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Les bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi 

La loi fi xe à tout établissement d’au moins 20 salariés

une obligation d’emploi de personnes handicapées (6 % de 

l’effectif total).

Sont bénéfi ciaires de la loi :

  les travailleurs reconnus handicapés par les CDAPH, 

commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (se substituant aux Cotorep),

  les victimes d’accident du travail ou de maladie profes-

sionnelle ayant une incapacité partielle permanente d’au 

moins 10 %,

  les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que 

cette invalidité réduise des deux tiers leur capacité de 

travail ou de gain,

  les mutilés de guerre, titulaires d’une pension militaire 

d’invalidité et assimilés,

  les titulaires de la carte d’invalidité ou de l’allocation adulte 

handicapé (à compter de 2006).
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Nature des bénéfi ciaires de la loi en 2005
Source : Premières Synthèses de la Darès N°49.2
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La réponse à l’obligation d’emploi

dans le secteur privé

Les établissements du secteur privé peuvent s’acquitter de 

l’obligation légale selon plusieurs modalités, les principales 

étant :

  l’emploi direct de travailleurs handicapés,

  la conclusion de contrats de sous-traitance ou de prestations 

de service avec des structures de travail protégé ou des 

entreprises adaptées (dans la limite de la moitié du quota),

  le versement d’une contribution annuelle à l’Agefi ph,

  la mise en œuvre d’un accord agréé de branche, de groupe, 

d’entreprise ou d’établissement concernant l’emploi des 

personnes handicapées.

La contribution à l’Agefi ph

La contribution des établissements au titre de l’année 2006 

a fortement augmenté (+ 42 %) à la suite des modifi cations 

apportées par la loi du 11 février 2005 pour renforcer 

l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
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La réponse à l’obligation d’emploi

(% d’établissements assujettis)
Source : Premières Synthèses de la Darès N°49.2

Evolution du nombre d’établissements contribuants

et de la contribution en millions d’euros (M€)

Source : Agefi ph
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La population

handicapée

Les reconnaissances Cotorep / CDAPH 

Les commissions des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (anciennement Cotorep), ont pour mission 

notamment de reconnaître la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH).

Les reconnaissances 

Cotorep / CDAPH

Les demandeurs

d’emploi handicapés
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Evolution du nombre de RQTH
Source : Drees
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Les demandeurs d’emploi handicapés
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Les principales caractéristiques

des demandeurs d’emploi à fi n décembre 2007
Source : ANPE

Les travailleurs handicapés inscrits à l’ANPE,

catégories 1,2,3 - France entière
Source : ANPE
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déc-04 déc-05 déc-06 déc-07

DEFM 3 463 377 3 329 435 2 998 087 2 696 963

   - 10,0% 

en 1 an

DEFM TH* 258 140 258 820 236 268 205 864

   - 12,9%

en 1 an

% de TH parmi 

les demandeurs 

d’emploi

7,5% 7,8% 7,9% 7,6 %

* DEFM TH : demandeur d’emploi en fi n de mois travailleur handicapé



L’emploi en milieu ordinaire de travail

(secteur privé assujetti) 

En 2005, plus de 100 000 établissements étaient assujettis 

à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Le taux 

d’emploi réel rapporte le nombre de travailleurs handicapés 

à l’assiette d’assujettissement.

L’emploi en 
milieu ordinaire 

de travail

Le taux d’emploi 
de travailleurs 

handicapés

L’emploi
en milieu 

protégé et en 
entreprise 

adaptée
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Evolution du nombre de travailleurs handicapés
Source : Premières Synthèses de la Darès N°49.2

Principales caractéristiques des salariés

des établissements assujettis
Source : Premières Synthèses de la Darès N°49.2

L’emploi
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Ensemble 

salariés

Salariés

handicapés

Age moyen 39 ans 47 ans

Part des 50 ans et + 22 % 43 %

Part des femmes 39 % 36 %

Part des ouvriers 34 % 52 %

Part des CDI

à temps partiel
10 % 22 %



Le taux d’emploi de travailleurs handicapés 

L’emploi en milieu protégé

et en entreprise adaptée

Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), 

dénommés avant 2005 centre d’aide par le travail (CAT), sont 

des structures médico-sociales, accueillant des personnes 

handicapées dont la capacité de travail n’excède pas le tiers 

de celle d’un travailleur valide.

Les entreprises adaptées (EA) précédemment appelées 

ateliers protégés (AP), sont des structures qui accueillent 

des travailleurs handicapés dont la capacité de travail est 

supérieure ou égale au tiers de celle d’un travailleur valide, 

pour leur permettre d’exercer une activité professionnelle 

salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités.

Ces structures doivent favoriser la promotion des travailleurs 

handicapés et, si possible, leur accès à des emplois en milieu 

ordinaire de travail.
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Evolution du taux d’emploi réel de travailleurs handicapés
Source : Premières Synthèses de la Darès N°49.2
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1 418 ESAT en 2007 590 EA en 2007

111 317
travailleurs handicapés*

26 121
travailleurs handicapés*

Source : Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement – DGAS et DGEFP
* en personnes physiques

      2,7 %
     Taux d’emploi

réel* de travailleurs

handicapés en 2005

dans le secteur privé

* Nombre de travailleurs handicapés (ETP) /
nombre total de salariés (ETP)

ETP = en équivalent temps plein



Les travailleurs handicapés

dans la politique de l’emploi 

Destinés à l’ensemble des publics en diffi culté d’insertion, 

les contrats de travail aidés par l’Etat sont accessibles aux 

travailleurs handicapés. 

En 2007, on compte 3 principaux contrats :

  le contrat initiative emploi (CIE) est un contrat de travail du 

secteur marchand, dont l’objectif est d’inciter à l’embauche 

des personnes en diffi culté sur le marché du travail, en 

allégeant le coût du travail,

  le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) est un 

contrat de travail à durée déterminée, destiné à faciliter 

l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 

rencontrant des diffi cultés sociales et professionnelles 

particulières d’accès à l’emploi. Ce contrat s’adresse 

aux employeurs du secteur non marchand (collectivités 

territoriales, associations loi 1901,…),

  le contrat d’avenir (CAV) est destiné à favoriser le retour 

à l’emploi des personnes bénéfi ciant de minima sociaux 

(revenu minimum d’insertion (RMI), allocation de solidarité 

spécifi que (ASS), allocation de parent isolé (API), allocation 

aux adultes handicapés (AAH)). 

Les travailleurs 

handicapés dans la 

politique de l’emploi

Les fi nancements

et les interventions

de l’Agefi ph
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Les moyens
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30 888 CIE 
en 2007

137 009 CAE 
en 2007

63 310 CAV 
en 2007

dont 20 % 
pour les TH

dont 9 % 
pour les TH

dont 9 % 
pour les TH

Source : Darès



Les fi nancements et les interventions

de l’Agefi ph

Les fi nancements de l’Agefi ph : à qui s’adressent-ils ?

  Aux personnes handicapées bénéfi ciaires de la loi,

  aux entreprises du secteur privé (y compris celles dont 

l’effectif est inférieur à 20 salariés),

  aux opérateurs de terrain (organisme de formation et de 

bilan, acteurs de l’insertion et du reclassement…).

Les principaux domaines d’intervention de l’Agefi ph

Mobilisation du monde 

économique
Formation

Insertion et maintien 

dans l’emploi

Compensation

du handicap
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La mission de l’Agefi ph

Issue de la loi du 10 juillet 1987, l’Agefi ph a pour mission 

de favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des 

personnes handicapées en milieu ordinaire de travail.

2004 2005 2006 2007

Financements (M€) 401 353 381 437

Mesures (M€) 309 264 288 344

Primes (M€) 51 46 50 53

GRTH / Aide à 

l’emploi en milieu 

ordinaire (M€)

42 43 43 40

Nombre d’aides

et appuis aux TH
227 327 209 355 222 489 251 763

Insertion et maintien 

dans l’emploi
79 573 78 290 79 938 83 067

Formation 120 455 103 751 120 073 144 196

Compensation

du handicap
27 299 27 314 22 478 24 500

Evolution des fi nancements, des aides et appuis de l’Agefi ph

aux travailleurs handicapés
Source : Agefi ph



Le réseau Cap Emploi en 2007 

Les organismes de placement se sont fédérés en réseau 

Cap Emploi sous l’impulsion et avec le soutien de l’Agefi ph. 

Leur mission est l’accompagnement et le placement durable 

des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. 

Présentes au niveau départemental, ces structures travaillent 

en lien avec les CDAPH, l’ANPE et l’ensemble des partenaires 

concernés par l’emploi des personnes handicapées.

Le réseau

Cap Emploi en 2007

Les placements

réalisés par

les Cap Emploi en 2007
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Evolution des placements réalisés par le réseau Cap Emploi
Source : Cap Emploi

Les insertions
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107
structures
à fi n 2007

+ de 87 000 TH 
accueillis 60,5 M€

fi nancés*

par l’Agefi ph
53 803

placements 

réalisés

Source : Agefi ph et DGEFP
* + 22 M€ dans le cadre de la convention ANPE / Agefi ph, au titre de la co-traitance du PPAE



Les placements réalisés par les Cap Emploi

en 2007

11

Durée des contrats
Source : Cap Emploi
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Les embauches de travailleurs handicapés

L’analyse des données réalisée par l’Agefi ph, à partir 

des données de sorties de l’ANPE pour reprise d’emploi 

et d’une évaluation des embauches de personnes handi-

capées non inscrites à l’ANPE, conduit à estimer à 

107 000 le nombre d’embauches en 2007 de travailleurs 

handicapés dans l’ensemble des secteurs marchand et 

non marchand.
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