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Nombre	  total	  d'enfants	  en	  situation	  de	  handicap	  scolarisés	  en	  milieu	  ordinaire	  
(part	  dans	  l'ensemble	  des	  enfants	  scolarisés)

EN A	  partir	  de	  16	  ans	  (14	  ans	  en	  2013) 308 321 420 479 499 385 577

Taux	  d'enfants	  en	  situation	  de	  handicap	  scolariés	  en	  milieu	  ordinaire EN Soit	  sur	  100	  enfants	  en	  situation	  de	  handicap	  scolarisés,	  le	  nombre	  d'enfants	  scolarisés	  en	  
milieu	  ordinaire

3,11% 73,70% 79,10% 78,50% 79,30%

EN Soit	  sur	  100	  enfants	  en	  situation	  de	  handicap	  scolarisés,	  le	  nombre	  d'enfants	  scolarisés	  dans	  le	  
1er	  degré	  en	  milieu	  ordinaire

1,81% 43,50% 46,70% 46,20% 44,10%

EN
En	  valeur	  absolue	  (pour	  les	  départements	  de	  l'académie	  de	  Créteil,	  le	  comptage	  ne	  concerne	  
que	  les	  plus	  de	  14	  ans	  ce	  qui	  induit	  une	  différence	  importante	  avec	  les	  données	  des	  autres	  

départements)
3 321 420 479 4 1 577

EN Soit	  sur	  100	  enfants	  en	  situation	  de	  handicap	  scolarisés,	  le	  nombre	  d'enfants	  scolarisés	  	  dans	  
le	  2nd	  degré	  en	  milieu	  ordinaire

1,30% 30,20% 32,40% 32,30% 35,20%

EN En	  valeur	  absolue 280 1937 2212 1697 473 367 2414
Nombre	  d'enfants	  en	  situation	  de	  handicap	  scolarisés	  en	  milieu	  spécialisé	   EN 5666 1682 1426 1133 1425

Taux	  d'enfants	  en	  situation	  de	  handicap	  scolariés	  en	  milieu	  spécialisé EN Soit	  sur	  100	  enfants	  en	  situation	  de	  handicap	  scolarisés,	  le	  nombre	  d'enfants	  
scolarisés	  en	  milieu	  spécialisé

0,87% 26,30% 18,90% 21,50% 20,70%

dont	  scolarisés	  dans	  le	  premier	  degré EN En	  valeur	  absolue 4744 1429 1277 903 1135
dont	  scolarisés	  dans	  le	  second	  degré EN En	  valeur	  absolue 492 95 49 162 186

autres EN En	  valeur	  absolue 430 158 100 68 104
Nombre	  d'élèves	  en	  situation	  de	  handicap	  dans	  l'enseignement	  supérieur EN 78 22 12 17 27
Nombre	  de	  jeunes	  suivis	  par	  le	  réseau	  des	  missions	  locales	  ayant	  une	  RQTH	   ARML

dont	  nombre	  de	  jeunes	  ayant	  un	  niveau	  de	  diplôme	  infra	  V ARML
Nombre	  de	  BOE	  salariés	  de	  moins	  de	  25	  ans ARML
Nombre	  total	  de	  SESSAD	   ARS 192 29 32 26 31 19 22 16 17
Nombre	  total	  de	  places	  en	  SESSAD	   ARS 7553 1002 1216 1011 868 952 1056 712 736
Nombre	  total	  d'établissements	  médico-‐éducatifs	  et	  spécialisés EN
Nombre	  total	  de	  places	  en	  établissements	  (IME,	  ITEP,	  IEM)	   EN
Nombre	  d'accords	  	  RQTH	  	   CNSA 8578 4935 9761 5068

dont	  nombre	  de	  primo-‐demandes CNSA 4327 2543
Nombre	  d'accords	  d'orientation	  professionnelle	   CNSA 8363 6266 3350

dont	  nombre	  d'accords	  d'orientation	  en	  milieu	  ordinaire CNSA 6665 803 4954 2596
dont	  nombre	  d'accords	  d'orientation	  en	  milieu	  protégé CNSA 1119 1084 1115 754

Nombre	  d'accords	  AAH CNSA 7560 3741 6625 3017
Nombre	  de	  rentes	  d'accidents	  du	  travail	  et	  maladies	  professionnelles	  du	  régime	  général	  attribuées	  avec	  une	  IPP	  d'au	  moins	  
10% CPAM 3265

Nombre	  de	  pensions	  d'invalidités	  versées	  par	  la	  sécurité	  sociale	  (1ère	  catégorie) CRAMIF 26	  123
Nombre	  de	  cartes	  d'invalidité	  adultes	  accordées CNSA 3320 2665 4926 2611
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Nombre	  total	  d'établissements	  privés INSEE Dispositif	  "Connaissance	  locale	  de	  lappareil	  productif"	  (CLAP)	  ;	  Hors	  secteur	  de	  la	  Défense -‐

dont	  nombre	  d'établissements	  privés	  assujettis	  à	  l'obligation	  d'emploi INSEE -‐
Nombre	  total	  d'emplois	  salariés	  dans	  le	  secteur	  privé INSEE Estimations	  localisées	  d'emploi. -‐

dont	  nombre	  de	  salariés	  BOE INSEE -‐
Nombre	  total	  d'employeurs	  publics	   FIPHFP -‐

dont	  nombre	  d'employeurs	  assujettis	  à	  l'obligation	  d'emploi	  	  (hors	  EN)	   FIPHFP -‐
Nombre	  total	  	  d'emplois	  dans	  le	  secteur	  public	   FIPHFP -‐

dont	  nombre	  d'agents	  ou	  salariés	  BOE	   FIPHFP -‐
Nombre	  de	  salariés	  devant	  être	  employés	  pour	  souscrire	  à	  l'obligation	  d'emploi DOETH -‐
Salariés	  BOE	  employés	  (effectif	  physique) DOETH -‐
Taux	  d'emploi	  direct DOETH -‐
Taux	  d'emploi	  total	   DOETH -‐

Nombre	  d'agents	  et	  de	  salariés	  devant	  être	  employés	  pour	  souscrire	  à	  l'obligation	  d'emploi FIPHFP -‐

Agents	  et	  salariés	  BOE	  employés	  (effectif	  physique) FIPHFP -‐
Taux	  d'emploi	  direct	   FIPHFP
Taux	  d'emploi	  légal FIPHFP 5,27%
Nombre	  d'entreprises	  adaptées	  (EA) DIRECCTE
Nombre	  de	  BOE	  en	  EA DIRECCTE

dont	  nombre	  de	  sorties	  vers	  l'emploi	  vers	  le	  milieu	  ordinaire	  (hors	  EA) DIRECCTE
Nombre	  d'ESAT	   ARS 187 34 18 25 16 30 21 23 20
Nombre	  de	  places	  en	  ESAT	  autorisées	  et	  financées ARS 16667 2803 1908 2066 1697 2122 2114 2190 1767
Nombre	  de	  BOE	  en	  ESAT ARS
Nombre	  de	  SIAE DIRECCTE -‐
Nombre	  de	  DETH	  ayant	  travaillé	  dans	  une	  SIAE	   DIRECCTE Disponible	  en	  N-‐2 -‐
Nombre	  de	  BOE	  accueillis	  en	  SIAE	   DIRECCTE -‐

Part	  des	  BOE	  dans	  l'ensemble	  des	  personnes	  accueillies	  en	  SIAE DIRECCTE -‐

L'emploi

dont	  scolarisés	  dans	  le	  premier	  degré

dont	  scolarisés	  dans	  le	  second	  degré	  

La	  population	  handicapée	  

Les	  reconnaissances	  du	  statut	  de	  travailleur	  handicapé

L'emploi	  dans	  les	  entreprises	  adaptées,	  les	  ESAT	  et	  les	  SIAE	  

Les	  jeunes	  en	  situation	  de	  handicap

L'obligation	  d'emploi	  dans	  le	  secteur	  public

L'obligation	  d'emploi	  dans	  le	  secteur	  privé	  

La	  structure	  de	  l'emploi	  public	  

La	  structure	  de	  l'emploi	  privé	  
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Taux	  de	  chômage Insee taux	  de	  chômage	  au	  sens	  du	  BIT	  et	  taux	  de	  chômage	  localisé 9% 8,3% 8,2% 7,4% 7,7% 7,9% 13,2% 9,0% 10,2%

Nombre	  de	  demandeurs	  d'emploi	  Cat.	  A,	  B	  et	  C	   POLE	  EMPLOI 928251 197085 93346 88027 80587 110728 159358 101187 97933
%	  des	  DE	  en	  catégorie	  ABC	  parmi	  l'ensemble	  des	  catégories	   POLE	  EMPLOI 91,09% 91,55% 89,11% 89,63% 88,68% 90,52% 94,03% 91,18% 91,38%

dont	  demandeurs	  de	  moins	  de	  25	  ans	   POLE	  EMPLOI 11,11% 6,70% 16,08% 12,65% 13,95% 8,84% 11,24% 11,28% 13,69%
dont	  niveau	  V	  et	  infra POLE	  EMPLOI 43,23% 27,49% 52,36% 44,84% 48,50% 36,57% 52,88% 43,65% 51,82%

dont	  CLD	  inscrits	  depuis	  12	  mois	  et	  plus POLE	  EMPLOI 42,74% 48,13% 39,91% 40,05% 37,25% 42,70% 43,68% 41,77% 41,06%
Ancienneté	  moyenne	  d'inscription	  au	  chômage	  DETP	  (en	  jours) POLE	  EMPLOI 561 726 468 496 446 557 554 535 509

Nombre	  de	  demandeurs	  d'emploi	  Cat.	  A,	  B	  et	  C	   POLE	  EMPLOI
La	  comparaison	  des	  catégories	  ABC	  DEBOE	  et	  DEFM	  totale	  est	  interessante,	  mais	  elle	  ne	  

montre	  pas	  le	  fossé	  qui	  existe	  entre	  ces	  deux	  populations.	  Pour	  cela	  il	  serait	  utile	  de	  comparer	  
les	  catégories	  A	  d'une	  part	  et	  B	  +	  C	  d'autre	  part.	  (lignes	  suivantes)

51343 9336 5724 5488 4986 5833 8621 6426 4929

DEBOE	  Catégorie	  A	  :en	  %	  sur	  l'ensemble	  des	  catégories	  	  DEFM	  au	  31	  12	   POLE	  EMPLOI 80,83% 80,09% 78,86% 77,88% 77,22% 81,35% 84,83% 82,59% 82,00%
DEBOE	  Catégorie	  B	  +	  C	  :	  en	  %	  sur	  l'ensemble	  des	  catégories	  	  DEFM	  au	  31	  12	  	   POLE	  EMPLOI 13,66% 14,47% 13,66% 15,28% 14,39% 14,01% 11,92% 13,33% 12,50%
DEFM	  Totale	  Catégorie	  A	  :	  en	  %	  sur	  l'ensemble	  des	  catégories	  	  DEFM	  au	  31	  12	  	   POLE	  EMPLOI 64,55% 61,48% 61,95% 63,30% 61,51% 65,22% 69,74% 66,13% 66,33%
DEFM	  Totale	  Catégorie	  B	  +	  C	  :	  en	  %	  sur	  l'ensemble	  des	  catégories	  	  DEFM	  au	  31	  12	  	   POLE	  EMPLOI 26,54% 30,07% 27,16% 26,33% 27,17% 25,30% 24,29% 25,05% 25,05%
%	  des	  DEBOE	  de	  catégorie	  ABC	  parmi	  l'ensemble	  des	  DEBOE	   POLE	  EMPLOI 94,49% 94,56% 92,52% 93,16% 91,60% 95,36% 96,75% 95,92% 94,50%

dont	  demandeurs	  de	  moins	  de	  25	  ans	   POLE	  EMPLOI 2,22% 1,79% 2,43% 2,70% 2,07% 2,25% 2,04% 2,27% 260,00%
dont	  demandeurs	  de	  niveau	  infra	  V POLE	  EMPLOI 66,82% 54,79% 73,41% 68,24% 68,99% 62,06% 72,76% 66,64% 73,61%

dont	  CLD	  (inscrits	  depuis	  au	  moins	  un	  an) POLE	  EMPLOI 58,10% 58,68% 55,38% 55,69% 54,19% 59,49% 60,91% 59,43% 58,53%
Ancienneté	  moyenne	  d'inscription	  au	  chômage	  DEBOE	  (en	  jours) POLE	  EMPLOI 796 858 678 721 705 842 878 781 809
Nombre	  d'inscriptions	  cat	  A,	  B,	  C	  
(part	  des	  cat.	  A,	  B	  et	  C	  dans	  l'ensemble	  des	  inscriptions) POLE	  EMPLOI 1120482 220276 113924 109185 107203 130570 192367 126819 120138

dont	  pour	  licenciement	   POLE	  EMPLOI 14,00% 12,33% 15,53% 15,74% 14,87% 16,19% 12,86% 14,42% 14,66%
dont	  pour	  fin	  de	  contrat	   POLE	  EMPLOI 20,00% 21,50% 21,66% 21,51% 21,10% 19,76% 18,17% 19,75% 20,10%

Nombre	  de	  sorties	  de	  Pôle	  emploi	   POLE	  EMPLOI 1057742 208554 108045 103517 101734 122111 180352 119628 113801
dont	  pour	  reprise	  d'emploi POLE	  EMPLOI 17,00% 17,23% 19,21% 20,78% 18,42% 20,02% 11,75% 16,24% 15,92%
dont	  pour	  entrée	  en	  stage POLE	  EMPLOI 4,00% 3,58% 5,46% 5,17% 5,43% 4,09% 3,70% 4,32% 4,34%

Nombre	  de	  licenciements	  pour	  inaptitude	   POLE	  EMPLOI
Nombre	  d'inscriptions	  cat	  A,	  B,	  C	  
(part	  des	  cat.	  A,	  B	  et	  C	  dans	  l'ensemble	  des	  inscriptions) POLE	  EMPLOI 35762 7179 3902 3852 3670 3903 5588 4358 3310

dont	  pour	  licenciement	   POLE	  EMPLOI 15,00% 10,87% 19,20% 16,54% 16,08% 14,53% 13,89% 17,37% 17,25%
dont	  pour	  fin	  de	  contrat	   POLE	  EMPLOI 12,00% 12,31% 11,30% 13,21% 11,77% 12,35% 10,31% 12,78% 10,57%

Nombre	  de	  sorties	  de	  Pôle	  emploi	   POLE	  EMPLOI 38780 7826 4263 4322 3977 4111 6035 4640 3606
dont	  pour	  reprise	  d'emploi POLE	  EMPLOI 11,00% 8,01% 13,28% 13,60% 13,33% 10,97% 8,42% 10,34% 11,73%
dont	  pour	  entrée	  en	  stage POLE	  EMPLOI 7,00% 5,48% 10,23% 7,84% 9,86% 4,99% 4,34% 5,26% 6,27%

Nombre	  de	  licenciements	  pour	  inaptitude	   POLE	  EMPLOI -‐

Les	  demandeurs	  d'emploi	  BOE	  

Les	  demandeurs	  d'emploi	  tout	  public	  au	  31	  décembre

La	  demande	  d'emploi

Les	  entrées	  et	  sorties	  Pôle	  emploi	  tout	  public	  

Les	  entrées	  et	  sorties	  Pôle	  emploi	  BOE	  
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Nombre	  de	  BOE	  accompagnés	  par	  Pôle	  Emploi POLE	  EMPLOI
dont	  part	  des	  BOE	  accompagnés	  dans	  le	  tout	  public POLE	  EMPLOI 9,40% 11,60% 4,20% 10,50% 3,90% 9,00% 10,60% 11,20% 9,50%

Nombre	  de	  BOE	  bénéficiaires	  d'une	  prestation	  trajectoire	  vers	  l'emploi	  (TVE) POLE	  EMPLOI 241 23 31 38 20 47 42 42 16
dont	  part	  	  des	  BOE	  bénéficiares	  dans	  le	  tout	  public POLE	  EMPLOI 3,47% 1,79% 5,20% 5,93% 5,26% 3,07% 2,67% 4,88% 2,44%

Nombre	  de	  BOE	  bénéficiaires	  d'une	  prestation	  de	  mobilisation	  vers	  l'emploi	  (MOV) POLE	  EMPLOI 495 95 61 68 38 40 92 52 49
dont	  part	  	  des	  BOE	  bénéficiares	  dans	  le	  tout	  public POLE	  EMPLOI 5,11% 4,59% 6,17% 6,03% 8,60% 6,23% 3,91% 5,61% 4,32%

Nombre	  de	  BOE	  accompagnés	  par	  Cap	  Emploi AGEFIPH 22575 2919 3775 2337 3131 2167 2913 3133 2200
Nombre	  de	  BOE	  ayant	  bénéficié	  de	  période	  de	  mise	  en	  situation	  en	  milieu	  professionnel	  (PMSMP) POLE	  EMPLOI Dispo	  à	  partir	  de	  2015

dont	  part	  des	  BOE	  dans	  le	  tout	  public POLE	  EMPLOI Dispo	  à	  partir	  de	  2015
Nombre	  de	  BOE	  bénéficiaires	  d'une	  PMSMP	  précrites	  par	  les	  Missions	  locales	   ARML

dont	  part	  des	  BOE	  dans	  le	  tout	  public ARML
Nombre	  de	  bénéficiaires	  d'un	  stage	  d'expérience	  professionnel	  prescrite	  par	  Cap	  Emploi AGEFIPH

dont	  part	  des	  BOE	  dans	  le	  tout	  public AGEFIPH
Pôle	  de	  projet	  professionnel Région 85
Nombre	  de	  centres	  de	  préorientation	  (CPO)	  en	  milieu	  spécifique	   DIRECCTE 9 1 2 1 2 1 1 1

dont	  nombre	  de	  places	  agrées	  en	  pré-‐orientation	  	   DIRECCTE 366
dont	  nombre	  de	  stagiaires	  sortis	  	   DIRECCTE 1146

Nombre	  d'entrées	  en	  compétences	  premières	  en	  milieu	  ordinaire Région
dont	  part	  des	  BOE	  dans	  le	  tout	  public Région

Nombre	  d'entrées	  en	  compétences	  clés	  de	  personnes	  reconnues	  travailleurs	  handicapés	  en	  milieu	  ordinaire	   Région
dont	  part	  des	  BOE	  dans	  le	  tout	  public Région

Espaces	  de	  Dynamique	  et	  d'insertion Région 111
Nombre	  d'entrées	  en	  action	  individuelle	  de	  formation Région
Nombre	  d'entrées	  en	  action	  collective	  de	  formation Région
Nombre	  de	  bénéficiaires	  de	  formations	  courtes AGEFIPH 2233 304 251 291 259 218 385 300 225
Nombre	  de	  centres	  et	  écoles	  de	  rééducation	  professionnelle FAGERH 18 3 2 4 1 3 2 3
Nombre	  de	  places	  agrées	  en	  formation FAGERH 2467

Nombre	  de	  stagiaires	  sortis	  des	  CRP FAGERH il	  s’agit	  ici	  des	  bénéficiaires	  sortis	  dans	  l’année	  -‐	  comme	  certaines	  formations	  	  durent	  plus	  d’un	  
an,	  cela	  explique	  l’écart	  entre	  le	  nombre	  de	  places	  agréées	  et	  le	  nombre	  de	  bénéficiaires

2029

dont	  stagiaires	  de	  moins	  de	  25	  ans FAGERH Disponible	  en	  N-‐2
dont	  stagiaires	  niveau	  infra	  V FAGERH 39%

Nombre	  total	  de	  stagiaires	  ayant	  accédé	  à	  l'emploi	  dans	  les	  12	  mois	  suivant	  la	  formation FAGERH
en	  CDI FAGERH

	  en	  CDD FAGERH
Nombre	  d'apprentis	  reconnus	  BOE Région 550

dont	  apprentis	  de	  niveau	  infra	  V	  	  	   Région 163
dont	  part	  de	  BOE	  dans	  l'ensemble	  des	  apprentis Région 0,74%

Nombre	  de	  bénéficiaire	  de	  contrat	  de	  professionnalisation	  BOE DIRECCTE 461
Nombre	  d'employeurs	  d'apprentis	   DIRECCTE 197

dont	  employeurs	  avec	  moins	  de	  20	  salariés	   DIRECCTE 52
dont	  employeurs	  du	  domaine	  des	  services	   DIRECCTE 146

dont	  employeurs	  du	  secteur	  industriel	   DIRECCTE 36
Entrées	  en	  contrat	  d'apprentissage AGEFIPH 154
Entrées	  en	  contrat	  de	  professionnalisation AGEFIPH 593

Non	  disponibles	  en	  2014

Les	  actions	  d'orientation	  et	  de	  remise	  à	  niveau

Orientation	  et	  évaluation

L'alternance

La	  formation	  qualifiante	  en	  milieu	  spécifique	  

La	  formation	  qualifiante	  en	  milieu	  ordinaire	  

Accompagnement	  à	  la	  recherche	  d'emploi

Orientation,	  formation	  et	  préparation	  à	  
l'emploi



Sources Définition/commentaires IDF	  2014 Paris Seine-‐et-‐
Marne

Yvelines Essonne Hauts-‐de-‐
Seine

Seine-‐Saint-‐
Denis

Val-‐de-‐
Marne

Val-‐d'Oise

Nombre	  d'offres	  reccueillies	  par	  Pôle	  emploi	  (en	  cvs) POLE	  EMPLOI 506320 201950 34790 46850 32170 86190 42160 35630 26580
dont	  part	  des	  emplois	  en	  CDI	  et	  en	  CDD	  de	  plus	  de	  6	  mois	  (données	  cvs) POLE	  EMPLOI 294760 110900 21210 28070 21170 46960 26000 24360 16090

Nombre	  d'offres	  reccueillies	  par	  Cap	  emploi	   CAP	  EMPLOI 5899 819 541 326 379 1902 639 505 788
Nombre	  de	  contrats	  de	  travail	  concernant	  les	  BOE	  de	  moins	  de25	  ans ARML

dont	  CDI ARML
dont	  CDD ARML

dont	  contrats	  aidés	   ARML
dont	  missions	  d'intérim ARML

Nombre	  de	  services	  mobilisés	  par	  les	  BOE	  de	  moins	  de	  25 ARML
dont	  service	  accès	  à	  l'emploi ARML

dont	  service	  formation ARML
dont	  service	  projet	  professionnel ARML

dont	  service	  	  santé	   ARML
dont	  service	  citoyenneté	   ARML

Personnes	  accompagnées	   CAP	  EMPLOI 22575 2919 3775 2337 3131 2167 2913 3133 2200

dont	  PPAE CAP	  EMPLOI 12890 2013 1591 1560 1946 1220 1684 1727 1149
part	  des	  moins	  de	  25	  ans	  parmi	  le	  public	  accompagné CAP	  EMPLOI 8,70% 8,10% 9,70% 10,10% 10,20% 9,70% 9,20% 5,30% 7,50%
part	  des	  niveaux	  infra	  V	  parmi	  le	  public	  accompagné CAP	  EMPLOI niveau	  de	  formation	  Vbis	  ou	  VI 30,20% 25,90% 33,40% 20,70% 29,80% 24,30% 35,00% 39,20% 29,00%

Nombre	  de	  BOE	  ayant	  mobilisé	  des	  services	  de	  Cap	  Emploi CAP	  EMPLOI 53026 6	  037 9	  011 5	  636 6	  216 6	  112 6	  856 6	  553 6	  605
dont	  service	  accès	  à	  l'emploi CAP	  EMPLOI 15521 1	  409 2	  777 1	  621 2	  367 1	  967 1	  663 1	  916 1	  801

dont	  service	  évaluation	  diagnostic CAP	  EMPLOI 15686 2	  866 2	  789 1	  357 1	  359 1	  534 2	  086 2	  220 1	  475
dont	  service	  élaboration	  et/ou	  validation	  du	  projet	  professionnel	   CAP	  EMPLOI 8815 962 1	  267 1	  097 1	  095 912 1	  394 1	  151 937

dont	  service	  accès	  à	  la	  formation CAP	  EMPLOI 9289 682 1	  777 1	  131 1	  140 1	  046 1	  142 1	  100 1	  271
dont	  service	  suivi	  du	  salarié	  en	  emploi CAP	  EMPLOI 1826 94 361 140 57 245 62 97 770

Nombre	  d'employeurs	  clients	   CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 9502 990 1333 752 1400 1976 698 1055 1298
Dont	  nouveaux	  employeurs	   CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 2931 291 431 414 298 428 241 261 567

Dont	  employeurs	  publics CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 1235 100 259 136 181 220 94 94 151
Dont	  employeurs	  de	  moins	  de	  20	  salariés	   CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 2510 205 451 206 355 353 158 238 544

Services	  mobilisés	  par	  les	  employeurs	  privés	  et	  publics CAP	  EMPLOI 14933 1	  217 2	  055 1	  262 1	  791 3	  625 1	  006 1	  557 2	  420
dont	  services	  aide	  au	  recrutement CAP	  EMPLOI 8121 906 775 613 1	  478 1	  829 561 844 1	  115

dont	  service	  information	  sur	  l'emploi	  des	  	  BOE CAP	  EMPLOI 4221 179 821 467 202 1	  177 372 487 516
dont	  service	  suivi	  du	  salarié	  en	  emploi CAP	  EMPLOI 1262 56 258 67 48 88 25 62 658

dont	  service	  conseil	  pour	  le	  recrutement	  des	  BOE CAP	  EMPLOI 1051 68 162 102 32 481 23 113 70
Nombre	  de	  contrats	  primés	  par	  l'Agefiph	  "aides	  à	  l'insertion	  professionnelle" AGEFIPH
Nombre	  de	  contrats	  de	  travail	  signés	   CAP	  EMPLOI Tous	  contrats	  confondus 8110 1	  303 1	  232 1	  057 790 1	  066 1	  023 776 863

part	  des	  contrats	  auprès	  d'une	  entreprise	  adaptée CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 159 2 30 4 1 53 33 34 2
dont	  missions	  d'intérim	   CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 12% 6,7% 21,0% 23,5% 13,7% 7,1% 6,9% 13,3% 2,7%

dont	  temps	  partiel CAP	  EMPLOI niveau	  de	  détails	  non	  disponible
dont	  CDI CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 1796 264 250 200 178 240 247 189 228

dont	  CDD	  de	  plus	  de	  6	  mois	   CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 2840 500 403 274 288 417 399 239 320
dont	  contrats	  aidés	  (CIE,	  CAE) CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 1177 214 183 103 133 150 160 80 154

dont	  contrats	  d'apprentissage	  et	  de	  profesionnalisation	   CAP	  EMPLOI Donnée	  diag	  formation 675 151 65 67 40 92 126 67 67

Nombre	  de	  BOE	  bénéficiaires	  de	  la	  prestation	  création	  –	  reprise	  d’entreprise	  de	  Pôle	  emploi POLE	  EMPLOI 105 5 22 8 20 11 21 6 12

Nombre	  de	  créations	  d'activité	  BOE CAP	  EMPLOI 170 26 22 27 13 15 22 27 18

Non	  communiquées

Accompagnement	  et	  accès	  à	  l'emploi

L'activité	  du	  réseau	  Cap	  emploi	  auprès	  des	  employeurs

L'activité	  du	  réseau	  Cap	  emploi	  auprès	  du	  public	  

L'activité	  des	  mission	  locales

Les	  placements	  Cap	  emploi	  

La	  Création	  d'activité

(nb	  pers	  
bénéficiaires	  dans	  l'année)

(nb	  employeurs	  
bénéficiaires	  dans	  l'année)

Les	  offres	  d'emploi	  reccueillies



Sources Définition/commentaires IDF	  2014 Paris Seine-‐et-‐
Marne

Yvelines Essonne Hauts-‐de-‐
Seine

Seine-‐Saint-‐
Denis

Val-‐de-‐
Marne

Val-‐d'Oise

Nombre	  de	  BOE	  accompagnés	  par	  les	  Sameth	  (ingéniérie	  ET	  facilitation) AGEFIPH Parcours	  H 3189 591 301 408 434 472 369 363 251
Nombre	  de	  maintiens	  dans	  l'emploi	  réalisés	  avec	  l'appui	  des	  SAMETH AGEFIPH Parcours	  H 1484 288 139 194 170 239 139 170 145

Nombre	  d'assurés	  reçus	  par	  les	  cellules	  PDP	  de	  l'Assurance	  Maladie	  au	  cours	  de	  l'année	  /	  Nombre	  d'assurés	  reçus	  par	  le	  service	  
social	  de	  l'Assurance	  Maladie	  et	  bénéficiaires	  d'un	  accompagnement	  social	  PDP	  au	  cours	  de	  l'année	  : CRAMIF

Nbre	  d'assurés	  ayant	  rencontré	  au	  moins	  une	  fois	  un	  assistant	  de	  service	  social	  avec	  une	  
problématique	  liée	  à	  la	  "PDP"	  (arrêt	  de	  travail	  de	  longue	  durée	  pour	  raison	  de	  santé,	  sans	  être	  

nécessairement	  TH).
13	  404 1882 1098 1491 1009 1466 2691 1924 1843

dont	  nombre	  d'assurés	  bénéficiaires	  d'une	  info.	  collective/atelier	  PDP CRAMIF 2167 506 185 224 92 66 170 536 388
Nombre	  de	  BOE	  accompagnés	  par	  les	  Sameth	  (ingéniérie	  ET	  facilitation) AGEFIPH Parcours	  H 3189 591 301 408 434 472 369 363 251

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) CRAMIF Effets	  de	  l'action	  entreprise	  par	  le	  service	  social	  (base	  de	  données	  analysée	  :	  nombre	  de	  

situations	  traitées	  en	  2014	  dont	  le	  suivi	  est	  terminé	  –	  soit	  7535	  situations	  en	  2014)
3010

Nombre	  d'actions	  de	  remobilisation	  précoce	  engagées	  dans	  le	  cadre	  d'un	  accompagnement	  PDP	  CRAMIF CRAMIF 97
Nombre	  de	  visites	  de	  pré-‐reprise	  engagées	  dans	  le	  cadre	  d'un	  accompagnement	  PDP	  CRAMIF CRAMIF 523
Nombre	  d'actions	  de	  bilans	  de	  compétence	  engagés	  dans	  le	  cadre	  d'un	  accompagnement	  PDP	  CRAMIF CRAMIF 162
Nombre	  d'actions	  de	  RQTH	  engagées	  dans	  le	  cadre	  d'un	  accompagnement	  PDP	  CRAMIF CRAMIF 845
Nombre	  d'assurés	  bénéficiaires	  d'une	  orientation	  accompagnée	  AS	  PDP	  CRAMIF	  vers	  CAP	  Emploi	  Pôle	  Emploi CRAMIF 535
Nombre	  de	  CRPE	  engagés CRAMIF
Nombre	  de	  décisions	  favorables	  de	  RLH	  octroyées AGEFIPH
Nombre	  de	  signalements	  vers	  les	  SAMETH AGEFIPH

CRAMIF	  /	  CPAM	  /	  cellule	  PDP	  /	  Médecin	  conseil AGEFIPH 63 4 24 8 4 6 7 7 3
Employeurs	  privés	  et	  organisations	  patronales AGEFIPH 515 115 32 79 56 101 42 49 41

salariés	  et	  représentants	  des	  salariés	  et	  organisations	  syndicales	  de	  salariés	  +	  indépendants AGEFIPH 326 18 21 63 23 84 52 32 33
Employeurs	  publics AGEFIPH 100 12 5 31 6 6 14 11 15

Médecin	  traitant AGEFIPH 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Médecine	  du	  travail	  secteur	  privé AGEFIPH 482 117 53 63 113 43 48 27 18

Médecin	  du	  travail	  ou	  de	  prévention	  de	  la	  fonction	  publique AGEFIPH 92 14 9 21 12 6 3 15 12
Autres AGEFIPH 201 62 48 20 2 16 20 17 16

Nombre	  de	  signalements	  des	  échelons	  locaux	  du	  service	  médical	  (ELSM)	  vers	  le	  Service	  Social	  de	  la	  CRAMIF CRAMIF 2298
Nombre	  de	  signalements	  des	  échelons	  locaux	  du	  service	  médical	  (ELSM)	  vers	  les	  SST CRAMIF 1142
Nombre	  d'assurés	  bénéficiaires	  d'une	  orientation	  accompagnée	  AS	  PDP	  CRAMIF CRAMIF
Nombre	  d'assurés	  dont	  la	  situation	  a	  été	  étudiée	  par	  les	  cellules	  PDP	  de	  l'Assurance	  Maladie	  au	  cours	  de	  l'année CRAMIF 518 31 59 85 41 60 47 49 146
Nombre	  de	  CRPE	  instruits	  par	  les	  cellules	  locales	  de	  PDP CRAMIF Indicateur	  inopérant	  pour	  l'instant	  mais	  à	  prévoir	  pour	  les	  prochaines	  années 2
Nombre	  de	  mesures	  d'orientation	  préconisées	  par	  les	  cellules	  locales	  de	  PDP CRAMIF 318 17 36 57 39 32 30 31 76
Nombre	  de	  mesures	  de	  formation	  préconisées	  par	  les	  cellules	  locales	  de	  PDP CRAMIF 72 7 24 4 2 11 4 6 14

Nombre	  d'assurés	  de	  l'accompagnement	  AS	  PDP	  CRAMIF	  bénéficiaires	  d'une	  formation	  qualifiante	  de	  droit	  commun	   CRAMIF 33

Activité	  des	  cellules	  locales	  PDP	  de	  l'Assurance	  Maladie	  Ile	  de	  
France

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

Résultats	  en	  termes	  de	  détection	  et	  de	  maintien	  dans	  l'emploi

Passerelles,	  coordination	  et	  parcours

Maintien	  dans	  l'emploi


