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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:  
•  Ecoutant, 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 (Pôle emploi) 
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*DEBOETH cat. A, B et C au 31 déc.  

Evolu&on	  
2014-‐2016	   Seine-‐Saint-‐Denis	   IDF	   France	  

Nb	  DEBOE	   +	  19,9	  %	   +	  13,8	  %	   +	  8,3	  %	  

Nb	  DETP	   +	  3,8	  %	   +	  4,6	  %	   +	  4,5	  %	  

Points clefs de l’analyse 
•  10 707 DEBOETH au 31 décembre 2016 dans le département 
•  Et un accroissement du nombre de DEBOE bien plus important 

sur le département que dans l’ensemble de l’IDF (+13,8% en IDF 
VS 19,9% en Seine-Saint-Denis. 

•  La part des DEBOE parmi les DETP est d’ailleurs supérieure à la 
moyenne régionale (6,5% en Seine-Saint-Denis VS 6% en IDF) 

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 

Des DEBOE 
franciliens sont 

Séquano- dionysiens 

5,5%	   5,4%	  
5,9%	   6,2%	  6%	  

6,5%	  

IDF	   Seine-‐Saint-‐Denis	  

Comparaison	  de	  la	  part	  des	  DEBOE	  parmi	  les	  DETP	  	  

2014	   2015	   2016	  

8	  621	  

10	  338	   10	  707	  

2014	   2015	   2016	  

Nombre	  de	  demandeurs	  d'emploi	  bénéficiaires	  de	  
l'obliga&on	  d'emploi	  
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Entrées et soties de Pôle emploi des TH 
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Inscriptions à Pôle emploi 

Sorties de Pôle emploi 

Source: Pôle emploi 

72,20%	   70%	  

15%	   12%	  

13%	   18%	  

DEBOE	   	   DETP	   	  

pour	  fin	  de	  contrat	  	  

pour	  licenciement	  	  

autres	  entrées	  

Motifs d’inscription à Pôle emploi en 2015 

84%	   83%	  

10%	   12%	  
6%	   5%	  

DEBOE	  	   DETP	  	  

pour	  entrée	  en	  stage	  

pour	  reprise	  d'emploi	  

autres	  sorJes	  

Motifs de sortie de Pôle emploi en 2015 

5	  588	  
6	  283	  6035	  

6818	  

2014	   2015	  

Nombre	  d'entrées	  et	  
sor&es	  des	  DEBOE	  
de	  Pôle	  emploi	  

Entrées	  de	  DEBOE	   SorJes	  de	  DEBOE	  

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. 
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Profils des DEBOE 
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Source: Pôle emploi, 2105 

10,7%	  

2,4%	  

2,2%	  

52,3%	  

71,9%	  

65,9%	  

43,8%	  

59,0%	  

58,1%	  

DETP	  SEINE-‐SAINT-‐DENIS	  

DEBOE	  SEINE-‐SAINT-‐DENIS	  

DEBOE	  IDF	  

DETP	  SEINE-‐SAINT-‐DENIS	  

DEBOE	  SEINE-‐SAINT-‐DENIS	  

DEBOE	  IDF	  

DETP	  SEINE-‐SAINT-‐DENIS	  

DEBOE	  SEINE-‐SAINT-‐DENIS	  

DEBOE	  IDF	  
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Points clefs de l’analyse 
•  Plus des 2/3 des DEBOE (71,9%) disposent d’un niveau de qualification faible (V ou infra V) contre « seulement ». 

52,3% des DETP Cependant ils sont moins faiblement qualifiés qu’au niveau régional (52,3% contre 65,9%) 
•  A l’inverse, seulement 2,4% des DEBOE ont moins de 25 ans tandis que cette tranche d’âge représente 10,7% des 

DETP 
•  Les DEBOE sont plus souvent (59%) au chômage depuis plus d’un an que les DETP (44%) 

Information sur	  les	  types	  de	  handicap	  en 
attente de Cap emploi et AGEFIPH  

14%	  

24%	  

53%	  

5%	  

4%	  

13%	  

25%	  

54%	  

4%	  

3%	  

Ouvriers	  ou	  manœuvre	  

Employés	  non	  qualifiés	  

employés	  qualifiés	  

agents	  de	  maîtrise	  

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. 

Seine-Saint-Denis 

Source: TDB Agefiph 2017 (données 2016) 

Points clefs de l’analyse 
•  Le département de Seine-St-Denis se 

trouve dans une situation où le nombre de 
DEBOE augmente particulièrement vite et 
sont au chômage depuis particulièrement 
longtemps par rapport aux autres 
départements (excepté Paris) 

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

	  	  878	  	  	  	   	  	  817	  	  	  	   	  	  827	  	  	  	  

	  	  554	  	  	  	   	  	  547	  	  	  	   	  	  573	  	  	  	  

2014	   2015	   2016	  

Ancienneté	  d’inscripJon	  au	  chômage	  (en	  jours)	  

DEBOE	   DETP	  
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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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663	  

690	  

700	  

757	  

764	  

765	  

797	  

815	  

1	  385	  

1	  748	  

Aides	  à	  domicile	  et	  aides	  ménagères	  

AYachés	  commerciaux	  

Agents	  administraJfs	  divers	  

Ouvriers	  non	  qualifiés	  du	  second	  œuvre	  
du	  bâJment	  

Professionnels	  des	  spectacles	  

Agents	  de	  sécurité	  et	  de	  surveillance	  

Ouvriers	  non	  qualifiés	  de	  l'emballage	  et	  
manutenJonnaires	  

Secrétaires	  bureauJques	  et	  assimilés	  

Agents	  d'entreJen	  de	  locaux	  

ArJstes	  (musique,	  danse,	  spectacles)	  

Projets	  de	  recrutements	  non	  saisonniers	  par	  mé&er	  

632	  

663	  

698	  

700	  

1118	  

1238	  

2460	  

3119	  

3538	  

16128	  

47.19B	  autres	  commerces	  de	  détail	  en	  
magasin	  non	  spécialisé	  

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

49.41A	  Transports	  rouJers	  de	  fret	  
interurbains	  

49.32Z	  Transports	  de	  voyageurs	  par	  
taxis	  

81.22Z	  autres	  acJvités	  de	  neYoyage	  
des	  bâJments	  et	  neYoyage	  industriel	  

56.10C	  RestauraJon	  de	  type	  rapide	  

61.20Z	  TélécommunicaJons	  sans	  fil	  

80.10Z	  AcJvités	  de	  sécurité	  privée	  

52.21Z	  Services	  auxiliaires	  des	  
transports	  terrestres	  

51.10Z	  Transports	  aériens	  de	  passagers	  

10	  secteurs	  ayant	  le	  plus	  recruté	  entre	  2012	  et	  2015	  

Source: ACOSS Source: Pôle emploi, prévisions 2017 
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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 

 
•  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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28 DEBOE ont créé leur propre activité (aidée par l’Agefiph) en 2016 

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

créer leur propre activité en Ile de France qu’au niveau national 
•  Les DEBOE du 93 sont au-dessus de la moyenne régionale en termes de 

création d’activité, ils bénéficient donc davantage de cette aide à la 
création par rapport aux autres départements 

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.  

Seine-‐St	  
-‐Denis	  	   IDF	   France	  

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

21%	  

25%	  

75%	  

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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4,82%	  

5,09%	  
5,13%	  

5,07%	  

5,35%	   5,33%	  

2012	   2013	   2014	  

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

Taux	  d'emploi	  direct	   Taux	  d'emploi	  légal	  

L’accès des TH à la fonction publique 

3 295 travailleurs BOE dans la fonction publique 
au 01/01/2014 dont :  
•  2705 dans la FPT soit 82% (contre 70% au niveau 

régional) 
•  530 dans la FPH soit 16% (contre 26% au niveau régional) 
•  60 dans la FPE soit 2% (contre 4% au niveau régional) 

22/06/18  (15) 

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 du département 
•  Les BOE sont très majoritairement employés dans la fonction publique territoriale qui atteint un taux de 5,67%   

+
1,56%	  

4,99%	  

5,44%	  

1,66%	  

5,08%	  

5,67%	  

0,00%	   1,00%	   2,00%	   3,00%	   4,00%	   5,00%	   6,00%	  

FPE	  

FPH	  

FPT	  

TAUX	  D’EMPLOI	  LÉGAL	  ET	  DIRECT	  DANS	  LES	  FONCTIONS	  
PUBLIQUES	  DE	  LA	  RÉGION	  EN	  2014	  

Taux	  d'emploi	  légal	   Taux	  d'emploi	  direct	  

82%	  

16%	  

2%	  

Bénéficiaires	  de	  l'obliga&on	  d'emploi	  au	  
sein	  des	  fonc&ons	  publiques	  

FPT	  

FPH	  

FPE	  

-

+ 
+ 
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Les types de contrat des TH 
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Points clefs de l’analyse 
•  1 045 contrats signés en 2015 et    

1 091 (+4%) en 2016 
•  Principalement des CDD entre 6 

et 12 mois et du temps partiel = 
des contrats relativement 
précaires 

•  Plus d’emploi en EA mais moins 
d’intérim qu’au niveau régional 

•  Moins de CDI également qu’au 
niveau régional 

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

Les placements Cap emploi en 2015 

Source: TDB Agefiph 2017 et 2016 

4%	  

13%	  

35%	  

21%	  

35%	  

16%	  

7%	  

7%	  

9%	  

46%	  

28%	  

50%	  

23%	  

12%	  

dont	  nombre	  de	  contrats	  auprès	  d'une	  
entreprise	  adaptée	  

dont	  missions	  d'intérim	  	  

dont	  temps	  parJel	  

dont	  CDI	  

dont	  CDD	  de	  6	  mois	  à	  12	  mois	  et	  plus	  	  

dont	  contrats	  CIE	  et	  CAE	  

dont	  contrats	  d'apprenJssage	  et	  de	  
professionnalisaJon	  	  

Seine-‐Saint-‐Denis	   IDF	  	  
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L’accès des DEBOETH aux dispositifs de formation 
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Source: TDB Prith IDF 

Disposi&fs	  cofinancés	  Agefiph	  

Seine-‐Saint-‐	  Denis	  	   Région	  île-‐de-‐France	  

Nombre	  de	  bénéficiaires	  en	  
2015	  

Evolu&on	  
2014-‐2015	  

Nombre	  de	  bénéficiaires	  
en	  2015	  

Evolu&on	  
2014-‐2015	  

SPH4	  –	  Service	  d’appui	  à	  l’accès	  à	  
l’emploi	  de	  l’Agefiph	   1	  314	  (soit	  8%	  des	  DEBOE	  IDF)	   -‐21%	   15	  521	   Constant	  

PMSMP	  prescrites	  par	  Cap	  emploi	   9	  (soit	  3%	  des	  DEBOE	  IDF)	   (11	  en	  2014)	   298	   +239%	  

FormaJons	  courtes*	   249	  (soit	  20%	  des	  DEBOE	  IDF)	   -‐35%	   1	  218	   -‐45%	  

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

5	  (soit	  5%	  des	  DEBOE	  IDF)	  
Soit	  0,3%	  des	  DETP	   NR	   93	  

Soit	  1%	  des	  DETP	   +	  9%	  

EDI	  (Espace	  de	  dynamique	  et	  
d’inserJon)	  –	  Avenir	  Jeunes**	   15	  (soit	  11%	  des	  DEBOE	  IDF)	   NR	   131	   +	  18%	  

26 DEBOE 
bénéficiaires du 

dispositif Cap VAE en 
Seine-Saint-Denis en 

2015 (soit 17% 
seulement des DEBOE 
franciliens bénéficiaires 

du dispositif) 

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

Des DEBOE 
franciliens sont 

Séquano- dionysiens 

Points clefs de l’analyse 
•  Les DEBOE Séquanodionysiens – qui représentent 11% des DEBOE 

franciliens – bénéficient globalement moins du service d’appui à la 
recherche d’emploi de l’Agefiph que la moyenne des DEBOE 
franciliens. 

•  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 séquanodionysiens ont bénéficié du dispositif EDI au 
même niveau que les autres départements. En revanche, ils ont 
moins bénéficié du dispositif PPP (Avenir Jeunes) . 
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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 
•  22 DEBOE ont bénéficié de l’AIF cofinancée par 

l’Agefiph en 2015 en Seine St Denis (237 au niveau 
régional) 

•  La Seine Saint Denis et le Val d’Oise sont 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 

•  En effet, 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 ?) 

Source: Pôle emploi 

Source: Conseil Régional 

Des DEBOE 
franciliens sont 

Séquano- dionysiens 
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L’accès à l’alternance 
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Alternance	  

Seine-‐Saint-‐Denis	   Région	  Ile-‐de-‐France	  

Nombre	  de	  BOE	  
alternants	  	  en	  2016	  

Évolu&on	  	  
2014-‐2015	  

Nombre	  de	  BOE	  	  
alternants	  en	  2016	  

Évolu&on	  	  
2014-‐2015	  

APPRENTISSAGE	  aidé	  par	  l’Agefiph	   17	  	  (soit	  12%	  des	  DEBOE	  IDF)	   -‐10,5%	  (19)	   148	   -‐	  12	  %	  (169)	  

PROFESSIONNALISATION	  aidée	  par	  l’Agefiph	   	  82	  (soit	  	  16%	  des	  DEBOE	  IDF)	   -‐11	  (92)	   525	   -‐	  15	  %	  (615)	  

Source: TDB Agefiph 2017 et 2016 

Des DEBOE 
franciliens sont 

Séquano- dionysiens 

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) 
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L’accès aux dispositifs d’emplois aidés 

22/06/18  (20) 

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 

¢  13 accords actifs au 
31/12/2015 dont 

¢  13 accords de renouvellement 
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Source: « Les accords d’entreprises agréés en Ile-de-France en faveur des Travailleurs 
Handicapés », actualisation à fin décembre 2015, PRITH IDF (traitements AMNYOS)  
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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  
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¢  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 en Seine Saint Denis 
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Les principaux projets d’aménagement et de 
développement repris dans l’accord-cadre : 
 
•  4 gares du réseau Grand Paris Express :  
Sevran Beaudottes-RER et Sevran-Livry RER (existantes),  
Aulnay nord et Clichy-Montfermeil (à créer)  
 
•  Projet d’extension tramway T4 jusqu’à Clichy-Montfermeil (à 

noter : opposition de la commune de Livry-Gargan sur le 
tracé) 

 
•  Les objectifs de construction de logements : 1 565/an  
 
Projets culturels :  
 
•  Tour Medicis,  
•  Théâtre de la Poudrerie de Sevran  
•  Appui aux initiatives existantes : CREA, Festival des jardins, 

Terre de Foot, Sport et santé… 
 

CDT EST Seine-Saint-Denis  

Source : CDT EST  décembre 2013 


