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Rappel des objectifs de l’action 7A: focus territoriaux 

¢  L’enjeu : Au niveau de la maille départementale, analyser les potentialités et initiatives territoriales en faveur de 
l’emploi des TH pour peser sur la création d’emplois pour les TH en:  

•  Écoutant, observant le territoire pour mieux appréhender les réalités territoriales  

•  Contribuant à apporter des clés de lecture et d’analyse  

•  Agissant pour peser sur le développement de l’emploi des TH  

¢  Les objectifs :  

•  1 : Co-élaborer des focus territoriaux départementaux  

•  2 : Analyser les leviers à actionner afin d’exploiter le(s) potentiel(s) d’emploi(s) identifiés  

•  3 : Travailler sur des solutions communes et/ou singulières pour le développement de l’emploi des TH  

•  4 : Intégrer les réseaux des acteurs territoriaux  

¢  Au-delà, pour chaque membre du groupe de travail, un outil de connaissance et d’analyse pouvant nourrir leur réflexion 
et stratégies d’action  
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Caractéristiques de la demande d’emploi des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) 
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Contexte du chômage 
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Source: DIRECCTE, chiffres clefs 2017 
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Volumes et évolution de la demande d’emploi des TH 
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*DEBOETH cat. A, B et C au 31 décembre  

Évolu&on	  
2014-‐2016	   Paris	   IDF	   France	  

Nb	  DEBOE	   +	  18,8%	   +	  13,8%	   +	  8,3	  %	  

Nb	  DETP	   +	  7,9%	   +	  4,6%	   +	  4,5%	  

Points clefs de l’analyse 
•  11 087 DEBOETH au 31 décembre 2016 dans le département 
•  Un volume croissant de DEBOE particulièrement important (+18,8%), 

soit 5 points en plus qu’au niveau régional (et 10 points en plus qu’au 
niveau national) 

•  Pour autant, la part des DEBOE parmi l’ensemble des demandeurs 
d’emploi du département est relativement plus faible qu’au niveau 
régional (5,2% contre 5,9% en 2015). 

Point de vigilance: l’augmentation du nombre de DEBOE ne signifie pas forcément que l’on 
assiste à l’augmentation du nombre de personnes handicapées mais plus probablement à 
l’augmentation du nombre de reconnaissances du handicap par les travailleurs de manière 
générale. 

Source: Pôle emploi 

9	  336	  

10	  601	  

11	  087	  

2014	   2015	   2016	  

Nombre	  de	  demandeurs	  d’emploi	  bénéficiaires	  de	  
l’obliga&on	  d’emploi	  

+13,5% 

+4,5% 

Des DEBOE 
franciliens sont Parisiens 

5,5%	  
4,7%	  

5,9%	  
5,2%	  

6%	   5,5%	  

IDF	   Paris	  

Part	  des	  DEBOE	  parmi	  la	  demande	  d’emploi	  tout	  public	  

2014	   2015	   2016	  
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Entrées et sorties de Pôle emploi des TH 
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Sorties de Pôle emploi 

Inscriptions à Pôle emploi 

77%	   67%	  

11%	  
12%	  

12%	   21%	  

DEBOE	   DETP	  

Pour	  fin	  de	  contrat	  

Pour	  licenciement	  

Autres	  entrées	  
7	  179	  

7	  969	  

2014	   2015	  

Nombre	  d’inscrip&ons	  de	  
DEBOE	  à	  Pôle	  emploi	  

+11,2% 

Motifs d’inscription à Pôle emploi en 2015 

Motifs de sortie de Pôle emploi en 2015 

Points clefs de l’analyse 
•  Le nombre d’inscriptions de 

travailleurs handicapés à Pôle 
emploi comme le nombre de 
sorties de DEBOE de Pôle emploi 
ont fortement augmenté entre 
2014 et 2015 (attention, ce ne 
sont pas les mêmes personnes 
que l’on suit mais les volumes 
bruts enregistrés pendant l’année) 

•  Pôle emploi ne considère pas 
spécifiquement le licenciement 
pour inaptitude comme un motif 
d ’ i n s c r i p t i o n e n t a n t q u e 
demandeur d’emploi : ceci limite 
donc l’analyse qui pourrait être 
faite sur les liens entre santé-
travail-handicap. 

Point de vigilance: les motifs d’inscription et de 
sort ie de Pôle emploi étant faiblement 
renseignés, les données sont incomplètes. 

Source: Pôle emploi 

7	  826	  

8	  772	  

2014	   2015	  

Nombre	  de	  sor&es	  des	  DEBOE	  
de	  Pôle	  emploi	  

+12% 

84%	   78%	  

9%	   18%	  
7%	   4%	  

DEBOE	   DETP	  

pour	  entrée	  en	  stage	  

pour	  reprise	  d'emploi	  

Autres	  sorHes	  
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Profils des DEBOE 
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Points clefs de l’analyse 
•  Plus de la moitié des DEBOE (54,2%) disposent d’un niveau de qualification faible (V ou infra V) 

contre 27,4% des DETP « seulement ». Cependant ils sont plus qualifiés qu’au niveau 
régional (54,2% contre 65,9%) 

•  1,7% des DEBOE ont moins de 25 ans tandis que cette tranche d’âge représente 6,4% des DETP. 
•  Les DEBOE sont plus souvent (58,6%) au chômage depuis plus d’un an que les DETP (48,9%) 

même si la tendance est à la baisse. 

Source: Pôle emploi, 2015 Information sur	  les	  types	  de	  handicap	  en attente de l’Agefiph	   
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58,1%	  
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DEBOE	  PARIS	   DEBOE	  IDF	  

14%	  

24%	  

53%	  

5%	  

4%	  

22%	  

24%	  

45%	  

5%	  

3%	  

Ouvriers	  ou	  manœuvre	  

Employés	  non	  qualifiés	  

Part	  des	  employés	  qualifiés	  

Part	  des	  DEBOE	  agents	  de	  maîtrise	  

Part	  des	  DEBOE	  cadres	  

Département	   IDF	  
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Mise en perspective régionale 
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Guide de lecture du graphique: 
Ce graphique à bulles permet d’analyser le positionnement du département par rapport à la moyenne régionale selon deux axes d’analyse: l’évolution 
du nombre de DEBOE entre la période n et n-1, et l’ancienneté moyenne d’inscription au chômage. S’ajoute un troisième indicateur, la surface de la 
bulle qui est proportionnelle au nombre de DEBOE à  la période étudiée. 

PARIS 

Source: TDB Agefiph 2017 (données 2016) 

Points clefs de l’analyse 
•  Le département de Paris se trouve dans 

une situation où le nombre de DEBOE 
ainsi que l’ancienneté moyenne au 
chômage ont augmenté de manière 
significative entre 2015 et 2016. 

•  En 2016, il existait un écart de 100 jours 
d’inscription au chômage par rapport aux 
DETP 

Ø   Situation la plus complexe à gérer d’un 
point de vue des politiques publiques 

858	   827	   877	  
726	   716	   761	  

2014	   2015	   2016	  

DEBOE	   DETP	  

Ancienneté d’inscription au chômage (en jours) 

810 
+2% 
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Chapitre 2 

22/06/18  

Les travailleurs handicapés et le marché du travail 
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Caractéristiques économiques du département 
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2	  300	  

2	  332	  

2	  352	  

2	  423	  

2	  504	  

2	  748	  

3	  264	  

3	  987	  

4	  876	  

7	  193	  

Agents	  d'entreHen	  de	  locaux	  

Aides	  à	  domicile	  et	  aides	  ménagères	  

Secrétaires	  bureauHques	  et	  assimilés	  

Agents	  administraHfs	  divers	  

Agents	  d'accueil	  et	  d'informaHon	  

Cadres	  administraHfs,	  comptables	  et	  
financiers	  (hors	  juristes)	  

Serveurs	  de	  cafés	  restaurants	  

ArHstes	  (musique,	  danse,	  spectacles)	  

Aides	  et	  apprenHs	  de	  cuisine,	  employés	  
polyvalents	  de	  la	  restauraHon	  

Ingén.	  et	  cadres	  d'étude,	  R&D	  en	  
informaHque,	  chefs	  de	  projets	  

Projets	  de	  recrutements	  non	  saisonniers	  par	  mé&er	  2017	  

1	  670	  

1	  700	  

1	  778	  

2	  634	  

2	  834	  

3	  685	  

4	  406	  

5	  328	  

5	  510	  

6	  900	  

64.20Z	  AcHvités	  des	  sociétés	  holding	  

80.10Z	  AcHvités	  de	  sécurité	  privée	  

56.10C	  RestauraHon	  de	  type	  rapide	  

88.91A	  Accueil	  de	  jeunes	  enfants	  

81.21Z	  Ne_oyage	  courant	  des	  bâHments	  

88.99B	  AcHon	  sociale	  sans	  hébergement	  
n.c.a.	  

62.01Z	  ProgrammaHon	  informaHque	  

70.22Z	  Conseil	  pour	  les	  affaires	  et	  autres	  
conseils	  de	  gesHon	  

62.02A	  Conseil	  en	  systèmes	  et	  logiciels	  
informaHques	  

52.21Z	  Services	  auxiliaires	  des	  transports	  
terrestres	  

10	  secteurs	  ayant	  le	  plus	  recruté	  entre	  2012	  et	  2015	  

Source: Pôle emploi, prévisions 2017 Source: ACOSS 
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Les TH dans les établissements de plus de 20 salariés 
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Source: DIRECCTE, chiffres clefs 2017 
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Métiers recherchés par les DEBOE 
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Informations relatives aux métiers 
recherchés par les DETH en cours de 
transmission par Pôle emploi 
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Les embauches de TH 
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Informations relatives aux métiers sur lesquels les 
DEBOE ont été recrutés 
 
Informations relatives à la DOETH (au niveau 
départemental) 
 
En attente de la Dares 
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La création d’activité* 
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52 DEBOE ont créé leur propre activité (aidée par l’Agefiph) en 2016 

Points clefs de l’analyse 
•  En moyenne, les DEBOE bénéficient moins de des aides de 

l’Agefiph pour créer leur propre activité en Ile de France qu’au niveau 
national 

•  Les DEBOE parisiens sont légèrement au-dessus de la moyenne 
régionale et bénéficient donc un peu plus de cette aide à la création 

Source: TDB Agefiph 2017 (données 2016) 

* Les données 2015 de Pôle Emploi sur le soutien à la création d’activité ne sont pas 
disponibles, le dispositif de soutien à la création d’activité de Pôle Emploi ayant évolué 
pour devenir « Actif Créa » depuis le 1er juillet 2016, donc les données de bilan ne sont pas 
encore établies.  

Paris	   IDF	   France	  

Nombre	  de	  créa&ons	  
pour	  10	  000	  DEBOE	   47	   42	   68	  

23%	  

23%	  

88%	  

dont	  :	  part	  de	  femmes	  

dont	  :	  part	  des	  plus	  de	  50	  ans	  

dont	  :	  part	  des	  diplômés	  niveau	  V	  et	  plus	  

Caractéris&ques	  des	  DEBOE	  créant	  leur	  ac&vité	  
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L’accès des TH à la fonction publique 

9 105 travailleurs BOE dans la fonction publique au 
01/01/2014 dont :  
•  4 844 dans la FPT soit 53% (contre 70% au niveau régional) 
•  3 536 dans la FPH soit 39% (contre 26% au niveau 

régional) 
•  714 dans la FPE soit 8% (contre 4% au niveau régional) 
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53%	  39%	  

8%	  

Bénéficiaires	  de	  l'obligaHon	  d'emploi	  
au	  sein	  des	  foncHons	  publiques	  

FPT	  

FPH	  

FPE	  

Source: FIPHFP, déclarations Année 2015 – effectifs au 01/01/2014 

Points clefs de l’analyse 
•  Le taux d’emploi légal n’est pas atteint dans la fonction publique en moyenne pour les établissements publics parisiens (5,25%)  
•  Les BOE sont très majoritairement employés dans la fonction publique territoriale qui dépasse d’ailleurs le taux d’emploi légal 

(6,4%) 

4,99%	  

5,14%	  

4,94%	  

5,31%	  

5,59%	  

5,25%	  

2012	   2013	   2014	  

Taux  d’emploi  légal  et  direct  dans  la  fonc6on  
public  entre  2012  et  2014

2,31%	  

4,70%	  

6,21%	  

2,57%	  

5,11%	  

6,44%	  

0%	   1%	   2%	   3%	   4%	   5%	   6%	   7%	  

FPE	  

FPH	  

FPT	  

Taux	  d’emploi	  légal	  et	  direct	  dans	  les	  
foncHons	  publiques	  de	  la	  région	  en	  2014	  

+ - 

- 
+ 
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Les types de contrat des TH 
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Points clefs de l’analyse 
•  1 477 contrats signés en 2015 et 

1359 en 2016 (-8%) 
•  Les DEBOE accèdent 

majoritairement à des CDD entre 
6 et 12 mois et des contrats à 
temps partiel, c’est-à-dire des 
contrats relativement précaires, 

•  En revanche, les DEBOE 
accèdent moins à des contrats 
d’interim, aux entreprises 
adaptées et à des CDI que la 
moyenne des DEBOE au niveau 
régional 

Point de vigilance: ces informations ne valent 
que pour les DETH accompagnés par Cap emploi 
(soit environ 30%) 

4%	  

13%	  

35%	  

21%	  

35%	  

16%	  

7%	  

1%	  

8%	  

40%	  

18%	  

40%	  

20%	  

12%	  

dont	  nombre	  de	  contrats	  auprès	  d'une	  entreprise	  
adaptée	  

dont	  missions	  d'intérim	  	  

dont	  temps	  parHel	  

dont	  CDI	  

dont	  CDD	  de	  6	  mois	  à	  12	  mois	  et	  plus	  	  

dont	  contrats	  CIE	  et	  CAE	  

dont	  contrats	  d'apprenHssage	  et	  de	  
professionnalisaHon	  	  

Les	  placements	  Cap	  emploi	  en	  2015	  

Paris	   IDF	  
Source: TDB Agefiph 2017 et 2016 
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Orientation et préparation à l’emploi 
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Disposi&fs	  cofinancés	  Agefiph	  
PARIS	   Région	  île-‐de-‐France	  	  	  	  	  	  

Nb	  bénéficiaires	  en	  2015	   Evol.	  2014-‐2015	   Nb	  bénéficiaires	  en	  2015	   Evol.	  2014-‐2015	  

SPH4	  –	  Service	  d’appui	  à	  l’accès	  à	  
l’emploi	   1	  446	  (soit	  9,3%	  des	  DEBOE	  IDF)	   +3%	   15	  521	   Constant	  

PMSMP	  prescrites	  par	  Cap	  emploi	   32	  (soit	  11%	  des	  DEBOE	  IDF)	   (12	  en	  2014)	   298	   +239%	  

FormaHons	  courtes*	   135	  (soit	  11%	  des	  DEBOE	  IDF)	   -‐56%	   1	  218	   -‐45%	  

PPP	  (Pôle	  de	  Projet	  Professionnel)	  –	  
Avenir	  Jeunes**	  

35	  (soit	  38%	  des	  DEBOE	  IDF)	  
Soit	  2,3%	  des	  DETP	   NR	   93	  

Soit	  1%	  des	  DETP	   +	  9%	  

EDI	  (Espace	  de	  dynamique	  et	  
d’inserHon)	  –	  Avenir	  Jeunes**	   12	  (soit	  9%	  des	  DEBOE	  IDF)	   NR	   131	   +	  18%	  

*Ne concerne pas uniquement les DETH suivis par Cap emploi; **Dispositifs du Conseil Régional réservés aux moins de 26 ans 

Points clefs de l’analyse 
•  Les DEBOE Parisiens – qui représentent 19% des DEBOE franciliens – 

bénéficient globalement moins du service d’appui à la recherche d’emploi de 
l’Agefiph que la moyenne des DEBOE franciliens. Toutefois, ce dispositif (SPH4), 
demeure le dispositif de préparation à l’emploi le plus mobilisé. 

•  Le nombre de bénéficiaires de formations courtes a fortement diminué. Cela 
s’explique principalement par la forte baisse du niveau de contribution de 
l’Agefiph qui reste pour le moment peu compensée par les autres dispositifs de 

droit commun. 
•  Les PMSMP (périodes de mise en situation en milieu professionnel) ont été 

créées en 2015 et remplacent les EMT (évaluations en milieu de travail). Malgré 
un démarrage plutôt positif, le dispositif est en cours d’appropriation par les Cap 
emploi mais présente un potentiel de développement important auprès des 
publics en situation de handicap. 

•  Les DEBOE Parisiens ont particulièrement bénéficié du dispositif PPP (Avenir 
Jeunes) par rapport aux autres départements. En revanche, ils ont moins 
bénéficié du dispositif EDI. 

16 DEBOE 
bénéficiaires du 

dispositif Cap VAE à 
Paris en 2015  

(soit 11% des DEBOE 
franciliens 

bénéficiaires du 
dispositif) 

Source: TDB PRITH Ile de France 

Des DEBOE 
franciliens sont Parisiens 
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Accès à la formation qualifiante 
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Dispositifs de droit commun: PRQC 
Bien que le nombre total de bénéficiaires du Programme 
Régional qualifiant compétences diminue en 2016, le 
nombre de bénéficiaires TH a fortement augmenté depuis 
2013. Ainsi, la part des TH parmi les bénéficiaires du 
PRQC a également augmenté sur la période. 
Ø  Données départementales indisponibles 

Dispositifs spécifiques TH: Aide Individuelle à la 
Formation 
•  42 DEBOE ont bénéficié de l’AIF cofinancée par 

l’Agefiph en 2015 à Paris (237 au niveau régional) 
•  Paris est donc le département où les DEBOE ont le 

plus bénéficié de cette aide. 

Points clefs de l’analyse 
•  L’accès à la formation qualifiante demeure très réduite et 

insuffisante pour les DEBOE et ce malgré une nette augmentation 
du nombre de DEBOE accédant à ces dispositifs  

•  Cependant, le nombre de TH bénéficiant de l’AIF a été multiplié par 
10 depuis 2013 et le nombre de bénéficiaires du PRQC a augmenté 
d’1/3 sur la même période (Effet plan 500 000 ?) 

Des DEBOE 
franciliens sont Parisiens 

Source: Pôle emploi 

Source: Conseil Régional 
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L’accès à l’alternance 
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Alternance	  
PARIS	   Région	  île-‐de-‐France	  

Nombre	  de	  BOE	  
alternants	  en	  2016	  

Evolu&on	  
2015-‐2016	  

Nombre	  de	  BOE	  
alternants	  en	  2016	  

Evolu&on	  
2015-‐2016	  

APPRENTISSAGE	  aidé	  par	  
l’Agefiph	   25	  	  (soit	  17%	  des	  DEBOE	  IDF)	   -‐	  34	  %	  (38)	   148	   -‐	  12	  %	  (169)	  

PROFESSIONNALISATION	  aidée	  
par	  l’Agefiph	   130	  (soit	  25%	  des	  DEBOE	  IDF)	   -‐	  6	  %	  (138)	   525	   -‐	  15	  %	  (615)	  

Point de vigilance: sont comptabilisés ici seulement les contrats primés par l’Agefiph et non la totalité des contrats en alternance signés 
sur les années concernées (2015 et 2016) 

Source: TDB Agefiph 2017 et 2016 
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L’accès aux dispositifs d’emplois aidés 
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Source: DIRECCTE, chiffres clefs 2017 
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L’accès des TH aux entreprises adaptées 
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Source: DIRECCTE, chiffres clefs 2017 
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Zoom sur les accords agréés 

¢  66 accords au 31/12/2015 soit 
32% des accords franciliens  

¢  23 premier accords 

¢  43 renouvellement d’accords  
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Source: UD Direccte, traitements Amnyos 



| Jeu de données: PARIS (23) 

Chapitre 3 

22/06/18  

Les potentiels d’emploi repérés sur le territoire, 
notamment à travers les projets de développement du 
Grand Paris 
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Perspectives d’emploi au niveau régional 

¢  D’après les prospectives 2030 de Défi Métier, 
entre 520 500 (scénario de crise), 728 000 
(scénario contraint) et 850 000 emplois 
(scénario cible) devraient être créés en Ile de 
France à l’horizon 2030 

¢  Dont 175 000 grâce au projet du Grand Paris 
(scénario contraint) 
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Source: « les créations d’emploi en Ile-de-France 
à l’horizon 2030 », Défi Métiers, décembre 2012  
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Les projets de développement repérés / sources potentielles d’emploi à Paris 
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CDT : la fabrique du Grand Paris  

Source : CDT la fabrique du Grand Paris  décembre 2013 

Les principaux projets d’aménagement et de développement repris dans 
l’accord-cadre : 
 
•  Le RGPE : La ligne 15 reliant Saint-Denis Pleyel à Champigny centre entraînant 

la création de 4 nouvelles gares sur ce territoire : Bobigny-Drancy, Bobigny-
Pablo Picasso, Pont de Bondy et Bondy  

•  Le prolongement de la ligne 11 du métro depuis Mairie des Lilas jusqu’à Noisy-
Champs  

•  Le prolongement de la ligne 1 du métro de Château de Vincennes à Val-de-
Fontenay pour lequel la concertation devrait débuter  

•  Développement du parc d’activités Biocitech (50 entreprises et plus de 500 
salariés) 

•  La ZAC de l’Horloge à Romainville (120 000m² de bureaux, 40 000m² 
d’activités, 29 000m² de commerces et 40 000m² d’extension pour Biocitech)  

 
Les objectifs de construction de logements : 2 800 logements / an (25% de logts 
sociaux minimum) 
Création de 3300 emplois / an (pendant 15 ans)   
Création de m2 de bureaux : environ 500 000m²  

Les autres projets sur le territoire :  
•  CDT Paris-Saclay  
•  CDT Paris EST entre Marne et Bois 
 


