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27 355 DETH toutes catégories au 30 juin 2008 (602 996 demandeurs d’emploi tout public) 

-9% par rapport à juin 2007 et -6% pour l’ensemble du public (France : -8% et -4%)

23 000 DETH catégories 1,2,3 au 30 juin 2008 (442 342demandeurs d’emploi tout public) 

-8% par rapport à juin 2007 et -7% pour l’ensemble du public (France :-7% et -4%)

Situation de l’emploi des travailleurs handicapés

Evolution de la demande d’emploi (source DRTEFP)

Une baisse des DETH et DETP qui perdure depuis décembre 2004, plus faiblement pour les TH

La part des DETH dans l’ensemble des demandeurs est stable depuis juin 2006
Juin 2008 : 4,5% (toutes catégories)

: 7,1% (toutes catégories)
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Evolution des entrées et des sorties du chômage (source DRTEFP)

26 572 TH entrés en catégorie 1,2,3 entre juin 2007 et juin 2008 

32 088 TH sortis en catégorie 1,2,3 entre juin 2007 et juin 2008

La part des sorties pour reprise d’emploi et entrées en stage diminue (-1 point)
En volume: les reprises d’emploi durables diminuent (-15%) mais le poids de ce motif 

dans l’ensemble des sorties reste inchangé (4%)

Répartition des TH sortis pour reprise d’emploi et entrés en stage catégories 1, 2 et 3
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Rappel : Situation des reconnaissances « travailleurs handicapés »
(source Drees)

43 335 demandes de RQTH en 2006 : -13% par rapport à 2005

36 064 décisions RQTH en 2006 : -17% par rapport à 2005

32 183 demandes d’ORP en 2006 : -13% par rapport à 2005

25 818 décisions d’ORP en 2006 : -14% par rapport à 2005

Données à confirmer après actualisation par la DREES 2006/2007

Données non actualisées (en attente)
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Situation du marché de l’emploi

824 939 offres ANPE enregistrées entre juin 2007 et juin 2008

+6% d’offres par rapport à la période précédente
+7% d’offres d’emplois durables (supérieurs à 3 mois)
+9% de CDI

60% d’offres d’emploi durables
42% de CDI

Les principaux emplois proposés entre juin 2007 et juin 2008 (répartition identique à l’année précédente)

Evolution et répartition des offres d’emploi (source DRTEFP)

Poids dans 
l’ensemble
des offres
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Dispositifs d’appui à l’insertion des travailleurs handicapés

5 562 TH accueillis au premier semestre 2008 par les Cap Emploi franciliens 

stable par rapport à juin 2007

2 306 TH placés au premier semestre 2008 par les Cap Emploi franciliens 

-1% par rapport à juin 2007

Evolution des accueil et placements Cap Emploi (source Agefiph)

Les accueils restent stables depuis l’arrêt de la courbe ascendante en 2006

Le volume de placements diminue très légèrement 

14 placements pour 100 DETH catégorie 1 (+1 point)
Moyenne nationale : 21 (+3 points)
81% de placements durables (supérieurs à 3 mois) : -7 points par rapport à la période 
précédente
39% de placements en CDI : +1 point par rapport à la période précédente

Les accueils et placements Cap Emploi
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1 190 TH ont signé un contrat aidé au premier semestre 2007

(1 395 contrats signés à la même période en 2006. Pour l’ensemble de l’année 2006, 2 415 
contrats signés pour les seuls CAE et CIE)

La part des TH dans l’ensemble des entrées reste identique à 2006 avec 7%
(France : 8% en 2006)

Evolution des contrats aidés dans le plan de cohésion sociale (source Agefiph)

Répartition des entrées dans les contrats aidés au 30 juin 2007

Les contrats aidés et les contrats primés
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981 contrats primés au cours de premier semestre 2007
-11,5% par rapport au semestre précédent

Caractéristiques du public : 17% ont plus de 50 ans
15% ont un niveau inférieur au CAP

Caractéristiques des contrats :      86% des CDI

Rappel des contrats primés par l’Agefiph (source Agefiph)

Données non actualisées (en attente)
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Les TH en formation professionnelle

Les contrats de professionnalisation

Au premier semestre 2008 , Opcalia enregistre:
28 TH en contrats de professionnalisation et  période de professionnalisation 
11 TH bénéficient d’une action de formation continue

TH en contrats de professionnalisation et formation continue (source Opcalia / convention Agefiph)

On enregistre pour 2007, 6 703 bénéficiaires en formation (incluant les entrées Afpa, Assedic, 
CRP, Etat, région et les formations courtes Agefiph), soit une baisse de 4% par rapport à 2006.
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Les maintiens dans l’emploi des SAMETH

233 maintiens dans l’emploi de TH réalisés au cours du premier semestre 2008
(-3% par rapport au 1er semestre 2007)

74% de taux de maintien au 30 juin 2008 (taux de maintien stable par rapport à 2007; -1 point)

64% de maintien au même poste, 29% de maintien dans l’établissement et 7% de reclassement 
dans un autre établissement.

Diminution des maintien au poste et des reclassements au profit des maintiens dans 
l’établissement (+5 points)

Evolution des maintiens dans l’emploi (source Adhoc PDITH)

Un taux de maintien dans l’emploi stable
21% des dossiers traités au cours du premier semestre ont été résolus
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5 Les prestations dédiées aux travailleurs handicapés

Les prestations ANPE

1 098 DETH ont bénéficié de ces prestations en 2007 

-38% entre 2006 et 2007

59% d’évaluations des compétences et capacités professionnelles (ECCP), 16% d’évaluations 
en milieu de travail (EMT) et 25% de bilans de compétences approfondis (BCA)

Evolution des prestations ANPE (source ANPE)

Programmations et réalisations par prestation en 2007
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Les services d’appui à la construction d’un parcours de formation de l’AFPA

3 823 TH ont bénéficié de cette prestation en 2007

-5% par rapport à 2006
Au 30 septembre 2008, 2 640 TH ont bénéficié d’un S2 soit 69% du réalisé 2007

Les résultats de ces prestations : 
43% sont orientés en CRP ou préorientation (+2 points), 
19% en recherche d’emploi (stable),
9% en construction de projet d’accès à l’emploi (-3 points)

Evolution des services d’appui à la construction d’un parcours de formation (source AFPA)

Dans le cadre des conventions avec l’Agefiph (pluriannuelle pour 2000/2002 et annuelles à partir de 2003), 
l’Afpa Ile de France s’est attachée à développer quantitativement et qualitativement le traitement des 
demandes d’orientation et de formation du public handicapé.

La prestation de service d’appui à la construction du parcours de formation a pour objectif d’établir un 
diagnostic sur les besoins de formation de la personne et de préconiser les moyens à mettre en œuvre pour 
permettre son insertion socioprofessionnelle.
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Les prestations spécifiques de l’Agefiph

Ces prestations s’inscrivent dans le cadre des appuis spécifiques que l’Agefiph met en place en Ile-de-France 
et sont destinées aux bénéficiaires demandeurs d’emploi ou salariés, principalement sur prescriptions des 
Cap Emploi et des services d’appui aux maintiens dans l’emploi (SAMETH).

Nombre de prestations par type de handicap (source Agefiph)

Plus de 3 300 prestations 
pour 2 422 bénéficiaires
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Les formations courtes et APITH 

3 313 prestations pour 2007
Pour mémoire, en 2006, 2 117 personnes handicapées ont bénéficié de ce dispositif

Répartition par module des places « formation courte » programmées en 2007

Module 1 : Evaluation des 
capacités de la personne à
mener à bien un projet 
professionnel

Module 2 : Elargissement des 
choix professionnel, appui à
la définition de projet

Module 3 : Vérification et 
validation du projet en 
entreprise


