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Présentation 

Le tableau de bord du PRITH d’Ile-de-France est un outil partenarial de suivi de l’insertion 
socio-professionnelle des personnes handicapées. Il permet aux partenaires régionaux de 
faire l’état des lieux de l’accès des personnes handicapées aux dispositifs de droit commun en 
matière d’éducation, d’orientation, de formation ainsi que de placement et de maintien dans 
l’emploi.  
 
L’actualisation des données a lieu chaque année. Elle se déroule en trois phases : collecte, 
traitement et analyse.  
 
La présente note d’analyse a vocation à restituer les principaux constats tirés des données 
portant sur l’année 2016, sur la base des indicateurs :  
•  pour lesquels des données complètes et fiables ont été communiquées par les partenaires   
•  présentant les évolutions les plus significatives 
•  pour lesquels les enjeux en matière d’insertion des personnes handicapées sont les plus 

importants 
 
Les résultats de cette analyse sont soumis à discussion en Commission Handicap du 
CREFOP.  
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La population handicapée 



Une augmentation du volume d’élèves handicapés scolarisés dans le second 
degré, en particulier en milieu spécialisé 

(5) 

Le nombre d’élèves de 16 à 25 ans handicapés scolarisés dans le second degré augmente de 12,9% en 
moyenne en Ile-de-France. Le milieu spécialisé présente la plus forte augmentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Edition 2017 
Données 2016 

Ø  Académie de Créteil : 1537 élèves, +8,6%  
Part sur totalité des élèves : 2% 

Ø  Académie de Versailles : 2340 élèves, +8,6%  

Milieu ordinaire : 1415 élèves, +5,1% 

Milieu spécialisé : 153 élèves, +21,2% 

Part sur totalité des élèves : 1,6% 

Milieu ordinaire : 2137 élèves, +7,5% 

Milieu spécialisé : 203 élèves, +18,4% 

Ø  Académie de Paris : 1599 élèves, +21,5%  
Part sur totalité des élèves : 2,1% 

Milieu ordinaire : 1406 élèves, +17,3% 

Milieu spécialisé :  ND 



Plus forte augmentation du nombre d’élèves handicapés tous milieux confondus : Seine-et-Marne (+22,2%) ; Paris 
(+21,5%) 

Nombre le plus important d’élèves handicapés en milieu ordinaire : Paris (1406 élèves) 
§  Dont plus forte hausse : Seine-et-Marne (+14,9%) / Seul département en baisse : Val-de-Marne (-9,9%) 

Nombre le plus important d’élèves handicapés en milieu spécialisé (1) : Seine-et-Marne (104 élèves)  
§  Dont plus forte hausse : Seine-et-Marne (+52,9%) / Seul département en baisse : Val-de-Marne (-25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La circonscription de Seine-et-Marne enregistre la plus forte hausse du nombre 
d’élèves handicapés scolarisés, notamment en milieu spécialisé 

(6) 

Edition 2017 
Données 2016 

Département Volume d’élèves Evolution 2015/2016 Milieu ordinaire Milieu spécialisé 

Paris 1599 +21,5% 1406 élèves, +17,3% ND 

Val d’Oise 668  +2,7% 623 élèves, +2,2% 45 élèves, +8,9% 

Seine-Saint-Denis 610 +12,5% 596 élèves, +10,4% 14 élèves, +35,7% 

Hauts-de-Seine 598 +3,5% 548 élèves, +2,6% 50 élèves, +14% 

Essonne 570 +13% 522 élèves, +13% 48 élèves, +12,5% 

Seine-et-Marne 540 +22,2% 436 élèves, +14,9% 104 élèves, +52,9% 

Yvelines 504 +15,3% 444 élèves, +12,2% 60 élèves, +38,3% 

Val-de-Marne 387 -8,8% 383 élèves, -9,9% 4 élèves, -25% 
(1) Hors Paris.  



Le Système d’Information d 

(7) 

RQTH et AAH : des évolutions conjoncturelles hétérogènes entre MDPH 
Edition 2017 

Données 2016 

Ø  Echelle régionale : 83 213 accords, +4%  
Rappel 2015 : 80 038 accords, +10,9% 

Une légère hausse du nombre d’accords RQTH sur la région mais des évolutions contrastées entre MDPH 
par rapport à l’année précédente :  :  

Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Seine-et-Marne : 12 074 accords, 

+26% 
•  Hauts-de-Seine : 10 491 accords, 

+23% 
•  Val d’Oise :  8941 accords, +19,6% 

Ø  Seuls départements en baisse :  
•  Seine-Saint-Denis : 11 571 accords, 

-14,9% 
•  Paris : 12 050 accords, -13,4% 
•  Essonne :  6503 accords, -12,6% 

Une légère baisse du nombre d’accords AAH sur la région mais des évolutions contrastées entre MDPH :  

Ø  Echelle régionale : 58 064 accords, -7%  
Rappel 2015 : 62 192 accords, +5,1% 

Ø  Seuls départements en hausse :  
•  Val d’Oise : 5012 accords, +18% 
•  Seine-et-Marne : 5842 accords, 

+15,7% 
•  Essonne :  5864 accords, +4,2% 

Ø  Plus fortes baisses départementales :  
•  Seine-Saint-Denis : 8616 accords, -21,8% 
•  Paris : 10 781 accords, -14,6% 
•  Hauts-de-Seine :  6503 accords, -13,4% 



Le Système d’Information d RQTH : des évolutions structurelles hétérogènes entre MDPH 
Edition 2017 

Données 2016 
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Le Système d’Information d AAH : un rapprochement des dynamiques structurelles entre MDPH 
Edition 2017 

Données 2016 
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La population handicapée : analyse/questions 
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Edition 2017 
Données 2016 

Scolarisation   
Le volume d’élèves handicapés scolarisés dans le second degré semble progresser 
plus vite en milieu spécialisé qu’en milieu ordinaire. Est-ce une tendance de fond ? 
Si oui, quelle cohérence par rapport au développement des politiques d’inclusion 
scolaire en milieu ordinaire ? 

RQTH et AAH :  
Dans quelle mesure l’examen des variations conjoncturelles d’une année sur l’autre 
nous informe-t-il réellement sur l’évolution de la demande et la montée en charge de 
ces dispositifs déjà anciens ? L’approche pluriannuelle est-elle à privilégier ?  

RQTH et AAH   
La comparaison entre MDPH a-t-elle un sens au regard des contextes territoriaux et 
des profils de publics relativement différents ? Quels critères communs d’analyse ?   
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La demande d’emploi 



Le nombre de DEBOE de catégorie ABC augmente mais à un rythme moins important par rapport à 
l’année précédente. 
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Une stabilisation de la demande d’emploi des personnes handicapées 
Edition 2017 

Données 2016 

Ø  Typologie des DEBOE :  

•  Moins de 25 ans : 2,1% 

•  Niveau V et infra : 66,5% 

•  Longue durée : 55,8% 

Ø  Echelle régionale : 58 463 DEBOE, +2,4%  
Rappel 2015 : 57 112 DEBOE, +11,2% 

Ø  Part dans demande d’emploi totale régionale : 6% 
Rappel 2015 : 6% 

Ø  Motifs d’inscriptions par ordre décroissant :  

•  Autres cas dont ruptures conventionnelles : 41,6% 

•  Démission, fin de contrat, fin de mission d’intérim : 24,2% 

•  Première entrée sur le marché du travail, reprise d’activité 
après un arrêt, fin d’activité non salariée : 21,6% 

•  Autres licenciements : 9,5% 

•  Licenciement économique : 3% 

Ø  Principales évolutions 
départementales :  

•  Seine-et-Marne : +5,4% 

•  Paris : +4,6% 

•  Essonne ; Val-de-Marne : -0,9% 
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Une stabilisation de la DEBOE dans un contexte de légère diminution de la 
demande d’emploi « tous publics » 

Edition 2017 
Données 2016 
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Une stabilisation de la part des DEBOE de moins de 25 ans 
Edition 2017 

Données 2016 
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Une diminution continue de la part de DEBOE niveau V et infra dans la 
demande d’emploi totale 

Edition 2017 
Données 2016 
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La demande d’emploi : analyse/questions 
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Edition 2017 
Données 2016 

La part de DEBOE dans la demande d’emploi augmente en 2016. Il s’agit d’une indication 
défavorable qui peut aussi être révélatrice d’un meilleur accès des personnes handicapées au 
service public de l’emploi et d’une amélioration de leur accompagnement vers la formation et 
l’insertion professionnelle. 
 
Ces évolutions doivent aussi être mises en lien avec la dégradation de la situation sur le marché de 
l’emploi en contexte de crise.  
 
Il n’en demeure pas moins que l’année 2016 affiche une stabilisation de ces tendances, qui peuvent 
relever de deux causes :  
•  Une moindre inscription de DEBOE aux dispositions d’accès à l’emploi (hausse du « halo du 

chômage ») ;  
•  Un nombre plus important de sorties de DEBOE des dispositifs d’accès à l’emploi (accès à un 

emploi ou à une formation, radiation, abandon..). 
 
La diminution de la part de DEBOE niveau V et infra dans la DEBOE totale peut s’analyser sous le 
même angle en matière de formation.  
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L’orientation et la formation 



Avec 4080 accords d’orientation vers les CRP recensés au niveau régional, les données font apparaitre des écarts 
importants entre MDPH en matière d’orientation vers les CRP :  

 

 
 

 

 

 

Ce constat est à articuler avec l’offre de formation en reclassement (CRP) à la fois en baisse et inégale sur la région :  
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Une hétérogénéité des volumes d’orientations en Centre de Rééducation 
Professionnelle Edition 2017 

Données 2016 

MDPH 75 :  524 orientations 

M D P H  7 7  :  1 2 3 3 
orientations 

MDPH 91 : 809 orientations   

MDPH 92 : 193 orientations  

MDPH 95 : 387 orientations  

MDPH 94 : 243 orientations  

MDPH 93 : 338 orientations  

MDPH 78 : 353 orientations 

Au  regard des nomenclatures 
informatiques différentes entre 
MDPH et des biais possibles 

engendrés, cet indicateur sera 
décliné par type de formation 

pour l’édition 2018. 

Offre CRP par département 

Paris : 5 Hauts de Seine : 2 

Seine et Marne : 2 Seine Saint Denis : 3 

Yvelines : 1 Val de Marne : 3 

Essonne : 5 Val d’Oise : 3 

IDF 

Nombre de centres de formation 18 +0% 

Evolution 
2015/2016 

Dont nombre de places 2510 -2,6% 

Nombre de services de pré-
orientations 9 +0% 

Dont nombre de places 325 -14,5% 

Nombre services UEROS 2 +0% 

Dont nombre de places 40 +0% 

! 

! 



Le nombre d’accords d’orientation professionnelle en milieu de travail ordinaire demeure stable par rapport à l’année 
précédente : 

 

 

 

 
 

Le nombre d’accords d’orientation professionnelle en milieu de travail protégé (ESAT) diminue légèrement par rapport 
à l’année précédente : 

 

Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Hauts-de-Seine : 9321 accords, +25,6% 
•  Seine-et-Marne : 9759 accords, +23,6% 
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Une relative stagnation du nombre d’orientations professionnelles en milieu de 
travail Edition 2017 

Données 2016 

Ø  Echelle régionale : 50 057 accords, +0%  

Ø  Seuls départements en baisse : 
•  Essonne : 897 accords, -36,8% 
•  Val-de-Marne : 3973 accords, -19,8% 
•  Seine-Saint-Denis : 10 887 accords, -18,7% 

Rappel 2015 : 50 043 accords, +14,4% 

Ø  Plus fortes baisses départementales :  
•  Seine-Saint-Denis : 1059 accords, -23,7% 
•  Val-de-Marne : 961 accords, -20% 
•  Essonne : 559 accords, -15,4% 
•  Paris : 1039 accords, -14,3% 

Ø  Echelle régionale : 7991 accords, -2,5%  

Ø  Seuls départements en hausse : 
•  Seine-et-Marne : 849 accords, +38,5% 
•  Hauts-de-Seine : 1230 accords, +32,4% 
•  Val d’Oise : 1112 accords, +10,6% 

Rappel 2015 : 8193 accords, +4,3% 



(20) 

Une montée en puissance des PMSMP prescrites par Cap Emploi 
Edition 2017 

Données 2016 

Le nombre de BOE bénéficiaires d’une PMSMP prescrite par Cap Emploi augmente très fortement par rapport à 2015 :   

 

 

 

 

 
Le nombre de BOE bénéficiaires du service d’appui à l’accès à l’emploi de l’AGEFIPH augmente très légèrement par 
rapport à 2015 :   

 
Ø  Echelle régionale : 15 743 BOE, +1,4%  

Rappel 2015 : 15 521 DEBOE, +0% 

Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Seine-et-Marne : 2893 BOE, +4,4% 
•  Hauts-de-Seine : 2186 BOE, +3,9% 
•  Val d’Oise : 1983 BOE, +3,9% 

Ø  Seuls départements en baisse : 
•  Paris : 1370 BOE, -5,3% 
•  Val-de-Marne : 1761 BOE, -3,5% 
•  Seine-Saint-Denis : 1269 BOE, -3,4% 

Ø  Echelle régionale : 451 PMSMP, +51,3%  
Rappel 2015 : 298 PMSMP, +238,6% 

Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Essonne : 72 PMSMP, +176,9% 
•  Val-d’Oise : 42 PMSMP, +75% 
•  Yvelines : 97 PMSMP, +61,7% 
•   Seine-et-Marne : 111 PMSMP, +54,2% 

Ø  Seuls départements en baisse : 
•  Hauts-de-Seine : 57 PMSMP, -24% 
•  Seine-Saint-Denis : 0 PMSMP (9 en 2015) 
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Une baisse du volume de DETH bénéficiaires de formations financées par 
l’AGEFIPH Edition 2017 

Données 2016 

Le nombre de DETH bénéficiaires de formations courtes diminue une nouvelle fois par rapport à l’année précédente, 
dans tous les départements :   

 

 

 

 

Le nombre de BOE bénéficiaires d’une Action Individuelle de Formation (AIF) co-financée diminue par rapport à 
l’année précédente :   

 

Ø  Echelle régionale : 800 bénéficiaires, -34,3%  
Rappel 2015 : 1218 bénéficiaires, -45,5% 

Ø  Plus fortes baisses départementales :  
•  Yvelines : 59 bénéficiaires, -63,4% 
•  Hauts-de-Seine : 87 bénéficiaires, 

-34,6% 
•  Val d’Oise : 64 bénéficiaires, -48,8% 

Ø  Echelle régionale : 221 formations, -6,8%  
Rappel 2015 : 237 formations 

Ø  Seuls départements en baisse :  
•  Essonne : 17 bénéficiaires, -48,5% 
•  Val-d’Oise : 13 bénéficiaires, -40,9% 
•  Paris : 30 bénéficiaires, -28,6% 

Ø  Plus fortes hausses : 
•  Hauts-de-Seine : 49 bénéficiaires, +22,5% 
•  Yvelines : 35 bénéficiaires, +16,7% 
•  Seine-et-Marne : 28 bénéficiaires, +16,7% 



Le nombre de personnes handicapées bénéficiaires de l’aide au contrat d’apprentissage diminue par rapport à l’année 
précédente, tandis que le nombre d’embauches financées en soutien aux employeurs reste quasi-stable :  

  

 

 
 

Le nombre de personnes handicapées bénéficiaires de l’aide au contrat de professionnalisation diminue par rapport à 
l’année précédente tandis que le nombre d’embauches financées en soutien aux employeurs enregistre une 
augmentation :      
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Une diminution des aides au contrat d’apprentissage de l’AGEFIPH au profit 
des aides au contrat de professionnalisation à destination des employeurs Edition 2017 

Données 2016 

Ø  Employeurs : 98 embauches financées, -2%  
Rappel 2015 : 100 bénéficiaires, ND 

Ø  Personnes handicapées : 148 bénéficiaires, -12,4%  
Rappel 2015 : 169 bénéficiaires, +9,7% 

Ø  Employeurs : 443 embauches financées,+13,3%  
Rappel 2015 : 391 bénéficiaires, ND 

Ø  Personnes handicapées : 525 bénéficiaires, -14,6%  
Rappel 2015 : 615 bénéficiaires, +3,7% 

Plus forte baisse : Seine-et-Marne, 32 bénéficiaires, -37,3% 

Plus forte baisse : Seine-et-Marne, -37,3% 

Plus forte hausse : Yvelines, 50 bénéficiaires, +38,9% 

Donnée départementale indisponible 

Donnée départementale indisponible 



Le nombre d’entrées en Programme Régional Qualifiant Compétences (PRQC) a plus que doublé par rapport à l’année 
précédente :   

 

 

Le nombre de BOE bénéficiaires du dispositif Avenir Jeunes présente une augmentation sur le volet PPP et une baisse 
sur le volet EDI :  
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Le nombre d’entrées en formations de droit commun du Conseil régional 
enregistre une hausse globale Edition 2017 

Données 2016 

Ø  Echelle régionale : 639 entrées, +107,5%  
Rappel 2015 : 308 entrées 

Ø  Part de BOE dans le tout public : 2,8% 
Rappel 2015 : 1,5% 

Ø  Echelle régionale : 114 entrées, +22,5%  
Rappel 2015 :  93 entrées 

Ø  Part de BOE dans le tout public : 1,2% 
Rappel 2015 : 1% 

Pôle de Projet Professionnel 

Ø  Echelle régionale : 98 entrées, -33,6%  
Rappel 2015 : 131 entrées 

Ø  Part de BOE dans le tout public : 7,9% 
Rappel 2015 : ND 

Espace Dynamique d’Insertion 



Orientation et formation : analyse/questions 

(24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Edition 2017 
Données 2016 

Orientations en CRP   
L’inégale répartition de l’offre de formation en reclassement en Ile-de-France peut expliquer les 
différences de volumes d’orientation entre MDPH. Elle semble même jouer en la défaveur de 
certains travailleurs handicapés et de certaines MDPH (78 notamment) dans la mesure où l’offre de 
proximité insuffisante débouche souvent sur des refus liés à l’éloignement des centres.  
  
Formation de droit commun 
La diminution du volume de DETH bénéficiaires de formations financées par l’AGEFIPH peut 
s’expliquer : 
•  par l’impact du plan 500 000 formations ; 
•  la revalorisation du montant de l’AIF versée par Pôle Emploi, rendant moins nécessaire le recours 

à un co-financement AGEFIPH ; 
•  la montée en charge des dispositifs du Conseil régionaux ; 
•  autre ?  
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Les placements en emploi 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les données issues de la Déclaration Obligatoire de l’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH) pour le secteur privé* 

(26) 

Edition 2017 
Données 2016 

(1) Nombre de salariés BOE devant être employés pour souscrire à l’obligation d’emploi** 
161 053 salariés  

** Effectif d’assujettissement multiplié par 6% 

(2) Nombre de salariés BOE employés***  
90 255 

*Données 2015. Les données 2013 et 2014 sont indisponibles. Les données 2016 le seront prochainement.  

(3) Taux d’emploi direct 
2,3% 

(4) Taux d’emploi total 
2,3% 

IDF	   Paris	   Seine-‐et-‐
Marne	   Yvelines	   Essonne	   Hauts-‐de-‐

Seine	  
Seine-‐Saint-‐

Denis	   Val	  d’Oise	  

(1)	   63 096	   8545	   12 035	   9799	   35 021	   13 645	   11 086	   7826	  
(2)	   37 811	   5424	   6786	   5579	   15 321	   7316	   7139	   4879	  
(3)	   2,1%	   2,9%	   2,6%	   2,5%	   1,8%	   2,5%	   2,9%	   3,0%	  
(4)	   2,3%	   3,2%	   2,8%	   2,8%	   2,1%	   2,8%	   3,1%	   3,2%	  

Echelle régionale 

Echelle départementale 

*** Effectif physique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le taux d’accès à l’emploi des stagiaires dans les 12 mois suivant la formation en CRP connait une hausse continue 
depuis 2014 sur la région* :  

 
 

Ce constat peut être mis en lumière avec l’évolution régionale du nombre de stagiaires sortis par type de formation :  

 

 
 

Une hausse continue du taux d’accès à l’emploi des stagiaires sortis de CRP 

(27) 

Edition 2017 
Données 2016 

Ø  Taux d’accès global : 66%, +2 points  
Rappel 2015 : 64%, +2 points 

Ø  Dont CDI : 37%, +4 points  
Rappel 2015 : 33%, -3 points 

Ø  Dont CDD : 41%, +1 point  
Rappel 2015 : 40%, -4 points 

Ø  Formation préprofessionnelle : 2033 sorties, +7,5% 
Rappel 2015 : 1892 sorties, -0,6% 

Ø  UEROS : 123 sorties, -9,6%  
Rappel 2015 : 136 sorties, +0% 

Ø  Pré-orientation : 1153 sorties, -9,4% 
Rappel 2015 : 1272 sorties, +11,9% 

*Données départementales indisponibles pour les années 2016 et années précédentes 
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Le nombre de BOE sortis de Pôle Emploi augmente dans tous les départements par rapport à l’année précédente… 

 

 

…mais la part des entrées en stage et des autres motifs reste supérieure à celle des reprises d’emploi déclarées :  

 

 

 
 

*Principalement des radiations pour défaut d’actualisation, généralement suite à une reprise d’emploi. Préciser le volume concerné pour ce seul 
motif nécessiterait une opération statistique très lourde : croisement du volume de sorties BOE avec le volume de DPAE. 

Une hausse des sorties de Pôle Emploi dans tous les départements 
Edition 2017 

Données 2016 

Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Seine-Saint-Denis : 9641 sorties, +41,4%  
•  Essonne : 5171 sorties, +24,8% 
•  Seine-et-Marne : 5520 sorties, +24,3% 
•  Paris : 10 826 sorties, +23,4% 

Ø  Echelle régionale : 51 398 sorties, +23,5%  
Rappel 2015 : 41 617 sorties, +7,3% 

Ø  Entrée en stage : 13%  

Ø  Reprise d’emploi déclarées : 11,1%  

Ø  Autres motifs* : 75,9%  
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Le nombre de contrats primés par l’AGEFIPH « Aides à l’insertion professionnelle » diminue dans tous les 
départements par rapport à l’année précédente :  

 
 

Le nombre de contrats de travail signés avec l’appui de Cap Emploi poursuit quant à lui sa tendance à la hausse :  

Une forte baisse des contrats primés « AIP » par l’AGEFIPH mais une tendance 
ascendante des placements Cap Emploi 

Edition 2017 
Données 2016 

Ø  Plus fortes baisses départementales :  
•  Yvelines : 23 contrats, -43,9%  
•  Val d’Oise : 37 contrats, -39,3% 

Ø  Echelle régionale : 249 contrats, -32,5%  
Rappel 2015 : +4,8% 

Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Hauts-de-Seine : 1307 contrats, +18,5% 
•  Yvelines : 1454 contrats, +18%  

Ø  Echelle régionale : 9105 contrats, +5,6%  
Rappel 2015 : +6,4% 

Ø  Seuls départements en baisse :  
•  Paris : 1359 contrats, -8%  
•  Seine-et-Marne  : 1325 contrats,-2,4% 

Ø  Stocks par type de contrat :  
•  CDD 6 mois et plus : 36,3% 
•  Temps partiel : 36,2% 
•  CDI : 21% 
•  CIE et CAE : 17,6% 
•  Apprentissage et professionnalisation : 5,9%  
•  Entreprise adaptée : 4,5% 
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Le nombre de TH bénéficiaires du CUI-CIE (secteur marchand) augmente dans tous les départements en 2016 par 
rapport à l’année précédente, sauf les Yvelines :  

 

 
 
Le nombre de TH bénéficiaires de CUI-CAE (secteur non-marchand) augmente dans tous les départements en 2016 
par rapport à l’année précédente :  

 

 

 
Le nombre de TH bénéficiaires d’emploi d’avenir diminue sur la région en 2016 par rapport à l’année précédente :  

 

Un nombre de TH bénéficiaires de CUI en hausse dans quasiment tous les 
départements 

Edition 2017 
Données 2016 

Ø  Echelle régionale : 554 contrats, +4,1%  
Ø  Plus fortes hausses départementales :  

•  Seine-Saint-Denis : 79 contrats, 
+43,6%  

•  Essonne : 65 contrats, +14% 

Ø  Echelle régionale : 2843 contrats, +12,3%  Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Seine-Saint-Denis : 308 contrats, 

+31,6%  
•  Val-de-Marne : 173 contrats, +31,1% 

Ø  Echelle régionale : 178 contrats, -8,2%  

Ø  Seul département en baisse : 
•  Yvelines : 56 contrats, -64,3% 

Ø  Départements aux stocks les plus 
élevés :  

•  Seine-et-Marne : 32 contrats  
•  Essonne : 31 contrats 
•  Yvelines : 29 contrats 

Part des TH dans l’ensemble des bénéficiaires : 

Part des TH dans l’ensemble des bénéficiaires : 

2016 : 4,7%  2015 : 3,7% 

2016 : 8,5% 2015 : 8,7% 
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Un nombre de TH bénéficiaires de CUI en hausse dans quasiment tous les 
départements 

Edition 2017 
Données 2016 
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Le nombre de sorties BOE d’Entreprises Adaptées vers le milieu ordinaire reste stable sur la région par rapport à 
2015* :  
 

 

 

 

 

Le nombre de TH en poste en SIAE augmente dans la majorité des départements par rapport à 2014* :  

 

 

 

 

 

Des sorties d’EA vers le milieu ordinaire stable et un nombre de TH en poste en 
SIAE en hausse 

Edition 2017 
Données 2016 

Ø  Echelle régionale : 1091 TH, +5,8%  
Ø  Plus fortes hausses départementales :  

•  Paris : 221 TH, +22,1%  
•  Seine-et-Marne : 228 TH, +18,8% 
•  Seine-Saint-Denis : 139 TH, +16,8% 

Ø  Seuls départements en baisse : 
•  Essonne : 119 TH, -21,2% 
•  Val-de-Marne : 97 TH, -8,6% 
•  Yvelines : 71 TH, -1,4% 

*Données départementales EA indisponibles pour les années 2015 et 
précédentes 
*Données SIAE indisponibles pour l’année 2015 

Ø  Echelle régionale : 16 BOE, +0%  
Rappel 2015 : 16 BOE, +37,5% 

Ø  Rappel : Evolution du nombre de BOE en EA sur la 
région : 

2015 : 2772 BOE, +2,8% 

2012 : 2252 BOE 2013 : 2534 BOE, +11,1%  

2014 : 2695 BOE, +6%  

2016 : ND 



Les placements en emploi : analyse/questions 
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Edition 2017 
Données 2016 

Taux d’accès à l’emploi à la sortie des CRP 
Quelle est l’ingénierie développée par les CRP pour favoriser une 
hausse continue du taux d’accès à l’emploi ?  
 
Contrats primés « Aide à l’Insertion Professionnelle » par 
l’AGEFIPH 
Quel lien entre la diminution du nombre de contrats primés et la 
redéfinition de l’offre de services de l’AGEFIPH ? 
 
Contrats aidés  
Quel sera l’impact de l’évolution des contrats aidés en Parcours Emploi 
Compétences?  
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Le maintien dans l’emploi 
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Une forte hausse des situations PDP étudiées par l’Assurance Maladie mais une 
diminution importante du nombre d’assurés reçus par le service social 

Le nombre d’assurés dont la situation a été étudiée par les cellules PDP du service social de l’Assurance Maladie 
augmente dans tous les départements de la région par rapport à l’année précédente :  

 

 

 

 
 

Le nombre d’assurés reçus* par le service social de l’Assurance Maladie au cours de l’année diminue par rapport à 
l’année précédente avec des disparités entre départements :  

 

 

 

 

 

 

 

*Assurés ayant rencontré au moins une fois un assistant de service social avec une problématique liée à la PDP.  

Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Essonne : 96 assurés, +159,5%  
•  Seine-Saint-Denis : 109 assurés, +153,5% 

Ø  Echelle régionale : 982 assurés, +63,1%  

Ø  Echelle régionale : 10 973 assurés, 
-18,9% 

Ø  Plus fortes baisses départementales :  
•  Seine-Saint-Denis : 1198 assurés,-54,7%   
•  Val d’Oise : 1149 assurés, -44,5% 
•  Val-de-Marne : 1247 assurés, -40,4%  Ø  Seuls départements en hausse :  

•  Seine-Et-Marne : 1167 assurés, +43%   
•  Hauts-de-Seine : 2173 assurés, +37,5% 
•  Yvelines  : 1703 assurés,+22,3% 

Edition 2017 
Données 2016 

Rappel 2015 : 602 assurés, +16,2% 

Rappel 2015 : 13 526 assurés, +0,9% 
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Une tendance à la baisse des volumes de BOE accompagnés par les SAMETH mais une 
dynamique positive des maintiens dans l’emploi 

Le nombre de BOE accompagnés (ingénierie et facilitation) enregistre une diminution par rapport à l’année 
précédente :  

 

 

 

 

 

Le nombre de maintiens dans l’emploi réalisés enregistre également une diminution par rapport à l’année précédente :  

 

 

 

Ø  Echelle régionale : 3060 BOE, -3%  
Rappel 2015 : 3154 BOE, -1,1% 

Edition 2017 
Données 2016 

Ø  Plus fortes diminutions départementales :  
•  Seine-Et-Marne : 250 BOE, -10,1%   
•  Paris : 567 BOE, -9,9% 

Ø  Seul département en hausse significative :  
•  Val-de-Marne : 377 BOE, +14,6%   

Ø  Echelle régionale : 1568 maintiens, +2,2%  
Rappel 2015 : 1534 maintiens, +3,4% 

Ø  Plus fortes hausses départementales :  
•  Essonne : 209  maintiens, +13%   
•  Val d’Oise : 145 maintiens, +9% 

Ø  Seul département en baisse significative :  
•  Hauts-de-Seine : 247 maintiens, -6,4%   

Ø  R a t i o n o m b r e d e B O E m a i n t e n u s / 
accompagnés :  

51,2% 
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Maintien dans l’emploi : analyse/questions 
Edition 2017 

Données 2016 

La baisse du nombre de personnes accompagnées par le service social de l’Assurance Maladie au titre 
de la PDP peut s’expliquer par la faible mobilisation de la formation contrairement à la 
compensation du handicap, ce qui explique qu'il y ait peu de saisine des Cellules PDP par les 
Sameth.  
 
La situation est également contrastée par département. Le Sameth 91 traite le plus grand nombre 
de personnes en arrêt de travail, après avoir déjà indiqué qu’en 2015 des signalements d'urgence de 
l'Assurance Maladie avaient été réalisés à l'issue d'un temps partiel thérapeutique. 
 
Quelques informations relatives à l'accompagnement Sameth année 2016 pour le secteur privé 
(voir tableau page suivante) : 
-  un faible nombre de personnes en arrêt de travail accompagnées par les Sameth en 2016, soit 245 

personnes au démarrage du parcours accompagné, représentant 16% de l'ensemble des nouveaux 
parcours ouverts en 2016 ; 

 
- chiffre en baisse par rapport à 2015 (287 personnes en arrêt de travail au démarrage du parcours) 
représentant 18% des nouveaux parcours ouverts en 2015. 
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Maintien dans l’emploi 
Edition 2017 

Données 2016 

Recensement	  départemental	  des	  situa.ons	  d’arrêt	  maladie	  accompagnées	  dans	  le	  secteur	  privé	  en	  2016	  

	  Sameth	   Nombre	  de	  situa.ons	  
accompagnées	  

Dont	  nouveaux	  parcours	  
ouverts	  en	  2016	  

Part	  des	  personnes	  en	  
arrêt	  de	  travail	  au	  

démarrage	  du	  parcours	  
ouvert	  en	  2016	  

Evolu.on	  des	  nouveaux	  parcours	  
ouverts	  2015/2016	  

75	   539	   321	   12%	   -‐16%	  
77	   228	   145	   12%	   13%	  
78	   335	   182	   15%	   -‐16%	  
91	   408	   202	   24%	   9%	  
92	   398	   233	   12%	   -‐6%	  
93	   351	   171	   15%	   2%	  
94	   343	   202	   21%	   42%	  
95	   176	   122	   15%	   12%	  

TOTAL	   2778	   1578	   16%	   0%	  



(39) 

Remarques méthodologiques 
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Edition 2017 
Données 2016 

Un enjeu de complétude et d’harmonisation des données  

Plusieurs catégories de données sont encore manquantes :  
•  Intégralité des données de l’ARML (absence d’outillage en matière de suivi de l’insertion des PH) ; 
•  Données du Conseil régional relatives à l’accès des BOE à la VAE, au nombre d’apprentis reconnus 

BOE… et déclinaison départementale des autres indicateurs.  
 
Par ailleurs, le travail d’harmonisation des bases de données des MDPH (chantier national en cours) 
constitue un enjeu qui se confirme lors de chaque édition. Les indicateurs suivants sont inégalement complétés 
selon les MDPH, ce qui rend difficile les comparaisons :  
•  Nombre de primo-demandes de RQTH et d’AAH ;  
•  Nombre d’AAH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% 
•  Nombre d’AAH avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% 
•  Nombre total d’accords d’orientation professionnelle 
•  Cartes d’invalidité adultes accordées : seule la MPDH 93 inclut le nombre de cartes de priorité adultes, ce 

qui empêche la comparaison avec les autres MDPH.  
 

Enfin, les indicateurs relatifs à la scolarisation des jeunes en situation de handicap mériteraient un 
réexamen avec les trois académies de la région dans la mesure où les nomenclatures et pratiques internes de 
saisie des données ne semblent pas homogènes.  
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Propositions d’amélioration 
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Edition 2018 - Nouveaux indicateurs (1) 
Edition 2017 

Données 2016 

MDPH 

Accords d’orientation 
professionnelle  

vers les CRP 

Déclinaison par type d’orientation/formation : 
•  Préprofessionnelle générale 
•  PréOrientation 
•  UEROS 
•  APIP 
•  OMANO… 

AAH 

•  Nombre total de demandes  
•  Nombre de demandes acceptées  
•  Nombre de demandes rejetées 

•  dont rejets dus à l’inaptitude 
•  dont rejet sur aptitude normale 
•  dont rejet sans objet : demandes de renouvellement prématurées, annulations, non réponse aux 

relances 
•  dont sursis 

RQTH 

•  Nombre total de demandes  
•  Nombre de demandes acceptées 
•  Nombre de demandes rejetées 

•  dont rejet sur taux d'incapacité compris entre 50 et 80% 
•  dont rejet sur taux d'incapacité inférieur à 50% 
•  dont rejet sans objet : demandes de renouvellement prématurées, annulations, non réponse aux 

relances 
•  dont sursis 
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Edition 2018 - Nouveaux indicateurs (2) 
Edition 2017 

Données 2016 

Maintien dans l’emploi 
Détection des situations 

de risque de désinsertion 
professionnelle 

•  Nombre d'avis d'inaptitude à tous postes 
•  Nombre d'avis d'inaptitude au poste considéré 
•  Nombre d'avis d'aptitude avec restriction 
•  Nombre de licenciements pour inaptitude 

Niveau d'accès des  BOE 
aux dispositifs de droit 
commun et spécifiques 

•  Ratio du nombre d'assurés accompagnés par le service social par rapport à la population protégée 
du département 

•  Nombre de maintiens dans l'emploi de bénéficiaires d'un accompagnement social PDP CRAMIF 
(maintien dans l'emploi + maintien dans l'entreprise + CDI dans une autre entreprise) 

•  Nombre d'essais encadrés engagés 
•  Ratio du nombre de BOE accompagnés par les Sameth pour 100 000 actifs en emploi 

Passerelles, coordination 
et parcours 

•  Nombre de signalements vers le service social de l'Assurance Maladie 
•  dont signalements par SSR 
•  dont signalements par CPAM/ELSM 
•  dont signalements par SIST 
•  dont signalements par Sameth 
•  dont signalements par Autres  

•  Nombre de signalements traités en cellule PDP 
•  dont signalements par Assurance Maladie (CPAM, ELSM) 
•  dont signalements par Services de santé au travail 
•  dont signalements par Sameth 
•  dont signalements par Autres 


