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Point d’étape au premier semestre 2003 

 

 

 

 

Ce document vise à faire un point au premier semestre 2003 de la situation de l’emploi 
francilien et de l’activité des dispositifs en faveur des travailleurs handicapés. Développés 
dans l’Observatoire des dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés, certains 
indicateurs sont repris afin de donner une première tendance de l’année 2003. Les 
informations semestrielles disponibles se rapportent à l’économie générale (taux de chômage, 
création d’entreprise, emploi salarié), au chômage (demandeurs d’emploi en fin de mois) et aux 
mesures et dispositifs locaux (mesures globalisées, PAP/ND, structures Cap emploi). 

 

 

De manière générale, l’économie française au premier semestre 2003 est touchée au même titre 

que l’économie mondiale. Avec de plus, une fin du semestre marquée par une activité plus ralentie du 

fait des nombreux jours fériés et mouvements sociaux. Tout cela a entraîné une accélération continue 

des taux de chômage. Cette situation touche en premier lieu le marché du travail francilien qui se 

dégrade depuis la fin 2002. En effet, le taux de chômage régional, traditionnellement inférieur au taux 

de chômage national, s’en rapproche au premier trimestre (9,1% pour l’Ile-de-France et 9,3% pour la 

France métropolitaine) pour l’atteindre à fin juin (9,5%). 

 

 

Le nombre de demandeurs d’emploi augmente aussi dans la région de 1,7% et parallèlement le 

nombre d’offres d’emploi de tous types diminue de respectivement 9,4% et 9,2% en avril et mai 2003. 

Enfin, le solde net de créations d’entreprise, positif jusqu’en mai 2003, s’inverse en juin (les 

défaillances et cessations d’activité devenant plus nombreuses que le volume de créations). 
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La formation professionnelle (mesures du programme « chômeurs longue durée ») 

Les prévisions 2003 

 

La politique d’insertion des travailleurs handicapés passe notamment par la formation 

professionnelle. Certaines actions comme les SIFE individuels ou collectifs ou les SAE, financées par 

le fonds national pour l’emploi, entrent dans le cadre du programme « chômeurs longue durée » dont 

bénéficient les travailleurs handicapés. Ces actions font l’objet d’une prévision annuelle : pour l’année 

2003, 25 003 entrées tous publics en SIFE ou SAE sont prévues (+3% par rapport à 2002). Près des 

trois-quarts concernent des SIFE collectifs, 19% des SIFE individuels et 10% des SAE. Seuls les SIFE 

collectifs sont programmés à niveau moindre que l’année 2002 (-2%, +13% pour les SIFE individuels 

et +33% pour les SAE). 

 

Sur l’ensemble des mesures de formation professionnelle, la part prévisionnelle du public 

handicapé atteint 6% pour l’année 2003 (soit 4 371 travailleurs handicapés), alors qu’elle n’était que 

de 4% en 2002. Ainsi, la part prévisionnelle des travailleurs handicapés dans ces mesures suit 

l’augmentation de la programmation globale des entrées (dans le détail, 17% d’entrées de travailleurs 

handicapés prévus en SIFE collectifs contre 13% en 2002, 9% en SIFE individuels contre 6% en 2002 

et 1% en SAE en 2002 et 2003). 

 

Les réalisations du premier semestre 

 

• Les SIFE collectifs 
 

A la fin du premier semestre 2003, 5 937 personnes sont entrées en stage collectif d’insertion et 

de formation à l’emploi. Pour rappel, en 2002, 17 128 SIFE collectifs tous publics ont été signés et 

17% concernaient des travailleurs handicapés (bien au-delà des prévisions).  

Sur l’ensemble des entrées, le détail pour chaque public cible est inconnu en ce qui concerne le 

Val-d’Oise. Hors Val-d’Oise, on a 5 379 entrées effectives, dont 18% concernant des travailleurs 

handicapés. En part d’entrées de travailleurs handicapés dans l’ensemble des entrées, celle-ci 

correspond à la prévision, par contre, seulement un tiers de la programmation a été réalisée en six 

mois pour l’ensemble du public et pour les travailleurs handicapés.  

Au niveau départemental, des spécificités apparaissent. La Seine-Saint-Denis et Paris réalisent 

près des trois-quarts des entrées du premier semestre, et en taux de réalisation des entrées par 

rapport à la programmation, quatre départements (Paris, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et le Val-

de-Marne) atteignent un niveau supérieur au taux régional (31% de réalisation).  
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Programmations départementales 2003 et entrées effectives en SIFE collectif au premier semestre 

2003 

 Programmation 2003 Réalisation 1er semestre 2003 
Taux de 

réalisation 

 
Tous publics 

Travailleurs 
handicapés 

% TH dans le 
total des 
entrées 

Tous publics 
Travailleurs 
handicapés 

% TH dans le 
total des 
entrées 

Tous 
publics 

Travailleurs 
handicapés

75 4 622 26% 462 15% 10% 1 782 33% 222 23% 12% 39% 48% 

77 783 4% 196 6% 25% 114 2% 56 6% 49% 15% 29% 

78 848 5% 127 4% 15% 340 6% 61 6% 18% 40% 48% 

91 791 4% 158 5% 20% 113 2% 14 1% 12% 14% 9% 

92 2 150 12% 710 23% 33% 457 8% 0 0% 0% 21% 0% 

93 5 268 29% 790 26% 15% 2 032 38% 483 50% 24% 39% 61% 

94 1 400 8% 358 12% 26% 541 10% 125 13% 23% 39% 35% 

95 2 091 12% 251 8% 12% NC NC NC NC NC NC NC 

IdF 17 953 100% 3 052 100% 17% 5 379 100% 961 100% 18% 30% 31% 

Source DRTEFP 

 

 

• Les SIFE individuels 
 

Sur l’ensemble de la région, 1 678 entrées en SIFE individuels sont comptabilisées au premier 

semestre 2003 (36% de la programmation), dont 11% de travailleurs handicapés (12% pour la France 

entière). Un total d’entrées en diminution par rapport au premier semestre 2002 : -22% d’entrées pour 

l’ensemble du public (-13% au niveau national) et -13% pour les travailleurs handicapés (-4% pour la 

France entière). Une baisse des entrées plus forte que pour la France entière pour l’ensemble des 

publics mais dans une moindre mesure en ce qui concerne les travailleurs handicapés. A contrario, la 

Seine-Saint-Denis et l’Essonne ont un volume d’entrées en SIFE individuels de travailleurs 

handicapés en augmentation par rapport à 2002 (respectivement +17% et de +13%).  

 

La proportion régionale de travailleurs handicapés dans l’ensemble des entrées est la même 

qu’au premier semestre 2002 (11%), seuls l’Essonne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise ont une 

présence plus forte de travailleurs handicapés dans l’ensemble des entrées par rapport au premier 

semestre de l’année précédente (respectivement +7 points, + 4 points et +4 points). 
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Entrées tous publics en SIFE individuels au 

premier semestre 2003 et évolution par 

rapport au premier semestre 2002 

Source ANPE 

Entrées de travailleurs handicapés en SIFE 

individuels au premier semestre 2003 et 

évolution par rapport au premier semestre 2002 

Source ANPE 

 

 

 

• Les stages d’accès à l’entreprise (SAE) 
 

Les stages d’accès à l’entreprise sont les mesures les moins nombreuses du programme 

« chômeurs longue durée » concernant la formation. Sur 2 413 entrées programmées sur l’ensemble 

de l’année 2003, 687 personnes sont entrées en six mois (-8% par rapport au premier semestre 2002 

tout comme le national) dont 17 travailleurs handicapés. Paris et le Val-d’Oise regroupent à eux seuls 

la moitié des entrées de la région. 

 

 

 

L’emploi en milieu ordinaire 

 

L’insertion dans l’emploi des travailleurs handicapés s’appuie sur une politique d’emploi, tournée 

notamment vers la mise en place ou le renforcement de dispositifs d’orientation, de formation et 

d’accompagnement. 

 

• Les contrats aidés entrant dans le cadre du programme « chômeurs longue durée » 
 

Les contrats initiative emploi, les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidé sont 

des contrats de travail aidés par l’Etat pour lesquels les personnes handicapées bénéficient en tant 

que public cible d’un accès privilégié. Au total, ce sont 17 589 contrats qui ont été signés au premier 

semestre 2003 soit une chute de 23% par rapport au premier semestre de l’année précédente. Une 
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diminution qui reflète la situation nationale mais dans une plus forte mesure (-18% pour la France 

entière). Les travailleurs handicapés sont également moins nombreux à avoir signé des contrats dans 

les six premiers mois 2003 (-18%, -13% pour la France entière) mais la proportion de travailleurs 
handicapés signataires de contrats reste la même sur les deux semestres des deux années 
(13%).  
 

Répartition départementale des contrats signés au premier semestre 2003 

CIE CES CEC 
  tous publics % TH tous publics % TH tous publics % TH 

75 1 188 15% 2 767 11% 867 9% 

77 339 32% 1 533 12% 338 15% 

78 298 18% 866 14% 299 23% 

91 281 26% 657 21% 314 19% 

92 406 15% 1 174 14% 333 13% 

93 498 14% 1 441 7% 468 10% 

94 350 14% 1 246 11% 431 13% 

95 310 13% 783 12% 402 13% 

IdF 3 670 17% 10 467 12% 3 452 13% 

Source ANPE, CNASEA 

 

 Le nombre de CES et de CEC signés à juin 2003 est en diminution sur l’ensemble des 

départements. Seuls les CIE ont légèrement augmenté par rapport à la situation de fin juin 2002, +2% 

pour l’ensemble des publics cibles et +10% pour les travailleurs handicapés (le Val-de-Marne est le 

seul département où les CIE marquent une baisse significative de -13%). 

 

 Le premier semestre 2003 montre un recul des contrats aidés quel que soit le public cible et cette 

situation n’est pas compensée par une hausse des entrées en formation (en 2003, -2% de SIFE 

collectifs de programmés par rapport à 2002 alors qu’ils représentent les trois-quarts des mesures de 

formation du programme « chômeurs longue durée »). Ce sont la majorité des mesures du 

programme « chômeurs longue durée », bénéficiant fortement aux travailleurs handicapés, qui sont 

touchées, reflet des diverses programmations, des changements de politiques et restrictions 

budgétaires. 

 

• Les placements de travailleurs handicapés par les structures Cap Emploi 
 

Pendant les six premiers mois d’activité de l’année 2003, ce sont 2 485 personnes handicapées  

qui ont été accompagnées et placées par les structures Cap Emploi (12% de l’ensemble des 

placements nationaux), soit un volume quasiment égal au premier semestre 2002 (2 444 placements 
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réalisés). La répartition des contrats aidés et non aidés reste également la même avec un tiers de 

placements aidés pour deux tiers de non aidés. 

 

Par contre, les évolutions se retrouvent dans la nature des contrats aidés signés et dans la durée 

des contrats (-5% de CDI et +16% de CDD de 3 à 6 mois). En effet, la tendance 2003, contrairement 

à celle de 2002, est marquée par une hausse des CEC (148 contre 95 au premier semestre 2002) et 

des CES (404 contre 363) au détriment des CIE (292 contre 354). Des évolutions qui ne 

correspondent pas à celles décrites précédemment prenant en compte l’ensemble des publics d’Ile-

de-France. Les placements réalisés par les structures Cap emploi ne reflètent pas, en tout cas pour le 

premier semestre, la tendance générale pour le premier semestre de l’année 2003. Ceci pose 

l’hypothèse soit d’un effet de baisse à retardement au niveau local, soit d’une mobilisation différente 

du dispositif « contrats aidés ». 

 
 
 
 

Les demandeurs d’emploi, les entrées et les sorties du chômage 

  

 

 Avec un taux de chômage de 9,5% au second trimestre 2003, l’Ile-de-France atteint le niveau de 

la France métropolitaine. La hausse trimestrielle des taux de chômage est plus forte qu’au premier 

semestre 2002, preuve d’une accélération de la montée du chômage dans la région et d’une baisse 

de la population active occupée, c’est à dire de l’emploi salarié et/ou non salarié (-0,8% de l’emploi 

salarié entre décembre 2002 et juin 2003 selon l’Unedic). 

 

• Les demandeurs d’emploi au 30 juin 2003 
 

 Au 30 juin 2003, l’Ile-de-France comptabilise 745 065 demandeurs d’emploi tous publics et toutes 

catégories confondues, soit 1,7% de plus qu’il y a six mois (+1,9% pour la catégorie 1). Une évolution 

cependant moins forte que l’année précédente sur la même période où l’ensemble des demandeurs 

d’emploi avaient augmenté de 3,8%. De plus, cette situation est à l’inverse du national car entre 

décembre 2002 et juin 2003, les demandeurs ont baissé de 3,5% (-5,7% pour la catégorie 1). 

 

 Les demandeurs d’emploi handicapés suivent la même évolution que l’ensemble du public 

demandeur francilien : +0,6% entre décembre 2002 et juin 2003 (soit 32 726 en juin 2003) contre 

2,1% sur la même période l’année précédente. On peut noter cependant sur l’approche ci-dessous 

qu’une légère baisse apparaît sur le second trimestre 2003.  
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Evolution des demandeurs d’emploi en fin de mois toutes catégories confondues 

Source ANPE 

 

Le début de l’année 2003 est marquée par une augmentation des demandeurs d’emploi toutes 

catégories (moins importante qu’au dernier semestre 2002). Cette augmentation est cependant 

modérée par un recul de ces mêmes demandeurs au cours du deuxième trimestre 2003. Un 

phénomène qui se retrouve au niveau départemental pour le public handicapé et non handicapé. 

Seuls, la Seine-et-Marne et les Yvelines ont une évolution de plus de 1% des demandeurs 

handicapés sur le deuxième trimestre 2003. 

 

 Reste à observer, si cette situation s’accompagne d’une hausse des sorties du chômage pour 

reprise d’emploi et/ou d’une baisse des entrées au chômage, seuls motifs permettant de conclure à 

une légère reprise du marché de l’emploi. 

 

Evolution départementale des demandeurs d’emploi au deuxième trimestre 2003 

Travailleurs handicapés Non handicapés 
  mars-03 juin-03 Evolution mars-03 juin-03 Evolution 

75 5 576 5 518 -1,0% 190 315 187 763 -1,3% 

77 3 745 3 789 1,2% 58 858 58 882 0,0% 

78 3 005 3 038 1,1% 65 651 64 707 -1,4% 

91 3 444 3 456 0,3% 55 683 55 344 -0,6% 

92 4 273 4 173 -2,3% 90 854 90 020 -0,9% 

93 6 259 6 143 -1,9% 115 474 114 767 -0,6% 

94 3 639 3 618 -0,6% 73 969 73 310 -0,9% 

95 3 039 2 991 -1,6% 68 480 67 546 -1,4% 

IdF 32 980 32 726 -0,8% 719 284 712 339 -1,0% 

Source ANPE 
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• Entrées et sorties du chômage catégorie 1 
 

Le calcul des entrées et sorties se fait annuellement. Ainsi, durant les six premiers mois de 

l’année 2003, 421 430 personnes sont entrées au chômage, soit 7% de plus qu’au cours du premier 

semestre 2002. Parmi elles, 10 890 sont handicapées, un volume égal au nombre d’entrées sur la 

même période de l’année précédente. De plus, dans quatre départements les entrées sont moins 

nombreuses que l’année précédente : les Hauts-de-Seine (-2% par rapport au premier semestre 

2002), la Seine-Saint-Denis (-0,5%), le Val-de-Marne (-2,3%) et le Val-d’Oise (-1,7%). Ce qui 

correspond aux départements où les demandeurs d’emploi handicapés ont diminué lors du deuxième 

trimestre 2003 (lire tableau ci-dessus). 

 

 En ce qui concerne les sorties du chômage, elles touchent 407 597 personnes au 30 juin 2003 

dont 3% de travailleurs handicapés. Un volume de sorties en augmentation de 10% par rapport au 

premier semestre 2002 (+2,4% pour les travailleurs handicapés) et cela, quel que soit le département 

et le public. Deux cas particuliers cependant : la Seine-et-Marne, où les travailleurs handicapés sont 

moins nombreux à être sortis du chômage par rapport à 2002 (-6,2%) et les Yvelines avec +15% de 

sorties totales par rapport au 30 juin 2002 et +9,7% pour le public handicapé. 

 

 Par contre, la hausse régionale de 10% des sorties du chômage s’explique davantage par 

l’augmentation des radiations, de l’absence au contrôle de l’ANPE et des changements d’agence 

locale plutôt que par une reprise d’emploi ou une entrée en stage.  

 

 

Evolution régionale des motifs de sortie du chômage au deuxième trimestre 2003 (catégorie 1) 

Travailleurs handicapés Non handicapés 
  mars-03 juin-03 Evolution mars-03 juin-03 Evolution 

Reprise d'emploi 2 074 1 776 -14% 75 556 74 620 -1% 

Entrée en stage 1 949 1 951 0% 28 944 32 825 13% 

Arrêt de recherche 1 873 1 854 -1% 31 889 33 025 4% 

Changement ALE 305 368 21% 12 149 14 326 18% 

Absence au contrôle 3 753 4 319 15% 141 911 169 042 19% 

Radiation 712 888 25% 29 983 36 562 22% 

Autres cas 1 427 1 225 -14% 37 059 34 816 -6% 

Total 12 093 12 381 2% 357 491 395 216 11% 

Source ANPE 
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 Le premier semestre 2003 se caractérise principalement par une hausse des demandeurs 

d’emploi toutes catégories confondues et tous publics au premier trimestre et une légère baisse au 

second trimestre. Mais ce seul indicateur ne permet pas d’interpréter l’état du marché de l’emploi. En 

effet, parallèlement à cela, les entrées tous publics catégorie 1 augmentent par rapport au premier 

semestre 2002, les travailleurs handicapés semblant moins touchés par ce phénomène. D’autre part, 

l’ensemble des sorties augmente plus rapidement qu’au début de l’année 2002 et cela se mesure 

principalement par les radiations et les absences au contrôle de l’ANPE et non par des reprises 

d’emploi. Ainsi, ces trois indicateurs de suivi de l’évolution du chômage semblent pour l’instant plutôt 

défavorables à une amélioration de la situation de l’emploi. Par ailleurs, l’impact des réductions 

budgétaires en matière de mesures pour l’emploi ne sera mesurable qu’en fin d’année. 

 


