.
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Évolution des réalisations des prestations Pôle Emploi sous convention 
Agefiph à destination des demandeurs d’emploi handicapés

Source : ANPE ; Traitements : Practhis

Les entrées de demandeurs d’emploi handicapés sur les prestations Pôle Emploi ne se limitent pas cepen-
dant à la convention Pôle Emploi/Agefiph. 
Si pour les trois prestations suivies sur plusieurs années, les entrées sont plutôt en baisse, Pôle Emploi a
mobilisé plus largement ses prestations en faveur des demandeurs d’empli handicapés sur financement
direct.

En 2009, le nombre de prestations prescrites aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi est de 17 070, soit
une augmentation de 12 % par rapport à 2008. 

17 070 prestations
programmées pour
les bénéficiaires 
de la loi en 2009
(+12 % par
rapport à 2008)
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44 Voir aussi 
cahier d’études
n° 2, Practhis,
décembre 2007.

Données clefs1
2

3

L’accueil et l’accompagnement par les Cap Emploi

ILE-DE-FRANCE FRANCE

Accueil Cap Emploi                                       13 149   108 678

Évolution annuelle                                         + 10 % + 5 %

Poids région/national + 12 %

Le maintien dans l’emploi par les Sameth

Services ouverts en 2009                                         5 167

Dont services de facilitation et ingénierie 2 007

La formation professionnelle

ENTRÉES DE BÉNÉFICIAIRES POIDS DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS/ENSEMBLE 

DES ENTRÉES

Formations Afpa                                       885   5 %

Formations courtes Agefiph                                       3 079   100 %

Formations État                                       51   0,5 %

Formations Région                                       325   1,2 %

Formations CRP                                       3 321   100 %

Ensemble des entrées                                       8 418   16 %

Caractéristiques Afpa                  État                  CRP                  Région

Hommes 57 % 49 % 63 %   59 %

Moins de 26 ans 13 % 10 % 15 %   37 %

26-39 ans 32 % 45 % 40 %   23 %

40-49 ans 35 % 45 % 36 %   26 %

50 ans et plus 20 % 10 % 9 %   14 %
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Les dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés

Synthèse de la partie 3
� En 2009, le nombre de personnes accueillies par

les Cap concerne plus de 13 000 personnes. 
� Parallèlement, près de 29 000 personnes handi-

capées se sont inscrites à Pôle Emploi (en
hausse par rapport à 2008).

� 50 % des personnes prises en charge par les
Cap Emploi l’ont été dans le cadre de la cotrai-
tance Pôle Emploi / Cap Emploi.

� Le public accompagné varie peu d’une année
sur l’autre, il apparait cependant délicat d’effec-
tuer des comparaisons, l’outil de saisi d’activité
par les Cap Emploi ayant changé en 2009. En
2008, les personnes accompagnées sont majo-
ritairement des hommes, âgée de 26 à 49 dans
plus de 6 cas sur 10 et peu qualifiée.

� Par rapport aux demandeurs d’emploi handica-
pés inscrits à Pôle Emploi en 2009, les person-
nes prises en charge par les Cap Emploi sont
plus jeunes, avec 8 % de moins de 25 ans contre
2 % des DEFM TH.

� S’agissant de la relation aux entreprises, environ
12 500 services ont été proposés par les Cap
Emploi, soit 11 % de plus qu’en 2008. Il s’agit
dans 7 cas sur 10 de services d’accompagne-
ment et d’appui au recrutement.

� 7 000 entreprises étaient concernées par ces ser-

vices, qui ont permis le recueil de près de 5 000
offres d’emploi.

� Une activité que complètent les actions finan-
cées par l’Agefiph pour la mobilisation des entre-
prises, (346 diagnostics courts réalisés en 2009).

� Du côté du maintien dans l’emploi, les Service
d’appui pour le maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées (Sameth) ont ouvert plus
de 5 000 nouveaux services, dont quasiment
40 % en « facilitation » et « ingénierie ». 

� Concernant la formation professionnelle, le nom-
bre d’entrées en formation en 2009 (incluant les
entrées Afpa, Assedic, CRP, Etat, Région et for-
mations courtes de l’Agefiph) a augmenté de
16 % soit 84 189 bénéficiaires contre 7 258 en
2008 sur ces mêmes dispositifs. 

� Les principales progressions concerne les
entrées en CRP(+ 19 %) et les entrées Afpa
(+ 63 %). La part principale des entrées en 
formation de l’Ile-de-France revient au dispositif
CRP (62 % des entrées). Le taux d’accès à la 
formation des travailleurs handicapés (partant 
de ces dispositifs) est de 31 % en 2009, contre
6,7 % pour le tout public. 
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Résultats et placements

Rappel : le suivi des résultats en matière d’insertion, de création d’activité et de maintien dans l’emploi
se heurte à la grande variété des sources – dont les recouvrements potentiels sont encore peu étudiés
aujourd’hui – et à la méconnaissance du statut de la personne au titre du handicap dans un certain 
nombre de sources (création d’activité, ensemble des sorties du chômage pour reprise d’emploi).

Aussi, les données traitées dans l’Observatoire des dispositifs d’insertion des Travailleurs Handicapés 
en Ile-de-France reprennent source par source les résultats d’insertion ou de maintien, données qui ne
peuvent être additionnées ou dissociées.

À titre indicatif on retiendra cependant pour l’Ile-de-France (enquête 2005) :

� 20 % des personnes suivies par les Cap Emploi seraient également inscrites à l’ANPE, sans être
identifiées comme bénéficiaires de la loi (sur enquête ponctuelle, à affiner),

� l’estimation des bénéficiaires suivis par les Cap Emploi non inscrits à l’ANPE serait du même ordre.

Maintiens 
dans l’emploi

Placements 
Cap Emploi   

Contrats primés 
Agefiph

Sorties du chômage 
vers l’emploi

Créations d’activité

Résultats

Lecture des résultats en matière d’insertion et de maintien 
dans l’emploi

Schéma : Practhis
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Résultats et placements

4.1. Les maintiens dans l’emploi 

177 - 200  
150  -  170
100  -  149 
77  -  99

Nombres de maintiens dans l’emploi

Seine-et-Marne (77)
86 maintiens

Taux de maintien : 51 %

Val-d’Oise (95)
93 maintiens
Taux de maintien : 54 %

Seine-Saint-Denis (93)
77 maintiens

Taux de maintien : 52 % Paris (75)
178 maintiens

Taux de maintien : 82 %

Val-de-Marne (94)
115 maintiens

Taux de maintien : 74 %
Essonne (91)
150 maintiens
Taux de maintien : 85 %

Hauts-de-Seine (92)
177 maintiens
Taux de maintien : 83 %

Yvelines (78)
82 maintiens
Taux de maintien : 69 %

Répartition des maintiens dans l’emploi, des taux de maintien en 2009

Source : Rapports d’activité des Sameth ; Traitements : Practhis

� 964 maintiens en Ile-de-France
� Taux de maintien en Ile-de-France : 70 % 
� Le plus faible taux de maintien en Seine-et-Marne : 51 %
� Le plus fort taux de maintien dans les Hauts-de-Seine : 83 %

4.2. Les placements et contrats

4.2.1 Les placements par les structures Cap Emploi 

En 2009, 5 522 placements ont été réalisés par les structures Cap Emploi de la région, soit une 
augmentation de 6 % par rapport à 2008.
La part de placements durables (plus de 6 mois) progresse de 1 % passant de 3 512 en 2008 à 3 532 en 2009.
Les CDI progressent de 11 % (- 11 % au national). Ils représentent 34 % des placements (29 % au niveau
national).

Comparaisons des personnes placées par rapport au public pris en charge :
� une proportion de personnes de plus de 50 ans plus faible parmi les personnes placées (18 % contre

29 %) au profit des 26-49 ans (36 % contre 30 %) ;
� des personnes plus formées : 37 % ont un niveau I, II, III ou IV contre 31 % ;
� une proportion moindre de personnes atteintes de déficience mentale : 9 % contre 13 % des personnes

prises en charge.

� Guide de lecture Le taux de maintien est calculé sur les dossiers fermés.

Taux de
maintien de
70 % en Ile-de-
France en 2009

5522 placements
en 2009

+ 6 % par
rapport à 2007
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Ile-de-France

04-03 05-04 06-05 07-06 08-07 09-08

France entière

4,8 %

-5,9 %

6,8 %

19,1 %

11 %

-4,7 %

-2 %

-15 %-9,3 %

1,8 %

-10 %

-10 %

-15 %

-20 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

Évolution des contrats primés depuis 2003

Source : Agefiph ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture Entre 2008 et 2009 le nombre de contrats primés a baissé de 2 % en Ile-de-France et de
15 % en France.

2 714 contrats
primés par
l’Agefiph 
en 2009

- 2 % par
rapport à 2008

2 174 contrats ont été primés par l’Agefiph en 2009 en Ile-de-France (11 % des contrats primés France
entière) soit 2 % de moins qu’en 2008.

4.2.2 Les contrats primés par l’Agefiph 

Par rapport à 2008 on constate :
� une baisse de la proportion d’hommes : de 62 % à 58 %,
� une baisse des contrats en CDI : de 90 % à 87 %,
� une légère hausse de la part des 50 ans et plus : de 19 % à 20 %,
� une légère hausse de la part des personnes de niveaux Vbis et VI : de 18 % à 19 %,
� une stabilité des contrats conclus dans les établissements de moins de 20 salariés : 32 %.

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Hommes

CDI

50 ans et plus

Moins de 20 salariés

Tertiaire

Niveaux V bis et VI

58 %

20 %

87 %87 %

32 %

19 %

Répartition des contrats primés franciliens en 2009 par caractéristiques

Source : Agefiph ; Traitements : Practhis
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Résultats et placements

En 2009, 19 100 contrats aidés (contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat initiative emploi
(CIE), contrat d’avenir (CAV) et contrat insertion revenu minimum d’activité (CI-RMA) ont été signés par des
demandeurs d’emploi bénéficiaires de la loi en Franc, soit une hausse de 7 %.
En Ile-de-France, ce chiffre s’élève à 1 198 (contre 1 423 en 2008), soit une baisse de 16 %.

4.2.3 Les contrats aidés dans le dispositif de cohésion sociale 46

Éclairage : les contrats aidés
Les contrats aidés, dérogatoires au droit commun, pour lequel l’employeur bénéficie d’aides, qui 
peuvent prendre la forme de subventions à l’embauche, d’exonérations de certaines cotisations 
sociales, d’aides à la formation, cible en particulier les personnes « en difficulté sur le marché du 
travail » ou les jeunes. Les travailleurs handicapés font partie des publics cibles franciliens en matière
d’accès aux contrats aidés.
Ces contrats peuvent viser le secteur marchand, à savoir les entreprises privées (c’est le cas des
contrats initiative emploi – CIE, et des CI-RMA) ou du secteur non marchand, à savoir les employeurs
de droit public ou assimilé et les associations (pour les contrats d’avenir et les CAE).
Créé en décembre 2008, le Contrat Unique d’insertion – CUI – est déployé en métropole à compter
du 1er janvier 2010. Il regroupe les Contrat Initiative Emploi (CIE) du secteur marchand et les Contrats
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) du secteur non-marchand.
Les CI-RMA et Contrats d’Avenir disparaissent.

Voir aussi l’étude de l’Observatoire sur l’accès des travailleurs handicapés aux contrats aidés, en ligne sur
www.handipole.org

3,3 % de
contrats aidés
signés par 
des personnes
handicapées 
en 2009 

–16 % de
signatures 
de contrats
aidés parmi 
les bénéficiaires
entre 2008 
et 2009

0

5 000

10 000

15 000

20 000

CAE CIE CA CI-RMA

4 191

694

19 237

12 038

Ensemble des contrats

Travailleurs handicapés

575 307 256 60

Entrées dans les contrats aidés en 2009 en Ile-de-France

Source : Agefiph ; Traitements : Practhis

� Guide de lecture Sur les 19 237 CAE signés, 575 CAE l’ont été par des travailleurs handicapés.

Les bénéficiaires de la loi représentent 3,3 % des entrées en contrats aidés (6,5 % en 2008).
Le nombre d’entrées en contrats aidés des travailleurs handicapés poursuit sa baisse pour tous les types
de contrats : 
� - 17 % d’entrées en CAE (+ 68 % chez le tout public),
� - 19 % d’entrées en CIE (+ 107 % chez le tout public),
� - 3 % d’entrées en CAV (- 8 % chez le tout public),
� - 43 % d’entrées en CI-RMA (- 37 % chez le tout public).
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Caractéristiques de bénéficiaires de la loi ayant signé un contrat aidé en Ile-de-France en 2008 :
� les hommes sont majoritaires parmi les signataires d’un CIE (66 %) ou d’un CI-RMA (61 %), 

minoritaires parmi les signataires d’un CAE ou d’un CAV (41,5 %).
� par rapport au tout public, la part d’hommes est plus importante sauf pour les CI-RMA,
� la part des plus de 50 ans dans les CAE est très nettement supérieure au tout public.

Éclairage : aides de l’Agefiph relatives à la création d’activité
L’Agefiph accorde aux demandeurs d’emploi handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise,
une subvention calculée en fonction des besoins du créateur et après validation du projet, 
en complément d’un apport de fonds propres minimal. Le créateur ou repreneur bénéficie en outre
d’un accompagnement individualisé (avant la création) et d’un suivi (après la création) par des 
prestataires spécialisés sélectionnés par appel d’offres et financés par l’Agefiph. 
Pour sécuriser les projets de création et de reprise d’entreprise, l’Agefiph a signé, en mars 2007, un
accord-cadre avec trois de ses partenaires (Entrepreneurs de la Cité, France-Active et Réseau des
Boutiques de gestion) pour expérimenter une nouvelle offre de services, déployée aujourd’hui sur tout
le territoire. 

Afin de mesurer l’insertion professionnelle à l’issue de ces quatre principaux contrats d’aide 
à l’emploi, la DGEFP et la Dares ont confié à l’ASP (ex-Cnasea) la réalisation d’une enquête en continu
auprès de l’ensemble des personnes sorties depuis six mois de ces contrats.
Six mois après la fin du versement de l’aide associée à leur contrat, les salariés sortis d’un contrat aidé
du secteur marchand en 2007 sont plus souvent en emploi que ceux passés par un contrat du sec-
teur non marchand : 78 % et 56 % des sortants de CIE et de CI-RMA contre 47 % et 33 % des sortants
de CAE et de CAV. 
Dans le secteur marchand, l’insertion dans l’emploi passe très souvent par le maintien chez 
l’employeur à l’issue du contrat aidé ; les salariés sortis de contrat avant la fin de l’aide de l’État sont
aussi moins souvent en emploi après leur sortie.
À l’inverse, dans le secteur non marchand, les salariés restés jusqu’au terme de leur contrat se réinsè-
rent plus difficilement que ceux sortis précocement, ces derniers rompant souvent leur contrat parce
qu’ils ont trouvé un autre emploi.
Avoir suivi une formation ou avoir été accompagné par une personne spécifique chez l’employeur 
augmente les chances d’accéder à l’emploi. Au-delà du seul retour à l’emploi, les trois quarts des 
sortants de 2007 estiment que leur passage en contrat aidé leur a permis d’acquérir une expérience
professionnelle, des compétences et de reprendre confiance.

L’enquête auprès des sortants de contrats d’aide à l’emploi

Source : Fendrich. Y, Rémy. V (2009).L’insertion professionnelle six mois après la sortie de contrats aidés :
une analyse des salariés sortis en 2007 de CIE, CI-RMA et CAV, Premières informations, Premières synthèses-
Dares, n°45-1.

3 640 bénéficiaires de la loi sont sortis du chômage en 2009 pour une reprise d’emploi 
(catégories A, B, C), soit 12 % de l’ensemble des sorties.
Parmi le tout public, ce motif représente 17 % des sorties.

4.3. Les demandeurs d’emploi ayant retrouvé du travail 

4.4. Les créations d’activité en Ile-de-France 

3 640 bénéficiaires
sortis du chômage
pour reprise
d’emploi en 2009

17 % des sorties
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Résultats et placements

En Ile-de-France, quatre experts en création d’activité sont conventionnés avec l’Agefiph depuis avril 2009 :
� la Boutiques de gestion Parif pour les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et de la Seine-

Saint-Denis,
� la boutique de gestion Adil pour les départements de Paris et du Val-de-Marne,
� AMAT pour les Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise,
� la boutique de gestion Athena pour les Yvelines.

84 créations/reprises

104 accompagnements 
validés

276 projets validés

344 accueils validés

19 projets 
réorientés

49 projets 
abandonnés

1 avis 
défavorable

19 projets 
abandonnés

Les étapes de la création d’activité chez les personnes handicapées
depuis avril 2009

Source : Rapports d’activité experts en création d’activité conventionnés avec l’Agefiph ; Traitements : Practhis

D’avril à décembre 2009, 344 personnes ont été accueillies dans le cadre d’une création ou d’une reprise
d’activité, et 276 ont vu leur projet validé après cette phase d’accueil. Il s’agit dans plus de 9 cas sur 10 d’un
projet de création.
Parmi eux, on compte une majorité d’hommes (67 %). Les personnes qui ont vu leur projet validés en phase
d’accueil ont entre 36 et 45 ans dans 37 % des cas, et entre 46 et 55 ans dans 38 % des cas. Les moins de
26 ans ne représente qu’1 %.
Leur niveau d’études dominant est le niveau V (35 %). 
Cap Emploi est le principal prescripteur (58 %), suivi de Pôle Emploi (29 %) et de l’Agefiph (12 %). 

Les projets aboutis
104 projets ont été aboutis après la phase d’accompagnement, parmi lesquels 84 ont effectivement donné
lieu à une création ou à une reprise d’activité.

Parmi les créateurs, la part d’hommes est encore plus importante que parmi les personnes accueillies 
avec 73 %.

344 porteurs 
de projets
handicapés
accueillis 
en d’avril à
décembre 2009

5563_DC09_PART4_091110  9/11/10  16:40  Page 60



Observatoire des dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés � Données clefs 2009 � 61

Commerce

Autres activités et services

Construction

Hébergement et restauration

Activités spécialisées, scientifiques
et techniques

4 %

5 %

11 %

33 %

27 %

0 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %5 %

Les principaux secteurs des activités créées

Source : Rapports d’activité des experts en création d’activité ; Traitements : Practhis

Le commerce est le premier secteur de création d’entreprise parmi les personnes handicapées, suivi des
autres activités de services.

S’agissant du statut juridique des entreprises créées, il s’agit dans 67 % de SARL ou d’EURL, dans 19 % 
d’entreprise individuelle régime micro et dans 14 % d’entreprise individuelle régime normal.

Au total 84 porteurs de projets ont crée leur entreprises, auxquels s’ajoutent 52 emplois 
supplémentaires créés, dont 24 de personnes handicapées.

Au niveau départemental, la Seine-Saint-Denis est le département qui a connu le plus de créations d’activité en
2009.
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84 créations 
ou reprises
d’entreprises
chez les
travailleurs
handicapés 
en d’avril à
décembre 2009
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Résultats et placements

Données clefs1
2

3

ILE-DE-FRANCE FRANCE

DEFM bénéficiaires de la loi 2009

Sorties pour reprise d’emploi (cat A, B, C) 3 640   41 542

Poids région/national                                         9 %

DEFM tout public 2009

Sorties pour reprise d’emploi                                       173 146   1 180 449

Poids région/national                                         15 %

Cap Emploi en 2009

Placements                                       5 522   57 751

Évolution annuelle                                         + 6 % + 5 %

Contrats aidés en 2009 (CIE, CAE, CI-RMA, CAV)

Bénéficiaires de la loi                                       1 198   19 100

Contrat par demandeurs bénéficiaires 1 pour 24 1 pour 14

Tout public                                       36 160   344 065

Contrat par demandeurs tout public 1 pour 21 1 pour 14

Maintiens dans l’emploi en 2009 (Sameth)

Maintiens réalisés                                       964

Taux de maintien                                       70 %   
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Synthèse de la partie 4
� La part de DEFM TH sorti du chômage pour

reprise d’emploi, en légère baisse, ne représente
que 12 % des motifs de sorties en 2008, soit
3 640 personnes (motifs auquels il faudrait ajou-
ter une part mal estimée des « absences au
contrôle »).

� Le nombre de placements réalisés par les Cap
Emploi est en hausse. Avec 5 522 placements
réalisés ils augmentent de 6 %. 

� Parmi eux, la part de contrat durable augmente
très légèrement (+1 %).

� Plus généralement, l’accès des travailleurs 
handicapés aux contrats aidés en 2009 est de
nouveau en recul.

� Près de 1 200 bénéficiaires de la loi ont signé 
un contrat aidé – CIE, CAE, contrat d’avenir ou
CI-RMA – soit 3,3 % de l’ensemble des entrées
en contrats aidés (3,2 points de moins qu’en
2008). En France, les bénficiaires de la loi 
représentent 6,3 % des entrées.

� Dans le même temps, le nombre de contrats pri-
més par l’Agefiph est également en baisse avec
2 174 contrat en 2009, soit une baisse de 2 %
par rapport à 2008. 

� Du côté de la création d’activité, plus de 344 per-
sonnes dont le projet a été validé ont été acceuil-
lies par l’un des experts en création d’activité
conventionnés avec l’Agefiph. Parmi eux 84 ont
effectivement crée (ou repris) leur entreprise. 

� Les secteurs de créations sont sensiblement
identiques aux créations d’entreprise parmi le
tout public, avec une majorité d’activité dans le
secteur du commerce. Par rapport au tout public,
notons cependant une surreprésentation de créa-
tions dans le secteur des transports parmi les
travailleurs handicapés (6 % des créations).

� Enfin les Sameth enregistrent en 2009, 964 main-
tiens, soit un taux de maintien de 70 %.
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Annexes

� Récapitulatif des données départementales

Paris
(75)

Seine-et-
Marne (77)

Yvelines 
(78)

Essonne 
(91)

Hauts-de-
Seine (92)

Seine-Saint-
Denis (93)

Val-de-
Marne (94)

Val-d’Oise
(95)

Ile-de-
France France %

Rentes gérées 2009
(titulaires 18-65 ans)

18 701 19 230 13 525 16 445 14 699 23 032 17 420 15 778 138 830 ND ND

Places installées 
en Esat en 2009

2 650 1 867 1 967 1 616 1 989 1 930 2 100 1 690 15 809 ND ND

Bénéficiaires de la loi 
en EA 2009 (effectif 
de référence en postes)

189 99 232 143 455 172 126 223 1 639 ND ND

Bénéficiaires demandeurs
d’emploi catégories 
A, B, C en 2009

4 856 2 608 2 683 2 855 3 187 5 260 3 119 2 498 27 066 250 256 11 %

Demandeurs d’emploi
tous publics catégories
A, B, C en 2009

164 013 65 962 65 840 57 026 84 771 110 440 73 204 72 298 693 554 4 139 879 17 %

Entrées bénéficiaires
catégories A, B, C 
en 2009

5 445 2 722 2 922 2 878 3 159 4 756 3 355 2 525 27 762 235 588 12 %

Entrées tous publics
catégories A, B,C 
en 2009

223 943 108 772 110 750 99 984 137 699 182 302 122 347 118 784 1 104 581 6 306 280 18 %

Sorties bénéficiaires
catégories A, B, C 
en 2009

5 896 2 931 3 083 2 972 3 435 5 166 3 604 2 659 29 746 243 133 12 %

Sorties bénéficiaires pour
reprise d’emploi catégo-
ries A, B, C en 2009

613 491 415 419 428 501 445 328 3 640 41 542 9 %

Sorties tous publics 
catégories A, B, C et 2009

200 472 93 136 99 134 88 481 123 759 165 418 109 910 106 753 991 243 5 595 096 18 %

Sorties tous publics pour
reprise d’emploi catégo-
ries A, B, C en 2009

35 130 20 916 20 230 17 975 23 136 20 452 18 400 16 907 173 146 1 180 449 14 %

Etablissements de 
+ 20 salariés en 2008

9 744 2 798 2 996 2 701 5 576 3 118 2 944 2 355 29 114 144 415 22 %

Etablissements 
se déclarant assujettis 
en 2008

5 351 1 809 1 957 1 809 3 821 2 032 1 982 1 469 20 410 ND ND

Salariés dans 
établissements 
+ 20 salariés en 2008

771 664 213 490 285 311 218 701 665 439 263 188 242 363 209 278 2 869 434 10 541 408 27 %

Offres Pôle Emploi 
en 2009

274 193 39 832 55 573 40 011 100 599 50 767 45 952 36 233 643 160 ND ND

Personnes accueillies 
par Cap Emploi 
en 2009

1 763 1 802 1 310 1 050 1 697 2 750 1 542 1 235 13 149 108 678 12 %

Maintiens dans l’emploi
réalisés en 2009 
par le Sameth

178 86 82 150 177 77 115 99 964 ND ND

Entrées en formation
Afpa, CRP, Etat, 
Région en 2009

533 563 405 608 248 518 276 479 3 630 ND ND

Sources : Afpa, Agefiph, Assedic, Cap Emploi, Cnasea, Cpam 77, Cramif, DRTEFP, Sameth/Adhoc, Unedic ; Traitements : Practhis
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L’insertion professionnelle des personnes handicapées est principalement cadrée aujourd’hui par la Loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées :

Cette loi propose notamment une définition du handicap, à savoir « toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Elle définit également les mesures à mettre en œuvre au nom des principes de droit à compensation, de droit
à participation, de libre de choix du projet de vie et d’égalité de traitement, et notamment :

� La simplification des démarches administratives et l’élargissement de l’accès aux droits des personnes 
handicapées avec la création des maisons départementales des personnes handicap (MDPH), qui
reprennent notamment les missions des COTOREP et des CDES.

� La création d’un droit à compensation, qui permet la prise en charge par la collectivité des besoins 
des personnes handicapées en matière d’accueil de la petite enfance et de la scolarité, d’enseignement et
d’éducation, d’insertion professionnelle, d’aménagement à domicile ou travail nécessaire à l’autonomie,
d’accueil dans les établissements médico-sociaux. Le plan personnalisé de compensation, ouvrant droit à
prestation de compensation, définit la couverture des besoins en aides humaines, techniques, animalières,
aménagement du logement et du véhicule... devant permettre une autonomie individuelle, sociale et 
professionnelle - prestation élargie prenant la suite de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou
de l’allocation compensatrice pour frais professionnels.

� Concernant l’emploi  la loi réaffirme les principes de la loi du 10 juillet 1987 (quota de 6 %) et l’étend à de
nouvelles catégories de personnes handicapées (bénéficiaires de l’AAH et de la carte d’invalidité).

� Les modalités de calcul sont modifiées, avec l’élargissement de l’assiette pour l’effectif (prise en compte
des ECAP notamment) et la suppression du principe de valorisation des unités bénéficiaires, ce qui ramène
à situation constante les entreprises à un taux d’emploi plus en phase avec la réalité de l’emploi dans les
entreprises assujetties.

� Les contributions à l’Agefiph sont renforcées en cas de non respect de l’obligation d’emploi, en particulier
pour les établissements n’employant aucun travailleur handicapé.

� L’égalité de traitement se traduit par l’obligation de mettre en œuvre des mesures appropriées à cette fin,
selon le principe de « l’aménagement raisonnable », et par l’introduction de la thématique du handicap dans
le champ de la négociation collective obligatoire.

� Il est créé un fonds pour l’insertion de personnes handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP) couvrant
les trois fonctions publiques.

� Changement de nom pour les entreprises adaptées devenues établissements d’aide par le travail (Esat).

Repères législatifs en matière d’insertion professionnelle
des personnes handicapées 
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Glossaire
AAH Allocation aux adultes handicapés
Afpa Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Agefiph Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
ANPE Agence nationale pour l’emploi
Apith Accompagnement pour l’insertion des travailleurs handicapés (dispositif « formations 

courtes » de l’Agefiph)
Assedic Association pour l’emploi dans l’industrie et le commercei
AT/MP Accident du travail/Maladie professionnelle
CAV Contrat d’avenir
CAE Contrat d’accompagnement dans l’emploi
CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CDD Contrat à durée déterminée
CDES Commission départementale de l’éducation spéciale
CDI Contrat à durée indéterminée
CIE Contrat initiative emploi
Cnam Caisse nationale d’assurance maladie
CI-RMA Contrat d’insertion - Revenu minimum d’activité
Cnasea Centre national pour l’aménagement des structures et des exploitations agricoles
CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Cotorep Ex-Commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 
Cram Caisse régionale d’assurance maladie (dite Cramif en Ile-de-France)
CRP Centre de rééducation professionnelle
Dares Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
DEFM Demandeur d’emploi en fin de mois
DETH Demandeur d’emploi travailleur handicapé, bénéficiaire de la loi
DETP Demandeur d’emploi tout public
DGEFP Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
DOETH Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
DRANPE Délégation régionale de l’Agence nationale pour l’emploi
Drass Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (dite Drassif en Ile-de-France)
Drees Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
DRTEFP Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
EA Entreprise adaptée, anciennement atelier protégé (AP) est une entreprise du milieu ordinaire

travail employant au moins 80 % de travailleurs handicapés
Ecap Emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières
Esat Etablissement et service d’aide par le travail, anciennement centre d’aide par le travail (CAT)
Fiphfp Fond pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique
Insee Institut national de la statistique et des études économiques
MDPH Maison départementale des personnes handicapées
NES Nomenclature économique de synthèse

NIVEAUX DE FORMATION
I et II Bac + 3 ou 4 ans
III Bac + 2 ans
IV Bac, BTN, BT, BP
V BEP, CAP
V bis BIS, CEP, SES
VI Premier cycle ou deuxième cycle

ORP Orientation professionnelle
PAP Programme d’action personnalisée
Pare Plan d’accompagnement à la recherche d’emploi
PDITH Programmes départementaux d’insertion des travailleurs handicapés
PPAE Projet personnalisé d’accès à l’emploi
RQTH Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Sameth Service d’appui pour le maintien dans l’emploi des personnes handicapées
Sife Stage d’insertion et de formation en entreprise
SOETH Suivi obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Unedic Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
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