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1. Informations liminaires 

1.1 La démarche "PRITH" 

1.1.1 Qu'est‐ce que le PRITH ? 

 Le PRITH est le plan d'action unique du service public de l'emploi et de ses 
partenaires en faveur de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés1. 
 

 Il couvre les quatre principaux axes d'une politique d'insertion : 
• L'accès à l'emploi  

• Le maintien dans l'emploi 

• La sensibilisation des employeurs privés et publics.  

• L'accès à la formation professionnelle   

 L'ensemble de la réflexion, et les productions afférentes (diagnostic, plan 
d'actions), sont structurés par ces 4 axes. 

 
 Le PRITH se destine à trois grands types d'usagers :  

• Les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés (DETH).  
• Les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi de TH  
• Les établissements privés et publics, notamment ceux assujettis à l'obligation 

d'emploi de TH (établissements comptant 20 salariés et plus) 

 Pour endosser une vocation pleinement fédératrice et opérationnelle, il est 
apparu important de prendre comme point de départ les usagers et leurs besoins.  

 
 Il se caractérise par les principes clefs suivants : 

• Un partenariat élargi (Cf. gouvernance du PRITH), assurant une vision 
globale (panoramique) et intégrée 

• Une recherche d'articulation avec le droit commun (Cf. définition infra) 

• Une recherche d'efficacité collective, en se concentrant essentiellement sur 
les "coutures" entre actions et dispositifs : passages de relais, transferts 
d'information, synergies entre acteurs, pilotage concerté, mutualisation de moyens et 
renforcement de certaines offres, diagnostics partagés, plans d'action communs…  

• Une progressivité (première génération de PRITH) 

• Une démarche de conduite de projet, partagée à chaque étape (diagnostic/ 
enjeux/ orientations/ plans d'actions et moyens) 

 Ainsi conçu, le PRITH correspond à une approche nouvelle, et non pas 
uniquement l'agrégation des démarches antérieures 
 

 Le choix d'une coordination régionale transversale, avec le recours à un prestataire 
neutre et indépendant (Amnyos consultants)  

                                                      
1 Cf. circulaire DGEFP du 26 mai 2009. 
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Définition : Actions spécifiques et droit commun 

 

 Droit commun : correspond aux actions non spécifiquement dédiées aux TH mais ayant 
vocation à leur être accessibles (actions en matière de formation, d'accès à l'emploi, de maintien 
dans l'emploi ou de mobilisation des entreprises). 

 Actions spécifiques : actions spécifiquement dédiées aux TH, c'est-à-dire la plupart2 des 
aides dispensées par l'Agefiph, le FIPHFP ou les MDPH (compensation du handicap, 
prestations…), leurs opérateurs (Cap Emploi…), certaines actions proposées par Pôle 
emploi, etc. 

 Cette lecture croisée entre actions spécifiques et droit commun appelle une vision large 
et "panoramique" de l'ensemble de l'offre ouverte aux TH. 

 
 
 

1.1.2 La gouvernance du PRITH : composition des comités technique et de pilotage 

La gouvernance du PRITH reflète son ambition de forger un partenariat élargi, au 
service d'un plan d'action unique et intégré (Cf. sociogramme en chap. Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.). 
 
Le pilotage et le suivi du PRITH Île-de-France sont ainsi assurés par le collectif 
d'institutions suivantes : 

 Agefiph 

 Assurance maladie 

 Conseil régional Ile de France 

 Préfecture de région/ DIRECCTE 

 FIPHFP 

 MDPH 

 Pôle Emploi 

 Éducation nationale 

 Ministère enseignement supérieur et recherche 
 
 

                                                      
2 En dehors du cofinancement d'actions de droit commun. 
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1.2 Objet et méthodologie du diagnostic 

 

1.2.1 Un diagnostic visant avant tout une lecture panoramique de l'insertion des TH, dans une 
double optique de connaissance collective et de préparation du plan d'actions 

En cohérence avec les ambitions que s'est assigné le PRITH IDF, le présent diagnostic 
recouvre un vaste périmètre, du double point de vue : 

 Des institutions et dispositifs pris en compte (Cf. chap. précédent relatif à la 
gouvernance du PRITH). 

 Des types d'informations recueillies, relatives : 

o Aux trois publics cibles du PRITH : demandeurs d'emploi, salariés, établissements. 

o Aux offres de services et de prestations qui leur sont destinées, en termes de : 
 Contenu de ces services et prestations (descriptif synthétique). 
 Volumétrie (données d'activités et de résultats le cas échéant, ordre de grandeur, 

comparatif avec des moyennes nationales…). 
 Cohérence d'ensemble (articulations entre prestations et dispositifs, 

synergies…). 
 
La valeur ajoutée du présent diagnostic se situe donc moins dans le niveau de détail 
avec lequel chacune de ces composantes est traitée mais plutôt dans l'amplitude des 
composantes prises en compte, offrant ainsi une large vision panoramique. 
 
Ce diagnostic poursuit deux objectifs distincts mais complémentaires : 

 Un objectif immédiat d'aide à la préparation du plan d'actions du PRITH (Cf. 
fiches actions en particulier), en fondant les constats et argumentaires permettant 
de définir et orienter les actions à mettre en œuvre. 

 Un objectif de contribution à une meilleure connaissance collective – au plan 
interinstitutionnel et plus largement – des publics et dispositifs concernés par 
l'insertion des TH en IDF. Certaines informations contenues dans ce diagnostic 
n'impactent ainsi pas directement le plan d'actions mais concourent à la 
connaissance de la situation. 

 
Ainsi défini, le présent diagnostic se conçoit comme un état de la connaissance à 
l'instant "t", ayant vocation à s'approfondir et à s'enrichir au cours de la mise en œuvre 
du PRITH (première génération de PRITH en IDF : 2011 à 2013). 
Une action sur l'amélioration de la traçabilité et de l'observation de l'insertion des TH est 
notamment prévue en ce sens. 
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1.2.2 Une méthodologie d'élaboration du diagnostic combinant recueil statistique et participation 
des acteurs 

L'élaboration du diagnostic (et du plan d'actions par la suite) a combiné deux types 
d'informations : 

 Des informations issues du recueil de données quantitatives, visant à 
caractériser de façon objective et factuelle les publics et dispositifs considérés. 

 Des informations issues de la démarche participative (au sein du Comité technique, 
dans le cadre des 8 réunions départementales, puis dans le cadre des 8 groupes de travail 
régionaux), permettant de favoriser, étape après étape, une coproduction et un 
partage des matériaux les plus fondamentaux du PRITH, ainsi que l'adhésion du 
plus grand nombre aux orientations qui se dégagent. 

 
 
La démarche globale de production du PRITH est schématisée ci-après, tandis que le 
déroulement plus spécifique du diagnostic est synthétisé en page suivante.  
 

Déclinaison des orientations thématiques

en trames d'actions

1. PRÉ‐DIAGNOSTIC RÉGIONAL ET ORIENTATIONS

Le public TH :
recueil statistique

Analyse de l'offre 
existante

Cycle de mise en débat et de partage de la démarche 
et du pré‐diagnostic : 8 réunions départementales

Nov. 2010

2. CONSTRUCTION ET RÉDACTION DU PRITH

Plan d’actions
(chronogramme, fiches action)

Mars

Été

2011
COPIL

Cadrage et lancement de la mission

COTECH 2

COTECH 1

COTECH 3

Orientations thématiques + pré‐diagnostic partagé

Mai

Mise en œuvre du PRITH

COTECH 5

Enrichissement 
du diagnostic

COTECH 4

Cycle de coproduction des fiches action :
8 groupes de travail régionaux 

PRITH
+ outils associés

Juin
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2. Synthèse du diagnostic 

Le présent chapitre constitue la synthèse du rapport de diagnostic de l'insertion des 
travailleurs handicapés en région Île-de-France (mai 2010). Il se compose de trois parties 
complémentaires (conçues comme pouvant être diffusées isolément du rapport de diagnostic) : 

1. La structure de la population TH en IDF. À l'aide de deux représentations 
graphiques (l'un portant sur le stock, l'autre faisant apparaître les principaux flux 
connus), ce chapitre tente d'offrir une vision synoptique de la population TH (ou 
plus largement bénéficiaires de l'obligation d'emploi – BOE), en grands blocs (en 
emploi, en formation, en recherche d'emploi…). 

2. Le tableau de bord. Ce chapitre reprend les données correspondant aux 
indicateurs clefs de l'insertion des TH, figurant de façon détaillée dans les 
différents chapitres du rapport de diagnostic. 

3. La synthèse des points saillants. De nature plus qualitative, ce chapitre met en 
relation les différentes informations et données contenues dans le rapport de 
diagnostic (sous forme de grands constats) et fait apparaître ainsi les enjeux et 
perspectives d'action pour le PRITH. 

 

2.1 Structure de la population TH en IDF : synoptique d'ensemble 

Structure de la population TH (en stock) 

Formation
professionnelle
(hors formation continue)

Formation initiale

DETH inscrits
à Pôle emploi

30.000 (cat. A, B, C)

CRP
2 300

Cptces clefs- 450
Prog. cptces- 200

FQ -TH- 670

35% des TH en emploi

Établissements privés
de plus de 20 salariés

50.000

Établissements privés
de moins de 20 salariés

???

Fonctions publiques
10.000

L
ib

ér
al

/ A
u

to
-e

n
tr

ep
re

n
eu

r.
..

C
o

n
tr

at
s 

p
ri

m
és

-2
.6

00

La population TH en IDF : 690.000 personnes de 20 et 59 ans, ayant une reconnaissance handicap ou incapacité.
Dont 150.000 rentes AT/MP, 76.000 pensions d'invalidité, 110.000 AAH, 50.000 cartes d'invalidité/ an…

Form° rémunérées 
1 000

Entr. adaptées 1 600

Apprentissage- 250
Contrat de pro.- 400

ESAT – 15 000

Scolarisées & Etudiants- 12.800

Ordinaire
5700

Spécialisé
5100

Form° défrayées
1 200

Sanitaire et social  non lucratif 
(OETH) 

TH sans emploi et
non inscrits à Pôle emploi

???
CAP EMPLOI

11.000 en PPAE
+ 10.000 autres dossiers 

actifs

Secondaire :

Supérieur  2.000

SIAE1.100

Contrats aidés 1.000

Form° non 
rémunérées ni 

défrayées
4 400

Agefiph/ FIPHFP (annuel)
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Structure de la population TH et principaux flux associés 

En formation initiale

DETH inscrits
à Pôle emploi

30.000 (cat. A, B, C)

Total entrées : 26.000/ an
Total sorties :  28.600/ an

CAP EMPLOI

35% des TH en emploi

Établissements privés
de plus de 20 salariés

50.000

Établissements privés
de moins de 20 salariés

???

Fonctions publiques
10.000

L
ib

ér
al

/ A
u

to
-e

n
tr

ep
re

n
eu

r.
..

MDPH
45 à 50.000 RQTH/an

(dont 50% primo-demandeurs)
Dont environ 50% de salariés

Fin de reconn.
TH

Apprentissage- 250
Contrat de pro.- 400

3.000/an

ASSURANCE MALADIE
+ 21.000 rentes/ an

+ 10.000 invalidité/an 
(dont 33% Cat. C1)

1.000/an sortis 
du secondaire

7.300/an 
(licenciements, fin de contrat…)

15.600/an
("autres 
entrées") 3.200 reprises 

emploi/an

1.600 entrées en 
format°/an

20.800/  an
(radiations, absence au contrôle …)

3.000/  an

TH sans emploi et
non inscrits à Pôle emploi

Sanitaire et social  non lucratif 
(OETH) 

3.000/  an
(arrêt recherche:  maladie…)

6.500 
placements /an

2.700/an
(reprise activité)

Scolarisées & Etudiants- 12.800

Ordinaire
5700

Spécialisé
5100

Secondaire

Supérieur  2.000

Formation
professionnelle
(hors formation continue)

.

CRP
2 300

Cptces clefs- 450
Prog. cptces- 200

FQ -TH- 670

Form° rémunérées 
1 000

Form° défrayées
1 200

Form° non 
rémunérées ni 

défrayées
4 400

90% de sorties vers l'emploi

Agefiph/ FIPHFP (annuel)

 
 
 
 * Un glossaire des sigles utilisés se situe en annexe Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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2.2 Tableau de bord : indicateurs clefs de l'insertion des TH3 

 

LES PUBLICS BENEFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI ‐ BOE  France  Île‐de‐France 

Principaux BOE connus (stock)       

   Allocataires AAH (2009)   883 337 112 643

      Evolution n/n‐1  4% 5%

   Titulaires d'une rente d'AT‐MP (2008)     144 447

   Titulaire d'une pension d'invalidité (2008)     75 909

Dont de catégorie 1  28%

Les reconnaissances accordées par les MDPH ‐ CDAPH dans l'année 2010 (données de flux 
provisoires)        

   RQTH‐ reconnaissance de la qualité travailleur handicapé      44 904

      Dont premières demandes dans les demandes déposées      72%

      Délai moyen d'instruction, en mois      6,5

   Allocataire adulte handicapé ‐ AAH     35 956

   Carte d'invalidité     50 466

Orientations professionnelles prononcées par les MDPH – CDAPH dans l'année 2006 (flux)      25 818

   Vers milieu ordinaire     67%

   Vers milieu protégé et adapté     20%

   Vers formation professionnelle     13%

Reconnaissances effectuées par l'assurance maladie dans l'année 2008 (flux)       

   Titulaires d'une rente d'AT‐MP      21 011

   Titulaire d'une pension d'invalidité     10 460

ACCEDER A L'EMPLOI (DETH‐DEBOE – cat. ABC)  France  Île‐de‐France 

Nombre de DETH inscrits à pôle emploi (avril 2011)  260 895 30 335

      Part des DETH parmi les DEFM  7% 4%

   part des DETH de 50 ans ou plus  41% 45%

   part des DETH niveau V ou infra  78% 71%

   part des DETH niveau I ou II  3% 7%

   part des DETH au chômage de longue durée (>1 an)  53% 54%

Evolution du nombre de DETH (2009‐2010)     15%

   Part des inscriptions à PE pour un motif licenciement  13% 16%

   Part des sorties de PE  pour une reprise d'emploi  13% 11%

   Part des sorties de PE  pour un motif "entrée en formation"  9% 6%

Activité de Pôle emploi  (2009)       

   Part des TH parmi les bénéficiaires de l'ensemble des prestations PE     4%

   Part des TH parmi les bénéficiaires de prestation "Ateliers"     20%

   Part des TH parmi les bénéficiaires de prestation "accompagnement cible"     1%

   Part des TH parmi les bénéficiaires de prestation "bilan de compétences approfondi"     1%

Activité des CAP emploi           

   Nombre de DETH accompagnés (2009)     12 175

   Nombre de placements en emploi (2010)  62 386 6 287

      Dont part des placements en emploi durable (> 6 mois)     62%

   Evolution du nombre placements (2009‐2010)  19% 34%

Nombre de DETH accédant à un contrat aidé (2010)  23 876 1 001

   Part des DETH dans l'ensemble des contrats aidés (2010)  5% 2%

                                                      
3  Le présent tableau de bord rend compte des principaux indicateurs recueillis dans le cadre du diagnostic. Selon 
le plan d'actions du PRITH et les objectifs de résultat qui seront retenus, ce tableau pourra évoluer dans son 
contenu pour devenir le "Tableau de bord du PRITH. Des précautions de lecture doivent être prises pour lire 
différents indicateurs présentés, compte tenu de la nature de ces indicateurs et la qualité des sources d’où ils sont 
issus. Ces précautions sont rappelées tout le long du diagnostic et récapitulées en annexes (8.6). 
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Nombre de DETH accédant à une SIAE (2009)     1 114

   Part des DETH dans l'ensemble des bénéficiaires de SIAE      4%

Nombre de contrats primés par l'AGEFIPH (2010)  26 082 2 608

      Part  (IDF/ national & Dpt / IDF)     10%

Nombre d'entreprises adaptées (2010)     62

   TH employés dans une EA     1 597

Nombre d'ESAT (2008)        178

   Nombre de places autorisées et financées     15 271

RESTER EN EMPLOI  France  Île‐de‐France 

Nombre d'unités bénéficiaires TH dans les établissements publics (2008)      13 001

           

Nombre de salariés TH déclarés dans les établissements privés assujettis (2008)     47 357

   part de moins 25 ans     2%

   part de plus de 50 ans     44%

   part des femmes     40%

   Part en CDI     96%

   Part en temps complet     75%

   part des plus de 2 ans d'ancienneté     87%

Nombre de TH recrutés dans l'année par les établissements assujettis (2008)     2 964

   Dont TH  ancien chômeurs longue durée     5%

   Dont TH antérieurement en ESAT, EA ou CDTD     1%

Nombre d'arrêts du travail  de 90 jours (2008)   397 382 67 555

      Part région IDF     17%

Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente partielle (2008)   66 865 15 379

      Part région IDF     23%

Nombre de salariés vus par un médecin du travail et déclarés inaptes ou aptes avec restriction ou 
aménagement (2007)     182.000

En proportion du total des salariés vus par un médecin du travail  7%

Nbre d'assurés accompagnés par le service social dans le cadre de la PDP (2010)     15.000

  

Nombre de maintiens en emploi réalisés par les SAMETH (2010)  16 144 1 382

Evolution du nombre de maintiens réalisés (2009‐2010)  31% 44%

ACCUEILLIR LES TH DANS SON ETABLISSEMENT  France  Île‐de‐France 

Nombre d'établissements privés assujettis (2008)     20 429

   Dont couverts par un accord agréé     9%

   Dont atteignant les 6%     20%

   Dont à quota 0     2%

Nombre d'unités bénéficiaires (2008)       

   Des établissements privés     55 000

      dont en emploi direct    90%

   Des établissements publics     14 520

      dont en emploi direct    90%

Taux d'emploi moyen des TH (2008)       

   Dans les établissements privés assujettis     2%

Dans les établissements publics   4% 4%

Nombre d'UB manquantes pour atteindre les 6% dans les établissements privés assujettis‐2008     150 000

      Dont établissements sous accord     32%

      Dont établissements de plus de 500 salariés     46%

Nombre d'UB manquants pour atteindre les 6% dans les établissements publics‐ 2008     9 982

      Dont Fonction publique territoriale     52%
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RENFORCER LE NIVEAU DE FORMATION DES TH  France  Île‐de‐France 

Nombre de TH bénéficiaires des dispositifs de formation professionnelle        

   Effort Agefiph (hors actions cofinancées avec l'Etat et/ou le CR)‐ 2010     6 656

      Dont formations rémunérées     1 049

      Dont formations défrayées     1 194

   Centres de rééducation professionnelle ‐ CRP (2010)     3 300

   Marché formations qualifiantes TH de la DGEFP (2010)     674

   Programme "compétences" de la Région, hors CRP (2010)     184

   Apprentissage (2010)     270

   Compétences clés (DIRECCTE ‐ 2009‐2010)     355

   Financés par les OPCA/OPACIF conventionnés avec l'Agefiph     665

Nombre d'élèves handicapés     142 155 10 877

   dont en milieu ordinaire  47% 53%

   dont établissements spécialisés  53% 47%

Nombre d'étudiants handicapés  10 259 2 010

 
 
Le tableau de bord du PRITH est décliné pour les 8 départements franciliens, dans le chap. Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 
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2.3 Les principaux points saillants du diagnostic régional 

 

CONSTATS ISSUS DU DIAGNOSTIC RÉGIONAL CONCLUSIONS ET 
PRÉCONISATIONS4 

 Une proportion de TH dans la population francilienne plus faible qu'au 
plan national : 

o Les DETH représentent 4% des DE tous publics, contre 7% au plan 
national. 
o Le public de 20 à 59 ans disposant d'une reconnaissance handicap est 
de 5,9% de la population en Île-de-France contre 8,5% en France. 

 Une organisation du SPE unique en France, avec un site Pôle emploi 
spécialisé sur le handicap à Paris, tenant à jour un espace ressource Internet 
pour les conseillers et animant un réseau de 200 référent TH dans les sites 

 Une prise en charge des TH 
par le SPE potentiellement plus 
individualisée et renforcée qu'en 
d'autres régions. 

 Un vivier de recrutement plus 
étroit pour les établissements 
assujettis 

Fiche action 2. Prospecter les besoins 
de recrutements des établissements, en 
rapport avec le profil des TH 

 Une population DETH concentrant plusieurs enjeux du SPE, cumulables 
entre eux et pour la plupart non spécifique au handicap : 

o Le taux d'activité des séniors : 45% des DETH ont 50 ans ou plus (contre 
41% au plan national mais surtout contre 21% pour les DE tous publics 
franciliens). 
o La prise en charge des chômeurs de longue durée : 54% des DETH sont 
au chômage depuis plus d'un an (contre 38% pour les DE tous publics). 
o L'action sur les bas niveaux de qualification : 71% des DETH ont un 
niveau de formation V ou infra V, ce qui est mieux qu'au niveau national (78%) 
mais nettement moins bien que les DE tous publics franciliens (45%). 
o Autres (lutte contre les discriminations…). 
o Auquel s'ajoute le handicap lui-même, qui peut ou non impacter le 
parcours de retour à l'emploi. 

 Un public prioritaire, à 
plusieurs titres : au nom de la 
reconnaissance handicapée mais 
aussi au nom des autres 
caractéristiques individuelles 
(âge, niveau de qualification, 
ancienneté dans le chômage). 

Fiche action 9.Accompagner les DETH 
vers les contrats aidés, la formation et les 
prestations de retour à l’emploi 

 Un manque de connaissance des capacités et incapacités fonctionnelles 
des TH, alors même que la population TH se diversifie (meilleure acceptation 
du handicap, incitation à la reconnaissance, cumul croissant AAH/ RQTH, +10% de 
demandes auprès des MDPH chaque année…) : 

o Des données statistiques indifférenciées selon les types de handicap et 
les niveaux de validité (alors que les handicaps moteurs par exemple peuvent 
être relativement "neutres" pour les métiers nécessitant peu de mobilité, comme 
les métiers du tertiaire fortement représentés en IDF…). 
o Tendance des MDPH, qui représentent la majorité du flux de 
nouvelles reconnaissances TH, à mesurer la gravité ou la lourdeur du 
handicap plutôt que les capacités. 

 Un rôle clef des MDPH et de 
l'assurance maladie (et des 
médecins du travail, en tant que 
prescripteur majeur) pour 
intégrer dans leurs pratiques une 
segmentation des TH selon leurs 
capacités et favoriser ainsi une 
prise en charge et une orientation 
professionnelle différenciées. 

Fiche action 8. Établir des repères 
communs en matière de diagnostic et 
d'orientation dans le cadre de la 
reconnaissance TH 

Fiche action 11.Consolider et améliorer 
les données relatives aux TH 

 

                                                      
4 Le lien avec les fiches action énoncées dans cette colonne fait référence au plan d'action du PRITH, document de 
référence dissocié du présent diagnostic. 
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CONSTATS ISSUS DU DIAGNOSTIC RÉGIONAL 
CONCLUSIONS ET 
PRÉCONISATIONS 

 Un accès des DETH aux actions droit commun nettement insuffisant et 
en dégradation au fil des années, alors même qu'il s'agit d'un public 
prioritaire pour le SPE. Les TH représentent : 

o 2% des contrats aidés en IDF en 2010 (contre 5,4% au plan national). La 
proportion des TH était de 7% en 2007 en IDF. 

o 0,6% des stagiaires en formation de la Région (contre 3% dans les 
formations qualifiantes de la Région PACA), soit 184 personnes en 2010 
(contre 249 en 2008, en lien avec la baisse du nombre d'adultes : 151 en 2008, 87 
en 2010). 

o 0,5% des apprentis (contre 1,3% en Pays-de-la-Loire ou 2,1% en 
Auvergne), soit 269 apprentis en 2010 (contre 300 en 2001). 

o 1% des contrats de professionnalisation, soit 400 contrats 

o Au global, 18% des TH bénéficiaires d'une formation en IDF sont 
formés dans le cadre du droit commun, contre 33% au plan national (2009) 

Certains dispositifs de droit commun parviennent pourtant à un taux de 
TH satisfaisant : 

o "Compétences clefs" compte 10% de TH parmi ses bénéficiaires (soit 
335 TH). 

o Les TH représentent 4% des prestations dispensées par Pôle emploi (les 
prestations mobilisées sont cependant trop peu diversifiées : 64% des DETH sont 
positionnés sur les Ateliers contre 13% pour les DE tous publics). 

 Une difficulté pour les prescripteurs à orienter vers les formations de 
droit commun, tendant à montrer un fonctionnement en tuyaux d'orgue : 

o Les Cap Emploi orientent principalement vers les formations 
spécifiques proposées par l'Agefiph. 

o Seuls 26% des TH bénéficiaires de "Compétences clefs" ont été prescrits 
par Pôle emploi. 

 Une offre d'insertion mobilisée par les TH reposant sur les actions 
spécifiques plus que sur le droit commun : 

o 85% des entrées en formation se font dans des actions spécifiques : 
Agefiph, CRP, marché TH de la DGEFP. 

o 130 contrats aidés dans le secteur marchand alors que l'Agefiph prime 
dans le même temps 2.600 contrats. 

 Une dépendance trop forte vis-
à-vis des actions spécifiques, 
risquant à terme de diluer les 
responsabilités des dispositifs de 
droit commun vis-à-vis des TH. 

 La nécessité d'opérer un 
renforcement majeur de l'accès 
aux actions de droit commun, 
dans une optique d'égalité des 
chances pour les TH : agir sur les 
circuits de prescription vers le droit 
commun (rôle des référents de 
parcours à Pôle emploi et aux Cap 
Emploi), agir sur les conditions 
d'intégration dans les actions de 
droit commun (OF, opérateurs Pôle 
emploi, CFA…), etc. 

 La nécessité de positionner les 
financements et actions 
spécifiques aux TH en 
complémentarité par rapport aux 
actions de droit commun : prise en 
charge des éventuels surcoûts liés 
spécifiquement au handicap, mise à 
niveau et préparation à l'entrée en 
formation, professionnalisation des 
"généralistes de l'emploi et de la 
formation" (PE, OF…) sur certaines 
spécificités de prise en charge des 
TH, etc. 

Fiche action 9. Accompagner les 
DETH vers le droit commun : contrats 
aidés, formation et prestations de retour à 
l’emploi 

Fiche action 12. Constituer un espace 
ressource et information sur le handicap 
et les services mobilisables 
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CONSTATS ISSUS DU DIAGNOSTIC RÉGIONAL 
CONCLUSIONS ET 
PRÉCONISATIONS 

 Une concentration des TH (DE et salariés) sur un nombre limité de 
métiers et secteurs5 : 

o Les cinq principaux métiers recherchés par les DETH représentent 25% 
d'entre eux alors que les cinq métiers privilégiés par les DE 
représentent 14% d'entre eux. 

o Les trois premiers métiers sur lesquels sont positionnés les DETH 
(nettoyage de locaux, agent administratif, accueil et renseignements) 
concentrent 19% des DETH, contre 6% des DEFM. 

Les métiers sur lesquels sont positionnés les DETH se trouvent cependant en 
phase avec les besoins de main d'œuvre : les 15 métiers dénombrant le plus 
de projets de recrutements représentent 42% des DETH contre 36% des DE. 
En revanche, si l'on considère les 5 métiers présentant des difficultés de 
recrutement supérieures à la moyenne, un seul concentre un volume 
significatif de DETH : aide à domicile. 

 Un net décalage entre la structure de l'emploi des TH et celle de 
l'emploi francilien : 

o En termes de qualification d'emploi : 4% de cadre parmi les DETH 
contre 14% parmi les DEFM, contre 25% parmi les emplois franciliens. 

o En termes de professions (PCS) : 20% des salariés TH sont employés 
administratifs d'entreprise (contre 10% pour l'ensemble des salariés), 9% 
sont ouvriers qualifiés de type industriel (contre 3% pour l'ensemble des 
salariés) 

 Des difficultés d'atteinte des objectifs de placement assignés aux Cap 
Emploi (même s'ils ont assuré tout de même 6.300 placements 2010 - dont près de 
66% CDI ou des CDD de plus de 6 mois - soit une hausse de 34% par rapport à 
2009), s'expliquant sans doute en grande partie par les spécificités de l'emploi 
francilien (13% de cadres…) 

 La formation initiale et continue comme vecteur d'ouverture du champ 
des métiers accessibles pour les TH (mais appliquée à des volumes de TH 
trop limités – Cf. supra) : 

o Une relative concentration sur les métiers du secrétariat, comptabilité 
et gestion mais une présence tout de même dans une grande variété de 
métiers et secteurs, y compris ceux parfois considérés comme peu 
compatibles avec le handicap : commerce, transport, service aux personnes, 
agriculture… (Cf. apprentissage, CRP, formations qualifiantes spécifiques TH 
de la DGEFP…). 

o Une présence de plus en plus forte des élèves handicapés dans une 
scolarité ordinaire : 53% des élèves handicapés sont scolarisés en milieu 
ordinaire (grâce aux ULIS notamment), +6,5% par an sont scolarisés dans le 
milieu ordinaire, contre -2,7% en établissements spécialisés (tendance 
nationale) 

Une efficacité de la formation pour l'accès à l'emploi : 

o 40% d'accès à l'emploi à 12 mois pour les formations qualifiantes TH 
de la DGEFP (dispensées par l'AFPA). 

o 90 à 100% d'accès à l'emploi à 12 mois pour les CRP 

 Élargir les horizons 
professionnels des DETH, en 
correspondance avec l'emploi 
francilien : rôle clef de la 
formation (initiale et continue), 
de la fonction d'orientation 
professionnelle, découverte des 
métiers, de la mise en activité… 

Fiche action 4. La traçabilité des 
DETH accédant à la formation  

Fiche action 5.Faciliter l'accès des TH 
à la formation 

Fiche action 6. Augmenter l'accès des 
TH aux contrats en alternance 

Fiche action 12. Constituer un espace 
ressource et information sur le handicap 
et les services mobilisables 

 Soigner les passerelles entre 
fin de formation (notamment 
initiale : 1.000 sorties par an) et 
emploi 

Fiche action 7. Développer les 
passerelles entre fin de scolarité et 
entreprises 

                                                      
5 Rappelons qu’il convient de lire les données de Pôle emploi sur les métiers avec précaution, dans la 
mesure où le métier sur lequel est positionné le demandeur d’emploi peut être celui qu’il vient de 
quitter ou bien celui vers lequel il souhaite s’orienter. 
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CONSTATS ISSUS DU DIAGNOSTIC RÉGIONAL CONCLUSIONS ET 
PRÉCONISATIONS 

 Une offre de mise en activité des DETH potentiellement conséquente : 

o Contrats aidés : 1.000 contrats (voire 2.000 dans l'hypothèse d'un passage à 
4% de TH parmi les contrats aidés). 

o Contrats de professionnalisation : 400 contrats primés par l'Agefiph 
(voire 1.600 dans l'hypothèse d'un passage à 4% de TH). 

o Contrats d'apprentissage : 250 contrats (voire 1.000 dans l'hypothèse d'un 
passage à 2% de TH parmi ces contrats) 

o Entreprises Adaptées : 1.600 places, dans 62 EA. 

o IAE : 1.100 TH (dont ACI- contrats aidés : 230 TH). 

o Voire également ESAT : près de 15.300 places autorisées et financées, 
dans 178 ESAT. 

 Organiser la complémentarité 
entre ces offres, en se référant à 
une segmentation des TH selon 
leurs capacités professionnelles. 

 Orienter cette mise en activité 
comme un tremplin vers les 
secteurs porteurs en IDF et 
l'emploi durable. 

Fiche action 6. Augmenter l'accès des 
TH aux contrats en alternance 

Fiche action 9.Accompagner les DETH 
vers les contrats aidés, la formation et les 
prestations de retour à l’emploi 

 Des salariés TH relativement stabilisés dans les entreprises assujetties : 

o CDI pour 96,3% de ces salariés 

o Temps complet pour 74,9% 

o Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'emploi pour 87,2% (44,1% ont de plus 
de 50 ans; 1,7% sont âgés de moins de 25 ans) 

 Une offre d'aide au maintien dans l'emploi qui se densifie et se 
concentre de plus en plus sur les publics à risque : 

o Les services de santé au travail intègrent l'approche pluridisciplinaire 
du maintien (médecin, ergonomes…) et une surveillance médicale 
renforcée pour les publics à risque. 

o Les nouvelles cellules prévention de la désinsertion professionnelle 
(PDP, créées fin 2009) organisent les synergies entre services de 
l'assurance maladie (et au-delà parfois : Sameth, SST…) et traitent 
annuellement 15.000 cas complexes et urgents (soit 25,8% des 
bénéficiaires du Service Social). 

o Les Sameth (services d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs 
handicapés) ont réussi près de 1.400 maintiens dans l'emploi en 2010 
(soit 39% des parcours traités), en progression de 44% en un an. Le taux 
d'activité reste cependant très en-deçà des moyennes nationales (23 
maintiens pour 100.000 actifs en emploi en IDF contre 60 au plan national) et 
hétérogène selon les départements (rapport de 1 à 3 entre Paris et 
l'Essonne).  

 Mais assez peu de nouvelles entrées dans l'emploi : 
o 12,3% des DETH sont sortis pour une reprise d'emploi contre 17,9% 

pour les DE tous publics 
o Seuls 6,3% des salariés dans les établissements assujettis ont été 

recrutés dans l'année en cours, soit 3.000 personnes (dont seuls 5% 
étaient antérieurement chômeurs de longue durée, soit 145 salariés). 

 Des enjeux certes en termes de 
maintien (notamment les plus de 50 
ans, qui représentent 30% des 
bénéficiaires Sameth) et de 
prévention (pratiques RH de 
gestion de carrière, appui des 
instances représentatives du 
personnel, adaptation des situations 
de travail…) mais surtout d'accès 
ou retour à l'emploi des DETH. 

Fiche action 10. Améliorer le repérage 
précoce des situations à risque pour les 
salariés et information  des acteurs du 
maintien 

Fiche action 9.Accompagner les DETH 
vers les contrats aidés, la formation et les 
prestations de retour à l’emploi 
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CONSTATS ISSUS DU DIAGNOSTIC RÉGIONAL CONCLUSIONS ET 
PRÉCONISATIONS 

 Près de 20% des établissements privés assujettis atteignent l'obligation 
d'emploi de 6% (OE6%), soit 4.000 établissements, 20.000 unités bénéficiaires. 
Ces établissements sont inégalement répartis : 

o Par département : 13% des établissements assujettis à Paris atteignent 
OE6% contre 27% dans la Seine et marne. 

o Par taille d'entreprise : 25% des établissements de 20 à 49 salariés 
atteignent OE6% contre 12% pour les établissements de 100 à 499. 

o Par secteur : 43% des établissements des services relatifs au bâtiment 
et aménagement paysager atteignent OE6%, ou 32% dans la restauration, 
contre 7% dans les activités des sièges sociaux et conseil de gestion, ou 7% 
dans l'édition 

 Un engagement des entreprises privées de moins de 20 salariés dans 
l'accueil de TH, pourtant non assujetties à l'obligation d'emploi. 

o Ces entreprises représentent près de 30% des placements réalisés par 
les Cap emploi. 

 Un vivier potentiel de "bonnes 
pratiques" de GRH-TH, à 
promouvoir dans les 
départements, tailles d'entreprise 
et secteurs d'activité les moins 
engagés 

Fiche action 3. Identifier et déployer 
les bonnes pratiques de "GRH-TH" 

 Un taux d'emploi brut moyen de 2,1% en 2008 (taux non redressé), en 
légère progression par rapport à 2007 (2%) mais en net retrait par rapport au 
niveau national (taux redressé en 2006 : 2,3%). La région IDF est la dernière 
région métropolitaine en termes de proportion de TH parmi l'ensemble des 
salariés dans les établissements sans accords spécifique : 1,4% en IDF contre 
2,3% au plan national ou 2,4% en Rhône-Alpes et 3% en Franche Comté 
(données 2006). 

 Près de 150.000 unités bénéficiaires manquantes dans les établissements 
privés assujettis pour atteindre l'obligation d'emploi de 6% : 

o 23% sont situés dans les Hauts de Seine (alors que ce département 
représente 10% des DETH), 8% sont en Seine Saint Denis (contre 20% des 
DETH). 

o 46% dans les établissements de plus de 500 salariés (soit 67.800, parmi 
723 établissements) 

o 32,1% dans les établissements  sous accord (soit 47.800, parmi 1.900 
établissements) 

o 8%dans les activités des services financiers (hors assurance et caisses 
de retraite) et 7% dans le commerce de gros (à l'exception des auto et 
motocycles) 

 Une prospection des 
entreprises à cibler sur les viviers 
de recrutement les plus forts 
(Alther, Cap Emploi, Pôle 
emploi). 

 Organiser la coordination 
régionale entre activité de 
prospection des viviers de 
recrutement (75 et 92 en 
particulier) et les acteurs en 
proximité des bassins de main 
d'œuvre (93 et 75) 

 Des leviers incitatifs à 
optimiser : accords d'entreprise 
de façon prioritaire. 

Fiche action 1. Animer les accords, 
en particulier le volet "embauche de TH" 

Fiche action 2. Prospecter les besoins 
de recrutements des établissements, en 
rapport avec le profil des TH 
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2.4 Récapitulatif forces/ faiblesses 

 

(9)

+ Points positifs, porteurs +

Une proportion de TH dans la population 
francilienne plus faible qu'au plan national
Des DETH "multi prioritaires" (âge, ancienneté 

chômage, niveau de qualification), multipliant 
les motifs de prise en charge

Une organisation du SPE unique en France : site 
Pôle emploi à Paris spécialisé sur le handicap
Une offre de mise en activité potentiellement 
conséquente : contrats aidés, contrats de pro et 
d'apprentissage, EA, IAE…

La formation initiale et continue comme 
vecteur d'ouverture des horizons professionnels 
(avec une efficacité pour l'accès à l'emploi)

Des DETH franciliens mieux formés qu'au plan 

national (7% des DETH de niveau I et II contre 3% au national)

Des salariés TH relativement stabilisés dans les 
étbmts assujettis (>90% CDI, temps complet, anciens)

Une offre d'aide au maintien en emploi qui se 

densifie et se concentre de plus en plus sur les 
publics à risque (SST, cellules PDP…)

Des bonnes pratiques de GRH‐TH : 4.000 

étbmts atteignent l'obligation d'emploi de 6%, 

Un engagement des entreprises de moins de 20 
salariés dans l'accueil de TH (près de 30% des 

placements Cap emploi)

‐ Points négatifs, à travailler ‐

Un accès des DETH aux actions droit commun nettement 

insuffisant (contrats aidés, formation, apprentissage, certaines 
prestations PE…). Ex : 18% des TH en formation sont dans le droit 
commun, contre 33% au national , 2% des contrats aidés sont TH en IDF 
contre 5% au national. Une dépendance trop forte vis‐à‐vis des actions 
spécifiques.

Une dégradation de l'accès au droit commun (contrats aidés, 
formation…)

Un manque de connaissance des capacités et incapacités 
fonctionnelles des TH : Comment personnaliser l'orientation et la prise 
en charge ? Comment identifier les difficultés spécifiques au handicap 
(appelant des actions spécifiques) et celles plus génériques (âge, niveau 
qualif°, ancienneté chômage…), renvoyant au droit commun ?

Des DETH nettement moins bien formés que les DE tous publics 
(75% des DETH de niveau V ou infra contre 45% pour les DEFM)

Un décalage entre structures de l'emploi des TH et de l'emploi 
francilien (DE et salariés). Cf. cadres et professions supérieures

Une concentration des TH (DE et salariés) sur un nombre limité 

de métiers et secteurs, limitant les horizons professionnels
Des enjeux de coordination des acteurs  du maintien en emploi

Des bonnes pratiques très inégalement réparties 
(départements, tailles d'entreprise, secteurs)
Trop peu de nouvelles entrées dans l'emploi

Taux d'emploi de TH inférieur à la moyenne nationale dans les 
établissements privés assujettis (mais pas dans la fonction 
publique)
Des besoins de recrutement TH : 150.000 unités bénéficiaires 

manquantes pour atteindre l'obligation de 6% (privé et public)

MAIS

MAIS

MAIS

MAIS

 
 


