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Ce document constitue une synthèse des principales actualités et faits marquants
des politiques publiques en faveur de l’emploi des personnes en situation de
handicap au cours des années 2019 et 2020, ainsi que les principales données clés
en la matière pour l’Ile-de-France.

Il intègre notamment un récapitulatif des dispositions prises dans le cadre de la
crise sanitaire de 2020.



Population en situation de handicap

✓ En 2019, 2,8 millions de personnes disposent d’une reconnaissance administrative d’un handicap et
sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Soit une augmentation de 1 million en 10 ans selon
l’enquête « Temps et conditions de travail. Emploi, chômage, revenus du travail » de l’INSEE1.

✓ Au niveau régional, le nombre d’accord de RQTH signés, en progression constante jusqu’en 2018, tend 
à diminuer légèrement en 2019. Toutefois il existe de fortes disparités entre les territoires. 

✓ Concernant l’allocation adulte handicapé (AAH) :  après une diminution entre 2015 et 2017 du nombre 
d’accords notifiés, 2018 se caractérise par une hausse variable selon les territoires, tandis que 2019 
marque une nouvelle baisse dans les accords signés. 
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1 INSEE Références, édition 2019 – Fiches – Temps et condition de travail

Sources : MDPH – Tableau de Bord du Prith IDF (données 2019)

Sources : MDPH – Tableau de Bord du Prith IDF (données 2019)



Population active et DETH

Le taux de chômage est de 18% pour les travailleurs handicapés, alors que le taux de chômage est de 9% pour
l’ensemble de la population en âge de travailler2.

Parmi les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) de 15 à 64 ans, 43% sont recensés comme étant actifs (en emploi
ou au chômage), alors que les actifs représentent 72% pour l’ensemble de la population.

La demande d’emploi des personnes en situation de handicap évolue toutefois : après une légère hausse du nombre
de personnes handicapées en recherche d’emploi entre 2017 et 2018* (+0,4%), ce chiffre diminue de 3,9%, fin
décembre 2019. Le nombre de BOE en demande d’emploi est à cette date de 495 676 personnes - en dessous de la
barre des 500 000 demandeurs d’emploi - contre 515 531 en décembre 2018. Le nombre de demandeurs d’emploi
tout public est de 5 781 100 en 2019*. Sur 100 demandeurs d’emploi 8,6 sont en situation de handicap3.

L’ancienneté moyenne d’inscription au chômage à quant à elle augmenté de 29 jours entre juin 2018 et décembre
2019 et s’élève à 853 jours contre 650 en moyenne pour le tout public. La part des chômeurs longue durée (plus d’un
an ) reste stable avec 59% de BOE contre 48% pour le tout public.

Au niveau régional, la demande d’emploi des BOE poursuit en 2019 une légère diminution entamée en 2018 : 62 222
demandeurs au 4ème trimestre 2019 contre 63 647 au 4ème trimestre 2018. Leur part dans la demande d’emploi tout
public s’accroît légèrement (6,3% contre 6% en 2018), du fait d’une plus forte diminution du nombre de demandeurs
d’emploi tout public4. L’ancienneté moyenne d’inscription au chômage en IDF reste stable (844 jours contre 607 pour
le tout public).

Régional

National
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* Demandeurs d’emploi catégorie A,B et C
2 Données Insee – Enquête emploi 2018, synthétisées dans le Tableau de bord, Emploi et chômage des personnes handicapées, France entière, de
l’AGEFIPH, Bilan juin 2020
3 Données Pôle emploi respectivement de décembre 2019, synthétisées dans le Tableau de bord, Emploi et chômage des personnes handicapées,
France entière, de l’AGEFIPH, Bilan juin 2020
4 Pôle emploi, Statistiques, Etudes et Evaluation, février 2020, « Stat’ Express. Profil des demandeurs d’emploi en situation de handicap, Ile de
France – T4 2019 ».

Source : Pôle Emploi – Tableau de Bord Prith IDF (données 2019)
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Taux d’emploi

988 000 BOE sont en emploi selon la dernière enquête Emploi de l’Insee de 2018 dont 459 100 salariés
handicapés (+25% en 5ans)1 dans le secteur privé. Dans la Fonction publique, le taux d’emploi des
personnes en situation de handicap a connu une progression et atteint 5,61%, représentant 250 760
personnes (4,65% dans la Fonction publique d’Etat, 5,67% dans la Fonction publique hospitalière et 6,76%
dans la Fonction publique territoriale). Une progression qui concerne l’ensemble des régions de France.
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L’obligation d’emploi dans le secteur 
privé
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(Source : Agefiph/Dares 2017 présentées dans le tableau de 
bord emploi et chômage de juin 2020) 

L’obligation d’emploi dans le secteur public

Taux d’emploi direct 5,43%*

Taux d’emploi légal 5,70%*

Nombre d’agents BOE employés 
en personne physique

30 266*

L’obligation d’emploi dans le secteur privé

Taux d’emploi direct 3,2%*

Taux d’emploi légal 3,6%*

Nombre d’agents BOE employés 
en personne physique

130 096*

* Ces données sont provisoires et comportent un taux de non 
réponse important (15%) elles sont à considérer avec 
précaution

* Données hors éducation nationale

Source : FIPHFP – Tableau de bord Prith IDF – données 2019

Source : DIRECCTE – Tableau de bord Prith IDF – données 2019 

1 Tableau de bord Agefiph, emploi et chômage des personnes handicapées, Bilan juin 2020

L’obligation d’emploi dans le secteur 
public

Taux d’emploi direct 5,52%

Taux d’emploi légal 5,79%

(Source : FIPHFP, rapport annuel 2019) 



Conférence Nationale du Handicap 2019 - 2020

✓ La 5éme Conférence Nationale du Handicap intitulée « Tous concernés, tous mobilisés » a été lancée le
3 décembre 2018 avec la mise en place d’un comité de pilotage composé de 35 membres, acteurs de la
société civile et membres du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH).

✓ Cinq chantiers ont été engagés dans le cadre de cette 5ème édition de la CNH : sur l’accès aux droits, la
participation citoyenne, l’évolution des services publics en direction des personnes en situation de
handicap. Ils visaient à trouver des solutions afin de renforcer la capacité d’agir et de garantir une qualité
de service équitable sur l’ensemble des territoires.

➢ La label

➢ lisation des actions citoyennes sur le territoire  

➢ La labellisation des actions citoyennes sur le territ

➢ Les résultats des différents groupes de travail ont été rendus publics le 10 juillet 2019 en présence de la
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel.

➢ Les travaux engagés autour de la CNH ont également conduit à une rénovation du fonctionnement du
CNCPH pour sa nouvelle mandature (2020-2023). Le décret n°2020-90 du 5 février 2020 modifie la
composition et le fonctionnement du CNCPH.

➢ Dans le même temps, une consultation en ligne via la plateforme Make.org avait été lancée autour de la
question « Comment la société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handicapées ? ». La
consultation a mobilisée 274 600 personnes et fait émerger 7 172 propositions. Les résultats rendus
publics se déclinent en 4 axes : Communiquer, Adapter la société, Simplifier les démarches et
Accompagner.

➢ Une charte des pratiques, actions et initiatives inclusives remarquables de la CNH a aussi été lancée
avec pour objectif de labelliser les actions et initiatives inclusives co-construites avec les citoyens et
acteurs associatifs, publics, économiques et territoriaux.

✓ Cette 5éme Conférence nationale du handicap a été clôturée le 11 février 2020 par le Président de la
République. Les 5 grands chantiers initiés en 2018 ont donné lieu a 12 engagements gouvernementaux
qui se répartissent en 4 grands objectifs :

➢ Concrétiser le Pacte républicain au bénéfice de tous

• Engagement 1 : Réussir l’école inclusive

• Engagement 2 : Gagner le pari de la qualification et de l’emploi

• Engagement 3 : Prendre en compte le handicap dans le système universel de retraite

• Engagement 4 : Accélérer la mise en accessibilité universelle

• Engagement 5 : Sensibiliser, pour mobiliser

➢ Ne laisser aucune personne, ni aucune famille sans accompagnement

• Engagement 6 : Organiser l’inconditionnalité de l’accompagnement et rompre l’isolement des familles, via la mise
en place du « 360 » numéro unique d’appui, en partenariat avec les territoires

• Engagement 7 : Accélérer le déploiement de solutions adaptées aux personnes ayant les besoins les plus soutenus,
et stopper l’exil vers la Belgique

Synthèse des faits marquants 2019 - 2020 (1/6)
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• Engagement 8 : Accompagner les projets de vie en créant des places « de transition » sécurisant les choix des
personnes (emploi, école, logement, etc.)

• Engagement 9 : Améliorer la prise en charge par l’Assurance maladie des parcours de soins de rééducation pour les
enfants en situation de handicap ou malades

➢ Respecter la dignité des personnes en donnant les moyens de l’autonomie

• Engagement 10 : Étendre la compensation individuelle des besoins, et reconnaître les personnes handicapées dans
leur rôle de parents

• Engagement 11 : Lancer un grand programme national pour l’innovation technologique au service de la vie
quotidienne et de l’autonomie

➢ Simplifier les démarches administratives, garantir les délais et l’équité des réponses

• Engagement 12 : Mettre en place une « garantie délai » pour l’octroi des prestations

Synthèse des faits marquants 2019 -2020 (2/6)
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Simplifier la vie des usagers et améliorer l’accès aux droits

La reconnaissance du handicap simplifiée

✓ Plusieurs décrets et arrêtés ont simplifié l’accès aux droits : depuis le 1er janvier 2020, il est possible

d’obtenir une délivrance à vie de la RQTH en cas de handicap irréversible ; à compter du 2nd semestre

2020, un droit à vie peut être attribué aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap

(PCH) dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.

➢ Dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19 : Deux ordonnances organisent la continuité des

droits à l’accompagnement des personnes en situation de handicap durant la crise sanitaire, dont l’une permettant

de proroger automatiquement de 6 mois, sans nouvelle décision de la CDAPH, tous les droits et prestations du

champ du handicap.

Focus sur le rapport du groupe de travail n°3 de la CNH : Quelles évolutions du pilotage et du

fonctionnement des MDPH pour qu’elles participent pleinement à la création d’une société inclusive ?

✓ Les MDPH ont fait l’objet d’un chantier spécifique dans le cadre de la CNH. Les travaux conduits de
décembre à mai 2019, ont porté sur :

• L’amélioration des processus internes en MDPH, afin d’accélérer l’instruction des dossiers et passer
d’un contrôle a priori à un contrôle a posteriori.

• La pleine mobilisation des MDPH au service d’accompagnement inclusif des personnes handicapées,
par un travail sur la nature des orientations pour cibler des accompagnements et non des structures ;
un suivi des orientations et des parcours ; le renforcement des partenariats avec les acteurs locaux qui
participent à l’accompagnement des personnes handicapées, etc.

• Le renforcement du pilotage des MDPH à l’échelle nationale, en vue d’améliorer l’équité de
traitement et d’harmoniser les décisions.

✓ Les propositions du groupe de travail s’articulent autour de trois grandes orientations :

➢ Faciliter la vie des usagers des MDPH : Simplifier les droits et le périmètre d'activité des MDPH ; Améliorer
les délais de traitements en garantissant la qualité ; Simplifier le processus de décision ; Développer les
services numériques ; Faire évoluer les pratiques d'orientation ; Développer les partenariats entre la MDPH
et son territoire

➢ Renforcer les compétences et la qualité : Des décisions mieux maîtrisées à travers le contrôle interne ; Un
plan de professionnalisation pour faire évoluer les métiers des MDPH ; Un plan de formation pour renforcer
les compétences ; Un réseau expert ressources en appui des professionnels

➢ Renforcer le pilotage des MDPH au niveau local et au niveau national



Concertation pour la rénovation des politiques d’emploi 

pour les personnes en situation de handicap 

➢ Cette concertation visait à identifier les enjeux autour de l’emploi des personnes en situation de handicap
et à faire un diagnostic de la situation actuelle.

➢ Dans sa première phase, elle s’est articulée autour de plusieurs grandes étapes et concertations
intermédiaires dont les résultats ont permis l’émergence et la mise en place de réformes structurantes
telle que la réforme de l’OETH ou encore certaines mesures retranscrites dans la loi du 5 septembre 2018
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Synthèse des faits marquants 2019 - 2020 
(3/6)
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2017 20192018

16 novembre 2017 
Signature de la convention
multipartite de mobilisation pour
l’emploi des personnes en situation
de handicap (2017-2020)

15 février 2018
Lancement de la concertation pour la
rénovation des politiques d’emploi
pour les personnes en situation de
handicap avec les partenaires sociaux
et les associations

Février – mai 2018 
Première phase de la concertation
centrée sur la rénovation du dispositif de
l’obligation d’emploi des personnes en
situation de handicap

Septembre 2017 – juillet 2018
Concertation avec les représentants
des entreprises adaptées, qui a
conduit à la signature de l’engagement
national : « Cap vers l’entreprise
inclusive »

Mars – Novembre 2018
Concertation relative à la
rénovation de la politique en
faveur des personnes en
situation de handicap dans la
fonction publique

Juillet 2018 – novembre 2019
2ème phase de la concertation portant sur la rénovation
de l’offre de services en direction des personnes en
situation de handicap et des employeurs, afin de
soutenir l’insertion professionnelle et de favoriser le
maintien dans l’emploi

Aout 2019
Loi de transformation de la fonction
publique. Mise en place de nouveaux
leviers d’insertion professionnelle et
de développement de parcours
professionnels pour les personnes en
situation de handicap.

20 septembre 2017
Comité interministériel du handicap et
engagement du Gouvernement pour une
société inclusive

Loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel »

Novembre 2019 
Lancement de la Stratégie
« Osons l’emploi »

2020

16 Novembre 2020 
Comité interministériel
du handicap

Février 2020
Conférence nationale du
handicap. Engagement
gouvernemental établi en
12 axes d’intervention
définis autour de 4 grands
objectifs.



✓ La seconde phase de concertation sur la rénovation de l’offre de service en direction des personnes en
situation de handicap et des employeurs s’est organisée autour de cinq grands chantiers dont les travaux
respectifs ont été restitués le 10 mai 2019 :

• « La mobilisation territoriale des acteurs de la politique des travailleurs handicapés » – piloté par la
DIRECCTE Hauts de France – Travail de rénovation des PRITH

• « Les modalités d’accompagnement des personnes et des employeurs » – piloté par Pôle Emploi

• « Une mobilisation nationale pour la formation des travailleurs handicapés » – piloté par le FIPHFP

• « L’engagement des employeurs » – piloté par l’AGEFIPH

• Un chantier transversal piloté par la Caisse des Dépôts et la CNSA sur la mise en place d’une plateforme
d’information et de services : « Portail Handicap »

➢ Ces travaux ont abouti à la Stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap : « Ensemble,
Osons l’emploi ! » et à l’installation d’un Comité de suivi et d’évaluation de la politique de l’emploi des
personnes en situation de handicap1 (créé le 18 novembre 2019).

La stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap : 

« Ensemble, osons l’emploi! »

La feuille de route posée par la Ministre du Travail Muriel Pénicaud, la Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées Sophie Cluzel et du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics Olivier
Dussopt, se compose de trois grandes orientations, elles-mêmes organisées en 9 axes et 17 leviers d’actions.

➢ 1 – « Embaucher une personnes handicapée, c’est avant tout embaucher une compétence »

• Axe 1 : Augmenter le niveau de qualification et développer les compétences des personnes en situation de handicap

• Axe 2 : Changer le regard sur les compétences des personnes en situation de handicap, en facilitant leur immersion
dans le milieu professionnel

• Axe 3 : Inciter les entrepreneurs et les employeurs publics à embaucher via la refondation de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés

• Axe 4 : Valoriser les employeurs exemplaires

➢ 2 – « Emploi & handicap : faisons simple »

• Axe 5 : Faciliter les démarches des personnes en situation de handicap

• Axe 6 : Faciliter l’embauche et l’emploi des personnes en situation de handicap pour les employeurs

• Axe 7 : Faciliter à tous l’accès à l’information et aux services utiles à l’autonomie et à la diversification des parcours

➢ 3 – « Accompagner les choix, les parcours, les carrières dans toute leur diversité »

• Axe 8 : S’adapter aux choix et aux besoins de personnes en situation de handicap grâce à une offre graduée et
individualisée construite à partir de l’expertise de tous les opérateurs des territoires

• Axe 9 : Développer les dispositifs d’accompagnement employeur/salarié handicapé pour prévenir la désinsertion
professionnelle

Synthèse des faits marquants 2019 - 2020 (4/6)

91 « Dossier de presse du 18 novembre 2019 : ’’Ensemble, Osons l’emploi’’. La stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap »



✓ Une politique pilotée et conduite au niveau national par le comité de suivi et d’évaluation qui doit se
réunir deux fois par an.

➢ Au niveau local les PRITH sont chargés de mobiliser tous les acteurs territoriaux en matière de formation et
d’emploi des personnes handicapés.

✓ Dans le prolongement du Comité interministériel du handicap du 3 décembre 2019 et de la 5ème

Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, le Comité interministériel du handicap s’est à

nouveau réuni le 16 novembre 2020 en pleine période de crise sanitaire pour réaffirmer les orientations

prises en faveur de l’inclusion dans tous les domaines de la vie, de la citoyenneté et de l’emploi des

personnes en situation de handicap. Le comité réaffirme entre autres, quatre grands objectifs :

➢ Actions en direction de la jeunesse en situation de handicap dans l’accueil, la prise en charge et l’accès à

l’éducation

➢ La simplification des démarches administratives

➢ Le soutien, en proximité, aux personnes en situation de handicap et à leur entourage dans l’amélioration de

leur quotidien

➢ L’engagement vers une accessibilité universelle
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L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) consacre son rapport thématique 2019-2020 au
sujet du Handicap et de l’emploi, dans lequel elle propose trois scénarios pour adapter ou refondre le
modèle actuel et tenter d’endiguer les limites relevées.

➢ Scénario 1 : le Statu Quo aménagé

• Il intervient en continuité des politiques engagées jusqu’à présent et ne modifie pas l’économie générale
du modèle autour de l’OETH, la RQTH et l’organisation d’un système d’aides et d’accompagnement
différencié en lien avec l’Agefiph, le Fiphfp et Cap emploi

➢ Scénario 2 : le Modèle inclusif

• Il s’agit ici d’un changement de paradigme qui se traduit par une volonté de ne plus considérer les
personnes en situation de handicap comme étant une population à part

• Il sous-tend la mise en place d’une accessibilité universelle dans tous les domaines

➢ Scénario 3 : Le recentrage sur les handicaps nécessitant des aménagements substantiels

• Le système actuel serait majoritairement maintenu (l’OETH resterait un pilier du modèle), mais les
modalités de fonctionnement seraient davantage centrées sur les situations de handicaps les plus
incapacitantes et nécessitant des aménagements conséquents

Rapport thématique de l’IGAS : handicap et emploi
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Les aides et mesures exceptionnelles :

✓ Dans le cadre du Plan de relance mis en place pour faire face aux conséquences de la crise économique et
sanitaire, une dotation de 100 millions d’euros est dédiée aux mesures de soutien à l’emploi des travailleurs
handicapés , avec notamment une enveloppe de 15 millions de renforcement du dispositif Emploi accompagné et
la création d’une aide exceptionnelle pour favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap par les
entreprises privées.

✓ Le gouvernement déploie par ailleurs un soutien exceptionnel en faveur des structures d’insertion par l’activité
économique et des entreprises adaptées de 300 millions d’euros pour faire face à la crise sanitaire. Il vise à
couvrir une part des pertes d’exploitation générées par la crise mais aussi à accompagner la transformation du
secteur dans un contexte bouleversé.

✓ En complément des mesures instaurées par les pouvoirs publics, l’Agefiph a également mis en place lors du 1er

confinement, dix mesures pour soutenir les travailleurs en situation de handicap exposés à la crise sanitaire, ainsi
que leurs employeurs. Entre autre, l’Agefiph a accordé un délai pour le paiement de l’Obligation d’emploi de
travailleur handicapé jusqu’au 30 juin 2020 en lieu et place du 31 mars 2020. Elle a également mis en place un
allégement des conditions de recevabilité des demandes d’aides financières et créé une aide exceptionnelle à la
mise en place du télétravail, ainsi que des aides exceptionnelles dédiées à l’alternance. Ces aides ont été
complétées ensuite par d’autres mesures exceptionnelles telles que l’aide majorée pour la conclusion d’un contrat
en alternance avec une personne en situation de handicap, l’aide à l’accueil, l’intégration et l’évolution
professionnelle, ou encore l’aide exceptionnelle de soutien à l’emploi d’une personnes en situation de handicap
en contrat en alternance. Le détail des aides est disponible dans le Métodia des mesures exceptionnelles sur le
site de l’Agefiph.

Les outils à disposition pour l’accès aux droits :

✓ Accessible depuis le 6 mai 2020, la plateforme numérique « Mon parcours Handicap » a vu son lancement

accéléré par la crise sanitaire. Développée par la Caisse des Dépôts, en lien avec la CNSA et le Secrétariat d’État

chargé des Personnes handicapées, la plateforme doit faciliter l’accès à l’emploi et l’ensemble du parcours de vie

des personnes en situation de handicap, en centralisant notamment leur information et leurs démarches.

✓ Le 30 mars 2020 la plateforme solidaires-handicap.fr a été lancée pour faciliter l’accompagnement des

personnes en situation de handicap confrontées à des difficultés en raison de la crise sanitaire. Elle recense

l’ensemble des initiatives privées, publiques ou associatives dans les territoires s’adressant aux personnes en

situation de handicap ou à leurs proches.

Consultations en lien avec la crise sanitaire :

✓ Lancement par l’Agefiph et l’IFOP, d’une consultation nationale auprès des personnes en situation de handicap

sur leur vécu professionnel pendant la crise sanitaire liée au COVID-19:

• Une première consultation mobilisant 4400 répondants.

• Une deuxième phase de consultation portant sur le premier déconfinement et laissant transparaitre un ressenti

inégale face au télétravail, ainsi qu’une dégradation de l’état de santé physique pour une partie des personnes en

situation de handicap.

✓ Un chantier autour de l’emploi inclusif à également été lancé par l’Agefiph avec la mise en place de la
consultation activateur d’égalité en partenariat avec Pôle emploi, Chéops, le CNCPH, le FIPHFP, le Haut-
commissaire pour l’inclusion dans l’emploi et la mobilisation des entreprises, l’association OETH, l’UNEA et le
réseau Gesat. Cette consultation vise à recueillir l’expression des besoins des personnes en situation de handicap
et des entreprises et à faire émerger des solutions innovantes, pour maintenir, former, inclure dans l’emploi, les
personnes en situation de handicap.

Synthèse des faits marquants 2019 - 2020 (6/6)

Dispositions COVID-19



✓ La mise en place d’un rapprochement entre Cap emploi et Pôle emploi, issu de la concertation sur l’offre
de service à destination des personnes handicapées et des employeurs, a été annoncée par le Premier
ministre lors du 3ème Comité interministériel du handicap (CIH).

✓ Une première phase d’expérimentation de lieux d’accueil uniques entre les deux entités a été initiée
début 2020 dans 19 agences (en Ile de France, l’expérimentation est menée dans le Val d’Oise). Les
résultats doivent permettre d’ajuster les futurs modes d’accompagnement et d’organisation visant à
simplifier les démarches administratives et à favoriser l’accueil des demandeurs d’emploi en situation de
handicap. Une généralisation est prévue à partir d’avril 2021.

✓ En novembre 2019, Pôle emploi a publié une étude sur les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une
reconnaissance de handicap (novembre 2019), qui montre que 43% d’entre eux reçoivent un
accompagnement spécialisé de la part de Cap emploi, ou un accompagnement renforcé par Pôle emploi ,
des modalités de suivi globalement supérieures à celles mobilisées pour les demandeurs d’emploi non
handicapés : 24 % des demandeurs d’emploi bénéficiant d’une RQTH font l’objet d’un accompagnement
renforcé ou global par Pôle emploi contre 15% des demandeurs d’emploi tout public.

✓ Parmi les demandeurs d’emploi ayant une reconnaissance administrative de handicap, 31% accèdent à
l’emploi au cours de l’année qui suit leur inscription à Pôle emploi.

✓ Le 10 décembre 2019 le Conseil de l'Union Européenne réuni dans sa formation Epsco (Emploi, politique
sociale, santé et consommateurs) a adopté des conclusions portant sur la mise en place de marchés du
travail inclusifs, notamment pour les personnes en situation de handicap. Il s’agit d’inciter les Etats
membres à mettre à disposition des services multisectoriels, pluri professionnels et à accès facilités, via
des accompagnements professionnels et des subventions aux employeurs.

✓ L'Agefiph a publié un recueil sur « l'innovation inclusive au service des entreprises 4.0 » orienté vers
l’anticipation et l’appréhension des transformations numériques et leur impact sur l’emploi des
travailleurs handicapés.

✓ Par ailleurs, dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, 10 propositions visent à
transformer le fonctionnement tant général que financier du FIPHFP. Plusieurs pistes ont été évoquées,
dont la fusion du conseil scientifique du FIPHFP et de la commission « innovations-expérimentation » de
l’Agefiph, adoptée par le Sénat.

✓ Ces changements sont à mettre en regard avec le taux d’emploi des personnes en situation de handicap
qui a connu une progression notable dans la Fonction publique en 2018 et atteint les 5,61%. Une hausse
du taux d’emploi qui s’accompagne d’une baisse des fonds du FIPHFP.

✓ Parallèlement, en juillet 2019 ont été lancés des groupes de travail commun FIPHFP et AGEFIPH, avec
pour objectif de réfléchir à une convergence des aides et à l’évolution de l’offre de service.

✓ La Loi de finance du 30 juillet 2020 amende le texte du Code du travail sur l’Emploi accompagné, l’ouvrant
à la prescription directe des opérateurs du Service Public de l’Emploi, complétant ainsi les orientations sur
décision de la commission d’accès aux droits des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH. Cette
mesure s’exerce dans le cadre d‘une simplification du recours au dispositif d’emploi accompagné prenant
en compte les effets de la crise sanitaire.

✓ Par la circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 18 juin 2020, la durée de l’essai encadré a
été étendue à 14 jours ouvrables, renouvelables une fois.

Emploi et insertion (1/4)
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L’accès à l’emploi
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L’accès à l’emploi au niveau régional

Les placements en emploi sont en hausse en Ile de France en 2019 (+1,7%), tandis que les contrats d’apprentissages et de
professionnalisation, ainsi que les contrats en CUI CIE et CUI CAE signés avec l’appui des Cap emploi sont en baisse.
Une année 2019 néanmoins marquée en Ile-de-France par une hausse du nombre de BOE sortant de Pôle Emploi pour une
reprise d’activité (+8%).

Sources : Tableaux de Bord PRITH IDF : AGEFIPH, DIRECCTE et FIPHFP (données 2018 et 2019)

Après une hausse progressive du
nombre d’orientations professionnelles
en milieu ordinaire entre 2013 et 2016,
ce chiffre tend à diminuer depuis 2018
avec une légère baisse (-1,6%), qui se
poursuit en 2019*. Les orientations en
milieu protégé restent quant à elles,
relativement stables.

* Les données relatives aux orientations en milieu ordinaire ne contiennent pas celles de la 
Seine-Saint-Denis, ce qui explique en partie l'écart avec l'année précédente

Nombre de sorties de Pôle 

Emploi pour une reprise 

d'emploi

Nombre de contrats de travail 

signés avec l'appui de Cap 

Emploi

Nombre de placements en CUI-

CIE

Nombre de placements en CUI-

CAE

(ASP/DARES septembre 2020)

Nombre de bénéficiaires de 

l'aide à la création d'activité 

2019
6 094

(+8%)

10 250

(+1,7%)
Pas d'entrées en 2019

974

(-48,9%)
n.r

2018
5 641

(-4,7%)

10 092

(+2,0%)
Pas d'entrées en 2018

1 907

(-26,2%)

171

(-20,4%)

2017
5 920

(+3,5%)

9 894

(+8,7%)

298

(-46,2%)

2 583

(-9,1%)

215

(+22,2%)

2016
5 718

(+15,5%)

9105

(+5,6%)

554

(+4,1%)

2 843

(+12,3%)

176

(-13,3%)

2015
4 951

(+16,1%)

8 625

(+6,4%)
532 2 532

203

(+19,4%)

2014
4 266

(+4,8%)

8 110

(-1,9%)
170

2013
4 071

(+10,1%)
8 271

2012 3 697

Contrats auprès 

d'une entreprise 

adaptée

Missions d'intérim Temps partiels CDI
CDD de 6 à 12 mois 

et plus

Contrats en CUI CIE, 

CUI CAE privé et 

public

Contrats d'apprentissage 

et de professionnalisation

2019 n.r n.r n.r n.r n.r
744

(-20,8%)

445

(-11%)

2018
433

(+13,4%)

1536

(+2,9%)

3640

(+44,0%)

2022

(+2,8%)

3020

(-8,4%)

939

(-33,8%)

500

(-6,2%)

2017
382

(-6,6%)

1493

(+25,6%)

2528

(-23,3%)

1967

(+2,9%)

3298

(-0,3%)

1419

(-11,5%)

533

(-1,5%)

2016
409

(+31,1%)

1189

(+8,4%)

3296

(+8,1%)

1912

(+5,5%)

3307

(+10,9%)

1604

(+17,3%)

541

(-6,6%)

2015 312 1097 3050 1813 2981 1367 579

Evolution des contrats de travail signés avec l'appui de Cap Emploi par types de contrats signés
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✓ L’emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire a également connu une hausse

L’emploi au niveau régional

Nombre de BOE en entreprises 

privées (DOETH 2019)

Nombre de BOE en entreprises 

publiques (DOETH 2019)

Nombre de BOE en EA 

(bénéficiaire de l'aide au 

poste)

Nombre de BOE en SIAE 

2019
130 096*

(+25,1%)

30 266

(+2,9%)
Entre 2 212 et 2 298

1 341

(+1,1%)

2018
103 988*

(+15,2%)

29 404

(+2,9%)

2 215

(+5,3%)

1 326

(+10,9%)

2017
28 587

(+4,4%)

2 104

(+1,5%)

2016
2 072

(+4,6%)

1 196

(+16%)

2015
90 255

(+40,3%)

1 980

(+2,9%)

2014
27 389

(+7,3%)

1 925

(+6,4%)

1 031

(-10,5%)

2013
25 521

(+2,6%)
1 810

2012 64 325 24 869 1 152

* Les données ne sont pas complétement stables et présentent un taux de non réponse important de l'ordre de 15% en moyenne pour 2019 et de 

27% en moyenne pour 2018

Focus sur les actions organisées dans le cadre du PRITH pour renforcer la mobilisation des 
dispositifs, aides et mesures en faveur de l’emploi des TH

• 3  webinaires Carrefour des solutions : Convention Atouts pour Tous

➢ 23 juin 2020 : Développer ses compétences, préciser son projet professionnel

➢ 30 juin 2020 : Vers un premier emploi

➢ 7 juillet 2020 : Parcours qualifiants vers l’emploi

Lien d’accès vers les replays et documents des 3 webinaires : cliquez ici 

• Octobre 2020 : Deux webinaires dédiés à l’Aide à l’embauche : jeunes et travailleurs handicapés

➢ 15 octobre 2020 : Webinaire proposé aux réseaux d’accompagnement des jeunes : « Plan de relance #1
jeune1solution en faveur de l’emploi des jeunes en situation de handicap »

➢ 20 octobre 2020 : Webinaire proposé aux employeurs d’Ile de France : « Accompagnement et aides financières
pour l’embauche de travailleurs handicapés »

Lien d’accès vers les replays et documents des 2 webinaires : cliquez ici 

• Novembre 2020 : Deux webinaires à destination des employeurs pour développer la mobilisation de deux
dispositifs en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap :

➢ 17 novembre 2020 : Webinaire dédié à l’emploi accompagné Lien d’accès vers le replay et les supports

➢ 20 novembre 2020 : Webinaire dédié à l’apprentissage Lien d’accès vers le replay et les supports

Sources : AGEFIPH, DIRECCTE et FIPHFP

https://www.prithidf.org/actualites/decouvrez-les-3-webinaires-carrefour-des-solutions
https://www.prithidf.org/actualites/aide-a-l-embauche-jeunes-travailleurs-handicapes
https://www.prithidf.org/le-developpement-de-l-emploi-accompagne
https://www.prithidf.org/l-acces-a-l-apprentissage-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
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Focus sur le Secteur adapté

✓ 2019 a été marqué par l’augmentation du nombre de personnes en entreprises adaptées, et la
diversification des formes de mises en emploi.

✓ Dans le cadre de la mise en application de la Loi Avenir Professionnel, plusieurs décrets, ainsi que
l’instruction de la DGEFP du 21 février 2019 sur les modalités opérationnelles de mise en œuvre du
nouveau cadre juridique financier et de pilotage des entreprises adaptées, sont venus réglementer et
encadrer tant les modalités d’exécution des contrats pluriannuels d’objectifs, que l’accompagnement
des travailleurs en situation de handicap, ou encore les règles relatives à l’attribution, au versement et
au cumul des aides financières de l’Etat.

✓ En parallèle, la DGEFP a développée pour le Haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par
l’emploi, une plateforme pour favoriser l’insertion par l’activité économique. Cette dernière a été
mise en ligne le 17 février 2020. La plateforme de l’inclusion https://inclusion.beta.gouv.fr/ est l’un
des moyens développé par le Pacte d’ambition pour l’Insertion par l'Activité Economique présenté en
septembre 2019 pour accompagner le potentiel de croissance de l'IAE, des entreprises adaptées et
des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, en facilitant l'orientation et
l'embauche de candidats très éloignés de l'emploi par ces dispositifs.

✓ Les Entreprises adaptées ont également vu la mise en place de l’expérimentation du CDD Tremplin
dans une soixantaine d’entreprises et la revalorisation des aides financières attribuées à celles
autorisées à mettre en œuvre son expérimentation, ainsi que la mise en place du travail temporaire
en lien avec l'engagement national « Cap vers l'entreprise inclusive ».

➢ En 2020, ce sont 241 entreprises adaptées qui sont habilitées à conclure un CDD Tremplin

➢ En Ile de France, elles sont à décembre 2020, 23 entreprises adaptées habilitées à mettre en place le
CDD Tremplin

✓ Pôle emploi et l’UNEA ont conclu un partenariat pour permettre aux entreprises adaptées de recruter
davantage de personnes en situation de handicap. Cette convention triennale (2020-2022) de
partenariat nationale sera déclinée en plan d’action concret par les directions régionales de Pôle emploi
et les entreprises adaptées du territoire concerné.

https://inclusion.beta.gouv.fr/


✓ La concertation "ensemble pour une école plus inclusive" lancée en octobre 2018 s’est achevée le 19
février 2019 avec la restitution des travaux réalisés. Elle a mobilisée 120 participants et s’articulait autour
de 3 grands axes :

➢ « Les attendus des familles et des associations pour une scolarisation de qualité

• Simplifier le processus de scolarisation – Commission éducation scolarité du CNCPH

• Coopérer dans l’école - Groupe expert « Coopérer dans l’école »

• Vers un nouveau projet de personnalisé de scolarisation – Focus groupe Parents

➢ « Un métier d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) attractif avec des perspectives
d’avenir »

• Concertation avec les organisations syndicales sur comment « reconnaitre et valoriser les spécificités du métier
d’accompagnant et amplifier leur montée en compétence, structurer un véritable réseau métier » - conduite par le
ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse

• Groupe expert - Dispositif second employeur – piloté par le secrétariat d’Etat aux personnes handicapées

➢ « La mise en œuvre des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL)»

✓ En outre, la concertation s’est accompagnée de la création d’un Comité National de suivi de l’école
inclusive mais aussi de la mise en place d’une Circulaire de la DGCS sur la création d'équipes mobiles
d'appui médicosocial.

➢ Trois priorités se dégagent des travaux engagés :

• Renouer la confiance avec les familles

• Soutenir les enseignants

• Revaloriser le métier d’accompagnant

➢ En parallèle de la concertation a été lancé le plan "Pour une rentrée pleinement inclusive" dans le prolongement
des préconisations du rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur l’inclusion des élèves handicapés
et de la loi du 26 juillet 2019 « Pour une école de la confiance ».

✓ La loi du 26 juillet 2019 « pour une Ecole de la confiance », instaure l’obligation de formation pour tout
jeune, à l’issue de sa scolarité obligatoire et ce jusqu’à 18 ans. Elle vise à éviter le décrochage en agissant
avant la rupture scolaire ou lorsque celle-ci est avérée, en permettant une intervention rapide des réseaux
de l’éducation nationale et des missions locales. Cette obligation est remplie lorsque :

➢ le jeune poursuite sa scolarité dans un établissement d’enseignement,

➢ lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle,

➢ lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique

➢ lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

✓ Dans le cadre du plan, tous les départements sont désormais dotés d’un service dédié à l’Ecole inclusive
avec des cellules d’accueil et d’écoute ouvertes aux familles. Des Pôles inclusifs d’accompagnement
localisés ont également été déployés sur une grande partie du territoire (58 départements totalement
organisés en PIAL et 2600 PIAL sur l’ensemble du territoire).

✓ La rentrée 2020 a ainsi comptabilisé plus de 385 000 élèves en situation de handicap, soit 3,1% d’élèves en
situation de handicap scolarisés dans le milieu ordinaire et l’ouverture de 367 nouvelles unités localisées
pour l’inclusion scolaire (ULIS).

✓ Un « livret numérique parcours inclusif » regroupant l’ensemble des adaptations nécessaires aux enfants
en situation de handicap est également en cours de finalisation. Par ailleurs, la mise en place obligatoire au
1er janvier 2022 de la certification Qualiopi au sein de tous les centres de formation souhaitant accéder aux
fonds publics et mutualisés doit rendre l’ensemble des contenus accessibles à tous, y compris aux
personnes en situation de handicap.

Formation initiale et continue (1/4)
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Formation initiale



✓ Lors de la conférence des Grandes écoles, la Ministre de l’enseignement supérieur Frédérique Vidal et la
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel, ont signé la 2ème Charte handicap de
la conférence des Grandes Ecoles. Cette charte vise à renforcer l'accessibilité des formations et l’accès aux
études supérieures pour les personnes handicapées. Un évènement qui s’inscrit dans la continuité de la
Conférence Nationale du Handicap et qui a été labellisé « Tous concernés, Tous mobilisés ».

✓ Par ailleurs, un Comité national de suivi de l’enseignement supérieur inclusif présidé par Frédérique
Vidal, ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche, et par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées a été instauré. Ce Comité a pour vocation, dans la continuité de la
2ème charte handicap, de regrouper l’ensemble des acteurs concernés par le parcours des étudiants en
situation de handicap pour d’ici à fin 2020 :

➢ Impulser et suivre l’évolution de l’accessibilité pour tous

➢ Capitaliser sur les expériences innovantes

Formation initiale et continue (2/4)
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Formation supérieure

✓ Une étude de la DARES sur la formation professionnelle des PH a montré une hausse du nombre de
personnes handicapées en formation de 2014 à 2016.

✓ En 2019, plusieurs dispositions ont été prises afin de concourir à un accès plus généralisé à la formation
tout au long de la carrière pour les personnes en situation de handicap. Cette volonté s’est traduite par la
majoration de l’abondement du CPF (800 euros par an, contre 500 euros pour les autres actifs) et le
lancement de l’application « mon Compte formation », l’engagement du plan d’investissement dans les
compétences et la publication d’un guide pratique d'aménagement des sessions d'examen du titre
professionnel pour les personnes en situation de handicap" réalisé par l'AFPA avec le soutien du Ministère
du Travail.

✓ Par ailleurs, pris en application de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, des mesures
incitatives pour le développement de l’apprentissage ont été mise en œuvre, telle que la mise en place
d’un référent handicap dans chaque centre de formation d’apprentis (CFA), ainsi qu’une majoration du coût
contrat pour les employeurs, entérinée par décret le 26 novembre 2020 avec un plafond fixé à 4000€ par
travailleurs en situation de handicap.

✓ L’ Agefiph Ile de France a lancé la Ressource Handicap Formation : destinée à répondre à des besoins de
compensation identifiés rencontrés lors de situations de formation, elle est mobilisable par les prescripteurs
de formation, les organismes de formation ou CFA ou la personne handicapée elle-même. Elle permet de
mobiliser des compétences croisées (ingénierie pédagogique, techniques de compensation, identifications
des besoins spécifiques dans l’accompagnement des personnes) et met à disposition un centre de
ressources numérique sur le site Défi métiers.

✓ Enfin, le décret du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d’organisation et de
fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle
(précédemment Centre de Rééducation Professionnelle) pour les personnes en situation de handicap,
précise les missions et prestations assurées par les établissements et services médico-sociaux de
préorientation et de réadaptation professionnelle. Il établit une logique de parcours individualisé,
s'appuyant notamment sur différents organismes de formation et d'insertion, auprès desquelles ces
structures mettent à disposition leur expertise.

https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr/
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En région : Un  taux d’accès à la formation des TH quasiment équivalent à celui du 
tout public (données mars 2019)

Tous publics DETH

8,0% 7,8%

7,9% 7,6%

Taux d'accès à la formation des 

demandeurs d'emploi 

effectivement entrés en 

formation

Taux d'accès à la formation des 

demandeurs d'emploi inscrits

✓ La loi du 6 aout 2019 de la transformation de la fonction publique, adopte quant à elle plusieurs
orientations issues de la concertation sur « l’offre de services à destination des personnes en situation
de handicap » et du groupe de travail piloté par le FIPHFP sur la « mobilisation nationale sur la
formation ». Elle entérine la mise en place de modalités visant à sécuriser les parcours de formation
professionnelle des personnes en situation de handicap notamment la mise en place à titre
expérimental, pour une durée de cinq ans, d’une titularisation à l’issue d’un contrat d’apprentissage
dans le cadre de l’emploi occupé.



Formation initiale et continue (4/4)

19

La formation au niveau régional

Une augmentation de la part des BOE dans 
l’ensemble des  formations de droit commun

(données de mars 2019 portant sur 2018)



✓ L’Agefiph a quant à elle, lancé sa stratégie 2020-2022 dédiées aux actions innovantes portant sur la
prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Cette stratégie entend répondre
au risque pointé par le rapport IGAS de 2017 de voir 1 à 2 millions de personnes exposées à une perte
d’emploi en raison de leur état de santé ou d’un handicap et se traduit par le lancement d’un appel à
projet ouvert en 2020 sur le sujet du maintien et de la prévention de la désinsertion professionnelle.

✓ Concernant l’emploi des séniors, une mission sur le maintien en emploi des séniors intitulée « Favoriser 
l’emploi des travailleurs expérimentés » a conduit à l’élaboration d’un rapport remis au gouvernement le 
14 janvier 2020. Ce rapport propose cinq grands axes de travail pour favoriser le vieillissement actif au 
travail :

➢ Axe 1 : Mettre les enjeux de vieillissement au cœur des politiques de prévention et de santé au travail

➢ Axe 2 : Prévenir les risques d’obsolescence des compétences en seconde partie de carrière et favoriser la
transmission des savoirs

➢ Axe 3 : Faciliter et organiser les mobilités et transitions professionnelles favorables au maintien en emploi

➢ Axe 4 : Favoriser des transitions plus progressives entre « pleine activité » et « pleine retraite »

➢ Axe 5 : Accélérer la transformation culturelle des organisations pour faire évoluer les représentations

Maintien en emploi (1/3)
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✓ Dans le prolongement des travaux engagés et publiés en 2018 tels que le rapport Lecocq : « Santé au
travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée » et le rapport de l’IGAS sur « la
prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés », un rapport relatif à
« la prévention, l’efficacité, l’équité et la maitrise des arrêts de travail » a été remis le 20 février 2019
au Premier ministre Edouard Philippe, à la Ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn et à la
Ministre du Travail Muriel Pénicaud.

✓ La Haute Autorité de Santé conjointement avec La Société Française de Médecine du Travail a publié une
recommandation de bonnes pratiques en faveur du maintien dans l'emploi. Ces recommandations
portent à la fois sur la prise en charge des travailleurs à l’occasion d’une visite de pré-reprise, de reprise
du travail, que sur des recommandations générales autour de la coordination des acteurs ou portant sur
les missions de maintien en emploi des services de santé au travail.

✓ Les travaux sur la réforme de la santé au travail et la prévention des risques ont été lancés en mars
2019 avec la mobilisation du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) chargé d’engager une
réflexion sur les façons d’accompagner l’ensemble des entreprises dans l’émergence d’une culture de la
prévention et sur la façon de protéger la santé des travailleurs et de favoriser leur maintien en emploi.



✓ Dans le prolongement de la mission sur le maintien des séniors, mais aussi du rapport Lecocq sur la santé au
travail dans la fonction publique de 2019, et de son équivalent dans le secteur privé de 2018, ainsi que de la
publication du rapport IGAS sur l’évaluation des services de santé au travail de 2019, les négociations autour
d’un projet de loi sur la santé au travail, mise en suspens à l’été 2019, ont repris le 15 juin 2020 autour d’une
lettre d’orientation établie par le ministère du travail. Ce document définit les principaux points de la
négociation avec les partenaires sociaux, qui doit se terminer fin 2020 en vue d’une future loi sur la santé au
travail. Elle préconise entre autres de :

➢ Renforcer la prévention primaire au sein des entreprises grâce à un accompagnement adapté et renforcé, en
favorisant l’internalisation de la gestion du risque

➢ Définir l’offre de services à fournir aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et
d’accompagnement

➢ Développer l’accompagnement par les branches professionnelles

➢ Mieux accompagner certains publics (notamment les publics vulnérables)

➢ Lutter contre la désinsertion professionnelle

➢ Améliorer la qualité de vie au travail
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Focus sur les actions Maintien en emploi du PRITH Ile de France

• Juin 2019 : Publication du guide du maintien dans l’emploi (actualisé en octobre 2020)

https://www.prithidf.org/sites/default/files/upload/mediateque/pdf/prith_idf-guide_maintien-
septembre_2020.pdf

• 27 novembre 2019 : Séminaire sur le maintien dans l’emploi organisé autour de plusieurs grandes
thématiques :

• Le projet professionnel
• La reconnaissance du handicap dans un

parcours maintien
• La cellule PDP
• L’emploi accompagné
• Les CRP

• La visite de pré-reprise
• L’essai encadré
• Les outils d’analyse de poste ou de situation de

travail
• L’organisation du travail
• L’accès à la formation pendant l’arrêt de travail

• Co-construire une démarche de maintien avec les partenaires sociaux à l’échelle d’une branche
ou d’une entreprise

• Le rôle du référent handicap
• Accompagner le maintien dans l’emploi dans le cadre de certaines pathologies

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du Prith Ile-de-France
Lien d’accès, cliquez ici

https://www.prithidf.org/sites/default/files/upload/mediateque/pdf/prith_idf-guide_maintien-septembre_2020.pdf
https://www.prithidf.org/l-instance-regionale-de-coordination-du-maintien-en-emploi


Maintien en emploi (3/3)

22

Le Maintien en Ile de France : 
données clés

Ces données montrent une
augmentation significative des actions
de prévention de la désinsertion
professionnelle et du nombre de visites
de pré-reprise, et une augmentation du
nombre de maintiens dans l’emploi.

Source : Cramif

Source : Agefiph Tableau 
de Bord Prith IDF 

* Pour l’année 2019 les chiffres ne prennent pas en compte 
les accompagnement lors de journées d’informations 
collectives contrairement aux années précédentes



✓ La réforme de l’OETH issue de la concertation de rénovation des politiques d’emploi pour les personnes
en situation de handicap est entrée en application en 2020. Plusieurs décrets sont venus encadrer sa mise
en œuvre et fixer les modalités de sa mise en œuvre, les modalités de déclaration des entreprises, les
règles de calculs des effectifs de l’entreprises et les informations communiquées dans le cadre de la
déclaration sociale nominative.

✓ Dans la cadre de la loi Avenir professionnel de 2018, l’Agefiph a organisé des ateliers d’échanges de
pratiques avec les employeurs publics et privés autour des référentiels profil et mission des référents
handicap. Il s’agissait d’identifier les besoins en formation et outillage à la mise en place des Référents
handicap au sein des entreprises d’au moins 250 salariés.

✓ Par ailleurs, afin de distinguer les entreprises mobilisées en faveur de l’emploi et du handicap, un
amendement au projet de loi Pacte a été adopté et permet la création d’un label pour les entreprises
engagées pour l’inclusion des personnes handicapées en milieu ordinaire.

✓ Mobilisation sur le handicap des 10 000 entreprises du mouvement « La France, une chance, les
entreprises s’engagent » lancée en juillet 2019 par le Gouvernement pour stimuler le rôle des entreprises
dans les politiques d’inclusion.

✓ Mise en place par la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées d’une mission de mobilisation
des entreprises autour d’une démarche volontariste de maintien et d’insertion en emploi des travailleurs
handicapés qui a abouti en novembre 2019 à la signature par 100 grandes entreprises d’un manifeste
pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie économique. Le manifeste prévoit 10
engagements :

1. L’accueil des élèves handicapés dans les entreprises, dès le stage de 3ème, pour leur permettre d’imaginer
clairement un futur professionnel et d’orienter leurs études.

2. L’accès des élèves et étudiants handicapés au monde de l’entreprise notamment par la voie de l’apprentissage,
de l’alternance et du stage en entreprise.

3. L’accès à l’entretien de recrutement pour toute candidature de personnes handicapées ayant le profil et les
compétences pour tous les postes disponibles.

4. La mise en œuvre régulière d’actions internes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et les
discriminations à l’égard des personnes handicapées.

5. La mobilisation de tout nouveau collaborateur autour des enjeux du handicap en entreprise lors de son accueil
et de son parcours d’intégration.

6. L’optimisation de l’accès aux outils d’entreprise, notamment numériques, aux personnes en situation de
handicap.

7. L’intégration de « l’accessibilité numérique » dans la conception des schémas directeurs des systèmes
d’informations, et le développement des solutions numériques.

8. Le développement des engagements économiques avec les Entreprises Adaptées, les Etablissements Spécialisés
d’Aide par le Travail et les Travailleurs Indépendants Handicapés dans le but de leur confier des commandes et des
missions de sous-traitance répondant à nos exigences de qualité.

9. Le développement de passerelles avec les entreprises adaptées et ESAT afin de permettre l’intégration de
personnes handicapées dans toutes les entreprises.

10. L’intégration de critères sociaux relatifs au handicap et à l’inclusion dans les appels d’offre et les prérequis pour
y souscrire, afin d’engager l’ensemble des partenaires dans cette approche inclusive.
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Mobilisation des entreprises

Structuration des politiques d’emploi



✓ Du côté du secteur du travail temporaire, une convention cadre pour favoriser l’emploi des personnes
handicapées a été signée par le gouvernement avec les représentants de Pôle emploi, de Cheops, de
l’UNML, de l’APEC, de l’UNEA, de l’Agefiph et avec les organisations représentatives du secteur du travail
temporaire.

✓ L’UIMM a signé une convention cadre nationale avec l’Agefiph, afin de promouvoir les métiers de
l’industrie et de la métallurgie auprès des personnes handicapées et des acteurs de l’insertion, mais aussi
d’en faciliter l’accès notamment par l’intermédiaire d’une mise en accessibilité des certifications et l’accès
à la formation ainsi qu’à l’alternance.

✓ De son côté l’UDES organisait une première matinée d’échanges sur l’emploi des personnes en situation
de handicap dans l’Economie Sociale et Solidaire suite à la signature d’un accord multiprofessionnel dans
la continuité de l’accord de 2011 sur l’égalité et la prévention des discriminations. Il prévoyait entre autre
la publication d’un guide pratique pour lever les freins à l’embauche, organisé autour de 13 fiches
d’actions paru le 6 mars 2020.
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