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Synthèse nationale des rapports au CTP sur l’état des collectivités territoriales au
31/12/2005

Le taux d’emploi des personnes handicapées reste stable : il est de 4,5 % dans
les collectivités employant au moins vingt agents dont 0,2 % « d’emplois
indirects », c’est-à-dire « d’équivalents bénéficiaires » résultant de la passation 
de marchés avec des ateliers protégés.
Si le taux d’emploi d’agents handicapés est stable, on observe tout de même
quelques évolutions en termes de type de bénéficiaires, de statut ou de
féminisation.

Ces résultats sont à mettre en relief par rapport à la loi n° 87-517 du 10/07/1987
et la loi n°2005-102 du 11/02/2005. Celles-ci imposent aux collectivités locales
de vingt agents ou plus une obligation d’emploi, à hauteur de 6 % de leurs
effectifs, d’agents handicapés et « assimilés », dits « bénéficiaires de l’obligation ».
Ainsi, notre exploitation statistique des informations collectées se limite à ces
collectivités.

Cette synthèse propose, dans un premier temps, de dresser le bilan sur la place
qu’occupaient les agents handicapés dans les collectivités locales au
31/12/2005, dans un second temps, d’observer les recrutements effectués en
faveur de cette population sur cette même année et dans un troisième temps, de
faire le point sur les demandes de reclassements et d’inaptitudes effectuées au
cours de l’année 2005.

L’emploi des travailleurs handicapés en 2005
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Baisse de la part de non titulaires chez les agents handicapés 
Les non titulaires représentent 7,8 % des agents handicapés en 2005
alors qu’en 2003, ils étaient 11,3 %. C’est dans la catégorie « handica-
pés Cotorep » que la proportion des non titulaires a fortement baissé pas-
sant de 23,5 % en 2003 à 15,6 % en 2005. Malgré cette diminution, les
« handicapés Cotorep » représentent 76 % des agents handicapés non
titulaires.
Dans les communes de moins de 5 000 habitants et dans les commu-
nautés de communes, les non titulaires représentent plus de 13 % des
agents handicapés, alors que cette proportion est quasi-nulle dans les
SDIS (0,7 %) et n’est que de 3,8 % dans les communes de plus de
100 000 habitants.

Petite diminution de la part des catégories C 
En 2005, la part des bénéficiaires de catégorie C a diminué par rapport
à 2003 (passant de 92,1 % en 2003 à 90,5 %) en faveur des deux autres
catégories.
Si 90,5 % des agents handicapés sont de catégorie C en 2005, ils ne
sont dans les régions que 60,9 % et dans les départements 65,7 %.
Dans ces collectivités, les catégories A représentent 21 % et 15,4 % des
agents handicapés.
À l’inverse, la part des catégories A dans les communes est très faible
puisqu’elle représente seulement 1,5 % des agents handicapés pour
94 % de catégories C.

La part des femmes varie selon le type de bénéficiaires 
Le taux de féminisation des agents handicapés a augmenté entre 2003
et 2005 passant de 34,8 % en 2003 à 39,7 % en 2005. Cette plus forte
féminisation est observable pour les bénéficiaires de catégorie C, puisque
le taux de féminisation de ces agents qui était de 33,6 % en 2003 est
de 39,5 % en 2005. Il a peu diminué pour les catégories A (36,9 % en
2003 contre 35,1 % en 2005) et reste identique pour les catégories B
(44,4 %).
Ce taux de féminisation varie beaucoup selon le type de bénéficiaires :
de 54,3 % des agents de la catégorie « fonctionnaires inaptes » à 14 %
pour les « anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité » et 24 %
pour des « titulaires d’une allocation temporaire d’invalidité ».
De même, la part des femmes est très variable selon le type d’employeur.
Ainsi seuls 5,6 % des agents handicapés des SDIS et 18,7 % des com-
munautés urbaines sont des femmes. A l’inverse, plus de la moitié des
agents handicapés employés par les régions et les départements sont
des femmes, respectivement 59,2 % et 55,3 %.

Synthèse

Les agents handicapés des collectivités territoriales au 31/12/2005
> Répartition par type de bénéficiaires en % en 2005 et 2003

Autres catégories

Fonctionnaires 
inaptes ou reclassés

Militaires

Titulaires d’une allocation
temporaire d’invalidité

Accidentés du travail ou
maladie professionnelle

Handicapés COTOREP
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Autres catégories
de travailleurs handicapés

Fonctionnaires
 inaptes ou reclassés

Anciens militaires tit.
 d’une pension d’invalidité

Titulaires d’une allocation
 temporaire d’invalidité

Accidentés du travail
 ou victimes d’une MP

Handicapés COTOREP

14,0

41,6

40,1

37,4

24,0

54,3

La part des personnes « handicapées Cotorep » reste la plus
importante parmi les types de bénéficiaires. Cette proportion est
en augmentation par rapport à 2003. Elle représentait 34 % des
agents handicapés en 2003 contre 38 % en 2005.

Les « fonctionnaires inaptes ou reclassés » et les « titulaires d’une
allocation temporaire d’invalidité » sont, après la catégorie 
« handicapés Cotorep », les deux types de bénéficiaires les plus
présents avec respectivement 25,1 % et 22,1 %.

Il est à noter que la part des « accidentés du travail ou des
maladies professionnelles » parmi les agents handicapés est en
forte baisse : de 21 % en 2003 à 10,9 % en 2005.

> Part des femmes en %

Des taux d’emploi qui augmentent avec la taille de la commune 
Le taux d’emploi des agents handicapés, tous employeurs confondus,
est de 4,5 %.
L’ensemble des communes et établissements communaux a un taux
d’emploi d’agents handicapés de 4,9 %. Il est à noter que plus la taille
de la commune augmente et plus ce taux d’emploi est élevé. Les taux
d’emploi des CDG, CNFPT, départements et régions sont les plus éloi-
gnés de la moyenne. 
Les communautés urbaines emploient la part la plus importante d’agents
handicapés (5,9 %), c’est le seul type d’employeur affichant un taux au
niveau de celui imposé par la loi aux collectivités locales de 20 agents
ou plus. 

Des « handicapés Cotorep » très présents dans les régions
La part des « handicapés Cotorep » est très faible pour les SDIS (5,9 %)
et pour les communautés urbaines (20 %) comparativement à la moyen-
ne de l’ensemble des collectivités (38%). Par contre, le poids de cette
catégorie est très important pour les régions (84 %), les communautés
de communes (60,3 %) et pour les communes de petite taille. Il est à
noter que plus la commune est grande et plus la proportion des « han-
dicapés Cotorep » est faible.
Deux agents handicapés sur trois dans les SDIS sont des « titulaires d’une
allocation temporaire d’invalidité ».
Enfin, la part des « fonctionnaires inaptes ou reclassés » est la même
pour l’ensemble des communes que pour l’ensemble des collectivités,
mais elle varie fortement selon la taille des communes : plus la commu-
ne est grande et plus la part de cette catégorie est importante. Elle est
de 3,9 % pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants, de 15,2 %
pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants et de 45,8 % pour
celles de plus de 100 000 habitants.
Ces variations sont liées aux compétences propres à chaque type de
collectivités.



taux de féminisation des recrutés était de 39 % : très faible pour les
« titulaires d’une allocation temporaire d’activité » (16,5 %) et entre
40 et 47 % pour les autres types de bénéficiaires.

9 %  des agents handicapés présents dans les collectivités au
31/12/2005 ont été recrutés au cours de l’année
Rapporté au nombre d’agents handicapés présents dans les collectivi-
tés, le taux de recrutement pour l’ensemble des employeurs est de 9 %.
Nous pouvons constater que sur l’ensemble des agents handicapés
présents au 31/12/2005 dans les communautés urbaines, 29 % ont été
recrutés au cours de l’année.
Les CDG / CNFPT, départements et régions qui avaient des taux d’em-
ploi inférieurs au taux national présentent ici des efforts de recrutement
d’agents handicapés supérieurs à la moyenne nationale. En effet, les
centres de gestion, le CNFPT ainsi que les départements ont recruté 
10 % de leurs effectifs handicapés au cours de l’année 2005, les régions
ont recruté 21,9 % de leurs agents handicapés dans l’année.

Près d’un recrutement d’agent handicapé sur deux concerne un
« handicapé Cotorep », 19 % des recrutements concernent des
« fonctionnaires inaptes ou reclassés » et 18 % des « accidentés du
travail ou victimes d’une maladie professionnelle ».
En 2005, sur 100 recrutements d’agents handicapés, 90 étaient
recrutés en catégorie C et trois sur quatre étaient des titulaires. Le 
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Les flux des recrutements des agents handicapés en 2005
> Répartition des recrutements en 2005 
par type de bénéficiaires

Autres catégories

Fonctionnaires 
inaptes ou 
reclassés

Militaires

Titulaires 
d’une allocation 

temporaire 
d’invalidité

Accidentés du travail 
ou maladie professionnelle

Handicapés 
COTOREP

1 %

12 %

19 %

48 %

2 %

18 %

> Taux d’emploi, type de bénéficiaires et recrutement d’agents handicapés en 2005

Régions 3,0 84,0 5,3 7,1 2,4 1,2 . 21,9
Départements 2,9 49,4 5,8 13,2 1,0 27,6 2,9 10,4
Com. et étab. com. de moins de 1 000 hab. 3,0 100,0 . . . . . .
Com. et étab. com. de 1 000 à 3 500 hab. 4,5 71,7 8,0 11,2 0,6 3,9 4,7 14,0
Com. et étab. com. de 3 500 à 5 000 hab. 4,4 64,9 10,4 17,2 0,8 3,3 3,3 17,3
Com. et étab. com. de 5 000 à 10 000 hab. 4,6 55,3 14,9 18,2 1,0 7,9 2,6 6,9
Com. et étab. com. de 10 000 à 20 000 hab. 4,5 47,9 12,7 19,1 1,2 15,2 3,9 6,5
Com. et étab. com. de 20 000 à 50 000 hab. 5,2 34,7 14,6 23,1 0,6 24,4 2,5 5,3
Com. et étab. com. de 50 000 à 100 000 hab. 5,2 30,1 10,5 24,4 0,4 30,5 4,1 5,5
Com. et étab. com. de plus de 100 000 hab. 5,3 23,8 6,3 20,7 0,9 45,8 2,5 9,7
Ensemble des communes et étab. communaux 4,9 38,5 11,6 21,0 0,8 25,0 3,1 7,3
SDIS 4,6 5,9 11,8 67,5 0,2 14,2 0,3 0,7
Communautés urbaines 5,9 20,0 7,5 26,0 0,1 40,7 5,7 29,4
Communautés d'agglomérations / SAN 3,2 27,5 11,1 21,5 0,3 35,2 4,5 17,2
Communautés de communes 3,2 60,3 14,0 12,2 . 6,1 7,9 19,0
Syndicats et autres étab. pub. intercom. 4,3 56,5 10,5 12,7 0,4 16,4 3,3 14,0
OPHLM 4,6 49,2 17,3 12,8 0,6 17,1 3,2 13,0
CDG et CNFPT 1,8 69,5 1,7 18,6 . 10,2 . 10,2
Ensemble des collectivités 4,5 38,0 10,9 22,0 0,7 25,1 3,1 8,8
*Taux d’emploi : Nombre total de travailleurs handicapés affectés à la collectivité / effectif total de la collectivité
**Nombre de recrutements d’agents handicapés au cours de l’année 2005 rapporté au nombre d’agents handicapés présents au 31/12/2005
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Reclassements et inaptitudes au cours de l’année 2005 

En 2005, pour 10 000 agents, 25 demandes de reclas-
sement ont été faites pour inaptitude, dont 8 liées à un
accident de travail ou à une maladie professionnelle. 

> Les demandes de reclassement au cours de l’année 2005 :

Nombre pour 10 000
Demandes de reclassement suite à une inaptitude liées : en 2005 agents
- à un accident de travail ou une maladie professionnelle 1 082 8
- à d'autres facteurs 2 305 17
Nombre de demandes : 3 387 25
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Le champ des bilans sociaux rassemble les collectivités disposant d'un Comité Technique Paritaire (CTP) propre (celles de plus de 
50 agents) ou relevant du CTP d'un Centre de Gestion. Il est un peu plus restreint que celui de l'enquête de l'Insee sur les effectifs
des collectivités territoriales (Colter).

A partir des bilans au 31 décembre 2005, 19 813 dossiers ont été retournés - soit directement, soit par l'intermédiaire des centres de
gestion de la fonction publique territoriale - dont 16 953 sont finalement exploitables. Le taux de couverture des collectivités est de
32 %, ce qui représente près des deux tiers des personnels titulaires.

Précisions méthodologiques

Sur les 22 858 décisions prises au cours de l’année
2005, 46 % ont été des aménagements d’horaire ou de
poste, ce qui, rapporté au nombre d’agents, équivaut à
77 décisions pour 10 000 agents.

15 décisions pour inaptitude définitive à l’emploi pour
10 000 agents ont été prises par les médecins durant
l’année 2005. Cela représente 9 % de l’ensemble des
décisions prises durant l’année.

> Les décisions au cours de l’année 2005 :
Nombre pour 10 000
en 2005 agents

Reclassements effectifs 1 998 15
Décisions d'inaptitude définitive à l'emploi par les médecins 2 099 15
Décisions d'accord de mi-temps thérapeutique 5 946 44
Décisions d'accord d'aménagement d'horaire ou 
d'aménagement du poste de travail 10 459 77
Mises en disponibilité d'office pour raisons médicales 2 356 17
Nombre de décisions : 22 858 167

Lorsqu’un agent est reconnu inapte par la suite

d’une altération de son état de santé, c’est à lui de

faire la demande de son reclassement. La collec-

tivité ne peut effectuer cette demande, mais peut

inviter les agents concernés à la faire.

Il existe différentes inaptitudes :

- Un agent reconnu inapte à son emploi peut occu-

per un autre emploi de son grade

- Un agent reconnu inapte à son emploi ne peut

occuper un autre emploi de son grade mais peut

occuper un emploi d’un autre grade

Des aménagements des conditions de travail ou

des mesures de reclassement sont alors étudiés.

Si la collectivité doit examiner les possibilités de

reclassement, l’agent peut être placé en congé

(maladie, longue maladie, longue durée) ou placé

en disponibilité d’office s’il a épuisé ses droits sta-

tutaires à congés maladie. Si l’agent n’a pu être

reclassé à l’issue de cette période, ses droits à la

pension de retraite pour invalidité sont étudiés.

- Un agent reconnu inapte à son emploi ne peut

occuper un autre emploi quel que soit le grade.

Le licenciement pour inaptitude est la mesure ulti-

me qui n’intervient que lorsqu’il n’a pas été pos-

sible de placer le fonctionnaire dans une situation

plus favorable.

GLOSSAIRE
Handicapés COTOREP : Travailleurs reconnus han-

dicapés par la commission technique d’orientation et

de reclassement professionnel. La COTOREP a été

remplacée par la commission des droits et de l’auto-

nomie des personnes handicapées (CDAPH) par la

loi du 11 février 2005.

Accidentés du travail, victimes de maladies

professionnelles : Victimes d’accidents du travail

ou de maladies professionnelles ayant entraîné une

incapacité permanente au moins égale à 10 % et titu

laires d’une rente. Titulaires d’une pension d’invalidité

attribuée au titre d’un régime de protection sociale obli-

gatoire à condition que l’invalidité des intéressés rédui-

se au moins de 2/3 leur capacité de travail ou de gain.

Titulaires d’une allocation temporaire d’inva-

lidité : Fonctionnaires atteints d’une invalidité résul-

tant d’un accident de service ayant entrainé une inca-

pacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie

professionnelle et bénéficiant à ce titre d’une alloca-

tion temporaire d’invalidité.

Anciens militaires : Anciens militaires et assimilés,

titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du

code des pensions militaires d’invalidité et de victime

de guerre. Anciens militaires ayant bénéficié d’un emploi

réservé. 

Fonctionnaires reclassés : Fonctionnaires deve-

nus inaptes physiquement à l’exercice de leurs fonc-

tions en cours de carrière qui ont bénéficié des dis-

positions des articles 81 à 85 de la loi n°84-53 du 26

janvier 1984.

 


