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Situation de l’emploi des travailleurs handicapés

Evolution de la demande d’emploi (source DRTEFP)

28 855 DETH toutes catégories au 30 juin 2009 (687 275 demandeurs d’emploi tout public) 

+5,5% par rapport à juin 2008 et +14% pour l’ensemble du public (France : +5,7% et +17,6%)

24 987 DETH catégories 1,2,3 au 30 juin 2009 (523 970 demandeurs d’emploi tout public) 

+8,6% par rapport à juin 2008 et +18,5% pour l’ensemble du public (France +8,8% et +21,9%)
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Evolution Evolution

Une hausse des DETH et DETP plus faiblement pour les TH que pout le tout public
La part des DETH dans l’ensemble des demandeurs est stable depuis juin 2006

Juin 2009 : 4,2% (toutes catégories)

+20,8%
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6,4% (toutes catégories)

• 2840 licenciements pour inaptitude au 30 juin 2009 dont 
501 bénéficiaires de la loi



Evolution des entrées et des sorties du chômage (source DRTEFP)

25 761 TH entrés en catégorie 1,2,3 entre juin 2008 et juin 2009 g , , j j

28 749 TH sortis en catégorie 1,2,3 entre juin 2008 et juin 2009

Répartition des TH sortis pour reprise d’emploi et entrés en stage catégories 1, 2 et 3 pour 2008 
et catégorie A (équivalente aux catégories 1,2 et 3 hors toute activité réduite) pour 2009
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La part des sorties pour reprise d’emploi et entrées en stage est stable
les reprises d’emploi durables diminuent (-20%)



Dernières données disponibles

Rappel : Situation des reconnaissances « travailleurs handicapés »

Dernières données disponibles

(source Drees)

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

36 064 décisions RQTH en 2006 : 17% par rapport à 200536 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
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Situation du marché de l’emploi

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

643 160 offres ANPE enregistrées entre juin 2008 et juin 2009

-22% d’offres par rapport à la période précédente
-21,5% d’offres d’emplois durables (supérieurs à 3 mois)
23 3% d CDI-23,3% de CDI

60,7% d’offres d’emploi durables
41,3% de CDI

Les principaux emplois proposés entre juin 2008 et juin 2009

58 703f i l d t t d t l

50 577

56 650

58 703

employés et agent de maitrise de 
l'hotellerie

employés administratifs d'entreprise

professionnels des arts et des spectacles

36 979

45 241

vendeurs

professionnel de l'action sociale, culturelle 
et sportive

l hotellerie

Poids dans 
l’ensemble
des offres

20 981

23 452

conducteurs de véhicule

caissiers, employés de libre service
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Dispositifs d’appui à l’insertion des travailleurs handicapés

Les accueils et placements Cap Emploi

Evolution des accueil et placements Cap Emploi (source Agefiph)

6 428 TH accueillis au premier semestre 2009 par les Cap Emploi franciliens 

+15,6% par rapport à juin 2008

1866TH placés au premier semestre 2009 par les Cap Emploi franciliens p p p p p

-19,1% par rapport à juin 2008

10 placements pour 100 DETH catégorie 1 (-4 points)
Moyenne nationale : 16 (-5 points)Moyenne nationale : 16 ( 5 points)

77% de placements durables (supérieurs à 3 mois) : -4 points par rapport à la période 
précédente
40% de placements en CDI : +1 point par rapport à la période précédente

Les accueils sont en hausse

Le volume de placements diminue
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Evolution des contrats aidés dans le plan de cohésion sociale (source Agefiph)

Les contrats aidés et les contrats primés

337 TH ont signé un contrat aidé au premier trimestre 2009

(416 contrats signés à la même période en 2008. Pour l’ensemble de l’année 2008, 1423 
contrats signés)

p ( g p )

contrats signés)

La part des TH dans l’ensemble des entrées est en baisse, passant de 6,8% à 5,2%.
(France : 7,1%)

Répartition des entrées dans les contrats aidés au 1er trimestre 2009
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Les contrats primés 

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

2214 contrats primés en 2008
+19% par rapport à 200719% par rapport à 2007

Caractéristiques du public : 20% ont plus de 50 ans
21% ont un niveau inférieur au CAP

Caractéristiques des contrats :      87% des CDI
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Les TH en formation professionnelle

Les contrats de professionnalisation

On enregistre au 30 juin 2009, 395 entrées en formation Afpa, 1312 entrées en formations 
courtes Agefiph

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

courtes Agefiph.

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
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Les maintiens dans l’emploi des SAMETH

E l i d i i d l’ l i ( Adh PDITH)

699 maintiens dans l’emploi de TH réalisés en 2008
(+18% par rapport à 2007)

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

( p pp )

65% de taux de maintien en 2008 (taux de maintien en baisse par rapport à 2007; -9 points)

71,2% de maintien au même poste

Hausse des maintien au même poste  (+3 points)

Un taux de maintien dans l’emploi en baisse
51% de dossiers résolus parmi les dossiers traités
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5 Les prestations dédiées aux travailleurs handicapés

Les prestations ANPELes prestations ANPE

f ( CC C )

Evolution des prestations ANPE (source ANPE)

804 DETH ont bénéficié de ces prestations (EMT, ECCP, BCA) en 2008

-26,8% entre 2007 et 2008 sur ces prestations

54% d’évaluations des compétences et capacités professionnelles (ECCP), 16% d’évaluations p p p ( ),
en milieu de travail (EMT) et 30% de bilans de compétences approfondis (BCA)

Programmations et réalisations par prestation en 2008

132EMT

431ECCP

241BCA
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Les services d’appui à la construction d’un parcours de formation de l’AFPA

Dans le cadre des conventions avec l’Agefiph (pluriannuelle pour 2000/2002 et annuelles à partir de 2003)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 unLa 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.

1747 TH ont bénéficié de cette prestation au 30 juin 2009

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

Les résultats de ces prestations :Les résultats de ces prestations : 
49,5% sont orientés en CRP ou préorientation, 
11,2% en recherche d’emploi ,
10,4% en construction de projet d’accès à l’emploi 
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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 en 2008 (source Agefiph)

Maladies à

Déficience
Epilepsie

4%

Maladies à 
pronostic 
incertain

4%

Plus de 3 300 prestations 
pour 2517 bénéficiaires

Déficience 
auditive

33%

Maladie

Déficience 
visuelle

5%
Déficience

Maladie 
mentale

39%

Déficience 
motrice

4%
Déficience 

intellectuelle
11%
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Les formations courtes et APITH 

1 312 places validées pour 2010 places au 30 juin 2009

Répartition par module des places formation courte programmées au 30 juin 2009Répartition par module des places « formation courte » programmées au 30 juin 2009

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

Module 2 : Elargissement des 

Module 1
24%

APITH

Evaluation du 
handicap jeunes 

handicapés
8%

g
choix professionnel, appui à 
la définition de projet

Module 3 : Vérification et 
validation du projet en

Module 3
19%

17%

validation du projet en 
entrepriseModule 2

32%

19%
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