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� Poser la ques�on de la mesure du 

handicap dans l’emploi c’est poser (au 

moins) 3 ques�ons : 

� Quel handicap*?

� Quel emploi?

� Quelle mesure?
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* Appréhension du handicap depuis la loi du 11 février 2005 :
 « toute limita�on d’ac�vité ou restric�on de par�cipa�on à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison d’une altéra�on 
substan�elle, durable ou défini�ve, d’une ou plusieurs fonc�ons physiques 
sensorielles mentales cogni�ves ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant. »



� Quel handicap?

� Défini�on loi 2005 du handicap

� Défini�on du salarié bénéficiaire de l’obliga�on d’emploi : travailleurs 

handicapés, mu�lés de guerre et assimilés men�onnés à l’ar�cle L5212-

13*
* Ar�cle L5213-13

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées men�onnée à l'ar�cle L. 146-9 du code de l'ac�on 

sociale et des familles ;

2° Les vic�mes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et �tulaires d'une rente a5ribuée 

au �tre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protec�on sociale obligatoire ;

3° Les �tulaires d'une pension d'invalidité a(ribuée au �tre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protec�on sociale obligatoire ou au �tre des 

disposi�ons régissant les agents publics à condi�on que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux �ers leur capacité de travail ou de gain ;

4° Les bénéficiaires men�onnés à l'ar�cle L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des vic�mes de guerre ;

5° Les bénéficiaires men�onnés aux ar�cles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;

9° Les �tulaires d'une alloca�on ou d'une rente d'invalidité a5ribuée dans les condi�ons définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 rela�ve à la protec�on sociale 

des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

10° Les �tulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la men�on “ invalidité ” définie à l'ar�cle L. 241-3 du code de l'ac�on sociale et des familles ;

11° Les �tulaires de l’alloca�on aux adultes handicapés.

� Quel emploi?

� L’emploi salarié privé en lien avec l’obliga�on d’emploi de 6% née de la 

loi de 1987
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� Déclara�on annuelle de l’obliga�on d’emploi des travailleurs 

handicapés, mu�lés de guerre et assimilés (DOETH). Tous les 

établissements de 20 salariés et plus ont l’obliga�on de la 

compléter.

� La réforme de l’obliga�on en cours  : à compter du 1er janvier 

2020, toutes les entreprises  devront déclarer via la DSN 

(déclara�on sociale nomina�ve) les effec�fs de travailleurs 

handicapés. Seules les entreprises de 20 salariés ou plus 

resteront assujeCes à l’obliga�on d’emploi (décrets à venir)

La mesure sta�s�que à par�r d’une déclara�on administra�ve
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� Le niveau de la mesure : na�onal ou infra na�onal? 

� La Dares publie chaque année un état de l’obliga�on d’emploi (

h5ps://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-051_v2.pdf)

� Qu’est ce qu’on mesure : 

Le taux d’emploi, les unités bénéficiaires, les salariés bénéficiaires de 

l’obliga�on d’emploi, les ETP
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� Près de 20 000 établissements franciliens assuje0s et 

répondants : tous les établissements de 20 salariés ou 

plus (3 ans pour s’acqui5er de l’obliga�on à compter du 

passage du seuil). Répondants : en IDF, 17% de NR

� Représentant un effec�f d’assujeCssement de 3 millions 

de salariés

� Et plus de 91 000 unités bénéficiaires déclarées

Source : DOETH 2016, exploita�on SESE
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� L’IDF est une région où se concentrent les sièges d’entreprise : des 

déclara�ons d’établissements sièges pour des établissements situés 

y compris hors IDF

� L’IDF regroupe le plus grand nombre d’accords agréés sur l’emploi 

des travailleurs handicapés : impact sur les sta�s�ques

 

Source : DOETH 2016, exploita�on SESE

La mesure de l’emploi : les spécificités de l’IDF
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� Une informa�on déclara�ve

� Les bénéficiaires de l’obliga�on d’emploi représentent 6,4% des 

demandeurs d’emploi

� Nombre moyen de demandeurs d'emploi bénéficiaires de 

l'obliga�on d'emploi (cat ABC) :

La mesure des ac�fs sans emploi : les demandeurs d’emploi 
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source Dares Pôle emploi, exploita�on Sese IDF, moyenne sur le 3ème  trimestre 2018



� Lien vers les chiffres clés d’Ile-de-France : 

� h5p://idf.direccte.gouv.fr/Chiffres-cles,4570

� Le site du PRITH d’Ile-de-France :

� h5p://www.prithidf.org

Merci de votre a(en�on
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