
0

10

20

30

40

50

Ardèche Drôme

Isère

Savoie

Haute-Savoie
Ain

Rhône

Haute-loire

Puy-de-Dôme

Cantal

Allier

Loire

sur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

C Directh Idee
entre Ressources O bservatoire

régional de l’emploi des personnes handicapées

Données 2013

Sommaire
Données régionales
L’Ain
L’Allier
L’Ardèche
Le Cantal
La Drôme
L’Isère

2
3
4
5
6
7
8

Données régionales
La Loire
La Haute-Loire
Le Puy-de-Dôme
Le Rhône
La Savoie
La Haute-Savoie

2
9
10
11
12
13
14

Portraits territoriaux par Département



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Région
Nombre d’établissements assujettis 10 059

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 61%
50 - 99 22%

100 - 199 10%
200 - 299 3%
300 - 499 2%

500 et plus 2%

Secteur d’activité

Agriculture 0,3%
 Industrie 27,5%

Construction 10,4%
Tertiaire 61,7%

Effectif d'assujettissement 841 126
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 45 342
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,4%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 34 564
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 32 285
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 3,8%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 35 418
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 4,2%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 14 807
Unités manquantes (après minoration) 10 904
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 4 883
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 2 749
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 27%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Région
Nombre d’établissements assujettis 10 059

Établissements signataires d’un accord spécifique 11%
Établissements sans accord spécifique  89%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      79%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 34%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 17%
Emploi + contribution 14%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 15%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 21%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 14%
Contribution financière seulement 7%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Région
Nombre de bénéficiaires employés 38 954

Sexe
Hommes 61%
Femmes 39%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 54%
Plus de 50 ans 44%

Reconnaissance retenue

RQTH 68%
Rente accident du travail 16%
Pensions d’invalidité 12%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 4%

Secteur d'activité
Industrie 37%
Construction 6%
Tertiaire 57%

Nature du contrat
CDI 89%
CDD et intérim 11%

Durée du temps de travail
Temps plein 73%
Temps partiel 27%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 10%
Un an 6%
Deux ans et plus 84%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 0,8%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 2



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Ain

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Ain
Nombre d’établissements assujettis 783

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 61%
50 - 99 23%

100 - 199 10%
200 - 299 3%
300 - 499 2%

500 et plus 1%

Secteur d’activité

Agriculture 0,6%
 Industrie 38,2%

Construction 9,6%
Tertiaire 51,6%

Effectif d'assujettissement 60 081
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 3 207
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,3%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 2 675
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 2 420
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 4,0%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 2 650
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 4,4%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 922
Unités manquantes (après minoration) 645
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 365
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 215
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 27%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Ain
Nombre d’établissements assujettis 783

Établissements signataires d’un accord spécifique 10%
Établissements sans accord spécifique  90%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      82%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 32%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 22%
Emploi + contribution 11%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 18%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 14%
Contribution financière seulement 4%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Ain
Nombre de bénéficiaires employés 2 960

Sexe
Hommes 59%
Femmes 41%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 53%
Plus de 50 ans 45%

Reconnaissance retenue

RQTH 74%
Rente accident du travail 17%
Pensions d’invalidité 7%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 3%

Secteur d'activité
Industrie 46%
Construction 4%
Tertiaire 50%

Nature du contrat
CDI 88%
CDD et intérim 11%

Durée du temps de travail
Temps plein 76%
Temps partiel 24%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 11%
Un an 5%
Deux ans et plus 84%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 0,8%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 3



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Allier

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Allier
Nombre d’établissements assujettis 344

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 60%
50 - 99 24%

100 - 199 9%
200 - 299 4%
300 - 499 1%

500 et plus 1%

Secteur d’activité

Agriculture 0,3%
 Industrie 29,7%

Construction 9,3%
Tertiaire 60,8%

Effectif d'assujettissement 24 923
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 1 326
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,3%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 1 327
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 1 267
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 5,1%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 1 361
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 5,5%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 289
Unités manquantes (après minoration) 211
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 324
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 110
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 32%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Allier
Nombre d’établissements assujettis 344

Établissements signataires d’un accord spécifique 12%
Établissements sans accord spécifique  88%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      87%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 40%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 18%
Emploi + contribution 15%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 14%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 13%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 9%
Contribution financière seulement 4%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Allier
Nombre de bénéficiaires employés 1 491

Sexe
Hommes 59%
Femmes 41%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 54%
Plus de 50 ans 44%

Reconnaissance retenue

RQTH 64%
Rente accident du travail 22%
Pensions d’invalidité 12%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 3%

Secteur d'activité
Industrie 48%
Construction 5%
Tertiaire 47%

Nature du contrat
CDI 90%
CDD et intérim 9%

Durée du temps de travail
Temps plein 73%
Temps partiel 27%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 9%
Un an 5%
Deux ans et plus 86%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 0,3%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 4



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Ardèche

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Ardèche
Nombre d’établissements assujettis 280

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 66%
50 - 99 18%

100 - 199 10%
200 - 299 3%
300 - 499 2%

500 et plus 2%

Secteur d’activité

Agriculture 0,7%
 Industrie 35,0%

Construction 12,9%
Tertiaire 51,4%

Effectif d'assujettissement 22 005
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 1 174
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,3%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 1 027
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 1 004
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 4,6%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 1 091
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 5,0%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 266
Unités manquantes (après minoration) 204
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 183
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 101
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 36%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Ardèche
Nombre d’établissements assujettis 280

Établissements signataires d’un accord spécifique 6%
Établissements sans accord spécifique  94%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      87%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 43%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 22%
Emploi + contribution 9%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 14%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 13%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 6%
Contribution financière seulement 6%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Ardèche
Nombre de bénéficiaires employés 1 168

Sexe
Hommes 64%
Femmes 36%

Age
Moins de 25 ans 1%
25 à 50 ans 53%
Plus de 50 ans 46%

Reconnaissance retenue

RQTH 73%
Rente accident du travail 14%
Pensions d’invalidité 11%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 2%

Secteur d'activité
Industrie 56%
Construction 5%
Tertiaire 38%

Nature du contrat
CDI 91%
CDD et intérim 9%

Durée du temps de travail
Temps plein 69%
Temps partiel 31%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 9%
Un an 5%
Deux ans et plus 87%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 0,7%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 5



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Cantal

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Cantal
Nombre d’établissements assujettis 141

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 72%
50 - 99 17%

100 - 199 6%
200 - 299 3%
300 - 499 2%

500 et plus 0%

Secteur d’activité

Agriculture 0,7%
 Industrie 22,0%

Construction 18,4%
Tertiaire 58,9%

Effectif d'assujettissement 8 129
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 413
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,1%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 406
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 417
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 5,1%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 452
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 5,6%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 99
Unités manquantes (après minoration) 76
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 137
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 56
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 40%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Cantal
Nombre d’établissements assujettis 141

Établissements signataires d’un accord spécifique 6%
Établissements sans accord spécifique  94%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      86%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 42%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 28%
Emploi + contribution 11%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 5%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 14%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 10%
Contribution financière seulement 5%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Cantal
Nombre de bénéficiaires employés 474

Sexe
Hommes 61%
Femmes 39%

Age
Moins de 25 ans 3%
25 à 50 ans 53%
Plus de 50 ans 44%

Reconnaissance retenue

RQTH 61%
Rente accident du travail 24%
Pensions d’invalidité 12%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 3%

Secteur d'activité
Industrie 32%
Construction 12%
Tertiaire 55%

Nature du contrat
CDI 93%
CDD et intérim 7%

Durée du temps de travail
Temps plein 68%
Temps partiel 32%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 6%
Un an 5%
Deux ans et plus 89%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 2,1%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 6



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Drôme

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Drôme
Nombre d’établissements assujettis 679

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 63%
50 - 99 19%

100 - 199 12%
200 - 299 4%
300 - 499 1%

500 et plus 1%

Secteur d’activité

Agriculture 1,2%
 Industrie 29,9%

Construction 9,6%
Tertiaire 59,4%

Effectif d'assujettissement 50 275
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 2 666
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,3%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 2 317
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 2 063
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 4,1%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 2 272
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 4,5%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 837
Unités manquantes (après minoration) 640
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 443
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 221
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 33%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Drôme
Nombre d’établissements assujettis 679

Établissements signataires d’un accord spécifique 8%
Établissements sans accord spécifique  92%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      83%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 37%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 20%
Emploi + contribution 13%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 13%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 17%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 11%
Contribution financière seulement 6%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Drôme
Nombre de bénéficiaires employés 2 522

Sexe
Hommes 62%
Femmes 38%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 55%
Plus de 50 ans 43%

Reconnaissance retenue

RQTH 78%
Rente accident du travail 14%
Pensions d’invalidité 6%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 2%

Secteur d'activité
Industrie 37%
Construction 6%
Tertiaire 56%

Nature du contrat
CDI 86%
CDD et intérim 14%

Durée du temps de travail
Temps plein 78%
Temps partiel 22%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 14%
Un an 7%
Deux ans et plus 80%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 1,0%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 7



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Isère

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Isère
Nombre d’établissements assujettis 1 534

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 58%
50 - 99 23%

100 - 199 10%
200 - 299 3%
300 - 499 3%

500 et plus 2%

Secteur d’activité

Agriculture 0,3%
 Industrie 30,3%

Construction 10,6%
Tertiaire 58,8%

Effectif d'assujettissement 135 847
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 7 380
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,4%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 5 277
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 4 935
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 3,6%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 5 503
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 4,1%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 2 546
Unités manquantes (après minoration) 1 898
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 668
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 416
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 27%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Isère
Nombre d’établissements assujettis 1 534

Établissements signataires d’un accord spécifique 13%
Établissements sans accord spécifique  87%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      80%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 31%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 18%
Emploi + contribution 15%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 20%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 12%
Contribution financière seulement 8%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Isère
Nombre de bénéficiaires employés 5 987

Sexe
Hommes 61%
Femmes 39%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 55%
Plus de 50 ans 43%

Reconnaissance retenue

RQTH 67%
Rente accident du travail 15%
Pensions d’invalidité 14%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 3%

Secteur d'activité
Industrie 40%
Construction 5%
Tertiaire 55%

Nature du contrat
CDI 88%
CDD et intérim 12%

Durée du temps de travail
Temps plein 71%
Temps partiel 29%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 10%
Un an 6%
Deux ans et plus 84%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 0,6%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 8



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Loire

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Loire
Nombre d’établissements assujettis 959

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 63%
50 - 99 21%

100 - 199 8%
200 - 299 3%
300 - 499 2%

500 et plus 1%

Secteur d’activité

Agriculture 0,1%
 Industrie 36,9%

Construction 10,0%
Tertiaire 53,0%

Effectif d'assujettissement 71 279
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 3 780
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,3%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 3 467
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 3 305
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 4,6%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 3 589
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 5,0%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 816
Unités manquantes (après minoration) 566
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 625
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 351
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 37%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Loire
Nombre d’établissements assujettis 959

Établissements signataires d’un accord spécifique 8%
Établissements sans accord spécifique  92%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      86%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 43%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 20%
Emploi + contribution 10%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 12%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 14%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 9%
Contribution financière seulement 5%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Loire
Nombre de bénéficiaires employés 3 925

Sexe
Hommes 63%
Femmes 37%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 54%
Plus de 50 ans 45%

Reconnaissance retenue

RQTH 71%
Rente accident du travail 14%
Pensions d’invalidité 11%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 4%

Secteur d'activité
Industrie 40%
Construction 6%
Tertiaire 54%

Nature du contrat
CDI 90%
CDD et intérim 10%

Durée du temps de travail
Temps plein 72%
Temps partiel 28%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 10%
Un an 5%
Deux ans et plus 85%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 1,3%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 9



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Haute-Loire

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Haute-Loire
Nombre d’établissements assujettis 225

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 69%
50 - 99 21%

100 - 199 7%
200 - 299 2%
300 - 499 0%

500 et plus 1%

Secteur d’activité

Agriculture 0,4%
 Industrie 39,1%

Construction 10,7%
Tertiaire 49,8%

Effectif d'assujettissement 13 032
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 661
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,1%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 903
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 899
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 6,9%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 953
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 7,3%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 68
Unités manquantes (après minoration) 48
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 360
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 121
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 54%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Haute-Loire
Nombre d’établissements assujettis 225

Établissements signataires d’un accord spécifique 8%
Établissements sans accord spécifique  92%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      91%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 51%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 29%
Emploi + contribution 3%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 8%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 9%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 7%
Contribution financière seulement 2%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Haute-Loire
Nombre de bénéficiaires employés 1 026

Sexe
Hommes 61%
Femmes 39%

Age
Moins de 25 ans 1%
25 à 50 ans 54%
Plus de 50 ans 45%

Reconnaissance retenue

RQTH 75%
Rente accident du travail 11%
Pensions d’invalidité 11%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 3%

Secteur d'activité
Industrie 45%
Construction 6%
Tertiaire 49%

Nature du contrat
CDI 92%
CDD et intérim 7%

Durée du temps de travail
Temps plein 71%
Temps partiel 29%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 6%
Un an 6%
Deux ans et plus 88%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 1,6%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 10



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Puy-de-Dôme

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Puy-de-Dôme
Nombre d’établissements assujettis 659

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 61%
50 - 99 21%

100 - 199 10%
200 - 299 3%
300 - 499 3%

500 et plus 2%

Secteur d’activité

Agriculture 0,3%
 Industrie 24,6%

Construction 11,7%
Tertiaire 63,4%

Effectif d'assujettissement 65 425
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 3 598
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,5%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 2 742
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 2 593
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 4,0%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 2 845
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 4,3%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 1 002
Unités manquantes (après minoration) 574
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 249
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 201
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 31%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Puy-de-Dôme
Nombre d’établissements assujettis 659

Établissements signataires d’un accord spécifique 14%
Établissements sans accord spécifique  86%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      81%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 34%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 21%
Emploi + contribution 10%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 19%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 13%
Contribution financière seulement 6%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Puy-de-Dôme
Nombre de bénéficiaires employés 3 104

Sexe
Hommes 67%
Femmes 33%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 48%
Plus de 50 ans 50%

Reconnaissance retenue

RQTH 62%
Rente accident du travail 20%
Pensions d’invalidité 15%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 3%

Secteur d'activité
Industrie 43%
Construction 6%
Tertiaire 50%

Nature du contrat
CDI 90%
CDD et intérim 10%

Durée du temps de travail
Temps plein 73%
Temps partiel 27%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 9%
Un an 4%
Deux ans et plus 86%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 0,7%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 11



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Rhône

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Rhône
Nombre d’établissements assujettis 2 918

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 57%
50 - 99 23%

100 - 199 11%
200 - 299 4%
300 - 499 3%

500 et plus 2%

Secteur d’activité

Agriculture 0,2%
 Industrie 19,5%

Construction 9,0%
Tertiaire 71,3%

Effectif d'assujettissement 280 280
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 15 336
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,5%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 9 865
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 9 273
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 3,3%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 10 049
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 3,6%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 6 068
Unités manquantes (après minoration) 4 651
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 782
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 587
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 20%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Rhône
Nombre d’établissements assujettis 2 918

Établissements signataires d’un accord spécifique 13%
Établissements sans accord spécifique  87%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      73%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 29%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 12%
Emploi + contribution 17%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 27%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 17%
Contribution financière seulement 9%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Rhône
Nombre de bénéficiaires employés 11 167

Sexe
Hommes 60%
Femmes 40%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 55%
Plus de 50 ans 43%

Reconnaissance retenue

RQTH 67%
Rente accident du travail 16%
Pensions d’invalidité 13%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 4%

Secteur d'activité
Industrie 26%
Construction 7%
Tertiaire 67%

Nature du contrat
CDI 91%
CDD et intérim 9%

Durée du temps de travail
Temps plein 72%
Temps partiel 28%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 9%
Un an 7%
Deux ans et plus 84%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 0,5%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 12



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Savoie

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Savoie
Nombre d’établissements assujettis 591

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 65%
50 - 99 21%

100 - 199 9%
200 - 299 3%
300 - 499 2%

500 et plus 1%

Secteur d’activité

Agriculture 0,2%
 Industrie 20,1%

Construction 14,0%
Tertiaire 65,7%

Effectif d'assujettissement 40 471
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 2 120
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,2%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 1 650
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 1 482
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 3,7%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 1 649
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 4,1%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 706
Unités manquantes (après minoration) 524
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 236
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 150
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 25%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Savoie
Nombre d’établissements assujettis 591

Établissements signataires d’un accord spécifique 9%
Établissements sans accord spécifique  91%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      76%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 30%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%
Emploi + contribution 15%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 24%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%
Contribution financière seulement 8%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Savoie
Nombre de bénéficiaires employés 1 847

Sexe
Hommes 67%
Femmes 33%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 52%
Plus de 50 ans 46%

Reconnaissance retenue

RQTH 62%
Rente accident du travail 24%
Pensions d’invalidité 9%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 5%

Secteur d'activité
Industrie 36%
Construction 8%
Tertiaire 56%

Nature du contrat
CDI 85%
CDD et intérim 15%

Durée du temps de travail
Temps plein 75%
Temps partiel 25%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 11%
Un an 6%
Deux ans et plus 83%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 1,0%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 13



O bservatoire
régional de l’emploi des personnes handicapéessur la réponse à l’obligation d’emploi dans le secteur privé

Données 2013

Portraits territoriaux par Département

Haute-Savoie

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année 2013 Haute-Savoie
Nombre d’établissements assujettis 946

Caractéristiques des établissements

Taille

20 - 49 66%
50 - 99 19%

100 - 199 9%
200 - 299 4%
300 - 499 1%

500 et plus 1%

Secteur d’activité

Agriculture 0,2%
 Industrie 29,2%

Construction 11,5%
Tertiaire 59,1%

Effectif d'assujettissement 69 379
Nombre de bénéficiaires devant être employés : "obligation totale" 3 681
Taux d'emploi à atteindre (nombre de bénéficiaires devant être employés / effectif d'assujettissement) 5,3%
Nombre de bénéficiaires employés directement, en ETP (Équivalent Temps Plein)* 2 908
Nombre d'unités bénéficiaires (UB) liées à l'emploi direct de travailleurs handicapés* 2 628
Taux d’emploi direct de travailleurs handicapés (UB*/effectif d’assujettissement) 3,8%
Nombre d'UB liées à l'emploi direct, à l'accueil de stagiaire et à la sous-traitance* 3 003
Taux d’emploi total : (emploi direct UB* + sous trait. + stage) / effectif d’assujettissement 4,3%
Unités manquantes (hors UB de dépassement de l'obligation totale) 1 188
Unités manquantes (après minoration) 869
Unités bénéficiaires de dépassement de l'obligation totale 510
Nombre d'établissements dépassant l'obligation totale 220
Part d'établissements dépassant l'obligation totale 23%

* Y compris les UB de dépassement de l’obligation d’emploi totale. 
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Haute-Savoie
Nombre d’établissements assujettis 946

Établissements signataires d’un accord spécifique 11%
Établissements sans accord spécifique  89%

Sans accord :

Emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi      77%
Emploi de travailleurs handicapés seulement 33%
Emploi + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%
Emploi + contribution 13%
Emploi + contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 15%

Aucun emploi direct de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 23%
Contribution + sous-traitance et/ou accueil stagiaires 16%
Contribution financière seulement 8%

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013.

Traitement : CRDI - Observatoire.

Haute-Savoie
Nombre de bénéficiaires employés 3 283

Sexe
Hommes 58%
Femmes 42%

Age
Moins de 25 ans 2%
25 à 50 ans 53%
Plus de 50 ans 45%

Reconnaissance retenue

RQTH 71%
Rente accident du travail 13%
Pensions d’invalidité 12%
Autres (AAH, mutilés de guerre, pompiers volontaires, cartes d’invalidité…) 3%

Secteur d'activité
Industrie 41%
Construction 5%
Tertiaire 54%

Nature du contrat
CDI 86%
CDD et intérim 13%

Durée du temps de travail
Temps plein 72%
Temps partiel 28%

Ancienneté dans l'établissement
Moins d'un an 13%
Un an 6%
Deux ans et plus 81%

Bénéficiaires ayant une reconnaissance de lourdeur du handicap (y compris RQTH C) 0,7%

Réponse à l’obligation d’emploi

Principales caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
employés dans les établissements assujettis

Traitement : CRDI - Observatoire.

Voir guide de lecture

NB : les pourcentages sont calculés par rapport à l’effectif renseigné.
Source : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 14
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Source d’information utilisée
Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, données DOETH 2013. 

Nous vous invitons également à consulter nos publications sur le site www.handiplace.org  à la rubrique «Publications 
périodiques» de l’Observatoire ; vous y trouverez :

 ● Le « Tableau de bord - Statistiques et indicateurs du handicap et de l’insertion professionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes » 
 ● Les « Brefs » - Notes conjoncturelles régionale et départementales sur l’emploi, la demande d’emploi et le maintien dans 

l’emploi des travailleurs handicapés 
 ● Les fiches synthétiques « Portraits territoriaux » à l’échelon de la région et des 12 départements :

 ͳ Sur la réponse à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH)
 ͳ Sur la Demande d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DETH) et du tout public. 

 ● Les « Chiffres clés » Auvergne-Rhône-Alpes et départementaux  
 ● Nos études thématiques

www.handiplace.org

Cette publication annuelle «Portraits territoriaux par département» est un document destiné à mettre à disposition, 
sous forme de fiches, des données sur la réponse à l’obligation d’emploi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et chacun des douze départements. 

Elle a été élaborée par l’équipe de l’Observatoire régional de l’emploi des personnes handicapées.
Réalisation : Elodie BENIFEI, Marie HUMBERT, chargées d’études statistiques.
Coordination : Claire PUTOUD, responsable de l’Observatoire.

Date de mise en ligne : Octobre 2017.

http://www.handiplace.org
http://www.handiplace.org



