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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
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assimilés 
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Titulaires 
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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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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.
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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.
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France
Ile-de-France

10 %

8 %

6 %
mars
00

sept
99

mars
99

sept
98

mars
98

sept
00

mars
01

sept
01

mars
02

sept
02

mars
03

sept
03

mars
04

sept
04

mars
05

sept
05

mars
06

sept
06

sept
07

mars
07

sept
08

mars
09

sept
09

mars
10

mars
08

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 %

5 %

10 %

15 %

20 %

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

0127_DC09_PART1_091110  9/11/10  16:57  Page 23



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

La population handicapée

� 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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La population handicapée

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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