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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.

2839_DC09_PART2_091110  9/11/10  16:39  Page 32



Observatoire des dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés � Données clefs 2009 � 33

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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