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2015 : des résultats historiques 


pour la Fonction publique 


5,17 % : pour la première fois, le taux d’emploi légal des personnes
en situation de handicap dépasse les 5 %. 

6,22 % : 
fonction publique

territoriale 

5,41 % : 
fonction publique 

hospitalière 

4,18 % : 
fonction publique 

de l’État 

221 712 bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans
l’ensemble des fonctions publiques. 

Source : déclarations 2015 – Effectifs au 1/01/2014 
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Des résultats opérationnels 


illustrant cette dynamique 


Le recrutement atteint un niveau inégalé 

24 672 recrutements réalisés en 2013.

Un volume de recrutements jamais atteint depuis la création du FIPHFP qui 
illustre la mobilisation des employeurs au service de l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap. 

L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap est une priorité du 
Fonds. Cela constitue critère central au sein des conventions signées avec les 
employeurs. 

Evolution du nombre de recrutement par fonction publique 

24672 

2591 3402 4099 

7715 

4671 
5036 

13325 13593 
15537 

18631 

21666 

2011 2012 2013 

FPE FPH FPT TOTAL 

Source : déclarations 2015 – Effectifs au 1/01/2014 
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La dynamique en faveur de l’apprentissage consolidée 

1 055 paiements réalisés en 2015 liés aux contrats d’apprentissage.

3,45 millions d’€ de + 39 % de hausse des
financements au titre de financements au titre de 
l’apprentissage en 2015, représentant l’apprentissage en 2015 
le 3ème motif de recours aux aides par rapport à 2014. 
ponctuelles du FIPHFP. 

60 230 

3162 
3452 

2015 

FPE FPH FPT TOTAL 

Environ 1000 
apprentis évoluent à 
l’heure actuelle dans la 
Fonction publique. 

Plus de 3000 
contrats d’apprentissage 
cumulés d’une durée de 3 
ans, financés par le 
FIPHFP depuis 2009. 

Paiements effectués par fonction publique via la 

plateforme des aides dans le cadre de 

l’apprentissage en 2015 
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l’emploi par fonction publique 

Des maintiens dans l’emploi qui se stabilisent 

15 749 maintiens dans l’emploi de personnes en situation de handicap en
2013 (déclarations 2015). 

+10 % c’est la hausse du nombre de maintiens dans l’emploi
par rapport à 2012. 

Évolution du nombre de maintiens dans 

19021La stagnation du nombre de 
maintiens dans l’emploi 
entre 2011 et 2013 peut 
s’expliquer notamment par 
l’efficience des politiques de 
prévention permettant 
d’éviter les reclassements 
statutaires. 

1611 1011 1508 

5640 
5875 5558 

7438 
8683 

14324 

2011 2012 2013 

FPE FPH FPT TOTAL 

11770 

Source : déclarations 2015 – Effectifs au 1/01/2014 

15749 



 

 

 

 

 

 

Les dépenses directes : 
Aides plateformes 

Conventions employeurs 

Programme accessibilité 

Deux types de dépenses : 

Les dépenses intermédiées : 
Partenariats 

Pactes 

Sensibilisation 

-5 % en 2015

(par rapport à 2014) 

Soit 104 millions d’€ 

-21 % en 2015

(par rapport à 2014) 

Soit 56 millions d’€ 

financière. 
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Des résultats obtenus grâce à l’efficience 


des interventions du Fonds 


159,95 millions d’€ c’est le montant des dépenses
d’intervention du Fonds en 2015. 

Évolution des dépenses d'intervention 

(en millions d'€) 

Les dépenses ont 
connu une baisse en 
2015 (-12 % par rapport 
à 2014). Cette 
diminution s’explique 
par le rythme de 
consommation des 
employeurs et par la 
volonté du Fonds de 
maîtriser et réguler 
davantage ses 
dépenses dans un 
contexte de tension 
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Des dépenses directes représentant 


l’essentiel des interventions du FIPHFP 


Les conventions employeurs au cœur de la 

politique du FIPHFP 

Environ 380 conventions employeurs actuellement actives.

La politique de conventionnement représente environ 70% des dépenses 
directes du Fonds. Au cœur de l’action du Fonds, les conventions 
permettent aux employeurs de mener des démarches d’insertion de 
personnes en situation de handicap cohérentes et sur la durée. 

Sur l’année 2015 : 

70,90 millions d’€ 58 conventions 
de financements payés contre signées et validées par le Comité 
74,58 millions d’€ en 2014. national et les Comités locaux 

Soit 5 % de baisse contre 98 en 2014. 

37 conventions 17 conventions 4 conventions 
32,40 millions d’€ 5,86 millions d’€ 12,37 millions d’€ 

fonction publique fonction publique fonction publique 
territoriale hospitalière de l’État 
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La montée en puissance de la plateforme des aides  


11 374 demandes de financements
via la plateforme des aides. 


19,47 millions d’€ de
financements en 2015 contre 17,67 
millions d’€ en 2014. 

9 569 paiements effectués
par le FIPHFP en 2015. 


+ 10 % c’est la progression du
montant total de financement des 
aides en 2015 par rapport à 2014. 

10% 

19% 

71% 

Répartition du nombre d'aides versées par 

fonction publique 

FPE FPH FPT 

Contrairement aux 
conventions qui visent un 
engagement du FIPHFP 
dans la durée aux côtés des 
employeurs, la plateforme 
des aides permet aux 
employeurs de demander 
des aides ponctuelles. 

Le FIPHFP peut ainsi 
apporter son soutien aux 
petits employeurs qui ne 
sont pas éligibles aux 
conventions. 
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Le FIPHFP poursuit le 

renforcement de l’accessibilité 

numérique 

En 2015, le Comité national du FIPHFP a 
approuvé deux conventionnements en 
faveur de l’accessibilité numérique pour 
un montant total de 1,98 millions d’€ : 

- un engagement renouvelé aux 
côtés du Centre national 
d’enseignement à distance (CNED) 

- une première convention signée 
avec Pôle emploi 

Le FIPHFP a également inauguré la 
version 3.0 du Référentiel général 
d’accessibilité pour les administrations 
(RGAA) aux côtés de la Direction 
interministérielle des systèmes 
d’information (DISIC). 

L’accessibilité : un engagement important du FIPHFP 

13,82 millions d’€ c’est le montant total des
financements versés dans le cadre du programme accessibilité 
en 2015, soit une baisse de 22 % par rapport à 2014. 

482 employeurs bénéficiaires du 488 paiements effectués par le
programme accessibilité en 2015, FIPHFP en 2015 contre 452 en 2014 
contre 233 en 2014 soit une soit une hausse de 8 %. 
progression de 100 % . 

Répartition des financements 

accessibilité par fonction 

publique 

27% 

68% 5% 

FPE FPH FPT 
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Des dépenses intermédiées au 


service de la politique handicap 


Des partenaires de référence sur l’ensemble  

des territoires 

50 millions d’€ : c’est le montant total des dépenses liées aux
partenariats du FIPHFP sur l’année 2015 

L’Agefiph 

Le travail étroit entre le FIPHFP et l’Agefiph au service du recrutement et 
du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 
contribue notamment au financement des Cap emploi, à la formation 
professionnelle, aux Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (SAMETH) et aux Prestations ponctuelles 
spécifiques (PPS). 

Les Centres de Gestion de la fonction publique territoriale (CDG) 

Le partenariat aux côtés des CDG est essentiel. Il permet aux petites 
collectivités de moins de 350 agents de bénéficier d’un appui dans leur 
démarche liée à l’intégration d’agents en situation de handicap. 

La Fédération Hospitalière de France (FHF) 

Ce partenariat initié fin 2014 et mis en œuvre à partir du 1er 
janvier 2015 a pour objectif de faire progresser le taux d’emploi 
du Fonds en incitant de plus petits établissements à mener une 
politique handicap durable. 
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Le FIPHFP au cœur de l’écosystème 


de l’emploi sur l’ensemble du territoire 


Une déclinaison d’actions au sein des territoires 

Le FIPHFP déploie son action en région à travers la présence sur chaque 
territoire de Délégués interrégionaux au handicap (désormais appelés 
Délégués territoriaux au handicap) et le développement de Handi-Pactes. Ces 
Pactes territoriaux sont des outils d’observation de l’emploi des personnes en 
situation de handicap sur les territoires. Ils favorisent surtout le partage de 
bonnes pratiques entre les trois fonctions publiques. 

Une certaine homogénéisation constatée 

dans les résultats 

Taux d’emploi dans la Fonction publique, par région 

5,37% 

5,81% 

5,26% 

5,22% 

4,89% 

5,56% 

5,25% 

5,74% 

8,28% 

5,34% 

5,39% 

4,99% 

5,81% 

5,32% 

5,23% 

5,55% 

5,84% 

5,33% 

5,03% 

5,60% 

5,16% 

5,72% 

Guyane 

La Réunion 

Martinique 

2,92%Guadeloupe 

4,05% 

4,28% 

4,04% 
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La régression des contributions 


financières se poursuit 


126 millions d’€ c’est le montant des contributions en 2015

contre 131 millions d’€ en 2014 soit une baisse de 4 %. 

- 41 % de baisse des contributions depuis 2010.

Les contributions sont en régression pour la cinquième année consécutive. 

28,1% 

36,2% 

35,7% 

Répartition des contributions 

Par fonction publique 

FPE FPH FPT 

Pour chaque employeur, la 
contribution au FIPHFP 
correspond à la différence entre 
le taux d’emploi réel déclaré de 
personnes en situation de 
handicap et le taux d’emploi 
obligatoire de 6 %. 
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Un effet ciseau qui place le FIPHFP dans une situation 

financière sous tension 

Pour la troisième année, les dépenses d’intervention sont 

supérieures aux contributions.  

Cet effet ciseau mécanique pose la 
question de la pérennité du Fonds 
instauré par la loi du 11 février 2005. 

Le FIPHFP réfléchit, avec les ministères de 
tutelle, aux solutions permettant d’assurer 
la continuité de la politique publique du 
handicap. 
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Les résultats clés à retenir 


Un taux d’emploi légal qui progresse fortement dans 

l’ensemble des trois fonctions publiques 

5,17 % 

6,22 % 5,41 % 4,18 % 
fonction publique fonction publique fonction publique 

territoriale hospitalière de l’État 

Source : déclarations 2015 – Effectifs au 1/01/2014 



 

 

 
  

 
 

 

CONTACT PRESSE 

Lucille Simon 

TBWA\Corporate 
lucille.simon@tbwa-corporate.com 

04 37 47 36 28 

www.fiphfp.fr 

@FIPHFP
 

Une gestion Caisse des Dépôts 

http:www.fiphfp.fr
mailto:lucille.simon@tbwa-corporate.com



Rapport d'accessibilité


		Nom du fichier : 

		Dossier de Presse FIPHFP - access..pdf




		Rapport créé par : 

		Lucille Simon [TBWA-Corporate]

		Société : 

		




 [Informations personnelles et sur la société provenant de la boîte de dialogue Préférences > Identité.]


Résumé


Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.


		Vérification manuelle requise: 2

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 2

		Réussi: 24

		Echec de l'opération: 4




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Réussi		Langue du texte spécifiée

		Titre		Réussi		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Echec de l'opération		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Réussi		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Réussi		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Ignoré		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Echec de l'opération		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Echec de l'opération		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Echec de l'opération		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Ignoré		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Réussi		Imbrication appropriée






Retour au début


