
Les insertions accompagnées par 
79 196 contrats signés en 2015 (+6% en un an)

59 506  placements conventionnels* (+7% en un an) 

                • dont 25% auprès d’employeurs publics** (stable)

* Contrats de 3 mois et + ,dont contrats en alternance, et créations d’activité     
** Part des employeurs publics calculée sur les contrats de 3 mois et +

La création d’activité
3 380 créations d’activité en 2015 (+6% en un an)

L’aide à l’insertion professionnelle (AIP)
4 208 AIP en 2015                                  

Le marché du travail 
Les demandeurs d’emploi (à fin juin 2016)  
(source : Pôle emploi - Cat. A,B,C)

5 576 094 DE tout public (+0,9% en un an)

479 069 DE bénéf. de l’obligation d’emploi (+2,3% en un an)                                                                                                        
dont 23% sont bénéficiaires d’une AAH

(AAH seule et AAH avec un autre titre de reconnaissance)

            

LA POPULATION HANDICAPEE

Les personnes reconnues handicapées
(selon l’enquête Emploi 2015, Insee)

2,6 millions de personnes bénéficiaires de l’obli-
gation âgées de 15 à 64 ans en 2015, soit 6% de 
la population totale des 15-64 ans.

Le Petit MéMo
de l’Agefiphien

L’actualité des chiffres du handicap et de l’emploi
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Caractéristiques (enquête emploi 2013)

Hommes   54%   49%
50 ans et +  54%   32%
Niv. < Bac   76%   51%
Niv. < CAP, BEP  46%   28%
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Emploi & chômage

Taux d’activité  44%   72%

Taux d’emploi  36%    65%
=> 927 000 BOE en emploi 
qq soit la taille (+ ou - 20 salariés) et le secteur (privé / public)                                                             

Taux de chômage  18%   10%

POP. 
HANDICAPEE

POP. 
TOTALE

Petit lexique...
Taux d’activité : (actifs occupés + chômeurs) / pop. totale

Taux d’emploi :  actifs occupés / pop. totale

Taux de chômage : nombre de chômeurs / (actifs occupés + chômeurs)

Les chômeurs de longue durée sont au chômage depuis un an ou 
plus et ceux de très longue durée le sont depuis deux ans ou plus.
Les catégories statistiques A,B,C correspondent à l’ensemble des 
personnes tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. 

Nature des handicaps (enquête emploi 2011)

   

L’insertion dans l’emploi

LES MOYENS, ACTIONS & RESULTATS DE L’AGEFIPH

19 851 maintiens                 en 2015 (+6% en un an)

dont 16% auprès d’employeurs publics (+1 point)

Taux de maintien* : 93% 
* Part des maintiens réussis sur l’ensemble des parcours clos sur la pé-
riode de référence hors causes exogènes (déménagements, décès, ...)

2 720 contrats d’apprentissage                                                 
aidés par l’Agefiph en 2015 (+6% en un an)

3 463 contrats de professionnalisation 
aidés par l’Agefiph en 2015 (+10% en un an)

2 920 établissements ont été accompagnés en 2015 dans 
la mise en oeuvre d’actions en faveur de l’emploi  

Les principales actions mises en oeuvre avec                :

 • la sous-traitance : 42% des actions
 • les embauches : 29%  
 • le maintien dans l’emploi : 14%

Le maintien dans l’emploi

L’alternance

Réalisation : Direction de l’Evaluation et de la Prospective CLG - DOCUMENT INTERNE

Caractéristiques
Femmes   46%   51%
50 ans et +  47%   24%
Niv. Bac et +  26%   45%
Niv. < CAP, BEP  26%   18%
Chômeurs de longue durée ≥1 an 58%   46%
Chômeurs de très longue durée ≥2 ans 37%   26%
Ancienneté moy. d’inscription 
au chômage (en jours)  808              607

DEBOE DETP

14

La mobilisation des entreprises

45% - Moteur
20% - Maladie invalidante

13% - Sensoriel dont 8% auditif et 5% visuel
     13% - Psychique
7% - Mental

En 2015, 230 985 interventions 
auprès des personnes handicapées
et 126 914 auprès des employeurs 
(interventions auprès des secteurs privé et public)

   

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

LA MOBILISATION DES ENTREPRISES

Les chiffres de l’année 2015

Les chiffres de janvier à septembre 2016
L’INSERTION DANS L’EMPLOI

56 467 

CONTRATS 
CAP EMPLOI

CREATIONS 
D’ACTIVITE

2 309 

AIP

14 906
 MAINTIENS 

SAMETH                                                 

94%  Taux de maintien

45%   Part des 50 ans et plus 

61%   Part des 
contrats durables                  
(CDI ou CDD 6 mois et +) 

L’ALTERNANCE

758
 CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE                                             

1 818
 CONTRATS DE 

PROFESSIONNALISATION

1 586 
étab. ayant bénéficié d’un 

accompagnement par Alther 

(facilitation et ingénierie) +5%                                        -8%                                        -7%                                        

+4%                                        2 660 +5%                                        



Les contrats aidés
(source : Dares)

Le milieu protégé et entreprises adaptées  
(sources : DGCS, DGEFP et ASP)

Les salariés dans le public
(source : FIPHFP)

221 712 salariés handicapés (+5,6% en un an) 
au 1er janvier 2014 répartis parmi les 15 656              
employeurs assujettis dans la fonction publique.

Taux d’emploi légal de travailleurs handicapés 
au 1er janvier 2014 : 5,17% pour l’ensemble des 
employeurs publics
• 4,18% pour l’Etat, les étab. publics de sécurité so-
ciale et les organismes consulaires
• 5,41% dans la fonction publique hospitalière
• 6,22% dans la fonction publique territoriale

Les salariés dans le privé en 2014
(source : Dares, l’OETH en 2014 - paru en novembre 2016)

400 400 salariés handicapés (+9% en 3 ans) 

101 000 établissements privés assujettis                
(+1,4% en 3 ans) 

Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés 
en 2014 : 3,3% (+0,3 point par rapport à 2011) en 
ETP dans les établissements privés assujettis.
(part des TH dans l’effectif total des établissements (avec et sans 

accord) hors emploi indirect (sous-traitance, ...)).

Caractéristiques
Femmes   42%   42%
50 ans et +  50%   27%
Ouvriers   43%   30%
Ancienneté 10 ans et + 54%   48%

Nature des contrats
Temps partiel  27%   14%
CDI   89%   89%

POP. 
HANDICAPEE

POP. 
TOTALE

Secteurs d’emploi
Industrie   29%   26%
Construction  5%    6%
Tertiaire   64%   65%

Modalités de réponse à l’obligation d’emploi des établissements assujettis à l’OETH en 2014

21% n’emploient aucun TH
 en emploi direct

11% sont sous accord agréé
             dont 1% sans emploi direct

Les secteurs d’emploi des BOE
 dans la fonction publique

2 3

28% emploient des TH et 
remplissent leur obligation d’emploi

 uniquement par l’emploi direct

40% emploient au moins un TH 
et/ou ont recours à la sous-traitance

et/ou contribuent à l’Agefiph

126 M€
collectés en 2015 (-4% en un an)

4 602
employeurs publics contribuants (-6% en un an)

Source : FIPHFP

Collecte Agefiph : 402 M€
collectés en 2015 (-14% en 3 ans)

(= correspond à l’OETH et la contribution de l’année d’exercice 2014)                                   

        Les données du secteur privé et de la fonction publique 
ne sont pas comparables : le périmètre des bénéficiaires et 
les modes de calculs sont différents.

Les établissements et services d’aides par le travail

1 359 Esat en 2015 

119 231 travailleurs handicapés*

Les entreprises adaptées

746 EA en 2015 

32 521 travailleurs handicapés*                           

* en personnes physiques

Secteur marchand
•  7 977 CUI-CIE pour les BOE en 2015                                                             
8,8 % de l’ensemble des CUI-CIE (+0,3 point en 1 an)

•  580 emplois d’avenir pour les BOE en 2015                      
2,8% de l’ensemble des emplois d’avenir

Secteur non marchand
•  39 565 CUI-CAE pour les BOE en 2015                                                                             
14,1 % de l’ensemble des CUI-CAE (+2,1 points en 1 an)

• 1 611 emplois d’avenir pour les BOE en 2015                               
2,7% de l’ensemble des emplois d’avenir 

34%
 FPE et divers

23%
 FP hospitalière

43%
 FP territoriale

78% des établissements assujettis à l’OETH
 ont recours à l’emploi direct

8% des établissements assujettis à l’OETH 
sont sans action positive (contribution uniquement)


