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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
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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 %.
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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
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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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Source : Rapports d’activité des experts en création d’activité

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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